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                                                            Livre I 
 

 

1. De la justice et du droit. 

 

2. Sur l'origine du droit et de tous les magistrats, avec une succession de juristes. 

 

3. Sur les statuts, les décrets du Sénat et les coutumes établies depuis longtemps. 

 

4. Sur les constitutions des empereurs. 

 

5. Sur la condition des hommes. 

 

6. De ceux qui sont leurs propres maîtres, et de ceux qui sont sous le contrôle des autres. 

 

7. Sur les adoptions et les émancipations (...) 

 

8. De la division et de la nature des choses. 

 

9. Sur les sénateurs. 

 

10. De la fonction de Consul. 

 

11. De la fonction de préfet prétorien. 

 

12. De la fonction de préfet de la ville. 

 

13. A propos de la charge de questeur. 
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14. De l'office des préteurs. 

 

15. De l'office de préfet de la garde de nuit. 

 

16. De la charge de proconsul et de son adjoint. 

 

17. De la fonction de préfet auguste. 

 

18. De la fonction de gouverneur. 

 

19. Concernant l'office de l'intendant ou du comptable impérial. 

 

20. Concernant l'office de Juridicus. 

 

21. Concernant l'office de celui à qui la juridiction est déléguée. 

 

22. Concernant l'office des assesseurs. 

 

 

 

 

 

 

Tit. 1. De la justice et du droit 
 

 

 Ulpianus, Livre I, Institutes. 

 

Ceux qui s'appliquent à l'étude du droit doivent savoir, en premier lieu, d'où vient cette science. Le droit tire son 

nom de la justice ; car (comme le dit élégamment Celse), le droit est l'art de connaître ce qui est bon et juste. 

 



6 

 

(1) On peut à juste titre nous appeler les prêtres de cet art, car nous cultivons la justice et nous prétendons savoir ce 

qui est bon et équitable, en séparant le bien du mal, et en distinguant ce qui est légal de ce qui est illégal ; en 

voulant rendre les hommes bons par la crainte du châtiment, mais aussi par l'encouragement de la récompense ; en 

visant (si je ne me trompe pas) une philosophie vraie, et non une prétendue philosophie. 

 

(2) Ce sujet est divisé en deux parties, le droit public et le droit privé. Le droit public est celui qui se rapporte à 

l'administration du gouvernement romain ; le droit privé est celui qui concerne les intérêts des particuliers ; car il y 

a des choses qui sont utiles au public, et d'autres qui sont utiles aux particuliers. Le droit public a trait aux 

cérémonies sacrées, aux devoirs des prêtres et des magistrats. Le droit privé est triple, car il découle soit des 

préceptes naturels, soit de ceux des nations, soit de ceux du droit civil. 

 

(3) La loi naturelle est celle que la nature enseigne à tous les animaux, car cette loi n'est pas propre à l'espèce 

humaine, mais touche toutes les créatures qui tirent leur origine de la mer ou de la terre, et elle est aussi commune 

aux oiseaux. C'est d'elle que découle l'union du mâle et de la femelle que nous désignons sous le nom de mariage ; 

c'est d'elle que découle aussi la procréation des enfants et leur éducation ; car nous voyons que tous les animaux, et 

même les bêtes sauvages, semblent connaître cette loi. 

 

(4) La loi des nations est celle dont se sert le genre humain, et il est facile de comprendre qu'elle diffère de la loi 

naturelle, parce que cette dernière est commune à tous les animaux, tandis que la première ne concerne que les 

hommes dans leurs rapports entre eux : 

 

2. Pomponius, Enchiridion, Par exemple, la révérence envers Dieu, et l'obéissance que nous devons aux parents et 

à la patrie : 

 

3. Florentinus, Institutes, Livre I, Comme nous résistons à la violence et aux blessures. 

 

Car, en effet, il arrive en vertu de cette loi que tout ce que quelqu'un fait pour la protection de son corps est 

considéré comme ayant été fait légalement ; et comme la Nature a établi une certaine relation entre nous, il s'ensuit 

qu'il est abominable pour un homme de se mettre en embuscade pour un autre. 

 

0. Ulpianus, Institutes, Livre I. 
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Les manumissions aussi font partie de la loi des nations, car la manumission est le renvoi par la main, c'est-à-dire 

l'octroi de la liberté ; car tant que quelqu'un est en servitude, il est soumis à la main et à l'autorité, mais, une fois 

manumisé, il est libéré de cette autorité. Elle tire son origine de la loi des Nations ; car, selon la loi naturelle, tous 

les hommes naissaient libres, et la manumission n'était pas connue, comme l'esclavage lui-même était inconnu ; 

mais après que l'esclavage eut été admis par la loi des Nations, le bénéfice de la manumission suivit, et tandis que 

les hommes étaient désignés par un seul nom naturel, il y eut trois sortes différentes sous la loi des Nations, c'est-à-

dire des libres, et, par distinction, des esclaves, et comme troisième classe, des affranchis, ou ceux qui avaient 

cessé d'être esclaves. 

 

(23) Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre I. 

 

Par cette loi des nations, les guerres ont été introduites ; les races ont été distinguées ; les royaumes ont été fondés ; 

les droits de propriété ont été déterminés ; les frontières des terres ont été établies ; les bâtiments ont été construits 

; le commerce, les achats, les ventes, les baux, les loyers, les obligations ont été créés, à l'exception de ceux qui ont 

été introduits par la loi civile. 

 

23. Ulpianus, Institutes, Livre I. 

 

La loi civile est une chose qui n'est pas entièrement différente de la loi naturelle ou de celle des Nations, et qui ne 

lui est pas non plus subordonnée en tout ; et par conséquent, quand nous ajoutons ou retirons quelque chose de la 

loi commune, nous constituons une loi distincte, qui est la loi civile. 

 

5. Notre droit est donc établi ou par écrit, ou sans lui, comme chez les Grecs "twn nomwn oi men eggrafoi oi de 

agrafoi", c'est-à-dire que certaines lois sont par écrit et d'autres non. 

 

(1) Papinianus, Définitions, Livre II. 

 

Le droit civil est celui qui découle des textes législatifs, des plébiscites, des décrets du Sénat, des édits des 

empereurs et de l'autorité des savants. 
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0. La loi prétorienne est celle que les préteurs ont introduite dans le but d'aider, de compléter ou d'amender la loi 

civile, pour le bien-être public ; elle est également désignée comme loi honoraire, étant ainsi appelée d'après 

l'"honneur" des préteurs. 

 

(0) Marcianus, Institutes, Livre I. 

 

Car le droit honoraire est lui-même la voix vivante du droit civil. 

 

7. Gaius, Institutes, Livre I. 

 

Toutes les nations qui sont gouvernées par des lois et des coutumes se servent en partie de leur propre loi, et en 

partie de celle qui est commune à tous les hommes. En effet, le droit qu'un peuple quelconque s'est donné est 

propre à cet État, et on l'appelle droit civil, comme étant le droit particulier de cet État. Mais ce que la raison 

naturelle a établi entre tous les hommes est également observé par tous les hommes, et s'appelle le droit des gens, 

parce que c'est le droit que toutes les nations emploient. 

 

8. Ulpianus, Règles, Livre I. 

 

La justice est le désir constant et perpétuel de donner à chacun ce à quoi il a droit. 

 

0. Les préceptes de la loi sont les suivants : vivre honorablement, ne faire de tort à personne, donner à chacun son 

dû. 

 

1. La science de la loi est la connaissance des affaires divines et humaines, la connaissance de ce qui est juste et de 

ce qui est injuste. 

 

23. Paulus, Sur Sabinus, Livre XIV. 

 

Le terme "loi" est utilisé de plusieurs façons. Premièrement, tout ce qui est juste et bon est appelé loi, comme c'est 

le cas de la loi naturelle. Deuxièmement, ce qui est utile à tous ou à la majorité dans un état quelconque, comme 

par exemple le droit civil. Le droit honoraire n'est pas moins justement désigné ainsi dans notre État, et l'on dit 

aussi que le préteur administre le droit même lorsqu'il décide injustement ; car le terme se rapporte non pas à ce 
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que le préteur fait effectivement, mais à ce qu'il lui convient de faire. Sous une autre signification, le mot indique 

le lieu où la justice est administrée, le nom étant déplacé de l'acte lui-même à la localité où il est accompli, et cette 

localité peut être déterminée de la manière suivante ; chaque fois que le préteur peut désigner un lieu pour la 

dispensation de la justice, ce lieu est proprement appelé la loi, pourvu que la dignité de sa fonction et les coutumes 

de nos ancêtres soient préservées. 

 

23. Marcianus, Institutes, Livre I. 

 

Le terme "loi" est parfois utilisé pour désigner un lien, comme par exemple : "Je suis lié par la loi de la 

consanguinité ou de l'affinité avec telle ou telle personne". 

 

 

 

Tit. 2. sur l'origine du droit et de tous les magistrats, avec une succession de juristes 
 

 

23. Gaius, Sur la loi des douze tables, Livre I. 

 

Étant sur le point de donner une interprétation des lois anciennes, j'ai cru devoir, en premier lieu, remonter à 

l'origine de la Cité, non que je veuille faire de longs commentaires, mais pour la raison que je remarque que ce qui 

est parfait en toutes choses est achevé dans toutes ses parties ; et en effet la partie la plus importante de toute chose 

est le commencement. Ainsi, lorsque les causes sont débattues au forum, si je dis qu'il est abominable d'exposer 

l'affaire au juge sans faire de remarques préalables, il serait bien plus inconvenant pour ceux qui font une 

explication de négliger le début et d'éviter de se référer à l'origine de l'affaire ; de procéder avec des mains non 

lavées, pour ainsi dire, sans délai pour discuter de la question qui doit être décidée. Car, sauf erreur de ma part, ces 

explications préalables rendent les personnes plus enclines à examiner la question en cause, et quand on l'a 

abordée, rendent la compréhension du sujet plus claire. 

 

23. Pomponius, Enchiridion. 

 

Il semble donc nécessaire d'expliquer l'origine de la loi elle-même, ainsi que son développement ultérieur. 

 



10 

 

23. En effet, au début de notre État, le peuple s'est engagé à agir d'abord sans aucun statut certain ni loi positive, et 

tout le gouvernement était conduit par l'autorité des Rois. 

 

24. Par la suite, l'État s'étant, dans une certaine mesure, agrandi, on dit que Romulus lui-même divisa le peuple en 

trente parties qu'il appela curiae ; car il exerçait alors le soin de la République conformément aux décisions 

desdites parties. C'est ainsi qu'il proposa au peuple certaines lois relatives à ses assemblées, et les rois suivants 

firent aussi des propositions semblables, dont toutes, ayant été mises par écrit, se trouvent dans le livre de Sextus 

Papirius, qui vivait au temps de Superbus, le fils de Démarate de Corinthe, et qui était l'un des principaux hommes. 

Ce livre, comme Nous l'avons dit, est appelé la loi civile papirienne, non pas parce que Papirius y a ajouté quelque 

chose de son cru, mais parce qu'il a compilé dans un seul traité des lois qui avaient été adoptées sans observer 

aucun ordre. 

 

25. Les rois ayant ensuite été expulsés par un texte tribunitien, toutes ces lois devinrent obsolètes, et le peuple 

romain recommença à être gouverné par des lois et des coutumes incertaines, plutôt que par des statuts 

régulièrement votés, et cet état de choses se maintint ainsi pendant près de vingt ans. 

 

26. Par la suite, afin que cette situation ne se prolonge pas, il fut décidé que dix hommes seraient nommés par 

l'autorité publique, par l'intermédiaire desquels les lois seraient demandées aux États de Grèce, et que le 

Commonwealth serait fondé sur des textes législatifs. Les textes ainsi obtenus furent inscrits sur des tablettes 

d'ivoire et placés devant la Rostra, afin que les lois soient mieux comprises ; et l'autorité suprême dans l'État fut 

conférée auxdits fonctionnaires pour cette année, afin qu'ils puissent amender les lois, si cela était nécessaire, et les 

interpréter ; et il ne devait pas y avoir d'appel de leurs décisions, comme il y en avait de celles des autres 

magistrats. Ils ont eux-mêmes observé qu'il manquait quelque chose à ces lois originales, et c'est pourquoi, au 

cours de l'année suivante, ils y ont ajouté deux autres tables, et c'est pour cette raison qu'elles ont été appelées les 

Lois des Douze Tables ; et certains auteurs ont affirmé qu'un certain Hermodorus, un éphésien exilé en Italie, était 

responsable de la promulgation de ces lois. 

 

27. Ces lois ayant été adoptées, il s'ensuit naturellement que la discussion au forum est devenue nécessaire, car une 

interprétation correcte exige l'autorité de personnes compétentes en droit. Cette discussion et cette loi composée 

par des juristes et qui n'était pas écrite, n'était pas désignée par un nom particulier, comme l'étaient les autres 

parties de la loi par leurs appellations spécifiques, mais elles sont appelées par la désignation commune la Loi 

civile. 
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28. Ensuite, à peu près à la même époque, on établit certaines actions basées sur ces lois, par lesquelles les 

hommes pouvaient plaider leurs causes ; et pour empêcher le peuple d'intenter ces actions de la manière qu'il 

voulait, le magistrat exigeait que cela se fasse d'une manière certaine et solennelle ; et cette partie de la loi est 

appelée celle des actions statutaires, c'est-à-dire des actions judiciaires. C'est ainsi qu'à peu près à la même époque 

sont nées ces trois divisions de la loi, c'est-à-dire les lois des Douze Tables, d'où est issu le droit civil, et de là 

viennent aussi les actions en justice. Mais la connaissance de l'interprétation de toutes ces lois, et les actions elles-

mêmes, étaient attribuées au Collège des Pontifes ; et il était établi lequel d'entre eux devait avoir la juridiction sur 

les actions privées pendant chaque année. Le peuple fit usage de cette coutume pendant près d'un siècle. 

 

29. Ensuite, Appius Claudius arrangea ces actions et les réduisit à une certaine forme, et Gnaeus Flavius, son 

secrétaire, fils d'un affranchi, donna le livre au peuple après l'avoir subrepticement obtenu ; et ce don fut si 

agréable qu'il fut fait tribun du peuple, sénateur et édile curule. Cet ouvrage, qui contient la méthode d'intenter des 

actions, est appelé droit civil flavien, comme le précédent est appelé droit civil papirien, car Gnaeus Flavius n'y a 

rien ajouté de son cru. La République s'étant élargie, parce que certains modes de procédure faisaient défaut, 

Sextus Aelius, peu de temps après, élabora d'autres formes d'action, et donna au peuple le livre qu'on appelle la loi 

aelienne. 

 

30. Puis, comme il y avait en usage dans l'État la loi des Douze Tables, la loi civile et celle des actions statutaires, 

il en résulta que la plèbe, en désaccord avec les pères, fit sécession et édicta des lois pour elle-même, lois qui sont 

appelées plébiscites. Par la suite, lorsque la plèbe fut rappelée parce que ces plébiscites avaient suscité beaucoup 

de discorde, il fut établi par la Lex Hortensia qu'ils devaient être observés comme des lois, et en conséquence, la 

distinction entre les plébiscites et les autres lois existait dans la manière de les établir, mais leur force et leur effet 

étaient les mêmes. 

 

31. Ensuite, parce qu'il était difficile pour la plèbe de s'assembler, et encore plus pour le peuple tout entier de se 

rassembler en une telle foule de personnes, la nécessité fit que le gouvernement de la république fut confié au 

Sénat. Ainsi le Sénat commença à prendre une part active à la législation, et tout ce qu'il décrétait était observé, et 

cette loi était appelée Senatus-Consultum. 

 

32. En même temps, il y avait aussi des magistrats qui rendaient la justice, et pour que les citoyens puissent savoir 

quelle loi devait être appliquée dans une affaire quelconque et se défendre en conséquence, ils proposaient des 
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édits, lesquels édits des préteurs constituaient la loi honoraire. Il est qualifié d'honorifique, parce qu'il est issu de la 

fonction de préteur. 

 

33. Enfin, comme il devenait nécessaire pour le Commonwealth que le bien-être public soit assuré par une seule 

personne, car la manière d'édicter les lois semblait avoir progressé peu à peu selon les besoins ; et comme le Sénat 

ne pouvait pas diriger convenablement les affaires de toutes les provinces, un chef suprême fut choisi, et on lui 

donna l'autorité, de sorte que tout ce qu'il décidait devait être considéré comme valide. 

 

34. Ainsi, dans notre République, tout dépend ou bien d'une loi, c'est-à-dire d'un acte juridique, ou bien d'un droit 

civil particulier, fondé sans écrit sur la seule interprétation des juristes, ou bien des actions statutaires qui 

contiennent la méthode de procédure, ou bien d'un plébiscite adopté sans l'autorité des pères ; ou bien il y a l'édit 

du magistrat, d'où découle le droit honoraire ; ou bien il y a le Senatus-Consultum, qui repose sur l'action du Sénat 

seul, sans aucun statut ; ou bien il y a la Constitution impériale, c'est-à-dire que tout ce que l'Empereur formule lui-

même doit être observé comme loi. 

 

35. Après avoir constaté l'origine de la loi et de la procédure, il s'ensuit que Nous devons être informés des titres 

des magistrats et de leur origine ; car, comme Nous l'avons dit, c'est par ceux qui président à l'administration de la 

justice que les choses sont rendues efficaces ; car quelle loi pourrait-il y avoir dans un État s'il n'y a pas des 

personnes qui puissent l'administrer ? Dans l'ordre suivant, Nous parlerons de la succession des autorités ; car le 

droit ne peut exister sans qu'il y ait des individus instruits dans ce domaine, par lesquels il peut être amélioré 

chaque jour. 

 

36. En ce qui concerne les magistrats, il n'est pas douteux qu'au début de la République, tout le pouvoir était 

dévolu aux rois. 

 

37. Il existait en même temps un Tribunus Celerum qui commandait les chevaliers et occupait le second rang après 

le roi ; c'est à ce corps qu'appartenait Junius Brutus, chargé de l'expulsion des rois. 

 

38. Après l'expulsion des rois, deux consuls furent nommés, et il fut établi par la loi qu'ils devaient être revêtus de 

l'autorité suprême. On les appelait ainsi parce qu'ils " consultaient " spécialement les intérêts de la république ; 

mais pour éviter qu'ils ne s'arrogent le pouvoir royal en toutes choses, on prévoyait par un texte qu'il serait possible 
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de faire appel de leurs décisions ; et qu'ils ne pourraient pas, sans l'ordre du peuple, punir de mort un citoyen 

romain, et il ne leur restait que l'exercice de la force et le pouvoir de l'emprisonnement public. 

 

39. Par la suite, lorsque le recensement occupait beaucoup de temps, et que les consuls n'étaient pas en mesure de 

s'acquitter de ce devoir, on nomma des censeurs. 

 

40. Puis, le peuple ayant augmenté en nombre, et des guerres fréquentes ayant eu lieu contre les tribus voisines, il 

devint parfois nécessaire de nommer un magistrat d'autorité supérieure, et c'est ainsi que naquirent les dictateurs, 

dont les décisions n'avaient aucun droit d'appel, et qui étaient investis du pouvoir de la peine capitale. Comme ce 

magistrat avait l'autorité suprême, il ne pouvait la conserver plus de six mois. 

 

41. A ces dictateurs s'ajoutaient des maîtres de cavalerie, qui occupaient la même place que les Tribuni Celerum 

sous le roi, dont les fonctions étaient presque les mêmes que celles que remplit actuellement le préfet prétorien ; et 

ils étaient aussi considérés comme des magistrats légitimes. 

 

42. A l'époque où la plèbe s'était séparée des pères, environ dix-sept ans après l'expulsion des Rois, elle se créa des 

tribuns sur le Mont Sacré, qui étaient des Tribuns du Peuple ; et on les appelait "tribuns" pour la raison qu'autrefois 

le peuple était divisé en trois parties, et qu'on prenait un tribun dans chacune d'elles, ou parce qu'ils étaient créés 

par les votes des tribus. 

 

43. De plus, pour qu'il y ait des fonctionnaires qui aient la charge des temples dans lesquels le peuple déposait 

toutes ses lois, on choisit parmi la plèbe deux personnes qui furent appelées Aediles. 

 

44. Ensuite, lorsque le Trésor public commença à prendre de l'importance, on nomma des questeurs pour en avoir 

la charge et pour prendre soin des fonds, et on les appela ainsi parce qu'ils avaient été créés pour examiner les 

comptes et conserver l'argent. 

 

45. Et pour la raison (que Nous avons déjà exposée), que les consuls n'étaient pas autorisés par la loi à infliger la 

peine capitale, sans l'ordre du peuple romain ; des questeurs furent également nommés par le peuple pour présider 

aux affaires capitales, et ceux-ci furent désignés Quaestores parricidii, dont il est fait mention dans les Lois des 

Douze Tables. 
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46. Et comme il fut également décidé que des lois devraient être promulguées, il fut proposé au peuple que tous les 

magistrats démissionnent afin que des Decemviri soient nommés pour un an ; mais comme ces derniers 

prolongèrent leur mandat, et agirent de manière injuste, et ne voulurent pas ensuite élire les magistrats qui devaient 

leur succéder, afin qu'eux et leur faction puissent garder le commonwealth constamment sous leur contrôle, ils 

dirigèrent les affaires publiques d'une manière si arbitraire et si violente que l'armée se retira du commonwealth. 

On dit que la cause de la succession fut un certain Virginius, qui, lorsqu'il apprit qu'Appius Claudius, en violation 

de la disposition qu'il avait lui-même transférée de l'ancienne loi des Douze Tables, avait refusé de lui donner la 

maîtrise de sa propre fille, mais l'avait donnée à un homme qui, à son instigation, la réclamait comme esclave, car 

lui, influencé par l'amour de la fille, avait confondu le bien et le mal ; et ledit Virginius étant indigné que 

l'observation d'une loi de grande antiquité ait été violée en ce qui concerne la personne de sa fille, (tout comme 

Brutus qui, en tant que premier Consul de Rome avait accordé une liberté temporaire à Vindex, un esclave des 

Vitelli, qui avait révélé par son témoignage une conspiration traître) et pensant que la chasteté de sa fille devait être 

préférée à sa vie, s'étant emparé d'un couteau dans la boutique d'un boucher, la tua, afin que, par la mort de la fille, 

il la protège du déshonneur de la violation ; Immédiatement après le meurtre, alors qu'il était encore trempé du 

sang de sa fille, il s'enfuit vers ses compagnons d'armes, qui, abandonnant leurs chefs à Algidiun (où les légions se 

trouvaient alors pour faire la guerre), transférèrent leurs étendards sur la colline de l'Aventin ; et bientôt, tous les 

habitants de la ville se rendirent au même endroit, et, par consentement populaire, certains des Décemviri furent 

mis à mort en prison, et la république reprit son ancienne condition. 

 

47. Puis, quelques années après la promulgation des Douze Tables, une controverse s'éleva entre la plèbe et les 

pères, les premiers voulant créer des consuls à partir de leur propre corps et les pères refusant d'y consentir ; il fut 

résolu que des tribuns militaires seraient créés avec le pouvoir consulaire, en partie à partir de la plèbe et en partie 

à partir des pères. Le nombre de ceux-ci était différent selon les époques, tantôt il y en avait vingt, tantôt plus, 

tantôt moins. 

 

48. Par la suite, il fut décidé que les consuls pouvaient être pris dans la plèbe, et on commença à les nommer dans 

les deux corps ; mais pour que les pères aient plus de pouvoir, il fut décidé que deux fonctionnaires seraient 

nommés dans le nombre de ces derniers, et c'est ainsi que naquirent les Curule Aediles. 

 

49. Et comme les consuls étaient appelés par des guerres lointaines, et qu'il n'y avait personne qui puisse rendre la 

justice dans l'État, il arriva qu'on créa aussi un préteur, qui fut appelé "Urbanus", parce qu'il rendait la justice dans 

la ville. 
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50. Puis, après quelques années, ce préteur n'ayant pas été trouvé suffisant à cause de la grande foule d'étrangers 

qui venaient dans la ville, on nomma un autre préteur appelé "Peregrinus", pour la raison qu'il rendait 

habituellement la justice parmi les étrangers. 

 

51. Ensuite, comme il fallait un magistrat pour présider aux ventes publiques, on nomma des Decemviri pour 

trancher les affaires. 

 

52. En même temps furent nommés des Quatuorviri, qui avaient la surveillance des routes, et des Triumviri, qui 

avaient le contrôle de la Monnaie, qui fondait le bronze, l'argent et l'or, et des Triumviri capitaux, qui avaient la 

charge des prisons, afin que, lorsqu'il était nécessaire d'infliger un châtiment, cela puisse être fait par leur 

intermédiaire. 

 

53. Et, parce qu'il n'était pas commode pour les magistrats de paraître en public pendant la soirée, on nomma de 

chaque côté du Tibre des Quinqueviri, qui pouvaient remplir les fonctions de magistrats. 

 

54. Après la prise de la Sardaigne, puis de la Sicile et de l'Espagne, et ensuite de la province de Narbonne, on créa 

autant de préteurs qu'il y avait de provinces qui étaient passées sous la domination romaine ; une partie d'entre eux 

avait juridiction sur les affaires des villes, et une autre sur les affaires des provinces. Ensuite, Cornelias Sylla 

établit des enquêtes publiques, comme par exemple celles concernant la falsification, le parricide et les assassins, 

et ajouta quatre préteurs. Puis Gaius Jules César nomma deux préteurs et deux aediles, qui s'occupaient de la 

distribution du grain, et furent appelés Cereales, du nom de Cérès. C'est ainsi que furent créés douze Préteurs et six 

Éduens. Le divin Auguste nomma ensuite seize préteurs, puis le divin Claude en ajouta deux autres qui rendaient la 

justice dans les affaires de confiance, dont l'un fut supprimé par le divin Titius, et le divin Nerva en ajouta un autre 

qui exposait la loi dans les questions survenant entre le Trésor et les particuliers. Ainsi dix-huit préteurs rendaient 

la justice dans le Commonwealth. 

 

55. Tous ces règlements sont observés tant que les magistrats sont chez eux, mais lorsqu'ils se rendent à l'étranger, 

il en reste un qui expose la loi, et il est appelé préfet de la ville. Ce préfet a été créé autrefois ; il a ensuite été 

nommé à cause des fêtes latines, et cela se fait chaque année ; mais le préfet des subsistances et celui de la garde de 

nuit ne sont pas des magistrats, mais des fonctionnaires extraordinaires nommés pour le bien public ; et aussi ceux 
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que nous avons mentionnés comme étant nommés pour cette rive du Tibre, ont ensuite été créés aediles par un 

décret du Sénat. 

 

56. Nous apprenons donc de tout cela que dix tribuns du peuple, deux consuls, dix-huit préteurs et six édiles 

rendaient la justice dans la ville. 

 

57. Beaucoup d'hommes distingués ont été professeurs de la science du droit civil ; nous citerons ici ceux qui 

jouissaient de la plus haute considération parmi le peuple romain, afin qu'on sache de qui ces lois ont été tirées et 

transmises, et quelle était leur réputation. Et, en effet, parmi tous ceux qui ont acquis cette connaissance, on dit que 

personne ne l'a professée publiquement avant Tibère Coruncanius ; d'autres, cependant, avant lui, ont tenté de 

garder le secret sur la Loi civile, et de donner seulement des conseils à ceux qui les consultaient, plutôt que 

d'instruire ceux qui désiraient apprendre. 

 

58. Publius Papirius, qui compila les lois royales en un seul traité, était au premier rang de ceux qui étaient versés 

dans les statuts royaux ; puis vint Appius Claudius, l'un des décemvirs qui prit la part la plus prépondérante à la 

compilation des Douze Tables. Après lui, un autre Appius Claudius possédait une grande science juridique, et on 

l'appelait "Cent Mains", car il traça la voie Appienne, construisit l'aqueduc Claudien, et donna son avis pour que 

Pyrrhus ne soit pas reçu dans la ville ; on dit aussi qu'il rédigea des formes d'action en cas d'occupation illicite des 

biens, livre qui n'existe plus. Le même Appius Claudius inventa la lettre R, d'où il résulta que les Valesii devinrent 

Valerii, et les Fusii Furii. 

 

59. Après ceux-ci vint Sempronius, homme d'une érudition prééminente, que le peuple romain appelait sofoV, 

c'est-à-dire "sage", et personne, ni avant ni après lui, ne fut désigné par ce titre. Vient ensuite Gaius Scipio Nasica, 

que le Sénat appelait "le meilleur", et à qui l'État avait donné une maison sur la Via Sacra pour qu'il puisse être 

consulté plus facilement. Puis vint Quintus Mucius, qui fut envoyé comme émissaire auprès des Carthaginois, où, 

lorsqu'on lui posa deux dés, l'un pour la paix et l'autre pour la guerre, et qu'on lui laissa le soin de choisir celui qu'il 

voulait et de l'apporter à Rome, il prit les deux, et dit que les Carthaginois devaient demander celui qu'ils 

préféraient avoir. 

 

60. Après ceux-ci vint Tibère Coruncanius, qui, comme je l'ai déjà dit, fut le premier des professeurs de droit, mais 

dont il ne reste aucun ouvrage ; ses opinions, cependant, étaient très nombreuses et remarquables. Ensuite, Sextus 

Aelius, son frère Publius Aelius et Publius Atilius eurent le plus grand succès dans la transmission de l'instruction, 
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de sorte que les deux Aelii devinrent aussi consuls et qu'Atilius fut le premier à être investi par le peuple de 

l'appellation de "savant". Ennius fait également l'éloge de Sextus Aelius et d'un de ses livres intitulé Tripertita qui 

existe encore et qui contient, pour ainsi dire, le berceau des lois. Il est appelé Tripertita parce qu'il comprend la Loi 

des Douze Tables, à laquelle il a ajouté l'interprétation de celle-ci, ainsi que la méthode de procédure juridique. On 

lui attribue également trois autres livres dont, cependant, certains auteurs lui dénient la paternité. Caton, dans une 

certaine mesure, suivit ces hommes. Ensuite vint Marcus Caton, le chef de la famille porcienne dont les livres sont 

conservés ; mais un grand nombre d'entre eux furent écrits par son fils, dont d'autres encore tirent leur origine. 

 

61. Après eux vinrent Publius Mucius, Brutus et Manilius, qui fondèrent le droit civil. Parmi eux, Publius Mucius a 

laissé dix ouvrages, Brutus sept, et Manilius trois ; il existe aussi des volumes écrits de Manilius. Les deux 

premiers étaient de rang consulaire, Brutus était préteur, et Publius Mucius avait été Pontifex Maximus. 

 

62. Après eux, Publius Rutilius Rufus, qui fut consul à Rome et proconsul d'Asie, Paulus Virginius et Quintus 

Tubero, le stoïcien, élève de Pansa, qui fut lui-même consul. Sextus Pompeius, oncle paternel de Gnaeus 

Pompeius, vivait à la même époque, et Caelius Antipater, qui écrivit des ouvrages historiques, mais s'attacha 

davantage à l'éloquence qu'à la science du droit. Il y avait aussi Lucius Crassus, frère de Publius Mucius, qui était 

appelé Mucianus, et que Cicéron déclarait être le meilleur débatteur de tous les juristes. 

 

63. Après ceux-ci vint Quintus Mucius, fils de Publius, le Pontifex Maximus, qui fut le premier à codifier le droit 

civil en le rédigeant sous différents titres en dix-huit livres. 

 

64. Les élèves de Mucius étaient très nombreux, mais les plus éminents étaient Aquilius Gallus, Balbus Lucilius, 

Sextus, Papirius et Gaius Juventius, dont Servius a déclaré que Gallus avait la plus grande autorité parmi le peuple. 

Tous, cependant, sont mentionnés par Servius Sulpicius, mais aucun de leurs écrits n'est de nature à être 

généralement recherché ; et, en fait, leurs œuvres ne se trouvent généralement pas du tout entre les mains des 

hommes, bien que Servius les ait utilisées dans ses propres livres, et c'est pour cette raison que le souvenir d'eux 

survit encore. 

 

65. Servius, alors qu'il occupait la première place dans les plaidoiries, ou, en tout cas, qu'il l'occupait après Marcus 

Tullius, aurait demandé conseil à Quintus Mucius au sujet d'une affaire dans laquelle un de ses amis était intéressé, 

et comme il n'avait qu'une compréhension très imparfaite de la réponse qui lui avait été donnée concernant la loi, Il 

interrogea Quintus une seconde fois, et lorsque celui-ci lui répondit et qu'il ne comprenait toujours pas, il fut 
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réprimandé par Quintus Mucius, qui lui dit que c'était une honte pour lui, patricien, noble et avocat, d'être ignorant 

de la loi qui était sa profession. Servius fut si affecté par ce reproche qu'il se consacra à la loi civile, et fut 

particulièrement instruit par ceux dont nous avons parlé ; il reçut l'enseignement de Balbus Lucilius, et aussi 

beaucoup d'informations de Gallus Aquilius, qui résidait à Cercina ; et c'est pour cette raison que beaucoup de ses 

livres qui existent encore ont été écrits là. Lorsque Servius mourut alors qu'il était en ambassade, le peuple romain 

lui érigea une statue devant la Rostra, qui se trouve encore aujourd'hui devant la Rostra d'Auguste. Il reste de 

nombreux volumes de lui, car il a laissé près de cent quatre-vingts traités. 

 

66. Après lui vinrent beaucoup d'autres, parmi lesquels presque tous les suivants ont écrit des livres, à savoir : 

Alfenus Varus, Gaius, Aulus Ofilius, Titus Caesius, Aufidius Tucca, Aufidius Namusa, Flavius Priscus, Gaius 

Ateius, Pacuvius, Labeo, Antistius, le père de Labeo Antistius, Cinna, et Publicus Gellius. Sur dix, huit ont écrit 

des traités, qui ont tous été digérés par Aufidius Namusa en cent quarante livres. Parmi ces élèves, Alfenus Varus 

et Aulus Ofilius possédaient la plus grande autorité ; Varus devint consul, mais Ofilius resta au rang d'équestre ; ce 

dernier était très intime avec l'empereur, et laissa de nombreux ouvrages sur le droit civil, qui jetèrent les bases de 

la plus grande partie de celui-ci, car il écrivit le premier sur les lois de l'impôt de cinq pour cent, et sur la 

juridiction. Il fut aussi le premier à systématiser soigneusement l'Édit du Préteur, bien qu'avant lui Servius ait laissé 

deux livres extrêmement courts relatifs à l'Édit, qui étaient adressés à Brutus. 

 

67. Trebatius, élève de Cornelius Maximus, vivait aussi à la même époque ; et Aulus Cascelius, élève de Quintus 

Mucius Volusius, également, et, en effet, en l'honneur de son maître, il légua ses biens à Publius Mucius, petit-fils 

de ce dernier. Il était également de rang questeur mais il refusa la promotion, bien qu'Auguste lui ait offert le poste 

de consul. Parmi ceux-ci, Trebatius aurait été mieux informé que Cascellius, mais Cascellius aurait été plus 

éloquent que Trebatius, mais Ofilius était plus savant que l'un et l'autre. Il n'existe pas d'ouvrages de Cascellius, 

sauf un de "Good Sayings", il y en a cependant plusieurs de Trebatius, mais ils sont très peu utilisés. 

 

68. Après lui vint Tubero, qui étudia sous Ofilius. Il était patricien et abandonna la plaidoirie pour l'étude du droit 

civil, principalement parce qu'il avait poursuivi Quintus Ligarius devant Gaius César, et avait échoué. Il s'agit du 

même Quintus Ligarius qui, alors qu'il tenait le rivage de l'Afrique, refusa de laisser Tubero, qui était malade, 

débarquer et s'abreuver, raison pour laquelle il l'accusa, et Cicéron le défendit. L'oraison de ce dernier, très 

élégante, qui s'intitule "Pour Quintus Ligarius", existe encore. Tubero était considéré comme le plus savant en droit 

public et en droit privé, et il a laissé un grand nombre de traités sur ces deux sujets. Il avait l'affectation d'écrire en 

langue ancienne et c'est pourquoi ses œuvres ne sont pas populaires. 
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69. Après lui, les suivants étaient de la plus haute autorité, à savoir Ateius Capito, qui suivit Ofilius, et Antistius 

Labeo, qui étudia sous eux tous, il fut aussi enseigné par Trebatius. Ateius fut consul, mais Labeo refusa d'accepter 

la charge qui aurait fait de lui un consul temporaire lorsqu'elle lui fut offerte par Auguste ; mais il accorda une 

grande attention aux études juridiques, et divisa l'année entière de manière à pouvoir être à Rome pendant six mois 

avec ses élèves, et à pouvoir s'absenter pendant les six mois restants, et employer son temps à écrire des livres. Il 

laissa ainsi quatre cents volumes, dont un grand nombre sont encore en usage. Ces deux hommes fondèrent, pour 

ainsi dire, deux écoles différentes, car Ateius Capito conserva les principes qui lui avaient été enseignés ; mais 

Labeo, par la nature de son génie et la confiance qu'il avait en son propre savoir, et qui avait prêté attention à 

d'autres branches de la connaissance, fit de nombreuses innovations. 

 

70. Massurius Sabinus succéda à Ateius Capito, et Nerva à Labeo, ce qui accrut encore la distinction 

susmentionnée entre les écoles. Nerva était aussi très intime avec l'Empereur. Massurius Sabinus, de rang équestre, 

fut le premier à écrire avec l'autorité publique, et après que ce privilège lui eut été concédé, il lui fut également 

accordé par Tibère César. 

 

71. Nous pouvons remarquer, en passant, qu'avant le règne d'Auguste, le droit de donner des opinions 

publiquement n'était pas accordé par les chefs de l'État, mais que quiconque avait confiance en ses propres 

capacités répondait à ceux qui le consultaient, mais n'imprimait pas son sceau sur ces derniers, et écrivait très 

fréquemment aux juges, ou à ceux qui les avaient consultés, pour témoigner de leurs opinions. Le divin Auguste, 

pour donner plus de poids à l'autorité de la loi, décréta d'abord que les juristes pourraient répondre en son nom ; et 

dès lors, on commença à le réclamer comme un privilège. Il en résulta que l'éminent empereur Hadrien, lorsque 

certains hommes de rang prétorien lui demandèrent la permission de donner des avis, leur dit dans un rescrit "que 

cette permission ne devait pas être demandée, mais qu'elle était accordée comme un droit ; et donc que si quelqu'un 

avait confiance en son savoir, il devait être ravi, et qu'il pouvait se préparer à donner des avis au peuple." 

 

72. Par conséquent, la permission a été donnée à Sabinus par Tibère César de donner des avis au peuple. Il était 

déjà avancé en âge lorsqu'il accéda au rang d'équestre, et avait en effet cinquante ans, et il n'était pas non plus un 

homme aux grandes ressources pécuniaires, mais était, pour l'essentiel, soutenu par ses élèves. 

 

73. Gaius Cassius Longinus, fils d'une fille de Tubero, qui était la petite-fille de Servius Sulpicius, lui succéda ; 

c'est pourquoi il fit allusion à Servius Sulpicius comme à son grand-père. Il fut Consul avec Quartinus sous le 
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règne de Tibère, et jouissait d'une grande autorité dans l'État jusqu'à ce que l'Empereur le bannisse, et après avoir 

été exilé en Sardaigne par ce dernier, il fut rappelé par Vespasien à Rome, où il mourut. 

 

74. Proculus succéda à Nerva, et il y eut, en même temps, un autre Nerva, un fils ; il y eut aussi un autre Longinus, 

appartenant à l'ordre équestre, qui parvint ensuite à la prépotence. L'autorité de Proculus était cependant plus 

grande. Les adeptes des deux écoles étaient désignés respectivement comme Cassiani et Proculeiani, ayant tiré leur 

origine de Capito et Labeo. 

 

75. Caelius Sabinus, qui avait une plus grande influence à l'époque de Vespasien, succéda à Cassius ; Pegasus 

succéda à Proculus, qui était préfet de la ville sous le règne de Vespasien ; Priscus Javolenus succéda à Caelius 

Sabinus ; Celsus succéda à Pegasus ; le fils Celsus et Priscus Neratius, tous deux consuls, succédèrent à son père ; 

(Celsus, en effet, fut consul une seconde fois), Aburnus Valens succéda à Javolenus Priscus ainsi qu'à Tuscinaus, 

de même que Salvius Julianus. 

 

 

 

Tit. 3. Concernant les statuts, les décrets du Sénat, et les coutumes établies depuis longtemps 
 

 

23. Papinianus, Définitions, Livre I. 

 

Un statut est un précepte général ; une résolution d'hommes instruits dans la loi ; un frein aux crimes commis soit 

volontairement soit par ignorance ; ou une obligation générale de l'État. 

 

(23) Marcianus, Institutes, Livre I. 

 

L'orateur Démosthène la définit ainsi . "Une loi est une chose à laquelle il convient à tous les hommes d'obéir pour 

de nombreuses raisons, et principalement parce que toute loi a été conçue par, et est un don de Dieu ; le décret des 

hommes instruits ; la retenue de ceux qui, volontairement ou involontairement, sont coupables de crimes ; c'est 

aussi une obligation commune de l'État, par les règles duquel tous ceux qui y résident doivent régler leur vie." 

Chrysius, philosophe stoïcien de la plus grande érudition, commence un livre qu'il a écrit comme suit : "Le droit 

est la reine de toutes choses, divines et humaines. Elle doit aussi être le gouverneur, le chef, le dirigeant, des bons 
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comme des mauvais, et, de cette façon, être la norme de tout ce qui est juste et injuste, ainsi que des choses qui 

sont civiles par nature, prescrivant ce qui doit être fait, et interdisant ce qui ne doit pas être fait." 

 

23. Pomponius sur Sabinus, Livre XXV. 

 

Les lois, comme l'a dit Théophraste, doivent être établies en fonction de ce qui se produit souvent, et non en 

fonction de ce qui se produit de façon inattendue. 

 

(23) Celse, Digeste, Livre V. 

 

On n'établit pas de lois concernant des faits qui ne peuvent se produire qu'en une seule fois. 

 

23. Le même, Digeste, Livre XVII. 

 

Car les lois doivent être adaptées aux événements qui se produisent fréquemment et facilement, plutôt qu'à ceux 

qui se produisent rarement. 

 

(23) Paulus, Sur Plautius, Livre XVII. 

 

En effet, ce qui n'arrive qu'une ou deux fois, comme le dit Théophraste, les législateurs l'omettent. 

 

1. Modestinus, Règles, Livre I. 

 

L'office de la loi est de commander, d'interdire et de punir. 

 

2. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Les lois ne sont pas établies pour des particuliers, mais pour des fins générales. 

 

3. Le même, Sur l'édit, Livre XVI. 

 

Il ne fait aucun doute que le Sénat peut faire des lois. 
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4. Julianus, Digeste, Livre LIX. 

 

Ni les statuts ni les décrets du Sénat ne peuvent être rédigés de manière à inclure tous les cas qui peuvent se 

présenter à tout moment ; mais il suffit qu'ils incluent ceux qui se présentent fréquemment. 

 

5. Le même, Digest, Livre XC. 

 

Et par conséquent, dans les lois qui sont édictées en premier lieu, une interprétation ou une construction plus 

certaine doit être donnée par le très excellent empereur. 

 

6. Le même, Digeste, Livre XV. 

 

Toutes les questions ne peuvent être spécifiquement incluses dans les lois ou les décrets du Sénat ; mais lorsque 

leur sens est clair dans un cas quelconque, celui qui a la juridiction de ce cas peut l'appliquer à d'autres qui sont 

semblables, et de cette façon administrer la justice. 

 

7. Ulpianus, Sur l'édit des aediles curules, Livre I. 

 

Car, comme le dit Pedius, chaque fois qu'une chose a été introduite par la loi, il y a une bonne occasion de l'étendre 

par interprétation ou construction certaine à d'autres matières, où le même principe est impliqué. 

 

8. Publius, Sur l'édit, livre LIV. 

 

Lorsque quelque chose de contraire aux principes de la Loi a été accepté, il ne faut pas l'appliquer dans toute son 

étendue. 

 

9. Julianus, Digeste, Livre XXVII. 

 

Dans les cas où quelque chose de contraire aux principes de la loi a été établi, nous ne pouvons pas suivre cette 

règle de droit. 
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10. Paulus, Livre unique sur le droit spécial. 

 

Le droit spécial est celui qui a été introduit par l'autorité de ceux qui l'établissent contre la teneur d'un principe 

juridique, en raison de quelque avantage particulier. 

 

11. Celse, Digeste, Livre XXVI. 

 

Connaître les lois, ce n'est pas être familier avec leur phraséologie, mais avec leur force et leur effet. 

 

12. Le même, Digeste, Livre XXIX. 

 

Les lois doivent être interprétées libéralement, afin que leur intention soit préservée. 

 

13. Le même, Digest, Livre XXIII. 

 

Lorsque les termes de la loi sont ambigus, il faut accepter le sens qui n'est pas incongru, surtout lorsque l'intention 

de la loi peut en être déduite. 

 

14. Julianus, Digest, Livre LV. 

 

Le principe de toute loi établie par nos ancêtres ne peut être énoncé. 

 

15. Neratius, Parchemins, Livre VI. 

 

Il n'est donc pas nécessaire de chercher les raisons de ces lois qui ont été établies ; autrement, de nombreuses 

règles fondées sur les mêmes et acceptées aujourd'hui seraient renversées. 

 

16. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXV. 

 

Quand la loi pardonne quelque chose au passé, elle le défend pour l'avenir. 

 

17. Paulus, Sur Plautius, Livre IV. 
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Les choses qui ont toujours eu une certaine interprétation ne doivent, en aucun cas, être changées. 

 

18. Celse, Digeste, Livre IX. 

 

Il n'est pas convenable, sans prendre en considération une loi entière, de décider ou de donner une opinion sur une 

partie particulière de celle-ci. 

 

19. Modestinus, Opinions, Livre VIII. 

 

Aucun principe de droit ni aucune interprétation indulgente de l'équité ne permet que des questions qui ont été 

introduites pour le bien-être de l'humanité soient interprétées de façon si rigoureuse qu'elles leur causent des 

difficultés. 

 

20. Paulus, Questions, Livre IV. 

 

Il n'y a rien de nouveau dans l'interprétation des lois récentes par les lois anciennes. 

 

21. Tertullianus, Questions, Livre I. 

 

Par conséquent, pour la raison que c'est la coutume d'interpréter les lois récentes par les anciennes, il faut toujours 

comprendre que les principes des lois sont applicables aux personnes ou aux choses qui peuvent à tout moment 

avoir un caractère similaire. 

 

22. Paulus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre V. 

 

Les lois récentes sont applicables aux anciennes, à moins qu'elles ne s'y opposent, et cela peut être établi par de 

nombreuses raisons. 

 

23. Le même, Sur la Lex Cincia. 
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Faire ce que la loi interdit, c'est violer la loi, et quiconque se soustrait au sens de la loi sans en désobéir aux 

paroles, est coupable de fraude envers elle. 

 

24. Ulpianus, Sur l'édit, Livre IV. 

 

Il y a fraude à la loi quand on fait quelque chose que la loi n'a pas voulu faire, mais qu'elle n'a pas absolument 

interdit ; et la différence entre la fraude à la loi et la violation de celle-ci est celle qui existe entre la parole et 

l'opinion. 

 

25. Le même, sur la Lex Julia et Papia. 

 

L'Empereur est libre de l'application de la loi, et bien que l'Impératrice y soit indubitablement soumise, les 

Empereurs lui confèrent généralement les mêmes privilèges dont ils jouissent eux-mêmes. 

 

26. Julianus, Digest, Livre XCIV. 

 

Dans les cas où il n'y a pas de lois écrites, il faut observer ce qui a été établi par l'usage et la coutume, et si quelque 

chose en manque, il faut observer ce qui s'en rapproche le plus et qui en découle ; et si même cela n'existe pas, il 

faut suivre la loi qui est utilisée par la ville de Rome. 

 

27. Une ancienne coutume n'est pas improprement observée comme une loi (et c'est ce qu'on appelle la loi établie 

par l'usage). En effet, comme les lois elles-mêmes ne nous contraignent que parce qu'elles sont acceptées par le 

jugement du peuple - car il n'est que juste que ce que le peuple a approuvé sans être écrit s'impose à tous -, quelle 

différence y a-t-il à ce que le peuple ait manifesté sa volonté par un vote ou par des actes ? C'est pourquoi on a 

aussi adopté la règle très juste selon laquelle les lois sont abrogées non seulement par le vote du législateur, mais 

aussi par la désuétude par le consentement silencieux de tous. 

 

 

28. Ulpianus, Sur la fonction de proconsul, Livre I. 

 

Il est habituel que la coutume établie depuis longtemps soit observée comme loi dans les affaires qui n'ont pas été 

consignées par écrit. 
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29. Le même, Livre IV. 

 

Lorsque quelqu'un semble avoir confiance dans la coutume d'une ville ou d'une province, je pense qu'il faut 

d'abord déterminer si cette coutume a été confirmée par un décret judiciaire après avoir été contestée. 

 

30. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre I. 

 

Les règles qui ont été approuvées par une coutume établie depuis longtemps et qui ont été observées pendant de 

nombreuses années, par une sorte d'accord tacite des citoyens, ne doivent pas moins être respectées que les lois qui 

ont été mises par écrit. 

 

31. Paulus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Et en effet, une loi de ce genre a une plus grande autorité, parce qu'elle a été approuvée à un tel point qu'il n'est pas 

nécessaire de la mettre par écrit. 

 

32. Callistratus, Questions, Livre I. 

 

Lorsqu'on s'enquiert de l'interprétation d'une loi, il faut d'abord savoir quelle règle l'État a suivie autrefois dans les 

cas de même nature, car la coutume est le meilleur interprète des lois. 

 

33. Les mêmes, Questions, Livre I. 

 

Car notre empereur Sévère a déclaré dans un Rescrit que dans les questions de doute découlant des textes 

législatifs, la coutume, ou l'autorité des décisions qui ont toujours été décidées de la même manière, devait avoir 

force de loi. 

 

34. Celse, Digeste, Livre XXIII. 

 

Ce qui a été introduit en premier lieu, non par une règle mais par erreur, et qui a ensuite été confirmé par la 

coutume, ne doit pas prévaloir dans d'autres cas similaires. 
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35. Modestinus, Règles, Livre I. 

 

Ainsi toute loi a été ou faite par consentement, ou établie par nécessité, ou confirmée par la coutume. 

 

36. Ulpianus, Institutes, Livre II. 

 

Ainsi tout droit consiste soit dans l'acquisition, la conservation, ou la diminution du droit ; car il a trait à la manière 

dont une chose devient la propriété d'une personne, ou comment elle peut la conserver ou ses droits, ou comment 

elle peut les aliéner ou les perdre. 

 

 

 

Tit. 4. Sur les constitutions des empereurs 
 

 

37. Ulpianus, Institutes, Livre I. 

 

Tout ce que l'Empereur a décrété a force de loi ; puisque par une ordonnance royale qui a été votée concernant sa 

souveraineté, le peuple lui a conféré toute son autorité et son pouvoir. 

 

38. Par conséquent, tout ce que l'Empereur décrète par une lettre revêtue de sa signature, soit qu'il l'ait décidé après 

examen, soit qu'il l'ait fait sans examen judiciaire, soit qu'il l'ait ordonné par un édit, a force de loi ; et c'est ce que 

nous appelons généralement des constitutions. 

 

39. Parmi ces dernières, il y en a qui sont spéciales, et qui ne doivent pas être employées comme précédents ; car 

tout ce que l'empereur a accordé à quelqu'un comme récompense du mérite, ou lorsqu'il inflige une peine, ou 

soulage une personne d'une manière inhabituelle, cela ne s'étend pas au-delà de la partie en question. 

 

40. Ulpianus, Trusts, Livre IV. 
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Dans la promulgation de nouvelles lois, la preuve d'un avantage doit manifestement apparaître pour justifier la 

dérogation à une loi qui a été considérée comme juste pendant une longue période. 

 

41. Javolenus, Epîtres, Livre XIII. 

 

Nous devons interpréter le plus libéralement possible toute faveur de l'empereur qui procède en fait de sa divine 

indulgence. 

 

42. Modestinus, Excuses, Livre II. 

 

Les constitutions récentes ont plus d'autorité que celles qui les ont précédées. 

 

 

 

Tit. 5. Sur la condition des hommes 
 

 

43. Gaius, Institutes, Livre I. 

 

Toute la loi dont nous faisons usage concerne soit les personnes, soit les choses, soit les actions. 

 

44. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre I. 

 

C'est pourquoi, puisque tout le droit a été établi à cause de l'humanité, nous parlerons d'abord de l'état des 

personnes, et ensuite des autres matières, en suivant l'ordre de l'Édit perpétuel, et en y ajoutant les titres tels qu'ils 

sont disposés et liés à eux, autant que la matière le permet. 

 

45. Gaius, Institutes, Livre I. 

 

La division principale de la loi des personnes est la suivante, à savoir que tous les hommes sont ou libres ou 

esclaves. 
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46. Florentinus, Institutes, Livre IX. 

 

La liberté est le pouvoir naturel de faire tout ce que chacun veut faire, à moins qu'il n'en soit empêché de quelque 

manière, par la force ou par la loi. 

 

47. L'esclavage est une institution du droit des gens par laquelle quelqu'un peut soumettre un homme au contrôle 

d'un autre, contrairement à la nature. 

 

48. Les esclaves sont ainsi appelés pour la raison que les commandants militaires avaient l'habitude de vendre leurs 

captifs, et de cette manière de les conserver, au lieu de les mettre à mort. 

 

49. On les appelle mancipia, parce qu'ils sont pris par la main de leurs ennemis. 

 

50. Marcianus, Institutes, Livre I. 

 

Une condition est commune à tous les esclaves ; mais parmi les personnes libres, les unes sont nées telles, et les 

autres sont manumulées. 

 

51. Les esclaves sont mis sous notre propriété soit par la loi civile, soit par celle des nations. Les esclaves 

deviennent notre propriété soit par la loi civile, soit par la loi des nations ; par la loi civile, toute personne âgée de 

plus de vingt ans se laisse vendre pour partager son prix. Les esclaves deviennent notre propriété par la loi des 

Nations lorsqu'ils sont soit pris à l'ennemi, soit nés de nos femmes esclaves. 

 

52. Naissent libres les personnes nées d'une mère libre, et il suffit qu'elle ait été libre au moment de la naissance de 

son enfant, même si elle a été esclave au moment de la conception ; et, d'autre part, si elle a été libre au moment de 

la conception, et esclave au moment de l'enfantement, il est établi que son enfant naît libre, et il n'y a pas de 

différence si elle a conçu dans un mariage légitime ou par des rapports libertins ; car le malheur de la mère ne doit 

pas être une source de préjudice pour son enfant à naître. 

 

53. La question suivante s'est donc posée : lorsqu'une femme esclave enceinte, qui a été manumnisée, redevient 

ensuite esclave, ou, après avoir été expulsée de la ville, met au monde un enfant, celui-ci doit-il être libre ou 
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esclave ? Il a été très correctement établi qu'il était né libre ; et qu'il suffit pour un enfant à naître que sa mère ait 

été libre pendant le temps intermédiaire. 

 

54. Gaius, Institutes, Livre I. 

 

Les affranchis sont ceux qui sont manucurés de l'esclavage légal. 

 

55. Paulus, Sur les parts accordées aux enfants des condamnés. 

 

L'enfant dans le ventre de sa mère est soigné comme s'il existait, quand il s'agit de son propre avantage, bien qu'il 

ne puisse être utile à personne avant sa naissance. 

 

56. Papinianus, Questions, Livre III. 

 

L'empereur Titius Antoninus a déclaré dans un Rescrit que l'état des enfants ne pouvait être lésé en raison de la 

teneur d'un acte mal rédigé. 

 

57. Le même, Questions, Livre XXXI. 

 

Dans plusieurs parties de notre droit, la condition des femmes est pire que celle des hommes. 

 

58. Ulpianus, sur Sabinus, Livre I. 

 

La question a été soulevée de savoir à quel sexe nous devons attribuer un hermaphrodite ? Et je suis d'avis que son 

sexe doit être déterminé à partir de celui qui prédomine en lui. 

 

59. Paulus, Opinions, Livre XVIII. 

 

Paulus était d'avis qu'un enfant conçu du vivant de son grand-père, alors que celui-ci ignorait la liaison de sa fille, 

même s'il était né après la mort de son grand-père, n'était pas le fils légitime de celui par qui il avait été engendré. 

 

60. Le même, Opinions, Livre XIX. 
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Il est maintenant généralement admis, sur l'autorité du très savant Hippocrate, qu'un enfant parfaitement formé 

peut naître au septième mois ; et par conséquent il est établi qu'un enfant qui naît dans un mariage légitime après 

sept mois est légitime. 

 

61. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre I. 

 

Un esclave abandonné par son maître à la fortune dans le procès d'une affaire capitale ne devient pas libre même 

s'il est acquitté. 

 

62. Paulus, Sentences, Livre IV. 

 

Ne sont pas des enfants les êtres qui naissent formés d'une manière contraire à la ressemblance de l'espèce 

humaine, comme, par exemple, lorsqu'une femme enfante quelque chose de monstrueux ou de contre nature. Un 

enfant, cependant, qui a plus que le nombre ordinaire des membres humains, semble être, dans une certaine 

mesure, complètement formé, et peut donc être compris parmi les enfants. 

 

63. Tryphoninus, Controverses, Livre X. 

 

Une esclave nommée Arescusa fut déclarée libre par volonté si elle mettait au monde trois enfants ; or, à son 

premier accouchement, elle eut un enfant, et à son second, elle en eut trois. La question se posait alors de savoir 

lequel de ces enfants était libre ? La condition dont dépendait sa liberté devait être remplie par la femme, et il n'y 

avait aucun doute que le dernier enfant était né libre ; car la nature ne permet pas que deux enfants sortent en 

même temps du sein de leur mère, par un seul mouvement, de sorte que l'ordre des naissances étant incertain, on ne 

voit pas lequel est né en esclavage, et lequel est né libre. Donc, la condition s'étant accomplie au moment où la 

naissance a commencé, à savoir que l'enfant naisse d'une femme libre, c'est celui qui est né le dernier, comme si 

toute autre condition imposée à la liberté de la femme s'était accomplie au moment de son accouchement ; par 

exemple, qu'elle soit manumnisée à condition de donner dix mille sesterces à l'héritier, ou à Titius ; et qu'au 

moment où elle a été mise au monde, elle ait accompli la condition par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre ; on 

jugerait nécessairement qu'elle était déjà une femme libre quand elle a mis au monde l'enfant. 

 

64. Ulpianus, Controverses, Livre VI. 
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La même chose se produirait si Arescusa avait d'abord mis au monde deux enfants, et ensuite des jumeaux ; car il 

faut considérer que ces deux derniers ne sont pas nés libres, mais seulement celui qui est né en dernier. La 

question, cependant, est plutôt une question de fait que de droit. 

 

65. Le même, Sur l'édit, Livre XXII. 

 

D'après une constitution de l'empereur Antonin, tous ceux qui vivaient dans le monde romain ont été faits citoyens 

romains. 

 

66. Le même, sur Sabinus, Livre XXVII. 

 

L'empereur Hadrien établit, dans un Rescrit adressé à Publicius Marcellus, que si une femme libre, après avoir été 

condamnée à mort alors qu'elle était enceinte, mettait au monde un enfant, celui-ci serait libre ; et qu'il était d'usage 

de la retenir jusqu'à son accouchement. De même, lorsqu'une femme qui a conçu dans le cadre d'un mariage 

légitime est interdite de feu et d'eau, l'enfant qu'elle met au monde est un citoyen romain et reste sous le contrôle 

de son père. 

 

67. Celse, Digeste, Livre XXIX. 

 

Lorsque les enfants naissent dans le cadre d'un mariage légitime, ils suivent la condition du père, mais celui qui est 

conçu dans la promiscuité suit la condition de la mère. 

 

68. Ulpianus, sur Sabinus, Livre XXXVIII. 

 

Celui qui devient fou est considéré comme conservant la position et le rang qu'il occupait auparavant, ainsi que sa 

magistrature et son autorité ; tout comme il conserve la propriété de ses biens. 

 

69. Modestinus, Règles, Livre VII. 

 

Lorsqu'un affranchi se vend et qu'il est ensuite manucuré, il ne retrouve pas l'état antérieur dont il s'est privé, mais 

il appartient à la classe des affranchis. 
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70. Le même, Opinions, Livre XII. 

 

Herennius Modestinus soutenait que si une femme esclave mettait au monde un enfant au moment où, selon les 

termes de la donation qui en disposait, elle devait être manumnisée ; comme elle était libre par la Constitution 

impériale, l'enfant né d'elle est né libre. 

 

71. Le même, Pandectes, Livre I. 

 

L'expression " conçu dans la promiscuité " s'applique à ceux qui ne peuvent pas montrer qui est leur père, ou s'ils 

le peuvent, il n'est pas leur père légitime, et ceux-ci sont appelés spurious, de spora. 

 

72. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVII. 

 

La loi de la nature est que l'enfant né d'un mariage légitime suit la mère, à moins qu'une loi spéciale n'en dispose 

autrement. 

 

73. Le même, Sur la Lex Julia et Papia, Livre I. 

 

On doit considérer comme libre celui qui a été légalement déclaré tel, bien qu'il soit en fait un affranchi ; pour la 

raison que tout ce qui est déterminé judiciairement est accepté comme vérité. 

 

74. Julianus, Digeste, Livre LXIX. 

 

Ceux qui ne sont pas encore nés sont, par presque toutes les dispositions du droit civil, considérés comme existant 

déjà ; car les successions leur reviennent légalement, et si une femme enceinte est prise par l'ennemi, son enfant a 

le droit de postliminium, et il suit aussi la condition du père ou de la mère. De plus, si une femme esclave enceinte 

est volée, même après qu'elle ait pu mettre bas entre les mains d'un acheteur de bonne foi, son enfant étant un bien 

volé n'est pas acquis par l'usage. Il en résulte qu'un esclave manucuré, aussi longtemps qu'un fils peut naître de son 

patron, est considéré comme ayant la même position sous la loi que ceux qui ont des patrons vivants. 

 

75. Ulpianus, Opinions, Livre V. 
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Lorsqu'un homme admet qu'il est un affranchi, son patron ne peut le rendre libre, même en l'adoptant. 

 

 

 

Tit. 6. Au sujet de ceux qui sont leurs propres maîtres, et de ceux qui sont sous le contrôle 

d'autrui 
 

 

76. Gaius, Institutes, Livre I. 

 

Il s'ensuit une autre division des personnes selon le droit, dont les unes sont leurs propres maîtres, et les autres sont 

soumises à la domination d'autrui. Nous allons maintenant considérer ceux qui sont soumis au contrôle d'autrui ; 

car si nous savons qui sont ces personnes, nous comprendrons immédiatement qui sont ceux qui sont leurs propres 

maîtres. Examinons donc ceux qui sont sous le contrôle d'autrui. 

 

77. Ainsi, les esclaves sont sous le pouvoir de leurs maîtres, et ce pouvoir est dérivé de la loi des nations, car nous 

pouvons percevoir que chez presque toutes les nations, les maîtres ont le pouvoir de vie et de mort sur leurs 

esclaves, et que tout ce qui est acquis par un esclave est acquis par son maître. 

 

78. Mais, à l'heure actuelle, il n'est permis à aucune personne vivant sous la domination romaine de se rendre 

coupable d'une cruauté atroce ou sans cause reconnue par la loi envers ses esclaves. En effet, selon une 

Constitution du Divin Antonin, celui qui tue son esclave sans cause sera puni aussi sévèrement que celui qui tue 

l'esclave d'un autre ; la sévérité démesurée des maîtres est également réprimée par une Constitution du même 

Empereur. 

 

79. Ulpianus, A propos de la fonction de proconsul, Livre VIII. 

 

Lorsqu'un maître est cruel envers ses esclaves et les contraint à la licence ou à des violations honteuses, la conduite 

à tenir par le juge qui préside est révélée par un Rescrit du Divin Pie adressé à Julius Marcianus, Proconsul de 

Bétique. Voici les termes du Rescrit : " Il convient que le pouvoir des maîtres sur leurs esclaves reste intact, et que 

nul ne soit privé de son droit ; mais il est de l'intérêt des maîtres eux-mêmes que le soulagement de la cruauté, de la 
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faim, ou d'une blessure intolérable, ne soit pas refusé à ceux qui l'implorent à juste titre. Par conséquent, prenez 

connaissance des plaintes des esclaves de Jules Sabinus qui se sont réfugiés dans la statue impériale ; et si vous 

constatez qu'ils ont été traités avec plus de sévérité qu'il ne convenait, ou soumis à des outrages scandaleux, 

ordonnez qu'ils soient vendus, dans des conditions telles qu'ils ne puissent pas être remis au pouvoir de leur maître 

; et s'il viole mes Constitutions, faites-lui savoir qu'il sera plus sévèrement puni". Le divin Hadrien bannit 

également pour cinq ans une certaine matrone nommée Umbricia, parce qu'elle avait traité ses esclaves féminines 

avec une cruauté atroce pour des raisons très futiles. 

 

80. Gaius, Institutes, Livre I. 

 

Nos enfants aussi qui sont nés dans un mariage légitime sont sous notre contrôle ; ce qui est une loi propre aux 

citoyens romains. 

 

81. Ulpianus, Institutes, Livre I. 

 

Certains citoyens romains sont pères de famille, d'autres sont fils de famille, certains sont mères de famille, 

d'autres encore sont filles de famille. Sont pères de famille ceux qui sont leurs propres maîtres, qu'ils soient 

pubères ou non ; de même, ceux qui sont sous le contrôle d'autrui sont soit mères de famille, soit fils ou filles de 

famille. En effet, tout enfant né de moi et de ma femme est sous mon contrôle ; l'enfant né de mon fils et de sa 

femme, c'est-à-dire mon petit-fils et ma petite-fille, est également sous mon contrôle, ainsi que mon arrière-petit-

fils et mon arrière-petite-fille, et ainsi de suite pour les autres descendants. 

 

82. Le même, Sur Sabinus, Livre XXXVI. 

 

Les petits-fils, après la mort de leur grand-père paternel, passent généralement sous le contrôle de son fils, c'est-à-

dire de leur propre père. De même, les arrière-petits-enfants et autres descendants passent sous le contrôle d'un fils, 

s'il vit et reste dans la famille, ou sous celui d'un ascendant qui les précède dans l'autorité. Il en est ainsi non 

seulement pour les enfants naturels, mais aussi pour ceux qui ont été adoptés. 

 

83. Le même, Sur Sabinus, Livre IX. 
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Nous définissons un fils comme étant un enfant mâle né d'un homme et de sa femme. Mais si nous supposons que 

le mari s'est absenté, par exemple pour une durée de dix ans, et qu'à son retour il trouve dans sa maison un enfant 

d'un an, notre opinion coïncide avec celle de Julianus, à savoir que ce n'est pas le fils du mari. Néanmoins, dit 

Julianus, on ne devrait pas tolérer qu'un homme, qui a vécu constamment avec sa femme, refuse de reconnaître son 

fils comme n'étant pas le sien. Il me semble cependant (et Scaevola le pense aussi) que s'il apparaît qu'un mari n'a 

pas cohabité avec sa femme pendant un certain temps, à cause d'une maladie ou pour une autre raison, ou s'il était 

dans un état de santé tel qu'il ne pouvait pas procréer, un enfant né dans sa maison, bien que cela soit connu des 

voisins, n'est pas son fils. 

 

84. Le même, Sur Sabinus, Livre XXV. 

 

Lorsqu'un père a été condamné à une peine par laquelle il perd sa citoyenneté, ou est soumis à une servitude 

pénale, il n'y a aucun doute que son petit-fils prend la place de son fils. 

 

85. Le même, Sur Sabinus, Livre XXVI. 

 

Lorsque le père est aliéné, son enfant reste néanmoins sous son contrôle. Il en est de même de tous les ascendants 

qui ont des enfants soumis à leur autorité, car le droit de la tutelle paternelle ayant été établi par la coutume, 

personne ne peut cesser d'avoir des personnes sous elle, si ce n'est lorsque les enfants en sont libérés comme dans 

certaines circonstances, et il n'est pas douteux qu'ils restent toujours soumis à son autorité. C'est pourquoi un père 

non seulement conserve sous son autorité les enfants qu'il a engendrés avant qu'il ne devienne fou, mais aussi ceux 

qui ont été conçus avant que sa folie ne se développe, et qui sont nés pendant qu'elle existait. De plus, si sa femme 

conçoit pendant qu'il est aliéné, il faut considérer si l'enfant est né sous son contrôle ou non ; car bien qu'un aliéné 

ne puisse pas se marier, il peut toujours conserver sa condition matrimoniale ; et puisque c'est le cas, il aura son fils 

sous son contrôle. De même, si sa femme devient folle, un enfant conçu par elle avant sa folie naît sous son 

contrôle ; mais s'il est conçu alors qu'elle était folle et que son mari ne l'était pas, il naît indubitablement sous son 

contrôle, pour la raison que le mariage existe toujours. Mais si le mari et la femme sont tous deux aliénés, et qu'elle 

conçoit ensuite, l'enfant naît sous le contrôle de son père ; car on présume que les personnes aliénées ont encore 

une certaine volonté ; et, comme la relation de mariage continue pendant que l'un ou l'autre est aliéné, il en est de 

même lorsque les deux sont dans cet état. 
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86. En outre, le père aliéné conserve son autorité paternelle à tel point que tout ce qui est acquis par son fils lui 

appartient. 

 

87. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XVI. 

 

Dans tout ce qui concerne l'intérêt public, le fils d'une famille prend la place du père d'une famille ; par exemple, 

lorsqu'il remplit la fonction de magistrat, ou qu'il est nommé tuteur. 

 

88. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre IV. 

 

Lorsqu'un juge décide qu'un enfant doit être élevé ou entretenu, il faut considérer qu'il doit être certain qu'il s'agit 

de son fils ou non ; une décision sur l'entretien ne peut porter préjudice à la vérité. 

 

89. Modestinus, Pandectes, Livre I. 

 

Les enfants illégitimes ou émancipés ne peuvent être mis sous l'autorité paternelle contre leur consentement. 

 

 

 

Tit. 7. Concernant les adoptions et les émancipations, et les autres méthodes par lesquelles la 

puissance paternelle est dissoute 
 

 

90. Modestinus, Règles, Livre II. 

 

Les fils de famille ne sont pas seulement créés par nature mais aussi par adoption. 

 

91. Le terme "adoption" a une signification générale, et comprend deux sortes, dont l'une est également appelée 

adoption, et l'autre arrogation. Les fils de famille sont adoptés ; ceux qui sont leurs propres maîtres sont arrogés. 

 

92. Gaius, Institutes, Livre I. 
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L'adoption, en général, a lieu de deux manières, soit par l'autorité de l'empereur, soit par l'ordre d'un magistrat. On 

adopte par l'autorité de l'empereur ceux qui sont leurs propres maîtres ; et cette espèce d'adoption est appelée 

arrogation, parce que celui qui adopte est demandé, c'est-à-dire interrogé, s'il veut que celui qu'il va adopter soit 

son fils légitime ; Nous adoptons par ordre du magistrat ceux qui sont sous la puissance paternelle, soit au premier 

degré des enfants, comme le fils et la fille, soit à un degré plus éloigné, comme le petit-fils et la petite-fille, 

l'arrière-petit-fils et l'arrière-petite-fille. 

 

93. Il y a une chose commune aux deux sortes d'adoption, à savoir que ceux qui sont incapables de procréer, 

comme par exemple les eunuques, peuvent adopter. 

 

94. L'adoption effectuée par l'intermédiaire de l'Empereur a ceci de particulier que si celui qui a des enfants sous 

son autorité se donne en arrogation, non seulement il est lui-même soumis à l'autorité de son père adoptif, mais 

encore ses enfants et petits-enfants passent sous l'autorité du premier. 

 

95. Paulus, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Lorsque le fils d'une famille devient consul, ou gouverneur, il peut être émancipé, ou donné en adoption devant lui-

même. 

 

96. Modestinus, Règles, Livre II. 

 

Nératius est d'avis qu'un magistrat devant lequel on peut intenter une action en justice peut émanciper ses propres 

enfants, ou les donner en adoption devant lui. 

 

97. Celse, Digeste, Livre XXVIII. 

 

Dans l'adoption, on ne doit consulter que la volonté des parties qui sont leurs propres maîtres ; mais lorsque les 

enfants sont donnés en adoption par leurs pères, la volonté des deux doit être prise en considération, soit que le 

consentement soit donné, soit qu'aucune opposition ne soit offerte. 

 

98. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXV. 
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Lorsqu'une personne est adoptée en tant que petit-fils comme si elle était née d'un fils, le consentement du fils est 

requis ; et cette opinion, Julianus l'a aussi rendue. 

 

99. Celse, Digeste, Livre XXXIX. 

 

Quand on fait une adoption, le consentement de ceux qui seront liés par l'agnation n'est pas nécessaire à cet effet. 

 

100. Modestinus, Règles, Livre II. 

 

On considérait autrefois que l'autorité d'un curateur ne pouvait être interposée dans un cas d'arrogation ; mais ceci 

a été très convenablement changé par le Divin Claudius. 

 

101. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre I. 

 

Même un aveugle peut adopter, et être adopté. 

 

102. Paulus, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Quand quelqu'un adopte un petit-fils comme s'il était né de son propre fils sur lequel il a autorité, avec le 

consentement de ce dernier, il ne devient pas un héritier propre de son grand-père ; car, après la mort du grand-

père, il passe, pour ainsi dire, sous l'autorité de son père. 

 

103. Le même, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Si quelqu'un qui a un fils adopte une personne comme petit-fils, comme s'il était le fils de son fils, et que ce dernier 

n'y consente pas ; si le grand-père vient à mourir, le petit-fils adopté ne tombe pas sous le contrôle du fils. 

 

104. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XIV. 

 

Celui qui est libéré de l'autorité paternelle ne peut plus ensuite y être soumis honorablement, si ce n'est par 

adoption. 
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105. Papinianus, Questions, Livre XXXVI. 

 

Selon presque tous les principes de droit, lorsque la puissance d'un père adoptif a pris fin, il n'en reste aucun 

vestige par la suite ; et même la dignité paternelle obtenue par l'adoption est perdue lorsque la relation est 

terminée. 

 

106. Pomponius, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Un petit-fils conçu et né sous le contrôle de son grand-père adoptif perd également tous ses droits par 

l'émancipation. 

 

107. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVI. 

 

Lorsque le père de famille est adopté, tous les biens qui lui appartiennent et tous ceux qu'il peut acquérir sont, par 

une opération silencieuse de la loi, transférés à son père adoptif ; et, de plus, ses enfants qui sont sous son contrôle 

le suivent, ainsi que ceux qui peuvent revenir de captivité en vertu de la loi du postliminium, et ceux qui n'étaient 

pas nés lorsqu'il a été arrogant sont de la même manière amenés sous le contrôle de l'arrogant. 

 

108. Lorsqu'un homme a deux fils, et un petit-fils par l'un d'eux, et qu'il désire adopter le petit-fils comme né de 

l'autre fils, il peut le faire s'il l'émancipe et l'adopte comme s'il était né de l'autre fils, car il fait cela comme s'il était 

un étranger, et non son grand-père ; et pour quelque raison que ce soit, il peut adopter quiconque est né d'un 

étranger, il peut l'adopter comme s'il était né d'un autre fils. 

 

109. Dans l'arrogation, il faut vérifier si l'arrogant est âgé de moins de soixante ans, car s'il l'est, il doit plutôt se 

consacrer à la procréation des enfants ; à moins, en effet, qu'il n'existe une maladie ou une faiblesse quelconque, ou 

toute autre juste cause d'arrogation, comme, par exemple, s'il désire adopter quelque personne de sa famille. 

 

110. De même, personne ne doit s'arroger plusieurs enfants, sauf pour une bonne raison. Il ne doit pas non plus 

adopter l'affranchi d'un autre, ni une personne plus âgée que lui. 

 

111. Javolenus, Sur Cassius, Livre VI. 
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Car l'adoption ne peut avoir lieu qu'avec des personnes entre lesquelles la relation naturelle de père et de fils 

pourrait exister. 

 

112. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVI. 

 

Il n'est pas permis à celui qui administre la charge de tuteur, ou qui a la curatelle d'un autre, de l'arroger, tant que le 

mineur est âgé de moins de vingt-cinq ans, de peur qu'il ne l'ait arrogé pour éviter de rendre des comptes. Il faut 

aussi rechercher si le motif de l'arrogation n'est pas infâme. 

 

113. L'arrogation des pupilles n'est permise qu'à ceux qui, induits par des relations naturelles ou une grande 

affection les adoptent ; et elle est interdite aux autres, de peur qu'il ne soit mis au pouvoir des tuteurs de mettre fin 

à leur confiance, et d'invalider la substitution faite par le parent. 

 

114. Il est nécessaire, en premier lieu, d'apprendre le montant des biens appartenant au pupille, ainsi que ceux de la 

partie qui désire l'adopter ; afin qu'en comparant les deux, on puisse se faire une opinion sur l'avantage de 

l'adoption pour le pupille. Il faut ensuite s'enquérir du mode de vie de celui qui désire faire entrer le pupille dans sa 

famille, et enfin considérer son âge, afin de savoir s'il ne ferait pas mieux de se préoccuper de la procréation des 

enfants, plutôt que d'en faire entrer un appartenant à une autre famille. 

 

115. En outre, il faut considérer si celui qui a déjà un ou plusieurs enfants doit être autorisé à en adopter un autre, 

afin que ne soient pas diminuées les espérances de ceux qui sont engendrés par un mariage légitime, espérances 

que tout enfant prépare par une conduite respectueuse ; ou si le pupille ainsi adopté n'obtiendrait pas moins que ce 

dont il est digne. 

 

116. On permet parfois l'adoption d'un enfant plus riche par une personne pauvre, si cette dernière a une vie bien 

tempérée, ou si son affection est honorable et publiquement connue. 

 

117. Il est cependant d'usage de donner des garanties dans les cas de ce genre. 

 

118. Marcellus, Digeste, Livre XXVI. 
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En effet, lorsqu'un homme désire s'arroger un pupille, s'il présente une bonne raison de le faire à d'autres égards, il 

ne peut être entendu que s'il donne une caution à un esclave public, s'engageant "à restituer tous les biens de son 

pupille qui pourraient entrer en sa possession aux personnes qui auraient eu droit auxdits biens, si l'arrogant était 

resté dans son ancienne condition". 

 

119. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVI. 

 

Par ces mots de la caution qui doit être fournie par l'arrogant, " à ceux qui ont droit auxdits biens ", il n'y a pas de 

doute qu'on a voulu y comprendre les manumissions faites par un second testament ; et surtout lorsqu'un esclave a 

été substitué comme héritier, et aussi pour protéger les intérêts des légataires. 

 

120. Si ce cautionnement n'est pas donné, une action en équité s'exercera contre l'arrogant. 

 

20. Marcellus, Digeste, Livre XXVI. 

 

Ce cautionnement prend effet lorsque le pupille meurt avant d'avoir atteint l'âge de la puberté. 

 

121. Bien que le pupille soit mentionné comme étant un homme, il faut procéder de la même manière pour un 

pupille de sexe féminin. 

 

122. Gaius, Règles. 

 

Car les femmes peuvent être arrogées par un rescrit impérial. 

 

123. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVI. 

 

Lorsqu'un arrogant meurt en laissant un fils adoptif mineur, et qu'il meurt ensuite avant d'avoir atteint la puberté, 

les héritiers de l'arrogant sont-ils responsables ? Il faut considérer que les héritiers sont également tenus de livrer 

les biens de l'arrogant, et le quart de la succession en plus. 

 

124. La question se pose de savoir si l'arrogant peut substituer un autre héritier au fils mineur adopté ? Je pense 

que la substitution ne peut être admise, si ce n'est seulement en ce qui concerne la quatrième partie de la succession 
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de son père adoptif à laquelle il a droit, et qu'elle ne s'étend que jusqu'à l'époque de la puberté. Mais s'il laissait ses 

biens en fidéicommis pour être délivrés à une certaine époque, un tel fidéicommis ne doit pas être admis ; car cette 

part ne lui est pas dévolue par la volonté de son père, mais par une disposition impériale. 

 

125. Toutes ces règles sont applicables, que quelqu'un ait arrogé un garçon non pubère comme fils, ou comme 

petit-fils. 

 

126. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXV. 

 

Lorsque quelqu'un est donné en adoption, il devient apparenté à tous ceux auxquels il devient apparenté, et ne 

devient pas apparenté à ceux auxquels il ne devient pas apparenté, car l'adoption ne confère pas le droit du sang 

mais le droit d'agnation ; et donc, si j'adopte un fils, ma femme n'occupe pas la place d'une mère pour lui, et n'est 

pas apparentée à lui par agnation, car elle n'est pas son apparentée. De même, ma mère ne lui tient pas lieu de 

grand-mère, puisqu'il ne se lie pas par agnation avec ceux qui ne font pas partie de ma famille ; mais celui que j'ai 

adopté devient le frère de ma fille, puisque ma fille fait partie de ma famille, et que le mariage entre eux est 

interdit. 

 

127. Ulpianus, Controverses, Livre I. 

 

Celui qui est absent, ou qui ne donne pas son consentement ne peut être arrogé. 

 

128. Le même, Opinions, Livre V. 

 

Après la mort de sa fille qui vivait comme sa propre maîtresse, sous prétexte d'avoir été légalement émancipée, et 

qui est morte après avoir désigné des héritiers par son testament, il est défendu au père d'intenter une action contre 

son propre acte, en prétendant que l'émancipation n'a pas été faite légalement, ou en présence de témoins. 

 

129. La partie absente ne peut ni adopter, ni s'arroger, ni accomplir par l'intermédiaire d'un autre aucune des 

formalités qui sont requises en pareil cas. 

 

130. Julianus, Digeste, Livre LXX. 
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Celui que mon fils émancipé adopte n'est pas mon petit-fils. 

 

131. Le même, Digeste, Livre LXXXV. 

 

L'enfant d'un fils adoptif est considéré par la loi civile comme occupant la même place que s'il était lui-même 

adopté. 

 

132. Gaius, Institutes, Livre I. 

 

Celui qui a un fils et un petit-fils sous son autorité est parfaitement libre de libérer son fils de son autorité, et de la 

conserver sur son petit-fils ; ou, d'autre part, de conserver son fils sous son autorité et de manumiter son petit-fils ; 

ou de faire d'eux deux leurs propres maîtres. Nous considérons que la même règle s'applique à un arrière-petit-fils. 

 

133. Callistratus, Institutes, Livre II. 

 

Lorsque le père naturel ne possède pas le pouvoir de la parole, mais qu'il peut indiquer d'une autre manière que 

verbalement son désir de donner son fils en adoption, cette adoption sera confirmée ; tout comme si elle avait eu 

lieu dans les formes prescrites par la loi. 

 

134. Paulus, Règles, Livre I. 

 

Ceux qui n'ont pas de femme peuvent adopter des enfants. 

 

135. Marcianus, Règles, Livre V. 

 

Un fils, qu'il soit naturel ou adoptif, qui est sous l'emprise de son père, ne peut en aucune façon le contraindre à 

l'en libérer. 

 

136. Papinianus, Questions, Livre XXXI. 

 

Cependant, un garçon qui n'est pas pubère et qui a été adopté, doit parfois être entendu si, étant arrivé à la puberté, 

il désire être émancipé ; et cela doit être déterminé par le juge après que le cas a été exposé. 
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137. L'empereur Titius Antoninus décida dans un Rescrit qu'il était permis à un homme d'adopter son beau-fils 

dont il était le tuteur. 

 

138. Marcianus, Règles, Livre V. 

 

Et lorsque le fils adoptif, arrivé à la puberté, prouve qu'il n'est pas avantageux pour lui d'être placé sous la tutelle 

paternelle de l'autre, il est juste qu'il soit émancipé par son père adoptif, et qu'il soit ainsi rétabli dans sa condition 

antérieure. 

 

139. Paulus, Questions, Livre XI. 

 

La question s'est posée lorsqu'un fils vous est donné en adoption, par exemple sous cette condition que, " après 

trois ans, vous me donnerez la même personne en adoption " ; si quelque action s'exercera contre vous. Labéo 

pense qu'il n'y a pas de cause d'action, car il n'est pas conforme à nos coutumes que quelqu'un ait un fils 

temporairement. 

 

140. Les mêmes, Opinions, Livre I. 

 

Le rang d'une personne n'est pas diminué par l'adoption, mais il est au contraire augmenté ; ainsi un sénateur, s'il 

est adopté par un plébéien, reste sénateur ; et, de même, un fils du sénateur reste toujours tel. 

 

141. Le même ; Opinions, Livre XVIII. 

 

Il est établi qu'un fils peut être émancipé en tout lieu pour être libéré de l'autorité paternelle. 

 

142. Il est décidé que la manumission et l'adoption peuvent être faites devant un proconsul, même dans une 

province qui ne lui a pas été attribuée. 

 

143. Le même, Sentences, Livre II. 

 

Toute personne peut adopter un autre comme son petit-fils, même si elle n'a pas de fils. 
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144. Nul ne peut adopter une seconde fois une personne qu'il a une fois adoptée et émancipée. 

 

38. Marcellus, Digeste, Livre XXVI. 

 

Une adoption non légalement faite peut être confirmée par l'empereur. 39. Ulpianus, Sur la fonction de Consul, 

Livre III. 

 

Le divin Marcus a déclaré dans un Rescrit à Eutychianus que "Les juges détermineront si vous pouvez obtenir ce 

que vous désirez, après que ceux qui peuvent s'y opposer aient été produits devant eux, c'est-à-dire ceux qui 

pourraient être lésés par la confirmation de l'adoption". 

 

145. Modestinus, Différences, Livre I. 

 

Par l'arrogation du père de famille, les enfants qui sont sous son contrôle deviennent les petits-enfants de l'arrogant, 

et en même temps avec leur père sont placés sous son autorité, ce qui n'a pas lieu aussi en cas d'adoption ; car alors 

les petits-enfants restent sous le contrôle de leur grand-père naturel. 

 

146. Celui qui adopte, et aussi celui qui arroge, doit non seulement être plus âgé que celui dont il fait son fils, soit 

par arrogation, soit par adoption, mais il doit l'être par le terme de la puberté complète, c'est-à-dire qu'il doit être 

encore avancé en âge de dix-huit ans. 

 

147. Celui qui est impuissant peut se procurer un héritier propre par arrogation, et sa faiblesse corporelle n'y fait 

pas obstacle. 

 

148. Le même, Règles, Livre II. 

 

Lorsqu'un père émancipe son fils par lequel il a un petit-fils sous son autorité et qu'ensuite il adopte son fils et 

meurt, le petit-fils ne repasse pas sous l'autorité de son père. Le petit-fils ne tombe pas non plus sous l'autorité de 

son père si son grand-père l'a maintenu en son pouvoir lorsqu'il a donné son fils en adoption, et l'a réadopté 

ensuite. 
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149. Le même, Pandectes, Livre I. 

 

On peut même donner un nourrisson en adoption. 

 

150. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XX. 

 

L'adoption de fils aussi bien que de petits-fils peut avoir lieu, de sorte que n'importe qui peut sembler être notre 

petit-fils comme par un fils, bien que sa naissance puisse être incertaine. 

 

151. Proculus, Epîtres, Livre VIII. 

 

Lorsque quelqu'un qui a un petit-fils par un fils en adopte un autre à la place de son petit-fils, je ne pense pas qu'à 

la mort du grand-père, un lien de consanguinité puisse exister entre les petits-fils. Mais s'il l'a adopté de telle sorte 

qu'il soit son petit-fils de droit, par exemple, comme s'il avait été le fils de Lucius son propre fils et l'épouse 

légitime de ce dernier, je suis d'un avis contraire. 

 

152. Paulus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre III. 

 

Les obligations de celui qui a été donné en adoption sont transférées au père adoptif. 

 

153. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre IV. 

 

Un fils engendré par moi alors qu'il était en esclavage peut être placé sous mon autorité par l'indulgence de 

l'empereur ; cependant, il n'est pas question qu'un tel fils reste dans la classe des affranchis. 

 

 

 

Tit. 8. Sur la division et la nature des choses 
 

 

154. Gaius, Institutes, Livre II. 
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La division principale des choses se fait en deux têtes : car certaines d'entre elles appartiennent à la loi divine et 

d'autres à la loi humaine. Celles qui relèvent de la loi divine sont, par exemple, les choses sacrées et religieuses. 

Les choses sacrées sont, par exemple, les murs et les portes, qui, dans une certaine mesure, sont sous la loi divine. 

Car ce qui est soumis à la loi divine n'est la propriété de personne, et ce qui appartient à la loi humaine est, pour la 

plupart, la propriété de quelqu'un, néanmoins, il peut n'appartenir à personne, car les choses qui appartiennent à 

une succession jusqu'à ce qu'un héritier apparaisse, ne sont la propriété de personne. Encore une fois, ces choses 

qui relèvent du droit humain sont soit publiques, soit privées. Celles qui sont publiques sont considérées comme la 

propriété de personne, et appartiennent à la communauté entière, et celles qui sont privées appartiennent aux 

individus. 

 

155. De plus, certaines choses sont corporelles, et d'autres incorporelles. Celles qui sont corporelles sont tangibles, 

comme par exemple les terres, les esclaves, les vêtements, l'or, l'argent, ainsi que d'innombrables autres objets. 

Ceux qui sont incorporels, qui ne peuvent être touchés, comme l'usufruit, et les obligations, quelle que soit la 

manière dont elles sont contractées. Il importe peu que les choses corporelles soient incluses dans une succession, 

car les récoltes tirées de la terre sont corporelles, et tout ce qui nous est dû par l'obligation d'un autre, est en grande 

partie corporel, comme la terre, les esclaves, l'argent ; cependant, le droit de succession, le droit d'usage et de 

jouissance, et le droit fondé sur une obligation sont tous incorporels. A la même classe appartiennent tous les droits 

des domaines urbains et rustiques, qui sont désignés sous le nom de servitudes. 

 

156. Marcianus, Institutes, Livre III. 

 

Certaines choses sont communes à tous par le droit naturel ; d'autres appartiennent à toute la communauté, d'autres 

à personne, et le plus grand nombre aux individus ; elles sont acquises respectivement de diverses manières. 

 

157. De même, toutes les choses suivantes sont communes par la loi naturelle, à savoir l'air, l'eau courante, la mer, 

et donc les rivages de la mer. 

 

158. Florentinus, Institutes, Livre VI. 

 

De même, les pierres précieuses, les gemmes et les autres choses que nous trouvons sur le bord de la mer 

deviennent aussi immédiatement nôtres par la loi naturelle. 
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159. Marcianus, Institutes, Livre III. 

 

Par conséquent, on ne peut interdire à personne de s'approcher du rivage de la mer pour y pêcher ; cependant, on 

doit éviter de s'immiscer dans les maisons, les bâtiments et les monuments, parce qu'ils ne sont pas soumis au droit 

des gens, comme l'est la mer ; c'est ce que le divin Pie a déclaré dans un rescrit adressé aux pêcheurs de Formiae et 

de Capena. 

 

(1) Presque toutes les rivières et tous les ports sont également publics. 

 

160. Gaius, Doctrines juridiques d'application et d'utilité quotidienne. Livre II. 

 

L'usage public des rives des fleuves est soumis au droit des gens, comme le sont les fleuves eux-mêmes. Chacun 

est donc libre de conduire une barque jusqu'à la rive, d'attacher des cordes aux arbres qui y poussent, de faire 

sécher des filets et de les tirer de la mer, et d'y déposer toute cargaison, tout comme il peut naviguer sur le fleuve 

lui-même. La propriété des berges, cependant, appartient à ceux dont les terres sont contiguës ; c'est pourquoi les 

arbres qui y poussent appartiennent aussi à ces derniers. 

 

161. Ceux qui pêchent dans la mer ont le droit d'ériger une cabane sur le rivage pour s'y abriter. 6. Marcianus, 

Institutes, Livre III. 

 

Ce droit existe à tel point que ceux qui y construisent deviennent effectivement propriétaires du terrain, mais 

seulement tant que le bâtiment est debout ; autrement, s'il s'écroule, le lieu revient à son état antérieur par la loi du 

postliminium, pour ainsi dire, et si un autre parti construit une maison au même endroit, le sol devient le sien. 

 

162. Il y a des choses qui, par la loi naturelle, appartiennent à la communauté entière et non aux individus ; 

comme, par exemple, les théâtres, les hippodromes et autres choses de ce genre, ou toute autre chose qui est la 

propriété commune d'une ville. Par conséquent, un esclave appartenant à une ville n'est pas compris comme la 

propriété d'un individu en particulier, mais de la communauté entière ; et pour cette raison, les Divins Frères ont 

déclaré dans un Rescrit qu'un esclave appartenant à une ville pouvait être mis à la torture soit contre un citoyen, 

soit en son nom. En conséquence de quoi, l'affranchi d'une cité n'est pas non plus obligé de demander la 

permission de l'Édit, s'il fait comparaître un citoyen devant le tribunal. 
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163. Les choses qui sont sacrées, religieuses et saintes ne sont la propriété de personne. 

 

164. Les choses sacrées sont celles qui sont consacrées publiquement et non en privé ; ainsi, si quelqu'un fait 

quelque chose de sacré pour lui-même en privé, ce n'est pas sacré mais profane ; cependant, lorsqu'un temple a été 

rendu sacré, le lieu le reste, même après la démolition de l'édifice. 

 

165. Toute personne peut, par sa volonté, rendre un lieu religieux en y enterrant un cadavre ; et si un lieu de 

sépulture appartient à plusieurs personnes, l'un des propriétaires peut y enterrer un corps, même si les autres ne le 

veulent pas. L'inhumation peut aussi être faite sur la terre d'autrui, si le propriétaire y consent ; et même s'il la 

ratifie après coup, le lieu où le cadavre a été enterré devient religieux. 

 

166. Encore une fois, la meilleure opinion est qu'un tombeau vide est un lieu religieux, comme il est dit dans 

Virgile. 

 

167. Ulpianus, Sur l'Édit, Livre XXV. 

 

Néanmoins, les Divins Frères ont publié un Rescrit contraire. 

 

168. Marcianus, Règles, Livre IV. 

 

Un lieu saint est un lieu qui est défendu et protégé des blessures des hommes. 

 

169. Le mot sacré viendrait du mot sagmina, certaines plantes que portaient ordinairement les ambassadeurs du 

peuple romain pour empêcher qu'on ne portât atteinte à leurs personnes ; de même que les ambassadeurs grecs 

portaient celles qu'on appelle khrukia. 

 

170. Cassius affirme que Sabinus donna très justement l'opinion que les murs d'une ville étaient saints, et qu'il 

fallait qu'il fût interdit aux personnes de rien placer contre eux. 

 

171. Ulpianus, Sur l'édit, livre LXVIII. 

 

Les lieux sacrés sont ceux qui sont consacrés au public, soit dans la ville, soit dans la campagne. 
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172. Il faut comprendre qu'un lieu public ne peut devenir sacré que lorsque l'empereur l'a consacré ou en a donné 

la permission. 

 

173. Il faut remarquer qu'un lieu sacré est une chose et qu'un sacrarium en est une autre ; car un lieu sacré est un 

lieu qui a été consacré, et un sacrarium est un lieu dans lequel sont déposées des choses sacrées, qui peuvent aussi 

exister dans une maison privée ; et lorsque des personnes désirent dépouiller un tel lieu de son caractère religieux, 

elles en retirent habituellement les choses sacrées. 

 

174. Nous appelons proprement saintes les choses qui ne sont ni sacrées ni profanes, mais qui ont été confirmées 

par quelque sanction, d'où les lois sont saintes, pour la raison qu'elles sont fondées sur une certaine sanction ; et 

tout ce qui est soutenu par une certaine sanction est aussi saint, même s'il n'est pas consacré à Dieu ; et il est même 

parfois ajouté dans la sanction elle-même que quiconque se rend coupable d'une infraction en ce lieu sera puni de 

mort. 

 

175. De plus, il n'est pas permis de réparer les murs des villes, ni d'y ajouter quoi que ce soit, ni d'y placer quoi que 

ce soit, sans l'autorisation de l'empereur ou du gouverneur. 

 

176. Tout ce qui est sacré n'est pas susceptible d'être évalué. 

 

177. Pomponius, Sur Plautius, Livre VI. 

 

Aristo déclare que de même que tout ce qui est construit dans la mer devient propriété privée, de même tout ce sur 

quoi la mer empiète devient propriété publique. 

 

178. Pomponius, De divers passages, Livre II. 

 

Si quelqu'un empiète sur les murailles, il est puni de mort, de même que si quelqu'un les escalade au moyen 

d'échelles ou de toute autre manière, car il n'est pas permis aux citoyens romains de sortir d'une ville autrement que 

par les portes, le premier acte étant un acte d'hostilité et abominable. On dit que Remus, le frère de Romulus, fut 

tué parce qu'il voulait escalader le mur. 
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Tit. 9. Concernant les sénateurs 
 

 

 

179. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXII. 

 

Personne ne doute qu'un homme de rang consulaire doive toujours avoir la préséance sur une femme de rang 

consulaire, mais c'est une question de savoir si un homme de rang préféctoral a la préséance sur une femme de 

rang consulaire. Je pense qu'il a la préséance sur elle, car une plus grande dignité s'attache au sexe masculin. 

 

180. Nous appelons les épouses des consuls des femmes de rang consulaire, et Saturninus étend cette qualité à 

leurs mères, mais cela n'est déclaré nulle part ailleurs et n'est admis nulle part. 

 

181. Marcellus, Digeste, Livre III. 

 

Cassius Longinus est d'avis que lorsqu'un homme a été expulsé du Sénat pour comportement infâme et qu'il n'a pas 

été réintégré, il ne devrait pas être autorisé à présider un tribunal ou à témoigner, car la Lex Julia l'interdit dans les 

cas d'extorsion. 

 

182. Modestinus, Règles, Livre VI. 

 

Un sénateur qui a été exclu du Sénat ne perd pas sa citoyenneté ; et les divins Sévère et Antonin lui permirent 

même de vivre à Rome. 

 

183. Pomponius, De divers passages, Livre XII. 

 

Celui qui est indigne d'un rang inférieur est encore plus indigne d'un rang supérieur. 

 

184. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre I. 
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Il faut entendre par les termes "fils de sénateur", non seulement un fils naturel, mais aussi un fils adoptif, et peu 

importe par qui ou de quelle manière il a été adopté. Il importe peu non plus qu'il ait été déjà investi du rang de 

sénateur lorsqu'il l'a adopté, ou que cela ait été fait ultérieurement. 

 

185. Paulus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre II. 

 

Un fils adopté par un sénateur continue à l'être tant qu'il reste dans sa famille ; mais lorsqu'il est émancipé, il perd 

par cette émancipation le nom de fils. 

 

186. Lorsqu'un fils est donné en adoption par un sénateur à une personne de rang inférieur, il est toujours considéré 

comme le fils d'un sénateur ; car la dignité de sénateur ne se perd pas par une adoption provenant d'une station 

inférieure, pas plus que quelqu'un ne cesserait d'être de la dignité consulaire dans des circonstances semblables. 

 

187. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre I. 

 

Il est établi que le fils d'un sénateur émancipé par son père est toujours considéré comme un fils de sénateur. 

 

188. Labeo déclare également qu'un enfant né après la mort de son père qui était sénateur, sera considéré comme le 

fils du sénateur. Proculus et Pégase sont d'avis, cependant, qu'un enfant conçu et né après l'expulsion de son père 

du Sénat, ne doit pas être considéré comme un fils de sénateur. Cette opinion est correcte, car celui dont le père a 

été expulsé du Sénat avant sa naissance ne peut pas être considéré comme le fils d'un sénateur ; mais lorsqu'un 

enfant a été conçu avant l'expulsion de son père du Sénat et qu'il est né après que son père a perdu son rang, il est 

préférable de le considérer comme le fils d'un sénateur. Beaucoup pensent que le moment de la conception ne doit 

être pris en considération que dans de telles circonstances. 

 

189. Toute personne dont le père et le grand-père ont été sénateurs est considérée à la fois comme le fils et le petit-

fils d'un sénateur ; si, toutefois, son père a perdu son rang avant la conception du premier, la question pourrait se 

poser de savoir s'il ne devrait pas être considéré comme le petit-fils d'un sénateur, même s'il n'était plus considéré 

comme le fils d'un sénateur. La meilleure opinion est qu'il doit l'être, afin que le rang de son grand-père lui soit 

profitable, plutôt qu'il ne soit lésé par la condition de son père. 

 

190. Le même, Trusts, Livre VI. 
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Les femmes qui sont mariées à des personnes d'un rang illustre sont comprises dans l'appellation de personnes 

illustres. Les filles de sénateurs ne sont pas connues sous le nom de femmes illustres, à moins qu'elles n'aient 

obtenu des maris d'une dignité éminente, car leurs maris leur confèrent un rang illustre ; mais les parents, en effet, 

le font, tant qu'ils ne sont pas liés à des familles plébéiennes. Par conséquent, une femme est d'un rang illustre tant 

qu'elle est mariée à un sénateur ou à un homme distingué ; ou, s'étant séparée de lui, elle n'a pas épousé une 

personne de rang inférieur. 

 

191. Papinianus, Opinions, Livre IV. 

 

Lorsque la fille d'un sénateur épouse un homme libre, la condition de son père ne fait pas d'elle une épouse ; car, 

d'autre part, lorsque son père a été chassé du Sénat, ses enfants ne doivent pas être privés du rang qu'ils ont obtenu. 

 

192. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXIV. 

 

On doit considérer comme enfants des sénateurs non seulement leurs fils, mais encore tous ceux qui descendent 

d'eux ou de leurs enfants, qu'ils soient les descendants naturels ou adoptifs des sénateurs dont on dit qu'ils 

descendent ; mais dans le cas d'un enfant, né de la fille d'un sénateur, on doit examiner la condition du père. 

 

193. Paulus, Sur l'édit, Livre XLI. 

 

Les sénateurs sont toujours considérés comme ayant leur résidence à Rome ; encore s'entend-on qu'ils ont une 

résidence dans le lieu où ils sont nés, pour la raison que le rang de sénateur est considéré plutôt comme donnant un 

domicile supplémentaire que comme changeant l'ancien. 

 

194. Ulpianus, Sur les registres du censeur, Livre II. 

 

Les femmes mariées d'abord à des hommes de dignité consulaire, puis à des hommes de condition inférieure, 

obtiennent parfois, mais rarement, malgré cela, de l'empereur le privilège de conserver leur rang consulaire ; car je 

sais qu'Antonin Auguste favorisait à cet égard sa cousine Julia Mammae. 
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195. Sont considérés comme sénateurs ceux qui descendent de patriciens et de consuls, ou de tout autre homme 

illustre, car eux seuls ont le droit de donner leur avis au Sénat. 

 

 

 

Tit. 10. De la fonction de Consul 
 

 

196. Ulpianus, Sur les devoirs du consul, Livre II. 

 

Il est du devoir du consul de nommer un conseil pour ceux qui désirent manumiter les esclaves. 

 

197. Les consuls peuvent manumiter ensemble, ou seuls, mais celui qui a laissé des noms à un consul ne peut pas 

manumiter avant un autre, car alors les manumissions sont séparées ; et si, pour une raison quelconque, soit par 

maladie, soit par empêchement par toute autre cause juste, l'un d'eux ne peut pas manumiter, le Sénat a décidé que 

son collègue peut procéder à la manumission. 

 

198. Il n'est pas douteux que les consuls peuvent manumuler leurs propres esclaves devant eux-mêmes, mais s'il 

arrive qu'un consul soit âgé de moins de vingt ans, il n'a pas le pouvoir de manumission dans son propre tribunal, 

car c'est lui qui, d'après un décret du Sénat, doit déterminer le motif de la nomination d'un conseil. Il peut 

cependant le faire devant son collègue lorsque le motif est établi. 

 

 

 

Tit. 11. De la fonction de préfet prétorien 
 

 

199. Aurelius Arcadius Charisius, Maître des requêtes, Sur les devoirs du préfet prétorien. 

 

Il est nécessaire d'indiquer brièvement d'où vient l'origine de la fonction de préfet prétorien. Certains auteurs ont 

affirmé que les préfets prétoriens avaient été créés autrefois à la place des maîtres de cavalerie ; en effet, comme à 

l'époque des anciens le pouvoir suprême était parfois conféré à des dictateurs, ceux-ci avaient l'habitude de choisir 
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leurs maîtres de cavalerie, qui étaient associés à eux dans l'exercice de leurs fonctions militaires et occupaient le 

rang suivant après eux. Le gouvernement de la république ayant été définitivement transféré aux empereurs, les 

préfets prétoriens furent choisis par ces princes, comme cela avait été fait dans le cas des maîtres de cavalerie, et 

on leur conféra un plus grand pouvoir dans le but de promouvoir la discipline publique. 

 

200. L'autorité des préfets ayant pris naissance de cette manière, elle fut ensuite augmentée à tel point qu'il n'est 

plus possible de faire appel de la décision d'un préfet prétorien ; en effet, alors qu'autrefois on se demandait si l'on 

pouvait faire appel de la décision d'un préfet prétorien, ce qui, en fait, était permis par la loi, et il existe des 

exemples de ceux qui l'ont fait, plus tard, par un décret impérial promulgué publiquement, le droit d'appel fut 

interdit. Car l'empereur pensait que ceux qui étaient nommés à cette haute fonction en raison de leur éminente 

industrie, après que leur discernement et leur intégrité eussent été établis, ne rendraient pas de jugement autrement 

que lui-même ne le ferait, la sagesse et les lumières attachées à leur rang étant prises en considération. 

 

201. Les préfets prétoriens jouissaient aussi d'un privilège supplémentaire ; car les mineurs ne pouvaient obtenir de 

restitution après condamnation, d'aucun autre magistrat que des préfets prétoriens eux-mêmes. 

 

 

 

Tit. 12. De l'office de préfet de la ville 
 

 

202. Ulpianus, Sur les devoirs du préfet urbain. 

 

Une épître du Divin Sévère à Fabius Cilo, préfet de la ville, déclare qu'il a juridiction sur tous les délits de toute 

nature, non seulement ceux qui sont commis dans la ville, mais aussi ceux qui sont commis hors de la ville, en 

Italie. 

 

203. Il doit entendre les plaintes des esclaves contre leurs maîtres qui se sont réfugiés dans les statues impériales, 

ou qui ont été achetés par leur propre argent pour être manucurés. 

 

204. Il doit aussi entendre les plaintes des patrons nécessiteux au sujet de leurs affranchis ; surtout s'ils affirment 

qu'ils sont malades et veulent être soutenus par eux. 



57 

 

 

205. Il a autorité pour reléguer et déporter les personnes dans une île désignée par l'empereur. 

 

206. Au début de l'épître dont il est question, figure ce qui suit : " Puisque Nous avons confié notre ville à vos 

soins " ; dès lors, tout ce qui se fait à l'intérieur de la ville semble relever de la juridiction du préfet, et cela 

s'applique également à tout délit commis dans la centième borne, mais au-delà de cette distance, le préfet de la 

ville n'a aucune juridiction. 

 

207. Lorsque quelqu'un accuse un esclave d'avoir commis l'adultère avec sa femme, l'affaire doit être jugée devant 

le Préfet de la Cité. 

 

208. Il peut prendre connaissance des procédures en vertu des interdits Quod vi aut clam, ou Unde vi. 

 

209. Il est d'usage d'envoyer devant le préfet de la ville les tuteurs ou curateurs qui, ayant administré 

frauduleusement leurs trusts, méritent une peine plus sévère que l'infamie résultant du soupçon ; par exemple, 

lorsqu'il peut être prouvé qu'ils ont acheté leurs tutelles avec de l'argent, ou que, pour un pot-de-vin, ils se sont 

efforcés d'empêcher qu'un tuteur convenable soit nommé pour quelqu'un ; ou lorsqu'après avoir déclaré le montant 

des biens de leurs pupilles, ils les ont diminués à dessein ; ou lorsqu'ils ont aliéné lesdits biens manifestement avec 

un dessein frauduleux. 

 

210. Quand il est dit que le préfet doit entendre les plaintes des esclaves contre leurs maîtres, il faut comprendre 

que cela ne signifie pas qu'ils peuvent accuser leurs maîtres (car un esclave n'est jamais autorisé à le faire, sauf 

pour des raisons spécifiques), mais qu'ils peuvent s'adresser humblement à lui lorsque leurs maîtres les traitent 

avec cruauté, dureté, ou les affament, ou qu'ils peuvent déclarer au préfet de la ville qu'ils ont été forcés de 

supporter des attaques indécentes. C'était aussi un devoir imposé au préfet de la ville par le Divin Sévère, que de 

protéger les esclaves contre les prostitutions de leurs maîtres. 

 

211. De même, le préfet de la ville doit veiller à ce que les courtiers en argent fassent tout ce qui concerne leurs 

affaires honnêtement, et s'abstiennent de tout acte illégal. 

 

212. Lorsqu'un patron déclare qu'il a été traité sans respect ou insulté par son affranchi, ou que lui et ses enfants, 

ou sa femme, ont été maltraités par lui, ou porte toute autre accusation semblable, il est d'usage qu'il comparaisse 
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devant le préfet de la ville, qui punira l'affranchi selon la plainte, soit en l'avertissant, soit en le faisant flageller, 

soit en lui infligeant une peine encore plus sévère, car les affranchis méritent très souvent d'être punis. Et en effet, 

si le patron peut prouver qu'il a porté contre lui une accusation criminelle, ou qu'il a conspiré contre lui avec son 

ennemi, il peut être condamné au travail dans les mines. 

 

213. La surveillance de toute espèce de viande et sa vente à un prix raisonnable est un des devoirs du préfet, et le 

marché des porcs est aussi à sa charge, ainsi que celui des autres animaux, et les troupeaux de bovins et de 

moutons destinés à cet effet relèvent de sa juridiction. 

 

214. Le maintien de la paix et de l'ordre public dans les expositions est tenu pour l'un des devoirs du préfet de la 

ville ; et, en effet, il doit poster des soldats en différents points pour maintenir la paix publique, et lui rapporter tout 

ce qui se passe dans la ville. 

 

215. Le préfet urbain peut contraindre quiconque à rester hors de la ville, ainsi que de tout autre district, et lui 

interdire de faire des affaires, ou d'exercer une profession, ou d'agir comme avocat, soit temporairement, soit pour 

toujours. Il peut aussi lui interdire d'assister à des expositions, et s'il l'exile d'Italie, il peut aussi l'éloigner de sa 

province natale. 

 

216. Le Divin Sévère a déclaré dans un Rescrit que ceux qui auraient tenu des assemblées illégales doivent être 

poursuivis devant le préfet de la ville. 

 

217. Paulus, Sur les devoirs du préfet de la ville. 

 

D'après une épître du divin Hadrien, on peut s'adresser à lui dans les affaires intentées par les banquiers ou contre 

eux, et les affaires pécuniaires peuvent, pour la plupart, être jugées devant lui. 

 

218. Ulpianus, Sur l'édit, livre II. 

 

Le préfet de la ville n'a pas de juridiction au-delà des limites de la ville, mais il peut nommer des juges en dehors 

de celle-ci. 
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Tit. 13. Sur la charge de questeur 
 

 

219. Ulpianus, Sur les devoirs du questeur. 

 

L'origine du questeur est très ancienne, plus que celle de presque toutes les autres magistratures. Gracchanus 

Julius, dans le septième livre "Sur les autorités", raconte que Romulus lui-même, et Numa Pompilius avaient deux 

questeurs qui n'étaient pas nommés par eux-mêmes, mais par les votes du peuple ; Mais même si l'on doute qu'il y 

ait eu des questeurs pendant les règnes de Romulus et de Numa, il est certain que des questeurs existaient pendant 

celui de Tullus Hostilius ; et, en effet, l'opinion dominante des auteurs anciens est que Tullus Hostilius fut le 

premier à introduire les questeurs dans le gouvernement de la république. 

 

220. Junius, Trebatius et Fenestella ont déduit l'origine du mot questeur de quaero (chercher). 

 

221. Certains questeurs avaient l'habitude de tirer au sort les provinces attribuées par le décret du Sénat, ce qui se 

fit aussi sous le consulat de Decimus Drusus et de Porcina. Tous les questeurs, cependant, n'obtenaient pas leurs 

provinces par tirage au sort, à l'exception des candidats de l'empereur, qui n'étaient employés qu'à lire les épîtres 

impériales au Sénat. 

 

222. Actuellement, les questeurs sont pris indistinctement parmi les patriciens et les plébéiens ; car cette place est 

l'entrée et, pour ainsi dire, le commencement des autres charges, et confère le droit d'exposer son opinion au Sénat. 

 

223. Il y en a, comme Nous venons de le dire, qui sont appelés les candidats de l'empereur, et qui lisent ses épîtres 

dans le Sénat. 

 

 

 

Tit. 14. De l'office des préteurs 
 

 

224. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVI. 
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Un père peut manumiter avant un fils qui est sous son contrôle, si ce fils est un préteur. 

 

225. Paulus, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Il est aussi établi qu'il peut lui-même être émancipé ou donner en adoption dans son propre tribunal. 

 

226. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXVIII. 

 

Barbarus Philippus, esclave fugitif, sollicita la prépotence de Rome, et fut nommé préteur. Pomponius est d'avis 

que sa condition d'esclave n'était pas un obstacle à l'exercice de la fonction de préteur. Il est vrai qu'il a rempli les 

devoirs de cette fonction, mais considérons tout de même le cas d'un esclave ayant gardé sa condition secrète 

pendant une longue période, alors qu'il s'acquittait de son devoir de préteur. Tout ce qu'il a décidé ou décrété sera-

t-il sans force ou effet ? Que devons-nous dire ? Ou bien sera-t-elle valable en raison du bien-être de ceux qui ont 

intenté une action devant lui, soit en vertu de la loi, soit en vertu d'un autre droit légal ? Je pense, en effet, qu'il ne 

faut rejeter aucune de ces choses ; car c'est le point de vue le plus humain à adopter, puisque le peuple romain avait 

le pouvoir d'investir un esclave de cette autorité, et s'il avait su qu'il en était un, il lui aurait accordé sa liberté. A 

plus forte raison ce droit doit-il être considéré comme fondé à l'égard de l'empereur. 

 

227. Le même, Sur tous les Tribunaux, Livre I. 

 

Un préteur ne peut se nommer tuteur, ni juge dans aucune procédure spéciale. 

 

 

 

Tit. 15. De l'office de préfet de la garde de nuit 
 

 

228. Paulus, Sur les devoirs du préfet de la garde de nuit. 

 

Chez les anciens, on nommait trois hommes pour se prémunir contre le feu, qui, parce qu'ils veillaient la nuit, 

étaient appelés Nocturni. Les éduens et les tribuns de la plèbe y participaient aussi parfois ; et il y avait, en outre, 
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un détachement d'esclaves publics postés autour de la porte et des murs, d'où ils pouvaient être appelés en cas de 

besoin. Il y avait aussi certains corps d'esclaves privés qui éteignaient les feux, soit contre rémunération, soit 

gratuitement. Enfin, le divin Auguste préférait que ce devoir soit accompli sous sa propre surveillance. 

 

229. Ulpianus, Sur les devoirs du préfet de la garde de nuit. 

 

Parce que plusieurs incendies avaient lieu dans la même journée. 

 

230. Paulus, Sur les devoirs du préfet de la garde de nuit. 

 

En effet, Auguste pensait que la sécurité de la République ne pouvait être protégée par personne mieux que par lui, 

et que personne n'était aussi à la hauteur que l'empereur. C'est pourquoi il plaça sept cohortes aux endroits 

appropriés, afin que chaque cohorte puisse protéger deux quartiers de la ville ; elles étaient commandées par des 

tribuns, et au-dessus d'eux se trouvait un officier supérieur qui fut désigné comme le préfet de la garde de nuit. 

 

231. Le préfet de la garde de nuit prend connaissance des incendiaires, des cambrioleurs, des voleurs et des 

hébergeurs de criminels, à moins que le coupable ne soit si sauvage et si notoire, qu'il soit remis au préfet de la 

ville. Et comme, la plupart du temps, les incendies sont causés par la négligence des habitants, il fait fouetter ceux 

qui ont été négligents à l'égard du feu, ou bien il leur retire le fouet, et leur donne un avertissement sévère. 

 

232. Les cambriolages sont généralement commis dans les maisons qui contiennent beaucoup d'appartements, ou 

dans les entrepôts où les hommes ont déposé la partie la plus précieuse de leurs biens ; le cambrioleur ouvre soit un 

cellier, soit une armoire, soit un coffre, et ceux qui sont préposés à la garde de ces biens sont ceux qui sont 

ordinairement punis. Le divin Antonin l'a affirmé dans un Rescrit à Erycius Clarus, car il dit : "Que si ses entrepôts 

sont ouverts par effraction, il peut mettre au supplice les esclaves qui les gardaient, même si certains d'entre eux 

appartiennent à l'empereur lui-même." 

 

233. Il faut noter que le préfet de la garde de nuit doit être de garde pendant toute la nuit, et doit faire ses rondes 

convenablement chaussé, et muni de crochets et de haches. 

 

234. Il doit avoir soin d'avertir tous les occupants des maisons de ne pas permettre qu'un incendie se produise par 

leur négligence, et cet occupant doit recevoir l'ordre de toujours avoir de l'eau à son étage supérieur. 
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235. Il a aussi la surveillance de ceux qui, moyennant une indemnité, s'occupent des vêtements dans les bains ; et 

si, dans l'exercice de cette fonction, ils se rendent coupables de quelque acte illégal, il doit en prendre 

connaissance. 

 

236. Ulpianus, Sur les devoirs du préfet de la ville. 

 

Les empereurs Sévère et Antonin ont déclaré ce qui suit dans un rescrit à Julius Rufmus, préfet de la surveillance 

de nuit : "Si les occupants de pâtés de maisons ou autres sont négligents à l'égard de leurs incendies, vous pouvez 

ordonner qu'ils soient fouettés à coups de verges ou flagellés ; et ceux qui sont accusés d'incendie criminel, vous 

pouvez les envoyer à Notre ami Fabius Cilo, préfet de la ville ; les esclaves fugitifs, vous devez les rechercher et 

les rendre à leurs maîtres." 

 

 

Tit. 16. Concernant la fonction de proconsul et de son adjoint 
 

 

237. Ulpianus, Controverses, Livre I. 

 

Le proconsul porte partout les insignes de son rang après avoir quitté la ville ; mais il n'exerce l'autorité que dans la 

province qui lui a été assignée. 

 

238. Marcianus, Institutes, Livre I. 

 

Tous les proconsuls, après avoir quitté la cité, ont une juridiction, pourvu qu'elle ne soit pas contentieuse, mais 

volontaire ; par exemple, les manumissions d'enfants aussi bien que d'esclaves, et les adoptions peuvent avoir lieu 

devant eux. 

 

239. Personne ne peut cependant manumuler devant le député, pour la raison qu'il n'a pas une juridiction 

suffisante. 

 

240. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVI. 



63 

 

 

Les adoptions ne peuvent pas non plus avoir lieu devant lui, car en fait aucune action en justice ne peut être 

intentée devant son tribunal. 

 

241. Le même, Sur les devoirs du proconsul, Livre I. 

 

Il faut aussi que le proconsul veille à ne pas opprimer sa province dans le divertissement des fonctionnaires, 

comme notre empereur, ainsi que son père, l'ont déclaré dans un rescrit à Aufidius Severianus. 

 

242. Aucun proconsul ne peut avoir ses propres palefreniers, mais à leur place des soldats doivent remplir leurs 

fonctions dans les provinces. 

 

243. Il serait également préférable pour le proconsul de voyager sans sa femme, encore, il peut amener sa femme 

avec lui ; mais il doit se rappeler que le Sénat, pendant le consulat de Cotta et de Mesalla, a décrété : "Qu'à l'avenir, 

si les femmes de ceux qui voyagent pour prendre en charge leurs fonctions commettent un quelconque délit, il sera 

demandé des comptes à leurs maris et une punition leur sera infligée". 

 

244. Avant que le proconsul ne franchisse les limites de la province qui lui est assignée, il devra publier un édit 

annonçant son arrivée, et contenant une recommandation de lui-même, s'il a quelque connaissance ou relation avec 

les habitants de la province ; et par tous les moyens les prier de ne pas venir à sa rencontre, soit publiquement, soit 

en privé, étant plus convenable que chacun le reçoive dans son pays. 

 

245. Il agira aussi correctement et selon l'ordre régulier des choses, s'il envoie un avis à son prédécesseur indiquant 

le jour où il passera les limites de sa juridiction ; car fréquemment, lorsque ces choses ne sont pas connues ou 

attendues avec certitude, les habitants de la province sont troublés, et les transactions commerciales sont entravées. 

 

246. Il convient que, lorsqu'il entre dans la province, il le fasse dans la partie où cela est habituel ; et que, quelle 

que soit la ville qu'il atteigne en premier, il fasse attention à ce que les Grecs appellent epidymias, c'est-à-dire "le 

lieu de séjour", ou kataploun "le port d'arrivée" ; car les provinciaux attachent une grande importance à la 

préservation et à l'observation de cette coutume et des privilèges de cette description. Il y a des provinces où le 

proconsul se rend par mer, comme par exemple l'Asie ; et cela s'est tellement répandu que notre empereur Antonin 
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Auguste a déclaré dans un rescrit, en réponse à une demande des Asiatiques, "que le proconsul était absolument 

tenu de se rendre en Asie par mer, et de débarquer à Ephèse, avant de toucher à l'une des autres villes principales". 

 

247. Après avoir fait son entrée dans la province, il doit investir son député de sa juridiction, mais il ne doit pas le 

faire avant, car il serait absurde qu'il confère à un autre une autorité qu'il ne possède pas encore lui-même ; car il 

n'y a pas droit avant son entrée dans la province. Si, cependant, il le faisait avant, et qu'après être entré dans la 

province il ne changeait pas d'avis, il serait probablement décidé que le député a la juridiction, non pas à partir du 

moment où elle lui a été conférée, mais à partir du jour où le proconsul est entré dans la province. 

 

248. Papinianus, Questions, Livre I. 

 

Il y a des cas où un proconsul peut déléguer sa juridiction, même s'il n'est pas encore entré dans la province ; par 

exemple, s'il a été soumis à quelque retard nécessaire pendant son voyage, et que son député ait pu arriver très vite 

dans la province. 

 

249. Ulpianus, Sur les devoirs du proconsul, Livre I. 

 

Il est d'usage qu'il confie à ses députés la connaissance des délits des prisonniers, afin qu'après avoir été interrogés, 

les députés puissent les renvoyer, pour que les proconsuls puissent libérer ceux qui sont innocents. Cette espèce de 

délégation de pouvoir est cependant extraordinaire ; car nul ne peut transférer à un autre le droit de prononcer la 

peine de mort, ou celui d'infliger toute autre peine, qui lui a été conféré, ni même celui de libérer les prisonniers 

qui ne peuvent être poursuivis devant lui. 

 

250. Comme le proconsul a le droit de déléguer ou de ne pas déléguer son autorité judiciaire selon sa volonté, il a 

aussi le droit de la rappeler ; mais il ne doit pas le faire sans consulter l'empereur. 

 

251. Il n'est pas convenable que les Députés consultent l'Empereur, mais ils doivent s'adresser à leur propre 

Proconsul, et il est obligé de répondre à leurs demandes. 

 

252. Le proconsul ne doit pas refuser absolument de recevoir des présents, mais il doit agir avec modération, de 

façon à ne pas les rejeter brutalement et à ne pas dépasser avaricieusement les limites de la raison en les acceptant ; 

ce que le divin Sévère et l'empereur Antonin ont très bien réglé dans une épître dont voici les termes : En ce qui 
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concerne les cadeaux, nous sommes de l'avis exprimé dans un ancien proverbe, à savoir : "Il ne faut pas tout 

recevoir, mais il faut tout accepter" : Il ne faut pas tout recevoir, ni en tout temps, ni de toutes les personnes ; car, 

en effet, il est impoli de n'accepter de cadeaux de personne ; mais, d'autre part, il est très méprisable et très avare 

d'accepter sans distinction tout ce qui est donné." Et quant à ce qui est contenu dans les mandats impériaux, à 

savoir : "Le proconsul lui-même, ou toute autre personne en fonction, ne doit accepter aucun cadeau ou présent, et 

ne doit même pas acheter quoi que ce soit, sauf pour assurer sa subsistance quotidienne" ; cela ne fait pas référence 

à de petites gratifications, mais à celles qui dépassent les exigences d'un soutien ordinaire. Ces cadeaux ne doivent 

pas non plus être étendus au point de constituer des dons de grande valeur. 

 

253. Le même, Sur les devoirs du proconsul, Livre II. 

 

Lorsque le proconsul entre dans une autre ville qui n'est pas populeuse ou la capitale de la province, il doit 

permettre qu'elle soit placée sous sa protection, et écouter les compliments qui lui sont adressés sans manifester 

aucun mécontentement, puisque le peuple de la province le fait en son honneur ; il doit aussi désigner des fêtes 

selon les mœurs et les coutumes qui ont été observées auparavant. 

 

254. Il doit visiter les temples et les monuments publics, afin de les inspecter et de s'assurer qu'ils sont en bon état 

et bien entretenus, ou qu'ils ont besoin de réparations, et veiller à l'achèvement de ceux qui ont été commencés, 

dans la mesure où les ressources du gouvernement le permettent ; il doit nommer avec les formalités appropriées 

des surintendants qui sont diligents dans leur travail, et aussi détacher des soldats pour assister les surintendants, si 

cela est nécessaire. 

 

255. Le proconsul ayant une juridiction complète, toute l'autorité de ceux qui rendent la justice à Rome, soit en 

qualité de magistrats, soit par l'octroi d'un pouvoir extraordinaire, lui est dévolue. 

 

256. Le même, Sur l'édit, Livre XXXIX. 

 

Le proconsul a donc dans sa propre province une plus grande autorité que quiconque, sauf l'empereur. 

 

257. Le même, Sur les devoirs du proconsul, Livre I. 
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Il ne peut non plus surgir dans sa province aucune question qu'il ne puisse régler lui-même. Cependant, s'il se 

présente quelque question relative aux affaires du Trésor et qui relève de la juridiction de l'intendant impérial, il 

vaudra mieux qu'il la passe. 

 

258. Dans les cas où un décret est nécessaire, le proconsul ne peut en disposer au moyen d'un avis du demandeur, 

car toutes les choses quelconques qui demandent une enquête judiciaire ne peuvent être terminées de cette 

manière. 

 

259. Le proconsul doit entendre les avocats avec patience et aussi avec discernement, de peur de paraître 

méprisable ; il ne doit pas non plus dissimuler s'il constate que des parties ont monté des affaires de toutes pièces, 

ou acheté le droit d'ester en justice ; et il ne doit permettre d'engager des procédures qu'à ceux qui sont autorisés à 

le faire par son édit. 

 

260. Le proconsul a le pouvoir de régler extrajudiciairement les affaires suivantes : il peut ordonner aux personnes 

de montrer le respect qui leur est dû à leurs parents, et aux affranchis à leurs patrons et aux enfants de ces derniers ; 

il peut aussi menacer et châtier sévèrement un fils amené devant lui par son père et dont on dit qu'il ne vit pas 

comme il le devrait. Il peut, de même, corriger un affranchi impudent, soit par des reproches, soit par des 

fustigations. 

 

261. Il doit donc veiller à faire prévaloir un certain ordre dans la procédure judiciaire, à savoir que les requêtes de 

toutes les personnes soient entendues ; de peur que, si le rang de certains est favorisé, ou si l'on prête attention à 

d'autres qui n'en sont pas dignes, ceux qui ont des prétentions modérées et qui n'ont personne pour les représenter, 

ou qui ont employé des avocats de peu d'expérience ou de peu de réputation, ne puissent pas présenter 

correctement leurs demandes. 

 

262. Il doit aussi nommer des avocats pour ceux qui le demandent, et spécialement pour les pupilles de sexe 

féminin ou les personnes autrement incapables ; ainsi que pour ceux qui sont hors d'esprit, si quelqu'un lui 

demande de le faire pour eux ; et s'il n'y a personne pour le demander, il peut l'accorder de sa propre initiative. Il 

doit aussi nommer un avocat pour toute personne qui prétend ne pas pouvoir en trouver un elle-même à cause de 

l'influence de son adversaire, car il n'est pas juste que quelqu'un soit opprimé par la puissance supérieure de son 

adversaire ; cela, en effet, a tendance à rejaillir sur le gouverneur de la province, lorsque quelqu'un agit avec si peu 

de sang-froid que tous ont peur de se présenter comme avocats contre lui. 
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263. Ces règles sont applicables à tous les gouverneurs, et doivent être observées par eux. 

 

264. Le même, sur les devoirs du proconsul, Livre X. 

 

Le proconsul doit se rappeler qu'il doit remplir toutes ses fonctions jusqu'à l'arrivée de son successeur, car il n'y a 

qu'un seul proconsul, et le bien-être de la province exige qu'il y ait toujours quelqu'un par qui le peuple puisse 

traiter ses affaires ; il doit donc administrer la justice jusqu'à l'arrivée de son successeur. 

 

265. La Lex Julia concernant l'extorsion et le Rescrit de l'Empereur Hadrien à Calpurnius Rufus, Proconsul 

d'Achaïe, interdisent aux Proconsuls de révoquer leurs Députés avant leur propre départ. 

 

266. Venuleius Saturninus, Sur les devoirs du proconsul, Livre II. 

 

S'il y a quelque chose qui exige une punition sévère, le député doit envoyer le cas au proconsul, car il n'a pas le 

droit d'exécuter, d'emprisonner ou de fouetter avec une grande sévérité. 

 

267. Paulus, Sur l'édit, Livre II. 

 

Un député à qui la juridiction a été conférée a le droit de nommer des juges. 

 

268. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre X. 

 

L'adjoint d'un proconsul n'a pas de juridiction propre si le proconsul ne lui en a pas conféré. 

 

269. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XX. Les proconsuls n'ont droit qu'à six licteurs. 

270. Licinius Rufinus, Règles, Livre III. 

 

Les députés des proconsuls peuvent nommer des tuteurs. 

 

271. Ulpianus, Sur l'édit, Livre II. 
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Dès que le proconsul franchit la porte de Rome, il perd son autorité. 

 

 

 

Tit. 17. Sur la fonction de préfet auguste 
 

 

272. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XV. 

 

Le préfet d'Égypte ne renonce pas à sa préfectorale et à l'autorité qui lui a été accordée par la loi sous Auguste, 

comme le font les proconsuls, avant que son successeur entre dans la ville d'Alexandrie ; même s'il a déjà atteint la 

province ; et il en est ainsi dit dans sa commission. 

 

 

 

Tit. 18. De la fonction de gouverneur 
 

 

273. Macer, Sur les devoirs du gouverneur, Livre I. 

 

Le titre de gouverneur est général, il s'applique donc aux proconsuls et aux députés de l'empereur, ainsi qu'à tous 

les gouverneurs des provinces, et même aux sénateurs. Le titre de proconsul a une signification particulière. 

 

274. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVI. 

 

Un gouverneur peut adopter avant lui, comme il peut émanciper un fils, ou manumiter un esclave. 

 

275. Paulus, Sur Sabinus, Livre XIII. 

 

Le gouverneur d'une province n'a d'autorité que sur les habitants de sa province ; et cela tant qu'il y demeure, car 

s'il en sort, il devient une personne privée. Il a quelquefois juridiction sur les étrangers, lorsque l'un d'eux commet 
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effectivement un délit ; car il est dit dans les mandats impériaux que celui qui préside une province doit avoir soin 

de la purger des mauvais caractères, sans distinction d'où ils viennent. 

 

276. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXIX. 

 

Le gouverneur d'une province y a plus d'autorité que quiconque, sauf l'empereur. 

 

277. Le même, Sur tous les Tribunaux, Livre I. 

 

Le gouverneur d'une province ne peut se nommer lui-même ni tuteur, ni juge dans un cas particulier. 

 

278. Les mêmes, Opinions, Livre I. 

 

Le gouverneur d'une province doit réprimer les exactions illégales, y compris celles qui sont commises avec 

violence, ainsi que les ventes et obligations extorquées par la crainte, et celles où l'argent n'est pas payé. Il doit 

aussi pourvoir à ce que personne n'obtienne injustement un bénéfice, ou ne subisse une perte. 

 

279. La vérité n'est pas changée par l'erreur, et donc le gouverneur d'une province doit suivre la voie qui convient 

en prenant en considération les faits qui ont été prouvés. 

 

280. Il est de l'honneur du gouverneur d'une province de veiller à ce que les plus humbles ne soient pas lésés par 

les plus puissants, et ne persécutent pas les défenseurs des innocents par de fausses accusations. 

 

281. Il doit retenir les personnes non autorisées qui, sous prétexte d'aider les fonctionnaires, procèdent à des 

troubles du peuple ; et prendre des mesures pour les punir lorsqu'elles sont découvertes. Il doit également 

empêcher que des exactions illégales soient faites sous prétexte de collecter le tribut. 

 

282. Le gouverneur d'une province doit veiller spécialement à ce que personne ne soit empêché de faire des 

affaires légales, à ce que rien d'interdit ne soit fait, et à ce qu'aucune punition ne soit infligée aux innocents. 
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283. Le gouverneur d'une province doit veiller à ce que les personnes aux ressources limitées ne soient pas traitées 

injustement en se voyant enlever leur seule lampe ou leur petit mobilier pour l'usage d'autrui, sous prétexte de 

l'arrivée d'officiers ou de soldats. 

 

284. Le gouvernement d'une province doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de partialité envers les soldats - c'est-à-dire 

qui ne profite pas à tous - de la part de certains d'entre eux qui s'arrogent des avantages indus. 

 

285. L'événement de la mort ne doit pas être imputé à un médecin, mais c'est aussi un fait qu'il est responsable de 

tout ce qui est causé par son manque d'habileté ; car une faute commise par une personne qui donne de mauvais 

conseils dans une urgence dangereuse ne doit pas être imputée à la fragilité humaine et être considérée comme 

irréprochable. 

 

286. Ceux qui gouvernent des provinces entières ont le droit d'infliger la peine de mort, et l'autorité leur est 

conférée pour condamner les délinquants aux mines. 

 

287. Le gouverneur d'une province qui, après avoir imposé une amende, constate qu'elle ne peut être perçue sur les 

biens des parties qu'il a chargées de la payer, doit les libérer de la nécessité de la payer, et réprimer l'avarice illicite 

de ceux qui l'exigent. Lorsque, pour cause de pauvreté, une amende a été remise par les autorités provinciales, elle 

ne doit pas être exigée. 

 

288. Le même, Opinions, Livre III. 

 

Le gouverneur d'une province où des bâtiments ont été inspectés par lui, peut obliger leurs propriétaires à les 

réparer lorsqu'il existe une cause suffisante pour cela ; et en cas de refus, il doit prendre des mesures appropriées 

pour leur réparation. 

 

8. Julianus, Digeste, Livre I. 

 

J'ai souvent entendu notre Empereur dire que lorsqu'il est stipulé dans un Rescrit que : "Vous pouvez vous adresser 

à celui qui préside la province", cela ne met pas le proconsul, ou son adjoint, ou le gouverneur de la province dans 

l'obligation d'entendre le cas ; mais il doit examiner s'il doit l'entendre lui-même, ou nommer un juge à cet effet. 
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289. Callistratus, Sur les enquêtes judiciaires, Livre I. 

 

D'une manière générale, lorsque l'Empereur émet un Rescrit renvoyant une affaire au Gouverneur d'une province, 

comme par exemple lorsqu'il dit : " Vous pouvez vous adresser à celui qui préside la province ", ou avec cet ajout : 

" Il considérera ce que son devoir exige ", aucune obligation n'est imposée au Proconsul ou à son adjoint de 

prendre connaissance de l'affaire ; mais même lorsque les mots " Il considérera ce que son devoir exige " ne sont 

pas ajoutés, il doit prendre la décision de l'entendre lui-même ou de nommer un juge pour le faire. 

 

290. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre II. 

 

Il est du devoir des gouverneurs des provinces de connaître de toutes les affaires que le préfet de la ville, le préfet 

prétorien, les consuls, les préteurs ou les autres magistrats entendent à Rome. 

 

291. Marcianus, Institutes, Livre III. 

 

Toutes les demandes provinciales qui sont faites aux divers juges de Rome relèvent de la juridiction des 

gouverneurs. 

 

292. Proculus, Epîtres, Livre IV. 

 

Et bien que celui qui gouverne la province doive être investi de l'autorité de remplir les devoirs de tous les 

magistrats romains, il doit néanmoins faire attention à ce qui doit être fait dans chaque cas, plutôt qu'à ce qui est 

fait à Rome. 

 

293. Ulpianus, Sur la fonction de proconsul, Livre VII. 

 

Il convient à tout bon et digne gouverneur de veiller à ce que la province qu'il préside soit paisible et tranquille. Il y 

parviendra sans difficulté s'il s'efforce d'expulser les méchants et de les rechercher avec diligence, car il doit 

appréhender toutes les personnes sacrilèges, les voleurs, les ravisseurs et les voleurs, et punir chacun d'eux en 

proportion de son crime ; il doit aussi retenir ceux qui les hébergent, car sans leur aide un voleur ne peut rester 

longtemps caché. 
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294. Dans le cas des aliénés qui ne peuvent être contrôlés par leurs proches, il est du devoir du gouverneur 

d'appliquer un remède, à savoir l'enfermement en prison, comme l'a déclaré le divin Pie dans un Rescrit. Les 

Divins Frères étaient d'avis que lorsqu'un homme avait commis un parricide, il fallait faire une enquête personnelle 

pour savoir s'il avait perpétré l'acte en simulant la folie, ou si, en fait, il n'était pas en possession de ses facultés, car 

s'il feignait, il devait être puni, et s'il était réellement fou, il devait être enfermé en prison. 

 

295. Macer, Sur les procès criminels, Livre II. 

 

Les divins Marcus et Commodus adressèrent un Rescrit à Scapulas Tertullus dans les termes suivants : "S'il est 

positivement établi par vous qu'Aelius Perseus est à un tel degré de folie que, par son aliénation constante de 

l'esprit, il est dépourvu de toute compréhension, et qu'il n'existe aucun soupçon qu'il feignait la folie lorsqu'il a tué 

sa mère, vous pouvez ignorer la manière dont il sera puni, puisqu'il a déjà été suffisamment puni par sa folie ; 

Néanmoins, il devrait être placé sous une contrainte prudente, et, si vous le jugez bon, il devrait même être 

enchaîné, car cela ne concerne pas tant sa punition que sa propre protection et la sécurité de ses voisins. Si, 

cependant, comme il arrive souvent, il a des intervalles d'esprit plus sains, vous devez diligemment vous enquérir 

s'il n'a pas commis le crime pendant une de ces périodes, afin qu'aucune indulgence ne soit accordée à son 

affliction ; et, si vous trouvez que c'est le cas, informez-Nous, afin que Nous puissions déterminer s'il doit être puni 

en proportion de l'énormité de son offense, s'il l'a commise à un moment où il semblait savoir ce qu'il faisait. 

"Mais, lorsque Votre lettre Nous apprend que son état, en ce qui concerne le lieu et le traitement, est qu'il reste à la 

charge de ses amis, ou sous surveillance dans sa propre maison, il Nous semble que vous agirez correctement si 

vous convoquez ceux qui ont eu soin de lui à ce moment-là, et si vous recherchez la cause d'une si grande 

négligence, et décidez du cas de chacun d'eux, dans la mesure où vous découvrez quelque chose qui tend à excuser 

ou à augmenter sa négligence ; car les gardiens sont désignés pour les aliénés, non seulement pour les empêcher de 

se blesser eux-mêmes, mais aussi pour qu'ils ne soient pas une source de destruction pour les autres ; et lorsque 

cela se produit, ceux qui sont coupables de négligence dans l'exercice de leurs fonctions doivent être tenus pour 

responsables. " 

 

296. Marcianus, Sur les procès criminels, Livre I. 

 

Une chose doit être observée : celui qui gouverne la province ne doit pas en franchir les limites, sauf pour 

accomplir un vœu ; et, même alors, il ne doit pas passer une nuit en dehors. 

 



73 

 

297. Macer, Sur la fonction de gouverneur, Livre I. 

 

Il est prévu par un décret du Sénat "qu'il faut faire très peu de cas des obligations contractées par les gouverneurs 

de province, leurs préposés ou leurs affranchis, avant leur entrée dans la province ; car les actions qui ne sont pas 

intentées pour cette raison peuvent l'être après, lorsque l'une des parties a quitté la province. Mais lorsqu'il arrivera 

quelque chose contre la volonté de la partie, comme par exemple si elle souffre quelque dommage, ou si elle est 

victime d'un vol, on pourra intenter une action jusqu'à joindre l'enjeu, et ordonner la production et le dépôt du bien 

volé ; ou bien on promettra avec caution que la partie comparaîtra, ou que l'article en question sera produit." 

 

298. Celse, Digeste, Livre III. 

 

Lorsque le gouverneur d'une province a manumité quelqu'un, ou nommé un tuteur avant qu'il ait eu connaissance 

de l'arrivée de son successeur, ces actes sont valables. 

 

299. Modestinus, Règles, Livre V. 

 

Il est prévu par un plébiscite "qu'aucun gouverneur n'acceptera de présent ou de cadeau, sauf des aliments ou des 

boissons qui peuvent être consommés en quelques jours". 

 

300. Callistratus, Sur les enquêtes judiciaires, Livre I. 

 

Celui qui administre la justice doit veiller à être facile d'accès, mais ne permettre à personne de lui manquer de 

respect, raison pour laquelle il est indiqué dans leurs directives : "Que les gouverneurs des provinces ne doivent 

pas admettre les provinciaux à une grande familiarité avec eux" ; car le mépris du rang découle de l'égalité des 

rapports. 

 

301. Mais, dans le jugement des affaires, il ne convient pas qu'un fonctionnaire s'enflamme contre ceux dont il 

pense du mal, ni qu'il soit ému aux larmes par les supplications des malheureux ; car ce n'est pas le rôle d'un juge 

résolu et droit de laisser sa physionomie révéler les émotions de son esprit. En un mot, il doit administrer la justice 

de manière à augmenter l'autorité de son rang par la force de ses qualités mentales. 

 

302. Papinianus, Opinions, Livre I. 
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Le député de l'empereur, c'est-à-dire le gouverneur, ou le plus haut fonctionnaire d'une province, ne perd pas son 

autorité en renonçant à sa charge. 

 

303. Paulus, Sur l'office d'assesseur. 

 

Lorsque le gouverneur juge l'affaire d'un esclave qui a été corrompu, ou d'une femme esclave qui a été débauchée, 

ou d'un homme esclave qui a été indignement attaqué ; si l'esclave qu'on dit corrompu est l'agent d'affaires de 

quelqu'un, ou occupe une place telle que, sans considérer le seul préjudice de la propriété, il y ait destruction et 

ruine de toute la maison du maître, il doit être puni avec la plus grande sévérité. 

 

 

 

Tit. 19. De l'office de l'intendant ou du comptable impérial 
 

 

304. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVI. 

 

Tous les actes accomplis par l'intendant impérial sont approuvés par l'empereur, comme s'ils avaient été accomplis 

par lui-même. 

 

305. Si l'intendant impérial dispose comme sien d'un bien appartenant à l'empereur, je ne pense pas que la 

propriété de ce bien soit transférée ; car il ne fait qu'un transfert légal pendant qu'il mène les affaires de l'empereur 

et le remet avec son consentement ; car s'il accomplit un acte quelconque dans le but de réaliser une vente, une 

donation ou un accord, il est nul ; car il n'a pas le pouvoir d'aliéner les biens de l'empereur, mais seulement de les 

administrer avec diligence. 

 

306. C'est une fonction spéciale de l'intendant impérial que, par son ordre, un esclave de l'Empereur puisse entrer 

dans une succession, et si l'Empereur est nommé héritier, le Procureur, en s'immisçant dans une riche succession, 

fait de l'Empereur l'héritier. 

 

307. Paulus, Sentences, Livre V. 



75 

 

 

Si toutefois la succession dont l'empereur est nommé héritier n'est pas solvable, après qu'on l'a appris, il faut 

consulter l'empereur ; car il faut s'assurer de la volonté d'un héritier nommé pour savoir s'il acceptera ou refusera 

une succession de ce genre. 

 

308. Callistratus, Sur les enquêtes judiciaires, Livre VI. 

 

Les intendants impériaux ne peuvent condamner à la déportation, pour la raison qu'ils n'ont pas le droit d'infliger 

cette peine. 

 

309. Si, cependant, ils interdisent à quelqu'un d'entrer sur les terres de l'empereur, parce que sa conduite séditieuse 

ou violente pourrait nuire aux locataires impériaux, cette personne est obligée de se retirer ; c'est ce que le divin 

Pie a déclaré dans un Rescrit à Jules. 

 

310. Les intendants ne peuvent donner à personne la permission de revenir après une déportation, et c'est ce que 

nos empereurs Sévère et Antonin ont déclaré dans un Rescrit en réponse à une requête d'Hermias. 

 

 

 

Tit. 20. Concernant l'office de Juridicus 
 

 

311. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVI. 

 

Tout le monde peut adopter dans le tribunal du Juridicus, parce que le droit d'action légale lui est accordé. 

 

312. Le même, Sur Sabinus, Livre XXXIX. 

 

Le privilège de nommer les tuteurs a été, par une constitution du Marcus divin, conféré au Juridicus qui préside à 

Alexandrie. 
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Tit. 21. Concernant l'office de celui à qui la juridiction est déléguée 
 

 

313. Papinianus, Questions, Livre I. 

 

Tout pouvoir spécialement conféré, soit par une loi, soit par un décret du Sénat, soit par une constitution impériale, 

n'est pas transféré lorsqu'il est délégué, mais tout pouvoir acquis par le droit de magistrature peut être délégué. Par 

conséquent, sont dans l'erreur les magistrats qui, ayant l'autorité qui leur est conférée par la loi ou par un décret du 

Sénat (comme par exemple la Lex Julia de Adulteriis, et d'autres du même genre) pour présider un procès criminel, 

délèguent leur juridiction. Un argument très fort en faveur de cela est que dans la Lex Julia de Vi, il est 

expressément prévu : "Celui à qui appartient la juridiction peut la déléguer s'il s'en va." Il ne peut la déléguer que 

s'il est absent, alors que toute autre juridiction peut être déléguée par celui qui est présent. Lorsqu'on dit qu'un 

maître a été tué par ses esclaves, le préteur ne peut déléguer le droit de les juger, qui lui a été conféré par un décret 

du Sénat. 

 

314. Celui à qui la juridiction a été déléguée n'en possède aucune qui lui soit propre, mais il ne doit exercer que 

celle du magistrat qui la lui a conférée ; car s'il est vrai que par la coutume de nos ancêtres la juridiction peut être 

transférée, l'autorité conférée par la loi ne peut l'être. C'est pourquoi personne ne dit que l'adjoint d'un proconsul a 

le droit d'imposer des sanctions lorsque la juridiction lui a été déléguée. Paulus affirme que l'autorité attachée à la 

juridiction est également déléguée avec elle. 

 

315. Ulpianus, Sur tous les tribunaux, Livre III. 

 

Lorsque la juridiction a été déléguée par un gouverneur, celui à qui elle a été déléguée ne peut pas réunir un 

conseil. 

 

316. Lorsque les tuteurs ou curateurs désirent vendre des terres, le préteur ou le gouverneur peut le permettre après 

avoir entendu la cause ; mais s'il délègue sa juridiction, il ne peut, en aucun cas, transférer avec elle le droit de 

mener l'enquête instituée à cette fin. 

 

317. Julianus, Digeste, Livre V. 
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Celui qui exerce la juridiction d'un autre, même s'il est préteur, ne le fait pas encore de sa propre autorité, mais 

chaque fois qu'il agit, il rend la justice à la place de celui par qui il a été nommé. 

 

318. Macer, Sur la fonction de gouverneur, Livre I. 

 

La connaissance des actes des tuteurs suspects peut être déléguée, et il est établi que cela peut se produire dans la 

délégation générale de juridiction, en raison de l'intérêt des pupilles, comme suit : "Les empereurs Sévère et 

Antonin à Braduas, proconsul d'Afrique. Puisque vous avez délégué votre juridiction à vos Députés, il s'ensuit 

qu'ils peuvent prendre connaissance des actes des tuteurs suspects." 

 

319. Ainsi, le pouvoir peut être délégué pour donner la possession d'un bien, comme par exemple, lorsqu'un ordre 

est émis pour prendre possession d'un bien lorsqu'une caution n'est pas fournie pour se prémunir contre une 

menace de préjudice ; ou pour la possession dans le cas d'une femme au nom de son enfant à naître ; ou pour 

accorder la possession à un légataire pour la préservation de son héritage. 

 

320. Paulus, Sur Plautius, Livre XVIII. 

 

Il est évident que celui à qui la juridiction a été déléguée ne peut la déléguer à un autre. 

 

321. Lorsque la juridiction est déléguée à un particulier, on considère que tout le pouvoir magistral, sauf celui de 

condamner à mort, est délégué avec elle ; car il n'y a pas de juridiction qui ne comprenne le droit d'infliger une 

peine modérée. 

 

 

 

Tit. 22. De l'office des assesseurs 
 

 

322. Paulus, Sur les devoirs de l'assesseur. 
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L'ensemble de l'office d'assesseur dans lequel s'acquittent les savants de la loi, embrasse, pour la plupart, les cas 

suivants : Enquêtes judiciaires, requêtes, exposés des causes d'action, édits, décrets et épîtres. 

 

323. Marcianus, Sur les procès criminels, Livre I. 

 

Les affranchis peuvent être assesseurs, et bien que la loi n'interdise pas aux infâmes de le faire, je suis d'avis qu'ils 

ne peuvent pas remplir les fonctions d'assesseur ; et, en effet, on dit qu'il existe une constitution impériale à ce 

sujet. 

 

324. Macer, Sur la fonction de gouverneur, Livre I. 

 

Lorsqu'une même province a été divisée entre deux gouverneurs, comme par exemple l'Allemagne et la Mysie, un 

homme né dans l'une ou l'autre peut agir comme assesseur dans l'autre et n'est pas considéré comme agissant dans 

sa propre province. 

 

325. Papinianus, Opinions, Livre IV. 

 

Lorsqu'un député impérial meurt, ses assistants ont droit à leurs salaires pour le reste du temps pour lequel ils ont 

été nommés par le député, à condition qu'ils ne soient pas les assistants d'autres personnes pendant ce temps. Le 

cas est différent lorsque le député s'est retiré en faveur d'un successeur avant l'expiration de son mandat. 

 

326. Paulus, Sentences, Livre I. 

 

Les assesseurs ne sont, en aucun cas, autorisés à traiter des affaires devant un tribunal où ils sont conseillers ; mais 

il ne leur est pas interdit de le faire devant un autre tribunal. 

 

327. Papinianus, Opinions, Livre I. 

 

Il n'est pas interdit à un citoyen de la République d'agir comme assesseur au tribunal d'un fonctionnaire public de 

sa propre ville, parce qu'il ne reçoit pas de salaire public. 
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               Livre II  
 

 

 

 

 

 

 

 

1. De la juridiction. 

 

2. Chacun doit se servir lui-même de la loi qu'il a établie pour les autres. 

 

3. Lorsque quelqu'un refuse d'obéir à un magistrat qui rend un jugement. 

 

4. Concernant les citations devant une cour de justice. 

 

5. Lorsque quiconque est cité ne se présente pas (...) 

 

6. Les personnes qui sont citées doivent soit comparaître, soit donner caution ou garantie pour le faire. 

 

7. Personne ne peut déplacer par la force une personne qui a été convoquée au tribunal. 

 

8. Quelles sont les personnes qui sont obligées de donner un cautionnement (...). 

 

9. De quelle manière la caution doit être donnée dans une action nocive. 

 

10. Concernant celui qui empêche une personne de comparaître en justice. 

 



80 

 

11. Lorsqu'une partie qui a donné une caution pour comparaître en justice ne le fait pas. 

 

12. Concernant les fêtes, les retards et les différentes saisons. 

 

13. De l'exposé de la cause. 

 

14. Concernant les accords. 

 

15. En ce qui concerne les compromis. 

 

 

 

 

                 **************************************** 
 

 

 

 

Tit. 1. De la juridiction 
 

 

Ulpianus, Règles, Livre I. 

 

Les attributions de celui qui a le droit de rendre la justice sont très étendues ; car il peut accorder la possession des 

biens, mettre les parties en possession, nommer des tuteurs aux mineurs qui n'en ont pas, et désigner des juges pour 

les plaideurs. 

 

(23) Javolenus, Sur Cassius, Livre VI. 

 

Celui à qui la juridiction légale est donnée est aussi tenu pour investi de tous les pouvoirs nécessaires à son 

exercice. 
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23. Ulpianus, Sur les devoirs du questeur, Livre II. 

 

L'autorité officielle est soit simple, soit mixte. L'autorité simple investit le magistrat du droit d'infliger la peine de 

mort aux personnes qui violent la loi, ce qui est également désigné par le terme " pouvoir ". L'autorité mixte, qui 

englobe la juridiction légale, consiste dans le droit d'accorder la possession de biens. La juridiction comprend le 

pouvoir de nommer un juge. 

 

3. Le même, Sur l'édit, Livre I. 

 

Le droit d'ordonner l'exécution d'une obligation par une stipulation prétorienne, et de mettre une partie en 

possession, appartient plutôt à l'autorité qu'à la juridiction. 

 

(1) Julianus, Digeste, Livre I. 

 

Il a été établi par la coutume de nos ancêtres que celui-là seul peut déléguer la juridiction qui la possède de plein 

droit, et non par délégation d'un autre. 

 

0. Paulus, Sur l'édit, livre II. 

 

Et cela parce que la juridiction ne lui est pas donnée en premier lieu, et ne lui a pas été conférée par la loi, qui ne 

fait que confirmer ce qui a déjà été délégué ; et par conséquent, si quelqu'un qui a délégué sa juridiction devait 

mourir avant que les affaires sur lesquelles la juridiction lui a été déléguée aient commencé à être traitées, Labéo 

dit que l'autorité déléguée est abrogée, tout comme dans les autres cas. 

 

5. Ulpianus, Sur l'édit, Livre III. 

 

"Si quelqu'un détruit malicieusement un avis qui a été inscrit dans le registre d'un fonctionnaire, ou écrit sur du 

papyrus, ou toute autre substance, et qui se réfère à la juridiction générale dudit fonctionnaire et non à une question 

particulière, un jugement doit être rendu contre lui pour cinquante aurei, et n'importe qui peut intenter un procès 

pour la même chose." 
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(1) Les esclaves et les fils de famille sont aussi concernés par les termes de cet édit ; et le préteur comprend les 

deux sexes. 

 

(2) Si quelqu'un cause ce dommage avant que l'avis ait été publié ou pendant qu'il l'est, les termes de l'édit seront 

sans effet ; mais Pomponius soutient que le principe de l'édit est applicable à un tel cas. 

 

(3) Si le délit a été commis par des esclaves qui ne sont pas défendus par leurs maîtres, ou par des personnes qui 

sont dans la pauvreté, la peine corporelle sera infligée. 

 

(4) La malice est mentionnée dans les termes de l'édit, car si quelqu'un devait commettre un tel acte par ignorance 

ou stupidité, ou par ordre du préteur lui-même, ou par accident, il ne sera pas responsable. 

 

(5) Celui qui enlève le document, même s'il ne le détruit pas, est également responsable en vertu de cet édit qui 

comprend aussi bien celui qui accomplit l'acte lui-même que celui qui ordonne à un autre de l'accomplir ; mais si 

quelqu'un l'accomplit sans malice sur l'ordre d'un autre qui était animé de malice, ce dernier sera responsable ; et si 

tous deux agissent avec malice, tous deux seront responsables ; et si plusieurs personnes commettent l'acte, soit 

qu'elles détruisent des documents, soit qu'elles ordonnent de le faire, toutes seront responsables. 

 

6. Gaius, Sur l'édit de province, Livre I. 

 

Et cela s'applique dans une telle mesure qu'il ne suffira pas qu'un seul d'entre eux paie la peine. 

 

(1) Paulus, Sur l'édit, Livre III. 

 

Si tout le corps des esclaves appartenant à quelqu'un dégrade un registre, l'édit ne traite pas ce délit comme un vol, 

où le maître qui veut défendre l'action paie au nom d'un esclave autant qu'un homme libre serait obligé de payer, 

car alors aucune action n'est possible contre les autres ; La raison en est peut-être que, dans ce cas, la dignité 

offensée du préteur doit être défendue, et que plusieurs actes sont compris comme ayant été commis ; de la même 

manière que lorsque plusieurs esclaves ont commis un tort, ou ont causé un dommage, parce que plusieurs actes 

ont eu lieu, et non pas un seul, comme dans le cas du vol. Octavenus dit que, dans ce cas, il faut accorder un 

dédommagement au maître, mais cela ne peut être maintenu que si l'esclave fait malicieusement en sorte que le 
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registre soit détruit par un autre, car alors il n'y a qu'une conspiration, et non plusieurs actes. Pomponius affirme la 

même chose dans le dixième livre. 

 

385875968. Ulpianus, Sur l'édit, Livre III. 

 

Celui qui préside à l'administration de la justice ne doit pas rendre de jugement dans son propre cas, ni dans celui 

de sa femme ou de ses enfants, ni dans celui de ses affranchis, ni dans celui des autres personnes qu'il a avec lui. 

 

8. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre I. 

 

Lorsqu'une personne intente plusieurs actions contre une autre et que les montants des différentes demandes qui y 

sont réclamées, si elles sont prises séparément, sont dans la juridiction du juge, mais que la somme totale la 

dépasse, c'était l'opinion de Sabinus, Cassius et Proculus que les actions pouvaient être jugées devant lui ; et cette 

opinion a été confirmée par un Rescrit de l'Empereur Antonin. 

 

23. Lorsque, cependant, les droits d'actions sont réciproques dans leur caractère, et qu'une partie réclame une 

somme inférieure à la limite, et une autre supérieure, celui qui réclame la plus petite somme peut procéder devant 

le même juge ; de sorte qu'il ne peut être au pouvoir de mon adversaire, s'il veut me contrarier, de m'empêcher de 

juger l'affaire devant le même juge. 

 

24. Lorsqu'une action est intentée par plusieurs personnes en même temps, comme par exemple pour le partage 

d'un domaine, la division d'une propriété commune, ou l'établissement de frontières, devons-nous, pour nous 

assurer de la compétence du juge qui a connaissance de l'affaire, considérer la valeur des parts séparées, ce qui est 

l'opinion d'Ofilius et de Proculus, pour la raison que chaque partie intente un procès pour sa propre part ; ou 

devons-nous plutôt considérer la valeur totale de la propriété, parce que la totalité de celle-ci est au tribunal et peut 

peut-être être adjugée à une seule personne ? C'est l'opinion de Cassius et de Pégase, et elle semble en fait la plus 

raisonnable. 

 

23. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

Les magistrats municipaux n'ont pas le pouvoir d'infliger à un esclave un châtiment sévère ; on ne peut cependant 

leur refuser le droit de le fustiger modérément. 
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1. Le même, Sur Sabinus, Livre LI. 

 

Celui qui ordonne à quelqu'un de faire fonction de juge doit être un magistrat. 

 

2. Un magistrat, ou celui qui est investi d'une autorité quelconque, (comme par exemple un Proconsul, un Préteur, 

ou tout autre fonctionnaire qui gouverne une province) ne peut nommer un juge le jour où il devient une personne 

privée. 

 

3. Le même, Sur l'édit, Livre XXXIX. 

 

C'est une règle admise dont nous nous servons en droit, que si quelqu'un de rang supérieur ou égal se soumet à la 

juridiction d'un autre, celui-ci peut rendre la justice pour et contre lui. 

 

4. Le même, Sur tous les tribunaux, Livre II. 

 

Si, par erreur, quelqu'un comparaît devant un préteur alors qu'il a l'intention de comparaître devant un autre, 

aucune des procédures engagées ne sera valable, car il n'est permis à personne de dire qu'il s'est mis d'accord sur le 

juge ; puisque, comme l'a dit Julianus, ceux qui sont dans l'erreur ne sont pas d'accord. Car qu'est-ce qui est si 

contraire à l'accord que l'erreur, qui révèle toujours l'ignorance ? 

 

5. Le même, Sur tous les tribunaux, livre III. 

 

Le préteur a l'habitude de déléguer sa juridiction, et d'en déléguer tout ou partie ; tandis que celui à qui le droit de 

rendre la justice a été délégué, l'exerce au nom de celui qui l'a nommé, et non au sien propre. 

 

6. Les mêmes, Opinions, Livre I. 

 

Comme le préteur peut déléguer toute sa juridiction à une seule personne, il peut aussi la déléguer à plusieurs, ou le 

faire à propos d'un cas particulier, et surtout s'il a une bonne raison, par exemple, parce qu'il a été l'avocat d'une 

des parties avant d'être magistrat. 
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7. Africanus, Questions, Livre VII. 

 

Si les parties sont convenues qu'un autre préteur que celui qui avait la juridiction de l'affaire devait l'entendre, et 

qu'avant de s'adresser à lui l'une d'elles change d'avis, il n'y a pas de doute qu'on ne peut pas le contraindre à se 

conformer à un tel accord. 

 

8. Ulpianus, Trusts, Livre VI. 

 

Dans un cas où une femme non mariée avait entrepris une défense devant un juge compétent et avait été vaincue, 

et qu'elle avait ensuite épousé un homme qui était soumis à une juridiction différente, la question s'est posée de 

savoir si le jugement de l'ancien tribunal pouvait être exécuté ? J'ai dit qu'il le pouvait, parce que le jugement avait 

été rendu avant son mariage ; mais si cela s'était produit après que le juge ait pris connaissance de l'affaire, et avant 

le jugement, je suis du même avis, à savoir que la décision du premier juge a été correctement rendue. Cette règle 

devrait être observée généralement dans tous les cas de ce genre. 

 

9. Lorsque le montant fait l'objet d'une enquête de compétence, il faut toujours considérer la somme réclamée, et 

non celle qui est due. 

 

10. Paulus, Sur l'édit, Livre I. 

 

On peut désobéir impunément à un juge qui rend la justice en dehors de sa juridiction. La même règle s'applique 

s'il veut rendre la justice là où le montant est hors de sa juridiction. 

 

 

 

Tit. 2. Chacun doit se servir lui-même de la loi qu'il a établie pour les autres 
 

 

11. Ulpianus, Sur l'édit, Livre III. 

 

L'édit est caractérisé par la plus grande équité et est sans motif de plainte pour personne, car qui refusera d'être 

jugé par la même loi qu'il a lui-même appliquée ou fait appliquer à d'autres ? 
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12. "Si quelqu'un, investi de la magistrature ou d'une autre autorité, a établi une règle nouvelle contre une partie, il 

doit lui-même être jugé par elle, lorsque son adversaire l'exige. Si quelqu'un a obtenu l'application d'une loi 

nouvelle devant un fonctionnaire investi de la magistrature ou d'une autre autorité, et que par la suite un de ses 

adversaires la réclame, il sera jugé contre lui par la même loi ; c'est-à-dire que tout ce que quelqu'un croit être juste 

à l'égard d'une autre partie, il doit le faire prévaloir aussi contre lui-même." 

 

13. De plus, ces mots : "Ce que celui qui administre la justice a établi", nous devons les accepter selon l'effet, et 

non selon les mots ; et donc si quelqu'un veut rendre une décision et en est empêché, et que sa décision ne doive 

pas avoir d'effet, l'Édit ne s'applique pas, car le mot "établi" désigne quelque chose qui a été perfectionné, un tort 

qui a été consommé et non pas simplement commencé ; et donc si quelqu'un rend la justice entre des parties sur 

lesquelles il n'a aucune juridiction, puisque la procédure est nulle et que son jugement n'a pas d'effet, Nous pensons 

que l'Édit ne s'applique pas ; car que représente une tentative quand il n'en résulte aucun préjudice ? 

 

14. Paulus, Sur l'édit, Livre III. 

 

La malice du président du tribunal est punie par cet édit ; car, si par l'ignorance d'un assesseur la loi a été 

interprétée d'une manière différente de ce qu'elle aurait dû être, cela ne doit pas affecter le magistrat, mais 

l'assesseur lui-même. 

 

15. Ulpianus, Sur l'édit, Livre III. 

 

Lorsque quelqu'un a obtenu une décision injuste contre un autre, la même règle doit être appliquée à la partie seule, 

si cela a eu lieu de son propre chef ; mais s'il ne l'a pas demandée, elle ne peut lui être opposée. Mais s'il l'a 

obtenue, qu'il se soit servi d'une règle quelconque ou qu'il ait simplement eu la permission de s'en prévaloir, mais 

qu'il ne l'ait pas fait, il sera puni en vertu du présent édit. 

 

16. Si mon procurateur a fait cette injuste demande, la question se pose de savoir à qui cette même règle doit être 

appliquée. Pomponius pense à moi seul, c'est-à-dire si je lui ai délégué mon autorité dans un but particulier, ou si je 

l'ai ratifiée. Mais si le tuteur ou le curateur d'un aliéné ou d'un mineur fait une telle demande, il sera lui-même puni 

par le présent édit. La même règle sera observée contre le procureur, s'il a été nommé dans une affaire où il était 

intéressé. 
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17. Cette peine est encourue par tous ceux qui sont compris dans les dispositions de l'édit, non seulement par le 

requérant qui a été lésé par lui, mais par tous ceux qui, à quelque époque que ce soit, intentent une action. 

 

18. Si celui pour qui vous vous portez caution a obtenu une ordonnance du tribunal interdisant à tout débiteur de 

former une exception contre lui, et que vous vouliez en former une dans l'affaire où vous vous portez caution, ni 

lui ni vous ne devez l'obtenir, bien qu'entre-temps vous puissiez subir un préjudice si votre débiteur n'est pas 

solvable. Mais si vous tombez vous-même sous le coup de l'édit, le débiteur principal pourra plaider l'exception, 

mais vous ne le pourrez pas ; et la peine à laquelle vous êtes tenu ne l'affectera pas, et par conséquent vous n'aurez 

aucun droit d'action sur mandat contre lui. 

 

19. Si mon fils, étant magistrat, tombait sous le coup de cet édit, celui-ci serait-il applicable dans les actions que je 

pourrais intenter en son nom ? Je ne le pense pas, car autrement ma condition s'aggraverait à cause de lui. 

 

20. Lorsque le préteur dit : " Il doit être jugé par la même règle ", cette sanction est-elle transmise à l'héritier ? 

Julianus déclare que l'action doit être refusée non seulement à lui, mais aussi à son héritier. 

 

21. Il déclara aussi, et non sans raison, qu'il était passible de la peine de l'édit, non seulement en ce qui concerne 

les droits d'action auxquels il était engagé lorsqu'il entrait dans les termes de l'édit, mais aussi en ce qui concerne 

tous ceux qui lui ont été acquis par la suite. 

 

22. Julianus pense que l'argent déjà versé dans de telles circonstances ne peut être récupéré, car il y avait encore 

matière à paiement en vertu du droit naturel, qui interdit la récupération. 

 

23. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre I. 

 

Le préteur a très correctement et très justement inséré cette exception : "A moins que l'une des parties n'ait agi 

injustement contre quelqu'un qui lui-même avait agi de la même manière contre un autre." Et, en effet, si un 

magistrat veut soutenir l'édit, ou si un plaideur veut en obtenir le bénéfice, il peut se rendre responsable et encourir 

la peine prescrite par l'édit. 
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Tit. 3. Lorsque quelqu'un refuse d'obéir à un magistrat qui rend un jugement 
 

 

24. Ulpianus, Sur l'édit, Livre I. 

 

Il est permis à tous les magistrats, à l'exception seulement des Duumviri, de protéger leur administration par des 

peines conformes à leurs droits officiels. 

 

25. Il est présumé refuser l'obéissance à un magistrat ayant juridiction, qui refuse d'exécuter ce qui a été 

définitivement déterminé ; comme par exemple, lorsqu'il ne permet pas à quelqu'un de retirer un bien personnel de 

sa possession, mais permet qu'il soit pris ou emporté ; et s'il s'oppose à la procédure subséquente, on considère 

alors qu'il n'obéit pas. 

 

26. Si un agent, un tuteur ou un curateur refuse d'obéir à un magistrat, c'est lui qui est puni, et non le mandant ou le 

pupille. 

 

27. Labéo dit que non seulement le défendeur, mais aussi le demandeur, s'il n'obéit pas, est responsable en vertu de 

cet édit. 

 

28. Cette action ne porte pas sur une somme qui corresponde à l'intérêt de la partie qui l'intente, mais se limite au 

montant des dommages subis ; et comme elle comprend une simple pénalité, elle s'éteint au bout d'un an, et n'est 

pas opposable à l'héritier. 

 

 

 

Tit. 4. De la citation devant une cour de justice 
 

 

29. Paulus, Sur l'édit, Livre IV. 

 

Citer quelqu'un devant une cour de justice, c'est le convoquer pour juger une affaire. 
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30. Ulpianus, Sur l'édit, Livre V. 

 

On ne peut citer devant le tribunal ni un consul, ni un préfet, ni un proconsul, ni aucun autre magistrat qui exerce 

l'autorité, et qui a le pouvoir de retenir les autres et de les faire enfermer dans une prison ; on ne peut citer un 

pontife pendant qu'il accomplit une cérémonie religieuse ; on ne peut citer non plus ceux qui, en raison du 

caractère sacré du lieu, ne peuvent le quitter ; ni celui qui, employé au service de l'État, se promène sur la voie 

publique avec un cheval appartenant au gouvernement. En outre, on ne peut convoquer un homme qui se marie, ni 

la femme à laquelle il s'unit, ni un juge dans l'exercice de ses fonctions judiciaires, ni une personne qui plaide sa 

propre cause devant le Préteur, ni personne qui accomplit les rites funéraires d'un membre de sa famille. 

 

31. Callistratus, Enquêtes judiciaires, Livre I. 

 

On ne peut pas non plus convoquer ceux qui assistent à des funérailles, ce qui semble établi par un Rescrit des 

Divins Frères. 

 

32. Ulpianus, Sur l'édit, Livre V. 

 

La même règle s'applique à ceux qui sont obligés d'être présents au tribunal en un lieu déterminé pour les besoins 

d'un procès, ainsi qu'aux aliénés et aux enfants en bas âge. 

 

33. Le préteur dit : "Que personne, sans ma permission, ne peut convoquer au tribunal ses parents, son patron ou sa 

patronne, ou les enfants ou les parents de son patron ou de sa patronne". 

 

34. Par le mot "parent", il faut entendre ici ceux des deux sexes. La question se pose toutefois de savoir si ce terme 

peut être étendu indéfiniment ? Certains soutiennent qu'il ne s'applique que jusqu'à l'arrière-arrière-grand-père, et 

que les autres ascendants sont appelés "ancêtres". Pomponius a déclaré que c'était l'opinion des autorités anciennes 

; mais Gaius Cassius dit que le terme s'applique à tous les ascendants sans exception ; ce qui le rend plus 

honorable, et cette règle a été très justement adoptée. 
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35. Labéo soutenait qu'il fallait aussi considérer comme parents ceux qui l'étaient devenus dans l'esclavage, et non 

pas, comme le disait Sévère, que le terme ne devait s'appliquer qu'aux cas où les enfants sont légitimes ; de sorte 

que lorsqu'un fils a été engendré dans la promiscuité, il ne peut faire comparaître sa mère. 

 

36. Paulus, Sur l'édit, Livre IV. 

 

La raison en est que la mère est toujours certaine, bien qu'elle ait pu avoir des relations sexuelles, mais que le père 

est celui que le mariage désigne comme tel. 

 

37. Le même, Sentences, Livre I. 

 

Nul ne peut citer ses parents naturels en justice, car il faut garder la même révérence pour tous les parents. 

 

38. Le même, Sur l'édit, Livre IV. 

 

Un homme peut citer impunément les parents de son père adoptif, car ils ne sont pas réellement ses parents, 

puisqu'il n'est apparenté qu'à ceux auxquels il est aussi apparenté. 

 

39. Ulpianus, Sur l'édit, Livre V. 

 

Un homme ne peut pas citer son père adoptif au tribunal tant qu'il est sous son contrôle, ce qui résulte plutôt du 

droit de l'autorité paternelle que de l'ordre du préteur ; à moins que le fils n'ait castrense peculium, et dans ce cas il 

peut être autorisé à le faire si une cause appropriée est démontrée, mais il ne peut pas citer son père naturel tant 

qu'il est membre d'une famille adoptive. 

 

40. L'édit mentionne le "patron" ou la "patronne". Sont considérés comme patrons ceux qui ont manucuré un 

esclave, ou qui ont décelé une collusion, comme par exemple lorsque quelqu'un, dans une procédure judiciaire 

préliminaire, a été déclaré affranchi, alors qu'il ne l'était pas ; ou lorsque j'ai juré que la partie en question est mon 

affranchi ; tout comme, d'autre part, je ne dois pas être considéré comme patron si le jugement est rendu contre 

moi ; ou lorsque, si je prête serment, la partie jure qu'elle n'est pas mon affranchi. 
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41. Si, toutefois, j'ai contraint mon affranchi ou mon affranchie à jurer de ne pas se marier, je peux être traduit en 

justice ; et Celse dit en effet qu'aucun droit sur un tel affranchi ne passe à mon fils de mon vivant. Julianus, 

cependant, soutient le contraire, et beaucoup adoptent son opinion ; de sorte que, dans un cas de ce genre, il peut 

arriver qu'un patron puisse être assigné, mais que son fils, étant innocent, ne le puisse pas. 

 

42. Paulus, Sur l'édit, Livre IV. 

 

De même, celui qui a manumité un esclave en vertu d'une fiducie ne peut être traduit en justice, bien qu'on puisse 

le citer à comparaître pour le forcer à manumiter un esclave. 

 

43. Ulpianus, Sur l'édit, Livre V. 

 

Si, en vertu de cette règle, j'achète un esclave à la condition de le manumiter, et qu'il obtienne sa liberté par la 

constitution du Marcus divin, je ne puis être cité, puisque je suis son protecteur ; mais si je l'achète avec son propre 

argent, et que j'aie rompu la foi avec lui, je ne serai pas considéré comme son protecteur. 

 

44. Lorsqu'une femme esclave est forcée de se prostituer contre la condition de sa vente, elle aura le vendeur 

comme patron si elle a été vendue sous la condition que : " Elle deviendrait libre si elle était forcée de se prostituer 

". Mais si le vendeur, qui s'est réservé le droit de prendre possession d'elle en la saisissant, la prostitue lui-même, 

puisqu'elle obtient encore sa liberté, elle le fait par l'intermédiaire de celui qui l'a vendue, mais il n'est pas 

convenable qu'on lui fasse un honneur quelconque, comme le soutient Marcellus dans le sixième livre du Digeste. 

 

45. Nous considérons aussi un homme comme patron, bien qu'il ait perdu ses droits civils, ou que son affranchi ait 

perdu les siens ; comme par exemple lorsque l'arrogation a eu lieu d'une manière clandestine, car, comme il doit 

avoir caché son statut à celui par qui il a été arrogé, son acte ne semble pas être de nature à lui permettre d'être 

considéré comme libre. 

 

46. Si toutefois il a acquis le droit de porter des anneaux d'or, je pense qu'il ne doit jamais manquer de manifester 

son respect à son protecteur, même s'il est qualifié pour exercer toutes les fonctions d'un homme libre. Il en va 

autrement s'il est rétabli dans tous les privilèges de la naissance, car l'Empereur peut rendre un homme libre. 
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47. Quiconque est manucuré par un corps organisé, une corporation ou une ville, peut assigner en justice tout 

membre de ceux-ci, car il n'est l'affranchi d'aucun d'eux en particulier. Il doit cependant faire preuve de respect 

envers tous collectivement ; et s'il veut intenter une action contre une municipalité ou une corporation, il doit en 

demander la permission en vertu de l'édit, bien qu'il puisse avoir l'intention d'assigner celui qui a été nommé agent 

des autres. 

 

48. Par les termes "les enfants et les parents du patron et de la patronne", il faut entendre les personnes des deux 

sexes. 

 

49. Lorsqu'un patron a été réduit à la condition d'étranger par la peine de déportation, Pomponius est d'avis que son 

privilège est perdu ; mais s'il est réintégré, il jouira de nouveau du bénéfice de l'édit. 

 

50. Les parents adoptifs d'un patron sont également excepté, mais seulement tant que dure l'adoption. 

 

51. Si mon fils a été donné en adoption, il ne peut être traduit en justice par mon affranchi ; ni mon petit-fils, qui 

est né dans une famille adoptive. Mais lorsque mon fils émancipé adopte un fils, un petit-fils de cette sorte peut 

être cité, car il m'est étranger. 

 

52. Selon Cassius, nous pouvons comprendre que le terme "enfants", comme celui de "parents", s'étend au-delà de 

l'arrière-arrière-petit-fils. 

 

53. Si une affranchie a un enfant de son protecteur, ni elle ni son fils ne peuvent amener l'autre au tribunal. 

 

54. Si les enfants d'un patron ont porté une accusation capitale contre un affranchi de leur père, ou l'ont réclamé 

comme esclave, aucun honneur ne leur est dû. 

 

55. Le préteur dit que "personne ne peut les convoquer sans ma permission". Cela est permis, cependant, si l'action 

intentée contre le patron ou ses parents n'est pas une action d'infamie ou de honte, car dans tous les cas, il faut 

établir une bonne cause ; car parfois, dans une action d'infamie, comme le soutient Pédius, un affranchi doit être 

autorisé à citer son patron, s'il lui a fait un tort grave, par exemple en le flagellant. 
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56. Ce respect doit toujours être montré à un patron, même s'il comparaît en tant que tuteur, curateur, défenseur ou 

agent d'un autre ; mais lorsque le tuteur ou le curateur est intéressé, il peut être cité impunément, comme le dit 

Pomponius, et cette opinion est la meilleure. 

 

57. Paulus, Sur l'édit, Livre IV. 

 

Bien que le préteur ne déclare pas qu'il rendra un jugement pour une pénalité lorsqu'une cause appropriée est 

démontrée, Labeo dit encore que son autorité doit être exercée avec modération, par exemple, si l'affranchi change 

d'avis et abandonne son procès, ou si le patron ayant été convoqué ne se présente pas, ou s'il a été convoqué avec 

son propre consentement, bien que les termes de l'édit ne le concèdent pas. 

 

58. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LVII. 

 

Si un affranchi, en opposition à l'édit du préteur, convoque au tribunal le fils de son patron, que celui-ci a lui-même 

sous son contrôle, il faut considérer que, si le père est absent, le secours doit être accordé à son fils qui est sous son 

contrôle, et qu'une action pénale, c'est-à-dire une action pour cinquante aurei, sera engagée contre l'affranchi. 

 

59. Modestinus, Pandectes, Livre X. 

 

Comme, d'une manière générale, on ne peut convoquer les personnes auxquelles il faut témoigner du respect, sans 

un ordre du préteur. 

 

60. Papinianus, Opinions, Livre I. 

 

Lorsqu'un affranchi est accusé par son patron, et qu'étant prêt à se défendre, il a souvent exhorté le gouverneur de 

la province à entendre sa cause, on ne considère pas qu'en agissant ainsi, il ait convoqué son patron qui l'a accusé. 

 

61. Paulus, Questions, Livre I. 

 

Un affranchi présenta une requête contre son patron sans cacher qu'il était son affranchi ; et la question se posa de 

savoir si, s'il obtenait un rescrit impérial conforme à ses désirs, la peine de l'édit serait remise ? J'ai répondu que je 
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ne pense pas que l'Édit du Préteur soit applicable dans ce cas, pour la raison que celui qui présente une pétition à 

l'Empereur ou à un Gouverneur, n'est pas considéré comme ayant assigné son patron à la cour. 

 

62. Le même, Opinions, Livre II. 

 

La question s'est posée de savoir si un tuteur peut, au nom de son pupille, convoquer sa patronne, sans la 

permission du préteur ? J'ai répondu à cette question en déclarant qu'il peut assigner sa patronne au nom de son 

pupille, sans le consentement du préteur. 

 

63. Le même, Sentences, Livre I. 

 

Lorsque quelqu'un s'est porté caution en justice pour la comparution d'un autre, il est obligé de le produire. De 

même, s'il a promis, dans un acte enregistré, de produire la partie en question, quoiqu'il n'ait pas donné de caution 

en justice, il sera néanmoins obligé de la produire. 

 

64. Gaius, Sur la loi des Douze Tables, Livre I. 

 

De nombreuses autorités ont soutenu qu'il n'était pas licite de convoquer quelqu'un au tribunal depuis sa propre 

maison, parce que la maison de chaque individu doit être pour lui un refuge et un abri parfaitement sûr, et que celui 

qui convoque une personne depuis cette maison doit être considéré comme ayant employé la violence. 

 

65. Paulus, Sur l'édit, Livre I. 

 

Il est certain qu'une partie est suffisamment punie si elle ne défend pas sa cause, et se tient cachée, pour la raison 

que son adversaire est mis en possession de ses biens. Mais Julianus dit que s'il se montre, ou apparaît en public, il 

peut être légalement convoqué. 

 

66. Gaius, Sur la loi des douze tables, Livre I. 

 

Il n'y a pas de doute qu'un homme peut être légalement convoqué dans sa vigne, au bain ou au théâtre. 

 

67. Paulus, Sur l'édit, Livre I. 
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Bien qu'un homme qui se trouve dans sa propre maison puisse parfois être convoqué au tribunal, il n'en reste pas 

moins que personne ne doit être déplacé de force de sa résidence. 

 

68. Gaius, Sur la loi des Douze Tables, Livre I. 

 

Il n'est pas permis de citer à comparaître les jeunes filles qui n'ont pas atteint la puberté, et qui sont soumises à 

l'autorité d'un autre. 

 

69. Un homme qui est convoqué doit être renvoyé dans deux cas : d'abord, lorsque quelqu'un se charge de sa 

défense ; ensuite, lorsque la controverse a été réglée avant que les parties ne soient venues au tribunal. 

 

70. Marcianus, Institutes, Livre III. 

 

Lorsqu'un affranchi est commun, c'est-à-dire qu'il a plusieurs patrons, il doit demander au préteur de lui permettre 

d'assigner n'importe lequel de ses patrons, sinon il sera responsable en vertu de l'édit prétorien. 

 

71. Ulpianus, Sur l'édit, Livre V. 

 

Une action pour cinquante aurei peut être intentée contre celui qui viole ces dispositions, mais elle ne peut être 

intentée pour, ou contre un héritier, ni après un an. 

 

72. Modestinus, Sur les châtiments, Livre I. 

 

Lorsqu'un affranchi aura convoqué son patron au tribunal sans que la permission lui ait été accordée en vertu de 

l'édit, il sera, sur plainte du patron, passible de la peine susdite, c'est-à-dire de cinquante aurei ; ou bien il pourra 

être châtié par le préfet de la ville, comme manquant de respect, s'il est constaté qu'il n'a pas de biens. 

 

 

 

Tit. 5. Lorsque quelqu'un qui est convoqué ne se présente pas, et lorsque quelqu'un a 

convoqué une personne que, selon l'édit, il n'aurait pas dû convoquer 
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73. Ulpianus, Sur l'édit, Livre I. 

 

Lorsque quelqu'un qui est convoqué, donne comme caution de sa comparution une personne qui n'est pas soumise 

à la juridiction du magistrat devant lequel il est lui-même convoqué, on considère que cette caution n'a pas été 

donnée, à moins qu'il ne renonce spécialement à son privilège. 

 

74. Paulus, Sur l'édit, Livre I. 

 

Quiconque est convoqué devant le préteur ou tout autre officier de justice dans quelque matière que ce soit, doit 

comparaître, afin que l'on puisse vérifier si le magistrat est compétent ou non. 

 

75. Si quelqu'un qui a été convoqué ne comparaît pas, il est condamné à payer une amende proportionnelle à 

l'autorité du magistrat, s'il existe une cause légitime ; mais il faut tenir compte de l'ignorance des hommes. Encore 

une fois, si le plaignant n'a aucun intérêt à ce que son adversaire se présente au tribunal à ce moment précis, le 

préteur peut remettre la peine ; par exemple, parce que le jour était férié. 

 

76. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLVII. 

 

Lorsque quelqu'un a promis de comparaître devant le tribunal, mais qu'il ne mentionne pas la peine dont il sera 

passible s'il ne comparaît pas, il est certain qu'on peut lui intenter un procès pour une somme égale à l'intérêt du 

plaignant ; c'est ce que dit aussi Celse. 

 

 

 

Tit. 6. Les personnes qui sont convoquées doivent soit comparaître, soit donner une caution 

ou une garantie pour le faire 
 

 

77. Paulus, Sur l'édit, Livre I. 
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Il est prévu par l'édit, "que lorsqu'on se porte garant qu'une partie comparaîtra devant le tribunal, les biens de la 

première doivent être amples, la position du défendeur étant prise en considération, sauf si les deux sont 

étroitement liés, car alors il est prescrit que n'importe qui peut être accepté" ; comme, par exemple, lorsqu'une 

partie est offerte comme garant pour son parent ou son patron. 

 

78. Callistratus, Sur l'édit monitoire, Livre I. 

 

La même règle s'applique à la patronne, ou aux enfants, à la femme, ou à la belle-fille du patron ; car n'importe 

laquelle de ces personnes peut donner une caution qui doit être acceptée ; et si le demandeur refuse de l'accepter, 

sachant que les parties sont presque parentes, une action pour cinquante aurei sera engagée. 

 

79. Paulus, Sur l'édit, Livre IV. 

 

La raison en est que, lorsque des personnes sont presque parentes, toute caution est acceptée comme suffisamment 

solvable. 

 

80. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LVIII. 

 

Si quelqu'un promet de présenter deux personnes au tribunal, et qu'il présente l'une et non l'autre, on considère qu'il 

n'a pas tenu sa promesse, car l'une d'elles n'a pas été présentée. 

 

 

 

Tit. 7. Nul ne peut déplacer de force une personne qui a été convoquée au tribunal 
 

 

81. Ulpianus, Sur l'édit, Livre V. 

 

Le préteur a publié cet édit pour retenir par la crainte du châtiment ceux qui secourent par la violence les personnes 

convoquées au tribunal. 
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82. Et ensuite Pomponius a déclaré que lorsqu'un esclave commet un délit, une action noxale doit être accordée, à 

moins qu'il ne l'ait commis à la connaissance de son maître ; car dans ce cas, le maître doit défendre l'action sans 

être autorisé à livrer l'esclave. 

 

83. Ofilius est d'avis que les dispositions de l'édit ne s'appliquent pas lorsque la personne convoquée au tribunal en 

est exempte, comme par exemple un père, un patron, et les autres personnes énumérées ci-dessus. Cette opinion 

me semble correcte ; car, en effet, si celui qui l'a convoqué était coupable d'un acte illégal, celui qui l'a libéré ne 

l'était pas. 

 

84. Paulus, Sur l'édit, Livre IV. 

 

En effet, bien que les deux parties, l'affranchi qui a convoqué son patron et celui qui l'a libéré par la force, aient 

violé l'édit, la condition de l'affranchi est aggravée, car, dans une action de ce genre, il prend la place du 

demandeur. La même raison équitable s'applique à la partie qui est convoquée dans un lieu autre que celui où elle 

aurait dû être convoquée. On peut cependant affirmer plus positivement que celui qui avait le droit de refuser de 

comparaître n'est pas considéré comme libéré par la force. 

 

85. Ulpianus, Sur l'édit, Livre V. 

 

Lorsque quelqu'un libère un esclave qui a été convoqué au tribunal, Pedius pense que l'édit n'est pas applicable ; 

puisque l'esclave n'est pas une personne qui peut être convoquée. Que faut-il faire alors ? Il faut engager une 

procédure pour le produire. 

 

86. Lorsque quelqu'un libère une partie convoquée devant un juge de juridiction inférieure, la peine de l'édit ne 

sera pas imposée. 

 

87. Lorsque le préteur déclare : " Il l'a libéré par la force ", cela signifie-t-il que l'acte a été commis seulement avec 

violence, ou aussi avec malice ? Il suffit que l'acte soit perpétré avec violence, même s'il n'y a pas de malice. 

 

88. Paulus, Sur l'édit, Livre IV. 

 



99 

 

Le terme "libérer" est d'application générale, comme le dit Pomponius, car "emporter", c'est enlever par une saisie 

avec les mains ; mais "libérer" peut être fait de n'importe quelle manière ; par exemple, si quelqu'un n'enlève pas 

une partie par la force, mais provoque un retard pour l'empêcher de comparaître devant le tribunal, de sorte que le 

jour fixé pour intenter l'action passe, ou que le bien en question est perdu par le temps, il est considéré comme 

l'ayant libéré, même s'il ne l'a pas fait physiquement. Mais s'il l'a retenu dans un lieu quelconque, et ne l'a pas 

enlevé, il est responsable en vertu des dispositions de l'édit. 

 

89. De même, si quelqu'un libère une partie qui a été convoquée dans le but de l'importuner, il est considéré 

comme responsable en vertu de l'édit. 

 

90. Le préteur dit : " Il ne doit pas agir malicieusement pour lui permettre d'être libéré " ; car cela peut se faire sans 

malice quand il y a une bonne cause de libération. 

 

91. Ulpianus, Sur l'édit, Livre V. 

 

Si quelqu'un a effectué un sauvetage par l'intermédiaire d'un autre, il est responsable en vertu de cette clause, qu'il 

ait été présent ou absent. 

 

92. Une action est accordée contre quiconque a libéré une partie par la force, et le montant des dommages-intérêts 

n'est pas basé sur ce qui a été effectivement perdu, mais la valeur du bien en litige est fixée par le demandeur ; et 

cette disposition a été ajoutée, afin qu'il soit apparent que s'il intentait une action sans motif valable, il pouvait 

encore récupérer cette peine. 

 

93. Le demandeur doit aussi démontrer que le sauvetage qui a été fait a empêché le défendeur de comparaître en 

justice, mais s'il a néanmoins été produit, la peine ne peut être imposée, puisque les mots ne sont applicables que 

lorsqu'un acte a été accompli. 

 

94. L'action est in factum, et est de telle nature que, si plusieurs ont commis une faute, elle peut être exercée contre 

chacun d'eux ; et la partie qui a été libérée restera toujours responsable. 

 

95. Le droit d'action est aussi accordé aux héritiers, s'ils ont quelque intérêt à en faire usage ; il n'est cependant pas 

accordé contre un héritier, ni après l'expiration d'une année. 
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96. Le même, Sur l'édit, Livre XXXV. 

 

Si celui qui a libéré un débiteur par la force fait le paiement, il ne dispense pas ce dernier de sa responsabilité, 

parce qu'il paie la peine de son propre fait. 

 

 

 

Tit. 8. Quelles personnes sont obligées de donner caution, et qui peuvent faire une promesse 

sous serment, ou être liées par une simple promesse 
 

 

97. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre V. 

 

L'expression "donner caution" est dérivée de la même origine que "fournir une garantie", car, de même que 

"satisfaire" se dit de celui dont nous satisfaisons le désir, de même "donner caution" se rapporte à notre adversaire 

quand il pourvoit à ce que nous désirons, et quand, sous ce nom, nous le sécurisons en donnant des cautions. 

 

98. Ulpianus, Sur l'édit, Livre V. 

 

La caution offerte pour la comparution d'une partie en justice est considérée comme un homme de bien, non 

seulement en raison de ses moyens, mais aussi de la facilité avec laquelle il peut être poursuivi. 

 

99. Lorsque quelqu'un donne un cautionnement pour sa comparution en justice à une personne qui n'est pas 

capable d'intenter une action, le fait de donner ce cautionnement est sans effet. 

 

100. Le préteur dit : "Lorsque quelqu'un assigne en justice son père, son patron, sa patronne, les enfants ou les 

parents de son patron ou de sa patronne, ou ses propres enfants, ou toute personne qu'il peut avoir sous son 

contrôle, ou sa femme, ou sa belle-fille, toute caution quelle qu'elle soit pour leur comparution en justice sera 

acceptée". 
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101. Lorsque le préteur dit : "ou ses propres enfants", nous comprenons qu'il s'agit de ceux qui descendent du sexe 

féminin ; et nous étendons ce privilège aussi au père, non seulement lorsqu'il est son propre maître, mais aussi 

lorsqu'il est sous le contrôle de quiconque ; et c'est ce que Pomponius a également déclaré. Un fils peut être donné 

en caution par son père, même s'il est sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Par "belle-fille", il faut entendre aussi 

petite-fille, et ainsi de suite, pour les générations suivantes. 

 

102. Lorsque le préteur dit : "Toute caution quelle qu'elle soit sera acceptée", cela ne concerne que ses ressources 

financières, c'est-à-dire même si elle n'est pas riche. 

 

103. Lorsque le préteur accorde une action contre une caution qui a promis qu'une partie comparaîtrait en justice, il 

le fait pour le montant du bien en question. Mais il faut examiner si cela se réfère à la valeur réelle de l'article, ou à 

une somme déterminée. La meilleure opinion est qu'une caution est responsable de la valeur réelle, à moins qu'elle 

ne se soit engagée pour une certaine somme. 

 

104. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre I. 

 

Que l'action porte sur des dommages doubles, triples ou quadruples, nous considérons qu'une seule et même 

caution est responsable de la totalité de la somme, pour la raison que le bien est compris comme valant cette 

somme. 

 

105. Paulus, Sur l'édit, Livre IV. 

 

Si la partie qui s'est portée caution pour sa comparution au tribunal venait à mourir, le préteur ne devrait pas 

ordonner qu'elle soit produite. Cependant, s'il l'ordonne par ignorance, ou si la partie meurt après son ordre, et 

avant le jour fixé pour sa comparution, aucune action ne peut être autorisée. S'il meurt après le jour fixé pour sa 

comparution, ou s'il perd son droit de citoyenneté, une action peut être légalement intentée contre lui. 

 

106. Gaius, Sur l'édit de province, Livre I. 

 

Lorsque quelqu'un se porte garant d'une partie déjà condamnée, et qu'il meurt ensuite, ou qu'il perd sa citoyenneté 

romaine, une action peut néanmoins être régulièrement intentée contre le garant. 
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107. 107. Lorsque quelqu'un refuse d'accepter une caution suffisante pour la comparution d'un autre en justice, qui, 

c'est parfaitement évident, est solvable ; ou s'il y a un doute sur ce point et qu'il est prouvé qu'il est solvable, une 

action pour lésion peut être intentée contre lui ; car, en effet, ce n'est pas un tort ordinaire que d'amener en justice 

un homme qui peut fournir une caution parfaitement solvable. La caution qui n'a pas été acceptée peut également 

intenter une action pour le préjudice qui lui a été causé. 

 

108. Paulus, Sur l'édit, Livre XII. 

 

Lorsqu'on donne un cautionnement ou un engagement qui est défectueux, on considère qu'il n'y a pas de 

cautionnement du tout. 

 

109. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIV. 

 

Si la solvabilité de la caution n'est pas niée, il faut dire qu'elle a le privilège de s'opposer à la juridiction du 

tribunal, et comme le demandeur peut craindre qu'elle fasse usage de son droit, il faut savoir quelle est la loi. Le 

divin Pie, (comme Pomponius l'affirme dans son livre d'épîtres, Marcellus dans le troisième livre du Digeste, et 

Papinianus dans le troisième livre des Questions), a établi dans un rescrit à Cornelius Proculus, que le demandeur 

pouvait à juste titre rejeter une telle caution, mais que s'il était incapable d'en trouver une autre, il pouvait l'avertir 

de ne pas utiliser son privilège, si un procès était intenté. 

 

110. Lorsque la caution est exigée, et que le défendeur ne peut pas l'obtenir facilement là où l'action est intentée, il 

peut être entendu, s'il est prêt à donner caution dans une autre ville de la même province. Mais si la caution est 

volontaire, il ne peut avoir recours ailleurs, car celui qui s'est imposé la nécessité d'une caution ne mérite pas cette 

considération. 

 

111. Lorsque le cautionnement n'a pas été donné, que le bien pour lequel il est demandé est personnel, et que la 

partie est suspecte, l'article doit être déposé au tribunal si le juge l'approuve, ou si le cautionnement est fourni, ou si 

le procès est terminé. 

 

112. Paulus, Sur l'édit, Livre XIV. 
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Il est d'usage que les plaideurs s'entendent sur le jour mentionné dans la stipulation, et si cela ne se fait pas, Pedius 

pense qu'il est au pouvoir du stipulant de fixer un délai raisonnable qui sera déterminé par le juge. 

 

113. Lorsque quelqu'un offre une femme comme caution, il n'est pas considéré comme ayant donné une caution 

suffisante ; on ne peut pas non plus accepter un soldat, ou un mineur de moins de vingt-cinq ans, à moins que ces 

personnes ne se portent caution pour elles-mêmes ; comme, par exemple, lorsqu'elles agissent comme leurs propres 

agents. Certaines autorités, en effet, pensent que lorsque la terre dotal est revendiquée par le mari, la femme peut 

se porter caution pour son propre compte. 

 

114. Lorsqu'il est établi qu'une personne qui, avant que le jugement ait été rendu, s'est offerte comme caution qu'il 

serait payé, est un esclave, le demandeur a droit à une réparation et une nouvelle caution doit être exécutée. La 

même considération doit être montrée à un mineur de moins de vingt-cinq ans, et probablement à une femme, à 

cause de son inexpérience. 

 

115. Si la caution pour le paiement du jugement devient l'héritier du stipulant, ou le stipulant celui de la caution, un 

nouveau cautionnement doit être exécuté. 

 

116. Les tuteurs et curateurs qui sont obligés de donner caution pour les biens de leurs pupilles, doivent être 

envoyés devant les magistrats municipaux, parce que la caution est nécessaire. La même règle s'applique lorsqu'il 

s'agit de restituer au propriétaire un bien dont l'usufruit a été créé ; et aussi dans le cas d'un légataire, qui doit 

donner caution que, "s'il est expulsé de la succession, il restituera les legs et l'excédent qu'il aura pu recevoir, en 

vertu de la loi falcidienne". L'héritier a également le droit d'être entendu dans le cas où il est envoyé devant un 

magistrat municipal pour donner des garanties aux légataires. Il est clair que l'héritier, si par sa propre faute un 

légataire a déjà été mis en possession et n'a pas fourni de garantie, demande au légataire de renoncer à la 

possession, en déclarant qu'il est prêt à donner une garantie dans une ville municipale, il ne sera pas autorisé à le 

faire. Le cas est toutefois différent si le légataire avait déjà été placé en possession sans la négligence ou la fraude 

de l'héritier. 

 

117. Il est ordonné à une partie de jurer qu'elle n'est pas animée par des sentiments de malveillance lorsqu'elle 

convoque son adversaire dans une ville municipale, de peur qu'elle n'ait peut-être l'intention de le contrarier alors 

qu'il lui est possible de donner caution à Rome. Certaines personnes, cependant, sont dispensées de prêter ce 

serment, comme par exemple les parents et les mécènes. Mais celui qui est envoyé devant les magistrats 
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municipaux doit jurer : "qu'il ne peut donner caution à Rome, qu'il peut le faire dans le lieu où il demande à être 

envoyé, et qu'il ne le fait pas dans le but de gêner son adversaire". On ne peut pas l'obliger à jurer "qu'il ne peut pas 

donner caution ailleurs qu'en ce lieu", car s'il ne peut pas obtenir caution à Rome et qu'il peut le faire en plusieurs 

autres lieux, il sera obligé de se parjurer. 

 

118. Cette autorisation peut donc être obtenue lorsque de justes motifs semblent exister, mais quelle est la marche 

à suivre si la partie a précédemment refusé de donner caution dans la ville municipale ? Dans ce cas, il ne doit pas 

obtenir de permission, puisque c'est par sa propre faute qu'il n'a pas donné de caution dans le lieu où il désire 

maintenant aller. 

 

119. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre V. 

 

Lorsqu'un arbitre est nommé pour l'examen des cautions et que sa sentence paraît injuste à l'une ou l'autre des 

parties, on peut en faire appel, comme on le fait de la décision d'un juge. 

 

120. Paulus, Sur l'édit, Livre LXXV. 

 

Si les cautions sont déclarées suffisantes par l'arbitre, elles doivent être considérées comme solvables, car 

autrement une plainte pourrait être portée devant un juge compétent. 

 

121. Lorsqu'une partie, pour une raison quelconque, rejette des cautions approuvées par l'arbitre, ou en accepte 

d'autres qui ont été rejetées, à plus forte raison doit-elle se contenter de celles qu'elle a acceptées de son propre gré. 

Si, dans l'intervalle, il arrive quelque grande calamité aux cautions, ou qu'elles soient réduites à une grande 

pauvreté, il faut, pour une raison valable, donner une autre garantie. 

 

122. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXV. 

 

Julianus dit : "Si, avant que je vous ordonne d'intenter une action en justice pour la récupération d'une terre, et 

étant sur le point de le faire, vous prenez une garantie suffisante, et qu'ensuite vous entamez l'action en justice 

selon mes instructions, les cautions seront responsables". 

 

123. Le même, Sur l'édit, Livre LXXVII. 
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Toutes les autorités s'accordent à dire que lorsqu'un héritier est nommé sous condition, et qu'il a la possession du 

bien pendant l'existence de la condition, il doit donner des garanties à l'héritier substitué pour la délivrance du bien. 

Si la condition ne se réalise pas, l'héritier substitué qui acquiert la succession peut la réclamer, et s'il l'obtient, une 

action peut être intentée sur la caution. Le préteur lui-même, lorsqu'il y a une raison valable, a souvent l'habitude 

d'ordonner que la stipulation soit faite avant que la condition ne se réalise, et avant que le jour arrive où la requête 

peut être déposée. 

 

124. Paulus, Sur l'édit, Livre LXXV. 

 

Lorsque plusieurs parties sont substituées, une caution doit être donnée pour chacune d'elles. 

 

125. Le Même, Opinions, Livre II. 

 

Le fils d'une famille entreprend la défense de son père pendant son absence ; je demande s'il doit donner caution 

pour le paiement du jugement ? Paulus répond que quiconque agit pour la défense d'un absent, même s'il est son 

fils ou son père, doit fournir une caution à la partie qui la demande, selon les termes de l'Édit. 

 

126. Macer, Sur les appels, Livre I. 

 

Il faut rappeler que les possesseurs de biens immobiliers ne sont pas obligés de donner caution. 

 

127. Par un tel possesseur, il faut entendre celui qui possède une terre soit à la campagne, soit à la ville, soit en 

totalité, soit en partie. On entend aussi par possesseur celui qui détient un terrain soumis au paiement d'un loyer à 

l'État, c'est-à-dire un domaine emphytéotique ; et l'on considère aussi comme possesseur celui qui a la simple 

propriété. Ulpianus, cependant, a déclaré que celui qui a seulement l'usufruit, n'est pas un possesseur. 

 

128. Le créancier qui a accepté un gage n'est pas possesseur, même s'il a la possession de l'objet, ou si celui-ci lui a 

été livré, ou est détenu par le débiteur à la volonté du créancier. 

 

129. Lorsque des biens immobiliers sont donnés en dot, la femme et le mari sont considérés comme des 

possesseurs en raison de leur possession de ces biens. 



106 

 

 

130. Il en va autrement de la partie qui a le droit d'action personnelle pour la récupération d'un terrain. 

 

131. Les tuteurs, que leurs pupilles ou eux-mêmes soient en possession, sont considérés comme des possesseurs ; 

et la même règle s'applique lorsqu'un seul de plusieurs tuteurs est en possession. 

 

132. Si vous intentez un procès contre moi pour une terre dont je suis en possession, et que le jugement soit rendu 

en votre faveur, et que je fasse appel, dois-je encore être considéré comme le possesseur de cette terre ? On peut 

dire très correctement que je suis le possesseur de la même chose, parce que je la tiens toujours ; et il n'y a pas de 

différence que je puisse par la suite être privé de ma possession. 

 

133. Pour déterminer si une partie est ou n'est pas un possesseur, il faut tenir compte du moment où une caution a 

été exigée ; car, de même que la partie n'est pas plus malheureuse qui a vendu sa possession après avoir donné une 

caution, de même celui qui prend possession après qu'une caution a été exécutée n'obtient aucun avantage. 

 

134. Paulus, Sur l'édit, Livre VI. 

 

Celui qui a promis sous serment de se présenter au tribunal, n'est pas considéré comme ayant commis un parjure 

s'il ne le fait pas pour une bonne raison. 

 

 

 

Tit. 9. De quelle manière la garantie doit être donnée dans une action noxale 
 

 

135. Ulpianus, Sur l'édit, Livre VII. 

 

Lorsque quelqu'un a promis qu'un esclave pour le compte duquel une action noxale est intentée, sera produit en 

justice, le préteur dit "qu'il doit le produire dans le même état où il était au moment où l'action judiciaire a été 

intentée". 
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136. Examinons ce que signifient les mots "dans le même état". Je pense, en effet, qu'est dans la même condition 

celui qui ne fait rien pour nuire à la cause de la partie qui intente le procès. Labeo dit que si l'esclave cessait 

d'appartenir à la partie qui fait la promesse, ou si le droit d'action était perdu, elle ne serait pas dans la même 

condition ; de même que lorsqu'une partie était en aussi bonne condition que son adversaire, en ce qui concerne le 

litige, est placée ; en un mot, une en raison soit du lieu, soit de la partie qui est changée. Ainsi, lorsqu'un esclave 

est vendu à quelqu'un qui ne peut être poursuivi devant le même tribunal que la partie qui a fait la promesse, ou 

qu'il est livré à quelqu'un qui est plus puissant, il pense qu'il ne peut être produit en justice dans la même condition. 

En revanche, lorsqu'il est livré en réparation d'un dommage qu'il a commis, Ofilius pense qu'il ne peut être produit 

dans la même condition ; car, par sa remise à cette fin, il est d'avis que toutes les actions nocives intentées par 

autrui sont prescrites. 

 

137. Paulus, Sur l'édit, Livre VI. 

 

Nous adoptons cependant une règle différente ; car lorsqu'un esclave est remis en paiement de dommages-intérêts, 

le droit d'action n'est pas éteint pour l'une ou l'autre des raisons précédemment mentionnées ; car l'action suit 

toujours l'esclave, tout comme s'il s'était présenté en premier lieu. 

 

138. Lorsque l'esclave, pour lequel une action nocive peut être intentée par quiconque, est absent, et que son maître 

ne nie pas qu'il est sous son contrôle, Vindius soutient qu'il peut être contraint de promettre de le produire en 

justice, ou de le défendre, et s'il ne veut pas le faire, il doit donner caution de le produire dès que possible ; mais s'il 

nie faussement qu'il est sous son contrôle, il sera obligé de défendre le procès sans la remise de l'esclave ; et 

Julianus a déclaré que cela aussi, même lorsque le maître s'arrange par fraude pour que l'esclave ne soit pas sous 

son contrôle. Si l'esclave est présent, que le maître est absent, et qu'il n'y a personne pour défendre l'esclave, il doit 

être renvoyé par ordre du préteur, mais si une cause appropriée est démontrée, sa défense peut ensuite être 

concédée à son maître, comme l'indiquent Pomponius et Vindius ; le maître ne sera pas lésé par son absence. Par 

conséquent, le droit d'action que le plaignant a perdu parce que, lorsque l'esclave a été enlevé, il est devenu sa 

propriété, peut lui être restitué. 

 

139. Ulpianus, Sur l'édit, Livre VII. 

 

Lorsqu'une action noxale est intentée contre une personne qui n'a que l'usufruit d'un esclave, et qu'elle refuse de le 

défendre, le droit d'intenter une action en recouvrement de l'usufruit lui est refusé par le préteur. 
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140. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VI. 

 

Lorsque quelqu'un intente une action nobiliaire contre l'un des deux propriétaires d'un esclave, la question s'est 

posée de savoir s'il sera obligé de donner des garanties en ce qui concerne la part de son collègue propriétaire ? 

Sabinus dit qu'il n'est pas obligé de le faire parce qu'il défend son propre esclave, comme s'il était entièrement sa 

propriété ; car il est obligé de défendre l'intérêt entier, et il ne sera pas entendu s'il ne veut défendre que sa propre 

part. 

 

141. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLVII. 

 

Lorsqu'une partie a promis de produire un esclave devant le tribunal dans la même condition, et qu'il est produit 

après avoir été affranchi, s'il s'agit d'un crime capital, ou d'un crime impliquant la commission d'une blessure, il 

n'est pas correctement produit ; car une sorte de punition est infligée aux esclaves par des coups de fouet dans le 

cas d'une blessure, et une autre est infligée à un homme libre, comme, par exemple, une amende pécuniaire. 

Cependant, en ce qui concerne les autres actions nocives, il est considéré comme étant dans une meilleure 

condition. 

 

142. Paulus, Sur Sabinus, Livre XI. 

 

Lorsqu'il a été promis de produire un esclave qui est sur le point de s'affranchir, il est considéré comme étant dans 

la même condition, même s'il est libre lorsqu'il apparaît, car l'obtention de sa liberté était tacitement comprise. 

 

 

 

 

 

Tit. 10. De celui qui empêche une personne de comparaître en justice 
 

 

143. Ulpianus, Sur l'édit, Livre VII. 

 



109 

 

Le préteur a estimé qu'il était plus juste de punir la malice de celui qui empêche la comparution d'une autre 

personne au tribunal. 

 

144. Est coupable de malveillance non seulement celui qui retient une partie, soit de ses propres mains, soit par 

l'intermédiaire de ceux qui sont à son service, mais aussi celui qui demande à d'autres de la retenir ou de l'enlever 

pour l'empêcher de comparaître en justice, qu'ils aient su ou non ce qu'il avait l'intention de faire. 

 

145. Lorsqu'une personne communique à une autre, sur le chemin du tribunal, une mauvaise nouvelle qui 

l'empêche de comparaître, nous considérons qu'il s'agit d'une malveillance et qu'elle est responsable en vertu de 

l'édit, bien que certaines autorités soient d'avis que la partie qui a été si crédule ne peut s'en prendre qu'à elle-

même. 

 

146. Lorsqu'un défendeur est empêché de comparaître par la malice du demandeur, il n'aura pas de droit d'action 

contre ce dernier en vertu de cet édit, puisqu'il doit se contenter d'une exception dans le cas où il serait poursuivi 

pour la peine de sa caution parce qu'il n'a pas comparu en justice ; mais le cas est différent s'il a été empêché par un 

autre, car alors il pourrait intenter une action contre lui. 

 

147. Lorsque plusieurs personnes ont agi frauduleusement, toutes sont responsables ; mais si l'une d'elles paie la 

peine, les autres sont libérées de leur responsabilité, car le demandeur n'a plus d'intérêt dans l'affaire. 

 

148. Toutes les autorités sont d'avis que dans un cas de ce genre, où il s'agit d'un esclave, il faut intenter une action 

noxale. 

 

149. Le droit d'action passe à l'héritier, mais pas pour un temps plus long qu'un an ; et je pense qu'une action ne 

sera exercée contre l'héritier que dans la mesure où elle l'empêchera de profiter de la fraude du défunt. 

 

150. Paulus, Sur l'édit, Livre VI. 

 

Lorsque l'esclave du demandeur, à la connaissance de son maître, commet une fraude pour m'empêcher de 

comparaître en justice, et que son maître ne l'empêche pas alors qu'il pourrait le faire, Ofilius dit qu'il faut accorder 

une exception contre son maître pour l'empêcher de profiter de la fraude de l'esclave. Mais si, en fait, l'esclave a 

commis l'acte sans le consentement de son maître, Sabinus dit qu'il y aura une action noxale, et que l'acte de 
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l'esclave ne doit pas porter préjudice à son maître, sauf dans la mesure où il le perdra alors qu'il n'a lui-même 

commis aucune faute. 

 

151. Julianus, Digeste, Livre II. 

 

En vertu de cet édit, une action sera intentée contre une partie qui, par fraude, a empêché quelqu'un de comparaître 

en justice, pour une somme égale à l'intérêt que le demandeur avait à sa comparution. Dans une action de ce genre, 

on vérifie si le demandeur a perdu quelque chose de ce fait, par exemple si le défendeur a obtenu la propriété du 

bien en question par la suite, ou s'il a été libéré de l'obligation d'être poursuivi. 

 

152. Il est évident que si la partie qui a agi avec malveillance pour empêcher l'autre de comparaître devant le 

tribunal n'est pas solvable, il sera juste d'accorder une action restitutoire contre le défendeur, de peur qu'il ne 

profite et que le demandeur ne subisse une perte à cause de la fraude d'un autre. 

 

153. Si le stipulant a été empêché de comparaître par l'acte frauduleux de Titius, et si le promettant a été empêché 

par celui de Maevius ; chacun d'eux a un droit d'action in factum contre la partie par l'acte frauduleux de laquelle il 

a été empêché. 

 

154. Si le stipulant et le promettant ont été chacun empêchés de comparaître en justice par l'acte frauduleux de 

l'autre, le préteur ne viendra au secours d'aucun d'eux, car le dol commis par chacun se compense mutuellement. 

 

155. Si je stipule avec une caution pour cinquante aurei au cas où le défendeur ne comparaîtrait pas, et que je 

poursuive le défendeur pour cent aurei, et que, par l'acte illicite de Sempronius, le défendeur ne comparaît pas en 

justice, je peux récupérer cent aurei de Sempronius, car cette somme semble avoir été mon intérêt dans l'affaire ; 

car si la partie avait comparu, j'aurais eu une action contre elle pour cent aurei, ou une contre son héritier pour la 

même somme, bien que la caution se soit engagée envers moi pour une plus petite somme. 

 

 

 

Tit. 11. Lorsqu'une partie qui a donné une caution pour comparaître en justice ne le fait pas 
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156. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre I. 

 

Le préteur ordonne qu'il sera accordé un jour par vingt mille pas en plus de celui où le cautionnement est exécuté, 

ainsi que celui où la partie est tenue de comparaître en justice, car, en effet, cette énumération, appliquée au 

voyage, n'est contraignante pour aucun des plaideurs. 

 

157. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXIV. 

 

Nous n'exigeons pas que le défendeur se présente au tribunal lorsque l'affaire sur laquelle il a promis de 

comparaître a été réglée ; mais cela doit avoir lieu avant le jour fixé pour sa comparution. Si, toutefois, le 

règlement a été fait après, il faut interposer une exception pour cause de fraude ; car qui se préoccuperait de la 

promesse de la peine après que l'affaire a été réglée ? Car on pourrait penser qu'une exception fondée sur le fait que 

l'affaire a été réglée serait valable, parce que la convention comprenait aussi la peine ; à moins que le contraire n'ait 

été spécialement convenu par les parties. 

 

158. Lorsque quelqu'un, en raison d'un emploi municipal, et sans aucune faute de sa part, a été empêché de 

comparaître en justice conformément à sa promesse, il est parfaitement juste qu'une exception lui soit accordée. 

 

159. De même, une partie qui a été appelée à témoigner dans une autre procédure et qui n'a pas pu comparaître 

devant le tribunal a également droit à une réparation. 

 

160. Lorsque quelqu'un a promis de comparaître au tribunal et qu'il n'est pas en mesure de le faire, ayant été 

empêché par la maladie, une tempête, ou la force du courant d'une rivière, il peut, non sans raison, bénéficier d'une 

exception ; car comme sa présence est requise par une telle promesse, comment peut-il comparaître s'il est 

empêché par la maladie ? C'est pourquoi la Loi des Douze Tables prescrit que : "Si le juge, ou l'un ou l'autre des 

plaideurs sont empêchés d'être présents par une maladie grave, le jour du procès sera reporté". 

 

161. Lorsqu'une femme ne comparaît pas, non pas pour cause de maladie mais parce qu'elle est enceinte, Labéo 

déclare qu'elle a droit à une exception. Si, toutefois, elle reste au lit après l'accouchement, il faut prouver qu'elle a 

été empêchée par ce qui équivaut à une maladie. 
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162. La même règle s'applique lorsque quelqu'un est attaqué par la folie, car celui qui est empêché par la folie est 

empêché par la maladie. 

 

163. Lorsque j'ai déclaré qu'une partie avait droit à réparation si elle ne comparaissait pas parce qu'elle avait été 

empêchée par une tempête, ou par la force du courant d'une rivière ; par le mot "tempête", il faut entendre une 

tempête sur terre ou sur mer. Nous devons comprendre que la tempête est telle qu'elle empêche le déplacement par 

voie terrestre ou maritime. 

 

164. La puissance du courant d'un fleuve peut aussi être comprise comme ayant lieu sans tempête ; car nous 

comprenons qu'elle est d'un caractère tel que son étendue offre une gêne, soit parce qu'un pont a été détruit, soit 

parce qu'il n'y a pas de bateau disponible. 

 

165. Lorsque, cependant, quelqu'un, s'il s'était mis en route plus tôt, ou s'il avait navigué à un moment plus 

opportun, aurait pu éviter une tempête, ou la crue d'un fleuve mettant ainsi des limites à sa progression, n'a-t-il pas 

droit à un bénéfice d'exception ? Ceci, en effet, devrait être décidé après une enquête appropriée, car la règle ne 

devrait pas être appliquée si rigoureusement qu'on pourrait lui demander : "Pourquoi n'a-t-il pas commencé bien 

avant le jour mentionné dans sa promesse ?" D'autre part, on ne devrait pas non plus lui permettre d'alléguer la 

tempête ou la crue du fleuve comme cause de sa non-présentation, alors que c'est sa propre faute. Supposons, par 

exemple, qu'un homme se trouvait à Rome au moment où il a donné sa promesse de comparaître, et qu'il se soit 

rendu dans une ville de province, non par nécessité impérieuse mais par plaisir, n'est-il pas indigne du bénéfice de 

cette exception ? Ou bien, supposons que la tempête ait éclaté pendant qu'il était sur la mer, mais qu'il ait pu venir 

par terre, ou éviter le fleuve en le contournant, on peut dire à bon droit qu'il n'aurait pas toujours droit au bénéfice 

d'une exception, à moins que la rudesse du pays ne lui permît pas de voyager par terre, ou de contourner le fleuve. 

Cependant, lorsque la rivière a débordé de telle sorte qu'elle recouvre tout le lieu où il doit se présenter, ou que 

quelque malheur accidentel a envahi ce lieu, ou l'a rendu dangereux pour lui ; une exception doit lui être accordée 

dans ces circonstances, conformément à tout ce qui est convenable et juste. 

 

166. De même, une exception est accordée à celui qui, alors qu'il avait l'intention de comparaître en justice, a été 

retenu par un magistrat sans qu'il y ait eu faute de sa part ; car s'il a lui-même cherché à le faire faire, ou s'il en a 

donné la cause, il n'a pas droit au bénéfice de l'exception, car seule sa propre conduite frauduleuse pourrait le léser, 

et il ne serait pas lésé par le fait d'autrui qui l'aurait malicieusement fait retenir. En revanche, si c'est un particulier 

qui l'a retenu, il n'a en aucun cas le droit de bénéficier de cette exception. 
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167. Paulus, Sur l'édit, Livre LXIX. 

 

Une action pour un montant égal à son intérêt dans l'affaire sera engagée contre la partie qui l'a retenu. 

 

168. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXIV. 

 

Lorsque quelqu'un qui a promis de comparaître ne peut le faire parce qu'il a été condamné à la peine capitale, il est 

très justement excusé. Par condamnation à la peine capitale, nous entendons la condamnation à mort ou à l'exil. On 

pourrait peut-être se demander quelle est la valeur de cette exception pour une personne qui a été condamnée ? On 

peut répondre qu'elle est nécessaire pour ses cautions, et que s'il est envoyé en exil sans perdre son droit de cité, 

cette exception profitera à celui qui est chargé de le défendre. 

 

169. Il ne faut pas oublier que si celui qui ne comparaît pas parce qu'il est accusé d'un crime capital, était dans une 

situation telle qu'il ne pouvait se prévaloir d'une exception, celle-ci n'étant accordée qu'à celui qui est condamné, il 

est clair que s'il ne comparaît pas pour la raison qu'il en est empêché par la prison, ou par la détention militaire, il 

serait alors dans une situation telle qu'il pourrait se prévaloir d'une exception. 

 

170. En outre, si une personne ne comparaît pas parce qu'elle a été empêchée par des funérailles dans sa famille, 

une exception doit lui être accordée. 

 

171. Encore une fois, si quelqu'un est retenu en captivité par des ennemis, et que pour cette raison il ne s'est pas 

présenté au tribunal, il a droit au bénéfice d'une exception. 

 

172. La question s'est posée de savoir si l'on peut convenir qu'aucune exception ne sera plaidée, lorsqu'une partie 

rompt une promesse faite en vue de sa comparution devant le tribunal ? Atilicinus est d'avis qu'un accord de ce 

genre n'est pas valable. Je pense cependant qu'un tel accord est valable, si les causes de l'exception ont été 

expressément énoncées, et si la partie qui a fait la promesse y a volontairement renoncé. 

 

173. De même, la question se pose de savoir si une exception peut être accordée aux cautions d'une partie qui a 

donné caution de comparaître en justice, alors qu'elle n'y était pas obligée ? Je suis d'avis que la question est de 

savoir si la caution a été donnée par erreur, ou par accord ; car, si elle a été faite par erreur, une exception devrait 
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être accordée aux cautions ; mais si elle a été faite par accord, elles n'y ont nullement droit. Julianus a déclaré que 

si quelqu'un s'est engagé pour une somme supérieure à celle qui avait été fixée, et qu'il l'a fait par ignorance, il a 

droit à une exception, mais s'il s'est engagé pour une telle somme en vertu d'un accord, Julianus dit que l'exception 

est prescrite par le dépôt d'une replicatio, en raison de l'accord conclu. 

 

174. Paulus, Sur l'édit, Livre LXIX. 

 

Lorsqu'il y a deux créanciers également intéressés, et que le débiteur promet à l'un d'eux, sous peine de sanction, 

de comparaître en justice, et que l'autre l'en empêche, l'exception n'est pas recevable contre l'autre, s'ils sont 

associés, de peur que la fraude de l'un d'eux ne profite à l'autre en raison de l'association. 

 

175. De même, lorsqu'il y a deux débiteurs solidaires, et que l'un d'eux, rompant sa promesse, ne comparaît pas en 

justice, et que le demandeur réclame alors le bien litigieux à l'un, et la pénalité de non-comparution à l'autre, 

l'action en recouvrement de la pénalité sera prescrite par une exception. 

 

176. De même, lorsqu'un père a promis de comparaître devant le tribunal en raison d'un contrat conclu par son fils, 

et que par la suite le demandeur engage des poursuites contre le fils, ces poursuites sont interdites par l'exception si 

le demandeur poursuit son père en raison de sa promesse. D'autre part, la même règle s'applique si le fils a promis 

de comparaître et que le demandeur intente une action contre le père pour le peculium. 

 

177. Gaius, De la loi des douze tables, Livre I. 

 

Lorsque celui qui s'est porté caution ne comparaît pas parce qu'il est absent pour affaires publiques, il est injuste 

que la caution soit tenue de comparaître au nom de l'autre, alors que celui-ci n'est pas libre de le faire. 

 

178. Paulus, Sur l'édit, Livre LXIX. 

 

Lorsque quelqu'un promet qu'un esclave, ou quelque autre personne qui est sous le contrôle d'un autre, comparaîtra 

en justice, il a droit aux mêmes exceptions que s'il s'était engagé pour un homme libre ou un chef de famille, sauf 

si l'on dit que l'esclave est absent pour des affaires publiques, car un esclave ne peut pas être absent pour des 

affaires publiques. En laissant de côté cette exception, toutes les autres, étant d'application générale, peuvent être 

mises à profit dans le cas des libres comme dans celui des esclaves. 
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179. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXIX. 

 

Si dans quatre, cinq, ou plus de jours après que la partie a promis de comparaître en justice, elle donne au 

demandeur l'occasion de procéder contre elle, et que ce dernier ne soit pas lésé par le retard, on peut dire qu'en 

conséquence de cela, il peut se défendre par voie d'exception. 

 

180. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXVII. 

 

Lorsqu'un esclave promet de comparaître devant le tribunal, son accord n'a aucune force, ni à l'égard de lui-même, 

ni à l'égard de ses cautions. 

 

181. Si quelqu'un a promis par une seule stipulation de comparaître au nom de plusieurs esclaves, Labéo dit que la 

totalité de la peine peut être perçue bien qu'un seul esclave ne comparaisse pas ; car il est de fait que tous n'étaient 

pas présents. Cependant, si une partie de la peine est offerte pour celui-là, il peut faire usage d'une exception pour 

cause de fraude si le procès est intenté sur la stipulation. 

 

182. Paulus, Sur Plautius, Livre I. 

 

Si je promets de faire comparaître devant le tribunal une partie qu'on prétend déjà être devenue libre par l'effet du 

temps, par exemple parce qu'elle n'était plus susceptible d'être poursuivie, il y aura action contre moi soit pour la 

produire, soit pour la défendre, afin que la vérité soit établie. 

 

183. Lorsqu'on a promis qu'un homme se présentera, et qu'il perd la vie par la perfidie de la caution avant le jour 

fixé pour sa comparution, on peut certainement se servir de la règle : "Qu'on ne peut pas intenter une action pour 

une peine avant le temps, pour la raison que toute la stipulation est tenue pour se référer à un certain jour". 

 

184. Un homme qui était sur le point d'intenter une action pour préjudice a stipulé, avant que l'enjeu ne soit joint, 

que si son adversaire comparaissait en justice, et que lorsque le temps de l'accomplissement de la promesse serait 

écoulé, il mourrait ; il est jugé qu'aucun droit d'action n'existe contre l'héritier en raison de la stipulation ; pour la 

raison que les stipulations de ce genre ne sont conclues qu'en raison de l'action principale ; et bien que, en règle 

générale, la stipulation conclue pour comparaître en justice passe à l'héritier, encore, dans ce cas, ce n'est pas le cas 
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; car si le défunt avait voulu intenter une action sur la stipulation après avoir abandonné celle du préjudice, il 

n'aurait pas été autorisé à le faire. La même règle s'appliquerait si la partie contre laquelle je veux intenter une 

action pour lésion était décédée après le temps indiqué dans la stipulation, car je n'ai pas le droit d'intenter une 

action sur la stipulation contre l'héritier ; et c'était l'opinion de Julianus. Ainsi, lorsque des cautions ont été 

données, aucune action ne peut être intentée contre elles après la mort du principal. Pomponius est du même avis 

lorsque la partie n'est pas morte longtemps après, parce que, si elle avait comparu en justice, son adversaire aurait 

pu se joindre à elle. 

 

185. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLVII. 

 

Lorsque quelqu'un promet qu'une partie comparaîtra devant le tribunal, il doit veiller à ce qu'elle le fasse dans la 

même condition juridique. Comparaître dans la même condition signifie qu'il le fera de telle sorte que le 

demandeur ne sera pas plus malheureux dans la poursuite de l'affaire, même s'il lui est plus difficile d'obtenir la 

satisfaction de sa demande ; et bien que cela puisse être le cas, on peut dire que la partie est toujours dans la même 

condition juridique ; ou même si elle peut avoir contracté de nouvelles obligations, ou avoir perdu de l'argent, elle 

est toujours considérée comme étant dans la même condition juridique ; par conséquent, lorsque quelqu'un 

comparaît après qu'un jugement a été obtenu contre lui, il est toujours considéré comme comparaissant dans la 

même condition juridique. 

 

186. Paulus, Sur Sabinus, Livre XI. 

 

Cependant, celui qui a acquis le droit de faire usage d'un nouveau privilège n'est pas tenu de comparaître dans la 

même condition juridique. 

 

187. Il faut considérer que toute estimation de l'intérêt du plaignant doit être calculée par rapport au moment où il 

aurait dû comparaître, et non par rapport à celui où la procédure a été engagée, même s'il a cessé d'avoir un intérêt 

dans la question en cause. 

 

188. Julianus, Digeste, Livre LV. 
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Lorsqu'un esclave promet lui-même de comparaître en justice pour conduire une affaire, ou que cela est stipulé par 

un autre, la stipulation est sans effet, et les cautions ne sont pas responsables, car un esclave ne peut ni poursuivre 

ni être poursuivi. 

 

189. Neratius, Parchemins, Livre II. 

 

Si un homme, en tant que mandataire d'un autre, stipule qu'il se contentera de produire celui qu'il a convenu de 

produire sans mentionner de peine, et qu'il ne se présente pas, une telle stipulation ne peut guère avoir de poids ; 

car le mandataire, en ce qui le concerne, n'a aucun intérêt à sa comparution. Mais comme, en faisant la stipulation, 

il traite les affaires d'un autre, on peut dire que l'avantage qui doit être considéré dans la question ne revient pas à 

l'agent, mais à la partie dont il traitait les affaires ; de sorte que si la partie ne comparaît pas, il devrait être dû à 

l'agent une somme égale à l'intérêt du principal dans le procès conformément aux termes de la stipulation. On peut 

dire que la même règle s'applique encore plus fortement, lorsque l'agent avait stipulé dans les termes suivants : 

"Quelle que soit la compensation appropriée" ; car nous comprenons que ces mots se réfèrent non pas au bénéfice 

de l'agent lui-même, mais à celui du principal dans l'action. 

 

190. Papinianus, Questions, Livre II. 

 

Lorsqu'un tuteur promet de comparaître devant le tribunal et de se conformer à son accord, et qu'entre-temps son 

pupille devient majeur, ou meurt, ou rejette la succession, une action sur la stipulation sera refusée ; car si une 

action avait été intentée pour récupérer la propriété elle-même, et qu'un jugement ait été rendu contre le tuteur, et 

que l'une des choses ci-dessus ait eu lieu, il a été établi qu'aucune action sur le jugement ne pouvait être intentée 

contre lui. 

 

 

 

Tit. 12. Concernant les fêtes, les délais et les différentes saisons 
 

 

191. Ulpianus, Sur tous les Tribunaux, Livre IV. 
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Il est dit dans une allocution du Divin Marcus que personne ne peut obliger un autre à se présenter devant un 

tribunal pendant les saisons de la moisson et de la vendange ; parce qu'étant occupé aux travaux agricoles, il ne 

doit pas être obligé de comparaître devant le tribunal. 

 

192. Si toutefois le préteur, soit par ignorance, soit par négligence, continue à convoquer les parties, et que celles-

ci se présentent volontairement, et qu'il rende son jugement en présence des plaideurs, qui sont là de leur propre 

gré, le jugement sera valide, même si celui qui les a convoqués a mal agi ; mais s'il rend son jugement en leur 

absence, et alors qu'elles continuent à s'absenter, il s'ensuit qu'il faut considérer que son jugement est sans effet ; 

car l'acte du préteur ne peut abroger la loi. Le jugement devient donc nul sans appel. 

 

193. Il y a cependant certains cas qui doivent être exceptés, et dans lesquels on peut être obligé de comparaître 

devant le préteur pendant les saisons de la moisson et de la vendange, à savoir, lorsque le bien en question sera 

perdu par l'écoulement du temps ; c'est-à-dire, lorsque le retard privera la partie de son droit d'action. Et, en effet, 

lorsque l'affaire est urgente, on peut être forcé de comparaître devant le préteur, mais cela ne peut se faire que pour 

que la question soit jointe ; et c'est ce que disent les mots de l'Adresse susmentionnée, car, après que la question a 

été jointe, si l'une des parties refuse de procéder, l'Adresse lui accorde un délai. 

 

194. Le même, Sur l'Édit, Livre V. 

 

Le Divin Marcus, dans le même Discours prononcé devant le Sénat, déclare qu'il y a d'autres cas où l'on peut 

s'adresser au Préteur pendant les jours fériés, comme, par exemple, pour la nomination de tuteurs et de curateurs, 

pour rappeler les personnes à leurs devoirs, pour entendre les excuses, pour organiser la pension alimentaire, pour 

prouver l'âge, pour prendre des dispositions pour la possession des enfants à naître, pour la conservation des biens 

au profit soit des légataires, soit des bénéficiaires de trusts ; ou lorsqu'il y a lieu de donner une garantie contre des 

dommages illicites ; ou pour la production de testaments ; ou pour qu'un curateur soit nommé pour les biens de 

celui qui n'est pas sûr d'avoir un héritier ou non ; ou pour l'entretien des enfants, des parents ou des mécènes ; ou 

pour l'entrée dans une succession qui est soupçonnée d'être insolvable ; ou pour l'examen d'une blessure atroce ; ou 

pour l'octroi d'une liberté accordée en vertu d'un trust. 

 

195. Le même, Sur l'édit, Livre II. 
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Il est aussi d'usage de rendre la justice pendant la saison des récoltes et des vendanges dans les cas où le bien est 

susceptible d'être perdu soit par le temps, soit par la mort, comme par exemple, dans les actions pour vol, blessure 

ordinaire, blessure atroce, et lorsque des parties sont dites avoir été coupables de vol lors d'un incendie, de la 

destruction d'une maison, d'un naufrage, ou de la saisie d'un bateau ou d'un navire et autres cas de ce genre. La 

même règle s'applique lorsque la propriété peut être perdue par l'écoulement du temps, ou que le délai dans lequel 

la poursuite peut être intentée est sur le point d'expirer. 

 

196. Les procédures relatives à la liberté peuvent être conclues en tout temps. 

 

197. La justice peut également être rendue en tout temps dans le cas d'une personne qui accepte quelque chose de 

contraire au bien public sous prétexte du droit de tenir un marché. 

 

198. Paulus, Sur l'édit, Livre I. 

 

Les gouverneurs des provinces fixent ordinairement le temps des récoltes et des vendanges selon la coutume du 

voisinage. 

 

199. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXII. 

 

Les magistrats n'ont pas l'habitude de rendre la justice, ni même d'exercer leur autorité la veille des Kalendes de 

janvier. 

 

200. Le même, Sur l'édit, Livre LXXVII. 

 

Lorsque le jugement est rendu un jour férié, il est prévu par la loi qu'il ne sera valable que du consentement des 

parties ; et lorsque le jugement est rendu autrement, en opposition avec cette règle, personne n'est obligé de s'y 

conformer, ni de faire aucun paiement ; et aucun fonctionnaire auquel on s'est adressé dans ces circonstances ne 

peut contraindre la partie à obéir à son jugement. 

 

201. Le même, Sur la fonction de Consul, Livre I. 
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Il est dit dans l'Adresse du Divin Marcus que le délai pour la production des actes ne peut être accordé plus d'une 

fois ; mais, pour l'avantage des plaideurs, on peut, s'il y a lieu, obtenir un délai une seconde fois dans la même 

province, ou dans une autre, selon les règles observées dans les différentes localités, et surtout s'il survient quelque 

chose d'imprévu. Il faut savoir si le défunt avait obtenu un délai pour la production de documents, et si ce délai doit 

aussi être accordé à son successeur ; ou, en effet, puisqu'il a été accordé une fois, ne peut-il pas l'être une seconde 

fois ? La meilleure opinion est qu'elle doit être accordée si une cause appropriée est démontrée. 

 

202. Paulus, Sur Sabinus, Livre XIII. 

 

Selon la coutume romaine, le jour commence à minuit et se termine au milieu de la nuit suivante ; par conséquent, 

tout ce qui est fait pendant ces vingt-quatre heures (c'est-à-dire pendant les deux moitiés de la nuit et le jour 

intermédiaire) est considéré comme ayant été fait pendant n'importe quelle heure du jour. 

 

203. Ulpianus, Sur la fonction de proconsul, Livre VII. 

 

Le divin Trajan déclara dans un Rescrit à Minicius Natalus que les jours fériés n'entraînent que la suspension des 

affaires judiciaires, et que les affaires qui ont trait à la discipline militaire peuvent également être traitées les jours 

fériés. Cela inclut également l'examen des personnes qui sont en prison. 

 

204. Paulus, Sentences, Livre V. 

 

Dans les actions pécuniaires, le délai ne peut pas être accordé plus d'une fois dans chaque cas, mais dans les 

affaires capitales, trois prorogations peuvent être accordées au défendeur, et deux à l'accusateur ; mais dans les 

deux cas, il faut démontrer une cause appropriée. 

 

 

 

Tit. 13. Concernant l'exposé d'une affaire 
 

 

205. Ulpianus, Sur l'édit, Livre IV. 
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Lorsque quelqu'un veut intenter une action, il doit en exposer les motifs ; car il est plus juste que la partie 

poursuivie sache si elle doit se soumettre ou se défendre, et si elle se décide pour cette dernière voie, qu'elle soit 

suffisamment informée pour conduire la procédure en s'assurant de la nature du procès qui lui est intenté. 

 

206. Exposer la cause, c'est aussi donner à l'autre partie l'occasion d'en prendre copie, ou de ce qui est contenu 

dans la plainte, soit en la lui présentant, soit en la lui dictant. Labéo dit qu'il fait aussi un exposé de sa cause qui 

conduit son adversaire au registre du préteur, et lui montre ce qu'il va dicter, ou en lui communiquant la forme qu'il 

compte employer. 

 

207. Les avis de ce genre doivent être rédigés sans mention de la date, ni du consul, de peur que l'on ne puisse 

frauder en les employant, et qu'une date antérieure ne soit insérée dans l'acte. Le préteur, cependant, exclut la date 

et le consul quand le document a été écrit, mais pas celui auquel le paiement devait être fait ; car le jour du 

paiement est, pour ainsi dire, la partie principale de la stipulation. Les comptes, cependant, doivent être indiqués 

avec la date et le consul ; car lorsque de l'argent est payé et reçu, cela ne peut être clair autrement, à moins que le 

jour et le consul ne soient indiqués. 

 

208. Toutes les affaires que quelqu'un a l'intention de porter devant le tribunal doivent être indiquées, mais une 

partie n'est pas obligée de produire des instruments qu'elle ne compte pas utiliser. 

 

209. N'est pas considéré comme ayant fait une notification régulière celui qui n'inclut pas la totalité de la 

stipulation. 

 

210. Le secours est accordé à ceux qui, en raison de leur âge, de leur ignorance, de leur sexe, ou pour toute autre 

bonne raison, n'ont pas fait de déclaration régulière. 

 

211. Paulus, Sur l'édit, Livre III. 

 

Lorsqu'un procès est intenté pour un legs, le préteur n'ordonne pas que les termes du testament soient exposés, sans 

doute parce que l'héritier a généralement une copie du testament. 

 

212. Mauricianus, Sur les châtiments, Livre II. 
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Le Sénat décrète que nul contre qui une poursuite est intentée par le Trésor, ne sera contraint de présenter au 

dénonciateur d'autres documents que ceux qui se rapportent à l'affaire dans laquelle ce dernier s'est déclaré 

dénonciateur. 

 

213. Ulpianus, Sur l'édit, Livre IV. 

 

Le préteur dit : " Ceux qui exercent le métier de banquiers doivent exhiber à un déposant le compte auquel il est 

intéressé, outre le jour et le consul. " 

 

214. Le principe de cet édit est parfaitement juste ; car, comme les banquiers tiennent les comptes des particuliers, 

il n'est que juste que tous les livres ou papiers relatifs à des opérations commerciales dans lesquelles je suis 

intéressé, me soient montrés comme étant, dans une certaine mesure, ma propriété. 

 

215. Le fils d'une famille est inclus dans les termes de l'édit, de sorte qu'il est également obligé de montrer ses 

comptes ; et la question se pose de savoir si le père est également obligé de le faire ? Labéo déclare qu'il ne l'est 

pas, à moins que son fils ne fasse des affaires de banquier à sa connaissance ; mais Sabinus a déclaré à juste titre 

que cela ne doit pas être admis, lorsqu'il rapporte ses bénéfices à son père. 

 

216. Lorsqu'un esclave exerce une activité bancaire (car il peut le faire), si, en effet, il agit avec le consentement de 

son maître, celui-ci peut être contraint de produire ses comptes, et une action sera engagée contre lui, comme s'il 

avait lui-même exercé cette activité ; mais, si l'esclave agit à l'insu de son maître, il suffira que celui-ci jure qu'il 

n'est pas en possession de ses comptes. Lorsqu'un esclave exerce l'activité de banquier avec ses propres moyens, le 

maître est responsable de la même chose ou du montant investi ; mais si le maître a les comptes et ne les produit 

pas, il est responsable de la totalité du montant. 

 

217. Même une partie qui a cessé d'exercer une activité bancaire peut être obligée de produire ses livres et papiers. 

 

218. Une personne est obligée de produire ses comptes à l'endroit où elle a mené ses affaires bancaires, et cela a 

été complètement établi. Lorsqu'il garde ses livres dans une province, et qu'il fait ses affaires dans une autre, je suis 

d'avis qu'il peut être contraint de les produire à l'endroit où il fait ses affaires ; car c'est à lui qu'on doit d'abord 

reprocher d'avoir déplacé ses livres ailleurs. S'il fait son commerce dans un endroit, et qu'on lui demande de 
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produire ses livres dans un autre, il n'est nullement obligé de le faire, à moins que vous ne vouliez qu'il vous 

fournisse des copies de ceux-ci, là où des poursuites judiciaires ont été intentées, et, bien sûr, à vos frais. 

 

219. Paulus, Sur l'édit, Livre III. 

 

Il faut lui accorder le temps d'apporter ces comptes. 

 

220. Ulpianus, Sur l'édit, Livre IV. 

 

Lorsqu'un banquier garde ses livres à sa résidence ou dans son entrepôt (comme c'est le cas de beaucoup d'entre 

eux), il doit soit vous conduire à l'endroit où ils se trouvent, soit vous donner une copie des comptes. 

 

221. Les successeurs d'un banquier sont aussi obligés de produire des comptes. S'il y a plusieurs héritiers, et que 

l'un d'eux soit en possession des comptes, lui seul peut être contraint de les produire ; mais si tous en ont la 

possession, et que l'un d'eux les produise, tous peuvent être contraints de le faire. Que faut-il donc faire si celui qui 

les produit est obscur et n'a droit qu'à peu de considération, de sorte qu'on peut à bon droit douter de la bonne foi 

de leur production ? Il faut donc, pour que les comptes soient comparés, que les autres produisent aussi les leurs, 

ou bien qu'ils signent ceux de l'un d'eux. La même règle s'applique lorsqu'il y a plusieurs banquiers qui ont été 

priés de produire leurs comptes ; car lorsqu'il y a plusieurs tuteurs qui remplissent ensemble un mandat, ils doivent 

tous produire leurs comptes, ou signer ceux de l'un d'eux. 

 

222. De plus, on exige de l'adversaire du banquier le serment "qu'il n'exige pas la production de ses comptes dans 

le but de le gêner" ; afin qu'il ne puisse pas exiger la production de comptes superflus, ou dont il est déjà en 

possession, dans le but de gêner le banquier. 

 

223. Labeo dit qu'un compte est un état de tous les paiements, recettes, crédits et dettes mutuels des parties ; et 

qu'aucun compte ne peut commencer par le simple paiement d'une dette. Et si la partie a reçu un gage ou un dépôt, 

elle ne peut pas être obligée de le révéler, car cela dépasse le cadre d'un compte ; le banquier, cependant, doit 

fournir une déclaration lorsqu'une promesse de paiement a été faite, car cela fait partie de son activité de banquier. 

 

224. Une action sera engagée en vertu de cet édit pour le montant de l'intérêt du plaignant. 
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225. Il en ressort que l'édit ne s'applique qu'à ce qui concerne la partie elle-même ; mais on prétend que le compte 

me concerne si vous le tenez simplement sous ma direction ; mais si mon agent ordonne que cela soit fait, alors 

que je suis absent, faut-il que je le produise, sous prétexte qu'il me concerne ? La meilleure opinion est qu'il doit 

être produit. Je ne doute pas que mon agent ne doive produire le compte qu'il tient pour moi, en tant qu'il le 

concerne, et il doit donner caution que je le ratifie, si aucun mandat ne lui était donné. 

 

226. Lorsqu'une date figure au commencement d'une page sous laquelle est inscrit le compte de Titius, et 

qu'ensuite le mien figure sans date ni consul ; on doit me donner aussi la même date et le même consul, puisque le 

jour et le consul inscrits au commencement appartiennent au compte entier. 

 

227. Exposer un compte, c'est soit le dicter ou en faire la déclaration par écrit, soit produire un livre de comptes. 

 

228. Le préteur dit : " J'ordonnerai qu'on produise des comptes à un banquier, ou à quiconque le demandera une 

seconde fois, seulement s'il y a une raison valable. " 

 

229. Il défend de produire des comptes à un banquier, parce qu'il peut lui-même obtenir des renseignements des 

livres et des papiers de son commerce ; et il est absurde qu'il demande qu'on produise des livres à son profit, dans 

un cas où il est lui-même obligé de les produire. La question de savoir si un compte doit être produit pour l'héritier 

du banquier est une question à examiner, car si les livres et papiers du banquier sont entrés en sa possession, ils ne 

doivent pas être produits pour lui ; mais si ce n'est pas le cas, cela peut être fait lorsqu'il y a une cause appropriée, 

comme, dans de telles circonstances, les comptes doivent être produits pour le banquier lui-même, lorsqu'il prouve 

que les comptes ont été perdus par un naufrage, la destruction d'une maison, un incendie, ou tout autre accident 

similaire ; ou lorsqu'ils sont dans un endroit très éloigné, comme par exemple au-delà de la mer. 

 

230. Le préteur n'exige pas que les comptes soient produits pour une partie qui le demande une seconde fois, à 

moins d'un motif valable. 

 

231. Paulus, Sur l'édit, Livre III. 

 

Par exemple, s'il démontre que les comptes donnés au début sont dans quelque lieu éloigné, ou qu'ils ne sont pas 

complets, ou qu'il les a perdus par un accident inévitable, et non par négligence, car s'il les a perdus par un accident 

de ce genre pour lequel il devrait être excusé, il sera ordonné de les produire une seconde fois. 
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232. Ce terme : "Une seconde fois," a deux significations, l'une dans laquelle on se réfère à la seconde fois que les 

Grecs appellent deuteron, et l'autre qui comprend aussi les fois suivantes, que les Grecs appellent palin ; par 

laquelle on entend "aussi souvent qu'il est nécessaire" ; car il peut arriver qu'une partie ait perdu un compte qui lui 

a été rendu deux fois, de sorte que l'expression "une seconde fois" est comprise comme signifiant "fréquemment". 

 

233. Ulpianus, Sur l'édit, Livre IV. 

 

Lorsqu'un banquier est tenu de produire ses comptes, et que, influencé par la malice, il ne le fait pas, il est puni ; 

mais il n'est responsable de la négligence que lorsqu'elle ressemble beaucoup à la malice. Est coupable de 

malveillance dans la production de ses comptes celui qui le fait avec une intention frauduleuse, ou qui les produit 

incomplets. 

 

234. Celui qui devient responsable aux termes du présent édit est tenu de payer, à titre de dommages-intérêts, une 

somme égale à l'intérêt que j'avais à faire produire les comptes au moment où cela a été ordonné par le préteur, et 

non à l'intérêt que j'ai actuellement ; et, par conséquent, même si mon intérêt a entièrement cessé d'exister, ou s'il a 

diminué ou augmenté, mon droit d'action ne sera ni augmenté ni diminué. 

 

235. Paulus, Sur l'édit, Livre III. 

 

Il y a des personnes qui sont obligées de produire nos comptes, bien qu'elles ne soient pas tenues de le faire par le 

préteur en vertu de cet édit ; comme, par exemple, lorsqu'un agent fait nos affaires ou tient nos comptes, il n'est pas 

tenu de produire ses comptes par le préteur, par crainte d'une action in factum, pour la raison que nous pouvons 

l'obtenir par une action sur mandat. De même, lorsqu'un associé a fait frauduleusement les affaires de la société, le 

préteur ne peut agir contre lui en vertu de cette clause, car il y a une action au nom de son associé ; le préteur ne 

peut non plus obliger un tuteur à fournir un compte à son pupille, car il est d'usage de l'y contraindre par une action 

en tutelle. 

 

236. Il est indifférent que les successeurs, le père ou le maître du banquier soient dans le même commerce ; car, 

comme ils prennent sa place et lui succèdent en droit, ils sont tenus d'exécuter ses obligations. La partie à laquelle 

le banquier a laissé ses comptes ne paraît pas être comprise, (puisque par ces mots on entend son successeur légal) 

pas plus que si, de son vivant, il les lui avait présentés. L'héritier lui-même ne sera pas non plus responsable, s'il 
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n'en a pas eu la possession et n'a pas agi frauduleusement. Mais si, avant de les remettre au légataire, il lui est 

notifié de ne pas le faire, il sera responsable comme s'il avait agi par malice ; et il le sera aussi tant qu'il ne les aura 

pas remis. S'il n'agit pas par malveillance, le légataire sera contraint de produire les comptes, s'il y a une cause 

suffisante. 

 

237. Il n'est pas non plus injuste que les courtiers d'argent, comme le dit Pomponius, soient obligés de produire 

leurs comptes, parce que les courtiers de cette espèce, aussi bien que les banquiers, tiennent des comptes, et 

reçoivent et payent de l'argent à différentes époques ; ce qui est principalement prouvé par leurs entrées et leurs 

livres de comptes, et l'on se fie très fréquemment à leur bonne foi. 

 

238. D'ailleurs, le préteur ordonne de produire des comptes à ceux qui le demandent, et qui jurent qu'ils n'intentent 

pas de procès dans le but de nuire. 

 

239. Les comptes sont considérés comme nous concernant, non seulement lorsque nous avons été nous-mêmes 

parties à un contrat, ou que nous avons succédé à quelqu'un qui a fait un contrat, mais encore lorsqu'un contrat a 

été fait par une personne sous notre contrôle. 

 

240. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre I. 

 

Quand on ordonne à un banquier de produire ses comptes, il est indifférent que la controverse soit née avec lui ou 

avec une autre partie. 

 

241. La raison pour laquelle le préteur exige que seuls les banquiers produisent leurs comptes, et non les autres qui 

font des affaires d'une autre nature, est que leurs fonctions et leurs occupations sont de nature publique, et que leur 

principal devoir est de tenir soigneusement les comptes de leurs transactions. 

 

242. On considère qu'un compte est produit lorsque cela est fait dès le début (car un compte ne peut être compris 

sans un examen approfondi). Cependant, cela ne signifie pas que tout le livre de comptes, ou tous les parchemins 

d'une personne, doivent être examinés ou copiés, mais que seule la partie du compte qui est nécessaire pour donner 

à une partie l'information qu'elle désire, doit être examinée et copiée. 
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243. Lorsqu'une action est intentée pour une somme égale à l'intérêt du demandeur à faire produire le compte, il 

s'ensuit que, soit qu'il n'obtienne pas ce pour quoi il a intenté une action, soit qu'il soit condamné pour la raison 

qu'il n'a pas eu le compte avec lequel il aurait pu soutenir sa cause, il peut recouvrer par cette action ce qu'il a 

perdu de cette manière. Voyons si cela est réellement vrai, car s'il peut prouver devant le juge qui doit trancher 

entre lui et le banquier, qu'il aurait pu gagner sa cause dans le procès où il a été battu, il doit donc avoir pu le 

prouver ; et s'il ne l'a pas fait, ou s'il l'a prouvé, et que le juge n'a pas fait attention à ce fait, il n'a que le droit de se 

plaindre de lui-même, ou du juge. Mais il n'en est pas ainsi, car il peut arriver qu'il soit aujourd'hui en possession 

du compte de la part du défendeur lui-même, ou d'une autre manière, ou qu'il puisse prouver, au moyen d'autres 

documents, ou de témoins, dont, pour une raison ou une autre, il n'a pas pu faire usage au moment du procès, qu'il 

aurait pu gagner sa cause. Car, dans ces circonstances, un homme a le droit d'intenter une action pour vol ou pour 

altération frauduleuse d'une obligation faite à son profit, ainsi qu'une action pour dommage illicite, car, bien que 

nous n'ayons pas pu prouver quelque chose auparavant pour la raison qu'un engagement a été abstrait, et que nous 

ayons perdu notre cause, nous pouvons néanmoins le prouver maintenant par d'autres documents, ou témoins, dont 

nous n'avons pas pu faire usage en premier lieu. 

 

244. Modestimis, Règles, Livre III. 

 

Il a été établi que des copies de documents peuvent être produites sans la signature de la partie qui les exhibe. 

 

245. Callistratus, Sur l'édit monitoire, Livre I. 

 

Il est établi que les femmes sont exclues de la conduite des affaires bancaires, car il s'agit d'une occupation 

appartenant aux hommes. 

 

246. Ulpianus, Sur l'édit, Livre IV. 

 

Cette action n'est pas permise après un an, ni contre un héritier, si ce n'est par un acte de sa part ; mais elle est 

accordée à un héritier. 

 

 

 

Tit. 14. Sur les conventions 
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247. Ulpianus, Sur l'édit, Livre IV. 

 

La justice de cet édit est naturelle, car qu'est-ce qui convient si bien à la bonne foi des hommes que d'observer les 

choses dont les parties sont convenues ? 

 

248. Le terme pactum est dérivé de pactio, et le mot pax a aussi la même origine. 

 

249. Un accord est le consentement de deux ou plusieurs personnes au même effet. 

 

250. Le terme "conventio" est général, et se réfère à tout ce à quoi les personnes qui ont des transactions entre elles 

donnent leur consentement dans le but de faire un contrat, ou de régler un différend ; car de même que l'on dit que 

les parties se réunissent qui s'assemblent de différents endroits en un seul ; de même, le même mot est applicable à 

ceux qui, à partir de différents sentiments de l'esprit, s'accordent sur une chose, c'est-à-dire arrivent à une seule 

opinion. Le terme "conventio" est si général, comme le dit très justement Pedius, qu'il n'y a pas de contrat ni 

d'obligation qui ne l'inclue, qu'il soit fait par la remise du bien, ou verbalement ; car même une stipulation, qui est 

faite verbalement, est nulle, si le consentement n'existe pas. 

 

251. Le plus grand nombre de conventions ont des noms qui leur sont propres, comme, par exemple, la vente, le 

louage, le gage, la stipulation. 

 

252. Paulus, Sur l'édit, Livre III. 

 

Labéo dit qu'une convention peut être conclue par la remise d'un bien, par une lettre ou par un messager. Il peut 

aussi être fait entre des parties absentes, et il est entendu qu'un accord peut être conclu par un consentement tacite. 

 

253. Ainsi, si je restitue son obligation à mon débiteur, on considère qu'il a été convenu entre nous que je ne ferai 

aucune réclamation contre lui ; et il est établi que, si je le fais, il peut opposer une exception fondée sur la 

convention. 

 

254. Modestinus, Règles, Livre III. 
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Mais après qu'un gage a été restitué à un débiteur, il n'est pas question que la dette puisse être perçue, si l'argent 

n'avait pas été payé ; à moins qu'il ne soit expressément prouvé que l'on a voulu le contraire. 

 

255. Paulus, Sur l'édit, Livre III. 

 

En outre, pour la raison que les accords tacites sont valables, il est établi que les effets personnels apportés dans les 

maisons d'habitation, qui ont été louées, doivent être considérés comme gagés au bailleur, même si rien n'a été 

spécialement déclaré à cet effet. 

 

256. En vertu de ce principe, une personne muette peut contracter. 

 

257. Une stipulation faite en raison d'une dot en est une autre preuve, car personne n'a le droit, avant le mariage, 

d'intenter une action pour la dot, pas plus que si cela avait été expressément déclaré ; et si le mariage n'a pas lieu, la 

stipulation n'a aucun effet, ce qui est aussi l'opinion de Julianus. 

 

258. Ayant été consulté dans un cas où il était convenu que le principal ne pourrait être exigé tant que les intérêts 

seraient payés, et où la stipulation était rédigée sans condition, Julianus a été d'avis que la condition était implicite 

dans la stipulation, tout comme si elle y avait été exprimée. 

 

259. Ulpianus, Sur l'édit, Livre IV. 

 

Il y a trois sortes de conventions, les unes relatives aux affaires publiques, les autres aux affaires privées. Celles 

qui sont privées sont fondées soit sur des actes législatifs, soit sur le droit des gens. 

 

260. Une convention publique est celle par laquelle la paix est faite lorsque deux chefs militaires s'accordent sur 

certaines choses à cette fin. 

 

261. Paulus, Sur l'édit, Livre III. 
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Une convention fondée sur un acte législatif est une convention qui est confirmée par quelque loi ; et par 

conséquent quelquefois une action naît d'une convention, ou est abrogée par elle ; ce qui a lieu aussi souvent 

qu'elle est soutenue par un acte législatif, ou par un décret du Sénat. 

 

262. Ulpianus, Sur l'édit, Livre IV. 

 

Certaines conventions fondées sur le droit des gens donnent lieu à des actions, et d'autres à des exceptions. 

 

263. Ceux qui donnent lieu à des actions ne sont pas connus sous leur propre nom, mais passent sous la 

désignation spéciale de contrats ; comme l'achat, la vente, le louage, la société, le prêt, le dépôt, et autres termes 

semblables. 

 

264. Lorsque la question n'a pas été placée sous le titre d'un contrat spécial, alors, comme Aristo l'a très bien dit à 

Celse, une obligation existe ; comme, par exemple, je vous ai donné quelque chose en comprenant que vous me 

donneriez quelque chose d'autre ; ou je vous ai donné quelque chose en comprenant que vous feriez quelque acte, 

et ceci est sunallagma, c'est-à-dire un accord mutuel, et une obligation civile en découlera. Je suis donc d'avis que 

Julianus a été très justement critiqué par Mauricianus pour sa décision dans le cas suivant : "Je t'ai donné Stichus à 

condition que tu manumitas Pamphilus ; tu l'as manumitas, mais Stichus a été expulsé par une autre partie." 

Julianus soutient que l'action in factum doit être accordée par le préteur ; mais le premier dit qu'il y a une action 

civile pour un objet incertain, c'est-à-dire en termes prescrits, car il y a un contrat qu'Aristo appelle sunallagma, et 

d'où dérive l'action. 

 

265. Lorsqu'on promet quelque chose pour empêcher la commission d'un crime, aucune obligation ne naît d'un tel 

accord. 

 

266. Mais, lorsqu'il n'y a pas de motif d'accord, il a été établi qu'aucune obligation ne peut être créée ; donc, un 

simple accord ne crée pas d'obligation, mais il crée une exception. 

 

267. Quelquefois, cependant, elle donne lieu à une action, comme dans les actions de bonne foi ; car on a coutume 

de dire que les conventions qui sont passées sont comprises dans les actions de bonne foi ; mais il ne faut 

l'entendre qu'en ce sens que, lorsque les conventions suivent comme parties d'un contrat, elles sont comprises de 

manière à donner le droit d'action au demandeur ; mais si elles sont ajoutées après coup, elles ne sont pas 



131 

 

considérées comme appartenant au contrat, ni comme conférant un droit d'action ; autrement, une action naîtrait de 

la convention. Par exemple, si après un divorce, il est convenu que la dot ne sera pas remise à la fin du temps 

prescrit par la loi, mais immédiatement, cela ne sera pas valable ; autrement, il y aurait une action fondée sur un 

accord. Marcellus dit la même chose, et si au cours d'une action de tutelle, il est convenu qu'un taux d'intérêt plus 

élevé que celui établi par la loi sera payé, cela est sans effet, ou il y aurait une action fondée sur un accord ; car les 

accords contenus dans le contrat constituent son essence même, c'est-à-dire qu'ils ont été faits lorsque le contrat a 

été conclu. Je sais que Papinianus a dit que si, après une vente, un accord a été conclu qui n'était pas une partie du 

contrat, une action découlant de la vente ne pouvait pas être engagée, en raison de cette même règle, à savoir : 

"Aucune action ne peut naître d'un simple contrat", qui peut également être énoncée concernant toutes les actions 

de bonne foi. L'accord, cependant, aura un effet du côté du défendeur, pour la raison que les accords qui sont 

ensuite interposés donnent habituellement lieu à des exceptions. 

 

268. A tel point que les accords ultérieurs sont inclus dans le même contrat, qu'il est établi que dans les achats et 

autres cas de bonne foi où l'exception n'a pas été suivie d'effet, la partie peut se retirer de l'achat. Si celui-ci peut 

être fait dans son ensemble, pourquoi une partie ne peut-elle pas être modifiée par un accord ? C'est ce qu'affirme 

Pomponius dans son Sixième Livre sur l'Édit. Puisque c'est le cas, un accord aura toujours un effet de la part du 

plaignant, de manière à lui donner un droit d'action, si aucune autre procédure n'a été entreprise ; et, sur le même 

principe, si le contrat entier peut être annulé, pourquoi ne peut-il pas être modifié et apparaître, pour ainsi dire, 

sous une nouvelle forme ? On peut dire que ceci a été correctement exposé, et par conséquent je ne désapprouve 

pas ce que Pomponius dit dans son livre de "Lectures", à savoir : qu'on peut par un accord abandonner 

partiellement un achat, de sorte qu'un achat de la partie peut être fait une seconde fois. Mais lorsque deux héritiers 

sont laissés par l'acheteur, et que le vendeur a convenu avec l'un d'eux de renoncer à la vente, Julianus dit que la 

convention est valable, et que la vente est en partie annulée, puisque l'autre héritier, en passant un autre contrat, 

aurait pu obtenir une exception contre ses cohéritiers. Ainsi l'opinion de Julianus et celle de Pomponius sont très 

bien établies. 

 

269. Le préteur dit : " J'exigerai l'observation des conventions qui n'ont pas été passées malicieusement ou 

contrairement aux lois, aux plébiscites, aux décrets du Sénat, ou aux édits des empereurs, lorsqu'aucune fraude 

n'apparaît dans aucune d'elles. " 

 

270. Il y a certaines conventions qui portent sur des biens immeubles, et d'autres qui portent sur des biens meubles. 

Celles qui se rapportent aux biens immeubles sont celles par lesquelles je m'engage, en termes généraux, à ne pas 
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intenter de procès ; celles qui se rapportent aux biens meubles sont celles par lesquelles je m'engage à ne pas 

poursuivre un certain individu, par exemple : "Je ne poursuivrai pas Lucius Titius". La question de savoir si un 

accord est fait en référence à des biens ou à une personne doit être déterminée non seulement par le langage, mais 

aussi par l'intention des parties contractantes ; puisque généralement, (comme le dit Pedius) le nom de la personne 

est inséré dans le contrat, non pas dans le but de le rendre personnel, mais pour montrer avec qui le contrat a été 

fait. 

 

271. Le Préteur dit qu'un contrat exécuté frauduleusement ne doit pas être observé. La fraude est perpétrée au 

moyen de la ruse et de l'artifice ; et, comme le dit Pedius, un contrat est frauduleusement exécuté chaque fois 

qu'une chose est faite, sous la prétention qu'une autre chose est prévue, dans le but de tromper une autre personne. 

 

272. Le préteur n'ajoute rien en ce qui concerne les contrats conclus pour frauder ; mais Labéo dit très justement 

que s'il le faisait, ce serait injuste ou superflu ; injuste si, par exemple, le créancier ayant donné à son débiteur une 

quittance de bonne foi, tentait ensuite de l'annuler ; superflu, s'il a été trompé en donnant la quittance, car la fraude 

est comprise dans la tromperie. 

 

273. Lorsqu'un contrat a été fait frauduleusement au début, ou que quelque acte frauduleux a été commis par la 

suite, il y a lieu à une exception, selon les termes de l'édit : " Et il n'y a pas de fraude ". 

 

274. Par rapport à ce qui est habituellement inséré à la fin d'un accord, à savoir : "Titius a demandé, Maevius a 

promis" ; ces mots ne sont pas seulement compris comme faisant partie du contrat, mais aussi comme faisant partie 

de la stipulation ; et par conséquent une action sur une stipulation en découle, à moins que le contraire ne soit 

expressément prouvé ; pour la raison que cela a été fait, non dans l'intention de faire une stipulation, mais 

seulement de conclure un accord. 

 

275. Si je conviens qu'une action ne sera pas intentée sur un jugement, ou pour avoir brûlé une maison, un accord 

de ce genre est valide. 

 

276. Si je consens à ne pas engager de procédure sur la "notification d'une nouvelle structure", certaines autorités 

sont d'avis que l'accord n'est pas valide, parce qu'il attaque, pour ainsi dire, l'autorité du Préteur ; mais Labeo fait 

une distinction ici, car, par exemple, lorsque la nouvelle structure peut être préjudiciable à la propriété privée, 

l'accord peut être conclu ; mais lorsqu'elle affecte la propriété publique, cela ne peut pas être fait, ce qui est une 
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distinction très appropriée. Ainsi, il est licite de conclure un accord sur toutes les autres questions auxquelles se 

rapporte l'édit du préteur et qui affectent la propriété privée, mais pas sur celles qui concernent l'atteinte à la 

propriété publique, car la loi permet même de faire un compromis sur un vol. 

 

277. Lorsque quelqu'un convient de ne pas engager de poursuites en raison d'un dépôt, le contrat est valable, selon 

Pomponius. De même, lorsque quelqu'un accepte : "D'assumer tous les risques afférents à un dépôt" ; Pomponius 

affirme que l'accord est valide, et qu'il ne peut être annulé comme contraire à la loi. 

 

278. D'une manière générale, lorsqu'un accord est contraire à la loi commune, on n'est pas obligé de l'observer, et 

on ne peut pas faire dépendre un héritage de cela ; et lorsqu'un serment a été fait que la partie ne poursuivra pas en 

justice, l'accord ne doit pas être observé, Marcellus déclare la même chose dans le deuxième livre du Digeste ; et 

lorsqu'une stipulation a été faite en référence à des sujets qu'il n'est pas légal de faire l'objet d'un contrat, elle ne 

doit pas être observée, mais entièrement annulée. 

 

279. Lorsque quelqu'un, avant d'entrer dans une succession, fait un accord avec les créanciers pour leur payer 

moins que ce qui est dû, alors le contrat sera valide. 

 

280. Lorsqu'un esclave fait un accord avant d'obtenir sa liberté et son héritage, Vindius dit que le contrat n'a 

aucune force, parce qu'il a été nommé héritier sous condition. Marcellus, cependant, dans le huitième livre du 

Digeste, est d'avis que si un héritier direct, et un esclave qui est un héritier nécessaire, tous deux nommés de 

manière absolue, font un accord avant de s'occuper de la succession, ils le font correctement, ce qui est en effet 

correct. Il pense aussi que l'héritier étranger, lorsqu'il entre dans la succession sous la direction des créanciers, le 

fait légalement, et qu'il a aussi un droit d'action. Mais si quelqu'un (comme nous l'avons dit précédemment) conclut 

un accord pendant qu'il est en esclavage, Marcellus nie que son contrat soit valide, car tout acte qu'une personne 

accomplit pendant qu'elle est en esclavage ne lui profite généralement pas après qu'elle a obtenu sa liberté ; ce qui 

doit être admis en ce qui concerne une exception basée sur un contrat. Mais la question se pose de savoir si une 

exception fondée sur la fraude lui profite ? Marcellus, bien qu'il ait douté auparavant que ce fût le cas, l'admet 

cependant dans des cas semblables ; comme, par exemple, lorsque le fils d'une famille, ayant été nommé héritier, 

fait un accord avec les créanciers, mais qu'après avoir été émancipé, il entre dans la succession ; il estime qu'il peut 

faire usage d'une exception fondée sur la fraude. Il est du même avis lorsqu'un fils, du vivant de son père, fait un 

accord avec les créanciers de ce dernier ; car dans ce cas l'exception pour fraude sera admise. Enfin, l'exception de 

fraude ne doit pas être rejetée même dans le cas d'esclaves. 
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281. Cependant, actuellement, un accord de ce genre ne peut être désavantageux pour les créanciers que lorsqu'ils 

s'assemblent, et que, d'un commun accord, ils déclarent avec quelle portion de leurs dettes ils seront satisfaits. 

Mais, s'ils ne sont pas d'accord, il faudra l'intervention du préteur, qui, dans sa décision, devra suivre la volonté de 

la majorité. 

 

282. Papinianus, Opinions, Livre X. 

 

Il a été décidé que, dans le cas des créanciers, la majorité se réfère au montant de la dette, et non au nombre 

d'individus. Si le nombre des créanciers est égal au nombre des dettes, il faut donner la préférence à la majorité des 

créanciers ; lorsque le nombre des créanciers est égal, le préteur doit suivre la volonté de celui qui est le plus élevé 

en rang parmi eux ; mais lorsque tout est égal de part et d'autre, l'opinion la plus humaine doit être choisie par le 

préteur, ce que l'on peut déduire du Rescrit du Divin Marcus. 

 

283. Paulus, Sur l'édit, Livre LXII. 

 

Lorsqu'il y a plusieurs créanciers qui n'ont qu'un seul droit d'action, ils sont tenus d'occuper la position d'une seule 

personne ; comme, par exemple, lorsqu'il y a plusieurs créanciers par stipulation, ou plusieurs banquiers dont les 

obligations ont été contractées en même temps, ils seront considérés comme un seul, parce qu'il n'y a qu'une seule 

dette. Lorsque plusieurs tuteurs d'un pupille, qui est créancier, concluent une convention, ils sont considérés 

comme un seul, parce qu'ils l'ont fait au nom d'un seul pupille. De même, lorsqu'un seul tuteur conclut un accord 

au nom de plusieurs pupilles qui sont demandeurs d'une seule dette, il est établi qu'ils doivent être considérés 

comme une seule personne, car il est difficile à un seul homme de représenter deux personnes ; en effet, il n'est pas 

permis à celui qui a plusieurs causes d'action contre une partie qui n'en a qu'une, de représenter plusieurs 

personnes. 

 

284. On estime le montant total d'une dette lorsque plusieurs sommes sont dues ; comme, par exemple, lorsque 

plusieurs sommes, dont le total est de cent aurei, sont dues à un homme ; et qu'une somme de cinquante aurei est 

due à un autre ; car, dans ce cas, on doit considérer le montant qui est composé de plusieurs sommes, parce que, 

lorsqu'elles sont additionnées, elles sont plus grandes que la seule. 

 

285. Il faut aussi ajouter au principal l'intérêt qui est dû. 



135 

 

 

286. Ulpianus, Sur l'édit, Livre IV. 

 

Le Rescrit du Divin Marcus prévoit que tous les créanciers doivent s'assembler. Mais que faire si certains d'entre 

eux sont absents ? Ceux qui sont absents doivent-ils suivre l'exemple de ceux qui sont présents ? Mais si l'accord 

est valable à l'égard des absents, une question importante se pose, à savoir si cet accord opposera les créanciers 

privilégiés absents ? Je répète qu'avant la règle établie par le Divin Marcus, le Divin Pie a déclaré dans un Rescrit : 

"Que le Trésor public aussi, dans les cas où l'hypothèque n'existe pas, ainsi que les autres créanciers privilégiés, 

suivront l'exemple des autres." Toutes ces règles doivent être observées en ce qui concerne les créanciers qui sont 

sans garantie. 

 

287. Lorsque la stipulation d'une pénalité a été ajoutée au contrat, la question se pose de savoir si une exception sur 

le terrain du contrat s'applique, ou si un procès doit être intenté sur la stipulation ? L'opinion de Sabinus, qui est la 

meilleure, est que celui qui a fait la stipulation peut prendre l'un ou l'autre parti, à son choix ; mais s'il se sert de 

l'exception fondée sur le contrat, il sera juste de libérer la stipulation. 

 

288. Nous avons, pour la plupart, l'habitude de dire : "Il y a donc des personnes qui ne peuvent pas se servir d'une 

exception fondée sur le contrat, mais qui peuvent se servir d'une exception fondée sur le dol ; c'était l'opinion de 

Julianus, et elle a été approuvée par beaucoup d'autres ; par exemple, si mon agent faisait une convention, je 

pourrais avoir le bénéfice d'une exception pour cause de dol, opinion que soutient Trebatius, qui pense que, comme 

une convention de mon agent peut me nuire, elle peut aussi être à mon avantage. 

 

289. Paulus, Sur l'édit, Livre III. Pour la raison qu'il peut être payé. 

 

290. Ulpianus, Sur l'édit, Livre IV. 

 

Car il est établi que ce sera une source de préjudice pour moi, que je lui aie ordonné de faire un contrat, ou qu'il ait 

été mon agent général ; comme le dit Puteolanus dans le premier livre sur les assesseurs, puisqu'il a été décidé qu'il 

peut aussi intenter une action judiciaire. 

 

291. Paulus, Sur l'édit, Livre III. 
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Mais si l'agent n'a été nommé que pour intenter une action, un accord fait par lui ne porte pas préjudice à son 

mandant, pour la raison qu'il ne peut recevoir de paiement. 

 

292. Mais si le mandataire a été nommé pour la transaction d'affaires dans lesquelles il est lui-même intéressé, il 

est considéré comme occupant la place d'un mandant, et donc toute convention passée avec lui doit être observée. 

 

293. Ulpianus, Sur l'édit, Livre IV. 

 

En outre, un accord passé par le chef d'une société est valable à la fois pour et contre elle. 

 

294. Paulus, Sur l'édit, Livre III. 

 

Un accord fait par un tuteur au nom de son pupille est valide, comme l'affirme Julianus. 

 

295. Ulpianus, Sur l'édit, Livre IV. 

 

Lorsqu'un accord a été conclu avec l'acheteur d'un bien, et que le vendeur de ce bien intente une action, une 

exception pour cause de fraude fait obstacle à sa procédure ; car, selon un rescrit du Divin Pie, les actions 

équitables doivent être accordées à l'acheteur d'un bien, et il n'est que juste qu'un débiteur du bien puisse faire 

usage d'une exception pour cause de fraude, contre le vendeur. 

 

296. Lorsqu'une convention a été faite entre le propriétaire du bien vendu et l'acheteur de ce bien, par exemple, 

qu'un esclave qui avait été acheté devait être restitué à celui qui l'avait vendu comme propriétaire ; s'il intente une 

action pour le prix, il sera empêché par une exception pour cause de fraude. 

 

297. Paulus, Sur l'édit, Livre III. 

 

Si je vous donne dix aurei et que je conviens avec vous que vous m'en devrez vingt, il n'y a pas d'obligation pour 

plus de dix, car on ne peut pas contracter pour une somme supérieure à celle qui a été donnée. 

 

298. Il y a certains droits d'action qui s'annulent de plein droit en vertu d'un contrat, comme, par exemple, celui 

pour blessures, ou celui pour vol. 
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299. Un droit d'action fondé sur une convention naît dans le cas d'un gage, en vertu de la loi prétorienne ; il est 

cependant annulé par une exception chaque fois que je conviens de ne pas poursuivre. 

 

300. Lorsque quelqu'un fait une convention pour qu'aucune action ne soit intentée contre lui, mais qu'elle le soit 

contre son héritier ; l'exception formée par l'héritier ne lui sera d'aucun profit. 

 

301. Si je conviens qu'aucun procès ne sera intenté contre moi, ou contre Titius, cela ne sera d'aucun avantage pour 

Titius, même s'il devient héritier, car cela ne peut être confirmé par la suite. Julianus a établi cette règle dans le cas 

d'un père qui a fait un accord pour qu'aucun procès ne soit intenté contre lui ou sa fille, lorsque la fille est ensuite 

devenue l'héritière de son père. 

 

302. Lorsqu'une convention a été passée avec le vendeur au sujet de la propriété, elle peut être invoquée par 

l'acheteur, selon l'opinion de plusieurs autorités, et Pomponius déclare que nous faisons usage de cette règle ; mais, 

selon Sabinus, lorsque la convention est personnelle, elle peut aussi être invoquée contre l'acheteur. Il pense que 

c'est aussi le droit lorsqu'une succession naît par donation. 

 

303. Lorsque le possesseur illicite de la succession d'autrui conclut un accord, beaucoup sont d'avis que cet accord 

ne profitera ni ne portera préjudice à l'héritier, s'il venait à récupérer la succession. 

 

304. Si un fils ou un esclave conclut un accord selon lequel aucune action ne sera intentée contre le père ou le 

maître. 

 

305. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre I. 

 

(Que l'accord soit fait en référence à un contrat antérieur avec les parties elles-mêmes, ou avec le père ou le 

maître). 

 

306. Paulus, Sur l'édit, Livre III. 

 

Ils ont droit à une exception. La même règle s'applique à ceux qui sont tenus en esclavage de bonne foi. 
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307. De même, si le fils d'une famille s'engage à ne pas être poursuivi, ce sera à son avantage et à celui de son père 

aussi, si ce dernier est poursuivi pour le peculium du fils. 

 

308. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre I. 

 

Ou pour tout bénéfice obtenu par une obligation contractée par son fils, ou lorsqu'il est poursuivi comme défenseur 

de son fils, s'il doit préférer cela. 

 

309. Paulus, Sur l'édit, Livre III. 

 

Il peut aussi être plaidé par l'héritier du père du vivant de son fils, mais après la mort du fils, cela ne peut être fait 

par le père ou son héritier, parce que l'accord est personnel. 

 

310. Lorsqu'un domestique conclut un accord selon lequel il ne sera pas poursuivi, cet accord est sans valeur. 

Voyons si une exception pour cause de fraude peut être invoquée. Lorsque l'accord se réfère à des biens, une 

exception basée sur l'accord lui-même peut être plaidée par le maître et son héritier, mais lorsque l'accord est 

personnel, alors l'exception pour cause de fraude est seulement disponible. 

 

311. En faisant un accord, nous ne pouvons pas profiter à ceux qui sont sous notre contrôle ; mais ce sera un 

avantage pour nous si nous faisons un accord en leur faveur, comme l'affirme Proculus. Et cette doctrine est 

correcte si telle était l'entente au moment où le contrat a été conclu ; mais si je conviens que vous n'intenterez pas 

de procès à Titius, et que vous entamez une action contre moi en son nom, une exception fondée sur le contrat n'est 

pas permise ; car ce qui n'est pas avantageux pour Titius lui-même ne le sera pas pour son défenseur. Julianus a 

également déclaré que lorsqu'un père a convenu qu'aucun procès ne devait être intenté contre lui ou son fils, la 

meilleure opinion est que l'exception sur la base du contrat ne peut pas être plaidée par le fils de la famille, mais 

seulement une sur la base de la fraude. 

 

312. Le fils d'une famille peut conclure un accord pour ne pas intenter de procès pour une dot lorsqu'il devient son 

propre maître. 

 

313. Le fils de famille peut aussi légalement conclure un accord concernant un legs qui lui est légué sous une 

certaine condition. 
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314. Lorsqu'il y a plusieurs personnes qui ont le droit de percevoir une somme d'argent entière, ou qui sont 

codébiteurs de la même somme, la question se pose de savoir dans quelle mesure une exception sur le terrain du 

contrat peut être plaidée par l'un pour, et contre les autres ? Un accord fait en référence à la propriété profitera à 

ceux qui ont été libérés de cette obligation, lorsque celui qui a conclu l'accord avait un intérêt dans celle-ci ; et 

donc un accord du débiteur sera un avantage pour les cautions. 

 

315. Ulpianus, Sur l'édit, Livre IV. 

 

A moins que l'intention des parties n'ait été qu'aucune action ne soit intentée contre le principal, mais qu'elle puisse 

l'être contre la caution ; dans ce cas, la caution ne peut se prévaloir d'une exception. 

 

316. Paulus, Sur l'édit, Livre III. 

 

Un accord fait par la caution ne serait d'aucun avantage pour le principal, parce que la caution n'a aucun intérêt à 

ce que l'argent ne soit pas perçu du débiteur ; il ne serait pas non plus d'aucun avantage pour les co-cautionnaires, 

pas plus qu'un accord fait avec un autre, quel que soit son intérêt ; car il ne peut le faire que lorsqu'une exception 

lui est accordée et que l'avantage revient principalement à la partie avec laquelle l'accord a été fait, comme dans le 

cas d'un promettant principal avec ceux qui sont liés pour son compte. 

 

317. Le même, Sur Plautius, Livre III. 

 

Lorsqu'une caution s'est engagée dans une affaire à laquelle elle était intéressée, elle doit être considérée dans ce 

cas comme un débiteur principal ; et lorsqu'un accord est conclu avec elle, il est considéré comme ayant été conclu 

avec le débiteur principal. 

 

318. Le même, Sur l'édit, Livre III. 

 

La même règle s'applique lorsque deux débiteurs principaux, ou deux banquiers associés, se lient entre eux. 

 

319. Labéo dit qu'un accord personnel ne concerne pas un tiers, ni d'ailleurs un héritier. 
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320. Mais bien que l'accord d'une caution ne soit d'aucun avantage pour le débiteur principal, Julianus dit que 

celui-ci peut, néanmoins, se prévaloir généralement d'une exception pour cause de fraude. 

 

321. Ulpianus, Sur l'édit, Livre IV. 

 

C'est-à-dire qu'il était entendu qu'aucune poursuite ne pouvait être intentée contre le débiteur principal. La même 

règle s'applique aux co-sûretés. 

 

322. Paulus, Sur l'édit, Livre III. 

 

Lorsque l'un de deux banquiers, qui sont associés, fait un accord avec un débiteur, peut-on invoquer une exception 

contre l'autre ? Neratius, Atilicinus et Proculus sont d'avis qu'elle ne peut pas l'être, si l'accord relatif à la propriété 

a été fait par l'un d'eux ; car il a seulement été établi que l'autre peut intenter une action pour la totalité de la dette. 

Labeo est du même avis, parce que si l'un d'eux peut recevoir le paiement, il ne peut pas changer l'obligation ; et 

ainsi le paiement de ce qu'ils ont prêté peut convenablement être fait à ceux qui sont sous notre contrôle, mais 

l'obligation ne peut pas être changée ; et cela est exact. La même règle s'applique à deux créanciers sous une 

stipulation. 

 

323. Lorsqu'un accord informel a été conclu avec un débiteur principal lui accordant un délai, ni le débiteur ni la 

caution ne pourront bénéficier d'un délai supplémentaire. Si le débiteur, sans se libérer, passe un accord pour que 

sa caution ne soit pas poursuivie, certaines autorités pensent que cela ne profite pas à la caution, même si le 

principal y était intéressé, pour la raison que la même exception devrait lui être ouverte qu'au principal. J'ai jugé 

que la caution a droit au bénéfice d'une exception, car il ne s'agit pas du cas où un droit a été acquis par 

l'intermédiaire d'une personne libre, mais plutôt du cas où nous avons prévu la partie elle-même qui a conclu 

l'accord, règle qui est actuellement en usage. 

 

324. Après qu'il a été convenu que le procès ne serait pas intenté, et qu'il a été convenu par la suite qu'il pourrait 

l'être, le premier accord est annulé par le second ; non pas en effet par l'effet de la loi, comme une stipulation est 

éteinte par une autre, lorsque telle est l'intention des parties, car la loi régit les stipulations, et dans les contrats tout 

dépend des faits ; ainsi une exception est réfutée par une réplique. Sur le même principe, il arrive que le premier 

accord ne libère pas les cautions. Mais lorsque le premier accord était de nature à éteindre le droit d'action, comme, 

par exemple, dans le cas d'une blessure, une action ne peut pas être intentée par la suite après avoir fait l'accord 
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pour que cela puisse être fait ; parce que le premier droit d'action a été perdu, et un accord fait par la suite n'a pas 

pour effet de conférer un droit d'action, et une action pour blessure ne peut pas être fondée sur un contrat, mais 

seulement sur un comportement insultant. Nous disons que la même règle s'applique dans le cas des contrats de 

bonne foi, lorsque l'accord annule l'obligation entière, comme, par exemple, dans le cas d'un achat ; car l'obligation 

antérieure n'est pas ravivée par un nouveau contrat, mais ce serait un avantage pour elle. Mais lorsque le contrat 

entier n'a pas été abrogé, mais que quelque chose en lui a été exclu, le second accord agit comme un 

renouvellement du premier. Cela peut se produire dans une action pour la dot, par exemple, lorsqu'une femme 

conclut un accord selon lequel sa dot lui sera restituée sans délai, et qu'elle en conclut un autre selon lequel elle lui 

sera restituée au moment autorisé par la loi ; dans ce cas, la dot lui reviendra conformément à la loi, et on ne peut 

pas dire que l'état de la dot devienne pire en raison de l'accord ; car aussi souvent que le droit d'action pour une dot 

reprend la condition avec laquelle la loi de la nature l'a investi, l'état de la dot ne devient pas pire, mais est restauré 

à sa forme originale. Cette opinion était aussi celle de Scaevola. 

 

325. Il ne peut être prévu par convention qu'une personne ne sera pas responsable de la mauvaise foi ; car si une 

partie peut convenir de ne pas intenter une action en justice pour un dépôt, elle semble, par les termes du contrat, 

convenir de ne pas intenter une action pour cause de fraude, et une convention de ce genre peut être invoquée. 

 

326. Les conventions qui contiennent des dispositions immorales ne doivent pas être observées ; comme, par 

exemple, si je m'engage à ne pas vous poursuivre pour vol ou blessure, si vous les commettez ; car il est 

convenable que la crainte de la punition pour vol ou blessure existe. Mais après que ces délits ont été commis, nous 

pouvons faire un accord. De la même manière, je ne peux pas convenir que je ne demanderai pas d'interdiction de 

violence, dans la mesure où cela touche l'intérêt du public. Et, en général, lorsque l'accord dépasse l'intérêt des 

particuliers, il ne doit pas être respecté. Et, par-dessus tout, il faut se rappeler qu'un accord fait à propos d'une 

chose ou d'une personne, ne doit pas léser une autre chose ou une autre personne. 

 

327. Lorsque vous me devez dix aurei, et que je m'engage à ne pas vous poursuivre pour vingt, il est établi que 

vous avez droit à une exception pour cause de contrat, ou pour cause de fraude, à hauteur de dix aurei. Encore une 

fois, si vous me devez vingt aurei, et que je m'engage à ne vous poursuivre que pour dix ; il en résultera que, si 

vous m'opposez une exception, je ne pourrai exiger de vous que le paiement des dix restants. 

 

328. Mais si, après avoir stipulé dix aurei ou Stichus, je fais avec vous une convention pour dix, et qu'ensuite 

j'intente une action pour Stichus ou pour les dix aurei, si une exception est invoquée pour cause de contrat, le droit 
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d'action sera absolument éteint ; car, de même que l'obligation entière sera acquittée par le paiement, ou par une 

action, ou par le bail de l'une des deux choses ; de même, quand on s'engage à ne pas intenter d'action pour une 

chose, l'obligation entière est éliminée. Mais s'il est entendu entre nous que dix aurei ne me seront pas donnés, 

mais que Stichus le sera, je peux légalement intenter une action pour Stichus, et aucune exception ne peut être 

invoquée contre moi. La même règle s'applique lorsqu'il a été convenu de ne pas intenter de procès pour Stichus. 

 

329. Mais lorsque vous me devez un esclave en termes généraux, et que je conviens de ne pas intenter de procès 

pour Stichus, une exception pour cause de contrat peut être plaidée contre moi, si j'intente un procès pour Stichus ; 

mais si j'intente un procès pour un autre esclave, j'agis correctement. 

 

330. De plus, si je fais un accord pour ne pas intenter de procès pour un domaine, et que, agissant en tant 

qu'héritier, j'intente un procès pour certaines pièces de propriété, une exception sur la base du contrat peut être 

plaidée contre moi en ce qui concerne ce qui est convenu ; tout comme si l'accord avait été de ne pas intenter de 

procès pour une parcelle de terre, et que j'intente une action pour l'usufruit de celle-ci ; ou, ayant convenu de ne pas 

intenter de procès pour un navire, ou un bâtiment, j'intente une action pour certaines parties de ceux-ci, après qu'ils 

aient été démolis ; à moins qu'il n'y ait un accord exprès au contraire. 

 

331. Lorsqu'une quittance n'est pas valable, on considère qu'il est entendu par un accord tacite que l'action ne sera 

pas intentée. 

 

332. Un esclave ne peut faire un accord au nom de l'héritier qui est sur le point d'entrer dans la succession, parce 

que ce dernier n'est pas encore son maître ; mais si l'accord a été fait en référence à la propriété, elle peut être 

acquise par l'héritier. 

 

333. Gaius, Sur l'édit de province, Livre I. 

 

Les accords conclus à l'encontre de la loi civile ne sont pas considérés comme valides ; comme, par exemple, 

lorsqu'un pupille, sans le consentement de son tuteur, s'engage à ne pas poursuivre son débiteur, ou à ne pas 

intenter de procès dans un certain délai (par exemple, dans les cinq ans) car il ne peut légalement recevoir de 

paiement sans le consentement de son tuteur. D'autre part, si un pupille fait un accord selon lequel il ne sera pas 

poursuivi pour ce qu'il doit, l'accord est considéré comme valide, car il est autorisé à améliorer sa condition sans le 

consentement de son tuteur. 



143 

 

 

334. Lorsque le curateur d'un aliéné ou d'un dépensier fait un accord pour que des poursuites ne soient pas 

engagées contre ledit aliéné ou dépensier, il est parfaitement approprié que cet accord du curateur soit maintenu, 

mais pas dans le cas contraire. 

 

335. Lorsqu'un fils ou un esclave fait un accord selon lequel il n'intentera pas lui-même une action, cet accord est 

nul. Mais s'il a été fait en référence à la propriété, c'est-à-dire que l'action ne sera pas intentée pour l'argent, il doit 

être considéré comme valide contre le père ou le maître, si le fils ou l'esclave a la gestion sans restriction de son 

propre peculium ; et la propriété sur laquelle l'accord a été conclu est son peculium. Cela n'est cependant pas tout à 

fait souhaitable, car s'il est vrai, comme le soutient Julianus, que celui qui se voit accorder la gestion de son 

peculium n'a toujours pas le droit d'en disposer, il s'ensuit que si l'accord a été fait de ne pas poursuivre l'argent 

dans le but de le donner, le contrat ne devrait pas être autorisé à subsister ; mais s'il obtient quelque chose, en 

contrepartie de la conclusion du contrat, qui ne vaut pas moins, ou même plus que ce qu'il donne, le contrat doit 

être considéré comme valide. 

 

336. Ulpianus, Sur l'édit, Livre IV. 

 

Mais s'il prête l'argent de son maître, Celse dit que ce qu'il a convenu au moment du prêt est valable. 

 

337. Gaius, Sur l'édit de province, Livre I. 

 

Examinons, à propos du fils de famille, si l'accord est valable lorsqu'il s'engage à ne pas intenter de procès, car il 

arrive que le père de famille ait un droit d'action, par exemple, pour une blessure ; cependant, lorsqu'un père a un 

droit d'action en raison d'une blessure faite à son fils, il n'y a aucun doute que s'il veut intenter un procès, il ne sera 

pas empêché par l'accord de son fils. 

 

338. Lorsqu'un homme a stipulé avec un esclave l'argent que Titius lui devait, et qu'il intente une action contre 

Titius, la question se pose de savoir s'il peut et doit être exclu par une exception fondée sur le contrat ? Julianus 

pense qu'il doit être exclu lorsque le stipulant a un droit d'action contre le maître de l'esclave pour son peculium, 

c'est-à-dire si l'esclave a un bon motif pour s'interposer, parce que, par exemple, il devait la même somme à Titius. 

Mais si l'esclave intervient en tant que caution, le droit d'action n'est pas accordé pour son peculium, pour ce motif 
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; le créancier ne devrait pas non plus être empêché d'intenter une action contre Titius. De même, il ne devrait 

nullement être empêché de le faire s'il pensait que l'esclave était un homme libre. 

 

339. Si je stipule avec vous sous une condition une somme que Titius me doit absolument, et que la condition ne se 

réalise pas, et que j'intente une action contre Titius, puis-je et dois-je être empêché par une exception fondée sur le 

contrat ? La meilleure opinion est qu'une exception ne peut être interposée. 

 

340. Ulpianus, Sur l'édit des éduens curules, Livre I. 

 

Il est permis en tout temps de conclure un contrat contraire à l'édit des aediles, que ce soit au moment de faire la 

vente, ou après. 

 

341. Paulus, Sur Plautius, Livre V. 

 

Où il est dit que, lorsqu'un accord est conclu avec le débiteur principal pour que le procès ne soit pas intenté contre 

lui, la caution a également droit à une exception ; et ceci a été établi au profit du débiteur, pour empêcher qu'une 

action de mandat soit intentée contre lui. Par conséquent, si aucune action en mandat ne peut être intentée, par 

exemple, parce que la partie s'est portée caution avec l'intention de donner la dette, il faut considérer que la caution 

n'a pas droit à une exception. 

 

342. Celse, Digeste, Livre I. 

 

Un grand-père promet une dot au nom de sa petite-fille par son fils, et convient qu'une action ne doit pas être 

intentée pour la dot, ni contre lui ni contre son fils. Alors, si une action pour la dot est intentée contre une partie qui 

est le cohéritier du fils, le premier ne peut pas le protéger en plaidant une exception sur la base du contrat ; le fils, 

cependant, peut très bien s'en servir, puisqu'il est permis à une partie de consulter le meilleur intérêt de son héritier, 

et il n'y a rien qui l'empêche de pourvoir à l'un de ses héritiers, s'il devenait héritier, et de ne pas consulter l'intérêt 

des autres. 

 

343. Modestinus, Règles, Livre V. 
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Julianus est d'avis que l'on ne peut renoncer au droit d'agnation, pas plus que l'on ne peut dire que l'on ne veut pas 

être un héritier légitime. 

 

344. Le même, Opinions, Livre II. 

 

Deux frères, Titius et Maevius, et une sœur Seia, se partagèrent un bien qu'ils tenaient en commun, et firent un acte 

dans lequel ils déclarèrent avoir partagé le bien de leur mère, et alléguèrent qu'il ne restait aucun bien tenu en 

commun par eux. Cependant, par la suite, deux d'entre eux, à savoir Maevius et Seia, qui étaient absents au 

moment de la mort de leur mère, apprirent qu'une somme d'argent en or avait été prélevée par leur frère, somme 

dont il n'était pas fait mention dans l'acte de partage. Je désire savoir si, après la convention de partage, une action 

en recouvrement de l'argent soustrait serait recevable en faveur du frère et de la sœur contre l'autre frère ? 

Modestinus répond que si, lorsqu'ils ont intenté une action pour une partie de l'argent qu'on disait avoir été 

soustrait par Titius, une exception était invoquée contre eux en vertu d'un contrat général, alors qu'ils ont accepté 

par ignorance la fraude qui avait été commise par Titius, ils pourraient se prévaloir d'une réplique pour cause de 

fraude. 

 

345. Proculus, Epîtres, Livre V. 

 

Lorsque vous êtes en possession d'un terrain qui m'appartient, et que je fais un accord avec vous pour que vous en 

remettiez la possession à Attius, et que j'intente un procès pour récupérer le bien de vous, je ne peux pas être 

empêché par une exception basée sur le contrat, à moins que vous n'ayez déjà remis la possession du bien, ou que 

l'accord entre nous ait été fait à votre profit, et que ce ne soit pas votre faute si vous ne l'avez pas remis. 

 

346. Papirius Justus, Sur les Constitutions Impériales, Livre II. 

 

Les empereurs Antonin et Verus déclarent dans un Rescrit, "qu'un débiteur de la République ne peut être libéré du 

paiement par le curateur, et que la libération accordée au peuple de Philippes doit être révoquée." 

 

347. Papinianus, Questions, Livre II. 

 

Le droit public ne peut être changé par les contrats des personnes privées. 
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348. Le même, Questions, Livre V. 

 

Il a été établi par les anciens que lorsqu'une convention était obscure ou ambiguë, elle devait être interprétée contre 

un vendeur et un bailleur, parce qu'il était en leur pouvoir d'avoir énoncé plus clairement les termes du contrat. 

 

349. Les mêmes, Opinions, Livre I. 

 

Un contrat énoncé comme suit : "Je reconnais que vous n'êtes pas lié", n'est pas limité à la personne, mais, comme 

il est général, il s'appliquera aux héritiers comme aux plaideurs. 

 

350. Lorsqu'une partie qui a comparu a conclu un accord selon lequel, dans un certain délai, elle satisferait au 

jugement, si la somme qu'elle a accepté de payer à titre de compromis n'était pas versée dans ce délai ; le juge 

d'appel, sans se référer au point principal du litige, doit agir ainsi comme un accord licite, tout comme si la partie 

avait reconnu sa responsabilité. 

 

351. Après le partage d'une succession et de son passif, lorsque les différents créanciers ont accepté les intérêts des 

cohéritiers distincts pour le montant total de la dette, sans aucune cession de passif, comme il avait été convenu ; il 

ne sera pas porté atteinte au droit d'action que possèdent les créanciers contre chaque héritier pour sa part 

respective, à moins que les héritiers n'offrent de leur payer la totalité de la dette, conformément aux termes de la 

transaction. 

 

352. Un père qui a promis une dot à sa fille et a convenu : " Que si elle venait à mourir après lui sans laisser 

d'enfants, une partie de la dot appartiendrait à son frère, qui sera son héritier ". Si son père a ensuite des enfants, et 

les fait héritiers par son testament, cette convention donnera lieu à une exception pour cause de dol, puisqu'il était 

entendu entre les contractants que l'héritier devait être pourvu ; et, à cette époque, où le père n'avait pas d'enfants, 

il a paru exprimer ses dernières volontés au profit du frère. 

 

353. Le même, Opinions, Livre XI. 

 

"Si vous me payez une partie de votre dette à une certaine date, je vous donnerai une quittance pour le reste et vous 

libérerai de toute responsabilité. Bien qu'il n'existe aucun droit d'action dans ces circonstances, néanmoins, il est 

établi que le débiteur a droit à une exception. 
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354. Le même, Opinions, Livre XVII. 

 

Il a été convenu entre un débiteur et un créancier, "que le créancier ne devrait pas assumer la charge du paiement 

de l'impôt sur un terrain qui était grevé, mais que la nécessité du paiement devrait être imposée au débiteur". J'ai 

répondu qu'un accord de ce genre ne doit pas être observé, en ce qui concerne le Trésor, car il n'est pas admissible 

qu'une règle de droit touchant le Trésor soit renversée dans l'intérêt de particuliers. 

 

355. Paulus, Questions, Livre V. 

 

En faisant des ventes, on sait quels actes le débiteur doit faire d'une part, et ce que l'acheteur doit faire d'autre part ; 

mais si des termes différents sont insérés dans le contrat, ils doivent être observés. 

 

356. Scaevola, Opinions, Livre V. 

 

Un mineur étant sur le point de rejeter la succession de son père, son tuteur fit un accord avec plusieurs créanciers 

de la succession pour qu'ils acceptent une certaine proportion de leur dette. Les curateurs du mineur firent le même 

compromis avec d'autres créanciers ; et je demande si le tuteur, étant lui-même créancier du père, avait droit de 

conserver la même proportion de la dette ? J'ai répondu que le tuteur qui avait amené les autres créanciers à 

accepter un pourcentage de ce qui était dû, devait lui-même se contenter d'une somme semblable. 

 

357. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre II. 

 

Un contrat de partage, qui n'a été conclu ni par remise ni par stipulation, étant un simple accord sans contrepartie, 

ne confère pas de droit d'action. 

 

358. Tryphoninus, Disputations, Livre II. 

 

Un accord conclu entre un héritier et un légataire, par lequel le second accepte de ne pas prendre de garantie du 

premier, a été considéré comme valide ; car une constitution du Marcus divin enregistrée dans le Semestria, stipule 

que la volonté du défunt doit être observée dans ce domaine, ainsi que dans d'autres ; et la libération de la garantie 
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à l'héritier par le légataire en vertu du contrat ne peut être révoquée s'il change d'avis ; car il est tout à fait légal 

pour un homme de changer pour le pire son pouvoir de faire valoir son droit légal, ou son espoir de paiement futur. 

 

359. Scaevola, Digest, Livre I. 

 

L'acquéreur d'un terrain s'est engagé à payer vingt aurei, ce qu'il a accepté par stipulation ; et ensuite, le vendeur 

s'est engagé à se contenter de treize, et à accepter le paiement de cette somme dans un délai déterminé. Un procès 

ayant été intenté contre le débiteur pour le paiement de cette dernière somme, il a accepté que, si elle n'était pas 

payée dans un autre délai déterminé, elle pourrait être perçue de lui conformément à la caution d'abord exécutée. 

La question s'est posée de savoir si la totalité de la dette ne pouvait pas être perçue en vertu de la première 

obligation, puisque le débiteur ne s'était pas conformé aux termes de l'accord ultérieur ? Je répondis que oui, 

conformément à ce qui avait été dit. 

 

360. Lucius Titius avait un compte confus avec Gaius Seius, un courtier en argent, pour la raison qu'il lui avait 

reçu et payé des sommes différentes. Finalement, Seius lui devait de l'argent, et Lucius Titius reçut de lui une lettre 

en ces termes : "D'après le compte du courtier que vous avez avec moi jusqu'à ce jour, il reste entre mes mains, 

comme résultat de nombreuses transactions, la somme de trois cent quatre-vingt-six aurei, et les intérêts de celle-

ci. Je vous rendrai la somme que vous avez entre les mains sans accord. Si un instrument émis, c'est-à-dire écrit, 

par vous, reste entre mes mains pour quelque raison que ce soit, quelle que soit la somme qu'il contient, il sera 

considéré comme nul et annulé". La question s'est posée, puisque Lucius Titius avait ordonné à Seius, le courtier, 

de payer trois cents aurei à son mécène, avant que cette lettre ne soit écrite, si, selon les termes de la lettre, par 

laquelle tous les engagements relatifs à un contrat quelconque devaient être considérés comme nuls et annulés, il 

était prévu que ni Seius ni ses fils ne pourraient être poursuivis pour ce motif ? Je répondis que si le compte ne 

comprenait que les encaissements et les paiements, les autres obligations restaient dans le même état. 

 

361. Gaius, Sur la loi des Douze Tables, Livre V. 

 

Il est évident que toute convention faite au moment de la remise d'un bien est valable. 

 

362. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXVI. 
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Lorsque quelqu'un prête de l'argent et s'engage à ne poursuivre le débiteur que pour le montant qu'il est en mesure 

de payer, un tel contrat est-il valable ? La meilleure opinion est que ce contrat est valable, car il n'y a rien 

d'inconvenant à ce que quelqu'un consente à être poursuivi pour une somme que ses moyens lui permettent. 

 

363. Le même, Sur Sabinus, Livre XLIII. 

 

Je ne pense pas qu'il soit inadmissible d'insérer dans un contrat de dépôt prêt, location, et autres de même nature, 

une convention de ce genre, à savoir : "Tu ne dois pas faire de mon esclave un voleur" ; c'est-à-dire que tu ne dois 

pas le solliciter à devenir un voleur, ou un fugitif, ni le négliger au point qu'il commette un vol ; car, comme une 

action s'exercera pour la corruption d'un esclave, ainsi cette convention qui se rapporte à la prévention de la 

corruption des esclaves sera maintenue. 

 

364. Le même, Sur l'édit, Livre XXVI. 

 

Si vous pensez qu'en raison d'un legs vous êtes obligé de faire un accord avec votre débiteur pour ne pas intenter 

de procès contre lui, votre débiteur n'est pas libéré de plein droit, et il ne peut pas non plus empêcher votre procès 

par une exception sur la base du contrat, comme Celse l'a déclaré dans le vingtième livre. 

 

365. Il dit aussi au même endroit : " Si vous pensez à tort que vous êtes obligé de payer un legs à Titius, et que 

vous ordonniez à votre débiteur de le lui payer, et que celui-ci, étant en même temps son débiteur, fasse un accord 

avec Titius pour ne pas le poursuivre, cela n'éteindra pas votre droit d'action contre votre débiteur, ni le sien contre 

son débiteur non plus. " 

 

366. Le même, Opinions, Livre I. 

 

Une lettre par laquelle une partie s'est engagée à ce qu'une certaine personne soit son cohéritier, ne confère aucun 

droit d'action contre les parties en possession de la succession. 

 

367. Si un accord est passé entre un débiteur et la partie qui a acheté une parcelle de terre détenue en gage par le 

créancier, sous prétexte que cela a été fait pour le compte du débiteur, afin que les bénéfices déjà obtenus soient 

imputés sur la dette, et que le solde soit réglé, et la parcelle rendue au débiteur ; alors l'héritier doit exécuter le 

contrat fait par le défunt. 



150 

 

 

368. Un accord qui stipule : " Mais si le créancier a payé des sommes pour des impôts sur des biens immobiliers 

qu'il détient en gage, il peut les récupérer auprès du débiteur, et le débiteur doit payer les impôts dus sur le même 

terrain " ; c'est un contrat légal et il doit donc être observé. 

 

369. Lorsqu'une partie était sur le point d'intenter un procès pour annuler un testament inoffensif fait par son père, 

et qu'un accord avait été conclu pour qu'il reçoive une certaine somme d'argent aussi longtemps que l'héritier 

vivrait, une tentative a été faite pour que cet accord soit interprété comme une obligation perpétuelle ; mais il a été 

déclaré dans un rescrit qu'une réclamation de ce genre ne pouvait être admise sur aucune base de loi ou d'équité. 

 

370. Le même, Opinions, Livre IV. 

 

Il est tout à fait convenable d'avancer les frais d'un procès à une partie engagée dans le procès, mais il n'est pas 

légal de conclure un accord selon lequel la somme dépensée à cet effet ne sera pas payée avec les intérêts légaux, 

mais que la moitié du montant recouvré par le procès sera payée. 

 

371. Scaevola, Notes sur Julianus, Digeste, Livre XXII. 

 

Si je conviens de ne pas faire de réclamation pour Stichus, auquel j'ai droit, il n'est pas entendu que mon débiteur 

soit en défaut ; et si Stichus meurt, je ne pense pas que le défendeur soit responsable, s'il n'était pas en défaut avant 

la conclusion du contrat. 

 

372. Julianus, Digest, Livre XXXV. 

 

Lorsqu'un débiteur a un usufruit sur un esclave, et que l'esclave sur lequel il jouit de cet usufruit fait un accord 

pour que le procès ne soit pas intenté contre le débiteur, il améliore ainsi la condition de ce dernier. De même, si 

un créancier possède un tel usufruit, qu'il accepte de ne pas intenter de procès, et que l'esclave accepte ensuite que 

le créancier puisse le faire, le créancier, en vertu de l'accord fait par l'esclave, peut légitimement revendiquer le 

droit d'intenter une action. 

 

373. Le même, Sur Minicius, Livre VI. 
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Lorsque, pour une raison quelconque, un accord est conclu pour qu'un propriétaire ne poursuive pas son locataire, 

et qu'il y a une bonne raison pour cet accord, le locataire, néanmoins, peut intenter une action contre son 

propriétaire. 

 

374. Florentinus, Institutes, Livre VIII. 

 

Lorsqu'un homme accepte d'avance les intérêts d'un débiteur, on considère qu'il s'agit d'un accord tacite selon 

lequel il n'intentera pas de procès pour le principal pendant le temps où les intérêts sont payés. 

 

375. Lorsqu'un contrat est rédigé de telle sorte qu'il est personnel d'un côté, et qu'il se rapporte à la propriété de 

l'autre ; comme, par exemple, que je n'intenterai pas de procès, ou que vous ne serez pas poursuivis ; mon héritier 

aura alors un droit d'action contre vous tous, et nous tous aurons un droit d'action contre votre héritier. 

 

376. Neratius, Parchemins, Livre III. 

 

Il n'est pas douteux que les parties puissent se retirer dans tous les contrats relatifs à l'achat, à la vente, à 

l'affermage, à la location, et autres obligations semblables, où tout demeure le même par le commun consentement 

de ceux qui se sont liés. L'opinion d'Aristo va encore plus loin, car il pense que si j'ai accompli tous les actes qu'il 

m'était nécessaire d'accomplir comme vendeur, relativement au bien qui vous a été vendu ; et, tandis que vous me 

devez encore le prix d'achat, il est convenu entre nous que vous me restituerez tout ce qui concerne le bien vendu, 

qui vous a été livré par moi, et que vous ne payerez pas le prix d'achat ; et que, conformément à cela, vous me le 

restituez, vous cesserez de me devoir l'argent ; car la bonne foi qui régit les affaires de ce genre admet cette 

interprétation et cet accord. Il importe peu que l'accord soit fait pour abandonner le contrat, toutes les choses 

auxquelles nous nous sommes engagés restant les mêmes ; ou que vous me rendiez tout ce que je vous ai livré, et 

que nous convenions alors que vous ne me donnerez rien en raison du contrat. Il est certain que ce qui suit ne peut 

être accompli par un contrat qui a pour objet d'annuler ce qui a été fait ; c'est-à-dire que vous pouvez être contraint 

de me rendre ce que je vous ai déjà donné ; car, de cette manière, l'affaire serait traitée non pas tant en annulant 

notre ancien contrat, qu'en créant de nouvelles obligations entre nous. 

 

377. Paulus, Règles, Livre III. 
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Toutes les fois qu'un avantage quelconque peut être obtenu par une stipulation, il est établi que notre condition est 

améliorée par des conventions faites par les mêmes parties. 

 

378. Papirius Justus, Constitutions, Livre VIII. 

 

L'empereur Antonin a déclaré dans un rescrit à Avidius Cassius : "Que si les créanciers voulaient être satisfaits 

d'une partie de leurs dettes sur une succession, même si cela se faisait par l'intermédiaire d'un étranger, il fallait 

d'abord considérer ceux qui étaient proches parents du défunt, s'ils étaient solvables". 

 

379. Pomponius, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Personne, en concluant un accord, ne peut faire en sorte qu'il ne puisse consacrer son propre sol, ou enterrer un 

cadavre sur sa propre terre, ou disposer de ses biens sans le consentement de son voisin. 

 

380. Furius Anthianus, Sur l'édit, Livre I. 

 

Lorsqu'un débiteur, après avoir convenu qu'aucune poursuite ne serait intentée contre lui pour la dette (de telle 

sorte que le contrat profite également à la caution), fait un autre contrat selon lequel une poursuite peut être 

intentée contre lui, la question se pose de savoir si la caution est privée du bénéfice du premier accord ? L'opinion 

la plus répandue est que lorsque le droit à une exception a été une fois acquis par la caution, il ne peut plus lui être 

retiré sans son consentement. 

 

 

 

Tit. 15. Concernant les compromis 
 

 

381. Ulpianus, Sur l'édit, Livre L. 

 

Quand un homme fait un compromis au sujet d'une chose douteuse, et que l'issue du procès est incertaine, le 

compromis n'est pas mené à son terme ; mais celui qui fait un accord cède, à titre de donation par libéralité, une 

chose certaine et incontestée. 
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382. Le Même, Sur l'édit, Livre LXXIV. 

 

Tout le monde peut accepter un compromis, non seulement lorsque la stipulation aquilienne est insérée, mais aussi 

lorsqu'un accord est conclu. 

 

383. Scaevola, Digeste, Livre I. 

 

Les empereurs Antonin et Verus ont déclaré dans un Rescrit, "qu'il n'y a aucun doute que les accords privés qui ont 

été conclus ne portent pas préjudice aux droits d'autrui" ; par conséquent, lorsqu'un compromis a été conclu entre 

l'héritier et la mère du défunt, le testament ne peut être considéré comme annulé par lui, et les esclaves manucurés 

ou les légataires ne sont pas privés de leurs droits d'action de ce fait. Par conséquent, lorsqu'ils intentent une action 

en vertu du testament, ils doivent poursuivre l'héritier qui y est mentionné ; qui, lorsqu'il a compromis les affaires 

liées à la succession, qu'il ait pourvu à ses besoins par rapport aux charges qui y sont attachées, ou qu'il ne l'ait pas 

fait, il n'a pas le droit de permettre que sa propre négligence blesse les autres. 

 

384. Lorsqu'un compromis est conclu au sujet d'un trust, et qu'ensuite des codicilles sont trouvés, je demande si la 

mère du défunt a reçu moins que sa part par le compromis, doit-elle recevoir ce qui manque en vertu du trust ? La 

réponse est qu'elle le doit. 

 

385. Un débiteur dont le gage avait été vendu par son créancier s'est compromis pour une somme moindre avec 

Maevius, qui prétendait être l'héritier du créancier légitime, et par la suite le testament du créancier ayant été 

produit, il est apparu que Septicius était l'héritier. La question se posait alors de savoir si, si le débiteur intentait 

une action contre Septicius pour les biens mis en gage, il pouvait se prévaloir d'une exception en raison du 

compromis passé avec Maevius, qui n'était pas l'héritier légal à ce moment-là ; et Septicius pouvait-il avoir le droit 

de récupérer l'argent qui avait été versé par le débiteur à Maevius en tant qu'héritier, sous prétexte qu'il l'avait reçu 

sous le couvert de l'héritage ? La réponse fut que cela ne pouvait se faire, d'après les faits énoncés, pour la raison 

que Septicius n'avait pas fait lui-même un compromis avec lui, et que Maevius, en l'acceptant, n'agissait pas 

comme agent de Septicius. 

 

386. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLVI. 
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La stipulation aquilienne change et annule absolument toutes les obligations précédentes, et est elle-même annulée 

par une quittance ; et c'est maintenant notre pratique. Par conséquent, même les legs faits sous condition tombent 

sous le coup de la stipulation aquilienne. 

 

387. Papinianus, Définitions, Livre I. 

 

Quand on fait usage de la stipulation aquilienne, le consentement des parties contractantes est implicite, et les 

actions auxquelles elles n'avaient pas encore pensé restent dans leur état antérieur ; car l'interprétation des 

personnes instruites en droit s'oppose à toute libéralité captieuse. 

 

388. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XVII. 

 

Dans les controverses nées d'un testament, il ne peut y avoir de compromis, ni de recherche de la vérité des faits, si 

l'on ne procède pas à un examen et à une interprétation des termes du testament. 

 

389. Ulpianus, Disputations, Livre VII. 

 

Un compromis est valable même après que le jugement a été rendu, si un appel a été, ou peut être fait. 

 

390. Lorsqu'une caution a été poursuivie, et qu'un jugement a été rendu contre elle, et qu'ensuite le principal a fait 

un compromis avec la partie qui a obtenu le jugement contre la caution, la question se pose de savoir si le 

compromis était valide ? Je suis d'avis qu'il l'était, et que toute cause d'action contre le principal et la caution était 

supprimée. Si, cependant, la caution elle-même a fait le compromis après avoir perdu sa cause, alors que le 

jugement n'a pas été annulé par le compromis, il doit être considéré comme réglé, en ce qui concerne tout ce qui a 

été payé. 

 

391. Il est si vrai, cependant, que ce qui a été payé dans ce cas, même s'il ne met pas fin au compromis, a quand 

même diminué le montant du jugement, qu'on peut considérer, et cela est, en fait, contenu dans un rescrit dans un 

cas où un compromis a été conclu sans la permission du Préteur, que ce qui a été payé doit être appliqué à la 

fourniture de la pension alimentaire, et que tout ce qui est dû en plus au titre de la pension alimentaire doit être 

fourni, mais que ce qui a déjà été payé doit être crédité. 
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392. Le même, sur tous les Tribunaux, Livre V. 

 

Lorsque ceux à qui on avait laissé une provision pour l'entretien étaient prêts à faire un compromis, et se 

contentaient d'une somme modérée qui leur serait versée immédiatement, le Divin Marcus déclara dans une 

Adresse prononcée au Sénat : "Qu'aucun compromis en matière d'entretien ne devrait être accepté, à moins qu'il ne 

soit fait sous l'autorité du Préteur." Le préteur a donc l'habitude d'intervenir et de décider entre les parties 

contractantes si le compromis doit être admis. 

 

393. Si l'on lègue des provisions pour une maison, pour des vêtements, ou pour un entretien dépendant d'un bien 

immobilier, l'enquête du même préteur concernant le compromis doit avoir lieu. 

 

394. L'adresse ci-dessus concerne la provision d'entretien laissée soit par testament, soit par codicille, qu'elle ait été 

ajoutée au testament, ou que la partie soit décédée intestat. La même règle est applicable lorsque la provision a été 

faite par une donation mortis causa ou lorsqu'une charge a été imposée à quiconque. Lorsque les legs sont faits 

dans le but de remplir une condition, nous disons que la règle est la même. Il est évident qu'un compromis peut être 

conclu sans l'autorité du préteur lorsque la provision pour l'entretien n'est pas faite mortis causa. 

 

395. L'Adresse s'applique aux sommes à payer mensuellement ou quotidiennement ou annuellement, et la même 

règle est applicable lorsqu'elles ne sont pas laissées à vie, mais seulement pour un certain terme d'années. 

 

396. Lorsqu'une certaine somme est léguée à quelqu'un pour qu'il puisse subvenir à ses besoins avec les intérêts de 

cette somme et en restituer la totalité au moment de sa mort, l'Adresse s'applique encore, bien que la somme ne 

puisse être tenue pour payée annuellement. 

 

397. Lorsque, cependant, une certaine somme d'argent, ou une certaine quantité de biens est laissée à Titius, afin 

de pourvoir à l'entretien de Seius, la meilleure opinion est que Titius peut transiger ; car par cet acte de Titius 

l'entretien de Seius n'est pas diminué. La même règle s'applique lorsque des biens ont été laissés au légataire en 

vertu d'un trust, afin de pourvoir à son entretien. 

 

398. L'Adresse interdit le compromis qui est fait de telle sorte que chacun puisse dépenser immédiatement la 

somme qui lui est donnée. Que se passerait-il donc si une partie faisait un compromis sans l'autorisation du préteur, 

pour que ce qui lui était payable annuellement par le legs, il le reçoive chaque mois ? Ou que se passerait-il s'il 



156 

 

recevait chaque jour ce qui lui avait été laissé pour être payé chaque mois ? Ou encore, que se passerait-il si ce 

qu'il avait le droit de recevoir à la fin d'une année, il le recevait au début ? Je suis d'avis qu'un arrangement de ce 

genre est valable, parce que la partie à soutenir améliore sa condition par une telle transaction ; et que l'Adresse de 

l'Empereur n'a pas voulu que l'entretien des personnes soit coupé par un compromis. 

 

399. Il n'y a pas de différence si les parties pour lesquelles on prévoit des aliments sont des affranchis ou des nés 

libres, des riches ou des pauvres. 

 

400. L'Adresse ordonne aussi que l'on fasse enquête devant le préteur sur les points suivants : en premier lieu, sur 

la cause du compromis ; en second lieu, sur ses termes ; en troisième lieu, sur les caractères personnels des parties 

à la transaction. 

 

401. En ce qui concerne la cause, il faut s'assurer de la raison pour laquelle le compromis a été fait, car le préteur 

n'entendra personne qui désire faire un compromis sans raison suffisante. Les raisons qui sont ordinairement 

alléguées sont les suivantes, à savoir : lorsque l'héritier et la partie à soutenir résident dans des lieux différents ; ou 

lorsque l'un d'eux a l'intention de changer de résidence ; ou lorsqu'il y a quelque raison urgente pour qu'une somme 

d'argent soit payée en ce moment ; ou lorsque la provision pour l'entretien a été mise à la charge de plusieurs 

héritiers, et qu'il leur est difficile de distribuer de petites sommes d'argent entre différentes personnes ; ou lorsqu'il 

existe toute autre raison parmi celles qui se présentent ordinairement, et qui peut amener le préteur à sanctionner le 

compromis. 

 

402. La somme d'argent impliquée dans la transaction doit également être considérée, car la bonne foi des parties 

doit être déterminée de cette manière. La somme doit aussi être estimée selon l'âge et l'état de santé de celui qui 

transige, car il est clair qu'elle doit varier dans le cas d'un garçon, d'un jeune homme, ou d'un vieillard ; et il est 

évident qu'une provision pour l'entretien se termine avec la vie de la partie au profit de laquelle elle a été faite. 

 

403. Le caractère des personnes doit aussi être pris en considération ; c'est-à-dire, quelles sont les habitudes de vie 

de ceux pour qui la provision est faite, s'ils sont économes et ont assez pour leur entretien d'autres sources ; ou s'ils 

sont d'une classe inférieure, qui seront obligés de dépendre entièrement de la provision faite pour eux. A l'égard de 

celui qui est chargé de pourvoir à l'entretien, il faut rechercher quels sont ses moyens, ainsi que ses intentions et 

ses opinions, car on saura alors s'il désire ou non atteindre la partie avec laquelle il se compromet. 
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404. Le compromis fait au sujet de l'entretien ne s'applique pas au logement ni au vêtement, car le divin Marcus a 

ordonné que des dispositions spéciales soient prises à ce sujet. 

 

405. Si quelqu'un fait un compromis sur la pension alimentaire, il ne sera pas considéré comme nécessaire qu'il 

fasse, contre son gré, un arrangement sur le logement ou sur d'autres choses ; il peut donc s'entendre sur tout à la 

fois, ou seulement sur quelques-uns. 

 

406. Un compromis au sujet d'une provision de chaussures doit aussi être fait sous l'autorité du préteur. 

 

407. Lorsque des biens immobiliers grevés d'une pension alimentaire ont été laissés à une ou plusieurs personnes, 

et que celles-ci désirent les aliéner, il est nécessaire que le préteur décide à la fois de l'aliénation et du compromis. 

Lorsque des biens immobiliers chargés de l'entretien sont laissés à plusieurs personnes et que celles-ci concluent 

un compromis entre elles sans le consentement du préteur, le compromis ne doit pas être maintenu. La même règle 

s'applique lorsque des terres sont données en garantie de l'entretien, car, lorsqu'un gage est donné dans ce but, il ne 

peut être libéré sans l'autorité du préteur. 

 

408. Il est parfaitement évident que le consentement du préteur est nécessaire lorsqu'un compromis est fait pour le 

montant total de la pension alimentaire, ou seulement pour une partie de celle-ci. 

 

409. Si, lorsque la demande est faite au préteur, il permet qu'un compromis soit fait sans enquête sur le cas, la 

transaction sera nulle ; car l'affaire est renvoyée au préteur pour être examinée, et non pour être négligée ou 

abandonnée. Si, cependant, il ne s'enquiert pas de tout ce que l'adresse lui ordonne de faire, c'est-à-dire de la cause, 

du montant et de la nature des parties à la transaction, il faut considérer que, même s'il enquête sur certains points, 

le compromis est nul. 

 

410. Ni le gouverneur de la province, ni le préteur ne peuvent déléguer leur juridiction dans une affaire de ce 

genre. 

 

411. Les compromis en matière d'aliments peuvent aussi être faits en présence du Procureur impérial ; par 

exemple, lorsqu'on réclame des aliments au Trésor, et par conséquent cela peut se faire en présence du Préfet du 

Trésor. 
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412. Lorsqu'une action est en cours au sujet d'une provision alimentaire, et qu'un compromis est fait, il ne sera pas 

valide sans l'autorité du Préteur, car autrement l'Adresse de l'Empereur pourrait être éludée ; car des procès feints 

pourraient être intentés, afin qu'un compromis puisse être arrangé sans le consentement du Préteur. 

 

413. Lorsqu'on laisse à quelqu'un une provision pour l'entretien, et en outre un legs qui doit être payé 

immédiatement, et qu'un compromis est fait sans l'autorité du préteur, ce qui peut être payé est d'abord crédité sur 

le legs qui a été rendu payable sans délai, et le reste sur la provision pour l'entretien. 

 

414. Lorsque quelqu'un fait un compromis en matière d'aliments, sans l'autorisation du préteur, ce qui est payé sera 

appliqué au règlement de ce qui est dû sur les aliments ; car il est indifférent de savoir à combien s'élevaient les 

arriérés, ou s'ils étaient supérieurs ou inférieurs au montant payé ; car s'ils sont inférieurs, le paiement doit 

néanmoins être crédité sur les arriérés de la provision pour aliments. Et il est clair que si celui qui a fait le 

compromis concernant la pension alimentaire est devenu plus riche par le paiement, il sera parfaitement juste que 

l'autre partie ait une action pour récupérer le montant par lequel il est devenu plus riche, car personne ne devrait 

profiter de la perte d'un autre. 

 

415. Lorsqu'une certaine somme à payer annuellement, comme par exemple une pension annuelle ou un usufruit, a 

été laissée par quelqu'un à un homme de rang supérieur, un compromis peut être fait sans l'autorité du préteur. 

Mais, si un usufruit modéré a été laissé, au lieu d'une provision pour l'entretien, je dis qu'un compromis fait sans 

l'autorité du préteur est sans force ou effet. 

 

416. Lorsque des dispositions ont été prises pour l'entretien d'une personne, non pas en argent, mais en grains, en 

huile et autres articles nécessaires à la subsistance, un compromis ne peut être conclu à leur égard, que les 

paiements doivent lui être faits annuellement ou mensuellement. Toutefois, si le compromis conclu sans 

l'autorisation du préteur consistait à ce qu'il reçoive, au lieu des articles, une certaine somme d'argent payable soit 

annuellement, soit mensuellement, et que ni la date ni le montant ne soient changés, mais seulement la nature de 

l'article, ou si, d'autre part, il acceptait de recevoir des subsistances en nature, qui lui avaient été laissées en argent, 

comme lorsqu'il changeait du vin pour de l'huile, ou de l'huile pour du vin, ou toute autre chose de ce genre ; ou a 

changé de lieu, de manière à recevoir la provision qui lui avait été laissée à Rome, dans quelque ville, ou dans 

quelque province, ou vice versa ; ou s'il a changé de personne, de manière à recevoir d'une seule ce qu'il aurait dû 

recevoir de plusieurs ; ou accepte un débiteur au lieu d'un autre ; toutes ces choses doivent être soumises à la 

décision du préteur, et être déterminées au profit de la partie qui a droit à l'entretien. 
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417. Lorsqu'une certaine somme, payable annuellement pour le logement, a été laissée, toute transaction conclue 

pour la fourniture du logement sans l'autorité du préteur est valide, puisque la partie obtient le bénéfice du 

logement, bien que le compromis puisse offrir un logement susceptible de démolition ou d'incendie. D'autre part, 

s'il convient qu'une somme déterminée lui sera versée au lieu du logement légué, la transaction est valable, même 

sans l'autorisation du préteur. 

 

418. Le même, Opinions, Livre I. 

 

Une partie a intenté une action contre ses tuteurs au sujet de sa part dans la succession administrée sous leur 

tutelle, et a compromis l'affaire. Si, devenu héritier de son frère, il a intenté une action contre les mêmes tuteurs 

comme représentant de ses frères, il ne sera pas forclos par le fait qu'ils ont invoqué le compromis qui a été fait. 

 

419. Lorsqu'un compromis, quel qu'il soit, est conclu, il est considéré comme limité aux questions sur lesquelles 

les parties sont convenues entre elles. 

 

420. Lorsqu'une partie, ignorant toutes les conditions existantes de la cause par la tromperie de son cohéritier, a 

passé un acte de compromis sans la stipulation aquilienne, elle est considérée comme ayant été trompée plutôt que 

comme ayant fait un accord. 

 

421. Lorsqu'un fils, qui n'est pas encore informé qu'il a le droit d'intenter une action en annulation du testament de 

son père, compromet d'autres choses avec ses adversaires par un accord, l'accord qu'il a conclu ne lui portera 

préjudice qu'en ce qui concerne les choses pour lesquelles il est prouvé qu'elles ont été voulues, même si l'une des 

parties qui a fait le compromis était âgée de plus de vingt-cinq ans ; car, en ce qui concerne ce qui a été constaté 

par la suite et pour lequel il avait le droit d'intenter une action, il serait injuste de considérer que la transaction a 

éteint des droits qui n'avaient pas encore été considérés. 

 

422. Le même, Opinions, Livre I. 

 

Il est établi que lorsqu'un père fait un compromis en ce qui concerne les droits des fils qui ne sont pas sous son 

contrôle, ceux-ci ne sont pas lésés par ce compromis. 
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423. Le même, Sur l'édit, Livre IV. 

 

Après que le jugement a été rendu, même s'il n'y a pas eu d'appel, si le fait que le jugement a été rendu est nié, ou 

s'il est possible que la partie ignore si le jugement a été rendu ou non, alors, comme un procès peut encore avoir 

lieu, un compromis peut être fait. 

 

424. Celse, Digeste, Livre III. 

 

On ne doit pas tolérer qu'une partie puisse faire un compromis en ce qui concerne les legs qui lui ont été laissés en 

termes généraux par testament, et prétendre ensuite que son objet n'était de faire un compromis qu'en ce qui 

concerne ce qui lui a été laissé dans la première partie du testament, et non en ce qui concerne ce qui lui a été laissé 

dans la dernière partie. Mais lorsque des codicilles sont produits, je pense qu'il ne pouvait pas me dire 

improprement qu'il ne pensait qu'à ce qui était contenu dans les pages du testament dont il avait connaissance au 

moment de la transaction. 

 

425. Aemilius Macer, Sur la loi des cinq pour cent concernant les héritages, Livre I. 

 

Il n'est pas licite à un procureur impérial de faire un compromis sans l'autorité de l'empereur. 

 

426. Scaevola, Opinions, Livre II. 

 

Une controverse s'est élevée entre un héritier légal et un héritier testamentaire, et un compromis ayant été fait, 

l'affaire a été réglée sous certaines conditions. Je désire savoir contre qui les créanciers peuvent intenter une action. 

Il est répondu que si les créanciers sont les mêmes que ceux qui ont fait le compromis, que d'autres soient présents 

ou non, en raison de l'incertitude de la succession, une action doit être intentée contre chacun des héritiers pour la 

part de la succession que chacun a obtenue en vertu du compromis. 

 

427. Paulus, Sentences, Livre I. 

 

Il est d'usage d'insérer dans tout contrat la stipulation aquilienne, mais il est plus prudent d'y ajouter une stipulation 

pénale, car si le contrat est résilié, on peut intenter une action pour la peine prévue par la stipulation. 

 



161 

 

428. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre I. 

 

Celui qui rompt la foi à un compromis licite, non seulement est exclu par une exception, mais encore peut être 

contraint de payer la peine qu'il a promis en bonne et due forme de payer au stipulant, s'il violait le contrat. 

 

429. Papinianus, Questions, Livre II. 

 

Le vendeur d'une succession ayant cédé ses droits à l'acquéreur, s'est compromis avec un débiteur de la succession 

qui ignorait qu'elle avait été vendue. L'acquéreur de la succession doit prendre des mesures pour recouvrer la 

créance, et une exception pour cause d'affaires conclues est accordée au débiteur en raison de son ignorance. La 

même règle s'applique au cas d'un homme qui a reçu une succession en vertu d'un trust, si l'héritier fait un 

compromis avec un débiteur qui ne sait pas que cela a été fait. 
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               Livre III 
 

 

 

 
 

 

 

 

1. Concernant le droit de recours au tribunal. 

 

2. De ceux qui sont marqués d'infamie. 

 

3. A propos des mandataires et des défenseurs. 

 

4. Comment les procédures sont engagées pour ou contre les corporations. 

 

5. En ce qui concerne la transaction des affaires d'autrui. 

 

6. Concernant les personnes qui intentent des actions vexatoires. 

 

 

 

 

Tit. 1. Du droit de requête au tribunal. 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre VI. 

 

Le préteur a proposé ce titre dans le but de préserver l'ordre et de maintenir sa dignité, et d'empêcher que les demandes ne lui 

soient adressées au hasard et sans discernement. 
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(1) Dans ce but, il a établi trois catégories de personnes, à savoir : celles à qui il a interdit de s'adresser à lui, toutes les autres 

à qui il a permis de s'adresser seulement en leur propre nom, et d'autres encore à qui il a permis de s'adresser à la fois pour 

certaines personnes et pour elles-mêmes. 

 

(2) S'adresser au tribunal, c'est exposer son propre désir, ou celui de son ami, devant un magistrat compétent, ou s'opposer au 

désir d'un autre. 

 

(3) Le préteur commence par ceux à qui il est absolument interdit de s'adresser à lui, et dans cette partie de l'édit il fait 

allusion à ceux qu'il a excusés pour cause de jeunesse, ou à cause de quelque accident. Il interdit au parti de s'adresser à lui 

pour cause de jeunesse, lorsqu'il est âgé de moins de dix-sept ans, parce qu'il considère cet âge comme trop jeune pour 

paraître en public, bien qu'il soit dit que Nerva, le fils, donnait des avis publics sur des questions de droit à cet âge, ou un peu 

plus tard. Le préteur interdit à une partie de comparaître devant lui pour cause d'accident, par exemple si elle est sourde et ne 

peut pas entendre du tout ; car on ne devrait permettre à personne de faire une demande en justice s'il ne peut pas entendre le 

décret du préteur, car ce serait une source de danger pour lui, car s'il n'entendait pas le décret, il pourrait être puni, comme 

contumace, s'il n'obéissait pas. 

 

(4) Le Préteur déclare : "Si les parties n'ont pas d'avocat, je leur en donnerai un". Non seulement le préteur a l'habitude de 

faire cette faveur à ces personnes, mais il le fait aussi lorsque quelqu'un ne peut pas obtenir un avocat pour certaines raisons, 

comme par exemple, à cause des intrigues de ses adversaires, ou par peur. 

 

(5) Dans la deuxième section de l'édit, il est fait référence à ceux qui ne peuvent pas comparaître pour d'autres, et dans cette 

partie, le préteur inclut ceux qui sont incapables par leur sexe ou par un accident, et il mentionne également les personnes qui 

sont marquées par l'infamie. En raison du sexe, il interdit aux femmes de comparaître pour les autres, et la raison de cette 

interdiction est d'empêcher qu'elles ne s'immiscent dans les affaires des autres, contrairement à ce qui convient à la pudeur de 

leur sexe, et afin que les femmes n'exercent pas des fonctions qui appartiennent aux hommes. L'origine de cette restriction 

provient du cas d'une certaine Carfania, une femme extrêmement effrontée, dont l'effronterie et l'agacement du magistrat ont 

donné lieu à cet édit. En raison d'un accident, un préteur rejeta la demande d'un homme entièrement aveugle, parce qu'il ne 

pouvait pas voir les insignes de la magistrature et leur accorder le respect approprié. Labéo raconte que Publius, un aveugle, 

père d'Asprenas Nonius, s'est fait retourner sa chaise, et n'a pas été entendu par Brutus, lorsqu'il a voulu faire une déclaration 

devant lui. Mais si un aveugle ne peut pas comparaître devant un tribunal pour un autre, il peut néanmoins conserver sa 

dignité de sénateur, et exercer les fonctions de juge. Peut-il donc aussi exercer la fonction de magistrat ? Nous allons 

examiner cette question. Nous avons l'exemple d'un aveugle qui a exercé cette fonction, car Appius Claudius, aveugle, 

assistait aux conseils publics, et donna au Sénat un avis très sévère sur les prisonniers faits à Pyrrhus. La meilleure opinion 

est de dire qu'il peut occuper la charge de magistrat qu'il a déjà obtenue, mais qu'il lui est interdit d'en briguer une nouvelle ; 

et cette règle a été établie par de nombreux exemples. 
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(6) Il interdit aussi de comparaître devant lui au nom d'autrui à une partie qui a souffert que son corps soit utilisé comme 

celui d'une femme. Si, toutefois, il a été violé par des voleurs ou par des ennemis, il ne doit pas être marqué d'infamie, 

comme le dit Pomponius. Une partie qui a été condamnée pour un crime capital ne peut pas comparaître en faveur d'une 

autre. Il est également interdit, par un décret du Sénat, qu'une personne qui a été condamnée en justice pour une fausse 

accusation, comparaisse devant un juge de juridiction inférieure. En outre, il est interdit de comparaître à un homme qui s'est 

engagé à combattre les bêtes sauvages. Le terme "bêtes sauvages" doit être compris comme s'appliquant plutôt à leur férocité 

qu'à l'espèce des animaux ; mais qu'en serait-il si l'animal était un lion, mais apprivoisé, ou quelque autre animal apprivoisé 

mais pourvu de dents ? C'est pourquoi un homme qui s'est engagé à combattre, est marqué d'infamie par le fait même, qu'il 

combatte ou non ; car s'il combattait, alors qu'il ne s'est pas engagé à le faire, il ne serait pas responsable, mais seulement 

celui qui s'est engagé à cette fin. C'est pourquoi, selon les anciennes autorités, ne sont pas responsables ceux qui, pour 

montrer leur courage, le font sans contrepartie, à moins qu'ils ne se laissent honorer dans l'arène ; car je pense que, dans ce 

cas, ils ne peuvent éviter d'être marqués d'infamie. Mais si quelqu'un s'engage à chasser les bêtes sauvages, ou à combattre 

celles qui commettent des dégâts dans le voisinage, en dehors de l'arène, il ne doit pas être marqué d'infamie ; c'est pourquoi 

le préteur permet à des personnes de comparaître devant lui en leur propre nom, qui n'ont pas combattu les bêtes sauvages 

pour montrer leur courage, mais leur interdit de le faire pour d'autres. Cependant, il est tout à fait convenable de permettre à 

ces personnes, lorsqu'elles exercent la fonction de tuteur, ou toute autre fonction de ce genre, de comparaître au nom de ceux 

dont elles traitent les affaires. Si quelqu'un enfreint cette disposition de l'édit, il n'est pas autorisé à comparaître pour d'autres, 

mais il peut aussi être puni d'une amende pécuniaire, dont le montant est fixé arbitrairement par le juge. 

 

(7) Comme nous l'avons dit au commencement de ce titre, le préteur divise les parties qui ne peuvent pas comparaître en trois 

classes, et la troisième de celles-ci est celle par laquelle il ne leur refuse pas tout à fait le droit de comparaître, mais dit 

qu'elles ne doivent pas comparaître pour tout le monde, et qu'elles sont, pour ainsi dire, moins coupables que celles qui sont 

mentionnées sous les chefs précédents. 

 

(8) Le préteur dit : " Ceux à qui la loi, le plébiscite, un décret du Sénat, un édit ou une ordonnance impériale interdisent de 

comparaître, si ce n'est au nom de certaines personnes, ne peuvent comparaître devant moi en justice que pour les personnes 

autorisées par la loi ". Tous les autres qui sont marqués d'infamie par l'édit du Préteur sont inclus dans cet édit, et ne peuvent 

comparaître qu'en leur propre nom, et en celui de certaines personnes spécifiées. 

 

(9) Le préteur ajoute ensuite : "Lorsque l'un quelconque de ceux qui sont mentionnés ci-dessus n'a pas été rétabli dans son 

état initial". Par "ceux qui sont mentionnés ci-dessus", il faut entendre l'un de ceux qui tombent sous le coup de la troisième 

clause de l'édit, à qui il est interdit de comparaître au nom de certaines personnes ; car s'ils étaient inclus dans les autres 

clauses, la restitution complète serait difficile à obtenir. 
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(10) Pomponius demande à quelle restitution le Préteur fait référence, s'il s'agit de celle accordée par l'Empereur, ou de celle 

accordée par le Sénat ? Et il est d'avis que l'un ou l'autre est mentionné ; mais la question est de savoir si le préteur peut 

accorder la restitution, et il me semble que de tels décrets du préteur ne devraient pas être observés à moins qu'ils ne fassent 

partie des devoirs de sa juridiction ; comme dans le cas de la jeunesse, où quelqu'un a été trompé, et dans les autres cas que 

nous examinons sous le titre, "Concernant la restitution complète". La preuve de cette opinion est que lorsque quelqu'un est 

condamné pour un délit impliquant une infamie, et que la sentence est annulée par une restitution complète, Pomponius pense 

qu'il est libéré de l'infamie. 

 

(11) Le préteur dit aussi : "Ils ne peuvent pas comparaître pour quelqu'un sauf pour un parent, leur patron, leur patronne, leurs 

enfants, ou les parents de leur patron ou patronne" ; en référence à ces personnes nous avons parlé plus complètement sous le 

titre : "Concernant les assignations". Il ajoute également "Ou au nom de leurs enfants, de leur frère, de leur sœur, de leur 

femme, de leur beau-père, de leur belle-mère, de leur gendre, de leur belle-fille, de leur beau-père, de leur belle-mère, de leur 

beau-fils, de leur belle-fille, de leur pupille mâle ou femelle, ou d'une personne des deux sexes qui est aliénée". 

 

2. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre I. 

 

Ou pour un idiot de l'un ou l'autre sexe (car des curateurs sont également nommés pour les personnes de cette description). 

 

3. Ulpianus, Sur l'édit, Livre VI. 

 

"Lorsque la tutelle, ou la curatelle, a été donnée sur ces personnes par un parent, ou par la majorité des tuteurs, ou par un 

magistrat qui avait juridiction en la matière." 

 

(1) Lorsque l'affinité est mentionnée, il ne faut pas comprendre celle qui existait autrefois, mais celle qui existe actuellement. 

 

(2) Pomponius dit que les mots, belle-fille, gendre, beau-père, belle-mère, sont destinés à comprendre des degrés plus 

éloignés que ceux que la préposition pro désigne généralement. 

 

(3) Et qu'à propos des curateurs, il aurait dû ajouter les muets et les autres personnes pour lesquelles il est d'usage de nommer 

des curateurs, c'est-à-dire les sourds, les dépensiers et les mineurs. 

 

4. Paulus, Sur l'édit, Livre V. 

 

Ceux aussi pour lesquels, en raison de leur mauvaise santé, le préteur a l'habitude de nommer des curateurs : 
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5. Ulpianus, Sur l'édit, Livre IX. 

 

Et ceux aussi qui, en raison de quelque maladie chronique, sont incapables de s'occuper de leurs propres affaires. 

 

(6) Le même, Sur l'édit, Livre VI. 

 

Je suis d'avis que peuvent comparaître devant un tribunal, sans violation de l'édit, ceux qui, non pas volontairement mais par 

nécessité, s'acquittent des devoirs d'une charge, même s'ils sont incapables de comparaître en leur propre nom. 

 

1. Lorsqu'il est interdit à quelqu'un d'agir en tant qu'avocat, si cela se réfère au temps pendant lequel le magistrat exerce sa 

juridiction, je pense qu'il peut ensuite comparaître devant son successeur. 

 

(7) Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 

 

Lorsque le préteur interdit à une personne de comparaître devant lui, l'interdiction est absolue, même si son adversaire y 

consent. 

 

8. Papinianus, Questions, Livre II. 

 

L'empereur Titus Antoninus a déclaré dans un Rescrit : "Il n'était pas interdit à celui qui avait été interdit d'exercer la 

profession d'avocat pour une durée de cinq ans, de comparaître en justice au nom de quelqu'un après l'expiration de ces cinq 

années". Le divin Hadrien déclara également dans un Rescrit : "Qu'un homme pouvait comparaître en justice après son retour 

d'exil" ; il n'y avait pas non plus de distinction quant au crime pour lequel la sentence de silence ou d'exil était imposée ; 

sinon, après que le temps de la punition se soit écoulé, elle pouvait être encore prolongée contrairement aux termes de la 

sentence. 

 

9. Les mêmes, Opinions, Livre I. 

 

Celui qui est interdit de comparaître pour autrui pour une raison qui n'implique pas l'infamie, et qui par conséquent n'est pas 

privé du droit de comparaître pour tout le monde, n'est légalement exclu de comparaître pour autrui que dans la province sur 

laquelle le gouverneur qui a prononcé la sentence a juridiction ; et il n'est pas interdit de le faire dans une autre, même si elle 

porte le même nom. 

 

10. Paulus, Règles. 
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Il n'est pas défendu à ceux qui agissent au nom du Trésor d'agir pour leurs enfants, leurs parents, ou leurs pupilles, dont ils 

ont la tutelle, quoique la cause soit en opposition avec le Trésor. 

 

1. Il est également défendu aux décurions de conduire des causes contre leurs propres villes municipales, sauf pour les 

personnes qui ont été précédemment mentionnées. 

 

11. Tryphoninus, Disputations, Livre V. 

 

Il a été déclaré par notre Empereur dans un Rescrit : "Il n'est pas interdit à un tuteur de comparaître pour un pupille dans une 

affaire où il avait été employé comme avocat contre son père". Et il lui est aussi permis par là d'agir contre le Trésor, même 

s'il avait comparu pour le Trésor auparavant dans quelque procès contre le père de son pupille. 

 

1. Les personnes considérées comme infâmes seront expliquées dans le titre suivant. Tit. 2. Au sujet de ceux qui sont 

marqués d'infamie. 

 

1. Julianus, Sur l'édit, Livre I. 

 

Les paroles du préteur sont les suivantes : " Celui qui est renvoyé de l'armée pour une conduite déshonorante, soit par 

l'empereur, soit par celui qui a reçu le pouvoir d'agir en la matière, est marqué d'infamie. Il en est de même de celui qui se 

présente sur la scène pour jouer ou déclamer ; de celui qui exerce la profession d'entremetteur ; de celui qui a été condamné 

en justice pour fausse accusation ou trahison des intérêts de son client ; de celui qui a été condamné en son propre nom pour 

vol, brigandage, injure, mauvaise foi ou fraude, ou qui a compromis l'un de ces délits ; de celui qui a été condamné en son 

propre nom dans une action fondée sur la société, la tutelle, le mandat ou le dépôt, dans une action directe ; à celui qui a 

donné sa fille, qui était sous sa dépendance, en mariage après la mort de son gendre, le sachant mort avant l'écoulement du 

temps qu'il est d'usage qu'une veuve porte le deuil de son mari ; à celui qui l'a épousée, le sachant aussi, sans l'ordre de la 

personne sous la dépendance de laquelle elle était ; à celui qui lui a permis de l'épouser alors qu'il était sous son contrôle, 

ayant connaissance des faits susmentionnés ; et aussi à celui qui, sous sa propre responsabilité, et non par l'ordre, ou au nom 

de la partie sous le contrôle de laquelle il était, permet à tout homme ou femme qu'il a sous son contrôle, de contracter deux 

fiançailles, ou deux mariages en même temps". 

 

2. Ulpianus, Sur l'édit, Livre VI. 

 

Les mots du Préteur : "Qui est déchargé de l'armée", doivent s'entendre de celui qui porte les insignes militaires, comme, par 

exemple, lorsque quiconque jusqu'au grade de centurion, ou de préfet d'une cohorte, ou d'une troupe, ou d'une légion, ou de 

tribun d'une cohorte, ou d'une légion, est déchargé. Pomponius va encore plus loin, et dit que le commandant d'une armée, 
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même s'il porte les insignes du rang consulaire, s'il est renvoyé par l'empereur pour quelque cause honteuse, est marqué de 

cette marque d'infamie. Par conséquent, si un général est révoqué alors qu'il commande une armée, il est marqué d'infamie, et 

si l'empereur le révoque, en ajoutant que c'est à cause d'une conduite déshonorante, comme il le fait généralement, il ne fait 

aucun doute qu'il est marqué d'infamie en vertu de l'édit du préteur. Il n'en est pas de même si un successeur lui est désigné 

sans qu'il ait encouru le mécontentement de l'empereur. 

 

1. Par armée, on n'entend pas une seule cohorte ou une seule troupe, mais plusieurs corps de soldats ; c'est pourquoi on dit 

qu'un homme commande une armée lorsqu'il a la charge d'une légion ou d'un certain nombre de légions qui, avec les 

auxiliaires, lui ont été confiées par l'empereur. Mais, dans le cas présent, lorsqu'un homme a été démis du commandement 

d'un corps quelconque de soldats, il faut entendre qu'il a été démis de l'armée. 

 

2. La phrase "Renvoyé pour cause de conduite déshonorante" est ajoutée pour la raison qu'il y a plusieurs sortes de renvois, 

l'une d'elles est un renvoi honorable autorisé par l'empereur, lorsqu'un homme a terminé son temps de service, ou lorsque cela 

a été fait auparavant grâce à l'indulgence de l'empereur ; une autre est celle où un soldat est libéré du service militaire pour 

cause de mauvaise santé ; et il y a aussi le renvoi déshonorant. Ce dernier cas se présente chaque fois que celui qui l'ordonne 

ajoute expressément qu'il est fait à cause d'une conduite déshonorante, et l'on doit toujours ajouter la raison pour laquelle le 

soldat est renvoyé. Mais lorsqu'un homme est dégradé, c'est-à-dire privé des insignes de son grade, il devient infâme, même 

si les mots "dégradé pour cause de conduite déshonorante" n'ont pas été ajoutés. Il existe une quatrième sorte de décharge, 

lorsqu'une partie entre dans le service militaire pour éviter de remplir les devoirs d'une charge, mais cela n'affecte pas sa 

réputation, comme cela a été très fréquemment indiqué dans les rescrits. 

 

3. Un soldat qui a été condamné en vertu de la Lex Julia de Adulteriis, devient infâme à un tel point que la sentence elle-

même le libère ignominieusement de son serment. 

 

4. Ceux qui ont été déshonorés n'ont le droit de vivre ni à Rome, ni là où réside l'empereur. 

 

5. Le préteur dit : " Celui qui paraît sur la scène est infâme ". La scène, telle que définie par Labéo, signifie tout lieu public 

ou privé, ou dans la rue, où quelqu'un apparaît ou se déplace en faisant une exhibition de lui-même ; à condition que ce soit 

un lieu où les personnes, sans distinction, sont admises dans le but d'assister à un spectacle public ; et ceux qui se disputent 

pour le gain, ainsi que tous ceux qui apparaissent sur la scène pour une compensation, sont infâmes ; comme Pégase, et le 

jeune Nerva l'ont déclaré. 

 

(3) Gaius, Sur l'édit provincial, Livre I. 
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Celui qui se loue dans le but de paraître dans des expositions publiques, et qui ne le fait pas, n'est pas marqué d'infamie, parce 

que le délit n'est pas si honteux que même l'intention de le commettre doive être punie. 

 

4. Ulpianus, Sur l'édit, Livre VI. 

 

Sabinus et Cassius sont d'avis que les athlètes ne doivent en aucun cas être considérés comme exerçant la profession d'acteur, 

car leur objet est d'exhiber leur force ; et, en général, tous les hommes sont d'accord pour dire que cela semble utile, et que ni 

les musiciens, ni les lutteurs, ni les charretiers, ni ceux qui lavent les chevaux, ni ceux qui remplissent d'autres fonctions dans 

les jeux sacrés, ne doivent être considérés comme déshonorés. 

 

(1) Celse soutient que ceux qui président les jeux publics, que les Grecs appellent brabeutas, n'exercent pas la profession 

théâtrale, parce qu'ils rendent un service public, et ne jouent pas ; et en effet, cette place est actuellement accordée par 

l'empereur comme une faveur extraordinaire. 

 

(2) Le Préteur dit : "Qui agit comme un proxénète". Il agit comme un proxénète qui tire profit de la prostitution des esclaves ; 

mais si quelqu'un obtient un tel profit au moyen de personnes libres, il est dans la même catégorie. De plus, lorsqu'il en fait 

son occupation principale ou qu'il l'ajoute à une autre activité, par exemple, lorsqu'il est aubergiste ou palefrenier et qu'il a 

des esclaves de ce genre pour s'occuper des étrangers, et que, grâce à leurs opportunités, il obtient de l'argent de cette manière 

; ou s'il est gardien de bains, comme c'est la coutume dans certaines provinces, et qu'il a des esclaves pour s'occuper des 

vêtements des clients, et que ceux-ci se rendent coupables de telles pratiques dans les bains, il est passible de la peine du 

proxénète. 

 

(3) Pomponius est d'avis qu'un esclave qui utilise à cette fin d'autres esclaves qui sont sa propriété privée, est marqué 

d'infamie après avoir obtenu sa liberté. 

 

(4) Une partie coupable de calomnie est également marquée d'infamie, si un jugement est rendu contre elle à ce sujet, car il 

ne suffit pas qu'elle ait commis l'acte, et la même règle s'applique à un prévaricateur. Un prévaricateur est, pour ainsi dire, 

une personne qui n'est pas cohérente, mais qui trahit son propre camp en aidant l'autre ; le nom Labeo dit qu'il est dérivé de 

Varia Gertatione, car celui qui prévarique prend position des deux côtés et, en fait, du côté de son adversaire. 

 

(5) De plus, " est infâme celui qui a été condamné pour vol, brigandage, injure ou mauvaise foi en son propre nom, ou qui a 

compromis l'un de ces délits, de la même manière. " 

 

5. Paulus, Sur l'édit, Livre V. 
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Il en est ainsi car un homme qui compromet un crime est considéré comme l'ayant commis. 

 

(6) Ulpianus, Sur l'édit, Livre VI. 

 

Le terme vol doit être compris comme signifiant soit ce qui est manifeste, soit ce qui ne l'est pas. 

 

1. Lorsqu'une partie qui a été condamnée pour vol, ou pour tout autre délit infâme, fait appel, elle ne doit pas être comprise 

parmi les infâmes tant que l'affaire est pendante, mais lorsque le temps fixé pour l'appel est écoulé, elle est considérée comme 

infâme à partir de la date de sa condamnation ; quoique si son appel paraît mal fondé, je suis d'avis qu'elle doit être marquée à 

partir de ce jour, et non à partir du moment du jugement. 

 

2. Lorsque quelqu'un perd une cause en agissant pour un autre, il n'encourt pas l'infamie ; et, par conséquent, ni mon agent, ni 

mon défenseur, ni mon tuteur, ni mon curateur, ni mon héritier, ne seront marqués d'infamie dans une action pour vol, ou 

toute autre du même caractère ; pas même si l'action a été défendue par un agent dès le début. 

 

3. "Ou compromis". Nous entendons par compromis le cas où un accord a été fait pour une somme d'argent sans référence au 

montant ; car, autrement, si une partie, par force ou par supplication, en amène une autre à ne pas poursuivre contre elle, elle 

sera marquée d'infamie, de sorte qu'aucune indulgence ne sera considérée ; ce qui est inhumain. Celui qui, par ordre du 

préteur, transige pour une somme déterminée, n'est pas réputé infâme. 

 

4. Mais lorsqu'un serment a été prêté, et que la partie jure qu'elle n'a pas fait de mal, elle ne sera pas considérée comme 

infâme, parce qu'elle prouve, en quelque sorte, son innocence par son serment. 

 

5. Si quelqu'un perd une affaire de mandat, il est, aux termes de l'édit, marqué d'infamie ; et cela ne s'applique pas seulement 

à celui qui a accepté la confiance, mais aussi à ceux qui n'ont pas gardé la foi, lorsque l'autre partie dépendait de lui ; comme, 

par exemple, lorsque je suis devenu votre caution et que j'ai payé, si j'obtiens un jugement contre vous dans une action de 

mandat, je vous rends infâme. 

 

6. Il faut absolument ajouter qu'il arrive qu'un héritier soit jugé contre lui pour son propre compte, et qu'il devienne ainsi 

infâme, par exemple, s'il est de mauvaise foi à l'égard d'un dépôt ou d'un mandat. Car l'héritier ne peut être condamné pour 

son propre compte dans les cas de tutelle et de société, parce qu'il ne succède pas au défunt, ni dans la tutelle, ni dans la 

société, mais répond seulement des dettes du défunt. 
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7. La partie qui perd sa cause dans une action contraire intentée contre elle, n'est pas infâme ; et non sans raison, car dans les 

actions contraires il n'y a pas de question de mauvaise foi, mais seulement une question de calcul, qui est généralement 

décidée par le tribunal. 

 

7. Paulus, Sur l'édit, Livre V. 

 

Dans les actions provenant de contrats, bien qu'elles impliquent l'infamie, et que ceux qui les perdent en soient marqués, 

cependant, quand une partie fait un accord, elle ne devient pas infâme, et très justement, puisque le compromis dans les cas 

de ce genre n'est pas déshonorant, comme il l'est dans les précédents. 

 

8. Ulpianus, Sur l'édit, Livre VI. 

 

Le préteur dit : " Quand le gendre est mort ", et ajoute opportunément : " Quand il sait qu'il est mort ", pour éviter qu'il soit 

puni pour ignorance ; car, comme le temps du deuil est continu, il convient qu'il commence à courir du jour de la mort du 

mari, même si sa veuve ignore le fait ; et par conséquent, si elle l'apprend après le temps fixé par la loi, Labéo dit qu'elle peut 

mettre le deuil, et le quitter, le même jour. 

 

9. Paulus, Sur l'édit, Livre V. 

 

Les maris ne sont pas obligés de prendre le deuil de leur femme. 

 

1. Il n'y a pas de deuil pour une fiancée. 

 

10. 10. Le même, Sur l'édit, Livre VIII. 

 

Il est d'usage d'obtenir de l'empereur la permission pour une veuve de se marier dans le délai fixé par la loi. 

 

1. Une femme peut être fiancée pendant le temps où elle est en deuil de son mari. 

 

11. Ulpianus, Sur l'édit, livre VI. 

 

Le deuil des enfants ou des parents n'est pas un empêchement au mariage. 
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(1) Même lorsque le mari était une personne telle qu'il n'était pas convenable de porter son deuil, selon la coutume de nos 

ancêtres, sa veuve ne peut pas se marier avant que la période prescrite par la loi ne soit écoulée ; car le préteur remonte au 

temps pendant lequel un mari doit être pleuré, car c'est la coutume afin d'éviter la confusion des sangs. 

 

(2) Pomponius pense que lorsqu'une femme a eu un enfant dans le délai fixé par la loi, elle peut se marier sans délai, ce que 

je tiens pour exact. 

 

(3) Il n'est pas d'usage, comme le dit Nératius, de porter le deuil des ennemis, des condamnés pour trahison, des pendus ou de 

ceux qui se font violence, non par lassitude de la vie, mais par mauvaise conscience. C'est pourquoi, si quelqu'un, après la 

mort d'un mari de ce genre, épouse sa veuve, elle sera marquée d'infamie. 

 

(4) Celui qui l'épouse en connaissance de cause est également marqué du sceau de l'infamie ; car l'ignorance de la loi n'est 

pas excusable, mais l'ignorance du fait l'est. Est excusé celui qui l'a épousée sur l'ordre de quelqu'un dont il dépendait, et est 

marqué d'infamie celui qui lui a permis de l'épouser. Dans ces deux cas, la règle est très juste, car celui qui a obéi mérite 

d'être pardonné, et celui qui lui a permis de se marier est marqué d'infamie. 

 

12. Paulus, Sur l'édit, Livre V. 

 

Celui qui épouse une femme dans de telles circonstances, par ordre de son père, même s'il la conserve après s'être libéré de 

l'emprise de son père, n'est pas marqué d'infamie. 

 

13. Ulpianus, Sur l'édit, Livre VI. 

 

Que se passe-t-il donc s'il ne l'a pas laissé se marier, mais qu'il a ratifié le mariage après qu'il ait été contracté, par exemple, 

s'il ignorait au départ que la femme tombait sous le coup de l'édit, mais qu'il s'en est assuré par la suite ? Il ne sera pas marqué 

d'infamie, car le préteur remonte jusqu'au commencement du mariage. 

 

1. Si un parti contracte deux fiançailles au nom d'un autre, il ne sera pas marqué d'infamie, à moins qu'il ne les ait contractées 

au nom d'une personne de l'un ou l'autre sexe qu'il a sous sa dépendance. Lorsqu'un parti permet à son fils ou à sa fille de 

contracter des fiançailles, il est, jusqu'à un certain point, réputé les avoir contractées lui-même. 

 

2. Lorsque le préteur dit : " En même temps ", il ne faut pas entendre que les fiançailles ont été contractées en même temps, 

mais aussi qu'elles ont existé pendant la même période. 

 

3. En outre, lorsqu'une femme est fiancée à un homme et mariée à un autre, elle est punie par les termes de l'Édit. 
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4. Puisque c'est l'acte qui est marqué d'infamie, de même, lorsqu'un homme contractera mariage ou fiançailles avec une 

femme qu'il ne peut légalement épouser, ou avec laquelle le mariage n'est pas droit, il sera marqué d'infamie. 

 

5. L'arbitre n'encourt pas l'infamie en raison d'un renvoi à l'arbitrage, car sa sentence n'équivaut pas en tout point à un 

jugement. 

 

6. Quant à ce qui concerne l'infamie, il y a une grande différence lorsque le jugement est rendu après le procès d'une affaire 

dans laquelle on a dit quelque chose qui n'était pas à propos, car l'infamie n'est pas encourue par des choses de ce genre. 

 

7. Lorsqu'une peine plus sévère que celle autorisée par la loi est infligée, la réputation de la partie est préservée. Cela a déjà 

été établi par des rescrits et des avis ; comme, par exemple, lorsqu'un magistrat bannit une partie de ses biens à une partie qui 

aurait dû être condamnée à une amende, il faut dire que par cette peine plus sévère la partie a compromis le maintien de sa 

réputation, et que par conséquent elle n'est pas infâme. Mais lorsque, dans un cas de vol non manifeste, le juge inflige au 

coupable une amende quadruple, ce dernier est, en fait, opprimé d'une peine accrue ; (car dans un cas de vol non manifeste, il 

ne devrait être poursuivi que pour le double) mais cela ne préserve pas sa réputation, alors que s'il n'avait pas été opprimé 

d'une peine pécuniaire, on aurait encore considéré qu'il a fait un compromis. 

 

8. La condamnation pour le crime d'escroquerie impose l'infamie au délinquant, même si elle ne fait pas l'objet d'une 

poursuite pénale. 

 

14. Paulus, Sur l'édit, Livre V. 

 

Lorsqu'un maître a défendu son esclave dans une action nocive, qu'il l'a ensuite libéré et fait de lui son héritier, et qu'un 

jugement a été rendu contre l'esclave dans la même action, il ne devient pas infâme, pour la raison qu'il n'a pas été condamné 

pour son propre compte, puisqu'au départ il n'était pas partie à la jonction des causes. 

 

(15) Ulpianus, Sur l'édit, Livre VIII. 

 

Est marquée d'infamie la femme qui est mise en possession d'un bien au nom d'un enfant à naître, en représentant 

frauduleusement qu'elle était enceinte ; 

 

16. Paulus, Sur l'édit, livre VIII. 

 

Qu'elle ne soit pas réellement enceinte, ou qu'elle ait été conçue par un autre. 
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17. Ulpianus, Sur l'édit, Livre VIII. 

 

Il faut aussi punir celle qui trompe le préteur, mais seule une femme qui fait cela alors qu'elle est sa propre maîtresse est 

marquée d'infamie. 

 

18. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre III. 

 

Une femme qui est elle-même trompée par une fausse impression, ne peut être considérée comme ayant été mise 

frauduleusement en possession. 

 

19. Ulpianus, Sur l'édit, Livre VIII. 

 

Aucune femme ne devient infâme, sauf celle dont il a été judiciairement décidé "qu'elle a été mise en possession du bien par 

fraude". Cette règle s'applique également au père qui a permis à sa fille, alors qu'elle était sous son contrôle, d'être 

frauduleusement mise en possession au nom de son enfant à naître. 

 

20. Papinianus, Opinions, Livre I. 

 

Partie à laquelle étaient adressés les mots suivants d'une sentence du gouverneur d'une province, à savoir : "Vous semblez 

avoir été l'instigateur d'une accusation au moyen d'une ruse" ; est tenu plutôt de le couvrir de honte que de le marquer 

d'ignominie, car celui qui pousse quelqu'un ne remplit pas les fonctions d'un mandant. 

 

21. Paulus, Opinions, Livre II. 

 

Lucius Titius porta une accusation contre Gaius Seius, déclarant qu'il avait subi un préjudice de sa part, et lut une preuve 

écrite à cet effet en présence du préfet prétorien. Le préfet, sans prêter attention au témoignage, a statué : "Que Lucius Titius 

n'a subi aucune blessure de la part de Gaius Seius". Je demande si les témoins dont le témoignage a été rejeté doivent être 

considérés comme infâmes pour avoir fait un faux témoignage ? Paulus répond que rien n'a été démontré qui justifierait que 

les parties sur lesquelles porte l'enquête soient considérées comme infâmes, car il n'est pas convenable, lorsqu'un jugement, 

juste ou injuste, est rendu en faveur d'une partie, qu'une autre en soit lésée. 

 

22. Marcellus, Affaires publiques, Livre II. 
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Les coups de bâton ne causent pas en eux-mêmes l'infamie, mais la raison pour laquelle la personne a mérité de subir le 

châtiment le fait, si elle était de nature à rendre infâme celui qui a été condamné. La même règle s'applique également aux 

autres types de punition. 

 

23. Ulpianus, Sur l'édit, Livre VIII. 

 

Le deuil doit avoir lieu pour les parents et les enfants des deux sexes, ainsi que pour les autres agnats et cognats, 

conformément aux dictats de l'affection et de la souffrance mentale, dans la mesure où une personne peut le désirer ; mais 

celui qui ne porte pas le deuil pour eux n'est pas marqué d'infamie. 

 

(24) Le même, Sur l'Édit, Livre VI. 

 

L'empereur Sévère a déclaré dans un Rescrit qu'une femme n'était pas marquée d'infamie, qui avait été contrainte de se 

prostituer pour de l'argent alors qu'elle était en esclavage. 

 

25. Papinianus, Questions, Livre II. 

 

Il a été établi qu'un fils, bien que déshérité, doit pleurer la mémoire de son père ; et la même règle s'applique à une mère dont 

la succession ne passe pas à son fils. 

 

(1) Lorsque quelqu'un est tué au combat, il doit être pleuré, même si son corps n'est pas retrouvé. Tit. 3. Au sujet des agents 

et des défenseurs. 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre IX. 

 

Un agent est celui qui traite les affaires d'un autre par la direction de son principal. 

 

1. Un agent peut être désigné pour traiter des affaires en général, ou une chose en particulier ; il peut aussi être désigné en 

présence de son mandant, par un messager ou par une lettre, bien que certaines autorités (comme Pomponius l'affirme dans le 

Vingt-Quatrième Livre) pensent que quiconque entreprend la gestion d'une seule affaire, n'est pas un agent, de même qu'un 

homme n'est pas correctement appelé agent qui entreprend de porter un article, ou une lettre, ou un message ; mais la 

meilleure opinion est qu'une partie est un agent qui est désigné pour s'occuper d'une seule transaction. 

 

2. L'emploi des agents est absolument nécessaire, afin que ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas s'occuper de leurs 

propres affaires, puissent poursuivre ou être poursuivis par l'intermédiaire d'autres personnes. 
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3. Un agent peut être nommé même lorsqu'il est absent. 2 ; 

 

2. Paulus, Sur l'édit, Livre VIII. 

 

A condition que la personne qui est nommée soit connue, et qu'elle consente à sa nomination. 

 

(1) Un aliéné ne doit pas être considéré comme absent, car il est déficient intellectuel, et ne peut ratifier sa nomination. 

 

3. Ulpianus, Sur l'édit, Livre IX. 

 

Un agent peut aussi être nommé dans une affaire qui n'est pas encore commencée, ou pour un temps futur, ou sous une 

condition, et aussi jusqu'à un certain jour. 

 

4. Paulus, Sur l'édit, Livre VIII. Et pour un temps indéterminé. 

5. Ulpianus, Sur l'édit, Livre VII. 

 

Est considéré comme présent un .... qui se trouve à ce moment-là dans son jardin ; ..... 

 

(6) Paulus, Sur l'édit, Livre VI. 

 

Et aussi celui qui est dans le Forum, dans la ville, et où les bâtiments sont continus. 

 

7. Ulpianus, Sur l'édit, livre VII. 

 

De sorte que son agent est tenu pour présent. 

 

8. Le même, Sur l'édit, Livre VIII. 

 

Le fils d'une famille peut nommer un agent pour intenter une action, s'il s'agit d'une action qu'il pourrait intenter lui-même, 

non seulement s'il a des biens propres, mais tout fils de famille peut le faire ; par exemple, ayant subi une blessure, il peut 

nommer un agent pour intenter une action pour blessure, si son père n'est pas présent et si aucun agent de son père ne désire 

juger l'affaire, et lorsqu'un agent est nommé par le fils de la famille lui-même, son acte sera valide. Julianus va encore plus 

loin, car il dit que lorsque le fils d'une famille a un fils qui est sous le contrôle de la même personne que lui, et qu'un 

préjudice lui est causé par son fils, et que son grand-père n'est pas présent, le père peut nommer un agent pour poursuivre le 
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préjudice subi par le petit-fils de la partie absente. Le fils d'une famille peut également nommer un mandataire afin de mener 

la défense d'une affaire devant le tribunal. La fille d'une famille peut également nommer un mandataire afin d'intenter une 

action pour préjudice. Valerius Severus a déclaré que lorsque la fille se joint à son père pour nommer un agent, cela est 

superflu, car il suffit que le père fasse la nomination avec le consentement de sa fille. Je suis cependant d'avis que si le père 

est absent ou s'il s'agit d'un homme au caractère suspect (dans ces deux cas, la fille a le droit d'intenter un procès pour sa dot), 

elle peut désigner un agent. Le fils d'une famille peut également être nommé agent pour intenter ou défendre une action. 

 

1. Il n'est pas habituel qu'un mandataire soit désigné lorsqu'il n'est pas disposé à le faire. Il faut entendre par "réticent" non 

seulement le refus d'une partie, mais aussi le fait qu'il n'est pas prouvé qu'elle ait donné son consentement. 

 

2. Les anciens combattants peuvent être nommés mandataires, mais les soldats en service actif ne peuvent pas l'être, même si 

l'adversaire y consent, à moins qu'au moment où l'affaire a été engagée, cela n'ait été oublié par quelque accident, sauf si le 

soldat a été nommé dans une affaire dans laquelle il était lui-même intéressé, ou s'il apparaît comme le représentant de sa 

compagnie dans la poursuite ou la défense, auquel cas sa nomination comme mandataire est autorisée. 

 

3. Le préteur dit : " Lorsqu'un agent a été nommé pour défendre une affaire, et que, avec son consentement, son mandant a 

accepté de payer le jugement, je l'obligerai à conduire le procès ". Mais il ne doit pas être contraint de le faire dans certaines 

circonstances, par exemple lorsqu'une inimitié mortelle s'installe entre l'agent et le mandant, car Julianus dit alors qu'une 

action ne doit pas être autorisée contre l'agent. La même règle s'applique lorsqu'une haute fonction a été conférée à l'agent, ou 

lorsqu'il est absent pour les affaires de l'État ; 

 

9. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre III. 

 

Ou s'il allègue une mauvaise santé, ou un voyage nécessaire. 

 

10. Ulpianus, Sur l'édit, Livre VIII. 

 

Ou s'il est occupé d'un domaine qui lui a été légué, ou s'il existe une autre bonne raison. Il y a d'autant plus de raisons pour 

que l'agent ne soit pas contraint de se charger de l'affaire, si son mandant est présent. 

 

11. Paulus, Sur l'édit, Livre VIII. 

 

Si, toutefois, le mandant peut être contraint à le faire. 

 

12. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre III. 
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On considère que parfois, même dans ces circonstances, un agent peut être contraint de prendre en charge l'affaire ; comme, 

par exemple, lorsque le principal n'est pas présent, et que le demandeur déclare que tout retard supplémentaire entraînera la 

perte des biens concernés. 

 

13. Ulpianus, Sur l'édit, Livre VIII. 

 

Toutes ces choses ne doivent pas être admises ou rejetées sans discernement, mais doivent être réglées par le préteur après 

qu'il ait constaté les faits. 

 

14. Paulus, Sur l'édit, Livre VIII. 

 

Si, après la nomination d'un agent, une inimitié mortelle s'élève entre lui et son mandant, on ne peut le contraindre à se 

charger de l'affaire, ni violer une stipulation conclue pour défendre une affaire, car les conditions sont différentes. 

 

(15) Ulpianus, Sur l'édit, Livre VIII. 

 

Si le mandant meurt avant que la cause soit jointe, et après qu'il ait stipulé que le jugement sera payé par le mandataire, ce 

dernier peut être contraint de se charger de l'affaire, à condition toutefois que le mandant l'ait fait à la connaissance du 

mandataire ; car, autrement, il serait contraire aux règles du droit que le mandataire soit lié pour un acte dont il n'avait pas 

connaissance ; une action peut cependant être intentée aux termes de la stipulation, parce que le procès n'a pas été défendu. 

 

(1) Lorsqu'un agent est désigné pour conduire une affaire de partage de biens, il est considéré comme étant également 

désigné pour la défense, et un double cautionnement doit être fourni. 

 

16. Paulus, Sur l'édit, Livre VIII. 

 

Avant que la question ne soit jointe, le mandant a le plein pouvoir de changer de mandataire ou de se charger lui-même de 

l'affaire. 

 

17. Ulpianus, Sur l'édit, Livre IX. 

 

Après la jonction des causes, si le défendeur a nommé un agent, il peut soit le changer, soit se charger lui-même de la 

conduite de l'affaire, tant que l'agent vit encore ou réside dans la ville ; mais il faut d'abord en démontrer la cause. 

 



179 

 

1. Ceci est permis, non seulement à la partie qui a nommé l'agent, mais aussi à son héritier et autres successeurs. 

 

2. En faisant une enquête pour cause, non seulement les questions que nous avons mentionnées ci-dessus et qui n'obligent pas 

un agent à prendre en charge une affaire, doivent être considérées, mais aussi son âge ; 

 

18. Modestinus, Pandectes, Livre X. 

 

Ou tout privilège de caractère religieux. 

 

19. Ulpianus, Sur l'édit, Livre IX. 

 

Si l'agent est une personne suspecte, ou en prison, ou au pouvoir de l'ennemi, ou des voleurs : 

 

20. Paulus, Sur l'édit, Livre VIII. 

 

Ou s'il est empêché par une action criminelle ou civile, par une mauvaise santé, ou par des affaires importantes qui lui sont 

propres ; 

 

21. Gaius, Sur l'édit de province, Livre III. 

 

Ou s'il a été banni, s'il est caché ou s'il devient par la suite l'ennemi du mandant ; 

 

22. Paulus, Sur l'édit, Livre VIII. 

 

Ou s'il est lié à son adversaire par le mariage, ou devient son héritier ; 

 

23. Ulpianus, Sur l'édit, Livre IX. 

 

Ou si un long voyage, ou d'autres choses semblables, l'en empêchent ; 

 

24. Paulus, Sur l'édit, Livre VIII. 

 

Dans de telles circonstances, l'agent doit être changé, même à sa propre demande. 

 

25. Ulpianus, Sur l'édit, Livre IX. 
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Toutes ces choses doivent être observées, non seulement de la part du défendeur, mais aussi à l'égard du demandeur. Si la 

partie adverse, ou l'agent lui-même, allègue que le mandant ment, le préteur doit trancher ; car il n'est pas tolérable qu'un 

agent fasse valoir son propre droit de l'être, car il devient suspect, du fait qu'il impose son service à un mandant qui ne le veut 

pas ; à moins, peut-être, qu'il n'ait entrepris l'agence plutôt pour se justifier que pour l'exercer simplement, et il doit être 

entendu s'il prétend : "qu'il est prêt à renoncer à l'agence si cela peut se faire sans porter atteinte à sa réputation". De plus, il 

doit être entendu s'il tente de se disculper. S'il déclare clairement qu'il a été nommé agent dans une affaire dans laquelle il 

était lui-même intéressé, et qu'il le prouve, il ne devrait pas être privé du droit d'intenter une action en son propre nom. De 

même, si un agent désire faire usage d'une réserve, il ne sera pas facile de le priver du droit d'action ; 

 

26. Paulus, Sur l'édit, Livre VIII. A moins que le mandant ne soit prêt à le payer. 

27. Ulpianus, Sur l'édit, Livre IX. 

 

Dans le procès de l'action, il faut prendre garde de ne pas permettre que l'agent soit privé de la conduite de l'affaire, à moins 

que la partie ne soit prête à l'en priver entièrement ; car si elle veut lui enlever seulement une partie et lui laisser le reste, 

l'agent peut à juste titre refuser d'accepter cet arrangement. C'est ce qui arrive lorsqu'un agent agit sous la direction d'un 

mandant, mais lorsqu'aucune direction n'est donnée, et que rien n'est proposé au tribunal, et que vous n'avez pas approuvé des 

actes accomplis sans votre consentement, ils ne vous portent pas préjudice ; et par conséquent le transfert de l'affaire à vous-

même n'est pas nécessaire de peur que vous ne soyez opprimé par les actes d'une autre partie. La demande de changement de 

mandataire doit être faite devant le Préteur. 

 

(1) Lorsqu'un transfert de l'affaire est effectué de la part du plaignant, nous considérons qu'une stipulation faite par le 

défendeur selon laquelle il se conformera au jugement, est valide ; et cette opinion est adoptée par Neratius et Julianus, et 

nous faisons toujours usage de cette règle, à condition que le principal ait accepté la garantie. Mais lorsque l'agent l'a 

acceptée, et que la conduite de l'affaire a été transférée au principal, l'opinion la plus favorable est qu'elle est valide, et que le 

droit d'action en vertu de la stipulation est transféré de l'agent au principal. Mais lorsqu'elle est transférée du mandant, ou de 

l'agent à un autre agent, Marcellus ne doute pas de la validité de la stipulation ; et c'est la meilleure opinion, et même si le 

droit d'action en vertu de la stipulation peut avoir été dévolu à l'agent, une action sur la même stipulation devrait être 

accordée au mandant, le droit d'action direct ayant été éteint. 

 

28. Le même, Disputations, Livre I. 

 

Lorsque mon agent a accepté une caution pour l'exécution du jugement, j'ai droit à une action équitable sur la stipulation, tout 

comme une action pour l'exécution du jugement m'est donnée. Si mon agent, en vertu de cette stipulation, a intenté une action 

sans mon consentement, néanmoins, un droit d'action sur la stipulation m'est accordé ; il s'ensuit que mon agent peut être 
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empêché par une exception d'intenter une action sur la stipulation de la même manière qu'il le peut lorsqu'il intente une action 

sur le jugement, lorsqu'il n'a pas été nommé dans une affaire à laquelle il est lui-même intéressé, ou qu'il n'a pas été habilité 

comme agent dans ce but précis. En revanche, si mon mandataire s'est porté caution de se conformer au jugement, aucune 

action sur la stipulation ne sera accordée contre moi. Si la partie chargée de ma défense donne caution, l'action sur la 

stipulation n'est pas accordée contre moi, parce que l'action ne peut être exercée contre moi sur le jugement. 

 

29. Le même, Sur l'édit, Livre IX. 

 

Si le demandeur préfère intenter une action contre le mandant plutôt que contre la personne qui est nommée mandataire en 

son propre nom, il faut dire qu'il peut le faire. 

 

30. Paulus, Sentences, Livre I. 

 

Le mandataire d'un plaignant qui n'a pas été nommé en son propre nom, peut demander que les dépenses qu'il a faites 

pendant le procès soient payées sur le jugement, si le mandant dans l'action n'est pas solvable. 

 

(31) Ulpianus, Sur l'édit, Livre IX. 

 

Lorsque celui qui a perdu un procès dans lequel il a comparu comme mandataire devient l'héritier du mandant, il ne peut 

légalement nier sa responsabilité sur le jugement ; et cela arrive lorsqu'il est l'héritier de toute la succession. Cependant, s'il 

devient héritier d'une partie seulement de la succession et qu'il paie la totalité du montant, à condition qu'il ait reçu l'ordre de 

le faire, il aurait droit à une action en mandat contre son cohéritier ; mais s'il n'a pas reçu cet ordre, un droit d'action sur les 

affaires traitées lui est accordé. Cette règle s'applique également si le mandataire paie et ne doit pas devenir héritier. 

 

1. Il n'est pas interdit de nommer plusieurs mandataires dans une affaire où plusieurs parties sont intéressées. 

 

2. Julianus dit que lorsqu'une partie a nommé deux agents à des époques différentes, elle est considérée comme ayant résilié 

la nomination du premier par la nomination du second. 

 

32. Paulus, Sur l'édit, Livre VIII. 

 

Lorsque plusieurs mandataires ont été nommés en même temps pour un même objet, celui qui agit le premier a la préséance ; 

de sorte que celui qui vient après ne peut agir comme mandataire dans une affaire que le premier a introduite. 

 

33. Ulpianus, Sur l'édit, Livre IX. 
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On dit que l'esclave et le fils de famille peuvent tous deux avoir un mandataire, et, en tant que cela s'applique au fils de 

famille, c'est exact ; mais, en ce qui concerne l'esclave, nous le contestons. Nous admettons cependant qu'une partie peut 

traiter des affaires relatives au peculium d'un esclave, et, dans ce cas, agir comme son agent ; cette opinion est aussi celle de 

Labeo, mais il lui est interdit d'intenter un procès. 

 

1. Il n'y a pas de doute qu'il peut avoir un agent pour intenter une action en justice afin d'établir sa condition, non seulement 

pour l'administration de ses biens, mais aussi pour mener des actions pour ou contre lui, qu'elles concernent sa possession en 

tant qu'esclave, ou son statut en tant qu'homme libre. En revanche, il est clair qu'il peut être nommé mandataire. 

 

2. Il est dans l'intérêt public que les absents soient défendus par quelqu'un, et les défenses sont également accordées dans les 

cas capitaux. Ainsi, chaque fois qu'une partie peut être condamnée en son absence, il n'est que juste que quelqu'un soit 

entendu pour soutenir son innocence et parler en sa faveur ; et c'est l'usage, comme il ressort d'un Rescrit de notre Empereur. 

 

3. Le Préteur dit : " Lorsque quelqu'un demande qu'on lui accorde le droit d'intenter une action au nom d'un autre, il doit le 

défendre selon le jugement d'un bon citoyen, et il doit fournir à la personne contre laquelle il intente une action au nom d'un 

autre la garantie que la partie intéressée ratifiera ses actes ". 

 

4. Le préteur estime qu'il est juste que celui qui agit en tant que mandataire pour le compte d'autrui, prenne également en 

charge la défense de la même partie. 

 

5. 5. Lorsque quelqu'un comparaît comme mandataire dans une affaire où il est intéressé, il est toujours de règle qu'il défende 

son mandant, à moins que celui-ci n'ait été contraint de le désigner. 

 

34. Gaius, Sur l'édit de province, Livre III. 

 

Lorsque quelqu'un intente une action en son nom propre, par exemple en tant qu'acquéreur d'un bien, doit-il, en revanche, 

défendre le vendeur ? Il a été établi que si l'affaire a été conclue de bonne foi, et non pour frauder ceux qui voudraient 

intenter une action contre le vendeur, il ne sera pas obligé de le défendre. 

 

35. Ulpianus, Sur l'édit, Livre IX. 

 

Toutefois, seront obligés de défendre leurs mandants les personnes suivantes, agissant en qualité de mandataires, qui sont 

admises à agir sans mandat, c'est-à-dire les enfants, pourvu qu'ils soient sous la conduite d'autrui ; les parents, les frères, les 

personnes liées par affinité ; les affranchis. 
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1. Un patron peut, par le moyen d'un agent, accuser son affranchi d'être ingrat, et l'affranchi peut répondre par un agent. 

 

2. Non seulement si l'action est demandée par l'agent, mais encore s'il demande une enquête préliminaire, ou un interdit ; ou 

s'il veut donner caution par une stipulation pour le paiement des legs, ou pour la prévention d'une menace de dommage ; il 

sera obligé de défendre son mandant, pendant son absence, devant un tribunal compétent et dans la même province. Ce serait 

cependant une dureté que d'être obligé de quitter Rome pour aller dans une province, ou vice versa, ou d'aller d'une province 

à l'autre, pour le défendre. 

 

3. Le terme "défendre" signifie faire tout ce que le mandant ferait dans la conduite d'une affaire, et fournir une garantie 

appropriée ; et une condition plus dure ne devrait pas être imposée à un agent qu'à son mandant, sauf pour donner une 

garantie. À l'exception de la garantie, un agent est tenu d'assurer la défense lorsqu'il prend en charge l'affaire. C'est pourquoi 

la question a été posée par Julianus de savoir s'il peut être contraint de le faire, ou s'il suffit, lorsqu'aucune défense n'est 

offerte, qu'une action soit intentée sur la base de la stipulation ; et Julianus dit dans le troisième livre du Digeste, qu'il devrait 

être contraint de prendre en charge la conduite de l'affaire, à moins qu'il ne présente une cause appropriée pour refuser d'agir, 

ou qu'il doive être révoqué pour quelque bonne raison. Un agent défend aussi celui qui permet ce que son mandant 

autoriserait. 

 

4. Un agent est tenu de conduire la défense même lorsqu'il permet à la partie adverse de prendre possession, lorsque cette 

dernière exige une garantie pour la prévention d'un préjudice menaçant, ou pour le paiement de legs, 

 

36. Paulus, Sur l'édit, Livre VIII. 

 

Ou lorsque l'avis d'une nouvelle construction est donné. S'il autorise l'enlèvement d'un esclave dans un cas de nocivité, il est 

tenu de le défendre, à condition toutefois que, dans tous ces cas, il fournisse la garantie que son mandant ratifiera ses actes. 

 

37. Ulpianus, Sur l'édit, Livre IX. 

 

L'agent doit défendre son mandant dans toutes sortes d'actions, même dans celles qui ne sont pas accordées contre un héritier. 

 

1. La question s'est posée, lorsqu'un adversaire a intenté plusieurs actions, et qu'il y avait plusieurs défenseurs qui étaient 

prêts à se charger de la défense de celles-ci, si une partie absente est tenue d'être défendue ? Julianus dit qu'il semble être 

correctement défendu, et Pomponius affirme que c'est la pratique actuelle. 

 

38. Le même, Sur l'édit, Livre XL. 
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Cependant, nous ne devrions pas aller jusqu'à dire que si un procès est intenté pour dix mille aurei, et que deux défenseurs 

apparaissent prêts à défendre pour cinq mille chacun, ils seront entendus. 

 

(39) Le même, Sur l'édit, Livre IX. 

 

L'agent doit défendre son mandant non seulement dans les actions, interdictions et stipulations, mais aussi dans les 

interrogatoires, afin que, s'il est interrogé en justice, il puisse répondre dans tous les cas où son mandant pourrait le faire. 

Ainsi, si on lui demande si l'héritier est absent, il doit répondre ; et s'il répond ou se tait, il sera responsable. 

 

1. Celui qui intente une action quelconque au nom d'autrui doit fournir la garantie que son mandant ratifiera tout ce qui est 

fait. Parfois, cependant, bien que l'agent intente une action en son propre nom, il doit quand même donner une garantie que 

ses actes seront ratifiés, comme Pomponius l'indique dans le vingt-quatrième livre ; par exemple, lorsque l'autre partie a prêté 

serment à l'agent, et que celui-ci a juré que quelque chose était dû au mandant ; et, dans ce cas, il agit en son propre nom en 

raison de son serment, car cette action ne pouvait pas être intentée par le mandant ; néanmoins, l'agent sera obligé de donner 

une garantie qu'elle sera ratifiée. Mais lorsqu'un accord pour quelque chose a été conclu avec l'agent, et qu'il intente une 

action pour ce motif, il n'y a aucun doute qu'il y a une bonne raison d'exiger une garantie pour la ratification ; et c'est ce que 

Pomponius a déclaré être le fait. 

 

2. Julianus soulève la question de savoir si l'agent est obligé de donner une garantie que son mandant seul ratifiera ses actes, 

ou que les autres créanciers le feront également ; et il dit que la garantie ne doit être donnée qu'en ce qui concerne le mandant 

; car dans les mots, "la partie intéressée à l'affaire", les créanciers ne sont pas inclus ; car un engagement de ce genre n'est pas 

exigé du mandant lui-même. 

 

3. Lorsqu'un père intente une action pour la dot de sa fille, il doit donner caution que sa fille ratifie son acte, et il doit aussi la 

défendre ; comme l'a dit Marcellus. 

 

4. Lorsqu'un père intente une action pour lésion au nom de son fils, comme il peut y avoir deux actions, l'une intentée par le 

père, l'autre par le fils, il n'est pas nécessaire de fournir une caution pour la ratification. 

 

5. Lorsqu'un agent conteste la condition de quelqu'un, soit que celui-ci intente une action contre lui comme esclave, pour 

obtenir son affranchissement, soit que l'agent intente une action pour réduire en esclavage une personne qui se prétend libre, 

il doit fournir la garantie que son commettant ratifiera son acte ; ce qui est énoncé dans l'édit, de sorte que, dans l'un et l'autre 

cas, il est considéré comme demandeur. 
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6. Il y a un cas où une partie est obligée de donner caution pour la ratification aussi bien que pour l'exécution du jugement 

dans la même action ; comme, par exemple, lorsqu'on demande une restitution complète, lorsqu'on dit qu'un mineur a été 

trompé dans une vente, et que l'agent comparaît pour l'autre partie. Dans ce cas, l'agent doit donner la garantie que son 

mandant ratifiera son acte, car, autrement, le mandant, étant revenu, pourrait vouloir faire quelques demandes. De plus, il doit 

garantir qu'il se conformera au jugement, afin que si quelque chose doit être donné au mineur en raison de cette restitution, 

cela puisse être fait. Ces choses, Pomponius les mentionne dans le vingt-cinquième livre sur l'édit. 

 

{7) Il dit aussi que lorsqu'un tuteur est accusé pour avoir été soupçonné, son défenseur doit fournir une caution pour la 

ratification, de peur que le principal ne revienne et ne tente d'annuler ce qui a été fait. Il n'est pas facile de faire accuser 

quelqu'un qui est suspecté par un agent, car l'affaire implique la réputation ; à moins qu'il ne soit clair que l'agent a été 

spécialement désigné par un tuteur ; ou, si ce dernier est absent, le préteur est sur le point d'entendre l'affaire comme si elle 

n'était pas défendue. 

 

40. Le même, Sur l'édit, livre IX. 

 

Pomponius dit que toutes sortes d'actions ne peuvent être intentées par un agent. Il affirme donc qu'on ne peut pas demander 

un interdit pour enlever des enfants qu'on dit être sous le contrôle d'une personne absente, à moins que, comme le soutient 

Julianus, il n'y ait une cause appropriée, c'est-à-dire s'il a été expressément ordonné de le faire et si le père est empêché par 

une mauvaise santé ou pour quelque autre bonne raison. 

 

1. Lorsqu'un mandataire demande une garantie pour la prévention d'un dommage menaçant, ou pour le paiement de legs, il 

doit lui-même donner une caution pour la ratification. 

 

2. De même, celui qui agit comme défenseur, et contre qui une action réelle est intentée, doit, outre la caution ordinaire de se 

conformer au jugement, exécuter un engagement de ratification ; car, en effet, si la partie dont le défenseur comparaît se 

présente et réclame le terrain après qu'il a été déclaré mine par le jugement, ne paraîtra-t-il pas qu'il ne l'a pas ratifié ? En 

effet, s'il y avait eu un agent général, ou si la partie elle-même avait mené sa propre affaire, et avait été vaincue, et avait 

ensuite intenté un procès contre moi pour récupérer la propriété, serait-elle empêchée par une exception sur la base de la 

chose jugée ?" C'est ce que Julianus a déclaré dans le vingtième livre du Digest, car lorsque l'on décidait qu'un bien était à 

moi, on décidait en même temps qu'il n'était pas à lui. 

 

3. Une caution pour la ratification est également requise d'un agent avant que l'émission ne soit jointe, puisque, après que cela 

a été fait, il ne peut être contraint de la fournir. 
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4. En ce qui concerne les personnes dont nous n'exigeons pas de mandat, il faut considérer que s'il est évident qu'elles 

intentent un procès contre la volonté de ceux pour lesquels elles comparaissent, leurs demandes doivent être rejetées. Nous 

n'exigeons donc pas d'eux qu'ils prouvent qu'ils ont un consentement ou un mandat, mais simplement qu'ils n'agissent pas 

contre la volonté de leur mandant, même s'ils offrent un cautionnement pour ratification. 

 

41. Paulus, Sur l'édit, Livre IX. 

 

Il est permis aux femmes d'intenter une action en justice pour leurs parents lorsqu'il y a une raison valable ; par exemple, si 

leurs parents sont empêchés par la maladie, ou par la vieillesse, et n'ont personne pour les représenter. 

 

42. Le même, Sur l'édit, Livre VIII. 

 

Bien qu'un agent ne puisse être nommé dans une action populaire, néanmoins, il est très bien dit que lorsqu'une partie intente 

une action en référence à un droit de passage public, et qu'elle subirait quelque perte privée en étant empêchée de le faire, elle 

peut nommer un agent, comme elle le pourrait dans une action privée. Avec beaucoup plus de raison, un agent peut être 

nommé pour intenter une action en justice pour la violation d'une tombe par une partie intéressée. 

 

(1) Un mandataire peut être nommé en vertu de la Lex Cornelia, dans une action pour préjudice ; car, bien que l'action soit 

employée pour le bien public, elle est néanmoins de nature privée. 

 

(2) L'obligation qui existe ordinairement entre le principal et l'agent donne lieu à une action de mandat ; quelquefois, 

cependant, une obligation fondée sur le mandat n'est pas contractée ; ce qui se produit lorsque nous nommons un agent en son 

propre nom, et que nous promettons, dans les circonstances, de nous conformer au jugement ; car si nous payons quelque 

chose en raison de la promesse, nous ne pouvons pas intenter une action sur le mandat, mais sur le motif de la vente, si nous 

avons vendu un domaine ; ou en raison d'un mandat antérieur, comme cela se fait lorsqu'une caution nomme le débiteur 

principal son agent. 

 

(3) Celui à qui une succession a été restituée en vertu du décret trébellien du Sénat, peut légalement nommer l'héritier son 

agent. 

 

(4) De même, le créancier de l'Action Servienne peut légalement désigner comme mandataire le propriétaire du bien mis en 

gage. 

 



187 

 

(5) En outre, si une partie fait un accord, concernant une dette préexistante, avec l'un des plusieurs créanciers conjoints, et 

désigne un autre d'entre eux pour intenter une action en vertu de l'accord, son droit de le faire ne peut être refusé. Et s'il y a 

deux débiteurs conjoints, l'un d'eux peut désigner l'autre pour le défendre. 

 

(6) Lorsqu'il y a plusieurs héritiers, et qu'il s'agit d'une action en partage de la succession, ou d'une action en partage des 

biens communs, il n'est pas permis que le même mandataire soit désigné par plusieurs mandants, puisque l'affaire ne peut être 

réglée sans adjudications et condamnations. Mais il est certain qu'il sera permis lorsqu'il y a plusieurs héritiers d'un même 

cohéritier. 

 

(7) Lorsqu'un débiteur reste caché après la jonction des émissions, ses cautions ne sont pas tenues de le défendre légalement, 

à moins que l'une d'elles ne le défende pour la totalité de la somme engagée ; ou que toutes, ou plusieurs d'entre elles ne 

désignent un des leurs à qui sera confiée la gestion de l'affaire. 

 

43. Le même, Sur l'édit, livre IX. 

 

Il n'est pas interdit à une personne muette et sourde de nommer un mandataire, de quelque manière qu'elle puisse le faire ; et 

les personnes de cette espèce peuvent aussi être nommées elles-mêmes ; non toutefois pour intenter un procès, mais pour 

faire des affaires. 

 

1. Lorsque l'on demande si un individu donné peut avoir un agent, il faut considérer s'il lui est interdit ou non d'en nommer 

un, car cet édit est prohibitif. 

 

2. Dans les actions populaires, où un parti agit comme un du peuple, il ne peut être contraint de conduire la défense comme 

un agent. 

 

3. Lorsque quelqu'un demande la nomination d'un curateur pour une partie présente, celle-ci doit consentir, à moins qu'elle ne 

soit majeure ; et si elle est absente, le mandataire doit être tenu de fournir une caution pour la ratification. 

 

4. La peine dont est passible le mandataire qui ne défend pas son mandant, c'est que le droit d'action lui soit refusé. 

 

5. Lorsqu'un agent intente une action, et qu'un esclave du mandant absent est présent ; Atilicinus dit que la garantie doit être 

donnée à l'esclave, et non à l'agent. 

 

6. Lorsqu'une partie n'est pas obligée de défendre quelqu'un qui est absent, néanmoins, si elle a fourni la garantie que le 

jugement sera exécuté, du fait qu'elle a entrepris la défense, elle peut être obligée de procéder ; car si elle ne le fait pas, celui 



188 

 

qui a accepté la garantie sera trompé ; car ceux qui ne sont pas obligés de défendre une affaire sont tenus de le faire après 

avoir fourni la garantie. Labeo pense que l'indulgence devrait être accordée si une cause appropriée est démontrée, et si un 

préjudice est causé au plaignant en raison du temps écoulé, l'autre partie devrait être obligée de mener l'affaire ; mais si, 

entre-temps, une relation par mariage a été détruite, ou si une inimitié est apparue entre les parties, ou si les biens de la 

personne absente ont été pris en possession ; 

 

(44) Ulpianus, Disputations, Livre VII. 

 

Ou s'il est sur le point de partir pour un long voyage, ou si toute autre bonne raison doit être avancée ; 

 

45. Paulus, Sur l'édit, Livre IX. 

 

Il ne doit pas être contraint. Sabinus, cependant, pense qu'il n'est pas dans les fonctions du préteur de contraindre une partie à 

en défendre une autre, mais que l'action peut être intentée en vertu de la stipulation, parce que l'action n'a pas été défendue ; 

et si le mandataire a de bonnes raisons pour refuser d'agir dans l'affaire, ses cautions ne seront pas responsables, parce qu'un 

arbitre ne serait pas un homme de bien s'il forçait une partie qui avait une excuse valable à entreprendre une défense. S'il n'a 

pas donné de caution, mais qu'on s'est fié à sa promesse, la même règle doit être observée. 

 

1. Les parties qui agissent au nom du public et qui, en même temps, défendent des affaires dans lesquelles elles sont 

personnellement intéressées, sont autorisées à nommer un agent en montrant une raison valable ; et quiconque intente un 

procès par la suite sera exclu par une exception. 

 

2. Lorsque l'avis d'une nouvelle structure a été donné à un agent, et qu'il se prévaut de l'interdiction qui prévoit : "Julianus 

estime qu'il occupe la place d'un défenseur, et qu'il ne peut être contraint de fournir la garantie que son mandant ratifiera ses 

actes ; et s'il fournit la garantie, (Julianus dit), "je ne comprends pas dans quelles circonstances un procès peut être intenté sur 

la stipulation". 

 

46. Gaius, Sur l'édit de province, Livre III. 

 

Lorsqu'une partie a entrepris la gestion d'une affaire en son propre nom, et qu'elle désire nommer un agent que le demandeur 

peut accepter à sa place, elle doit être entendue, si elle donne une garantie dans la forme régulière que le jugement sera 

exécuté. 

 

(1) Celui qui défend une autre personne au nom de laquelle il n'intente pas de procès, a le droit de conduire la défense en se 

référant à un point particulier. 
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(2) Celui qui défend un autre est obligé de donner une garantie ; car personne n'est censé agir en tant que défenseur dans un 

procès avec une autre partie sans donner une garantie. 

 

(3) On se demande également si, lorsqu'un défenseur accepte de conduire une affaire et que le demandeur obtient une 

restitution complète, il peut être contraint de prendre en charge l'action en restitution ? La meilleure opinion est qu'il peut être 

contraint de le faire. 

 

(4) Un agent est tenu de rendre compte de bonne foi dans les affaires liées à un litige, tout comme il est tenu de le faire dans 

d'autres transactions commerciales. Par conséquent, chaque fois qu'il obtient quelque chose dans un procès, soit directement à 

cause de la créance, soit indirectement par son moyen, il doit le rendre dans une action de mandat ; de sorte que si, par erreur, 

ou par la décision erronée du juge, il obtient quelque chose qui n'était pas dû, encore faut-il qu'il le rende aussi. 

 

(5) D'autre part, tout ce que l'agent paie en raison d'un jugement, il peut le récupérer par une action reconventionnelle en 

mandat. Il ne peut cependant pas récupérer une pénalité qu'il a payée en raison d'un acte illégal de sa part. 

 

(6) L'équité exige que tous les frais de procès engagés de bonne foi par l'agent du demandeur ou par celui du défendeur lui 

soient remboursés. 

 

(7) Lorsque l'exécution d'une affaire a été confiée à deux parties par la direction d'une autre, et que l'une d'elles est débitrice 

de la personne qui les a nommées, l'autre peut-elle légalement intenter une action contre elle ? Il n'y a pas de doute qu'il le 

peut, car il n'en est pas moins entendu qu'il est un mandataire, parce que la partie contre laquelle il agit est aussi un 

mandataire. 

 

47. Julianus, Sur Urseius Ferox. 

 

Lorsqu'un homme laisse deux agents pour s'occuper de toutes ses affaires, à moins qu'il ne déclare expressément que l'un 

d'eux doit intenter un procès contre l'autre pour de l'argent, on ne peut soutenir que ce mandat a été donné à l'un ou à l'autre. 

 

48. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre III. 

 

Par conséquent, lorsqu'un tel mandat exprès a été donné, si l'un d'entre eux qui est poursuivi par l'autre allègue contre l'action 

: "qu'aucun ordre ne m'a été donné d'intenter une action contre les débiteurs", le plaignant peut répondre : "ou m'a été donné 

d'intenter un procès contre vous". 
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(49) Paulus, Sur l'édit, Livre LIV. 

 

La condition du mandant ne peut être aggravée par son mandataire à son insu. 

 

50. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXII. 

 

De quelque manière que votre agent puisse être déchargé de sa responsabilité par moi, cela doit vous profiter. 

 

51. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LX. 

 

Si un mineur de moins de vingt-cinq ans se présente comme défenseur, il n'est pas le bon dans tous les cas où il a droit à une 

restitution complète ; car un décret de ce genre le libère ainsi que ses cautions. 

 

(1) Comme l'engagement de la défense soumet une partie à la même responsabilité que le débiteur principal, le défenseur 

d'un mari ne doit pas être rendu responsable de plus que le mari lui-même ne peut payer. 

 

(2) Lorsqu'un homme qui s'est engagé à défendre un autre, même s'il a de grands moyens ; 

 

52. Paulus, Sur l'édit, Livre LVII. Ou de rang consulaire ; 

53. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LX. 

 

Il n'est pas tenu de le défendre correctement s'il n'est pas prêt à fournir des garanties. 54. Paulus, Sur l'édit, Livre L. 

N'est pas considéré comme un bon défenseur, ni une femme, ni un soldat, ni une personne sur le point de s'absenter pour le 

compte de l'État, ni une personne atteinte d'une maladie chronique, ni une personne sur le point d'assumer les fonctions d'un 

magistrat, ni une personne qui ne peut être contrainte contre son gré à être partie à une procédure judiciaire. 

 

1. Les tuteurs qui ont exercé leur fonction en quelque lieu que ce soit doivent aussi être défendus en ce lieu. 

 

(55) Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXV. 

 

Lorsqu'un homme a été nommé agent dans une affaire où il est intéressé, son mandant ne doit pas être préféré pour intenter le 

procès ou pour percevoir l'argent, car celui qui a le droit d'agir en son propre nom peut s'occuper de ces questions. 

 

56. Le même, Sur l'édit, Livre LXVI. 
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Un agent nommé dans le but d'intenter une action pour la récupération d'un bien personnel peut correctement demander sa 

production au tribunal. 

 

(57) Le même, Sur l'édit, Livre LXXIV. 

 

Celui qui nomme un mandataire aux fins d'intenter immédiatement une action doit être compris comme autorisant le 

mandataire à conduire l'affaire jusqu'à son terme par la suite. 

 

1. Lorsqu'une partie néglige d'offrir une exception à un mandataire, elle ne peut l'introduire par la suite, si elle change d'avis. 

 

58. Paulus, Sur l'édit, Livre LXXI. 

 

L'agent à qui a été confiée, en général, la libre transaction des affaires, peut percevoir ce qui est dû, et peut aussi échanger un 

bien contre un autre. 

 

59. Le même, Sur Plautius, Livre X. 

 

On considère aussi qu'il a été chargé de payer les créanciers. 

 

60. Le même, Opinions, Livre IV. 

 

Le pouvoir de transiger en vue d'un règlement n'est pas inclus dans un mandat général ; et par conséquent, si la partie qui a 

donné le mandat ne ratifie pas ensuite le compromis, elle ne sera pas empêchée de faire usage de son droit d'action initial. 

 

61. Le même, Sur Plautius, Livre I. 

 

Plautius dit que c'est l'opinion de tout le monde qu'un agent qui a eu un jugement rendu contre lui ne peut pas lui-même être 

poursuivi ; à moins qu'il n'ait été nommé dans une affaire dans laquelle il était intéressé, ou qu'il se soit offert pour la place 

alors qu'il savait qu'aucune caution n'avait été fournie. La même règle doit être observée lorsqu'il s'est proposé lui-même 

d'assurer la défense dans l'affaire, et de donner une caution. 

 

(62) Pomponius, Sur Plautius, Livre II. 

 

Lorsqu'un agent est nommé pour la collecte d'un legs, et qu'il fait usage d'un interdit contre l'héritier pour la production du 

testament, une exception contre l'agent au motif qu'il n'est pas autorisé à le faire par le mandat, ne peut être plaidée contre lui. 
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63. Modestinus, Différences, Livre VI. 

 

Un agent nommé dans le but de transiger les affaires de son mandant, ne peut en général aliéner ni les biens réels ou 

personnels de son mandant, ni son esclave, sans un mandat exprès à cet effet ; à l'exception des fruits, ou autres choses qui 

peuvent être facilement gâtées. 

 

(64) Le même, Règles, Livre III. 

 

Si celui au nom duquel le défenseur comparaît se présente lui-même au tribunal avant la jonction des causes, et demande la 

permission de conduire la cause en son propre nom, il doit être entendu, s'il y a lieu. 

 

65. Le même, sur les inventions. 

 

Lorsqu'un mandant désire libérer son agent, qui est absent, de la nécessité de donner une caution, il doit envoyer une lettre à 

son adversaire, et y déclarer qu'il a nommé une certaine partie pour agir contre lui, (en mentionnant dans quel cas,) et 

promettre qu'il ratifiera tous les actes accomplis par ledit agent ; et, dans ce cas, si la lettre est approuvée, il est entendu que la 

partie mentionnée apparaît comme l'agent des mandants comme si elle était présente. Par conséquent, si par la suite, ayant 

changé d'avis, il ne veut pas que la partie agisse comme son agent, la procédure, néanmoins, sera considérée comme valide. 

 

66. Papinianus, Questions, Livre IX. 

 

Lorsqu'une personne stipule "Stichus ou Damas, selon son choix," et que Titius intente un procès, en tant que mandataire, 

pour récupérer l'un d'eux, et que son mandant ratifie son acte, le résultat est que l'affaire est considérée comme relevant de la 

juridiction du tribunal, et annule la stipulation. 

 

67. Le même, Opinions, Livre II. 

 

Lorsqu'un agent engage sa propre foi pour le titre des terres qu'il a vendues, il ne sera pas dégagé de son obligation par l'aide 

du préteur, même après qu'il aura cessé d'agir comme agent ; car l'agent qui assume le cautionnement d'une obligation pour 

son mandant ne peut refuser de soutenir sa charge. 

 

68. Le même, Opinions, Livre III. 
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Lorsqu'un agent a fait un accord sur des biens appartenant à son mandant, qui n'était pas contraire aux termes de son mandat, 

le mandant peut alors intenter une action, même si son agent ne veut pas. 

 

69. Paulus, Opinions, Livre III. 

 

Paulus a jugé qu'il n'est pas interdit à une partie qui a nommé un agent pour défendre une affaire de comparaître dans celle-ci 

en son propre nom. 

 

(70) Scaevola, Opinions, Livre I. 

 

Un père nomma Sempronius, un de ses créanciers, tuteur de son fils ; et celui-ci, après avoir administré la tutelle, nomma son 

frère héritier, qui mourut lui-même, et laissa la dette de son père en fidéicommis à Titius, et les droits d'action lui furent 

assignés par les héritiers. L'action de tutelle ainsi que celle de l'argent prêté étant toutes deux issues de la succession de 

Sempronius, je demande si le droit d'action sur mandat ne lui est accordé que s'il défend les héritiers par lesquels les droits 

d'action lui ont été cédés ? Je réponds qu'il doit les défendre. 

 

71. Paulus, Sentences, Livre I. 

 

Un défendeur absent peut déclarer la cause de son absence par le moyen d'un mandataire. 

 

72. Le même, Manuels, Livre I. 

 

Nous n'acquérons pas toujours un droit d'action par un agent, mais nous conservons celui qui est déjà acquis ; comme, par 

exemple, lorsque le procès est intenté dans le délai prescrit par la loi ; ou lorsque l'avis d'opposition à quelque nouvelle 

structure est signifié ; de sorte que nous pouvons faire usage de l'Interdit Quod vi aut clam car ici notre ancien droit nous est 

réservé. 

 

73. Le même, sur l'office des assesseurs. 

 

Lorsque le défendeur est prêt à payer l'argent demandé, avant que la question soit jointe, le procès ayant été intenté par un 

agent, que doit-on faire ? Il serait injuste qu'il soit obligé de joindre la cause, et qu'il soit regardé comme suspect, parce qu'il 

n'a pas remis l'argent lorsque le mandant était présent. Mais si, à ce moment-là, il n'avait pas l'argent, devrait-il être obligé de 

poursuivre l'affaire ? Et s'il s'agissait d'une action dans laquelle l'infamie était impliquée ? Il est cependant établi que, avant 

que la question ne soit jointe, le juge peut ordonner que l'argent soit déposé dans un bâtiment sacré, comme cela se fait dans 
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le cas de l'argent appartenant aux pupilles. Cependant, lorsque la question a été jointe, toute l'affaire est dévolue au juge pour 

être réglée. 

 

74. Ulpianus, Opinions, Livre IV. 

 

Un fonctionnaire qui agit pour une ville ne peut pas traiter des affaires publiques par l'intermédiaire d'un agent. 

 

75. Julianus, Digest, Livre III. 

 

Une partie qui défendait un acquéreur de terre absent, qui était aussi en possession, et qui s'est chargé de l'affaire en son nom, 

a demandé au vendeur de se charger de la défense, et le vendeur a exigé que l'agent donne la garantie que l'acquéreur 

ratifierait ses actes. Je suis d'avis qu'il doit donner une garantie au vendeur pour la ratification ; car si ce dernier restitue la 

terre au demandeur, rien n'empêchera le principal d'intenter une action pour la même chose, et le vendeur sera obligé de 

défendre l'action une deuxième fois. 

 

(76) Le même, Sur Minicius, Livre V. 

 

Titius, alors qu'il défendait une cause pour une partie absente, a donné une garantie, et avant que la question ne soit jointe, le 

débiteur est devenu insolvable ; pour cette raison, le défenseur a refusé de permettre que la question soit jointe contre lui. Je 

demande s'il devrait être autorisé à le faire ? Julianus répond que le défenseur devrait être considéré comme occupant la place 

du principal, lorsqu'il a donné une garantie ; et si le préteur ne l'obligeait pas à accepter la jonction de l'affaire, cela ne lui 

serait pas d'un grand avantage, car il pourrait avoir recours aux cautions, et tout ce que celles-ci ont payé pourrait être 

récupéré auprès du défenseur. 

 

77. Paulus, Sur l'édit, Livre LVII. 

 

Lorsqu'une personne est défendue par une autre, cela doit être fait conformément au jugement d'un bon citoyen. 

 

78. Africanus, Questions, Livre VI. 

 

Par conséquent, on ne peut pas considérer qu'il défend correctement une action selon le jugement d'un bon citoyen, qui, en 

contrariant le demandeur, empêche que l'affaire en litige soit menée à son terme. 

 

(1) Lorsqu'un mandataire est désigné pour intenter une action en justice pour deux choses, et qu'il ne le fait que pour une 

seule, il n'est pas forclos par une exception, et il a régulièrement porté l'affaire en justice. 
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Tit. 4. Comment les procédures sont engagées pour ou contre les corporations. 

 

 

1. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre III. 

 

Il n'est pas permis à tout le monde de former indistinctement des corporations, des associations ou des corps similaires, car 

cela est réglé par les lois, les décrets du Sénat et les constitutions des empereurs. Les associations de ce type sont autorisées 

dans de très rares cas ; par exemple, le droit de former des sociétés est accordé à ceux qui sont engagés comme partenaires 

dans la collecte des impôts publics, ou associés ensemble dans l'exploitation des mines d'or, d'argent et de sel. Il existe aussi à 

Rome certaines corporations dont l'organisation a été confirmée par des décrets du Sénat et des édits des Empereurs, comme 

par exemple celle des boulangers et quelques autres, ainsi que celle des armateurs, qui existe aussi dans les provinces. 

 

1. Lorsqu'il est permis à des personnes de former des associations sous le titre de corporation, guilde, ou tout autre corps de 

cette espèce, elles ont, comme une municipalité, le droit d'avoir des biens communs, un trésor commun, et un agent ou un 

syndic, et, comme dans le cas d'une municipalité, tout ce qui est traité et fait par lui est considéré comme traité et fait par 

tous. 

 

2. Lorsqu'une association n'a personne pour la défendre, le proconsul dit qu'il ordonnera la prise de possession de ses biens 

communs, et que si, prévenus, ils ne prennent pas des mesures pour se défendre, il ordonnera la vente de ces biens. On 

comprend qu'une association n'a pas d'agent, ou de syndic, quand il est absent, ou empêché par la maladie, ou autrement 

incapable de traiter les affaires. 

 

3. Lorsqu'un étranger se présente pour défendre une société, le proconsul l'autorise à le faire, comme il arrive pour la défense 

des personnes privées, parce que de cette manière la condition de la société est améliorée. 

 

(2) Ulpianus, Sur l'édit, Livre VIII. 

 

Lorsque les membres d'une commune, ou d'une association quelconque, désignent un mandataire pour s'occuper de leurs 

affaires juridiques, on ne doit pas dire qu'il soit considéré comme ayant été désigné par plusieurs individus, car il comparaît 

pour toute la communauté, ou association, et non pour les membres séparément. 

 

3. Le même, Sur l'édit, livre IX. 
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Il n'est permis à personne d'intenter une action au nom d'une cité ou d'une curie, si ce n'est à celui qui est autorisé à le faire 

par la loi ; ou, s'il n'y a pas de loi, il est autorisé par un vote des membres, lorsque les deux tiers, ou plus des deux tiers, sont 

présents. 

 

4. Paulus, Sur l'édit, livre IX. 

 

Il est évident que, pour constituer les deux tiers des décurions, on peut inclure la personne nommée. 

 

(5) Ulpianus, Sur l'édit, Livre VIII. 

 

Il faut noter, comme le dit Pomponius, que le vote d'un père sera accepté au profit de son fils et celui d'un fils au profit de son 

père. 

 

6. Paulus, Sur l'édit, Livre IX. 

 

Les votes de ceux qui sont sous le même contrôle seront comptés de la même manière ; car chaque partie jette son vote en 

tant que décurion, et non en tant que personne appartenant à la maison. La même règle doit être observée lorsqu'il s'agit de 

voter pour le candidat à une fonction, à moins qu'une loi municipale ou un usage établi depuis longtemps ne l'interdise. 

 

1. Si les décurions ont décidé que l'action en justice sera intentée par la partie choisie par les duumvirs, elle est considérée 

comme ayant été élue par le corps entier, et par conséquent elle peut procéder ; car il importe peu que le corps lui-même l'ait 

choisi, ou que ce soit quelqu'un qui ait le pouvoir de le faire. Mais s'ils ont décidé que, chaque fois qu'une controverse 

survient, Titius doit avoir le pouvoir d'intenter un procès à ce sujet, la résolution serait sans effet, car on ne peut pas 

considérer que le droit d'intenter un procès est conféré en référence à une question qui n'est pas encore controversée. Or, à 

l'heure actuelle, il est d'usage que toutes les affaires de ce genre soient traitées par des syndics, selon l'usage des diverses 

localités. 

 

2. Lorsqu'un agent est nommé, peut-il ensuite être empêché d'agir par une résolution des décurions ? Sera-t-il empêché par 

une exception ? Je suis d'avis qu'il faut comprendre qu'il n'est autorisé à agir qu'aussi longtemps que dure sa permission. 

 

3. Lorsque le mandataire d'une personne morale intente une action, il est aussi obligé de la défendre lorsqu'elle est poursuivie 

; mais il n'est pas tenu de donner caution à la ratification. Quelquefois, cependant, lorsqu'il y a doute sur la résolution qui lui a 

conféré le pouvoir, je pense qu'il faut donner caution pour la ratification ; aussi un tel syndic remplit-il les fonctions d'un 

agent ordinaire, et un droit d'action pour l'exécution d'un jugement ne lui est conféré par aucun édit, à moins qu'il n'ait été 

nommé en référence à une affaire dans laquelle il était intéressé, et il peut aussi accepter une promesse de payer. Le pouvoir 
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d'un syndic peut également être révoqué pour la même raison que celui d'un agent ordinaire. Le fils d'une famille peut être 

nommé syndic. 

 

(7) Ulpianus, Sur l'édit, Livre X. 

 

De même que le préteur accorde un droit d'action au nom d'une corporation municipale, de même il a pensé qu'il est 

parfaitement juste que l'édit donne un droit d'action contre elle. Je suis d'avis, cependant, qu'un droit d'action est accordé à un 

député contre une municipalité lorsqu'il a engagé des dépenses dans quelque affaire publique. 

 

1. Lorsque quelque chose est dû à une corporation, il n'est pas dû aux membres individuels de celle-ci, et ces derniers ne 

doivent pas ce que l'association entière doit. 

 

2. Dans les affaires qui se rapportent au corps des décurions, ou à d'autres associations, il est indifférent que tous les membres 

y restent, ou seulement une partie, ou qu'ils soient tous changés ; mais lorsque le corps entier est réduit à un seul membre, la 

meilleure opinion est qu'il peut poursuivre, et être poursuivi, puisque le droit de tous se confond en un seul, et que le nom 

d'association demeure. 

 

(8) Javolenus, Sur Cassius, Livre XV. 

 

Lorsqu'une corporation municipale n'est pas défendue par ceux qui ont la charge de ses affaires, et qu'il n'existe aucun bien 

commun dont on puisse obtenir la possession, il faut payer à ceux qui intentent une action les dettes dues à la corporation. 

 

9. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XIII. 

 

Si vous avez un intérêt dans un bien commun avec une municipalité, un droit d'action peut être intenté par vous deux pour le 

partage du bien. La même chose peut être dite en référence à une action pour l'établissement de limites, et pour la prévention 

de l'écoulement des eaux de pluie sur vos lieux. 

 

10. Paulus, Manuels, Livre I. 

 

Un syndic peut aussi être nommé dans le cas d'avis d'une nouvelle construction, et pour conclure des stipulations, comme par 

exemple, en cas de legs, de prévention d'un dommage menaçant, ou pour l'exécution d'un décret ; bien qu'il soit préférable 

que la garantie soit donnée à un esclave de la municipalité, encore, si elle est donnée au syndic, la partie qui a la charge des 

affaires de la municipalité aura un droit d'action équitable. 
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Tit. 5. De la transaction des affaires d'autrui. 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre X. 

 

L'édit suivant est nécessaire, car il est très avantageux pour les parties absentes de ne pas être exposées à la perte de 

possession de leurs biens, ou à la vente de ceux-ci, ou à l'aliénation d'un gage, ou à une action en recouvrement d'une peine, 

ou à la perte de leurs biens injustement, parce qu'elles ne sont pas représentées. 

 

2. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre III. 

 

Lorsqu'une personne a traité les affaires d'une personne absente, même si cette dernière n'est pas au courant de ce fait, il n'en 

reste pas moins que, quelle que soit la dépense qu'elle fait pour le compte de l'autre, ou quelle que soit l'obligation qu'elle 

assume à l'égard des biens de la partie absente, elle aura droit à une action pour ce motif. Ainsi, dans ce cas, un droit d'action 

naît des deux côtés, qui est désigné comme une action basée sur la transaction d'affaires ; et en fait, comme il est approprié 

que celui qui agit pour un autre rende compte de ce qu'il a fait, et qu'un jugement soit rendu contre lui pour cette raison, 

chaque fois qu'il n'a pas traité l'affaire comme il le devait, ou qu'il conserve un bien provenant de ladite affaire ; ainsi, d'autre 

part, il n'est que juste de lui rembourser tout ce qu'il a perdu, ou est sur le point de perdre à cause de cela, s'il s'est occupé de 

l'affaire correctement. 

 

3. Ulpianus, Sur l'édit, Livre X. 

 

Le préteur se sert du langage suivant : " Lorsque quelqu'un a traité les affaires d'un autre, ou s'est occupé de toute affaire dans 

laquelle une partie était intéressée au moment de sa mort, "je lui accorderai un droit d'action à ce titre". " 

 

1. Le terme " quiconque " doit être compris comme désignant également les femmes ; car les femmes ont le droit d'intenter 

une action fondée sur des transactions commerciales, et il ne fait aucun doute qu'une action peut également être intentée 

contre elles. 

 

2. "Transactions" doit être compris comme signifiant une, ou plusieurs. 

 

3. Le terme "autre" désigne les individus des deux sexes. 
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4. Lorsqu'un pupille fait des transactions, on peut lui intenter un procès jusqu'à concurrence de l'accroissement de sa fortune, 

conformément à un rescrit du Divin Pie ; mais s'il intente un procès, il doit permettre la compensation de son indemnité. 

 

5. Si j'ai fait les affaires d'un aliéné, j'ai, pour cette raison, droit à une action contre lui. Labéo dit qu'il faut accorder un droit 

d'action au curateur d'un aliéné des deux sexes. 

 

6. Ces mots, "s'occupait de toutes les affaires dans lesquelles une personne était intéressée au moment de sa mort", se 

rapportent au temps pendant lequel il a traité les affaires de quelqu'un après sa mort ; et il était nécessaire de le dire dans 

l'édit, puisqu'on ne pouvait pas dire qu'il avait traité les affaires du testateur qui était déjà mort, ni celles de l'héritier qui 

n'était pas encore entré dans la succession. Cependant, lorsqu'il y a eu une addition à la succession après sa mort, comme, par 

exemple, les enfants des esclaves, les jeunes des animaux, ou les récoltes, ou si l'un des esclaves a acquis une propriété, bien 

que ces additions ne soient pas incluses dans les termes de l'édit, elles doivent, néanmoins, être considérées comme incluses 

dans celui-ci. 

 

7. Comme ce droit d'action découle d'une transaction commerciale, il est disponible à la fois pour et contre l'héritier. 

 

8. Si une partie qui a été désignée par le préteur pour exécuter le jugement me fait défaut, j'aurai droit à une action contre elle. 

 

9. Labeo dit que parfois, dans une action fondée sur une transaction commerciale, le seul point à considérer est la fraude ; par 

exemple, si, poussé par l'affection, vous êtes intervenu dans mes affaires pour empêcher la vente de mes biens, vous ne 

devriez être responsable qu'en cas de fraude. Cette opinion est fondée sur l'équité. 

 

10. Non seulement celui qui, volontairement et sans nécessité, s'est mêlé des affaires d'autrui et les a traitées, est passible de 

cette action, mais encore celui qui, poussé par une nécessité urgente ou par l'impression qu'une telle nécessité existe, s'en est 

occupé. 

 

11. La question est soulevée par Marcellus dans le deuxième livre du Digeste, si, lorsque j'avais l'intention de proposer de 

traiter des affaires pour Titius, et que vous m'avez ordonné de le faire, j'aurais droit aux deux actions ? Je pense que oui, tout 

comme Marcellus lui-même le dit si j'ai pris une caution quand j'étais sur le point d'assumer la charge des affaires ; car il 

soutient que dans ces circonstances également, j'aurais droit à une action contre les deux. 

 

4. Le même, Sur Sabinus, Livre XLV. 

 

Examinons si une caution aurait un droit d'action dans ce cas, et il est certain qu'elle a le droit d'en intenter une sur la base des 

affaires traitées, à moins qu'elle n'ait assumé l'obligation entièrement par générosité. 
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5. Le même, Sur l'édit, Livre X. 

 

De plus, si j'ai fait vos affaires en croyant que vous m'aviez donné des instructions à cet effet, il y a là aussi un droit d'action 

fondé sur l'opération commerciale, mais l'action en mandat n'a pas lieu. La même règle s'applique si je me porte garant pour 

vous, pensant que vous m'avez demandé de le faire. 

 

(1) Et aussi si, tout en ayant l'impression qu'il s'agit des affaires de Titius, alors qu'en fait il s'agit de celles de Sempronius, je 

m'en occupe ; Sempronius seul sera responsable envers moi dans une action fondée sur les affaires traitées. 

 

6. Julianus, Digeste, Livre III. 

 

Si je m'occupe des affaires de votre pupille, sans votre mandat, mais pour vous éviter d'être responsable dans une action de 

tutelle ; je vous rendrai responsable d'une action sur le fondement des affaires traitées et j'aurai aussi droit à une contre votre 

pupille, mais seulement s'il s'est enrichi de ce fait. 

 

(1) De plus, si je prête de l'argent à votre agent pour votre compte, afin de lui permettre de payer votre créancier, ou de libérer 

un bien qui vous appartient et qui est gagé, j'aurai contre vous un droit d'action fondé sur le commerce, mais aucun contre 

votre agent, avec lequel j'ai fait un contrat. Mais qu'en serait-il si je stipulais avec votre agent ? On peut dire que j'ai encore 

une action contre vous, fondée sur les affaires traitées, parce que j'ai interposé cette stipulation par surabondance de 

prudence. 

 

(2) Si quelqu'un a reçu de l'argent ou d'autres biens, pour me les apporter, j'aurai droit à une action contre lui fondée sur les 

affaires traitées. 

 

(3) Si quelqu'un traite mes affaires, non pas en considération de moi, mais dans le but d'en tirer profit, Labéo a jugé qu'il 

s'occupait plutôt de ses propres affaires que des miennes ; car il vise son propre avantage et non le mien, s'il agit dans le but 

d'un gain personnel. Néanmoins, il y a d'autant plus de raisons pour qu'il soit responsable d'un procès fondé sur les affaires 

traitées. Mais s'il a dépensé quelque chose en s'occupant de mes affaires, il aura droit à une action contre moi, non pour ce 

qu'il a perdu, puisqu'il a été de mauvaise foi en se mêlant de mes affaires, mais simplement pour savoir de combien je me suis 

enrichi. 

 

(4) Si quelqu'un est assez fou pour penser qu'en s'occupant de ses propres affaires, il s'occupait des miennes, il n'y aura aucun 

droit d'action de part et d'autre, car la bonne foi ne le permettra pas. Et s'il a traité à la fois ses affaires et les miennes en 

croyant qu'il ne traitait que les miennes, il ne sera responsable envers moi que des miennes. Car si j'ordonne à quelqu'un de 
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traiter mes affaires, dans lesquelles vous étiez également intéressé, Labeo dit qu'il doit être considéré que s'il s'est occupé de 

vos affaires et qu'il était conscient du fait, il est responsable envers vous dans une action pour les affaires traitées. 

 

(5) Si quelqu'un, agissant comme mon esclave, traite mes affaires alors qu'il était soit un affranchi, soit une personne née 

libre, une action fondée sur les affaires traitées lui sera accordée. 

 

(6) Si je me suis occupé des affaires de votre fils ou de votre esclave, voyons si j'ai le droit d'intenter un procès contre vous 

sur la base des affaires traitées ? Il me semble préférable d'adopter la doctrine de Labéo que Pomponius approuve au Vingt-

sixième Livre, à savoir : si, par considération pour vous, j'ai fait des affaires relatives au peculium de l'un ou de l'autre, vous 

serez responsable envers moi ; mais si, par amitié pour votre fils ou votre esclave, ou par considération pour eux, j'ai fait cela, 

alors une action seulement à hauteur du peculium impliqué doit être accordée contre le père ou le propriétaire. La même règle 

s'applique si je pensais qu'ils étaient leurs propres maîtres, car si j'achète à votre fils un esclave dont il n'a pas besoin, et que 

vous ratifiez l'achat, votre ratification n'est pas valable. Pomponius déclare au même endroit qu'il pense que même s'il n'y a 

rien dans le peculium parce que le montant dû au père ou au propriétaire est supérieur à sa valeur, une action devrait être 

intentée contre le père pour le montant dont il s'est enrichi grâce à mon administration. 

 

(7) Si je traitais les affaires d'un homme qui était libre, mais qui vous servait comme esclave de bonne foi, et que je le faisais 

en pensant qu'il était votre esclave, Pomponius déclare que j'aurais droit à une action contre vous basée sur les affaires 

traitées en référence à autant de peculium de l'esclave que vous pouvez conserver ; mais quant à ce qu'il peut enlever, je n'ai 

aucun droit d'action contre vous, mais j'en ai un contre lui. Si, cependant, je savais qu'il était libre, j'aurais le droit d'intenter 

une action contre lui pour tout ce qu'il pourrait prendre, et aussi une contre vous pour ce que vous pourriez conserver. 

 

(8) Si je paie de l'argent pour empêcher qu'un esclave de Sempronius, que je pense appartenir à Titius, soit tué, j'aurai le droit 

d'intenter une action contre Sempronius sur la base des affaires traitées, comme le dit Pomponius. 

 

(9) La question est posée par Pedius dans le Septième Livre ; si j'avise Titius, en tant que votre débiteur, à l'amiable, de me 

payer alors qu'il n'est, en fait, pas endetté envers vous, et que vous l'apprenez par la suite, et ratifiez ce que j'ai fait, pouvez-

vous intenter une action contre moi basée sur les affaires conclues ? Il dit qu'on peut en douter, parce qu'aucune de vos 

affaires n'a été traitée, puisque la partie n'était pas votre débiteur, mais il soutient que la ratification fait de l'affaire la vôtre ; 

et de même que toute personne à qui on a exigé un paiement a un droit de recouvrement accordé contre celui qui ratifie l'acte 

; de la même manière, celui qui a payé aura droit à une action contre moi après la ratification. Ainsi la ratification fait vôtre 

l'affaire, qui n'était pas vôtre au départ, mais qui n'a été traitée que pour votre compte. 

 

(10) Il dit aussi que si, de la même manière, j'intente une action et exige le paiement d'un débiteur de Titius, que je pense être 

votre héritier, alors qu'en fait, c'est Seius qui est votre héritier, et que vous ratifiez ensuite ce que j'ai fait, j'aurai un droit 
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d'action contre vous, et vous en aurez un contre moi, tous deux basés sur les affaires traitées. Cependant, ce n'est pas votre 

affaire qui a été transigée, mais votre ratification la rend telle ; et le résultat est que la transaction est considérée comme la 

vôtre, et une action peut être intentée contre vous de la part de la succession. 

 

(11) Que se passerait-il donc, demande Pedius, si, croyant que vous êtes l'héritier, je réparais une maison appartenant à la 

succession, et que vous ratifiiez mon acte ? Aurais-je le droit d'intenter une action contre vous ? Il dit qu'il n'y aurait pas de 

raison de le faire, parce que l'héritier est devenu plus riche grâce à mon acte, et que la transaction a été effectuée en référence 

à la propriété d'un autre ; il n'est donc pas possible, lorsqu'un avantage revient à un autre par la transaction elle-même, que 

cela soit considéré comme votre affaire. 

 

(12) Examinons le cas où un homme, tout en faisant des affaires pour un autre, s'est occupé de certaines choses et en a 

négligé d'autres, et où une autre partie, s'en apercevant, n'a pas pris en charge ce qui a été négligé, alors qu'un homme diligent 

- car c'est ce que nous demandons - se serait occupé de toutes ces choses ; doit-on considérer qu'il doit être considéré comme 

responsable dans un procès basé sur les affaires traitées, y compris les choses qu'il a négligées ? Je pense que c'est la 

meilleure opinion, car s'il y avait vraiment quelque chose dont il était indubitablement responsable, il devrait être tenu d'en 

rendre compte ; car même si on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir intenté de procès contre les autres débiteurs, 

puisqu'il n'en avait pas le pouvoir, n'étant pas autorisé à intenter une action en justice, il doit néanmoins être tenu responsable 

de ne pas avoir payé sa propre dette ; et si la dette ne portait pas d'intérêt, elle commence immédiatement à être due, comme 

l'a déclaré le divin Pie dans un Rescrit à Flavius Longinus, à moins, comme il le dit, qu'il ne l'ait libéré du paiement des 

intérêts : 

 

7. Paulus, Sur l'édit, Livre IX. 

 

Parce que l'office de juge a la même force dans les actions de bonne foi, que l'interrogatoire a dans une stipulation 

expressément faite dans le même but. 

 

8. Ulpianus, Sur l'édit, Livre X. 

 

Mais si celui qui administre les affaires d'autrui appartient à la classe de ceux qui n'ont pas besoin de mandat, on peut lui 

demander compte de n'avoir pas intenté de procès à un débiteur, si un cautionnement de ratification a été présenté, pourvu 

qu'il puisse facilement donner caution. Ceci est incontestablement vrai en ce qui concerne une dette personnelle, et par 

conséquent, si la responsabilité de la partie devait prendre fin à un certain moment, et qu'elle ait été libérée pour cette raison, 

elle serait néanmoins responsable dans une action basée sur les affaires traitées. La même règle doit être considérée comme 

applicable au cas où un héritier n'est pas responsable, ce qui était l'opinion de Marcellus. 
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(1) De plus, si j'intente une action pour un terrain qui vous appartient, ou qui appartient à une ville, et que j'emploie des 

moyens impropres dans la conduite de vos affaires ou de celles de la ville, et que j'obtienne plus de profit que je n'en avais le 

droit, je serai obligé de le rembourser à vous, ou à la ville, quoique je n'eusse pas pu intenter une action pour cela. 

 

(2) S'il arrive, dans quelque circonstance que ce soit, qu'un compte de compensation ne soit pas admis par le tribunal, une 

action contraire peut être intentée ; mais si, après examen, la compensation est rejetée, le meilleur avis est que l'action 

contraire ne peut être intentée, parce que la question a déjà été décidée judiciairement ; et une exception pour cause de res 

judicata peut être interposée. 

 

(3) Julianus, dans le troisième livre, traite du cas suivant. "Lorsque l'un des deux associés m'a interdit de traiter les affaires de 

la société, et que l'autre ne l'a pas fait, ai-je droit à une action sur la base des affaires traitées contre l'associé qui ne m'a pas 

interdit ? La difficulté réside dans le fait que si une action est accordée contre lui, il serait nécessaire que celui qui m'a interdit 

soit également affecté ; et il serait injuste que celui qui ne m'a pas interdit soit libéré par l'acte d'un autre ; car si je prête de 

l'argent à un associé contre l'interdiction expresse de l'autre, j'aurais une créance valable sur le premier ; et je pense, comme 

Julianus, qu'il faut considérer qu'une action sur le fondement des affaires conclues est recevable contre celui qui ne m'a pas 

interdit, afin que celui qui l'a fait ne subisse aucune perte à aucun égard, ni par son partenaire, ni par celui qui a conclu 

l'affaire. 

 

9. Scaevola, Questions, Livre I. 

 

Pomponius dit que si j'approuve une transaction de ta part, même si elle a été mal faite, tu ne seras pas responsable envers 

moi à cause de la transaction. Il faut considérer s'il n'est pas vrai que, tant qu'il est douteux que je la ratifie ou non, le droit 

d'action fondé sur les affaires conclues est en suspens ; car, quand il a été acquis, comment peut-il être annulé par la seule 

volonté ? Il soutient cependant que cela n'est vrai que si l'on n'est pas coupable de mauvaise foi. Et Scaevola affirme que 

même si j'ai ratifié ce qui a été fait, une action sur la base des affaires conclues sera toujours fondée ; et s'il est dit que vous 

n'êtes pas responsable envers moi, c'est parce que je ne peux pas désapprouver ce que j'ai convenu une fois ; et de même que 

tout ce qui a été fait correctement doit être considéré par le tribunal comme ratifié, de même ce qui a été approuvé par la 

partie elle-même. De plus, si aucune action fondée sur une transaction commerciale ne peut être engagée lorsque j'ai donné 

mon approbation, que faut-il faire si l'autre partie perçoit de l'argent de mon débiteur et que je l'approuve ? Comment puis-je 

le récupérer ? Et aussi, s'il a vendu un bien m'appartenant, comment peut-il récupérer les frais qu'il a engagés ? Car, comme il 

n'y a pas de mandat, une action fondée sur les affaires traitées sera fondée, même après la ratification. 

 

10. Ulpianus, Sur l'édit, Livre X. 
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Mais une action m'est-elle accordée aussi pour les dépenses que j'ai faites ? Je pense que c'est le cas, à moins qu'il n'ait été 

expressément convenu qu'aucune des parties n'aurait d'action contre l'autre. 

 

(1) Lorsqu'un homme intente une action fondée sur le motif des affaires traitées, il emploie cette action non seulement 

lorsque ce qu'il a fait a eu quelque effet, mais il suffit qu'il ait conduit les affaires convenablement même si elles n'ont produit 

aucun effet ; et par conséquent s'il a réparé un bâtiment, ou guéri un esclave qui était malade, il a encore un droit d'action sur 

ce motif, même si la maison a été brûlée, ou si l'esclave est mort ; C'est également l'opinion de Labéo ; mais, selon Celse, 

Proculus déclare dans une note sur Labéo que l'action ne doit pas toujours être accordée ; en effet, que se passerait-il s'il 

réparait une maison que le propriétaire avait abandonnée comme ne valant pas la peine d'être réparée, ou dont il ne pensait 

pas avoir besoin ? Selon l'opinion de Labéo, il impose dans ce cas une charge au propriétaire, puisque tout le monde a le droit 

d'abandonner un bien pour éviter une action pour menace de dommage. Celse ridiculise très justement cette opinion ; car il 

affirme que la partie qui fait des affaires d'une manière convenable a le droit d'agir pour ce motif ; mais il ne s'occupe pas de 

la question comme il le devrait, qui ajoute quelque chose qui n'était pas nécessaire, ou qui impose une charge au chef de 

famille. Ce que Julianus a écrit est applicable : celui qui répare une maison ou guérit un esclave malade a droit à une action 

fondée sur les affaires traitées, si ce qu'il fait est un avantage, même si le résultat général n'a pas été bénéfique. Je demande ce 

qu'il faut faire s'il a cru agir avantageusement, mais que cela n'a pas profité au chef de famille ? Je dis qu'il n'aura pas droit à 

une action fondée sur les affaires traitées, car le début doit être avantageux, même si nous ne considérons pas le résultat. 

 

11. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XXI. 

 

Si vous traitez les affaires d'un absent à son insu, vous devez être responsable à la fois de la négligence et de la fraude ; mais 

Proculus est d'avis que vous devriez parfois être responsable des accidents, comme par exemple, lorsque vous vous occupez 

de quelque nouvelle affaire au nom de l'absent qu'il n'avait pas l'habitude de traiter, par exemple, en achetant de nouveaux 

esclaves, ou en vous engageant dans quelque autre entreprise, car si une perte pour lui en résultait, vous seriez responsable ; 

mais tout bénéfice appartiendrait à l'absent, et si un bénéfice était réalisé dans certains cas, et une perte subie dans d'autres, le 

principal absent devrait compenser le bénéfice par la perte. 

 

12. Ulpianus, Sur l'édit, Livre X. 

 

Cette action doit être accordée au successeur d'une personne qui meurt entre les mains de l'ennemi, et à qui le commerce 

appartenait. 

 

(1) Lorsque j'ai agi pour un fils sous le contrôle de son père, et qui est mort au service après avoir fait un testament, une 

action doit également être accordée. 
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(2) Il suffit également que les affaires soient traitées avantageusement dans le cas de personnes vivantes, ainsi qu'en ce qui 

concerne les biens laissés par ceux qui sont morts ; même si le résultat peut être différent de ce qui était attendu. 

 

13. Paulus, Sur l'édit, Livre IX. 

 

Mon débiteur qui me devait cinquante aurei est mort. J'ai pris en charge sa succession, et j'ai dépensé dix aurei. Je déposai 

alors dans un coffre cent aurei qui étaient le produit de la vente de biens appartenant à la succession, et cette somme se perdit 

sans que j'y fusse pour rien. La question s'est posée de savoir si, si un héritier se présentait, je pourrais intenter une action 

contre lui pour la somme de cinquante aurei que j'avais prêtée, ou pour les dix que j'avais dépensées ? Julianus dit que la 

question que nous devons examiner dépend du fait que j'avais de bonnes raisons de mettre de côté les cent aurei ; car, si 

j'avais dû me payer et payer les autres créanciers de la succession, je devrais être responsable non seulement des soixante 

aurei, mais aussi des quarante restants. Je pourrais cependant conserver les dix que j'ai dépensés, c'est-à-dire que je ne devrais 

payer que les quatre-vingt-dix restants. Si, toutefois, il y avait de bonnes raisons de mettre de côté la totalité de la somme de 

cent, par exemple, s'il y avait danger que les terres faisant partie de la succession soient confisquées pour les impôts, ou que 

la pénalité pour l'argent emprunté sur le fond soit augmentée, ou que le paiement soit exigé en raison d'une sentence, je 

pourrais percevoir de l'héritier non seulement les dix aurei que j'avais dépensés dans le cadre des affaires de la succession, 

mais aussi les cinquante qui me revenaient. 

 

14. Ulpianus, Sur l'édit, Livre X. 

 

Lorsque le fils d'une famille se charge volontairement des affaires d'autrui, il est juste qu'une action soit accordée contre son 

père également, que le fils ait des biens propres ou que son père ait profité de ses actes. La même règle s'applique lorsqu'une 

femme esclave s'est chargée du commerce. 

 

15. Paulus, Sur l'édit, Livre IX. 

 

Pomponius déclare dans le vingt-sixième livre que, lorsqu'il s'agit d'affaires, la condition des parties doit être prise en compte 

dès le début ; car, comme il le dit : "Supposons que je commence à traiter les affaires d'un mineur qui, entre-temps, atteint 

l'âge de la puberté ? Ou d'un esclave, ou du fils d'une famille, et qu'entre-temps il devienne libre, ou du père d'une famille ?". 

J'ai moi-même déclaré que c'est la meilleure opinion, à moins que, dans un premier temps, je n'aie entrepris de m'occuper 

d'une seule affaire, et qu'ensuite je m'en sois occupé d'une autre, avec une intention différente, au moment où la partie ou bien 

est arrivée à l'âge de la puberté, ou bien est devenue libre, ou bien est devenue père de famille ; car ici on s'est occupé de 

plusieurs choses, pour ainsi dire, de sorte que l'action, aussi bien que le jugement, seront arrangés et réglés selon la condition 

des parties. 
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16. Le même, Sur Plautius, Livre VII. 

 

Quand quelqu'un traite mes affaires, il n'y a pas plusieurs affaires différentes, mais un seul contrat ; à moins que, dans le 

commencement, la partie ne se soit engagée à ne faire qu'une chose, et à se retirer quand elle serait terminée ; car dans ce cas, 

si elle s'est engagée à faire autre chose après avoir changé d'avis, il y a un nouveau contrat. 

 

17. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXV. 

 

Lorsqu'une partie a accompli un acte pendant qu'elle était en esclavage, elle n'est pas obligée d'en rendre compte après avoir 

été manumnisée. Cependant, lorsqu'il existe entre les deux transactions un lien tel que le compte rendu de ce qui a été fait en 

esclavage ne peut être séparé des actes accomplis en liberté, il est établi que ce qui a été fait en esclavage peut être porté en 

justice dans une action en mandat ou en affaires. Car si, pendant qu'il était en esclavage, le parti achetait un terrain, et y 

construisait une maison, et que la maison s'écroulât, et qu'ensuite, après avoir été manucuré, il louât le terrain, le bail du 

terrain ne serait inclus que dans l'action fondée sur les affaires traitées, pour la raison que rien de plus découlant des 

transactions de la date antérieure ne pourrait être inclus ; à moins que le compte des affaires traitées pendant le temps que le 

parti était libre ne puisse être fait sans lui. 

 

18. Paulus, Sur l'édit, livre IX. 

 

Proculus et Pégase sont d'avis qu'une personne qui a commencé à faire des affaires alors qu'elle était en esclavage, doit agir 

de bonne foi ; et par conséquent, la somme qu'elle aurait pu gagner si quelqu'un d'autre avait géré ses affaires, elle doit, 

puisqu'elle ne l'a pas exigée d'elle-même, la verser à son commettant dans une action fondée sur les affaires traitées, si son 

peculium s'élevait à un montant tel qu'en le conservant, elle aurait pu gagner cette somme. Neratius est du même avis. 

 

19. Le même, Sur Nératius, Livre II. 

 

Même s'il n'avait pas de peculium, mais qu'il était débiteur par nature et qu'il ait continué à agir par la suite, il est tenu de 

payer, lui-même ; de même que celui qui est responsable dans une action qui serait prescrite par le temps, est aussi contraint 

par une action fondée sur les affaires traitées de payer son principal, après l'expiration du temps. 

 

(1) Notre Scaevola dit qu'il pense que la déclaration de Sabinus selon laquelle le compte doit être rendu depuis le début doit 

être comprise comme signifiant qu'il doit montrer ce qui restait au moment où la partie est devenue libre pour la première 

fois, et non qu'elle doit être tenue responsable de toute malveillance ou négligence dont elle s'est rendue coupable pendant 

qu'elle était en esclavage ; et, par conséquent, s'il est établi que, pendant qu'elle était en esclavage, elle a dépensé de l'argent 

d'une manière inappropriée, elle doit être libérée de sa responsabilité. 
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(2) Si j'ordonne de bonne foi à un homme libre que je tiens pour esclave d'accomplir un acte quelconque, Labeo pense que je 

n'aurais pas le droit d'intenter une action en mandat contre lui, puisqu'il est contraint par sa condition d'esclave ; par 

conséquent, une action fondée sur les affaires traitées sera recevable, car, d'une part, il avait le désir de s'occuper de mes 

affaires, et d'autre part, il était dans une position où je pouvais le contraindre à s'en occuper. 

 

(3) Pendant que vous vous occupiez de mes affaires en mon absence, vous avez, sans le savoir, acheté un bien qui 

m'appartenait ; et, ignorant encore ce fait, vous en avez acquis la propriété par prescription. Vous n'êtes pas obligé de me le 

restituer dans une action en justice pour affaires ; mais si, avant d'en avoir obtenu la propriété par prescription, vous avez 

appris que ce bien m'appartenait, vous devez employer quelqu'un pour vous poursuivre en mon nom, afin qu'il puisse le 

récupérer pour moi, et vous donner l'occasion d'exécuter votre stipulation contre l'expulsion ; et vous ne serez pas considéré 

comme coupable de fraude dans l'emploi de cette personne, puisque vous devez le faire pour éviter d'être responsable dans 

une action en justice pour affaires. 

 

(4) Dans une action fondée sur les affaires traitées, nous devons non seulement payer le principal, mais aussi les intérêts 

perçus sur l'argent de l'autre partie, ou même que nous aurions pu percevoir. D'autre part, nous pouvons également, par le 

biais de cette action, récupérer les intérêts que nous avons payés, ou les intérêts que nous aurions pu percevoir sur notre 

propre argent, et qui ont été dépensés dans l'entreprise de l'autre partie. 

 

(5) J'ai traité les affaires de Titius pendant qu'il était aux mains de l'ennemi ; après son retour, j'ai un droit d'action contre lui 

basé sur les affaires traitées, même si au moment où cela a été fait, il n'agissait pas en tant que principal. 

 

20. Ulpianus, Sur l'édit, Livre X. 

 

Mais s'il meurt entre les mains de l'ennemi, l'action directe et l'action reconventionnelle fondée sur les affaires conclues 

s'exercent pour et contre son successeur. 

 

21. Paulus, Sur l'édit, Livre IX. 

 

Servius était d'avis, comme le dit Alfenus dans le trente-neuvième livre du Digeste, que lorsque trois hommes étaient 

capturés par les Lusitaniens, et que l'un d'eux était libéré à condition qu'il apporte une rançon pour tous les trois, s'il ne 

revenait pas, les deux autres seraient tenus de payer une rançon pour lui aussi ; et qu'il avait refusé de revenir, et que pour 

cette raison, les autres avaient payé sa rançon, ainsi que la leur, Servius répondit qu'il était juste que le préteur leur accorde 

une action contre lui. 
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(1) Lorsque quelqu'un fait des affaires relatives à une succession, il lie la succession à lui-même dans une certaine mesure, et 

lui-même à la succession ; et par conséquent, il importe peu qu'il existe un héritier mineur de la succession, car la dette, ainsi 

que les autres charges de la succession, lui sont dévolues. 

 

(2) Si, du vivant de Titius, j'ai commencé à gérer ses affaires, je ne dois pas cesser de le faire à sa mort. Je ne suis pas obligé, 

cependant, de commencer quelque chose de nouveau, mais il est nécessaire de terminer ce qui a été commencé, et d'en 

prendre soin ; comme cela se produit lorsqu'un associé meurt, car pour autant que quelque chose soit fait dans le but de 

terminer une affaire déjà commencée, il n'y a pas de différence à quelle heure elle a été terminée, mais il y en a une à quelle 

heure elle a été commencée. 

 

(3) Lucius Titius s'est occupé de mes affaires sur votre ordre ; s'il ne l'a pas fait correctement, vous serez responsable envers 

moi dans une action basée sur les affaires traitées, non seulement pour vous obliger à céder vos droits d'action contre lui, 

mais aussi parce que vous avez agi imprudemment en le choisissant, et vous devez m'indemniser pour toute perte encourue 

par sa négligence. 

 

22. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre III. 

 

Lorsque quelqu'un, dans les affaires d'un domaine ou de particuliers, achète un bien parce qu'il est nécessaire, il peut intenter 

une action fondée sur les affaires traitées pour ce qu'il a dépensé, même si le bien a été détruit ; par exemple, lorsqu'il a 

acheté du grain ou du vin pour des esclaves, et qu'il a été perdu par quelque accident, tel qu'un incendie ou la chute d'une 

maison. Il faut cependant comprendre que la chute ou l'incendie doit avoir eu lieu sans qu'il y ait eu faute de sa part ; car si un 

jugement était rendu contre lui à cause de l'un ou l'autre de ces accidents, il serait absurde qu'il puisse récupérer quoi que ce 

soit pour les biens détruits. 

 

23. Paulus, Sur l'édit, Livre XX. 

 

Lorsque quelqu'un, dans le commerce d'un autre, a perçu une dette qui n'était pas due, on peut le forcer à la restituer ; mais si, 

dans le commerce, il a payé une dette qui n'était pas due, on est d'avis qu'il doit s'en prendre à lui-même. 

 

24. Le même, Sur l'édit, Livre XXIV. 

 

Si je verse de l'argent à un agent, avec l'intention qu'il appartienne à mon créancier, la propriété de cet argent n'est pas 

acquise par le créancier par l'intermédiaire de l'agent ; le créancier, cependant, peut, en ratifiant l'acte de l'agent, faire de 

l'argent le sien, même contre mon consentement ; parce que l'agent, en le recevant, ne s'est occupé que des affaires du 

créancier, par conséquent, je suis libéré de la responsabilité par la ratification du créancier. 
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25. Le même, Sur l'édit, Livre XXVII. 

 

Lorsque quelqu'un, en faisant des affaires pour un autre, dépense plus qu'il n'aurait dû le faire, il peut récupérer de son 

mandant la somme qu'il aurait dû payer. 

 

26. Modestinus, Opinions, Livre I. 

 

Lorsqu'on ordonna la remise d'un bien laissé en fiducie à une municipalité, le magistrat nomma Titius, Seius et Gaius comme 

étant des agents appropriés pour la gestion du bien. Ces agents ont ensuite divisé l'administration du domaine entre eux, et ce, 

sans l'autorité ou le consentement des magistrats. Quelque temps après, le testament contenant la fiducie en vertu de laquelle 

le domaine devait être remis à la municipalité, a été prouvé en cour comme étant nul ; et Sempronius est apparu comme 

l'héritier légal, ab intestato, du défunt, mais l'un des agents susmentionnés est mort insolvable, et sans laisser d'héritier. Je 

demande si Sempronius devait intenter un procès contre ces agents de la succession, qui assumerait le risque causé par 

l'insolvabilité de l'agent décédé ? Herennius Modestinus répondit que l'action fondée sur les affaires traitées ne pouvait être 

employée contre aucun des agents en raison de ce qu'il avait fait seul, et que toute perte devait être supportée par celui qui 

réclamait la succession comme héritier légal. 

 

27. Le même, Opinions, Livre II. 

 

Deux frères, l'un majeur, l'autre mineur, possédaient en commun un terrain improductif. Le frère aîné construisit de grands 

bâtiments sur le terrain où se trouvait la résidence de son père, et lorsqu'il partagea le terrain avec son frère, il prétendit qu'il 

devait être payé pour ce qu'il avait dépensé, puisque la propriété avait été améliorée par ce qu'il avait fait ; son jeune frère 

étant devenu majeur à ce moment-là. Herennius Modestinus répondit que celui pour qui l'enquête était faite n'avait aucun 

droit d'action pour des dépenses faites, quand il n'y avait aucune nécessité pour elles, et quand elles avaient été faites 

seulement pour le plaisir. 

 

(1) J'ai émis l'opinion que si Titius a élevé sa nièce par affection pour sa sœur, aucune action n'est possible contre elle pour ce 

motif. 

 

28. Javolenus, Sur Cassius, Livre VIII. 

 

Si quelqu'un a traité les affaires de Seius sous la direction de Titius, il est responsable envers Titius dans une action de 

mandat, et dans l'action le montant de l'intérêt de Seius et de Titius doit être pris en considération ; l'intérêt de Titius, 

cependant, doit être déterminé par le montant qu'il doit payer à Seius, envers qui il est responsable soit sur mandat, soit pour 
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les affaires traitées. Titius a aussi un droit d'action contre celui qu'il a chargé de s'occuper des affaires d'un autre, avant de 

payer lui-même quelque chose à son mandant, parce qu'il est considéré comme ayant perdu la somme dont il était 

responsable. 

 

29. Callistratus, Édit Monitoire, Livre III. 

 

Lorsqu'un père, par son testament, a nommé un tuteur pour son fils posthume, et que le tuteur, dans l'intervalle, a administré 

la tutelle, et que l'enfant n'est pas né, il y aura une action contre lui, non pas sur la base de la tutelle, mais sur celle des 

affaires traitées ; mais si un enfant posthume devait naître, il y aurait une action sur la tutelle, et cela comprendrait les deux 

termes de l'administration, celui avant la naissance de l'enfant, et celui après. 

 

30. Julianus, Digest, Livre III. 

 

Une enquête a été faite sur le fait suivant. Un certain homme avait été désigné par la résolution d'une municipalité pour 

acheter du blé, et une autre personne qui avait été désignée pour agir sous lui comme curateur subalterne, avait gâté le blé, en 

y mélangeant d'autres grains. Le prix du blé acheté pour la municipalité était à la charge du curateur ; quelle sorte d'action le 

curateur pouvait-il intenter contre le sous-curateur, afin d'être remboursé de la perte qu'il avait subie pour son compte ? 

Valerius Severus répondit qu'un tuteur a un droit d'action contre son confrère, en raison des affaires traitées, et il déclara aussi 

que le même droit d'action est accordé à un magistrat contre l'autre, à condition toutefois qu'il n'ait pas eu connaissance de la 

fraude. Conformément à ces opinions, il faut dire que la même règle s'applique à un sous-curateur. 

 

31. Papinianus, Opinions, Livre II. 

 

Un certain homme a ordonné à un affranchi ou à un ami d'emprunter de l'argent, et le créancier, sur la foi de la lettre, a fait 

l'accord, et la caution a été donnée. Dans ce cas, bien que l'argent n'ait pas été dépensé en biens, une action est néanmoins 

accordée au créancier ou à sa caution, contre la partie, sur la base des affaires traitées ; ce qui ressemble certainement à 

l'Actio Institoria. 

 

(1) Un homme qui traitait des affaires pour Sempronius, s'est occupé par ignorance d'une affaire dans laquelle Titius était 

intéressé. Il sera également responsable envers Sempronius, en raison de cette affaire particulière, mais il peut demander au 

tribunal une caution contre Titius, à qui un droit d'action est accordé. La même règle s'applique au cas d'un tuteur. 

 

(2) Lorsqu'une affaire était prête à être entendue, et que le défendeur n'a pas comparu, un de ses amis a volontairement pris sa 

place, et a déclaré la cause de son absence au tribunal. Ce dernier ne sera pas considéré comme ayant été coupable de 

négligence, s'il n'a pas fait appel lorsqu'un jugement a été rendu contre la partie qui était absente. Ulpianus dit dans une note 
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que cela est correct, parce que la première partie en défaut a perdu son procès ; mais lorsqu'un ami défend une personne 

absente et permet qu'un jugement soit rendu contre elle, et intente un procès sur la base des affaires traitées, il sera rendu 

responsable, s'il ne fait pas appel alors qu'il pouvait le faire. 

 

(3) Une personne qui traite les affaires d'une autre personne est obligée de payer des intérêts sur tout argent en sa possession, 

après que les dépenses nécessaires ont été réglées. 

 

(4) Un testateur a déclaré que son affranchi devrait recevoir une certaine somme d'argent pour les frais d'érection d'un 

monument ; et si quelque chose au-delà de cette somme a été dépensé, une poursuite ne peut pas être intentée pour cela sur la 

base d'affaires transigées, ou sur celle d'une fiducie, puisque la volonté du testateur a établi une limite à la dépense. 

 

(5) L'héritier d'un tuteur, qui est un garçon n'ayant pas atteint l'âge de la puberté, n'est pas responsable des questions traitées 

par son tuteur en ce qui concerne les biens de la pupille féminine de son père ; mais le tuteur du garçon peut être poursuivi en 

son propre nom pour cause de transactions commerciales. 

 

(6) Bien qu'une mère puisse traiter les affaires de son fils conformément à la volonté de son père, par l'incitation de l'affection 

naturelle, elle n'aura pas l'autorité de nommer un agent, à ses propres risques, dans le but d'instituer des procédures légales, 

parce qu'elle ne peut pas elle-même légalement agir au nom de son fils, ou aliéner sa propriété, ou libérer un débiteur du 

mineur en acceptant le paiement. 

 

(7) Lorsqu'une partie a défendu une affaire dans laquelle un droit d'eau commun était impliqué, et que le jugement a été rendu 

en faveur du propriétaire du terrain, celui qui a payé les dépenses nécessaires et raisonnables dans l'affaire où les deux parties 

étaient intéressées, aura droit à une action sur la base des affaires traitées. 

 

32. Le même, Opinions, Livre III. 

 

Une caution, par inexpérience, a reçu des gages ou des titres relatifs à un autre contrat dans lequel elle n'était pas intéressée, 

et a payé les deux dettes au créancier, pensant qu'elle pourrait obtenir une indemnité en combinant les titres. De ce fait, une 

action en mandat intentée contre lui serait sans effet, et il ne pourrait pas lui-même intenter une action contre le débiteur, 

mais il serait nécessaire que chacun d'eux poursuive l'autre en raison des affaires traitées. Dans ce procès, il suffira de prendre 

en considération la négligence, mais pas l'accident, pour la raison qu'une caution n'est pas considérée comme un voleur. Le 

créancier, dans ce cas, ne peut être tenu responsable dans une action de gage pour la restitution de la propriété, car il semble 

avoir vendu son droit. 

 



212 

 

(1) Lorsqu'une mère a reçu d'un homme qui est fiancé à sa fille des cadeaux pour cette dernière dont la fille est ignorante ; 

une action en mandat ou en dépôt n'est pas recevable en sa faveur, mais elle peut être intentée en raison des affaires traitées. 

 

33. Le même, Opinions, Livre X. 

 

L'héritier d'un mari décédé ne peut pas intenter une action contre sa femme (qui pendant le mariage avait les biens de son 

mari sous son contrôle) pour le pillage d'une succession ; et il agira plus sagement s'il doit la poursuivre pour la production de 

biens sur la base des affaires traitées, si elle s'est effectivement occupée des affaires de son mari. 

 

34. Paulus, Questions, Livre I. 

 

Nesennius Apollinaris à Julius Paulus, Salutations. Une aïeule a traité les affaires de son petit-fils, et après la mort des deux, 

les héritiers de l'aïeule ont été poursuivis par les héritiers du petit-fils dans une action fondée sur les affaires traitées, mais les 

héritiers de l'aïeule ont déposé une demande d'aliments fournis au petit-fils. Il a été répondu à cela que la grand-mère l'avait 

fournie sur ses propres biens par affection naturelle, puisqu'elle n'avait pas demandé que le montant de l'entretien soit fixé, et 

qu'il ne l'avait pas été ; et de plus, il a été établi que si la mère avait fourni un entretien, elle ne pouvait pas récupérer celui 

qu'il avait fourni sur ses propres biens sous l'incitation de l'affection naturelle. D'autre part, il a été dit, et je le tiens pour 

exact, que c'est le cas lorsqu'il est prouvé que la mère a fourni des aliments sur ses propres biens ; mais dans le cas présent, il 

est probable que la grand-mère qui s'occupait des affaires de son petit-fils l'a soutenu sur ses propres biens. Il a été question 

de savoir si la dépense devait être considérée comme ayant été payée sur les deux successions, et je demande ce qui semble 

être la conclusion la plus juste ? J'ai répondu que la décision dans ce cas dépend des faits. Car je suis d'avis que ce qui a été 

établi dans le cas de la mère ne doit pas toujours être observé ; car quel serait l'effet si la mère avait déclaré positivement que 

lorsqu'elle soutenait son fils, elle le faisait dans le but d'intenter une action soit contre lui, soit contre ses tuteurs ? Supposons, 

par exemple, que son père soit mort loin de chez lui, et que sa mère, en retournant dans son pays, ait soutenu son fils et les 

esclaves ; dans ce cas, le divin Pie Antonin a établi la règle selon laquelle une action fondée sur les affaires traitées pouvait 

être accordée contre le mineur lui-même. Par conséquent, comme il s'agit d'une question de fait, je pense que l'aïeule ou ses 

héritiers doivent être entendus s'ils souhaitent une reddition de compte pour l'entretien, et surtout s'il apparaît que l'aïeule 

avait inscrit les éléments dans le compte de dépenses. Je pense qu'il ne faut en aucun cas admettre que les dépenses doivent 

être imputées aux deux successions. 

 

35. Scaevola, Questions, Livre I. 

 

Lorsqu'un mari a transigé les affaires de sa femme après qu'un divorce a eu lieu, sa dot peut être récupérée non seulement par 

une action en dot, mais aussi sur le fondement des affaires transigées. C'est le cas lorsque le mari a pu remettre la dot pendant 

qu'il s'occupait des affaires ; autrement, il ne peut pas être rendu responsable de ne pas l'avoir exigée de lui-même ; mais 



213 

 

après qu'il a perdu sa propriété, un droit d'action complet sur la base des affaires traitées s'appliquera contre lui ; bien que si 

le mari est poursuivi dans une action pour la dot, il doit être libéré. Mais dans ce cas, une limite doit être fixée, ainsi si 

l'énoncé de la plainte est : "Autant qu'il a pu, bien qu'il ait perdu ses biens par la suite" ; où il a pu la payer pendant ce temps ; 

car il n'a pas commis de faute, en ce qui concerne son devoir, s'il n'a pas immédiatement vendu ses biens pour obtenir la 

somme, car il doit avoir laissé passer un certain temps pendant lequel il semble n'avoir rien fait. Si, entre-temps, avant qu'il 

ait rempli son devoir, le bien a été perdu, il n'est pas plus responsable en raison des affaires réalisées que s'il n'avait jamais pu 

payer l'argent. Mais lorsque le mari est en mesure de payer, une action fondée sur les affaires traitées est permise, car il y a 

danger s'il cesse d'être solvable. 

 

(1) Je ne pense pas qu'un homme qui traite les affaires d'un débiteur soit obligé de lui restituer un gage quand il doit encore 

de l'argent, et qu'il n'y a pas d'autre moyen de le payer. 

 

(2) L'action en résiliation d'un contrat n'appartient pas à la catégorie des actions fondées sur les affaires traitées, et elle est 

prescrite après l'expiration d'un délai de six mois, si la partie n'a pas trouvé l'esclave parmi les biens de l'autre ; ou, si elle les 

a trouvés, n'a pas trouvé, et par conséquent n'a pas récupéré, certains biens supplémentaires qui appartenaient au chef des 

accessions, de sorte que l'esclave avait moins de valeur, ou toute chose acquise par l'intermédiaire de l'esclave qui ne 

provenait pas des biens de l'acheteur ; et il n'y a pas eu suffisamment de choses obtenues à partir des affaires de l'acheteur 

pour que le vendeur puisse satisfaire sa demande. 

 

(3) De plus, si la personne qui fait le commerce doit à son mandant pour quelque autre motif, et que l'obligation soit de 

longue durée, et que la partie soit riche, on ne peut lui reprocher de ne pas payer la dette ; c'est-à-dire, pourvu que le paiement 

de l'intérêt ne donne pas lieu à plainte. La règle est différente dans le cas où un tuteur est débiteur de son pupille, car dans ce 

cas, ce dernier était intéressé au paiement de la première dette, car il pourrait alors intenter une action pour la dette sur la base 

de la tutelle. 

 

36. Paulus, Questions, Livre IV. 

 

Lorsqu'un homme qui est libre, mais qui me sert de bonne foi comme esclave, a emprunté de l'argent et l'a employé à mon 

profit, voyons par quelle action je dois restituer ce qu'il a dépensé pour moi, car il a fait l'affaire pour moi non pas comme 

ami, mais comme propriétaire. Une action fondée sur le motif de l'opération doit être accordée, et elle cesse d'être appropriée 

dès que son créancier est payé. 

 

37. Les mêmes, Opinions, Livre I. 
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Lorsque les affaires d'un pupille ont été traitées sans l'autorité de son tuteur, il est d'usage de rechercher, au moment où la 

question a été jointe à l'affaire, si le pupille s'est enrichi par l'affaire en raison de laquelle le procès a été intenté contre lui. 

 

(1) Lorsqu'une personne fait des affaires pour une autre, dans lesquelles de l'argent est impliqué, elle est obligée de payer des 

intérêts et d'assumer le risque des investissements qu'elle a elle-même contractés, sauf si, par suite de circonstances 

accidentelles, les débiteurs ont perdu tellement d'argent qu'au moment où la question a été jointe au procès, ils sont devenus 

insolvables. 

 

(2) Lorsqu'un père a la charge d'un bien appartenant à son fils émancipé et qu'il lui a donné, il est responsable d'une poursuite 

pour cause de transactions commerciales. 

 

38. Tryphoninus, Disputes, Livre II. 

 

Un homme, débiteur d'une dette qui ne portait pas intérêt, fit les affaires de son créancier, et la question se posa de savoir s'il 

pouvait être contraint de payer les intérêts de la somme susdite par une action fondée sur les affaires. J'ai dit qu'il devrait des 

intérêts s'il avait été obligé de les percevoir pour lui-même, mais que si le jour du paiement n'était pas arrivé au moment où il 

faisait des affaires, il ne serait pas obligé de payer des intérêts ; mais si le temps était écoulé, et qu'il n'ait pas inclus l'argent 

dû par lui-même dans les comptes du créancier dont il faisait les affaires, il serait certainement obligé de payer des intérêts 

dans une action de bonne foi. Voyons quel intérêt il devrait, si ce serait celui auquel le même créancier prêterait de l'argent à 

d'autres, ou si ce serait le taux le plus élevé ? Il est vrai que celui qui convertit à son propre usage l'argent d'une partie dont il 

a la tutelle ou les affaires, ou si un magistrat s'approprie l'argent d'une commune, il doit payer le taux d'intérêt le plus élevé, 

ainsi que l'ont établi les divins empereurs. Mais il en va autrement dans le cas présent, où une partie ne s'est pas appropriée de 

l'argent de l'affaire qu'elle traitait, mais l'a emprunté à un ami avant d'assumer l'administration des affaires de ce dernier ; car 

ceux auxquels la règle ci-dessus se réfère ont été obligés de faire preuve de bonne foi sans compensation, en tout cas celle qui 

était absolue et sans aucun profit ; et lorsqu'ils semblent avoir abusé de leurs privilèges, ils sont contraints de payer le taux 

d'intérêt le plus élevé à titre de pénalité ; mais cette partie a reçu des biens en prêt d'une manière légale, et est responsable des 

intérêts parce qu'elle n'a pas payé le principal, et non parce qu'elle a affecté à son propre usage l'argent provenant des affaires 

qu'elle traitait. Il est très différent que la dette vienne de commencer à être contractée, ou qu'elle ait été contractée 

antérieurement, car dans ce dernier cas, cela suffit à faire porter des intérêts à une dette qui ne le faisait pas auparavant. 

 

39. Gaius, Sur les obligations verbales, Livre III. 

 

Lorsque quelqu'un paie une dette pour un autre, même si ce dernier ne le veut pas ou l'ignore, il le libère de sa responsabilité ; 

mais lorsque de l'argent est dû à quelqu'un, un autre ne peut légalement l'exiger sans le consentement du premier ; car la 
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raison naturelle et la loi ont établi la règle selon laquelle nous pouvons améliorer la condition d'un homme qui est ignorant et 

peu disposé, mais nous ne pouvons pas l'aggraver. 

 

40. Paulus, Sur Sabinus, Livre X. 

 

Si j'ai une maison en commun avec vous et que je donne une garantie pour la prévention d'une menace de blessure pour votre 

partie de ladite maison, il faut dire que ce que je paie comme dommage, je peux vous le poursuivre plutôt sur la base des 

affaires traitées que sur celle d'une division commune des dépenses, parce que j'ai pu protéger ma propre part sans être forcé 

de protéger celle de mon partenaire. 

 

41. Le même, Sur l'édit, livre XXX. 

 

Si quelqu'un a défendu mon esclave dans un cas de nocivité, et que j'ignorais le fait, ou que j'étais absent, il aura contre moi 

un droit d'action pour la totalité de la somme, sur la base de la transaction, et non sur celle du peculium. 

 

42. Le même, Sur l'édit, Livre XXXII. 

 

Si vous entreprenez la transaction de mes affaires à la demande de mon esclave, et que vous l'ayez fait simplement sur sa 

suggestion, un procès fondé sur les affaires traitées se produira entre nous ; mais si vous le faites sous la direction de mon 

esclave, il a été jugé que vous pouvez intenter un procès, non seulement dans la mesure du peculium, mais aussi pour le motif 

qu'il a été fait à mon profit. 

 

43. Labeo, Sur les derniers épitomés de Javolenus, Livre VI. 

 

Lorsque vous payez de l'argent au nom d'une partie qui ne vous a pas spécialement ordonné de le faire, vous aurez droit à une 

action fondée sur les affaires traitées ; puisque par ce paiement le débiteur a été libéré par son créancier, à moins que le 

débiteur n'ait eu quelque intérêt à ne pas faire payer l'argent. 

 

44. Ulpianus, Disputations, Livre VI. 

 

Lorsqu'un homme induit par l'amitié pour leur père fait une demande pour la nomination d'un tuteur pour les mineurs, ou 

prend des mesures pour la révocation des tuteurs qui sont suspects, il n'a aucun droit d'action contre lesdits mineurs, selon 

une constitution du Divin Sévère. 

 

45. Le même, Opinions, Livre IV. 
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Lorsqu'une dépense d'argent est avantageusement faite par quelqu'un en traitant les affaires d'un autre, ce qui comprend les 

dépenses honorablement faites pour s'assurer des charges publiques qui s'obtiennent par degrés ; la somme dépensée peut être 

recouvrée par une action fondée sur les affaires traitées. 

 

(1) Lorsque les esclaves ont reçu leur liberté par testament absolu, ils ne sont pas obligés de rendre compte des affaires qu'ils 

ont traitées du vivant de leur maître. 

 

(2) Titius, ayant l'impression que sa sœur était l'héritière testamentaire du défunt, a payé une dette aux créanciers de la 

succession. Bien qu'il l'ait fait dans l'intention de faire les affaires de sa sœur, il le faisait en fait pour les enfants du défunt qui 

seraient les héritiers légitimes de leur père s'il n'y avait pas eu de testament ; et, parce qu'il est juste qu'il ne subisse pas de 

perte, il est établi qu'il peut récupérer ce qu'il a payé par une action fondée sur les affaires traitées. 

 

46. Africanus, Questions, Livre VII. 

 

Vous avez ordonné à mon fils de vous acheter une parcelle de terre, et lorsque j'en ai eu connaissance, j'ai moi-même acheté 

la terre pour vous. Je pense qu'il faut considérer dans quelle intention j'ai fait cet achat ; car si je savais que c'était pour 

quelque chose qui vous était nécessaire, et que vous aviez la volonté de vous réjouir de cet achat, il y a entre nous un droit 

d'action fondé sur les affaires traitées ; comme il y en aurait un s'il n'y avait eu aucun mandat d'aucune sorte, ou si vous aviez 

ordonné à Titius de faire l'achat, et que je l'avais fait parce que je pouvais m'occuper de l'affaire plus commodément. Si, 

cependant, j'ai fait l'achat pour éviter que mon fils ne soit passible d'une action en mandat, il est de meilleure opinion que je 

pourrais intenter une action en mandat contre vous en son nom, et que vous auriez droit à une action de peculio contre moi ; 

car, même si Titius avait exécuté un mandat, et que, pour éviter qu'il soit tenu responsable à ce titre, j'avais fait l'achat, je 

pourrais intenter une action contre Titius en raison des affaires traitées, et il pourrait en intenter une contre vous, et vous une 

contre lui, en mandat. La même règle s'applique si vous avez ordonné à mon fils de se porter garant pour vous, et que je me 

porte moi-même garant pour vous. 

 

(1) Si l'on suggère que vous avez ordonné à Titius de se porter caution pour vous, et que, pour une raison quelconque, il en a 

été empêché, je me porte caution pour le libérer de sa promesse, j'aurai droit à une action fondée sur les affaires conclues. 

 

47. Paulus, Sentences, Livre I. 

 

L'action fondée sur les affaires traitées est accordée à celui qui a intérêt à ce qu'une affaire de ce genre soit introduite. 
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(1) Il est indifférent qu'une partie intente une action directe ou autre, ou qu'une action soit intentée contre elle ; (car dans les 

procédures extraordinaires où l'on n'observe pas l'usage des formules, cette distinction est superflue), surtout lorsque ces deux 

actions ont la même force et le même effet. 

 

48. Papinianus, Questions, Livre III. 

 

Lorsqu'un frère, qui traite les affaires de sa sœur à son insu, stipule sa dot avec son mari, une action peut être légalement 

intentée contre lui sur la base des affaires traitées pour le contraindre à libérer son mari. 

 

49. Africanus, Questions, Livre VIII. 

 

Lorsqu'un esclave que j'ai vendu me vole quelque chose, à moi, son vendeur, et que l'acheteur vend l'article, et qu'ensuite il 

cesse d'exister, une action pour le prix devrait m'être accordée sur la base des affaires traitées ; comme ce serait le cas si vous 

vous étiez occupé d'une affaire que vous pensiez être la vôtre, alors qu'en fait elle était la mienne ; ou, d'autre part, vous 

auriez droit à une action contre moi si, croyant qu'un bien vous appartenait alors qu'il m'appartenait, vous livriez à quelqu'un 

un bien à vous qui vous avait été légué (puisque le paiement du legs dans ce cas me libérerait). 

 

 

Tit. 6. Au sujet des personnes qui intentent des actions vexatoires. 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre X. 

 

"Lorsqu'on dira que quelqu'un a reçu de l'argent dans le but de causer une gêne, ou de s'abstenir de le faire, un droit d'action 

in factum s'exercera contre lui pendant un an pour recouvrer le quadruple de la somme qu'il est censé avoir reçue ; et après un 

an, on s'exercera pour la somme réelle." 

 

(1) Pomponius précise que cette action ne s'applique pas seulement aux cas où de l'argent est impliqué, mais aussi aux 

poursuites publiques, et ce d'autant plus que la partie est responsable en vertu de la Lex Repetundarum qui reçoit de l'argent 

en contrepartie de faire quelque chose pour causer une nuisance ou pour s'abstenir de le faire. 

 

(2) Est également responsable celui qui reçoit de l'argent avant que l'affaire ne soit jointe ou qui le reçoit après. 

 

(3) Une Constitution de notre Empereur adressée à Cassius Sabinus, interdit de donner de l'argent à un juge ou à un 

adversaire dans les affaires publiques ou privées, ou dans celles où le Trésor est intéressé ; et en cas d'infraction, elle ordonne 
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la perte du droit d'action. Car on peut se demander si l'adversaire, non pas dans une intention vexatoire, mais dans le but d'un 

compromis, a accepté l'argent, la constitution s'applique-t-elle ? Je suis d'avis qu'elle ne l'est pas, puisque le droit d'action a 

cessé ; car les compromis ne sont pas interdits, mais seulement les actes vils d'extorsion. 

 

(4) Encore une fois, on dit aussi qu'une partie a reçu de l'argent lorsqu'elle a reçu autre chose au lieu de l'argent. 

 

2. Paulus, Sur l'édit, Livre X. 

 

En outre, lorsque quelqu'un est libéré d'une obligation, on peut considérer qu'il a reçu de l'argent ; de même, lorsqu'on lui 

prête de l'argent pour qu'il l'utilise gratuitement, ou lorsqu'un bien est vendu ou loué à un prix inférieur à sa valeur. Il est 

indifférent que la partie reçoive elle-même l'argent, ou qu'elle ordonne qu'il soit versé à quelqu'un d'autre, ou qu'elle le ratifie 

après qu'il ait été accepté en son nom par un autre. 

 

3. Ulpianus, Sur l'édit, Livre X. 

 

En général, cette règle s'applique aussi lorsqu'une partie obtient un avantage quelconque pour une telle contrepartie, qu'elle 

l'obtienne de son adversaire ou de quelqu'un d'autre. 

 

(1) Ainsi, si une partie reçoit de l'argent dans le but de causer une gêne, elle est responsable, qu'elle l'ait fait ou non ; et si elle 

l'a reçu sans causer de gêne, si elle en cause, elle est responsable. 

 

(2) Est également responsable en vertu du présent édit celui qui est depectus, c'est-à-dire celui qui a passé un contrat 

déshonorant. 

 

(3) Il faut observer que celui qui a payé de l'argent pour que quelque partie soit importunée, n'a lui-même aucun droit de 

recouvrement, car il a agi sans honneur ; mais le droit d'action est accordé à celui pour le compte duquel l'argent a été payé 

dans le but de l'importuner ; c'est pourquoi si quelqu'un reçoit de l'argent de vous en vue de m'importuner, et de moi pour 

m'empêcher d'être importuné, il sera responsable envers moi en deux actions. 

 

4. Gaius, Sur l'édit de province, Livre IV. 

 

Un héritier, cependant, n'a pas droit à cette action, car il devrait lui suffire d'avoir un droit d'action pour récupérer l'argent qui 

a été payé par le défunt : 

 

5. Ulpianus, Sur l'édit, Livre X. 
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Mais cette action est accordée contre un héritier pour tout ce qui lui est tombé entre les mains ; car il a été établi que ce profit 

déshonorant peut être recouvré des héritiers, bien que les actions criminelles soient éteintes ; comme, par exemple, lorsque de 

l'argent est donné pour une falsification, ou à un juge pour un décret favorable, et qu'il est recouvré de l'héritier, comme on 

peut recouvrer toute autre chose qui a été obtenue d'une manière illégale. 

 

(1) En outre, en plus de cette action, une action en recouvrement de l'argent est également possible, lorsque la seule conduite 

coupable est celle de la partie qui l'a reçu ; car si cela s'applique également au donateur, celui qui l'a possédé est dans une 

meilleure position. Si l'on intente un procès pour l'argent, perd-on ce droit d'action, ou doit-on accorder un procès pour le 

triple de la somme ? Dans le cas d'un voleur, nous accordons une action pour le quadruple de la somme, ainsi qu'une action 

pour la récupération de la propriété. Je suis d'avis que l'une ou l'autre de ces actions suffit, car si une action pour la 

récupération de l'argent est recevable, il n'est pas nécessaire d'accorder une action in factum après l'écoulement d'une année. 

 

6. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre IV. 

 

L'année où une personne reçoit une somme d'argent pour éviter qu'une action soit intentée contre elle commence au moment 

où le paiement a été effectué, si elle avait alors le pouvoir d'intenter une action en recouvrement. Mais dans le cas d'une 

personne à l'égard de laquelle une autre personne a versé de l'argent pour qu'un procès soit intenté contre elle, on peut se 

demander si l'année doit être comptée à partir du jour où l'argent a été versé, ou à partir du jour où la partie a su qu'il avait été 

versé ; car lorsqu'elle ne sait pas qu'il y a lieu d'intenter un procès contre elle, elle est considérée comme n'ayant pas le 

pouvoir d'en intenter un, et la meilleure opinion est que l'année doit être comptée à partir du moment où elle a su. 

 

7. Paulus, Sur l'édit, Livre X. 

 

Lorsque quelqu'un a reçu de l'argent d'un autre pour m'éviter des désagréments, si cet argent a été donné selon mes 

instructions, ou par mon agent qui avait la charge de toutes mes affaires, ou par une partie qui a volontairement agi en mon 

nom, et dont j'ai ratifié l'acte, je suis considéré comme ayant payé l'argent moi-même. Mais si une autre partie ne l'a pas payé 

sur mon ordre, bien qu'elle l'ait fait par considération pour moi afin que l'acte ne soit pas commis, et que je n'ai pas ratifié ce 

qu'elle a fait, alors la partie qui a payé l'argent peut le récupérer, et j'ai un droit d'action pour le quadruple de la somme. 

 

(1) Si l'argent a été versé dans le but de faire intenter un procès vexatoire au fils d'une famille, cette action est également 

accordée au père. De même, si le fils d'une famille accepte de l'argent pour l'inciter à intenter un procès vexatoire contre 

quelqu'un, ou à ne pas l'intenter, une action sera accordée contre son père. Si une autre partie lui a versé de l'argent pour qu'il 

n'intente pas l'action sans aucune directive de ma part, il peut alors le récupérer, et j'aurai le droit d'intenter une action pour le 

quadruple du montant. 
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(2) Lorsqu'un fermier de la recette retient les esclaves d'une personne, et que de l'argent lui a été payé qui n'était pas dû, il est 

également responsable dans une action in factum par cette section de l'édit. 

 

8. Ulpianus, Opinions, Livre IV. 

 

Lorsqu'un juge compétent est informé par un innocent qu'il a payé de l'argent en raison d'un crime qui n'a pas été prouvé 

contre lui, il doit ordonner la restitution de ce qui a été illégalement extorqué, selon les termes de l'édit qui traitent des 

personnes qui sont censées avoir reçu de l'argent soit pour causer des ennuis, soit pour s'en abstenir ; et il doit infliger à la 

partie qui l'a commis une punition proportionnelle au crime. 

 

9. Papinianus, Sur l'adultère, Livre II. 

 

Lorsqu'un esclave est accusé, il sera mis à la torture, si cela est exigé ; et s'il est acquitté, l'accusateur sera condamné à payer 

à son maître le double de sa valeur ; et, en plus du double de sa valeur, il sera demandé si la poursuite a été intentée dans le 

but d'ennuyer, car le crime de poursuite illégale est distinct de toute perte qui a été subie par le maître par la torture de 

l'esclave. 
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               Livre IV 
 

 

 

 

 

1. De la restitution intégrale. 

 

2. De l'accomplissement d'un acte en raison de la crainte. 

 

3. De l'intention frauduleuse. 

 

4. Concernant les personnes âgées de moins de 25 ans. 

 

5. Concernant le changement d'état. 

 

6. Quels sont les motifs pour lesquels les personnes de plus de 25 ans ont droit à une restitution complète. 

 

7. Concernant les aliénations faites dans le but de changer les conditions d'un procès. 

 

8. Concernant les affaires soumises à l'arbitrage d'autrui (...) 

 

9. Les marins, les aubergistes, les propriétaires d'écuries, doivent restituer les biens qui leur sont confiés. 

 

 

 

Tit. 1. Concernant la restitution intégrale. 

 

 

 Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. 
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L'utilité de ce titre n'a pas besoin d'être louée, car il parle de lui-même. En vertu de ce titre, le préteur vient, de bien des 

manières, au secours des parties qui ont commis des erreurs ou qui ont été trompées, et qui, par intimidation, par ruse, par 

jeunesse ou par absence, ont été abusées. 

 

 Paulus, Sentences, Livre I. 

 

Ou par un changement de condition, ou une erreur excusable. 

 

 Modestinus, Pandectes, Livre VIII. 

 

Le préteur promet à toute personne une restitution complète lorsqu'une cause appropriée est démontrée, afin qu'il puisse 

examiner la justice de l'affaire et vérifier si elle appartient à la catégorie à laquelle il peut accorder une aide. 

 

 Callistratus, Édit Monitoire, Livre I. 

 

Je sais qu'il a été soutenu par certaines autorités qu'une partie qui demande une restitution complète ne doit pas être entendue 

lorsqu'une affaire ou une somme très insignifiante est impliquée, si cela peut nuire à l'audition d'une affaire plus importante, 

ou à la collecte d'une somme plus importante. 

 

 Paulus, Sur l'édit, Livre VII. 

 

Nul n'est tenu pour interdit à qui le préteur promet d'accorder une restitution complète. 

 

 Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIII. 

 

La restitution intégrale peut être accordée aux successeurs des mineurs, ainsi qu'aux successeurs de ceux qui sont absents 

pour cause d'affaires publiques, et, en fait, à tous ceux qui avaient eux-mêmes droit à la restitution intégrale ; et cela a été très 

fréquemment décidé. Ainsi, un héritier, ou une personne à qui une succession a été livrée, ou le successeur du fils d'une 

famille qui était soldat, peut obtenir une restitution complète. Ainsi, si un mineur de l'un ou l'autre sexe est réduit en 

esclavage, la restitution intégrale sera accordée à son maître, dans le délai prescrit par la loi. Mais s'il arrive qu'un tel mineur 

ait été surpayé par rapport à une succession qu'il a contractée, Julianus dit, dans le dix-septième livre du Digeste, que son 

maître aura le droit de le rejeter, non seulement pour cause de jeunesse, mais même lorsque la jeunesse ne peut être alléguée ; 

car les patrons ont utilisé le bénéfice des lois non pas pour obtenir une succession, mais dans le but de se venger. 

 

 Marcellus, Digeste, Livre III. 
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Le divin Antonin fit la déclaration suivante dans un Rescrit adressé à Marcius Avitus, le Préteur, au sujet du soulagement 

d'une personne qui avait perdu ses biens pendant son absence : "Bien que l'on ne doive pas changer facilement les choses qui 

ont été solennellement établies, il n'en reste pas moins que, lorsque l'équité l'exige clairement, il faut accorder une réparation 

; et par conséquent, lorsqu'une partie qui avait été convoquée ne s'est pas présentée, et que pour cette raison un jugement a été 

formellement rendu contre elle, et qu'elle s'est présentée peu après devant le tribunal que vous présidiez, on peut supposer 

que sa non-parution était due, non pas tant à sa propre faute, qu'à la voix imparfaitement entendue du crieur, et qu'elle a donc 

droit à une restitution ". 

 

L'aide de l'empereur ne semble pas se limiter aux seuls cas de ce genre, car le secours doit être accordé aux personnes qui ont 

été trompées sans leur propre faute, et surtout lorsque la fraude a été commise par leurs adversaires, car il est habituel qu'une 

action fondée sur la fraude soit demandée ; et c'est le devoir d'un préteur juste d'accorder un nouveau procès, ce que la raison 

et la justice exigent, plutôt que de permettre une action impliquant la turpitude, à laquelle on ne doit recourir que lorsqu'il n'y 

a pas d'autre recours. 

 

 Macer, Sur les appels, Livre III. 

 

Cette différence existe entre le cas des mineurs de moins de vingt-cinq ans et celui des parties absentes pour cause d'affaires 

publiques, à savoir : les mineurs, même lorsqu'ils sont défendus par leurs tuteurs et curateurs, peuvent encore obtenir la 

restitution intégrale contre l'État, c'est-à-dire, lorsqu'il est démontré qu'il y a une cause légitime ; mais lorsque quelqu'un est 

absent pour cause d'affaires publiques, ou lorsque d'autres qui jouissent du même privilège, s'ils sont défendus par leurs 

agents, ne sont ordinairement soulagés de la restitution intégrale que dans la mesure où ils sont autorisés à faire appel. 

 

 

 

Tit. 2. lorsqu'un acte est accompli à cause de la crainte. 

 

 

 Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Le préteur dit : "Je n'approuverai rien de ce qui a été fait par peur." Il était auparavant indiqué dans l'édit : "Ce qui a été fait 

par la force ou la peur." On mentionnait la force pour indiquer une contrainte imposée contre la volonté, et la peur pour 

montrer l'appréhension de l'esprit en raison d'un danger présent ou futur ; mais par la suite, on a omis de mentionner la force, 

car tout ce qui est causé par une démonstration véhémente de force est considéré comme ayant été causé par la peur. 
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 Paulus, Sur l'édit, Livre I. 

 

La force est une attaque d'une puissance supérieure à laquelle on ne peut résister. 

 

 Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Cette clause contient donc à la fois la force et la crainte ; et lorsque quelqu'un est contraint par la violence à accomplir un acte 

quelconque, la restitution lui est accordée par cet édit. 

 

 Mais la force, nous l'entendons comme une violence extrême, et telle qu'elle est commise contre les bonnes mœurs, et non 

comme celle qu'un magistrat emploie correctement, c'est-à-dire conformément à la loi et au droit de la fonction qu'il occupe. 

Cependant, si un magistrat du peuple romain, ou le gouverneur d'une province, commet un acte illégal, Pomponius dit que cet 

édit s'appliquera ; comme, par exemple, si Re extorque de l'argent par la peur de la mort ou de la flagellation. 

 

 Paulus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Je suis d'avis que la crainte de l'esclavage, ou toute autre crainte du même genre, devrait être incluse. 

 

 Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Labeo dit que le terme "peur" doit être compris comme signifiant non pas une appréhension quelconque, mais la crainte d'un 

mal extraordinaire. 

 

 Gaius, Sur l'édit provincial, Livre IV. 

 

La crainte que nous disons être signifiée par cet édit n'est pas celle qu'éprouve un homme irrésolu, mais celle qui affecterait 

raisonnablement un homme de caractère très décidé. 

 

 Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Pedius déclare dans le dix-septième livre, que ni la crainte de l'infamie, ni celle d'être soumis à une quelconque contrariété, 

ne sont incluses dans cet édit, en tant que motif de restitution en vertu de celui-ci. Ainsi, si quelqu'un qui était 

constitutionnellement timide, appréhendait quelque chose sans fondement, il ne pourrait pas obtenir de restitution en vertu de 

cet édit, puisqu'aucun acte n'a été accompli par la force ou l'intimidation. 
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  Par conséquent, si quelqu'un qui avait été pris en flagrant délit de vol, d'adultère ou de tout autre crime, payait quelque 

chose ou s'engageait à le faire, Pomponius dit très justement dans le dix-huitième livre, que cela entre dans les termes de 

l'édit, si la partie craignait la mort ou l'emprisonnement ; bien qu'il ne soit pas légal de tuer un adultère ou un voleur, à moins 

qu'il ne se défende avec une arme, mais ils peuvent être tués illégalement ; et donc la crainte était bien fondée. Mais lorsqu'un 

parti abandonne son bien pour empêcher la personne par laquelle il a été pris de le trahir, on considère qu'il a droit à un 

soulagement en vertu de cet édit ; car, s'il avait été trahi, il aurait été soumis aux peines que nous avons mentionnées. 

 

  Paulus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Ces personnes, en effet, tombent sous le coup de la Lex Julia, parce qu'elles ont accepté de l'argent pour dissimuler un acte 

d'adultère détecté. Le préteur, cependant, devrait intervenir pour les obliger à restituer l'argent, car l'acte est contraire aux 

bonnes mœurs, et le préteur ne considère pas si la partie qui a payé est adultère ou non, mais seulement le fait que la première 

a obtenu l'argent en menaçant la seconde de mort. 

 

Si quelqu'un me prend de l'argent en me menaçant de me priver des documents qui établissent mon état civil, si je ne paie pas 

; il n'y a aucun doute que je suis sous la contrainte causée par une intimidation extrême, surtout si l'on cherche à me réduire 

en esclavage, et si lesdits documents étaient perdus, je ne pourrais pas être déclaré libre. 

 

Si un homme ou une femme donne quelque chose pour éviter d'être contraint de subir un viol, le présent édit s'applique, car 

pour les bonnes personnes, la crainte de celui-ci est plus grande que celle de la mort. 

 

 Dans ces matières que nous avons mentionnées comme relevant de l'édit, il est indifférent que quelqu'un craigne pour lui-

même ou pour ses enfants ; car, à cause de leur affection, les parents sont plus facilement alarmés pour leurs enfants que pour 

eux-mêmes. 

 

 Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Nous devons comprendre la crainte comme étant actuelle, et non comme le simple soupçon qu'elle peut être exercée. C'est ce 

qu'affirme Pomponius dans le vingt-huitième livre, car il dit : "La crainte doit être comprise comme ayant été occasionnée", 

c'est-à-dire que l'appréhension doit avoir été excitée par quelqu'un. Ensuite, il soulève ce point, à savoir : "L'édit 

s'appliquerait-il si j'ai abandonné ma terre, après avoir entendu dire que quelqu'un venait armé pour m'éjecter de force ?". Et 

il déclare que Labéo est d'avis que l'édit ne serait pas applicable dans ce cas, ni l'interdit Unde vi ; car il ne semble pas que 

j'aie été éjecté par la force, puisque je n'ai pas attendu qu'on le fasse, mais que j'ai pris la fuite. Il en serait autrement si j'étais 

parti après l'entrée d'hommes armés sur le territoire, car, dans ce cas, l'édit pourrait être utilisé. Il déclare également que si 

vous érigez par la force un bâtiment sur mes terres au moyen d'une bande armée, alors l'interdiction Quod vi aut clam, ainsi 
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que cet édit s'appliqueraient, car en fait je vous permets de le faire par intimidation. Si, par contre, je vous remets la 

possession en raison de l'emploi de la force, Pomponius dit qu'il y aura matière à cet édit. 

 

 Il convient également de noter que le préteur, dans cet édit, parle en termes généraux et en se référant aux faits, et qu'il 

n'ajoute pas par qui l'acte a été commis ; et, par conséquent, que ce soit un individu, ou une foule, ou une municipalité, ou 

une association, ou une corporation qui cause l'intimidation, l'édit s'appliquera. Mais bien que le Préteur inclue la violence 

commise par quiconque, Pomponius dit très justement que si j'accepte quelque chose de vous, ou si je vous incite à vous lier 

à moi en contrepartie de ma défense contre la violence d'ennemis, de voleurs ou d'une foule, ou afin d'obtenir votre liberté, je 

ne serai pas responsable en vertu de cet Édit, à moins que je n'aie moi-même employé cette force contre vous. Si, toutefois, je 

n'étais pas coupable de violence, je ne serais pas tenu responsable, car je devrais plutôt être considéré comme ayant reçu une 

compensation pour mes services. 

 

 Pomponius dit aussi que l'opinion de ceux qui soutiennent que la restitution peut être obtenue en vertu de cet édit, lorsque 

quelqu'un est forcé de manumiter un esclave ou de démolir une maison, est bien fondée. 

 

 Voyons maintenant ce que signifie la déclaration du préteur, à savoir qu'il n'approuvera pas une chose qui a été faite. Et, en 

effet, une affaire peut rester inachevée, même si l'on a recours à l'intimidation ; comme, par exemple, lorsqu'une stipulation a 

été conclue mais qu'aucune somme d'argent n'a été versée ; ou lorsque la transaction était complète alors que l'argent a été 

compté après la conclusion de la stipulation ; ou lorsqu'un débiteur est libéré par son créancier par intimidation ; ou toute 

autre circonstance similaire se produit qui complète la transaction. Pomponius dit que lorsque la transaction est complète, la 

partie aura parfois droit à une exception, ainsi qu'à une action ; mais lorsqu'elle est incomplète, elle aura droit à une action 

seule. Cependant, je connais un cas où certains Campaniens, par l'emploi de l'intimidation contre une partie, lui ont extorqué 

une promesse écrite de payer une somme d'argent, et un Rescrit a été émis par notre Empereur pour qu'il puisse s'adresser au 

Préteur pour une restitution complète, et pendant que j'étais avec lui comme assesseur, il a décidé : " Que si la partie voulait 

procéder contre les Campaniens par une action, elle pouvait le faire ; ou si elle voulait plaider une exception contre eux, s'ils 

intentaient un procès, cela ne serait pas sans effet. " On peut déduire de cette constitution que, que la transaction soit 

complète ou incomplète, une action aussi bien qu'une exception sera accordée. 

 

 Une action in rem, ou une action in personam, sera accordée à une partie qui le désire, la décharge, ou toute autre sorte de 

libération donnée par elle ayant été annulée. 

 

 Julianus, dans le troisième livre du Digeste, pense que lorsqu'un bien a été livré à une personne par intimidation, cette 

dernière doit non seulement le restituer, mais aussi être responsable de la malveillance. 
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 Bien que nous soyons d'avis que l'action in rem doit être accordée, parce que l'article livré fait partie de la propriété de celui 

qui a été soumis à la violence ; cependant, on prétend, et non sans raison, que si un homme intente une action pour le 

quadruple des dommages, l'action in rem est terminée, et l'inverse est également vrai. 

 

 La restitution qui doit être faite en vertu de cet édit, c'est-à-dire la restitution complète par l'autorité du juge, est de cette 

nature, à savoir que lorsque la propriété a été abandonnée par intimidation, elle doit être remise, et la caution pour indemniser 

le propriétaire contre la malveillance (comme nous l'avons déjà dit) prévoit des dommages à la propriété. Lorsque la 

libération a eu lieu par une décharge, l'obligation doit être rétablie dans son état antérieur ; de sorte que, comme Julianus l'a 

déclaré dans le quatrième livre du Digeste, si une somme d'argent était due et une libération extorquée par la force, à moins 

que le paiement ne soit effectué, ou que l'obligation ne soit rétablie et la question jointe, la partie doit être condamnée à payer 

des dommages quadruples. De plus, si par violence j'ai fait une promesse par voie de stipulation, il doit y avoir une libération 

de la stipulation, et si des usufruits ou des servitudes ont été perdus, ils doivent être restaurés. 

 

 Comme cette action est in rem, elle ne contraint pas celui qui a employé la violence ; mais le préteur entend que, si quelque 

chose a été fait par intimidation, le droit de restitution soit exercé contre tous ; et ce n'est pas sans raison que Marcellus a fait 

remarquer, en se référant à une décision de Julianus, que si une caution a utilisé la violence pour obtenir une libération par 

une décharge, aucune action en restitution ne sera accordée contre le débiteur principal ; mais la caution devrait être 

condamnée à payer le quadruple de la somme, à moins qu'elle ne rétablisse le droit d'action contre le débiteur principal. 

L'opinion de Marcellus est la meilleure, car il estime que cette action sera exercée contre le débiteur principal, comme il est 

dit in rem. 

 

 Gaius, Sur l'édit de province, Livre IV. 

 

Il est certain que si les cautions sont libérées par le débiteur principal en usant d'intimidation, une action peut être intentée 

contre les cautions pour les obliger à renouveler leur engagement. 

 

 Si moi, contraint par vous par la crainte, je libère votre obligation, il est à la discrétion du juge, devant qui l'action est 

intentée en vertu de cet édit, non seulement de faire renouveler l'obligation par vous personnellement, mais de vous obliger à 

fournir des cautions, soit les mêmes, soit d'autres, non moins solvables ; et, en outre, de renouveler les gages que vous avez 

donnés dans le même lieu. 

 

 Paulus, Notes sur le Digeste de Julianus, Livre IV. 

 

Lorsqu'un tiers, sans fraude de la part de la caution, emploie la violence pour obtenir la libération de ladite caution, celle-ci 

ne sera pas aussi tenue de renouveler l'obligation du débiteur principal. 
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 Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

La progéniture des femmes esclaves, les petits du bétail, les récoltes et tout ce qui en dépend, doivent être restitués ; non 

seulement ceux qui ont déjà été obtenus, mais, en outre, je dois être indemnisé pour ceux que j'aurais pu obtenir, si je n'avais 

pas été empêché par l'intimidation. 

 

 On pourrait se demander, si la personne qui a employé la violence a aussi été employée contre elle, si le préteur déciderait 

qu'en vertu de l'édit les choses qu'elle a aliénées doivent être restituées ? Pomponius dit dans le Vingt-huitième Livre, que le 

préteur n'est pas tenu de venir à son secours ; car il soutient que puisqu'il est licite de repousser la force par la force, il a 

souffert la même chose que ce qu'il a infligé. Par conséquent, si quelqu'un vous oblige par intimidation à lui promettre 

quelque chose, et qu'ensuite je l'oblige par crainte à vous libérer par une décharge, rien ne peut lui être restitué. 

 

 Julianus dit que lorsqu'un créancier emploie la force contre son débiteur pour obtenir le paiement de sa dette, il n'est pas 

responsable en vertu de cet édit, en raison de la nature de l'action fondée sur l'intimidation, qui exige qu'une perte soit causée 

; bien qu'on ne puisse nier que la partie entre dans le champ d'application de la Lex Julia de vi, et a perdu son droit en tant 

que créancier. 

 

  Callistratus, Sur les enquêtes judiciaires, Livre V. 

 

Il existe un décret du Divin Marcus dans les termes suivants : "La meilleure voie à suivre si vous pensez que vous avez une 

réclamation légale, est de la tester par une action" ; et quand Marcianus a dit, "Je n'ai employé aucune force" ; l'Empereur a 

répondu, "Pensez-vous qu'il n'y a pas de force employée sauf quand les hommes sont blessés ? La force est employée tout 

autant dans le cas où quelqu'un croit qu'on lui doit quelque chose et le réclame, sans engager de procédure judiciaire ; c'est 

pourquoi, s'il est prouvé devant Moi que quelqu'un s'est emparé hardiment, et sans autorité judiciaire, d'un bien quelconque 

de son débiteur, ou d'une somme qui lui était due, et qui ne lui a pas été volontairement payée par ledit débiteur, et qu'il s'est 

fait justice lui-même dans cette affaire, il ne pourra pas avoir le droit d'un créancier". 

 

Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

De plus, si je suis protégé contre vous par une exception perpétuelle, et que je vous contraigne à me donner quittance, l'édit 

ne s'applique pas car vous n'avez rien perdu. 

 

Le préteur promet que si une partie ne restitue pas, on peut intenter contre elle une action en dommages et intérêts quadruple, 

c'est-à-dire quadruple de toute la somme qui aurait dû être restituée. Le préteur traite le débiteur avec suffisamment 
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d'indulgence en lui donnant la possibilité de restituer, s'il veut échapper à la sanction. Après une année écoulée, cependant, il 

ne lui promet qu'une action simple, mais pas toujours, et seulement si une cause appropriée est démontrée. 

 

Dans l'examen de la cause, il importe que cette action ne soit permise que lorsqu'il n'y en a pas d'autre ; et, en effet, comme 

dans un cas de blessure infligée par intimidation, le droit d'action est perdu en un an, par quoi il faut entendre un an avec 

l'abattement habituel, il faut qu'il y ait quelque cause convenable pour que cette action soit accordée après un an. Un autre 

droit d'action peut être obtenu de la manière suivante, c'est-à-dire que si la personne contre laquelle la violence était dirigée 

est morte, son héritier a alors droit à une action pour la succession, puisque la partie qui a employé la violence est en 

possession ; c'est pourquoi l'héritier n'aura pas droit à une action pour cause d'intimidation, quoique si un an n'était pas 

expiré, l'héritier pourrait intenter une action pour le quadruple des dommages. L'action est accordée aux successeurs parce 

qu'elle comprend la poursuite du bien. 

 

Dans cette action, on ne cherche pas à savoir si la partie qui est poursuivie a employé l'intimidation, ou si quelqu'un d'autre l'a 

fait ; car il suffit d'établir le fait que la peur ou la force a été employée, et que le défendeur, bien qu'innocent de crime, a 

néanmoins profité de la transaction ; car, comme la crainte inclut l'ignorance, il est raisonnable qu'une partie ne soit pas 

obligée d'indiquer qui a employé l'intimidation ou la force contre elle ; et, par conséquent, le demandeur est seulement tenu 

de montrer que la crainte a été employée pour le contraindre à donner à quelqu'un une quittance pour une somme d'argent 

due, ou à céder un bien, ou à accomplir quelque autre acte. Il ne semble pas injuste, en effet, qu'une personne soit condamnée 

à payer le quadruple des dommages-intérêts pour le fait d'une autre personne ; car, au début, l'action n'est pas intentée pour le 

quadruple de la somme en cause, mais lorsque la restitution du bien n'est pas faite. 

 

Comme cette action est soumise à l'arbitrage, le défendeur a le droit de faire la restitution avant que l'arbitre ait rendu sa 

sentence, comme nous l'avons dit plus haut ; et s'il ne le fait pas, il doit, à juste titre, être condamné à payer le quadruple des 

dommages et intérêts. 

 

Quelquefois, cependant, même lorsqu'il y a eu intimidation, la sentence de l'arbitre libère le défendeur. En effet, si Titius a 

employé l'intimidation à mon insu, et qu'un bien obtenu de cette manière soit entré en ma possession, et que, sans aucune 

fraude de ma part, il n'existe plus, serai-je déchargé par le seul acte du juge ? Ou bien, si l'esclave en question prend la fuite, 

et que le juge m'oblige à donner une caution pour le restituer s'il passe sous mon contrôle, alors je dois être libéré. C'est 

pourquoi certaines autorités sont d'avis que l'acheteur qui a obtenu de bonne foi un bien de la personne qui a employé la 

force, ne devrait pas être tenu responsable, ni celui qui a reçu le bien en cadeau, ni celui à qui il a été légué. Vivianus estime 

très justement que ces personnes sont responsables, sinon je serais désavantagé parce que j'ai subi une intimidation. Pedius 

dit aussi dans le Quatrième Livre, que l'autorité du juge, dans un cas de restitution, est telle qu'il doit ordonner à celui qui a 

employé la force de restituer, même si le bien est passé en possession d'un tiers ; ou obliger ce dernier à restituer, même si un 

autre a employé l'intimidation ; car l'intimidation employée par une personne ne doit pas profiter à une autre. 
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Labeo dit que si quelqu'un a été rendu débiteur par intimidation, et a donné une caution qui était consentante, le débiteur et la 

caution seront libérés ; mais si la caution seule a été intimidée, et non le débiteur principal, seule la caution sera libérée. 

 

Le quadruple de la valeur comprend tout le bien en question, c'est-à-dire les récoltes, et tout l'accroissement. 

 

Si quelqu'un est contraint par la force de promettre de comparaître en justice, mais qu'il fournit ensuite une caution, les deux 

personnes seront libérées. 

 

Lorsque quelqu'un a été contraint par la force de conclure un accord, et que, parce qu'il n'a pas donné de décharge, il a été 

condamné à payer des dommages quadruples, Julianus est d'avis qu'il peut répondre, lorsqu'il intente un procès sur la 

stipulation, et qu'on lui oppose une exception, car la simple valeur du bien obtenu par le défendeur était comprise dans les 

dommages quadruples. Labeo dit, cependant, que même après que l'action pour les dommages quadruples a été réglée, la 

partie qui a utilisé la violence serait néanmoins empêchée par une exception ; mais comme cela semble difficile, il devrait 

être modifié de façon à le rendre responsable des dommages triples, et aussi de façon à ce que dans chaque cas il soit obligé 

de donner une décharge. 

 

En ce qui concerne ce que nous avons dit au sujet de la valeur simple incluse dans les dommages et intérêts quadruples, cela 

doit être compris comme signifiant que dans l'ordonnance accordant des dommages et intérêts quadruples, les biens obtenus 

par la violence sont naturellement inclus ; et donc la restitution de ceux-ci est faite, de sorte que la peine est limitée à des 

dommages et intérêts triples. 

 

Que se passe-t-il si un esclave est perdu sans la malice ou la négligence de la personne qui a employé la force et contre 

laquelle le jugement a été rendu ? Dans ce cas, si l'esclave meurt avant que le jugement ne soit porté en justice, la règle sera 

assouplie pour l'exécution du jugement, parce que la partie est obligée de donner satisfaction pour son infraction par la peine 

de triples dommages-intérêts. En ce qui concerne un esclave qui aurait pris la fuite, le défendeur sera obligé de donner la 

garantie qu'il le poursuivra et le rétablira ; et néanmoins la partie qui a subi la violence conservera pleinement tous ses droits 

d'action in rem, ou de production, ou tout autre qu'elle possédait pour la récupération de l'esclave ; de sorte que, si son maître 

devait le récupérer de quelque manière que ce soit, et que l'autre soit poursuivi sur la stipulation, il sera protégé par une 

exception. Tout cela a lieu après que le jugement a été rendu, mais si l'esclave meurt avant le jugement, sans qu'il y ait eu 

malveillance ou négligence de la part du défendeur, ce dernier sera néanmoins responsable. Cela résulte des mots suivants de 

l'édit : "Si la propriété n'est pas restituée en conséquence de la décision du tribunal". Ainsi, si l'esclave s'enfuit sans qu'il y ait 

eu malveillance ou négligence de la part de la partie contre laquelle le procès a été intenté, la garantie doit être fournie au 

tribunal qu'il suivra et rendra l'esclave ; mais si le bien n'a pas été perdu par la négligence du défendeur, et s'il n'aurait pas été 

perdu du tout si l'intimidation n'avait pas été employée, le défendeur sera responsable, tout comme dans le cas d'un interdict 
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Unde vi, ou Quod vi aut clam ; pour la raison qu'un homme peut parfois récupérer le prix d'un esclave mort qu'il aurait vendu 

s'il n'avait pas subi d'intimidation. 

 

Si quelqu'un utilise la force contre moi pour s'emparer d'un bien, il n'est pas un voleur, bien que Julianus soit d'avis que celui 

qui obtient un bien par la force est un voleur sans principes. 

 

Lorsqu'un homme emploie l'intimidation, il est certain qu'il est également responsable de malveillance ; Pomponius dit la 

même chose ; et l'une ou l'autre action est une barrière à l'autre, lorsqu'une exception in factum est plaidée. 

 

Julianus affirme que le quadruple des dommages-intérêts représente simplement l'intérêt du demandeur, et donc si un homme 

qui devait quarante aurei en raison d'une confiance, promet sous la contrainte d'en payer trois cents, et fait le paiement, il peut 

récupérer quatre fois deux cent soixante aurei, car c'est le montant sur lequel il a subi la contrainte. 

 

D'après cette règle, si plusieurs personnes emploient la contrainte, et qu'une seule d'entre elles soit poursuivie, et qu'elle fasse 

volontairement la restitution avant le jugement, toutes les autres sont libérées. Mais si elle ne le fait pas, mais paie le 

quadruple de la somme après le jugement, la meilleure opinion est que l'action basée sur l'intimidation est également 

terminée, en ce qui concerne les autres. 

 

 Paulus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Car une action sera accordée contre les autres pour le montant qui n'a pas été récupéré de la partie contre laquelle le procès a 

été intenté. 

 

 Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Ce que nous avons dit dans le cas où plusieurs emploient l'intimidation, doit aussi s'appliquer lorsque le bien est tombé entre 

les mains de l'un, tandis qu'un autre était responsable de la contrainte. 

 

 Lorsque des esclaves emploient l'intimidation, l'action nobiliaire est recevable à leur égard ; mais chacun peut poursuivre le 

maître en possession duquel le bien est passé ; et si, après avoir été poursuivi, il rend le bien, ou, comme il a déjà été dit, s'il 

paie le quadruple des dommages-intérêts, cela profitera aussi aux esclaves. Si, après avoir été poursuivi dans une action 

noxale, il préfère remettre l'esclave, il peut aussi être poursuivi lui-même, s'il a acquis la possession du bien. 

 

 Cette action est accordée à l'héritier, et aux autres successeurs, puisqu'elle comprend le droit de suivre le bien. Elle est 

également accordée contre l'héritier et les autres successeurs, pour le montant de ce qui est entré en leur possession ; et cela 
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n'est pas déraisonnable, car bien que la peine ne passe pas à l'héritier, encore (comme il est dit dans le rescrit), ce qui a été 

obtenu de façon déshonorante ne doit pas profiter à l'héritier. 

 

 Paulus, Questions, Livre I. 

 

Voyons donc, lorsque l'héritier a acquis la possession d'une chose, et qu'il a consommé ce qu'il a obtenu, cessera-t-il d'être 

responsable, ou le fait qu'il ait eu une fois la possession du bien sera-t-il suffisant ? Et s'il meurt après l'avoir consommé, 

l'action sera-t-elle absolument dirigée contre son héritier, puisqu'il a reçu une dette avec la succession ; ou bien l'action ne 

sera-t-elle pas accordée, puisque le second héritier n'a rien reçu ? La meilleure opinion est que, dans tous les cas, l'action sera 

exercée contre l'héritier de l'héritier ; car il suffit que le bien soit passé une fois à l'héritier primitif, et le droit d'action devient 

perpétuel. Sinon, il faut considérer que l'héritier lui-même, qui consomme ce qui était venu entre ses mains, ne sera pas 

responsable. 

 

 Julianus, Digest, Livre LXIV. 

 

Si le bien réel qui est entré entre les mains de la personne a été détruit, on ne peut pas dire qu'elle soit enrichie, mais s'il a été 

converti en argent ou en autre chose, on ne doit pas chercher à savoir ce qu'il est devenu ; mais la partie est considérée 

comme enrichie, même si elle a perdu ensuite ce qu'elle a obtenu. L'empereur Titus Antoninus, dans un Rescrit à Claudius 

Frontinus, déclarait, à propos de la valeur des biens d'une succession, qu'un procès pouvait être intenté contre lui à cause de la 

succession, pour cette raison même ; car, bien que les biens qui étaient à l'origine inclus dans la succession ne fussent pas en 

sa possession, le prix des biens par lesquels il s'était enrichi, quelle que soit la fréquence à laquelle les articles individuels 

avaient changé de caractère, le rendait responsable dans la même mesure que si les articles eux-mêmes étaient restés dans 

leur forme originale. 

 

 Gaius, Sur l'édit provincial, Livre IV. 

 

En ce qui concerne le fait que le proconsul ne promet une action contre l'héritier que dans la mesure de ce qui lui est parvenu, 

il faut comprendre qu'il s'agit de l'octroi d'un droit d'action perpétuel. 

 

 Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Pour connaître la somme qui est entrée dans les mains de l'héritier, il faut remonter à l'époque où la question a été jointe, 

pourvu qu'il soit certain que quelque chose est entré dans ses mains. La même règle s'applique lorsqu'une chose passe dans la 

masse du patrimoine de celui qui a employé la force, de telle sorte qu'il est évident qu'elle entrera en possession de l'héritier ; 

c'est-à-dire, si le débiteur est libéré de sa responsabilité. 
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 Paulus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Lorsqu'une affranchie se rend coupable d'ingratitude à l'égard de son protecteur, et qu'elle est consciente d'avoir été ingrate ; 

et qu'ainsi, étant en danger de perdre son statut, elle donne ou promet quelque chose à son protecteur pour éviter qu'elle ne 

soit réduite à l'esclavage ; l'édit ne s'applique pas, parce que c'est elle qui a causé la crainte. 

 

 Lorsqu'un acte a été accompli par crainte, le préteur ne le confirmera pas pour cause d'écoulement du temps. 

 

 Lorsqu'une partie a donné la possession d'une terre qu'elle ne possédait pas, le quadruple dédommagement, ou la simple 

valeur avec les bénéfices qu'elle récupérera, n'est pas la valeur de la terre, mais celle de la possession ; car l'estimation de ce 

qui doit être restitué est basée sur ce qui a été perdu, et, dans ce cas, c'est la simple possession avec les récoltes ; ce qui est 

aussi l'opinion de Pomponius. 

 

 Lorsqu'une dot a été promise par intimidation, je ne pense pas qu'il y ait obligation, car il est parfaitement certain qu'une telle 

promesse de dot équivaut à une absence totale de dot. 

 

 Lorsque j'ai été contraint par intimidation de renoncer à un contrat d'achat ou de location, il faut examiner si l'opération est 

nulle ou non et si l'obligation antérieure reste pleinement en vigueur ; ou si cela ressemble à une libération, car on ne peut pas 

compter sur une obligation fondée sur la bonne foi, car une telle obligation prend fin lorsqu'elle est perdue. La meilleure 

opinion est que le cas ressemble à une sorte de libération, et qu'il y a donc une action prétorienne. 

 

 Si, contraint par la peur, j'entre dans une succession, je pense que j'ai agi en tant qu'héritier, car si j'avais été libre, je n'aurais 

pas voulu le faire ; cependant, ayant été soumis à la contrainte, j'avais la volonté d'agir ; mais je devrais obtenir un ordre de 

restitution du préteur, afin que le pouvoir de rejeter la succession me soit conféré. 

 

 Si, ayant été contraint, je rejette une succession, le préteur peut venir à mon secours de deux manières, soit en accordant une 

action en équité comme il le ferait à un héritier, soit en accueillant une action pour cause de contrainte ; et j'ai le droit de 

choisir la manière que je veux. 

 

 Paulus, Sentences, Livre I. 

 

Lorsque quelqu'un a mis une personne en prison dans le but de lui extorquer quelque chose, tout ce qui est fait dans les 

circonstances est sans importance. 
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 Ulpianus, Opinions, Livre V. 

 

Il n'est pas probable qu'une personne paie dans une ville, sous la contrainte et injustement, quelque chose qu'elle ne doit pas, 

si elle montre qu'elle est d'un rang illustre ; car elle peut invoquer le droit public, et s'adresser à quelqu'un investi de l'autorité 

qui interdira qu'on la traite avec violence. Pour vaincre cette présomption, il faut donner la preuve la plus forte de la violence. 

 

 Lorsque quelqu'un, justement terrifié à la perspective d'un examen judiciaire auquel un adversaire puissant menace de 

l'envoyer aux fers, vend sous la contrainte ce qu'il avait le droit de conserver, l'affaire est remise en l'état par le gouverneur de 

la province. 

 

 Lorsqu'un courtier d'argent retient un athlète contrairement à la loi, et, en l'empêchant de se livrer à des concours, le contraint 

à donner caution d'une somme d'argent supérieure à celle qu'il doit ; un juge compétent ordonnera, si cela est prouvé, que 

l'affaire soit rétablie dans son état normal. 

 

 Lorsque quelqu'un est contraint, par l'intervention des officiers du gouverneur, par la force et sans procédure judiciaire, de 

payer une somme qu'il ne doit pas à une partie qui réclame en vertu d'une cession, le juge ordonnera que ce qui a été 

illégalement extorqué soit restitué par celui qui a infligé le préjudice. Mais s'il a payé sa dette sur une simple demande, et non 

à la suite d'une procédure judiciaire, alors même que la partie aurait dû agir légalement et ne pas percevoir la dette de façon 

irrégulière, il n'est pas conforme à la loi d'annuler une opération qui a entraîné le paiement d'une obligation échue. 

 

 

 

 

Tit. 3. Sur l'intention frauduleuse. 

 

 

 Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Dans cet édit, le préteur donne des secours contre les personnes rusées et trompeuses, qui emploient des artifices au préjudice 

d'autrui, pour empêcher les premières de profiter de leur malice, ou les secondes d'être lésées par leur simplicité. 

 

0. Voici les termes de l'édit : "Lorsqu'il est dit que quelque chose a été fait avec une intention frauduleuse et qu'aucune autre 

action n'est applicable en la matière, j'accorderai une action s'il semble y avoir un bon motif pour cela." 
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1. Servius définit l'"intention frauduleuse" comme un plan visant à tromper une autre partie, où une chose est prétendue et 

une autre est faite. Labeo, cependant, affirme qu'il est possible que cela soit accompli, sans prétention, dans le but d'abuser 

d'une autre personne ; et il est possible qu'une chose soit faite sans tromperie, et une autre prétendue ; tout comme les 

personnes agissent qui protègent soit leurs propres intérêts, soit ceux d'autrui, par l'emploi de ce genre de dissimilation. Ainsi, 

il donne une définition de l'intention frauduleuse comme étant : "Un artifice, une tromperie ou une machination, employés 

dans le but de contourner, de duper ou de tromper une autre personne". La définition de Labeo est la bonne. 

 

2. Le préteur ne s'est pas contenté de mentionner dolus, mais il a ajouté malus, car les autorités anciennes avaient l'habitude 

de dire dolus bonus, et elles entendaient par cette expression l'adroitesse, surtout lorsque quelqu'un employait un stratagème 

contre un ennemi, ou un voleur. 

 

3. Le préteur dit : " Et aucune autre action n'est applicable en la matière. " Il promet donc raisonnablement cette action 

lorsqu'il n'y en a pas d'autre, car il ne faut pas qu'il ordonne inconsidérément une action d'infamie si une action civile ou 

prétorienne peut être intentée, comme le dit Pédius dans le huitième livre ; mais même lorsqu'il y aura un interdit par lequel 

un homme pourra intenter une action ou qu'une exception sera plaidée, par laquelle il pourra être protégé, cet édit n'est pas 

applicable. Pomponius dit la même chose dans le Vingt-huitième Livre, et il ajoute que, même si un homme peut être protégé 

par une stipulation, il ne peut avoir une action fondée sur une intention frauduleuse ; comme, par exemple, lorsqu'une 

stipulation a été faite en référence à une intention frauduleuse. 

 

4. Pomponius dit aussi que lorsqu'aucune action ne peut être intentée contre nous, par exemple, lorsque la stipulation était si 

honteusement entachée de fraude qu'aucun tribunal ne permettrait une action fondée sur elle ; je ne devrais pas tenter 

d'obtenir une action fondée sur une intention frauduleuse, car aucun juge ne permettrait qu'une telle action soit intentée contre 

moi. 

 

5. Pomponius dit aussi que Labéo soutient que, même si quelqu'un pouvait obtenir une restitution complète, il ne devrait pas 

avoir le bénéfice de cette action ; et si un autre droit d'action est perdu par le temps écoulé, celui-ci ne devrait pas être permis 

; car celui qui retarde l'action en justice ne peut s'en prendre qu'à lui-même, à moins que la fraude n'ait été perpétrée dans le 

but spécial de laisser passer le temps. 

 

6. Si quelqu'un qui a quelque droit d'action civile ou prétorienne l'insère dans une stipulation, et qu'ensuite il l'annule par une 

quittance, ou par quelque autre moyen, il ne peut intenter une action fondée sur le dol, parce qu'il a un autre droit d'action, à 

moins qu'il n'ait été malicieusement trompé quand il a perdu son droit d'action. 

 

7. Car ce n'est que lorsqu'une autre action peut être exercée contre celui dont la tromperie est l'objet de l'enquête. 
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(23) Paulus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Ou lorsque la matière qui fait l'objet de l'enquête contre lui peut être assurée d'une autre manière. 

 

23. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Cet édit ne s'applique pas ; et il cesse également d'être disponible lorsqu'un tiers : 

 

Paulus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Peut être poursuivi ; ou lorsque le bien peut être garanti pour moi par un autre. 

 

37. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Par conséquent, si un pupille a été détourné par Titius, et que son tuteur ait agi de connivence avec lui, il n'a pas droit à une 

action contre Titius, fondée sur la fraude, puisqu'il a une action sur la tutelle, par laquelle il peut récupérer ce à quoi son 

intérêt s'élève. Si son tuteur est insolvable, il faut sans doute dire qu'une action sur le fondement de la fraude peut lui être 

accordée : 

 

38. Gaius, Sur l'édit de province, Livre IV. 

 

Car on ne peut tenir une personne pour avoir droit à une action quelconque, quand elle serait inutile à cause de l'insolvabilité 

de son adversaire. 

 

0. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Pomponius explique très correctement les mots : "Aucune autre action n'est applicable", pour signifier qu'il est impossible 

que l'affaire en question soit conservée pour la partie intéressée d'une autre manière. Cela ne semble pas non plus s'opposer à 

l'opinion que Julianus expose dans le quatrième livre, à savoir que lorsqu'un mineur de moins de vingt-cinq ans, ayant été 

trompé par les conseils d'un esclave, l'a vendu avec son peculium, et que l'acheteur l'a manumité, le mineur a droit à une 

action pour fraude contre l'esclave manumité ; car il faut comprendre que l'acheteur est exempt de fraude, et qu'il ne peut être 

tenu pour responsable de l'achat, ou que la vente est nulle si le mineur a été incité à la faire par des représentations 

frauduleuses. Le fait que la partie est présumée être un mineur ne lui donne pas droit à une restitution complète, car aucune 

restitution complète ne peut être obtenue contre un esclave manumulé. 
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En conséquence, lorsqu'un homme peut pourvoir à son propre dédommagement au moyen d'une action pénale, il convient 

d'affirmer qu'une action fondée sur la fraude ne sera pas recevable. 

 

 Pomponius dit cependant que si l'action est populaire, l'action fondée sur la fraude ne s'applique pas. 

 

 Labeo pense qu'une action fondée sur la fraude ne devrait pas être accordée, non seulement lorsqu'il n'existe pas d'autre droit 

d'action, mais même lorsqu'il peut être douteux qu'un autre droit d'action existe ou non ; et il cite l'exemple suivant : 

Lorsqu'une partie me doit un esclave en raison d'une vente, ou d'une stipulation, et qu'elle lui donne du poison, et me le livre, 

ou lorsqu'elle me doit un terrain, et que, pendant la livraison, elle lui impose une servitude, ou démolit des bâtiments, ou 

coupe, ou déracine des arbres, Labeo dit que, qu'il m'ait donné une garantie contre la malice ou non, une action fondée sur 

cette garantie devrait être accordée contre lui, car, s'il a donné une garantie, il est douteux qu'un droit d'action fondé sur la 

stipulation existe. La meilleure opinion est, cependant, que si la garantie a été donnée contre la malveillance, une action basée 

sur celle-ci ne sera pas recevable, puisqu'une action sur la stipulation est disponible ; mais s'il n'y a pas de garantie, alors, si 

une action sur l'achat est intentée, une action basée sur la fraude ne sera pas recevable, puisqu'une action basée sur l'achat l'est 

; mais si une action sur la stipulation est intentée, une action sur le motif de la fraude sera nécessaire. 

 

 Lorsque le maître d'un esclave, à l'usage duquel une autre partie avait droit, le tue, l'action de la Lex Aquilia et celle de la 

production seront toutes deux disponibles, si le maître était en possession de l'esclave lorsqu'il l'a tué ; et par conséquent 

l'action fondée sur la fraude ne sera pas recevable. 

 

 De plus, lorsqu'un héritier, avant d'entrer dans la succession, tue un esclave qui lui a été légué ; comme ce dernier a été 

détruit avant de devenir la propriété du légataire, l'action de la Lex Aquilia ne s'applique pas, mais l'action fondée sur le dol, 

quel que soit le moment où il l'a tué, ne s'applique pas non plus, car un droit d'action fondé sur le testament est disponible. 

 

 Lorsqu'un animal vous appartenant me cause un dommage par la malveillance d'un tiers, la question se pose de savoir si j'ai 

droit à une action pour malveillance contre lui ? Je suis d'accord avec l'opinion de Labeo, que lorsque le propriétaire d'un 

animal est insolvable, l'action fondée sur la malveillance doit être accordée ; cependant, s'il y a eu cession de l'animal à titre 

de réparation, je ne pense pas qu'elle doive être accordée, même pour l'excédent. 

 

 Labeo pose également la question suivante : "Si vous libérez mon esclave de ses fers afin qu'il puisse s'échapper, l'action 

pour cause de malveillance doit-elle être accordée ?". Quintus, dans une note à ce sujet, indique que si vous n'avez pas 

commis l'acte par des motifs de pitié, vous pouvez être tenu responsable du vol, mais si vous avez été influencé par la pitié, 

une action in factum devrait être accordée. 

 



238 

 

 Un esclave amène à son maître une personne qui accepte d'être responsable de l'accord de l'esclave relatif à sa liberté, à 

condition qu'après sa libération, l'obligation lui soit cédée ; mais après avoir été manumité, l'esclave ne consentirait pas à ce 

que l'obligation soit cédée. Pomponius dit que l'action pour cause de malveillance est recevable. Mais si le patron est à 

blâmer parce que l'obligation n'a pas été cédée, il faut considérer qu'il sera forclos par une exception du garant, si celui-ci est 

poursuivi. Je suis embarrassé par ce point, comment peut-on admettre une action sur le motif de malveillance, quand il en 

existe un autre ? A moins, peut-être, que quelqu'un ne prétende que, puisque le mécène peut être exclu par une exception s'il 

intente une action contre l'autre partie, il faudrait considérer qu'une action pour cause de malveillance devrait être accordée ; 

car une action qui peut être exclue par une exception n'est pas une action du tout. Mais si le mécène est alors empêché parce 

qu'il ne veut pas accepter l'esclave manucuré à la place du garant, il est clair que la partie qui a assumé l'obligation à la place 

de l'esclave devrait se voir accorder une action pour cause de malveillance contre ce dernier après qu'il a été manucuré ; ou si 

le garant est insolvable, le droit d'action devrait être accordé au propriétaire. 

 

 Si mon agent permet à mon adversaire de gagner son procès par malveillance, afin que ce dernier puisse être libéré de sa 

responsabilité, on peut se demander si j'ai le droit d'intenter une action pour malveillance contre la partie qui a gagné le 

procès ? Je pense que je n'y ai pas droit, lorsque la partie est prête à défendre l'action contre cette exception, s'il y a collusion 

; sinon, l'action pour malveillance doit être accordée, pourvu que je ne puisse pas poursuivre mon agent pour la raison qu'il 

n'est pas solvable. 

 

 De plus, Pomponius dit que le préteur Caecidianus n'a pas accordé d'action pour fraude contre quelqu'un qui avait prétendu 

qu'une certaine personne à qui de l'argent devait être prêté était solvable, ce qui est la bonne vue du cas ; car une action pour 

fraude ne devrait pas être accordée à moins que la mauvaise foi ne soit flagrante et évidente. 

 

40. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre IV. 

 

Si, cependant, vous saviez que la personne avait perdu ses biens, et que, dans le but de gagner de l'argent, vous me déclariez 

qu'elle était solvable, une action pour fraude serait accordée contre vous, puisque vous avez faussement recommandé une 

autre personne dans l'intention de me tromper. 

 

41. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Lorsque quelqu'un affirme qu'un bien est de très peu de valeur, et qu'il l'achète ensuite à l'héritier, l'action pour fraude n'a pas 

lieu, car celle fondée sur la vente est suffisante. 
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(0) Si, cependant, vous m'avez persuadé de rejeter la succession, sous prétexte qu'elle ne paierait pas les créanciers, ou si 

vous m'avez incité à choisir un certain esclave parce qu'il n'y en avait pas de meilleur dans la maison, je dis qu'une action 

pour fraude doit être accordée, si vous l'avez fait avec une intention malveillante. 

 

(1) De plus, si un testament a été supprimé pendant longtemps, afin d'éviter qu'il ne soit déclaré inoffensif, et qu'après la mort 

d'un fils il soit produit, les héritiers dudit fils peuvent intenter une action pour fraude, ainsi qu'en vertu de la Lex Cornelia, 

contre les parties qui l'ont supprimé. 

 

(2) Labeo déclare dans le trente-septième livre des Posteriora, que si Titius revendique votre huile comme la sienne, et que 

vous déposiez ladite huile entre les mains de Seius pour qu'il la vende, et que vous gardiez le prix d'achat jusqu'à ce que la 

controverse sur la question de savoir à qui appartient l'huile soit réglée, et que Titius refuse de se joindre à l'affaire, puisque 

vous ne pouvez pas intenter d'action contre Seius, soit sur mandat, soit en tant qu'agent, parce que la condition du dépôt n'a 

pas encore été remplie, vous pouvez poursuivre Titius pour cause de fraude. Pomponius, cependant, dit dans le vingt-

septième livre, qu'une action peut être intentée en termes généraux, sur la base de l'agence ; ou si la partie n'est pas solvable, 

elle peut être intentée sur la base de la fraude contre Titius ; ce qui semble être la distinction appropriée. 

 

(3) Si, sur la proposition du juge, vous m'avez remis votre esclave pour me dédommager d'un dommage qu'il a commis, et 

qu'en conséquence vous avez été déchargé de toute responsabilité, vous pouvez être poursuivi pour fraude, s'il apparaît que 

ledit esclave a été donné en gage à un autre. Cette action fondée sur la fraude est noxale, et c'est pourquoi Labéo a déclaré 

dans le trentième livre du préteur pour les étrangers, que l'action fondée sur la fraude commise à l'égard d'un esclave est 

tantôt De Peculio, tantôt noxale. En effet, si la matière sur laquelle la fraude a été commise est une matière pour laquelle une 

action De Peculio serait accordée, alors une action sur ce motif serait permise ; mais si c'est une matière pour laquelle l'action 

serait noxal, alors elle doit aussi avoir le même caractère. 

 

(4) Le Préteur insère avec raison les mots "une cause appropriée doit être démontrée", car cette action ne devrait pas être 

accordée sans discernement ; par exemple, en premier lieu, si le montant impliqué est insignifiant, 

 

23. Paulus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

c'est-à-dire pas plus de deux aurei, 

 

23. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. il ne doit pas être accordé. 

 

44. L'action n'est pas accordée à certaines personnes, par exemple aux enfants ou aux affranchis contre leurs parents ou leurs 

patrons, car elle implique l'infamie. Elle ne doit pas non plus être accordée à une personne de condition modeste contre une 
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autre de condition supérieure, par exemple à un plébéien contre une personne de rang consulaire et de position reconnue, ou à 

une personne licencieuse, ou dépensière, ou à toute autre personne méprisable, contre un homme de vie irréprochable ; et 

Labéo est du même avis. Que faut-il faire alors ? Il faut dire à l'égard de ces personnes que l'action in factum doit être admise, 

en faisant attention à la phraséologie, afin que la bonne foi soit mentionnée : 

 

0. Paulus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Pour éviter que les parties ne profitent de leur propre tromperie. 

 

46. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Une action pour cause de fraude doit être accordée aux héritiers de ces personnes, aussi bien que contre les héritiers des 

autres parties. 

 

47. Labéo dit que dans l'examen de la cause, il faut veiller à ce que l'action pour cause de fraude ne soit pas accordée à un 

pupille, à moins qu'il ne soit poursuivi comme héritier. Je pense qu'il peut être poursuivi pour cause de sa propre fraude, s'il a 

presque atteint l'âge de la puberté, et surtout s'il s'est enrichi par cet acte. 

 

48. Paulus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Quel serait le résultat s'il obtenait le consentement de l'agent du plaignant pour le rejet de la poursuite contre lui ; ou s'il avait 

obtenu de l'argent de son tuteur par de fausses représentations ; ou s'il avait commis quelque autre fraude semblable qui 

n'exigeait pas une grande duplicité ? 

 

385875968. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Je pense qu'une action doit aussi être accordée contre lui, s'il a profité pécuniairement de la fraude de son tuteur ; de même 

qu'une exception peut être accordée. 

 

(1) On peut cependant se demander si une action pour fraude peut être accordée contre une municipalité ? Je suis d'avis 

qu'elle ne peut pas être accordée sur la base de sa propre fraude, car comment une municipalité pourrait-elle commettre une 

fraude ? Mais je pense qu'elle doit être accordée lorsqu'elle tire un profit quelconque de la fraude de ceux qui administrent ses 

affaires. L'action pour fraude sera accordée contre les décurions en tant que particuliers. 
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(2) De plus, si un avantage quelconque est obtenu par un principal par la fraude de son agent, une action sera accordée contre 

le premier pour le montant qui est tombé entre ses mains ; car il n'est pas question que l'agent soit responsable de sa propre 

conduite frauduleuse. 

 

(3) Dans cette action, il est nécessaire d'indiquer qui a commis l'action frauduleuse, bien qu'il ne soit pas nécessaire d'alléguer 

l'intimidation. 

 

(0) Paulus, Sur l'édit, livre XI. 

 

Le préteur exige aussi que l'on fasse une déclaration de ce qui a été fait frauduleusement, car le demandeur a le droit de 

savoir en quoi il a été trompé, afin de ne pas s'exprimer d'une manière vague dans une infraction d'un caractère aussi grave. 

 

23. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Lorsque plusieurs personnes commettent une fraude, et que l'une d'elles la restitue, toutes seront dégagées de leur 

responsabilité ; et si l'une d'elles paie une somme égale au dommage causé, je suis d'avis que les autres sont dégagées. 

 

23. Cette action est accordée contre l'héritier et les autres successeurs d'une succession, mais seulement jusqu'au montant 

qu'ils ont obtenu. 

 

53. Paulus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Encore une fois, la restitution est incluse dans cette action selon la discrétion du juge ; et si la restitution n'est pas faite, le 

jugement sera rendu en proportion de la somme impliquée. C'est pourquoi, dans cette action, et dans celle fondée sur 

l'intimidation, une certaine somme n'est pas spécifiée, afin que le défendeur, lorsqu'il est coupable de contumace, puisse être 

condamné à la somme que le demandeur peut jurer devant le tribunal, bien que, dans les deux actions, par l'interposition du 

juge, cela puisse être limité par la taxation de la somme. 

 

0. L'octroi de cette action, cependant, n'est pas toujours laissé à la discrétion du juge, lorsqu'il est évident que la restitution ne 

peut être faite, comme, par exemple, lorsqu'un esclave, après avoir été frauduleusement livré, meurt ; alors la partie doit être 

immédiatement obligée de payer une somme égale à l'intérêt du demandeur dans la propriété. 

 

1. Lorsque le propriétaire d'une maison, dont l'usufruit a été légué, la brûle ; l'action pour fraude n'est pas recevable, car 

d'autres actions découlent de cet acte. 
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2. Trebatius accorde une action pour fraude dans le cas où une partie a sciemment prêté de faux poids, avec lesquels un 

vendeur pourrait peser des marchandises pour un acheteur. Si, toutefois, il a fourni des poids trop lourds, le vendeur peut 

récupérer l'excédent de la marchandise par une action personnelle ; et s'il a fourni des poids trop légers, l'acheteur peut 

intenter une action en vente pour la livraison du reste de la marchandise ; à moins qu'elle n'ait été vendue à la condition 

qu'elle soit pesée avec ces poids, la partie qui les a prêtés dans l'intention de frauder ayant allégué qu'ils étaient corrects. 

 

3. Trebatius déclare qu'un procès pour fraude doit être accordé contre une personne dont la tromperie a fait perdre un droit 

d'action par le temps ; non pas pour que la restitution soit faite par le juge, mais pour que le demandeur puisse obtenir des 

dommages et intérêts pour l'intérêt qu'il avait à ce que le droit d'action ne soit pas éteint ; car si d'autres mesures étaient 

prises, la loi serait éludée. 

 

4. Si quelqu'un tue un esclave que vous m'avez promis, beaucoup d'autorités pensent à juste titre qu'une action fondée sur la 

fraude devrait être accordée contre lui ; parce que vous êtes libéré de toute responsabilité envers moi, et que par conséquent 

une action sur la Lex Aquilia vous serait refusée. 

 

23. Papinianus, Questions, Livre LVII. 

 

Lorsqu'une caution tue un animal qui avait été promis avant que le principal ne soit en défaut de le livrer, Neratius Priscus et 

Julianus estiment qu'une action pour fraude doit être intentée contre lui, puisque le débiteur ayant été libéré, il est lui-même, 

en conséquence, libéré de toute responsabilité. 

 

23. Paulus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Votre esclave, qui vous devait de l'argent, et qui n'avait aucun moyen de le payer, m'a emprunté, sur votre conseil, de l'argent, 

et vous a payé. Labeo dit qu'il faut accorder une action pour fraude contre vous, parce que je ne pouvais pas me prévaloir 

d'une action De Peculio, puisqu'il n'y avait pas de propriété privée ; il ne semble pas non plus qu'il y ait eu une dépense au 

profit du maître, puisqu'il l'a reçue en paiement d'une dette. 

 

23. Si vous me persuadez qu'il n'y a pas eu de partenariat entre vous et la personne dont je suis l'héritier, et que je vous 

permette, pour cette raison, de vous décharger de votre responsabilité en justice, Julianus déclare que j'ai droit à une action 

pour fraude. 

 

23. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. 
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Si vous avez prêté serment par mon intermédiaire, que vous soyez libéré, et qu'il soit prouvé par la suite que vous avez 

commis un parjure, Labéo dit qu'une action pour fraude doit être accordée contre vous ; car Pomponius soutient que l'acte 

équivaut à un compromis, et Marcellus est aussi de cet avis dans le huitième livre du Digeste, car il faut faire attention au 

caractère religieux d'un serment : 

 

23. Paulus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Car, dans ce cas, la peine pour parjure est suffisante. 

 

60. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre IV. 

 

Si un légataire, à qui des biens ont été légués en plus de ce qui est prescrit par la Lex Falcidia, persuade l'héritier, qui ignore 

encore la valeur de la succession, soit par serment, soit par quelque autre tromperie, que la succession est amplement 

suffisante pour payer tous les legs, et par ce moyen obtient le paiement de son propre legs en entier ; une action pour cause de 

fraude sera accordée. 

 

61. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

S'il arrive, par l'action frauduleuse d'une partie qui comparaît en faveur d'une personne qui veut obtenir sa liberté, qu'un 

jugement en faveur de sa liberté soit rendu en l'absence de son adversaire, l'action pour fraude doit être immédiatement 

accordée contre lui, car une décision rendue en faveur de la liberté ne peut être reconsidérée. 

 

62. Paulus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Lorsque j'intente une action contre vous pour une somme d'argent, que la question a été jointe, et que vous me persuadez 

faussement que vous avez payé l'argent à mon esclave, ou à mon agent, et que sur ce motif vous avez obtenu le rejet de 

l'affaire avec mon consentement ; nous avons demandé si une action pour cause de fraude devait être accordée contre vous, et 

il a été jugé qu'une action de ce genre ne pouvait pas être accordée, pour la raison que je pouvais obtenir réparation d'une 

autre manière ; car je pouvais intenter un nouveau procès, et si une exception sur la base d'un jugement antérieur était 

interposée, je pouvais légalement faire usage d'une réponse. 

 

(1) Gaius, Sur l'édit provincial, Livre IV. 

 

Un proconsul promet d'accorder une action contre un héritier à hauteur de ce qui lui tombe sous la main, c'est-à-dire à hauteur 

de ce dont la succession s'enrichit par la transaction lorsqu'elle lui passe sous la main : 
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63. Paulus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Ou qu'il aurait reçu, si cela n'avait été empêché par la fraude qu'il a commise. 

 

0. Gaius, Sur l'édit de province, Livre IV. 

 

Donc, si une quittance obtenue frauduleusement par vous a été donnée pour une dette, une action peut, sans doute, être 

intentée contre votre héritier. Mais lorsqu'un bien vous a été ainsi délivré, et que vous mourez, si ce bien existe, une action 

peut être intentée contre votre héritier ; et s'il n'existe pas, cela ne peut se faire. L'action est cependant accordée contre 

l'héritier sans référence au temps, pour la raison qu'il ne doit pas profiter de la perte d'un autre. Conformément à cela, une 

action in factum, sans référence au temps, devrait être accordée contre la partie qui s'est rendue coupable de la fraude pour le 

montant auquel elle s'est enrichie. 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Sabinus est d'avis que l'héritier est poursuivi plutôt pour la correction d'un compte, que pour une faute ; et, en tout cas, 

l'action n'implique pas l'infamie, et, par conséquent, la responsabilité de la partie ne doit pas être limitée par le temps. 

 

2. Le même, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Il n'est pas nécessaire de démontrer une cause appropriée lorsqu'une action est intentée contre un héritier. 

 

3. Proculus, Epîtres, Livre II. 

 

Lorsque quelqu'un incite mon esclave à abandonner la possession de mon bien, la possession de celui-ci n'est pas réellement 

perdue ; mais une action pour fraude sera intentée contre la partie en question, si j'ai subi une perte quelconque. 4. 

 

4. Scaevola, Digeste, Livre II. 

 

Un fils qui avait reçu un esclave comme legs privilégié, ayant été invité à le manumiter après un certain temps, pourvu qu'il 

eût, dans l'intervalle, rendu son compte au dit héritier et à ses frères qui étaient ses cohéritiers, donna à l'esclave sa liberté par 

manumission avant que le temps fût écoulé, et avant que le compte eût été rendu. La question s'est posée de savoir s'il était 

tenu envers ses frères, en tant que fiduciaire, de leur rendre compte de leurs parts ? J'ai répondu que, puisqu'il avait libéré son 
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esclave, il n'était pas responsable envers ses frères en tant que fiduciaire, mais que s'il se hâtait de le manumiser pour 

l'empêcher de rendre compte à ses frères, une action pourrait être intentée contre lui pour cause de fraude. 

 

5. Ulpianus, Opinions, Livre IV. 

 

Un certain homme était possesseur d'un article qu'il voulait vendre, et un autre a intenté une action pour établir le droit de 

propriété, et après l'avoir privé de l'occasion de vendre l'article à l'acheteur, il a abandonné l'affaire. Il a été jugé que la partie 

en possession avait, dans ces circonstances, le droit d'intenter une action in factum aux fins d'indemnisation. 

 

6. Le même, Sur Sabinus, Livre XLII. 

 

Si vous me permettez d'enlever de la pierre de votre terre, ou de creuser de la craie, ou du sable, et que j'ai engagé des 

dépenses pour le faire, et que vous ne me permettez pas de l'enlever, aucune autre action ne pourra être intentée en ma faveur 

contre vous, sauf celle fondée sur le motif de la malveillance. 

 

7. Le même, Sur l'édit, Livre XXX. 

 

Si quelqu'un détruit un testament qui lui a été laissé après la mort du testateur, ou le mutile d'une manière quelconque, la 

personne qui y est mentionnée comme héritier aura droit à une action contre lui pour cause de fraude. La même action doit 

être accordée à ceux à qui des legs ont été faits. 

 

8. Marcianus, Règles, Livre II. 

 

Lorsque deux personnes se sont rendues coupables de fraude, elles ne peuvent intenter d'action l'une contre l'autre pour ce 

motif. 

 

9. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLIV. 

 

Lorsqu'un vendeur dit quelque chose à la louange de sa marchandise, on doit considérer qu'il n'a rien dit ni promis ; mais 

lorsqu'il a fait de telles déclarations dans le but de tromper un acheteur, on considère à juste titre qu'il n'y a pas de droit 

d'action à cause de ce qu'il a dit ou promis, mais qu'une action pour cause de fraude peut être intentée. 

 

10. Les mêmes, Opinions, Livre V. 
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Un certain débiteur a fait envoyer à son créancier une lettre qui semblait avoir été écrite par Titius, demandant qu'il soit libéré 

de sa responsabilité ; et le créancier, ayant été trompé par cette lettre, a libéré le débiteur par une stipulation aquilienne et une 

libération. Si, par la suite, on constate que la lettre est fausse, ou sans valeur, le créancier, s'il est âgé de plus de vingt-cinq 

ans, aura droit à une action pour cause de fraude, et le mineur obtiendra une restitution complète. 

 

11. Gaius, Sur l'édit de province, Livre XXVII. 

 

Si vous vous offrez à Titius pour une chose dont vous n'êtes pas en possession, afin qu'un autre puisse en obtenir l'usage, et 

que vous donniez caution que le jugement sera exécuté, même si vous êtes libéré, vous serez toujours responsable de fraude ; 

et c'était l'opinion de Sabinus. 

 

12. Furius Anthianus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Celui qui trompe quelqu'un pour le faire entrer dans une succession qui n'est pas suffisante pour payer ses créanciers, sera 

responsable de fraude, à moins qu'il ne soit lui-même le seul créancier ; car alors il suffira de plaider contre lui une exception 

pour fraude. 

 

 

 

 

Tit. 4. Concernant les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans. 

 

 

 

 

13. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Le préteur a proposé l'édit suivant en conformité avec les principes de l'équité naturelle, par lesquels il assume la protection 

des mineurs ; car, comme chacun le sait, le jugement des personnes de cet âge est faible et indécis, exposé à de nombreux 

pièges et soumis à de nombreux inconvénients, et c'est pourquoi le préteur leur a promis par cet édit une aide et un 

soulagement contre la tromperie. 

 

14. Le préteur dit dans l'édit : "Lorsqu'on dira qu'une transaction a eu lieu avec un mineur de moins de vingt-cinq ans, 

j'examinerai ce qui a été fait". 
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15. Il semble que le Préteur promette une assistance aux mineurs de moins de vingt-cinq ans, car, après cette période, la 

vigueur virile est considérée comme établie. 

 

16. C'est pourquoi les mineurs sont actuellement soumis à la direction des curateurs jusqu'à cet âge ; on ne doit pas leur 

confier l'administration de leurs propres affaires avant ce moment, même s'ils sont capables de les traiter correctement. 

 

17. Le même, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XIX. 

 

Un mineur n'obtiendra pas non plus plus plus tôt de ses curateurs la possession de ses biens du fait qu'il a des enfants ; car ce 

qui est prévu par la loi, à savoir qu'une année est remise pour chaque enfant, le Divin Sévère déclare que cela se rapporte à la 

capacité d'exercer une fonction publique, et non à la gestion des biens. 

 

18. Le même, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Enfin, le Divin Sévère et notre Empereur ont interprété les décrets des consuls et des gouverneurs de ce genre comme dictés 

par leur propre intérêt, car eux-mêmes ne se sont que très rarement livrés à des mineurs dans l'administration de leurs propres 

affaires, contrairement à la coutume établie ; et c'est ce que nous faisons encore aujourd'hui. 

 

19. Lorsque quelqu'un fait un contrat avec un mineur, et que ce contrat prend effet à un moment donné après qu'il a atteint sa 

majorité, devons-nous considérer le début ou la fin de la transaction ? On estime, et cela a été établi par une constitution, que 

lorsqu'une partie confirme ce qu'elle a fait pendant qu'elle était mineure, il n'y a pas lieu à restitution. C'est pourquoi Celse, 

dans le onzième livre des Epîtres et dans le deuxième du Digeste, traite cette question de manière compétente en se référant à 

un cas dans lequel il a été consulté par le préteur Flavius Respectus. Un mineur de moins de vingt-cinq ans, et qui, peut-être, 

était dans sa vingt-quatrième année, avait entamé une action en tutelle contre l'héritier de son tuteur, et le résultat fut que ledit 

héritier du tuteur fut libéré avant la fin du procès ; comme le demandeur avait déjà atteint sa majorité de vingt-cinq ans, on 

demandait une restitution complète. Celse, en conséquence, conseilla à Respectus que l'ancien mineur ne pourrait pas 

facilement obtenir une restitution complète ; mais s'il lui était prouvé que cela avait été provoqué par la ruse de son 

adversaire afin qu'il soit libéré dès que le mineur aurait atteint sa majorité, la restitution pourrait alors être accordée : "Car, 

dit-il, le mineur n'a semblé avoir été abusé que le dernier jour du procès, et toute l'affaire avait évidemment été planifiée pour 

que le tuteur puisse être déchargé après la majorité du mineur". Néanmoins, il admet que lorsqu'il n'existe qu'un léger 

soupçon que son adversaire s'est rendu coupable de tromperie, il ne pourrait pas obtenir une restitution complète. 

 

20. Je sais aussi qu'une fois la question suivante s'est posée. Un mineur de moins de vingt-cinq ans s'était mêlé de la 

succession de son père, et, ayant atteint sa majorité, avait exigé le paiement de certains débiteurs de son père, et avait ensuite 

demandé une restitution complète afin de lui permettre de rejeter la succession. On a soutenu de l'autre côté qu'après avoir 
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atteint sa majorité, il avait approuvé ce qu'il avait fait pendant qu'il était mineur ; et nous sommes d'avis que la restitution 

complète devrait être accordée pour la raison que le début de la transaction devrait être considéré. Je suis d'avis que la même 

règle s'appliquerait s'il était entré dans la succession d'un étranger. 

 

21. Il faut aussi considérer, à propos de la naissance d'un homme de vingt-cinq ans, si l'on doit dire qu'il est encore mineur le 

jour de son anniversaire, avant l'heure à laquelle il est né, afin que, s'il a été trompé, il puisse obtenir la restitution ; et s'il n'a 

pas encore complètement atteint cet âge, il faut considérer que le temps doit être compté d'un moment à l'autre. Par 

conséquent, s'il est né dans une année bissextile, Celse pense qu'il est indifférent qu'il soit né le jour précédent ou le jour 

suivant, mais que les deux jours sont considérés comme un seul, et que le dernier est intercalé. 

 

22. Ensuite, il faut examiner si le soulagement doit être accordé seulement à ceux qui sont leurs propres maîtres, ou aussi à 

ceux qui sont sous le contrôle d'autres personnes ; et le point qui suscite le doute est que, si l'on disait que les fils d'une 

famille ont droit à l'assistance en ce qui concerne leur peculium, il en résulterait que le bénéfice reviendrait par leur 

intermédiaire aux majeurs, c'est-à-dire à leurs pères, ce qui n'a jamais été voulu par le préteur ; car celui-ci a promis 

l'assistance aux mineurs et non à ceux qui ont atteint la majorité. Je pense cependant que l'option de ceux qui soutiennent que 

le fils de famille, mineur de moins de vingt-cinq ans, n'a droit à une restitution intégrale que dans les affaires où il a lui-même 

un intérêt, par exemple lorsqu'il est lié par un contrat. Ainsi, s'il est lié par le commandement de son père, ce dernier peut 

certainement être poursuivi pour la totalité de la somme, et, en ce qui concerne le fils, (puisqu'il peut lui-même être poursuivi 

dans la mesure de sa solvabilité, qu'il soit encore sous le contrôle de son père, ou qu'il ait été émancipé, ou déshérité, et, en 

effet, tant qu'il vit sous le contrôle de son père, une action en exécution d'un jugement peut être intentée contre lui), il devrait 

demander un soulagement, s'il est lui-même poursuivi. Mais la question de savoir si cette réparation profitera également à son 

père, comme cela arrive parfois dans le cas d'une caution, doit être examinée, et je ne pense pas que ce soit le cas. Par 

conséquent, si un procès est intenté contre le fils, il peut demander réparation, bien que si un créancier poursuit son père, 

aucune réparation ne peut être obtenue, sauf si de l'argent est prêté ; et aussi, dans ce cas, s'il a emprunté l'argent sur l'ordre de 

son père, aucune réparation ne peut lui être accordée. Par conséquent, s'il a fait un contrat sans l'ordre de son père, et qu'il a 

été lésé, et qu'une action De Peculio est intentée contre le père, le fils ne peut pas obtenir la restitution, mais si ce dernier est 

poursuivi, il peut l'obtenir ; Il n'y a pas non plus de difficulté du fait que le fils a un intérêt dans le peculium, car l'intérêt du 

père est plus grand que celui du fils, bien que dans certains cas le peculium appartienne au fils ; par exemple, lorsque les 

biens du père sont saisis par le Trésor pour cause de dette ; car, dans ce cas, selon la Constitution de Claude, le peculium du 

fils en est séparé. 

 

23. C'est pourquoi, lorsque la fille d'une famille a été trompée au sujet de sa dot, lorsqu'elle a donné son consentement à la 

stipulation de son père, conclue par la suite, pour que la dot soit rendue, ou qu'on trouve quelqu'un qui la stipule, je suis d'avis 

qu'on lui accorde la restitution, puisque la dot est la propriété personnelle de la fille elle-même. 
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24. Lorsqu'un mineur de moins de vingt-cinq ans s'est laissé abroger, et qu'il allègue qu'il a été trompé dans l'arrogation ; par 

exemple, qu'étant homme de bien, il a été arrogé par un parti dans le but de le voler ; je suis d'avis qu'il doit être entendu s'il 

demande une restitution complète. 

 

25. Lorsqu'un legs ou une fiducie est légué au fils d'une famille, pour être payé après la mort de son père, et qu'il est imposé, 

par exemple, lorsqu'il a donné son consentement à l'accord de son père pour que le legs ne soit pas poursuivi, on peut dire 

qu'il a droit à une restitution complète, puisqu'il a un intérêt, en raison de son attente du legs auquel il a droit après la mort de 

son père. Mais lorsqu'on lui lègue quelque chose qui le concerne personnellement, comme par exemple un commandement 

dans l'armée, il faut considérer qu'il a droit à une restitution intégrale, car il a intérêt à ne pas être trompé, puisqu'il ne 

l'acquiert pas pour son père, mais doit l'avoir lui-même. 

 

26. Lorsqu'un héritier est nommé à condition d'être émancipé par son père dans les cent jours, il doit en aviser son père sur-

le-champ ; et s'il ne l'a pas fait quand il le pouvait, et que son père l'aurait émancipé s'il l'avait su, il doit être jugé qu'il a droit 

à une restitution complète, si son père est prêt à l'émanciper. 

 

27. Pomponius ajoute que dans les cas où le fils d'une famille peut obtenir une restitution dans une affaire où son peculium, 

est concerné, son père peut, en tant qu'héritier de son fils, réclamer une restitution complète après sa mort. 

 

28. Mais lorsque le fils d'une famille a un peculium castrense, il ne fait aucun doute que dans les affaires relatives à ce 

peculium castrense, il aura droit à une restitution intégrale ; tout comme s'il avait été trompé en ce qui concerne son propre 

patrimoine. 

 

29. L'esclave qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans ne peut, en aucun cas, obtenir la restitution, car c'est la personne de 

son maître qui est considérée, et il doit se blâmer s'il a confié quelque chose à un mineur. Par conséquent, s'il fait un contrat 

par l'intermédiaire d'un mineur qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, la même règle s'applique, comme le dit Marcellus dans 

le deuxième livre du Digeste. Et si la libre administration de son peculium est accordée à un esclave mineur, son maître, s'il 

est majeur, ne peut obtenir de restitution à ce titre. 

 

30. Africanus, Questions, Livre VII. 

 

Car, quoi que fasse un esclave dans un cas de ce genre, il est entendu qu'il le fait avec le consentement de son maître ; et cela 

apparaîtra plus clairement si la question se pose à propos d'une action instituante, ou lorsqu'une personne de plus de vingt-

cinq ans a ordonné à un mineur de faire quelque chose, et que ce dernier a été trompé en le faisant. 

 

31. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. 
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Lorsque, cependant, l'esclave avait droit à la liberté immédiate en vertu d'un trust, et qu'il a été imposé, comme il a souffert 

par défaut, on peut dire que le préteur sera obligé de lui accorder un secours. 

 

32. Le même, Sur l'édit, Livre X. 

 

Le soulagement est accordé par la restitution complète des mineurs de moins de vingt-cinq ans, non seulement lorsqu'ils 

subissent quelque perte de biens, mais encore lorsqu'ils ont intérêt à n'être pas ennuyés par des procès et des dépenses. 

 

33. Le même, Sur l'édit, livre XI. 

 

Le préteur dit : " Toute transaction qui est dite avoir eu lieu ". Nous entendons par transaction une transaction de quelque 

nature que ce soit, qu'elle soit un contrat, ou qu'elle ne le soit pas. 

 

34. Ainsi, si un mineur achète quelque chose, s'il vend quelque chose, s'il s'associe, ou emprunte de l'argent et est trompé, il 

aura un recours. 

 

35. De même, s'il a reçu de l'argent d'un débiteur de son père ou de l'un des siens, et qu'il le perde, il faut considérer qu'il a 

droit à réparation, puisque l'affaire a été conclue avec lui. Et, par conséquent, si un mineur intente un procès au débiteur, il 

devrait avoir des curateurs présents, afin qu'il puisse être payé, car autrement un débiteur ne peut être contraint de le payer. 

Cependant, à l'heure actuelle, il est d'usage de déposer l'argent dans un temple (comme l'indique Pomponius dans le Vingt-

huitième Livre), afin que le débiteur ne soit pas opprimé par le paiement d'un intérêt excessif, ou qu'un créancier mineur ne 

perde pas son argent, ou que le paiement soit effectué aux curateurs, s'il y en a. Il est aussi permis à un débiteur, par une 

Constitution impériale, d'obliger un mineur à se faire nommer des curateurs. Mais que se passe-t-il si le Préteur ordonne que 

l'argent soit versé à un mineur sans l'intervention de curateurs, et qu'il soit versé ? On peut douter qu'il soit en sécurité. Je suis 

cependant d'avis que s'il était contraint de payer après avoir signalé que le créancier était un mineur, il serait dégagé de toute 

responsabilité, à moins que quelqu'un ne considère qu'il devrait faire appel au motif qu'il a subi un préjudice. Je crois 

cependant que le préteur n'entendrait pas un mineur s'il demandait une restitution complète dans un cas de ce genre. 

 

36. Le secours n'est pas seulement accordé au mineur dans ces circonstances, mais aussi lorsqu'il intervient dans les 

obligations contractées par d'autres ; par exemple, lorsqu'il se lie lui-même, ou qu'il engage ses biens comme caution. 

Pomponius, cependant, semble être d'accord avec ceux qui font une distinction entre le mineur lorsqu'un arbitre a désigné une 

partie pour approuver les cautions, et lorsque son adversaire l'a accepté. Il me semble que, dans tous ces cas, si la partie est 

mineure, et qu'elle prouve qu'elle a été détournée, elle aura droit à réparation. 
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37. Les secours sont aussi accordés dans les procès, soit que la partie qui a été détournée, ait intenté un procès, soit qu'elle ait 

été poursuivie. 

 

38. Lorsque, cependant, un mineur est entré dans une succession qui ne suffit pas à payer les créanciers, on lui accorde un 

secours pour qu'il puisse la rejeter ; car, dans ce cas aussi, il est trompé. La même règle s'applique dans le cas de la 

possession d'un bien ou de toute autre succession. Non seulement le fils qui s'est immiscé dans la succession de son père 

obtiendra la restitution, mais aussi tout autre mineur appartenant à la famille y aura droit, comme par exemple un esclave qui 

est nommé héritier et à qui on accorde la liberté ; car il faut considérer que s'il s'est immiscé dans les affaires de la 

succession, il peut être relevé en raison de son âge, afin qu'il puisse avoir une séparation de biens propres. Il est évident que 

s'il obtient la restitution après être entré dans la succession, il doit livrer toute partie de celle-ci qui a été mêlée à ses propres 

biens, et qui n'a pas été perdue par l'infirmité de sa jeunesse. 

 

39. A l'heure actuelle, il est d'usage que les mineurs soient relevés lorsqu'ils n'ont pas réussi à obtenir un bénéfice. 

 

40. Pomponius a également déclaré dans le Vingt-huitième Livre, que lorsqu'une personne rejette un legs sans que personne 

ne soit coupable de fraude, ou qu'elle est abusée en faisant un choix entre deux legs, ayant choisi celui de moindre valeur ; ou 

lorsqu'elle promet de donner à un homme l'une ou l'autre de deux choses, et qu'elle lui donne celle qui a le plus de valeur, elle 

a droit à un soulagement, et il doit lui être accordé. 

 

41. La question s'est posée à propos du point qui dit que le secours doit être accordé aux mineurs, même s'ils n'obtiennent pas 

de profit, comme lorsque la propriété d'un mineur a été vendue, et que quelqu'un se présente qui est prêt à payer plus pour 

elle ; si une restitution complète doit être faite, à cause du profit qu'il n'a pas obtenu ? Les préteurs accordent tous les jours la 

restitution dans ces circonstances, afin que de nouvelles offres puissent être faites. Ils agissent de même à l'égard des biens 

qui doivent être conservés pour les mineurs. Il faut cependant le faire avec beaucoup de soin, sinon personne n'assisterait aux 

ventes des biens des pupilles, même si elles étaient faites de bonne foi ; et c'est un principe à approuver absolument, que, 

pour les biens exposés aux accidents, on ne doit accorder aucun secours au mineur contre l'acquéreur, à moins qu'il ne soit 

établi qu'il y a eu corruption, ou partialité évidente du tuteur ou du curateur. 

 

42. Lorsqu'un mineur a reçu une restitution, et qu'il s'immisce dans les affaires d'une succession, ou qu'il entre dans une 

succession qu'il avait rejetée, il peut de nouveau obtenir une restitution qui lui permette de la rejeter ; et ceci a été également 

déclaré dans les rescrits et les opinions. 

 

43. Papinianus, cependant, dit dans le Second Livre des Opinions, que lorsqu'un esclave est substitué à un mineur comme 

héritier nécessaire, et que le mineur rejette la succession, ledit esclave deviendra l'héritier nécessaire, et, si le mineur obtient 

la restitution, il restera néanmoins libre ; mais si, avant que le mineur entre dans la succession en premier lieu et la rejette 
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ensuite, l'esclave qui lui a été substitué avec une concession de liberté, ne peut pas devenir l'héritier, ou être libre ; et ceci 

n'est pas entièrement vrai. Car si la succession n'est pas solvable, et que l'héritier la rejette, le Divin Pie, ainsi que notre 

Empereur, ont déclaré dans un Rescrit que, dans le cas d'un mineur étranger, il y aura lieu à la substitution d'un héritier 

nécessaire ; et lorsqu'il dit qu'il restera libre, cela signifie apparemment qu'il ne restera pas aussi l'héritier, puisque le mineur 

obtient la restitution après avoir rejeté la succession ; de sorte que le mineur ne devenant pas l'héritier, mais ayant un droit 

d'action équitable, il continuera sans doute à être l'héritier qui s'est présenté comme tel. 

 

44. En outre, si l'héritier n'a pas fait appel dans le délai prescrit, il lui sera accordé un secours pour qu'il puisse faire appel, à 

supposer qu'il le désire. 

 

45. En outre, des mesures lui sont accordées lorsque le jugement est rendu contre lui par défaut. Il est cependant établi que les 

hommes de tout âge ont droit à un nouveau procès en cas de défaut, s'ils peuvent prouver qu'ils étaient absents pour quelque 

bonne raison. 

 

46. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre I. 

 

Même lorsqu'un mineur a perdu son procès pour cause de contumace, il peut demander le secours d'une restitution complète. 

 

47. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Si, à la suite d'un jugement, les gages d'un mineur sont saisis et vendus, et qu'il obtienne ensuite la restitution en opposition 

au décret du gouverneur ou du procureur impérial, il faut examiner si les biens vendus ne doivent pas être récupérés ; car il 

est certain que l'argent payé en raison du jugement doit être remboursé au mineur, mais il est plus dans l'intérêt de ce dernier 

de récupérer les biens ; et je pense que, dans certains cas, cela doit être permis, c'est-à-dire si le mineur subit autrement une 

grande perte. 

 

48. Le soulagement est aussi accordé à la femme en ce qui concerne sa dot, si, ayant été imposée, elle a donné plus que sa 

succession ne le justifiait, ou si elle a donné tout son patrimoine. 

 

49. Il faut maintenant se demander si le dégrèvement doit être accordé aux mineurs seulement lorsqu'ils sont imposés dans 

des contrats, ou aussi lorsqu'ils sont coupables de délits ; par exemple, si un mineur a commis une fraude au sujet d'un bien 

déposé, prêté ou faisant l'objet d'une autre sorte de contrat, aurait-il droit au dégrèvement si rien n'est entré dans ses mains par 

l'opération ? On considère qu'aucun secours ne doit être accordé aux mineurs coupables d'infractions à la loi ; et donc, dans 

ce cas, aucun secours ne doit être accordé, car lorsqu'un mineur commet un vol ou cause des dommages à la propriété, il n'a 

pas droit à un secours. Cependant, lorsqu'après avoir commis le préjudice, il aurait pu avouer et ainsi ne pas être tenu pour 
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responsable du double dommage, mais qu'il a préféré nier ce qu'il avait fait, on ne doit lui accorder que la restitution afin qu'il 

soit traité comme s'il avait avoué. Par conséquent, s'il a pu réparer la perte causée par son vol, plutôt que d'être poursuivi en 

double ou quadruple dommage, on lui accordera la restitution. 

 

50. Lorsqu'une femme mariée, après avoir été séparée de son mari par sa propre faute, désire obtenir un secours, ou que son 

mari le fait, je ne pense pas que la restitution doive être accordée, car il ne s'agit pas d'un délit ordinaire, et si le mineur a 

commis l'adultère, le secours ne peut lui être accordé. 

 

51. Papinianus affirme que si un mineur de vingt à vingt-cinq ans se laisse réduire en esclavage - c'est-à-dire s'il participe au 

prix payé pour lui - il n'a pas droit à restitution ; et cela est raisonnable, car le cas n'admet pas de restitution, puisque la partie 

a changé de condition. 

 

52. Lorsqu'on dit qu'un mineur a encouru la peine pour le non-paiement des impôts, il aura droit à une restitution complète ; 

mais il faut entendre qu'il n'y a pas eu fraude de sa part, autrement la restitution ne sera pas admise. 

 

53. Il est également impossible que la restitution soit accordée par un préteur contre la liberté de son esclave. 

 

54. Paulus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

A moins qu'il n'obtienne cette faveur de l'empereur pour quelque bonne raison. 

 

55. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Une action fondée sur la fraude, ou une action en équité, pourra être intentée pour le montant auquel le mineur avait intérêt à 

ne pas faire manumiter l'esclave ; par conséquent, tout ce qu'il aurait pu avoir s'il n'avait pas manumité l'esclave doit 

maintenant lui être remis. De même, en ce qui concerne les objets appartenant à son maître que l'esclave manumnis a 

dérobés, il existe un droit d'action contre lui pour leur production, pour le vol ou pour la récupération de ce qui a été volé, 

parce qu'il se les est appropriés après avoir été manumnis ; sinon, si le crime a été commis pendant qu'il était en esclavage, 

son maître n'aura pas le droit d'intenter une action contre lui après avoir obtenu sa liberté. Ceci est contenu dans un Rescrit du 

Divin Severus. 

 

56. Que se passe-t-il si un mineur de moins de vingt-cinq ans, et de plus de vingt ans, vend un esclave en vertu de cette loi, 

afin qu'il soit manucuré ? Je parle d'un mineur de plus de vingt ans, car Scaevola a également mentionné cet âge dans le 

quatorzième livre de questions ; et il est de meilleure opinion que la règle énoncée dans la Constitution du Divin Marcus 

adressée à Aufidius Victorinus, n'inclut pas ce cas, c'est-à-dire celui d'un mineur de plus de vingt ans. Pour cette raison, il 
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convient d'examiner si un secours peut être accordé à un mineur de plus de vingt ans, il doit être entendu s'il en fait la 

demande avant que l'esclave n'obtienne sa liberté, car s'il le fait après, il ne le peut pas. On peut également se demander si, si 

la partie qui effectue un achat en vertu de cette loi est un mineur, elle a droit à la restitution ? Si la liberté de l'esclave n'a pas 

encore été accordée, il aura droit au soulagement, mais s'il fait sa demande après que le jour fixé soit arrivé, alors la volonté 

du vendeur, s'il a atteint sa majorité, libère l'esclave. 

 

57. Une enquête a été menée au sujet de l'exposé des faits suivant. Certains jeunes gens, qui n'étaient pas majeurs, avaient 

accepté comme curateur un homme nommé Salvianus, et celui-ci, après avoir administré sa confiance pendant quelque 

temps, obtint une charge municipale par la faveur de l'empereur, et obtint du préteur qu'il soit libéré de la curatelle des susdits 

mineurs pendant leur absence. Les mineurs se présentèrent alors devant le préteur et demandèrent une restitution complète, 

car le curateur avait été libéré contrairement à la constitution, car il n'est pas d'usage que les parties renoncent à leur tutelle, à 

moins qu'elles ne soient absentes au-delà de la mer pour des affaires publiques, ou qu'elles soient employées au service 

personnel de l'empereur, comme cela fut accordé dans le cas de Ménandre Arrius le conseiller. Salvianus, cependant, avait 

obtenu sa libération, et les mineurs, ayant été, pour ainsi dire, imposés, demandèrent au préteur une restitution complète. 

Arrius Severus, étant dans le doute, renvoya la question à l'empereur Severus, qui, en réponse à cette consultation, déclara 

dans un Rescrit à son successeur, Benidius Quietus, qu'il n'y avait pas de raison pour l'intervention du Préteur, parce qu'il 

n'était pas dit qu'un contrat avait été passé avec un mineur de moins de vingt-cinq ans ; mais c'était le devoir du prince 

d'interposer, et de faire reprendre l'administration du fidéicommis à celui qui avait été indûment excusé par le Préteur. 

 

58. Il faut encore remarquer que le secours ne peut être accordé aux mineurs indistinctement, mais seulement lorsqu'il y a une 

raison valable, et qu'ils prouvent qu'on a profité d'eux. 

 

59. De même, la restitution ne sera pas accordée lorsqu'une personne qui a mené ses affaires correctement demande la 

restitution en raison d'une perte qui a résulté, non pas de sa propre négligence, mais d'un accident inévitable ; mais ce n'est 

pas la simple survenance de la perte qui confère le droit à la restitution, mais le manque de réflexion qui encourage la 

tromperie ; et c'est ce que Pomponius a déclaré dans le Vingt-huitième Livre. C'est pourquoi Marcellus dit, dans une note sur 

Julianus, que lorsqu'un mineur achète un esclave dont il a besoin, et que cet esclave meurt peu après, il n'a pas droit à la 

restitution ; car il n'a pas été abusé lorsqu'il a acheté un bien qui lui était absolument nécessaire, même s'il était mortel. 

 

60. Lorsque quelqu'un devient l'héritier d'un homme riche, et que le domaine est soudainement détruit ; par exemple, lorsque 

des terres ont été ruinées par un tremblement de terre, ou que des maisons ont été consumées par le feu, ou que des esclaves 

se sont échappés, ou sont morts ; Julianus parle de telle manière dans le Quarante-sixième Livre qu'il laisse entendre qu'un 

mineur a droit à une restitution complète, mais Marcellus dit dans une note sur Julianus qu'une restitution complète ne sera 

pas autorisée, car la partie n'a pas été trompée à cause de l'infirmité de la jeunesse, lorsqu'elle est entrée dans un domaine de 

valeur, et que ce qui lui est arrivé par accident, pourrait aussi arriver au chef de famille le plus prudent ; mais dans le cas 
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suivant, la restitution peut être accordée à un mineur, c'est-à-dire lorsqu'il est entré dans un domaine auquel appartenaient de 

nombreux biens susceptibles d'être détruits ; par exemple, un terrain occupé " par des bâtiments, mais fortement grevé de 

dettes, et qu'il n'a pas prévu que les esclaves pourraient mourir. ou que les bâtiments soient détruits, ou n'a pas vendu assez 

vite les biens exposés à tant d'accidents. 

 

61. La question est également posée : si un mineur demande une restitution contre un autre mineur, sera-t-il entendu ? 

Pomponius dit simplement que la restitution ne doit pas lui être accordée ; mais je pense que le préteur doit rechercher lequel 

des deux a été imposé, et s'ils ont été tous deux trompés, par exemple, si un mineur a prêté de l'argent à l'autre et qu'il l'a 

perdu ; alors (selon Pomponius), celui qui a emprunté l'argent et l'a dilapidé ou perdu, est dans la meilleure condition. 

 

62. Il est clair que si un mineur a passé un contrat avec le fils d'une famille qui était majeur, alors, comme Julianus le dit dans 

le quatrième livre du Digeste, et Marcellus dans le deuxième livre du Digeste, il aura droit à une restitution complète ; de 

sorte que la règle relative à l'âge reçoit plus de considération que le décret du Sénat. 

 

63. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre IV. 

 

Lorsqu'une femme intervient au nom d'un tiers dans le procès d'un mineur, aucune action ne peut lui être accordée contre la 

femme, mais il sera, comme les autres personnes, frappé d'une exception ; car, en vertu de la Common Law, il aura droit à la 

restitution par une action contre le débiteur initial ; et ceci est le cas si le débiteur initial est solvable, sinon, la femme ne peut 

invoquer le secours du décret du Sénat. 

 

64. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Dans la recherche de la cause, il faut faire attention au fait de savoir si le secours doit être accordé au mineur seul, ou aussi à 

ceux qui se sont engagés en sa faveur, comme par exemple les cautions. Ainsi, si je sais que la partie est mineure et que je 

n'ai pas confiance en elle, et que vous vous portez caution pour elle, ce n'est pas seulement la caution qui doit être soulagée, à 

mon détriment ; l'action en mandat doit donc plutôt être refusée à la caution. En un mot, le préteur doit bien peser qui a le 

plus de droit à l'indemnité, du créancier ou de la caution ; car le mineur qui est pris en défaut n'aura droit ni à l'un ni à l'autre. 

Il sera plus facile d'affirmer qu'aucun redressement ne doit être accordé à celui qui a dirigé le créancier, car il a été, pour ainsi 

dire, le conseiller et le persuadeur qui a été responsable du contrat avec le mineur. On peut donc se demander si un mineur 

doit demander une restitution complète contre le créancier, ou contre la caution ? Je pense que la voie la plus sûre serait de la 

demander contre les deux ; car une cause appropriée ayant été démontrée, et les parties étant présentes - ou absentes si elles 

sont en défaut par contumace - la question de savoir si la restitution complète devrait être accordée devrait être 

soigneusement pesée. 
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65. Parfois, la restitution accordée au mineur est in rem ; c'est-à-dire qu'elle est dirigée contre le possesseur de son bien, bien 

qu'aucun contrat n'ait été conclu avec lui ; par exemple, lorsque vous avez acheté un bien à un mineur et que vous l'avez 

vendu à une autre partie, il peut parfois demander une restitution contre le possesseur pour éviter de perdre son bien ou d'en 

être privé ; et dans ce cas, le cas est soit entendu par le préteur, soit le transfert est annulé et une action in rem est accordée. 

Pomponius déclare également dans le Vingt-huitième Livre, que Labeo a jugé que lorsqu'un mineur de moins de vingt-cinq 

ans vendait une parcelle de terre et en donnait la possession, et que l'acheteur en disposait ; alors, si le second acheteur a été 

informé de ce qui a été fait, la restitution peut être accordée contre lui, mais s'il était ignorant des faits, et que le premier 

acheteur est solvable, cela ne sera pas fait ; mais s'il n'est pas solvable, il sera plus juste d'accorder un secours au mineur, 

même contre l'acheteur qui n'était pas informé, bien qu'il ait acheté la propriété de bonne foi. 

 

66. Paulus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Il est évident que tant que celui qui a acheté un bien à un mineur, ou l'héritier dudit acheteur, est solvable, aucun décret ne 

doit être accordé contre la partie qui a acheté le bien de bonne foi ; et c'est aussi l'opinion de Pomponius. 

 

67. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre IV. 

 

Mais lorsque la restitution est accordée, le second acquéreur peut avoir un recours contre son vendeur. La même règle 

s'applique lorsque l'achat est passé entre les mains de plusieurs personnes. 

 

68. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Quand la cause est entendue, il faut aussi considérer s'il n'y a pas peut-être quelque autre action disponible, sauf celle de la 

restitution complète ; car si la partie est correctement protégée par le remède habituel et le droit ordinaire, un secours 

extraordinaire ne devrait pas lui être accordé ; comme, par exemple, quand un contrat a été fait avec un pupille sans l'autorité 

de son tuteur, et qu'il ne devient pas plus riche en conséquence. 

 

69. De plus, Labéo affirme que lorsqu'un mineur a été frauduleusement incité à entrer dans une société, ou même lorsqu'il le 

fait dans le but de faire une donation, il n'y a pas de société, même entre mineurs, et le préteur n'a donc aucune raison 

d'intervenir. Ofilius est du même avis, car le mineur est suffisamment protégé par la loi. 

 

70. Pomponius dit aussi dans le Vingt-huitième Livre, qu'un héritier ayant été appelé à livrer certains objets à la fille de son 

frère, à la condition que, si elle mourait sans postérité, elle les restituerait à l'héritier, et l'héritier étant mort, elle fit en sorte 

qu'ils fussent restitués à son héritier ; sur quoi Aristo pensa qu'elle avait droit à une restitution complète. Pomponius ajoute 

cependant que la caution donnée pouvait servir de base à une action personnelle pour un montant incertain de dommages et 
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intérêts, même dans le cas d'une personne majeure, car la partie est protégée non seulement par le droit ordinaire, mais aussi 

par l'action personnelle. 

 

71. Il est généralement établi que lorsqu'un contrat n'est pas valable, le préteur ne doit pas intervenir si cela est certain. 

 

72. Pomponius affirme également, à propos du prix dans un cas d'achat et de vente, qu'il est permis aux parties contractantes 

de profiter l'une de l'autre conformément au droit naturel. 

 

73. Il convient maintenant d'examiner qui sont ceux qui peuvent accorder une restitution complète. Le préfet de la ville, ainsi 

que les autres magistrats, dans la mesure où leur compétence le permet, peuvent accorder la restitution intégrale dans d'autres 

cas, ainsi que dans ceux qui sont contre leurs propres décisions. 

 

74. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre I. 

 

Les préfets prétoriens peuvent également accorder une restitution complète contre leurs propres décisions, bien que personne 

ne puisse faire appel de celles-ci. La raison de cette distinction est que l'appel équivaut à une plainte contre l'injustice de la 

décision, tandis que la restitution intégrale comprend une demande de réparation de la propre erreur de la partie, ou une 

allégation de fraude de son adversaire. 

 

75. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Un magistrat inférieur ne peut accorder la restitution en opposition à un décret de son supérieur. 

 

76. Si, toutefois, l'empereur a rendu la décision, il est très rare qu'il permette la restitution, ou qu'il autorise l'introduction dans 

sa salle d'audience d'une partie qui prétend qu'elle a été imposée à cause de l'infirmité de sa jeunesse, ou qui dit que des 

questions qui lui étaient favorables n'ont pas été mentionnées, ou qui se plaint d'avoir été trahie par son avocat. C'est ainsi que 

le Divin Sévère et l'Empereur Antonin ne voulurent pas entendre Glabrio Acilius, qui demandait la restitution de son frère 

sans en donner la cause, après que l'affaire eut été entendue jusqu'au bout dans leur salle d'audience. 

 

77. Les divins Sévère et Antonin, lorsque Percennius Severus demanda une restitution complète, et que deux décisions 

avaient déjà été rendues, permirent qu'ils soient examinés dans leur salle d'audience. 

 

78. Le même Empereur déclara dans un Rescrit à Licennius Fronto, qu'il était inhabituel pour quiconque, à l'exception de 

l'Empereur lui-même, d'accorder une restitution après une décision rendue sur un appel par un magistrat nommé par 

l'Empereur pour présider à sa place. 
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79. Mais lorsqu'un juge nommé par l'empereur connaît de l'affaire, la restitution ne peut être faite que par l'empereur qui a 

nommé le juge. 

 

80. La restitution intégrale est accordée non seulement aux mineurs, mais aussi à leurs successeurs, bien qu'ils soient eux-

mêmes majeurs. 

 

81. Le même, Sur l'édit, Livre XIII. 

 

Quelquefois, cependant, nous accordons au successeur un délai plus long qu'un an pour commencer la procédure, comme il 

est dit dans l'édit, si son âge l'exige ; car, après sa vingt-cinquième année, il aura droit au délai accordé par la loi ; car, dans ce 

cas, il est considéré comme trompé, puisqu'il aurait pu obtenir la restitution dans le délai accordé à l'égard du défunt, mais ne 

l'a pas demandée. Il est clair que si le défunt n'avait qu'une petite partie du temps disponible pour obtenir la restitution 

complète, son héritier, s'il est mineur, se verra accorder un délai pour l'obtenir après l'achèvement de sa vingt-cinquième 

année, non pas la totalité du délai prescrit, mais seulement ce à quoi le mineur, qui était son héritier, avait droit. 

 

82. Le même, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Papinianus déclare, dans le deuxième livre des opinions, que le délai fixé pour la restitution complète ne doit pas être 

prolongé au profit d'une partie revenant d'exil, pour la raison qu'elle était absente, car elle aurait pu s'adresser au préteur par 

l'intermédiaire d'un agent, et ne l'a pas fait, ou aurait pu s'adresser au gouverneur du lieu où elle se trouvait. Mais là où le 

même auteur dit qu'il n'a pas droit au secours, à cause de la punition qui lui a été infligée, son opinion n'est pas correcte, car 

qu'y a-t-il de commun entre une infraction criminelle et une excuse fondée sur l'infirmité de la jeunesse ? 

 

83. Cependant, si quelqu'un âgé de plus de vingt-cinq ans, ayant joint la cause dans le délai établi par la loi pour la restitution, 

abandonne ensuite l'affaire, la jonction de la cause ne lui sera d'aucun avantage pour obtenir la restitution complète ; comme 

cela a été très fréquemment exposé dans les rescrits. 

 

84. Le même, Sur l'édit, Livre X. 

 

Il est considéré comme ayant abandonné une cause, non pas s'il ne fait que la reporter, mais lorsqu'il y renonce entièrement. 

 

85. Le même, Sur l'édit, Livre XI. 
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Lorsqu'une restitution complète est demandée contre l'entrée dans une succession faite par un mineur, les dépenses qui ont 

été faites pour les legs, ou pour la valeur des esclaves qui ont obtenu leur liberté par le moyen de son entrée, n'auront pas à 

être remboursées par le mineur. De même, d'autre part, lorsqu'un mineur obtient la restitution pour entrer dans une 

succession, toute affaire qui a été traitée par son curateur, pour la disposition des biens en vertu de l'ordre du préteur 

autorisant la vente de ceux-ci selon la forme établie par la loi, doit être ratifiée ; comme l'ont déclaré Sévère et Antonin dans 

un rescrit à Calpurnius Flaccus. 

 

86. Paulus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Lorsque le fils d'une famille fait des affaires sous le mandat de son père, il ne peut prétendre au bénéfice de la restitution ; car 

si un autre lui avait donné le mandat, il n'aurait pas droit au secours, puisque, dans ces circonstances, le principal intéressé 

serait majeur, et qu'il serait exposé à une perte. Mais si, en fin de compte, le mineur a subi une perte parce qu'il n'a pas pu 

récupérer la somme qu'il avait dépensée auprès de la partie dont il faisait les affaires, pour la raison qu'elle n'était pas 

solvable, le préteur lui viendra sans doute en aide. Mais si le mandant est un mineur et l'agent un majeur, le mandant ne sera 

pas facilement entendu, à moins que l'affaire n'ait été conclue sur son ordre et il ne pourra pas être indemnisé par son agent. 

Par conséquent, si un mineur est exploité en tant qu'agent, la faute doit être imputée au mandant qui a confié ses affaires à 

une personne de ce genre, et c'est également l'opinion de Marcellus. 

 

87. Paulus, Sentences, Livre I. 

 

Mais lorsqu'un mineur s'immisce volontairement dans les affaires d'une personne majeure, il a droit à la restitution pour 

empêcher que la partie majeure ne subisse une perte ; et s'il refuse de le faire, et qu'il soit ensuite poursuivi pour le motif des 

affaires traitées, il n'aura pas droit à la restitution contre l'action ; mais il peut être contraint de renoncer à son droit à la 

restitution intégrale, afin de constituer le mandant en mandataire pour son propre compte, de sorte que, par ce moyen, il 

puisse réparer le préjudice qu'il a subi par l'intermédiaire du mineur. 

 

88. 88. Les transactions commerciales avec les mineurs ne doivent cependant pas toujours être annulées, mais elles doivent 

être fondées sur ce qui est bon et juste, afin d'éviter que les personnes de cet âge ne soient soumises à de grands 

inconvénients, car, sinon, personne ne contracterait avec elles et, dans une certaine mesure, elles seraient exclues des affaires 

commerciales. Le préteur ne doit donc pas interposer son autorité, à moins qu'il n'y ait une preuve manifeste de fraude, ou 

que les parties aient agi avec une négligence grave. 

 

89. Scaevola, notre maître, avait coutume de dire que si quelqu'un, poussé par la frivolité de la jeunesse, abandonnait ou 

rejetait une succession ou la possession d'un bien, et que tout restait intact, il devait, par tous les moyens, être entendu ; mais 

si, après que la succession ait été vendue et l'affaire réglée, il apparaissait et réclamait l'argent qui avait été obtenu par un 
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substitut, sa demande devait être rejetée ; et, dans un cas de ce genre, le tribunal devait être beaucoup plus prudent pour 

accorder la restitution à l'héritier du mineur. 

 

90. Lorsqu'un esclave, ou le fils d'une famille, a trompé un mineur, le père ou le propriétaire doit être condamné à restituer ce 

qui est tombé entre ses mains, et ce dont il n'a pas obtenu la possession doit être payé sur le peculium. Si la satisfaction ne 

peut être obtenue de l'une ou l'autre de ces sources, et si l'esclave s'est rendu coupable de fraude, il doit être fouetté ou remis à 

titre de réparation. Si, par contre, le fils de la famille a commis une fraude, un jugement doit être rendu contre lui pour ce 

motif. 

 

91. La restitution doit être accordée afin que chacun puisse recouvrer l'intégralité de ses droits. Ainsi, lorsque la restitution est 

accordée à une partie qui a été trompée dans la vente d'une terre, le préteur doit ordonner à l'acheteur de restituer la terre avec 

les récoltes, et de recevoir le prix payé pour celle-ci, à moins que, lorsqu'il l'a payé, il n'ait pas ignoré que le vendeur la 

dilapiderait, comme lorsque de l'argent est prêté à une personne pour être dépensé. La restitution n'est pas aussi librement 

accordée dans le cas d'une vente, cependant, pour la raison que l'acheteur paie au vendeur une dette qu'il est obligé de payer, 

comme personne n'est obligé de prêter de l'argent ; car bien que le contrat dans son origine puisse être d'un caractère tel qu'il 

doive être annulé, néanmoins, si le prix d'achat doit être payé, l'acheteur ne doit en aucun cas être soumis à une perte. 

 

92. Aucune action ou engagement particulier ne découle de cet édit, car tout dépend de l'examen du préteur. 

 

93. Gaius, Sur l'édit de province, Livre IV. 

 

Il n'y a pas de doute sur ce qui suit, à savoir que lorsqu'un mineur paie quelque chose qu'il ne doit pas, dans une matière où la 

demande de restitution n'est pas permise par le droit civil, il a droit à une action prétorienne pour la récupérer ; car une telle 

demande est habituellement accordée pour des motifs appropriés, même à des personnes qui ont plus de vingt-cinq ans. 

 

94. Lorsqu'un jeune homme de cette espèce, qui a droit à la restitution, en fait la demande, elle doit être accordée sur sa 

demande, ou sur celle de son agent, qui a été expressément chargé de la demander ; mais si la partie n'allègue qu'un mandat 

général pour traiter les affaires de son commettant, elle ne doit pas être entendue. 

 

95. Paulus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Lorsqu'un doute s'élève au sujet d'un mandat spécial lors d'une demande de restitution, la question peut être réglée par 

l'introduction d'une stipulation selon laquelle le mandant ratifiera la transaction. 
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96. Lorsque la personne qui est censée avoir été imposée est absente, son défenseur doit donner la garantie que le jugement 

sera exécuté. 

 

97. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre IV. 

 

La restitution doit être accordée en toutes circonstances à un père au nom de son fils, même si ce dernier n'y consent pas, 

parce que le père encourt un risque s'il est passible d'une action De Peculio. D'où il ressort que les autres parents ou alliés 

sont dans une position juridique différente, et ne doivent pas être entendus, sauf s'ils en font la demande avec le consentement 

du mineur ; ou si la vie du mineur est telle qu'il y a lieu de lui interdire la charge de ses biens. 

 

98. Lorsqu'un mineur emprunte de l'argent et le dilapide, le proconsul doit refuser d'accorder à son créancier une action 

contre lui. Mais si le mineur prête de l'argent à un indigent, il n'y a pas lieu de faire d'autres démarches, si ce n'est d'ordonner 

au mineur de céder à son créancier les droits d'action qu'il a contre celui à qui il a prêté l'argent. S'il a acheté, avec cet argent, 

un terrain à un prix supérieur à celui qu'il aurait dû demander, il faut régler l'affaire en ordonnant au vendeur de reprendre le 

terrain et de restituer le prix, afin que le créancier puisse récupérer son argent sur le mineur sans qu'il y ait perte pour autrui. 

Nous apprenons ainsi ce qu'il faut faire lorsqu'un mineur achète avec son propre argent quelque chose à un prix supérieur à sa 

valeur ; mais dans ce cas, comme dans le précédent, le vendeur qui restitue l'argent de l'achat doit aussi restituer l'intérêt qu'il 

a obtenu, ou qu'il aurait dû obtenir de l'utilisation de cet argent, et il doit recevoir les bénéfices de la terre par laquelle le 

mineur s'est enrichi. D'autre part, lorsqu'un mineur vend un bien au-dessous de sa valeur, l'acheteur doit être condamné à lui 

restituer le terrain avec ses bénéfices, et le mineur doit restituer autant du prix qu'il en a tiré profit. 

 

99. Lorsqu'un mineur de moins de vingt-cinq ans donne quittance à son débiteur sans raison valable, il a droit à une action en 

restitution non seulement contre le débiteur, mais aussi contre ses cautions ; ainsi qu'à une action pour les gages qui lui ont 

été remis ; et s'il avait deux débiteurs principaux, et qu'il ait donné quittance à l'un d'eux, il aura droit à une action en 

restitution contre les deux. 

 

100. D'après cela, nous comprenons que si un mineur renouvelle un contrat à son désavantage, par exemple, s'il transfère, 

dans un but de novation, la responsabilité d'un débiteur solvable à un débiteur insolvable, il doit obtenir la restitution contre 

l'ancien débiteur. 

 

101. La restitution doit aussi être accordée contre ceux qui ne peuvent être poursuivis pour cause de fraude, à moins que ce 

ne soient des personnes exceptées par une loi spéciale. 

 

102. Celse, Digeste, Livre II. 
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Lorsqu'un mineur de moins de vingt-cinq ans obtient la restitution contre une partie qu'il a poursuivie pour cause de tutelle, le 

tuteur ne peut, de ce fait, se faire restituer le droit à une contre-action sur la tutelle. 

 

103. Modestinus, Opinions, Livre II. 

 

Même lorsqu'il peut être établi qu'un mineur a été imposé par son père, qui était aussi son tuteur, et qu'un curateur est ensuite 

nommé pour lui, on ne peut empêcher ce dernier de demander une restitution complète au nom du mineur. 

 

104. Une pupille féminine ayant fait l'objet d'un jugement contre elle dans une affaire fondée sur la curatelle, souhaitait 

obtenir la restitution d'une partie de la décision ; et comme il apparaissait qu'elle avait obtenu gain de cause sur l'autre 

question de l'affaire, le demandeur, qui était majeur et avait d'abord acquiescé à la décision, demanda qu'un nouveau procès 

soit accordé. Herennius Modestinus répondit à cela que si le point sur lequel la pupille féminine demandait une restitution 

complète n'avait aucun rapport avec les autres, aucune raison n'était alléguée pour laquelle la demanderesse pouvait exiger 

que le jugement entier soit annulé. 

 

105. Lorsqu'un mineur obtient une restitution intégrale en raison de sa jeunesse, et rejette de ce fait la succession de son père, 

aucun des créanciers de ce dernier n'étant présent, ou ayant été convoqué par le gouverneur pour engager une procédure, la 

question se pose de savoir si la restitution doit être considérée comme ayant été correctement accordée ? Herennius 

Modestinus est d'avis que, puisque les créanciers n'ont pas été convoqués et que le jugement de restitution a été rendu sans 

cela, les droits des créanciers n'ont pas été le moins du monde affectés. 

 

106. Papinianus, Questions, Livre III. 

 

Lorsqu'un fils, qui a été émancipé, ne se présente pas pour réclamer la possession d'un bien, mais demande la restitution, et, 

ayant atteint l'âge de vingt-cinq ans, intente une action en justice pour un legs en vertu du testament de son père, il est 

considéré comme ayant abandonné le cas, car si le temps pour obtenir la possession du bien n'est pas écoulé, encore, ayant 

choisi d'accepter le testament du défunt, il doit être considéré comme ayant rejeté le bénéfice de l'intervention du préteur. 

 

107. Le même, Opinions, Livre IX. 

 

Lorsqu'une femme, après être devenue héritière, a obtenu une restitution complète pour lui permettre de rejeter la succession, 

j'ai émis l'opinion que les esclaves appartenant à la succession qui avaient été manucurés par elle en bonne et due forme, en 

vertu d'un trust, avaient le droit de conserver leur liberté, et qu'ils ne seraient pas obligés de payer vingt aurei pour la 

conserver, puisqu'ils semblaient l'avoir obtenue de la manière la plus approuvée. Car si l'un des créanciers avait récupéré son 
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argent auprès d'elle avant qu'elle ait obtenu la restitution, les prétentions des autres contre ceux qui avaient été payés, en vue 

de faire partager l'argent entre eux, ne seraient pas admises. 

 

108. Paulus, Questions, Livre I. 

 

Un mineur de moins de vingt-cinq ans s'étant adressé au gouverneur, le convainquit, par son apparence, qu'il était majeur, ce 

qui n'était pas le cas ; mais ses curateurs, comme ils le savaient mineur, continuèrent à s'occuper de ses affaires. Dans 

l'intervalle, après que son âge eut été prouvé, et avant qu'il ait accompli sa vingt-cinquième année, certaines sommes d'argent 

qui étaient dues au mineur lui ont été versées, qu'il a dilapidées. Je demande qui est responsable de cette perte ; car si les 

curateurs s'étaient trompés, et que, pensant qu'il était majeur, ils eussent renoncé à l'administration de ses biens, et rendu leurs 

comptes, auraient-ils à en assumer le risque pour le temps qui s'est écoulé après que la preuve de son âge a été établie ? Je 

répondis que ceux qui ont payé leurs dettes sont libérés de plein droit, et ne peuvent être poursuivis une seconde fois. Il est 

évident que les curateurs qui, sachant que la partie était mineure, ont persévéré dans l'exercice de leurs fonctions, n'auraient 

pas dû lui permettre de recevoir l'argent qui lui était dû ; et, à ce titre, une action devrait être intentée contre eux. Cependant, 

s'ils ont eux-mêmes accepté la décision du gouverneur, et ont cessé d'administrer leur trust, ou même de rendre des comptes, 

ils sont dans la même position juridique que les autres débiteurs, et ne doivent donc pas être poursuivis. 

 

109. Aburnius Valens, Trusts, Livre VI. 

 

Lorsqu'un mineur de moins de vingt-cinq ans est prié de manumiter son esclave, qui vaut plus que le legs légué par testament 

audit mineur, et qu'il accepte le legs ; on ne peut le forcer à accorder la liberté à l'esclave s'il est prêt à rendre le legs. Julianus 

était d'avis que, de même que les mineurs ont le droit de refuser un legs s'ils ne veulent pas manumiter un esclave, de même 

le mineur, dans ce cas, s'il rend le legs, est libéré de la nécessité de la manumission. 

 

110. Paulus, Sentences, Livre I. 

 

Lorsqu'un mineur de moins de vingt-cinq ans prête de l'argent au fils d'une famille qui est aussi mineur, la position de celui 

qui dépense l'argent est la meilleure, à moins que celui qui le reçoit n'ait été trouvé plus riche pour cette raison, au moment où 

l'émission a été jointe. 

 

111. Lorsque des mineurs sont convenus entre eux de soumettre leur cause à un certain juge, et qu'ils ont, avec le 

consentement de leur tuteur, stipulé de se conformer à sa décision, ils peuvent légalement demander la restitution intégrale 

d'une obligation de ce genre. 

 

112. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre I. 
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Lorsque, dans l'achat d'un bien aux enchères, une autre partie fait une meilleure offre qu'un mineur, si ce dernier demande la 

restitution intégrale, il doit être entendu, s'il est prouvé qu'il était intéressé à l'achat du bien, par exemple, parce qu'il avait 

appartenu à l'un de ses ancêtres ; mais ce n'est qu'à condition qu'il offre au vendeur le montant de l'excès de l'offre de l'autre 

partie. 

 

113. Paulus, Sentences, Livre V. 

 

Le mineur de moins de vingt-cinq ans qui a omis de faire quelque allégation, peut le faire à l'aide d'une restitution complète. 

 

114. Tryphoninus, Disputations, Livre III. 

 

L'aide accordée par la restitution intégrale n'a pas été prévue pour l'imposition de pénalités ; et par conséquent, lorsqu'un 

mineur a une fois négligé d'intenter une action pour préjudice, il ne peut recouvrer le droit de le faire. 

 

115. Lorsque les soixante jours se sont écoulés, pendant lesquels un homme peut accuser sa femme d'adultère par le droit du 

mari, la restitution intégrale lui sera refusée, et s'il veut maintenant recouvrer le droit qu'il n'a pas exercé, en quoi cela diffère-

t-il d'une demande de libération de la commission d'un délit, c'est-à-dire de l'institution d'un procès dans le but d'ennuyer. 

Puisque c'est un principe de droit bien établi que le préteur ne doit pas venir en aide aux parties qui ont commis des crimes, 

ou qui ont intenté des procès vexatoires ; la restitution complète ne s'appliquera pas dans de telles circonstances. Dans un cas 

de crime, un mineur de moins de vingt-cinq ans n'a pas droit à la restitution intégrale, en tout cas, lorsqu'il s'agit de délits plus 

graves, sauf si la compassion pour sa jeunesse peut parfois amener le juge à imposer une peine plus douce. Mais en ce qui 

concerne la Lex Julia, qui a trait à la punition de l'adultère, si un mineur avoue qu'il a été coupable d'adultère, il ne peut pas 

échapper à la peine pour ce délit ; et, comme je l'ai dit, il ne peut pas non plus le faire s'il commet l'un de ces délits que la loi 

punit comme l'adultère ; par exemple, s'il épouse sciemment une femme qui a été condamnée pour adultère ; ou s'il ne 

renvoie pas sa propre femme prise en flagrant délit d'adultère ; ou s'il profite de l'adultère de sa femme ; ou s'il accepte une 

récompense pour la dissimulation de rapports illicites ; ou s'il permet que sa maison soit utilisée pour la commission de la 

fornication ou de l'adultère ; car l'excuse de la jeunesse ne peut être invoquée contre les dispositions légales, lorsqu'un 

homme, bien qu'il invoque la loi, la viole lui-même. 

 

116. Paulus, Décrets, Livre I. 

 

Aemilius Larianus acheta d'Obinius la terre de Rutillo, sous condition de paiement à un certain jour, et paya une partie du 

prix d'achat ; il était entendu que si, dans les deux mois à partir de cette date, il n'avait pas payé la moitié du reste du prix, la 

vente serait considérée comme nulle ; et aussi, s'il ne payait pas le reste dans deux mois de plus, la vente serait également 
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considérée comme nulle. Larianus, étant mort avant que les deux premiers mois se soient écoulés, fut succédé comme héritier 

par Rutiliana, mineure, dont les tuteurs négligèrent de faire le paiement dans le temps indiqué. Le vendeur, après avoir 

signifié plusieurs avis aux tuteurs, vendit, après un an, le bien à Claudius Telemachus ; la pupille demanda alors une 

restitution complète, et ayant perdu le procès devant le préteur, ainsi que devant le préfet de la ville, elle fit appel. J'étais 

d'avis que la décision était correcte, parce que c'était son père, et non elle-même, qui avait fait le contrat ; l'empereur, 

cependant, décida que, comme le jour où la condition devait être remplie arrivait pendant le temps où la fille était pupille, 

c'était une bonne raison pour que la condition de la vente ne soit pas observée. J'ai déclaré qu'il fallait plutôt lui accorder la 

restitution pour la raison que le vendeur, en notifiant ses tuteurs après le moment où il avait été convenu que la vente serait 

annulée, et en exigeant le prix d'achat, devait être considéré comme ayant abandonné la condition qui était à son avantage, et 

que je n'étais pas influencé par le fait que le temps s'était ensuite écoulé, pas plus que je ne l'aurais été si un créancier avait 

vendu un gage après la mort d'un débiteur, lorsque le jour du paiement était passé. Cependant, comme la loi d'annulation 

conditionnelle déplaisait à l'Empereur, il décréta que la restitution complète devait être accordée. Il fut également influencé 

par le fait que d'anciens tuteurs, qui n'avaient pas demandé la restitution, avaient été déclarés passibles de suspicion. 

 

117. Lorsqu'il est dit que le secours n'est pas ordinairement accordé au fils d'une famille après qu'il a été émancipé, s'il est 

encore mineur, en ce qui concerne les affaires qu'il avait négligées pendant qu'il était sous le contrôle paternel, cela n'est 

considéré comme le cas que lorsqu'il aurait autrement acquis des biens au profit de son père. 

 

118. Scaevola, Digeste, Livre II. 

 

Lorsque des mineurs se sont présentés devant le gouverneur, dans les délais prescrits, pour obtenir un soulagement, et ont 

demandé une restitution complète, et ont prouvé leur âge ; et le jugement ayant été accordé en raison de leur minorité, leurs 

adversaires, dans le but d'empêcher d'autres procédures devant le gouverneur, ont fait appel à l'empereur, et le gouverneur a 

reporté les autres questions qui devaient être décidées dans l'action jusqu'à ce que le résultat de l'appel soit déterminé ; la 

question s'est posée de savoir si, lorsque l'examen de l'appel était terminé, que l'appel était rejeté et que les parties étaient 

devenues majeures, elles pouvaient mettre fin à l'affaire, puisque ce n'était pas leur faute si elle n'était pas terminée ? Je 

répondis que, considérant la question telle qu'elle est énoncée, l'affaire pouvait être jugée comme si les parties étaient encore 

mineures. 

 

119. Lucius Titius a acheté une parcelle de terre vendue par les curateurs d'un mineur, et l'a gardée en sa possession pendant 

près de six ans, et a grandement amélioré la propriété. Je demande si le mineur a le droit d'une restitution complète contre 

Titius, l'acheteur, si ses curateurs sont solvables ? Je suis d'avis, d'après tout ce qui a été dit, que le mineur n'aurait guère droit 

à la restitution, à moins qu'il ne préfère rembourser à l'acquéreur de bonne foi toutes les dépenses que celui-ci peut prouver 

avoir faites, et d'autant plus qu'il pourrait facilement obtenir réparation, puisque ses curateurs sont solvables. 
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120. Ulpianus, Opinions, Livre V. 

 

Un mineur de moins de vingt-cinq ans a obtenu un jugement ordonnant qu'un legs, fondé sur un trust, lui soit payé ; il en a 

donné quittance, et le débiteur lui a fourni des garanties, comme s'il l'eût fait si l'argent avait été emprunté. Dans ces 

circonstances, le mineur a droit à une restitution complète ; par la raison qu'il avait obtenu le droit d'intenter une action en 

argent en raison d'un jugement, et que par un nouveau contrat il avait changé ce droit pour celui d'intenter une action d'une 

autre espèce. 

 

121. Un mineur de moins de vingt-cinq ans a cédé, sans délibération, un terrain appartenant à son père, en règlement de 

dettes qui, d'après les comptes, appartenaient à la tutelle d'autres mineurs, dont son père avait traité les affaires. La restitution 

intégrale a été ordonnée afin que les choses soient équitablement rétablies dans leur état antérieur, et le montant des intérêts 

qui paraissaient dus au titre de la tutelle a été calculé et imputé sur le montant des bénéfices reçus. 

 

122. Julianus, Digest, Livre XLV. 

 

Lorsqu'un juge ordonne la restitution d'une terre où un mineur a été lésé dans une vente, et lui ordonne d'en restituer le prix à 

l'acquéreur, et que celui-ci ne veut pas profiter de la restitution intégrale, ayant changé d'avis ; le mineur a droit à une 

exception contre la partie qui réclame le prix d'achat, comme dans le cas de la chose jugée ; car il est permis à chacun de 

rejeter ce qui a été introduit à son profit. L'acquéreur ne peut pas non plus se plaindre s'il est rétabli dans la même condition 

dans laquelle il a été mis par son propre fait, et qu'il n'aurait pas pu changer si le mineur n'avait pas demandé l'aide du 

préteur. 

 

123. Ulpianus, Sur la fonction de proconsul, Livre II. 

 

Le gouverneur d'une province peut accorder une restitution complète à un mineur, même contre sa propre décision, ou celle 

de son prédécesseur ; car les mineurs peuvent, en raison de leur âge, obtenir le même avantage que l'appel confère aux 

personnes majeures. 

 

124. Marcellus, Sur la fonction de gouverneur, Livre I. 

 

L'âge d'une partie qui déclare qu'elle a plus de vingt-cinq ans doit être prouvé par une enquête, parce que par ce moyen on 

peut empêcher sa restitution complète, ainsi que d'autres choses. 

 

125. Ulpianus, Opinions, Livre V. 
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Tous les actes des mineurs de moins de vingt-cinq ans ne sont pas nuls, mais seulement ceux qui, après enquête, sont 

reconnus comme ayant été abusés, comme lorsqu'ils ont été imposés par d'autres, ou trompés par leur propre crédulité, ou 

qu'ils ont perdu quelque chose qu'ils avaient auparavant, ou qu'ils n'ont pas obtenu un bénéfice qu'ils auraient pu acquérir, ou 

qu'ils se sont soumis à une responsabilité qu'ils n'auraient pas dû assumer. 

 

126. Callistratus, Édit Monitoire, Livre I. 

 

Labeo déclare qu'un enfant à naître a droit à une action en restitution, lorsqu'il a perdu quelque chose par usucaption. 

 

127. L'empereur Titus Antoninus déclara dans un Rescrit que lorsqu'un mineur alléguait que son adversaire avait été libéré 

par la fraude de son tuteur, et qu'il voulait entamer une nouvelle action contre lui, il pouvait d'abord intenter une action contre 

son tuteur. 

 

128. Paulus, Opinions, Livre II. 

 

Si quelqu'un s'engage volontairement à défendre un mineur dans un procès, et que celui-ci perde sa cause, on peut lui intenter 

un procès pour faire exécuter le jugement ; et la jeunesse de la partie qu'il a défendue ne lui sera d'aucun profit pour obtenir la 

restitution, puisqu'elle ne peut s'opposer au jugement. Il en ressort que le mineur, sur le compte duquel un jugement a été 

rendu contre lui, ne peut demander le secours de la restitution contre la décision. 

 

129. Scaevola, Opinions, Livre I. 

 

Un tuteur, pressé par des créanciers, a fait une vente de bonne foi des biens de son pupille, et sa mère a protesté de la vente 

aux acquéreurs. Je demande, puisque les biens ont été vendus à la demande des créanciers, et que rien ne pouvait 

raisonnablement être allégué concernant la corruption du tuteur, si le pupille avait droit à une restitution complète ? Je 

réponds qu'une enquête doit être faite pour déterminer cela ; et par conséquent, s'il y avait une juste cause de restitution, elle 

ne devrait pas être refusée parce que le tuteur n'était coupable d'aucune infraction. 

 

130. Un tuteur de mineurs a vendu certaines terres qu'il tenait en commun avec ses pupilles, et dont il avait la charge. Je 

demande si les mineurs ont droit à une restitution complète par le décret du préteur, ou si la vente doit être annulée seulement 

dans la mesure où ils avaient un intérêt dans la propriété commune ? J'ai répondu qu'elle devait être annulée dans cette 

mesure, à moins que l'acheteur ne veuille que le contrat entier soit annulé, parce qu'il ne voulait pas acheter seulement une 

part de la terre. Je demande également si l'acheteur doit recevoir des pupilles, Seius et Sempronius, le montant de l'achat, 

avec intérêt, ou s'il doit le recevoir de l'héritier du curateur ? Je répondis que l'héritier du curateur serait responsable, mais 
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que des actions seraient accordées contre Seius et Sempronius pour les parts qu'ils possédaient dans la terre ; en tout cas, si 

l'argent reçu était venu entre leurs mains à cette somme. 

 

131. Paulus, Sentences, Livre I. 

 

Lorsqu'un mineur obtient une restitution complète dans une affaire pour laquelle il s'est porté caution, ou a donné un mandat, 

il ne libère pas le débiteur principal. 

 

132. Un mineur a vendu une femme esclave ; si l'acheteur l'a manumnisée, le mineur ne pourra pas obtenir une restitution 

complète à ce titre, mais il aura droit à une action contre l'acheteur jusqu'à concurrence de son intérêt. 

 

133. Lorsque la condition d'une femme de moins de vingt-cinq ans s'aggrave à cause d'un accord relatif à sa dot, et qu'elle a 

fait un contrat tel qu'aucune femme majeure ne le ferait jamais, et que pour cette raison elle désire le résilier, elle doit être 

entendue. 

 

134. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXV. 

 

Lorsque des biens appartenant à un mineur ou à un pupille, dont la loi n'interdit pas la vente, sont aliénés, la vente est valable. 

Mais s'il en résulte une grande perte pour le pupille ou le mineur, même s'il n'y a pas de collusion, la vente peut être annulée 

par une restitution complète. 

 

135. Pomponius, Lettres et passages divers, Livre IX. 

 

"Julius Diophantus, à son ami Pomponius, Salutations. Un mineur de moins de vingt-cinq ans, dans l'intention de renouveler 

un contrat, est intervenu en faveur de la partie responsable dans une action qui serait prescrite par le temps, alors qu'il restait 

encore dix jours de ce temps, et il a ensuite obtenu une restitution complète. Le droit de restitution devait-il être accordé au 

créancier contre l'ancien débiteur, pour dix jours, ou pour une période plus longue ? J'ai soutenu qu'il fallait accorder autant 

de temps qu'il en restait à partir du jour de la restitution complète, et je voudrais que vous m'écriviez ce que vous en pensez." 

Je répondis : Je pense sans doute que votre opinion à l'égard du droit d'action dépendant du temps dans lequel le mineur est 

intervenu, est la plus juste ; et par conséquent que le gage que le premier a donné restera toujours grevé. 

 

 

 

Tit. 5. Sur le changement de condition. 
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136. Gaius, Sur l'édit de province, Livre IV. Capitis Minutio est un changement de condition. 

137. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XII. 

 

Cet édit fait référence aux changements de condition qui se produisent sans affecter les droits de la citoyenneté. Mais 

lorsqu'un changement de condition a lieu par la perte de la citoyenneté ou de la liberté, l'édit ne s'applique pas et ces 

personnes ne peuvent en aucun cas être poursuivies, mais il est clair qu'une action sera accordée contre ceux entre les mains 

desquels leurs biens sont passés. 

 

138. Le préteur dit : " Si l'on dit qu'un homme ou une femme a subi la perte de ses droits civils après avoir accompli quelque 

acte ou fait quelque contrat, je permettrai qu'une action soit intentée contre lui ou elle, comme si ce changement de condition 

n'avait pas eu lieu. " 

 

139. Ceux dont la condition a été changée restent naturellement liés, pour la raison qui existait avant que ledit changement ait 

eu lieu ; mais s'ils sont survenus après, celui qui consent à payer de l'argent auxdites parties, ou qui passe un contrat avec 

elles, n'aura qu'à s'en prendre à lui-même, en ce qui concerne les termes du présent Édit. Parfois, cependant, une action doit 

être accordée lorsqu'un contrat est passé avec eux après leur changement d'état ; et, en effet, lorsque la partie est arrogée, il 

n'y a pas de difficulté, car alors elle sera responsable tout comme le fils de famille. 

 

140. Personne n'est exempt de la peine du crime, même si son état civil est changé. 

 

141. Lorsqu'une partie a arrogé son débiteur, son droit d'action contre lui ne sera pas rétabli après qu'il sera devenu son 

propre maître. 

 

142. Ce droit d'action est perpétuel, et il est accordé tant aux héritiers qu'à eux. 

 

143. Paulus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Il est établi que les enfants, lorsqu'ils suivent leur père arrogant, subissent une perte de droits civils, puisqu'ils passent sous la 

domination d'un autre, et changent de famille. 

 

144. Il y a évidemment changement de condition lorsqu'un fils ou d'autres personnes sont émancipés, puisque personne ne 

peut être émancipé sans avoir été d'abord réduit à une condition servile fictive. Le cas est entièrement différent lorsqu'un 

esclave est manumité, car l'esclave ne jouit d'aucun droit civil et ne peut donc pas changer de condition : 
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145. Modestinus, Pandectes, Livre I. 

 

Car il commence à avoir un état civil le jour où il est manucuré. 

 

146. Paulus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Un changement d'état a lieu par la perte de la citoyenneté, comme dans le cas de l'interdiction du feu et de l'eau. 

 

147. Ceux qui désertent perdent leurs droits civils, et l'on dit qu'ils désertent, qui abandonnent la personne sous le 

commandement de laquelle ils sont, et se mettent dans la classe des ennemis ; et cela s'applique aux personnes que le Sénat 

déclare ennemies, ou les rend telles par un édit au point qu'elles perdent leur citoyenneté. 

 

148. Il faut maintenant examiner quelles sont les choses perdues par le changement d'état civil ; et en premier lieu, par 

rapport à cette perte d'état qui se produit quand la citoyenneté est conservée, et par laquelle il est établi qu'une partie n'est pas 

privée de ses droits publics ; car il est certain que le rang de magistrat, de sénateur ou de juge est conservé. 

 

149. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre LI. 

 

En effet, les autres fonctions publiques ne sont pas perdues par une personne dont le statut est ainsi modifié ; car le 

changement de statut prive un homme de certains droits privés et domestiques, mais il ne le prive pas de ceux de la 

citoyenneté. 

 

150. Paulus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Le changement d'état ne prive pas des droits de tutelle ; sauf dans les cas où ils sont donnés à des parties soumises à l'autorité 

d'autrui ; et par conséquent les tuteurs nommés par testament, par la loi, ou par un décret du Sénat, resteront toujours tels ; 

mais les tutelles légales fondées sur la loi des Douze Tables sont abrogées, pour la même raison que les héritages légitimes, 

parce qu'elles sont données à des agnats qui cessent de l'être quand leur famille est changée. Les héritages et les tutelles 

fondés sur de nouvelles lois sont généralement accordés de telle sorte que les parties qui les reçoivent sont désignées par 

leurs relations naturelles ; comme, par exemple, lorsque des décrets du Sénat confèrent des héritages aux mères et aux fils. 

 

151. Les obligations provenant des blessures, et les actions dérivées des crimes, suivent partout l'individu. 

 

152. Lorsqu'une partie est privée de liberté, elle change de condition en conséquence, et aucun droit de restitution ne peut être 

accordé contre un esclave, parce qu'un esclave ne peut être lié de manière à être responsable même dans une action sous la 
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juridiction prétorienne ; mais une action équitable sera accordée contre son maître, comme Julianus l'affirme, et à moins qu'il 

ne soit défendu pour la totalité du montant, un ordre doit m'être accordé pour saisir les biens qu'il détenait auparavant. 

 

153. De même, en cas de déchéance de la citoyenneté, il n'y a pas de justice à admettre la restitution contre une partie qui a 

perdu ses biens, et qui, ayant quitté la ville, s'exile dépouillée de tout. 

 

154. Gaius, Sur l'édit de province, Livre IV. 

 

Il est évident que les obligations qui sont comprises comme s'accomplissant conformément au droit naturel, ne peuvent être 

perdues par un changement de condition, parce qu'aucune règle civile ne peut détruire les droits naturels ; ainsi un droit 

d'action pour la dot, fondé sur ce qui est bon et équitable, restera toujours intact après un changement de condition. 

 

155. Paulus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

De sorte qu'une femme, même après avoir été émancipée, peut intenter une action. 

 

156. Modestinus, Différences, Livre VIII. 

 

Lorsqu'on laisse un legs à payer chaque année, ou chaque mois, ou qu'on lègue une habitation, il s'éteint par la mort du 

légataire ; mais lorsqu'il y a changement de condition, il continue sans interruption, par la raison qu'un legs de cette espèce 

dépend plutôt du fait que du droit. 

 

157. Paulus, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Il y a trois sortes de changements de condition, le plus grand, l'intermédiaire et le plus petit ; comme il y a trois conditions 

que nous pouvons avoir, à savoir, celles de la liberté, de la citoyenneté et de la famille. Par conséquent, lorsque nous perdons 

toutes ces conditions, c'est-à-dire la liberté, la citoyenneté et la famille, il s'ensuit le plus grand changement de condition ; 

mais lorsque nous perdons la citoyenneté et conservons la liberté, il se produit une perte de condition intermédiaire ; et 

lorsque la liberté et la citoyenneté sont conservées, et que seule la position familiale est altérée, il est établi que le moindre 

changement de condition a lieu. 

 

 

 

Tit. 6. Quels sont les motifs pour lesquels les personnes âgées de plus de vingt-cinq ans ont droit à une restitution intégrale. 
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158. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XII. 

 

Personne ne refusera de reconnaître que le fondement de cet édit est parfaitement juste ; car lorsqu'il a été porté atteinte aux 

droits d'un homme pendant qu'il était au service de l'État, ou lorsqu'il a subi quelque malheur, il offre un remède ; et un 

secours est également accordé contre ces personnes, de sorte que ce qui est arrivé ne leur profite ni ne leur nuit. 

 

159. Voici les termes de l'édit : "Lorsqu'une partie quelconque de la propriété d'une partie a été lésée alors qu'elle était sous la 

contrainte, ou, sans qu'il y ait eu fraude, absente au service de l'État, ou en prison, ou en esclavage, ou au pouvoir de l'ennemi 

; ou qu'elle a laissé s'écouler le temps d'entamer une action, ou que quelqu'un a acquis une propriété par l'usage, ou a obtenu 

quelque chose et l'a perdue par manque d'usage ; ou qu'elle a été libérée de la responsabilité d'être poursuivie, à cause du 

temps écoulé, et qu'étant absente, elle n'a pas été défendue ; ou était enchaîné ; ou n'avait pas pris de dispositions pour être 

poursuivi ; ou, lorsqu'il n'était pas permis de l'amener en justice contre son gré, aucune défense n'a été offerte pour lui ; ou 

lorsqu'un appel a été fait à un magistrat ou à quelqu'un agissant comme magistrat, et que son droit d'action a été perdu, sans 

fraude de sa part ; dans tous ces cas, j'accorderai une action dans l'année pendant laquelle la partie avait le droit de demander. 

En outre, lorsque toute autre cause juste paraîtra exister, j'accorderai une restitution complète, quand cela sera autorisé par les 

lois, les plébiscites, les décrets du Sénat, ou les édits et les ordonnances des Empereurs." 

 

160. Callistratus, Édit Monitoire, Livre II. 

 

Cet édit, en tant qu'il se rapporte à ceux qui y sont compris, n'est pas beaucoup utilisé actuellement, car la justice est 

administrée dans le cas de ces personnes par une procédure extraordinaire, fondée sur les décrets du Sénat et les Constitutions 

impériales. 

 

161. On relève principalement sous ce titre les personnes absentes par crainte, c'est-à-dire celles qui n'ont pas été dissuadées 

par des alarmes sans fondement. 

 

162. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XII. 

 

Est considéré comme absent par crainte celui qui est resté éloigné par une juste appréhension de la mort ou de la torture 

corporelle, et cela doit être constaté par l'effet qu'elle a produit sur lui ; car il ne suffit pas que, influencé par une 

appréhension quelconque, il soit resté dans la terreur, mais la détermination de ce fait est le devoir du juge. 

 

163. Callistratus, Édit Monitoire, Livre II. 
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Sont compris ceux qui, sans intention frauduleuse, étaient absents au service de l'État. L'expression "intention frauduleuse" 

doit être comprise comme se référant au cas où une personne qui peut revenir, ne le fait pas et n'est pas soulagée, dans le cas 

où quelque tort a été commis contre elle pendant son absence ; comme, par exemple, lorsqu'elle est restée absente dans le but 

d'obtenir quelque avantage substantiel pour elle-même pendant qu'elle était absente au service de l'État, elle serait privée de 

ce privilège. 

 

164. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XII. 

 

Il en serait de même s'il s'était arrangé pour s'absenter ou avait pris soin de le faire, même s'il n'en tirait aucun avantage ; ou 

s'il était parti trop tôt ; ou si la cause de son absence provenait d'un procès. L'ajout de l'intention frauduleuse vise les parties 

qui sont absentes au service de l'État, et non celles qui sont absentes par crainte, car il n'y a pas de crainte lorsqu'il y a fraude. 

 

165. En revanche, ne sont pas considérées comme absentes au service de l'État les personnes qui occupent des fonctions 

publiques à Rome : 

 

166. Paulus, Sur l'édit, Livre XII. Comme, par exemple, les magistrats. 

167. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XII. 

 

Il est évident que les soldats qui sont en poste à Rome doivent être considérés comme absents au service de l'État. 

 

168. Paulus, Abréviations, Livre III. 

 

Un soulagement est accordé aux envoyés municipaux par une constitution des empereurs Marcus et Commode. 

 

169. Callistratus, Édit monitoire, Livre II. 

 

Les secours sont également accordés à tous ceux qui sont en prison, ce qui ne désigne pas seulement ceux qui sont dans les 

prisons publiques, mais aussi les personnes qui sont maintenues en détention par des voleurs ou des brigands, ou par l'emploi 

de la force sans résistance. Le terme a une signification plus large, car on considère comme prisonniers ceux qui sont 

enfermés dans des carrières de pierre, car il est indifférent qu'ils soient retenus par des murs ou par des entraves. Labeo pense 

cependant que le terme ne doit être compris que comme un emprisonnement légal. 

 

170. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XII. 
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Sont également dans la même situation les personnes qui sont gardées par des soldats, des préposés des magistrats ou des 

autorités municipales, lorsqu'il est prouvé qu'elles sont incapables de gérer leurs propres affaires. Nous considérons aussi 

comme étant sous contrainte ceux qui sont liés à tel point qu'ils ne peuvent paraître en public sans déshonneur. 

 

171. Callistratus, Édit Monitoire, Livre II. 

 

Le soulagement est également accordé à ceux qui sont en esclavage, que, étant libres, ils aient servi comme esclaves de 

bonne foi, ou qu'ils aient été simplement détenus. 

 

172. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XII. 

 

Celui aussi qui est engagé dans un litige concernant son statut n'est pas compris dans cet édit, dès que l'affaire est portée 

devant les tribunaux ; il n'est donc considéré comme esclave que tant qu'une telle procédure n'est pas engagée. 

 

173. Paulus, Sur l'édit, livre XII. 

 

Labéo dit très justement qu'une partie qui a été nommée héritière, et à laquelle on a accordé sa liberté, n'est pas comprise dans 

les termes de l'édit avant qu'elle soit réellement héritière ; car avant cela, elle ne peut pas avoir de propriété, et le préteur parle 

d'hommes libres. 

 

174. Je suis d'avis, cependant, que le fils d'une famille est compris dans les termes de cet édit lorsque son castrense peculium 

est impliqué. 

 

175. Callistratus, Édit Monitoire, Livre II. 

 

Le secours est également accordé à celui qui est au pouvoir de l'ennemi, c'est-à-dire qui a été capturé par lui, car il ne faut pas 

croire qu'un avantage quelconque est accordé aux déserteurs, auxquels on refuse le droit de retour. On peut cependant 

considérer que ceux qui sont au pouvoir de l'ennemi sont compris dans la partie de l'édit où il est question des personnes qui 

ont été en esclavage. 

 

176. Ulpianus, Sur l'Édit, Livre XII. 

 

Le secours est accordé aux personnes capturées par l'ennemi, lorsqu'elles reviennent en vertu du droit de postliminium, ou 

lorsqu'elles meurent ; car elles ne peuvent pas nommer un agent, tandis que les autres personnes mentionnées ci-dessus 

peuvent être facilement aidées au moyen d'un agent, à l'exception de celles qui sont tenues en esclavage. Je pense cependant 
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que l'on peut aider une partie qui est au pouvoir de l'ennemi, si l'on nomme un curateur pour la gestion de ses biens, comme 

c'est généralement le cas. 

 

177. Le secours est accordé à l'enfant né au pouvoir de l'ennemi, s'il a le droit de revenir, comme à celui qui a été capturé. 

 

178. Lorsqu'un homme est mis en possession de la maison d'un soldat dans le but de prévenir une menace de blessure ; et que 

le préteur accorde la possession à quelqu'un pendant sa présence, il n'aura pas le droit d'exiger la restitution ; mais, si le 

gardien était absent, il faut considérer qu'il a droit au secours. 

 

179. Lorsque le préteur dit dans l'édit : "Ou après" sans rien ajouter, il faut comprendre que si un possesseur de bonne foi 

détenait le bien avant l'absence du propriétaire, et que la possession ait pris fin à son retour, il aurait un motif pour demander 

la restitution, non pas à n'importe quel moment, mais seulement si cela se produisait peu de temps après son retour, c'est-à-

dire pendant le temps nécessaire pour trouver un logement, arranger ses bagages et chercher un avocat ; car Neratius déclare 

que celui qui diffère une demande de restitution ne doit pas être entendu. 

 

180. Paulus, Sur l'édit, Livre XII. 

 

Le secours n'est pas accordé aux personnes qui sont négligentes, mais seulement à celles qui sont empêchées par la force des 

choses. Tout cela doit être soumis à l'appréciation du préteur, c'est-à-dire qu'il ne doit accorder la restitution que lorsqu'une 

personne n'a pas pu se joindre à l'action par manque de temps, et non lorsqu'elle s'est rendue coupable de négligence. 

 

181. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XII. 

 

Julianus a déclaré dans le Quatrième Livre, que le secours ne pouvait pas seulement être accordé à un soldat contre la partie 

en possession d'un domaine, mais aussi contre ceux qui avaient acheté du possesseur ; de sorte que si le soldat accepte le 

domaine, il peut récupérer la propriété, mais s'il ne l'accepte pas, la prescription continuerait évidemment à courir après. 

 

182. Lorsqu'un legs a été fait dans les termes suivants : "Ou pour chaque année qu'il restera en Italie", la restitution peut être 

accordée pour qu'il reçoive le montant comme s'il avait été en Italie, comme le dit Labeo ; et Julianus dans le Quatrième 

Livre, et Pomponius dans le Trentième Livre, ont approuvé cette opinion ; car le droit d'action n'est pas éteint par le temps 

lorsque l'aide du Préteur devient nécessaire, mais le cas est conditionnel. 

 

183. Paulus, Sur l'édit, Livre XII. 
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Il faut se rappeler que nous accordons l'aide de la restitution lorsque les parties ont atteint leur majorité, seulement 

lorsqu'elles tentent de récupérer leurs biens, et non lorsqu'elles désirent que le secours leur soit donné dans le but de gagner, 

ou d'infliger une peine ou une perte à une autre personne. 

 

184. Papinianus, Questions, Livre III. 

 

De plus, si un acheteur, avant d'obtenir un titre de propriété par prescription, est capturé par l'ennemi, il est établi que la 

possession, qui a été interrompue, n'est pas rétablie par le droit de postliminium ; car la prescription n'est pas opérante sans la 

possession, car la possession est généralement une question de fait, et ceci ne tombe pas sous la règle du postliminium. 

 

185. Les mêmes, Questions, Livre XIII. 

 

L'action prétorienne ne peut pas être accordée à l'acheteur, car il serait très injuste de priver un propriétaire de quelque chose 

où cela n'a pas été fait par l'usage ; et l'on ne peut pas non plus comprendre que soit perdu ce qui n'a pas été enlevé par un 

autre. 

 

186. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XII. 

 

Le Préteur dit aussi : " Lorsque quelqu'un acquiert un bien par l'usage, ou le perd par le non-usage, ou est libéré de sa 

responsabilité parce que son droit d'action est prescrit par le temps écoulé lorsque la partie était absente et qu'aucune défense 

n'a été faite pour elle. " Le préteur a inséré cette clause afin que, de même qu'il vient au secours des personnes 

susmentionnées, pour les empêcher de profiter d'elles ; de même, il peut intervenir pour les empêcher de profiter d'autrui. 

 

187. Il faut remarquer que le préteur s'exprime plus complètement, lorsqu'il accorde la restitution contre les absents, que 

lorsqu'il la leur accorde ; car, dans ce cas, il n'énumère pas les personnes contre lesquelles il donne secours, comme ci-dessus, 

mais il ajoute une clause qui comprend tous ceux qui sont absents et ne sont pas défendus. 

 

188. Cette restitution est également accordée si les absents et les non-défendus ont obtenu un titre de propriété par 

prescription, soit par eux-mêmes, soit par l'intermédiaire de personnes sous leur contrôle, mais seulement si aucun d'entre eux 

n'a comparu comme défenseur ; car s'il y avait un agent, comme vous avez quelqu'un pour intenter une action, l'autre partie 

ne doit pas être dérangée. D'ailleurs, si aucun défenseur ne s'est présenté, il est parfaitement juste que le secours soit accordé ; 

et il y a d'autant plus de raison pour cela, si l'un de ceux qui n'ont pas été défendus reste caché ; car le préteur promet dans 

l'édit de donner la possession du bien et, si le cas l'exige, il peut être vendu ; mais si les parties ne restent pas cachées, bien 

que personne ne se présente pour les défendre, il promet seulement de donner la possession du bien. 
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189. Une partie n'est pas considérée comme défendue lorsque quelqu'un se présente volontairement comme son représentant, 

mais lorsqu'il est requis par le demandeur et ne manque pas de conduire la défense ; et il faut entendre par défense complète 

celle où la partie ne se soustrait pas au procès, et donne caution de se conformer au jugement. 

 

190. Paulus, Sur l'édit, Livre XII. 

 

Il faut donc se rappeler que cet édit n'a d'effet que lorsqu'on a demandé aux amis de la partie s'ils voulaient la défendre, ou 

lorsqu'il n'y avait personne à qui l'on pouvait demander de le faire ; car une personne absente n'est pas considérée comme 

défendue si le demandeur l'appelle de son propre chef, et si personne ne se propose pour conduire la défense, ce qui doit être 

établi par des preuves. 

 

191. Par conséquent, de même que le préteur ne veut pas que les parties subissent une perte, de même, d'autre part, il ne leur 

permet pas d'obtenir un avantage quelconque. 

 

192. Labéo affirme que cet édit concerne également les aliénés, les enfants et les municipalités. 

 

193. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Le préteur dit : "Ou était en prison, et n'avait fait aucune disposition par laquelle il pût être poursuivi." Les personnes de ce 

genre sont ajoutées avec raison, car il peut arriver qu'une partie soit emprisonnée, et qu'elle soit encore présente, qu'elle ait 

été placée sous la contrainte, par les autorités, ou par des particuliers ; car il est bien établi qu'une personne emprisonnée peut 

acquérir des biens par l'usage tant qu'elle n'est pas en esclavage. La restitution ne s'applique pas lorsque la partie qui est en 

prison a quelqu'un pour assurer sa défense. 

 

194. Celui qui est au pouvoir de l'ennemi ne peut acquérir un bien pour lui-même par l'usage, et ne peut, tant qu'il est en 

captivité, achever la possession qui avait commencé à courir ; et, s'il revient en vertu du droit de postliminium, il ne peut 

recouvrer l'acquisition de la propriété par l'usage. 

 

195. En outre, Papinianus déclare qu'il faut accorder un secours à celui qui, pendant la captivité, a perdu la possession d'un 

terrain ou la quasi possession de l'usufruit de celui-ci ; et il pense qu'il est juste que les bénéfices reçus de l'usufruit par un 

autre, dans l'intervalle, soient restitués au captif à son retour. 

 

196. Il est évident que ceux qui sont sous le contrôle du captif peuvent acquérir des biens par l'usage, par le biais de leur 

peculium ; et il sera juste qu'en vertu de cette clause le soulagement soit accordé à ceux qui sont présents, c'est-à-dire à ceux 
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qui ne sont pas en captivité, lorsque quelque chose a été acquis par un autre par usucaption alors qu'ils n'étaient pas défendus. 

Mais si le temps d'intenter une action contre le captif est écoulé, le secours sera accordé contre la partie qui l'intente. 

 

197. Le préteur ajoute ensuite : "Ou ne fait aucune disposition par laquelle il pourrait être poursuivi" ; et si, pendant qu'il le 

faisait, l'acquisition par l'usage devait être achevée, ou si quelque chose de susdit devait arriver, la restitution devrait être 

accordée. Il y a une raison à cela, car un ordre du tribunal de mettre la partie en possession de la propriété n'est pas toujours 

suffisant, parce que parfois les conditions sont telles que la possession de la propriété d'une personne qui se cache ne peut 

être donnée ; comme, par exemple, lorsque l'action est prescrite par le temps, pendant que la partie cherche un avocat, ou 

quelque autre chose se produit pour retarder le procès. 

 

198. Paulus, Sur l'édit, Livre XII. 

 

L'édit fait également référence à ceux qui, lorsqu'ils sont poursuivis, tentent d'embarrasser le plaignant, et s'efforcent par des 

retards et des artifices d'empêcher le jugement de l'affaire. 

 

199. Gaius, Sur l'édit de province, Livre IV. 

 

De la même manière, nous disons qu'il s'agit d'une personne qui se cache, non pas dans le but d'éviter un procès, mais parce 

qu'elle est gênée par la pression des affaires. 

 

200. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XII. 

 

Mais si c'est le préteur qui est en cause, la restitution sera accordée. 

 

201. Pomponius dit que la restitution contre un homme qui a été relégué sera accordée aux termes généraux de l'édit ; mais 

elle ne lui sera pas accordée, parce qu'il aurait pu désigner un agent. Je pense néanmoins que, si une cause appropriée est 

démontrée, il aurait lui-même droit à une réparation. 

 

202. Le préteur dit encore : " Ou lorsqu'il n'était pas licite qu'il fût convoqué contre son gré, et que personne ne le défendait. " 

Cette clause se réfère à ceux qui, selon la coutume de nos ancêtres, ne pouvaient pas être cités en justice, par exemple le 

consul, le préteur, et d'autres personnes qui exercent un pouvoir ou une autorité ; cet édit, cependant, ne s'applique pas à ceux 

que le préteur interdit de citer sans sa permission (puisque la demande à lui aurait pu obtenir la permission), par exemple, les 

patrons et les parents. 
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203. Il ajoute ensuite : "Et personne ne l'a défendu" ; ce qui fait référence à toutes les parties susmentionnées, sauf à celle qui, 

pendant son absence, a obtenu quelque chose par usucaption, car ce cas a déjà été pleinement prévu ci-dessus. 

 

204. Le Préteur dit encore : "Ou lorsque son droit d'action a été tenu pour perdu, par le fait du magistrat, sans qu'il y ait eu 

fraude de sa part." Quel est l'objet de ceci ? C'est que la restitution peut être accordée si un droit d'action est supprimé en 

raison des retards causés par le juge. Là encore, s'il n'y a pas de magistrat à portée de main, Labeo dit que la restitution doit 

être accordée. Lorsque le droit d'action a été "perdu par l'action du magistrat", il faut comprendre qu'il l'a été lorsqu'il a refusé 

de permettre l'introduction de l'affaire ; mais autrement, lorsque l'enquête a été faite, et qu'il a refusé de permettre 

l'introduction de l'action, la restitution ne s'applique pas ; et cette opinion est soutenue par Servius. De plus, le magistrat 

semble être à blâmer s'il a refusé la demande par faveur pour l'autre partie, ou par corruption ; dans ce cas, cette section ainsi 

que la précédente seront opérationnelles, à savoir : "Ou n'a fait aucune disposition par laquelle il puisse être poursuivi" ; car 

le plaideur a fait cela quand il a corrompu le juge pour éviter d'être poursuivi. 

 

205. Par la "perte du droit d'action", il faut entendre que la partie n'était plus en mesure d'agir en justice. 

 

206. Il ajoute aussi : "Sans aucune fraude de sa part", pour la raison que s'il était coupable de fraude, il ne devrait pas obtenir 

de secours ; car le préteur n'aide pas les personnes qui commettent elles-mêmes des délits. Par conséquent, si la partie veut 

intenter une action devant le préteur suivant, et que le délai pour le faire devant le préteur actuel est écoulé, elle n'aura pas 

droit à un secours. De même, s'il n'a pas obéi à l'ordre du préteur, celui-ci refusera d'entendre sa cause ; et Labeo dit que la 

restitution ne doit pas être accordée. La même règle s'applique lorsque la cause n'a pas été entendue par lui pour toute autre 

bonne raison. 

 

207. Si un jour férié inhabituel était fixé, par exemple, à cause d'un événement heureux ou en l'honneur de l'empereur, et que 

pour cette raison le préteur refusait d'entendre le cas, Gaius Cassius a expressément déclaré dans un édit qu'il accorderait la 

restitution, parce qu'il était considéré que cela devait avoir été fait par le préteur, car les jours fériés ordinaires ne devraient 

pas être pris en compte, car le demandeur pouvait et devait les prévoir, afin de ne pas interférer avec eux ; C'est la meilleure 

opinion, et celle que Celse adopte également dans le deuxième livre du Digeste. Mais lorsque les jours fériés sont 

responsables de l'écoulement du temps, la restitution ne doit être accordée que par rapport à ces jours, et non par rapport à 

l'ensemble du temps ; et c'est ce que Julianus déclare dans le quatrième livre du Digeste, car il dit que lorsque la résiliation de 

l'usucaption a lieu, les jours pendant lesquels le demandeur était prêt à agir, mais en a été empêché par la survenance des 

jours fériés, doivent être restitués. 

 

208. Toutes les fois qu'une personne, par son absence, n'exclut personne d'agir pour tout le temps ; comme, par exemple, si 

j'avais été en possession de votre bien pendant moins d'un jour du terme prescrit pour l'acquisition par usucaption, et 
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qu'ensuite je commençasse à m'absenter dans le service public, la restitution devrait être accordée contre moi pour un seul 

jour. 

 

209. Le préteur dit aussi : " Si toute autre cause juste semble exister, j'accorderai une restitution complète. " Cette clause est 

nécessairement insérée dans l'édit, car il peut se produire de nombreux cas qui établiraient un motif de restitution, mais qui ne 

peuvent être énumérés séparément ; de sorte que, chaque fois que la justice demande une restitution, on peut avoir recours à 

cette clause. Par exemple, si une partie agit en tant qu'envoyé d'une ville, il est juste qu'elle obtienne une restitution, bien 

qu'elle ne soit pas absente au service de l'État ; et il a été établi à plusieurs reprises qu'elle a droit à une réparation, qu'elle ait 

eu un agent ou non. Je pense que la même règle s'applique lorsqu'il a été convoqué d'une province ou d'une autre pour 

témoigner soit dans la ville, soit devant l'empereur ; car il a été très souvent indiqué dans les rescrits qu'il devait être 

déchargé. En outre, il faut accorder une dispense à ceux qui se sont trouvés dans des pays étrangers à cause de quelque 

enquête ou appel judiciaire. Et, en général, aussi souvent qu'une partie est absente par nécessité, et non volontairement, il faut 

dire qu'elle a droit au soulagement. 

 

210. Paulus, Sur l'édit, Livre XII. 

 

Et lorsqu'une personne perd quelque chose, ou ne parvient pas à obtenir un bénéfice, la restitution doit être accordée, même si 

aucun de ses biens n'a été perdu. 

 

211. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XII. 

 

De même, lorsqu'une personne est absente pour une cause raisonnable, le préteur doit examiner si elle a droit à un 

dédommagement, par exemple si son absence est due à ses études ou à la mort de son agent, l'intention étant qu'elle ne soit 

pas lésée lorsque son absence est due à une bonne cause. 

 

212. En outre, lorsqu'une personne n'est pas détenue ou enchaînée, mais qu'elle a fourni des cautions, et qu'à cause de cela, 

elle ne peut pas s'absenter, et qu'elle est désavantagée, elle a droit à la restitution, et la restitution sera également accordée 

contre elle. 

 

213. Le préteur dit encore : " Lorsque cela est autorisé par les lois, les plébiscites, les décrets du Sénat, les édits et les 

ordonnances des empereurs. " Cette clause ne promet pas que la restitution sera accordée si les lois l'autorisent, mais si les 

lois ne l'interdisent pas. 

 

214. Lorsqu'une personne a été absente très fréquemment au service de l'État, Labéo pense que le temps qu'il doit lui être 

permis de demander la restitution doit être compté à partir de son dernier retour. Mais si toutes ses absences ensemble sont 
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d'un an, et chacune séparément de moins d'un an, il faut considérer si on doit lui accorder une année entière de restitution, ou 

seulement le temps que sa dernière absence a duré, et je suis d'avis qu'on doit accorder une année entière. 

 

215. Si, tout en ayant une résidence dans la province, vous passez aussi quelque temps dans la ville, l'année court-elle contre 

moi parce que j'ai le pouvoir d'intenter une action contre vous ? Labéo dit qu'il n'en est rien. Je suis cependant d'avis que cela 

n'est vrai que lorsque l'adversaire a le droit d'exiger que vous soyez envoyé dans votre province ; sinon, il faut considérer que 

j'ai le pouvoir d'intenter une action, car la question peut aussi être jointe à Rome. 

 

216. Il y a aussi exception pour celui qui s'est absenté au service de l'État, de même qu'on lui accorde un droit d'action en 

rescision ; par exemple, si, ayant obtenu le bien, une action devait être intentée contre lui pour le récupérer. 

 

217. Dans l'action rescissoire, qui peut être intentée contre un soldat, Pomponius déclare qu'elle est tout à fait juste, mais que 

le défendeur doit rendre les bénéfices qu'il a obtenus pendant le temps qu'il était absent et n'a pas fait de défense ; et, par 

conséquent, d'autre part, les bénéfices doivent aussi être rendus au soldat, car il y a un droit d'action de part et d'autre. 

 

218. Africanus, Questions, Livre VII. 

 

La raison en est qu'un devoir public ne doit être une source de perte ou de profit pour personne. 

 

219. Paulus, Sur l'édit, Livre XII. 

 

Lorsqu'un soldat qui a acquis un droit de propriété par usucaption meurt, et que son héritier accomplit le temps requis pour 

cela, il est juste que ce qui a été acquis après sa mort soit annulé ; et la même règle doit être observée dans le cas des héritiers 

qui succèdent au droit d'usucaption, car la possession du défunt étant, pour ainsi dire, jointe à la succession, doit descendre à 

l'héritier, et très fréquemment le droit devient complet avant que la succession ait été saisie. 

 

220. Lorsqu'une personne qui a été absente au service de l'État a obtenu une propriété par usucaption, et qu'elle l'aliène 

ensuite, la restitution doit être accordée ; et même s'il n'y a pas eu de fraude liée à son absence et à l'acquisition de la 

propriété, elle doit être empêchée d'en profiter. De même, dans tous les autres cas, la restitution doit être accordée comme si 

un jugement avait été rendu contre lui. 

 

221. Le même, Sur l'édit, Livre LIII. 
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Lorsque celui dont le bien a été acquis par quelqu'un par usucaption pendant qu'il était absent au service de l'État, obtient la 

possession du bien acquis par lui de cette manière, et qu'il le perd ensuite, il aura droit à un droit d'action perpétuel et non pas 

limité par le temps. 

 

222. Modestinus, Règles, Livre IX. 

 

Une personne est considérée comme absente au service de l'État dès qu'elle a quitté la ville, même si elle n'a pas encore 

atteint la province ; et lorsqu'elle est partie, elle est considérée comme absente jusqu'à ce qu'elle revienne dans la ville. Ceci 

est applicable aux proconsuls et à leurs députés, ainsi qu'à ceux qui président les provinces, aux procureurs impériaux qui 

occupent des postes dans les provinces, aux tribuns militaires, aux préfets, et aux préposés des envoyés, dont les noms sont 

inscrits dans les livres du Trésor, ou dans les registres impériaux. 

 

223. Les mêmes, sur les cas expliqués. 

 

Parmi ceux qui ont droit à des secours en vertu de la clause générale de l'édit, est compris l'avocat du Trésor. 

 

224. Ceux qui enregistrent les décisions des magistrats ne sont certainement pas absents du service public. 

 

225. Les médecins des soldats ont le droit de demander un secours par restitution, car les fonctions qu'ils exercent sont 

d'utilité publique, et ne doivent pas être une source de préjudice pour eux. 

 

226. Javolenus, Sur Cassius, Livre XV. 

 

Un soldat qui est chez lui en permission n'est pas considéré comme absent au service de l'État. 

 

227. Celui qui donne ses services pour la perception des impôts publics qui ont été affermés, n'est pas absent au service de 

l'État. 

 

228. Paulus, Sur la Lex Julia et Papia. 

 

Les parties qui sont envoyées pour conduire des soldats, ou les ramener, ou être chargées du recrutement, sont absentes du 

service public. 

 

229. Il en est de même lorsque des personnes sont envoyées pour féliciter l'empereur. 
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230. De même, le Procureur impérial, et non seulement celui à qui sont confiées les affaires d'une province, mais encore celui 

qui est chargé de traiter certaines affaires qui s'y rapportent, mais non de toutes. Par conséquent, lorsqu'il y a plusieurs 

procureurs impériaux chargés de différentes affaires, ils sont tous considérés comme absents au service de l'État. 

 

231. Le préfet d'Égypte est également absent pour le service de l'État, ainsi que celui qui, pour toute autre raison, s'éloigne de 

la ville pour une course publique. 

 

232. Le Divin Pie a établi la même règle en ce qui concerne la garnison d'une ville. 

 

233. On a demandé si une partie qui est envoyée pour la répression des malfaiteurs, est absente du service public, et il a été 

déterminé qu'elle l'est. 

 

234. La même règle s'applique lorsqu'un civil s'est joint à une expédition commandée par un officier de rang consulaire, et 

qu'il a été tué dans la bataille, car il faut accorder des secours à son héritier. 

 

235. Celui qui s'est rendu à Rome pour les affaires de l'État, est considéré comme absent du service public. De plus, s'il sort 

de son pays pour affaires pour le gouvernement, même s'il a le droit de passer par la ville, il est absent au service de l'État. 

 

236. De même, si un homme qui se trouve dans une certaine province, lorsqu'il a quitté sa maison, ou qu'il reste dans sa 

propre province pour traiter des affaires publiques, dès qu'il commence à remplir ses fonctions, il est traité comme une partie 

absente. 

 

237. Un homme qui va au camp, aussi bien qu'à son retour, est absent au service de l'État ; comme celui qui est sur le point 

de servir comme soldat doit aller au camp et en revenir. Vivianus dit qu'il a été soutenu par Proculus, qu'un soldat qui est en 

permission est absent au service de l'État, pendant qu'il rentre et retourne à l'armée, mais que lorsqu'il est chez lui, il n'est pas 

absent. 

 

238. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre VI. 

 

Nous ne comprenons comme absents pour les affaires publiques que ceux qui s'absentent non pas pour leur propre 

convenance, mais par nécessité. 

 

239. Paulus, De la Lex Julia et Papia, Livre III. 
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Ceux qui exercent la fonction d'assesseur dans leur propre province au-delà du temps prescrit par les Constitutions 

impériales, ne sont pas compris comme étant absents pour affaires publiques. 

 

240. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre VI. 

 

Je suis d'avis qu'est absent au service de l'État celui que l'empereur, par faveur spéciale, a autorisé à exercer la fonction 

d'assesseur dans sa propre province ; mais s'il n'agit pas ainsi par sa permission, nous devons considérer que, ce faisant, il est 

coupable d'une infraction, et n'a pas droit aux privilèges de ceux qui sont absents au service de l'État. 

 

241. Un parti est considéré comme absent au service de l'État, tant qu'il remplit quelque charge, mais dès que son mandat est 

terminé, il cesse d'être absent pour affaires publiques. Nous calculons cependant le temps qui lui est accordé pour son retour à 

partir de la date à laquelle il a cessé d'être absent pour cause de service public, c'est-à-dire autant qu'il lui faut pour revenir 

dans la ville, et il sera raisonnable de lui accorder le temps que la loi accorde aux autres fonctionnaires qui reviennent. Par 

conséquent, s'il s'écarte pour quelque affaire personnelle, il n'y a aucun doute que le temps ainsi consommé ne lui sera pas 

accordé, mais sera calculé par rapport au délai dans lequel il aurait pu revenir ; et quand ce délai sera écoulé, nous devrons 

dire qu'il a cessé d'être absent au service de l'État. Il est évident que s'il est empêché de continuer son voyage par la maladie, 

les considérations humaines doivent prévaloir, tout comme il est d'usage en cas de mauvais temps, de difficultés de 

navigation et d'autres choses qui arrivent accidentellement. 

 

242. Paulus, Sentences, Livre I. 

 

Celui qui est sur le point de s'absenter pour affaires publiques, et qui a laissé un agent par lequel il peut être défendu, et qui 

demande une restitution complète, ne sera pas entendu. 

 

243. Ulpianus, Opinions, Livre V. 

 

Lorsqu'il est au pouvoir d'un soldat d'intenter une action pénale pendant le temps qu'il consacre ses services à l'État, il n'est 

pas privé de son droit de le faire. 

 

244. Lorsqu'une personne est détenue dans une île en vertu de la peine qui lui a été infligée et dont elle a obtenu la restitution, 

et qu'il est prouvé qu'une partie des biens dont elle n'avait pas été privée a été appropriée par quelqu'un d'autre, ils doivent lui 

être restitués. 

 

245. Julianus, Digeste, Livre XXXV. 
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Lorsqu'une personne a légué un legs à Titius, à condition qu'au moment de la mort du testateur, le premier soit en Italie, ou 

qu'il le laisse payable chaque année, tant qu'il reste en Italie ; et que le légataire obtient un dédommagement pour le motif 

qu'il a été exclu du legs parce qu'il était absent pour affaires publiques, il est contraint d'exécuter toute mission dont il était 

chargé. Marcellus demande dans une note, lorsqu'on restitue à un soldat une succession qu'il avait perdue parce qu'il était 

absent au service de l'État, si quelqu'un peut douter que le droit aux legs et aux fiducies ne soit pas altéré ? 

 

246. Alfenus, Digest, Livre V. 

 

On ne peut pas dire à bon droit qu'est absent du service de l'État celui qui s'est joint à une ambassade pour ses affaires 

privées. 

 

247. Africanus, Questions, Livre VII. 

 

Lorsque quelqu'un s'engage à verser une certaine somme chaque année, tant que lui-même ou la partie qui fait la promesse 

restera en Italie, et que l'un ou l'autre se trouve absent au service de l'État, il est du devoir du préteur d'accorder une action 

équitable. Nous estimons que la même règle s'applique lorsque la stipulation est rédigée dans les termes suivants : " Si un 

certain homme doit être à Rome pendant les cinq prochaines années " ; ou " S'il ne doit pas être à Rome, acceptez-vous de 

payer cent aurei ? ". 

 

248. Paulus, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Celui qui est absent au service de l'État et qui est lésé de quelque manière que ce soit n'obtiendra pas de restitution s'il a subi 

le préjudice dans des circonstances où il aurait subi une perte, même s'il n'avait pas été absent pour des affaires publiques. 

 

249. Scaevola, Règles, Livre I. 

 

Tous les soldats qui ne peuvent quitter leurs étendards sans risque pour eux-mêmes, sont considérés comme absents au 

service de l'État. 

 

250. Marcianus, Règles, Livre II. 

 

Celui qui est absent pour le service de l'État a droit à la restitution contre celui qui est aussi absent pour les affaires publiques, 

s'il a une juste raison de se plaindre pour avoir subi quelque perte. 
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Tit. 7. Concernant les aliénations faites pour changer les conditions d'un procès. 

 

 

 

 

251. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre IV. 

 

Le proconsul prend toutes les précautions pour éviter que la situation juridique de quelqu'un ne se détériore par le fait d'un 

autre ; et comme il comprend que le résultat d'un procès nous cause parfois beaucoup plus de difficultés quand nous avons un 

adversaire différent de celui que nous avions au début, il y a pourvu en déclarant : "Que si quelqu'un, en transférant la 

propriété en question, substitue une autre partie à sa place comme adversaire, et qu'il le fasse exprès avec une intention 

frauduleuse, il sera responsable d'une action in factum dans la mesure de l'intérêt que l'autre partie avait à ne pas avoir un 

autre adversaire." 

 

252. Par conséquent, si un plaideur nous oppose comme adversaire un homme d'une autre province, ou plus puissant, il sera 

tenu pour responsable ; 

 

253. Ulpianus, Sur l'édit, livre XIII. 

 

Ou toute personne qui gênera probablement l'adversaire. 

 

254. Gaius, Sur l'édit de province, Livre IV. 

 

La raison en est que si j'intente une action contre quelqu'un qui appartient à une autre province, je suis obligé de le faire dans 

sa propre province, et nous ne pouvons rien faire d'égal à égal là où l'autre partie est plus puissante. 

 

255. De plus, si l'homme que nous poursuivons manumite un esclave qui est réclamé dans l'action, notre condition devient 

moins avantageuse, car les préteurs favorisent la liberté. 

 

256. De plus, si vous avez érigé quelque construction sur une parcelle de terrain où vous pouvez devenir passible d'un interdit 

Quod vi aut clam ; ou, dans une action accordée contre une personne qui détourne les eaux de pluie de leur cours naturel, 

vous aliéner ledit morceau de propriété, notre condition est comprise comme étant pire ; parce que si j'intente une action 

contre vous, vous serez obligé d'enlever la structure à vos propres frais, mais maintenant je suis obligé d'intenter une action 
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contre une partie différente de celle qui a fait l'acte, et je serai obligé d'enlever la structure à mes propres frais ; pour la raison 

que celui qui est en possession d'une chose de ce genre érigée par un autre, n'est responsable en vertu de ces procédures que 

dans la mesure où il permet l'enlèvement de la structure. 

 

257. Si je vous donne un avis d'une nouvelle structure, et que vous aliéniez ensuite la terre, et que l'acheteur termine le 

travail, il est dit que vous serez responsable de cette action, pour la raison que je ne peux pas intenter une action contre vous 

sur la base d'un avis d'une nouvelle structure, parce que vous n'avez rien construit ; je ne peux pas non plus le faire contre la 

partie à laquelle vous avez transféré la propriété, parce qu'elle n'a pas été notifiée. 

 

258. D'après tout cela, il est évident que, puisque le proconsul promet d'accorder une restitution complète, le demandeur dans 

cette action peut, par ordonnance du tribunal, obtenir des dommages-intérêts dans la mesure de son intérêt à ne pas avoir un 

autre adversaire ; comme, par exemple, s'il avait encouru une certaine dépense, ou avait subi quelque autre inconvénient en 

raison de la substitution d'un autre adversaire. 

 

259. Que se passe-t-il donc si la personne contre laquelle une action prétorienne peut être intentée est prête à la défendre, 

comme si elle était encore en possession du bien ? Dans ce cas, il est très justement jugé que l'action fondée sur cet édit lui 

sera refusée. 

 

260. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIII. 

 

Le même édit s'applique également lorsque le bien a été acquis par usucaption par la partie à laquelle il a été transféré, de 

sorte qu'aucune action ne pourrait être intentée pour le récupérer auprès d'elle. 

 

261. Il peut également arriver que la possession soit résiliée sans mauvaise foi, mais que cela ait été fait dans le but de 

modifier les conditions du procès, et il existe de nombreux autres cas de ce genre. D'autre part, une partie peut renoncer 

frauduleusement à la possession, et il se peut qu'elle n'ait pas agi dans le but de changer les conditions du procès ; et alors elle 

ne sera pas responsable aux termes de cet édit, car elle n'aliène pas un bien, qui ne fait que renoncer à la possession. Le 

préteur, cependant, ne désapprouve pas l'acte d'une partie qui a voulu renoncer à un bien pour éviter d'être constamment en 

procès à cause de ce bien ; et c'est, en effet, une détermination très modeste de la part de quelqu'un qui déteste les procès, et 

qui n'est pas à blâmer ; mais le préteur ne se préoccupe que de la partie qui, tout en voulant conserver le bien, transfère sa 

part dans l'affaire à une autre, afin que celle-ci, au lieu de lui, donne des ennuis à son adversaire. 

 

262. Pedius déclare dans le Neuvième Livre, que cet édit ne se réfère pas seulement à un transfert de propriété, mais aussi à 

un transfert de possession ; autrement, il dit que lorsque le demandeur intente un procès in rem, et que le défendeur renonce à 

la possession, il ne sera pas responsable. 
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263. Lorsque, cependant, quelqu'un, par maladie, vieillesse ou affaires nécessaires, transfère son droit d'action à un autre, ce 

n'est pas un cas où il est responsable en vertu de cet édit, car il est fait mention de fraude dans l'édit ; car, autrement, il serait 

interdit de plaider par l'intermédiaire de mandataires, puisque la propriété leur est généralement transférée lorsqu'il existe une 

cause appropriée pour cela. 

 

264. Cet édit vise aussi les servitudes réelles, lorsque leur aliénation est faite frauduleusement. 

 

265. Cette action a pour objet le montant de l'intérêt du demandeur ; et par conséquent, si le bien ne lui appartenait pas, ou si 

l'esclave aliéné venait à mourir sans la faute de celui qui l'a aliéné, l'action ne serait pas fondée, à moins qu'il n'y eût quelque 

intérêt supplémentaire du demandeur. 

 

266. Cette action n'est pas pénale, mais elle a pour but de recouvrer des biens par ordre du tribunal, raison pour laquelle elle 

est accordée à un héritier, et aussi contre un héritier, 

 

267. Paulus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Ou toute autre personne dans des circonstances similaires ; 

 

268. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIII. Ou après un an, il n'est pas accordé. 

 

269. Gaius, Sur l'édit de province, Livre IV. 

 

Parce qu'il concerne la récupération de biens, il semble toujours être accordé en raison d'une infraction. 

 

270. Paulus, Sur l'édit, Livre XII. 

 

Une personne est responsable en vertu de cet édit, même si elle produit le bien, si elle ne remet pas, après notification par le 

juge, l'affaire dans son état initial. 

 

271. Le Préteur dit : " Ou une aliénation faite dans le but de changer les conditions du procès " ; c'est-à-dire les conditions 

d'un procès futur et non celles du procès actuel. 

 

272. "Aliéner" s'entend aussi de vendre le bien d'autrui. 
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273. Mais lorsqu'une personne aliène quelque chose, soit en nommant un héritier, soit en faisant un legs, l'édit ne s'applique 

pas. 

 

274. Lorsque quelqu'un aliène un bien, et le reprend, il ne sera pas responsable en vertu du présent édit. 

 

275. Lorsqu'un acheteur contraint son vendeur à reprendre le bien vendu, il n'est pas considéré comme l'ayant aliéné dans le 

but de changer les conditions du procès. 

 

276. Paulus, Sur l'édit des aediles curules, Livre I. 

 

Pour la raison que lorsqu'un esclave est restitué, tout a un effet rétroactif, et, par conséquent, la partie qui restitue le bien n'est 

pas considérée comme l'ayant aliéné, afin de changer les conditions du procès ; à moins qu'elle ne restitue l'esclave dans ce 

but même, et qu'autrement elle ne l'aurait pas restitué. 

 

277. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XII. 

 

Car si, étant endetté, je livre le bien pour lequel vous avez voulu me poursuivre, cet édit ne s'appliquera pas. 

 

278. Lorsque le tuteur d'un pupille, ou le curateur d'un aliéné, aliène un bien, une action prétorienne s'exercera, car on ne peut 

présumer que le pupille ou l'aliéné puisse avoir l'intention de commettre une fraude. 

 

279. Les mêmes, Opinions, Livre V. 

 

Un soldat ayant demandé à intenter une action en son propre nom pour obtenir un domaine qu'il prétendait lui avoir été 

présenté ; il lui a été répondu que si la donation avait été faite dans le but de changer les conditions du procès, l'action doit 

être intentée par l'ancien propriétaire, afin qu'il paraisse qu'il avait transféré le bien au soldat, au lieu d'un procès. 

 

280. Marcianus, Institutes, Livre XIV. 

 

Si quelqu'un aliène sa part d'un bien dans le but d'éviter une action en partage, il lui est interdit par la Lex Licinia d'intenter 

lui-même une action en partage, par exemple, pour que quelque acquéreur plus puissant puisse l'obtenir par une enchère 

inférieure ; et il peut ainsi la récupérer. Celui, cependant, qui a disposé de sa part, et qui veut ensuite intenter une action en 

partage, ne sera pas entendu ; mais si la partie qui l'a achetée veut intenter une action, il lui est interdit de le faire en vertu de 

l'article de l'édit par lequel il est prévu qu'aucune aliénation ne sera faite pour changer les conditions d'un procès. 
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Tit. 8. Concernant les affaires soumises à l'arbitrage d'autrui et ceux qui les acceptent en vue de rendre une sentence. 

 

 

281. Paulus, Sur l'édit, Livre II. 

 

L'arbitrage se déroule de la même manière qu'un procès en justice, et a pour but de mettre fin à un litige. 

 

282. Ulpianus, Sur l'édit, Livre IV. 

 

Il est établi qu'une exception ne peut pas naître de l'arbitrage, mais qu'une action pour une peine infligée le peut. 

 

283. Le même, Sur l'édit, Livre XIII. 

 

Labéo dit que lorsqu'une sentence est rendue en vertu d'un arbitrage, par laquelle une partie est libérée d'une action en tutelle 

par un mineur de moins de vingt-cinq ans, elle ne doit pas être confirmée par le préteur ; et l'action en recouvrement de la 

pénalité à cause d'elle ne sera pas accordée. 

 

284. Bien que le préteur ne contraigne personne à entreprendre un arbitrage (puisque celui-ci est volontaire et dépend de 

l'exercice de la volonté, et n'est pas de son ressort), néanmoins, lorsqu'une partie a assumé les devoirs de la charge, le préteur 

pense que l'affaire requiert son attention et sa vigilance ; non pas tant parce que son objet est de mettre fin aux controverses 

juridiques, mais afin que ne soient pas déçues les personnes qui ont choisi pour décider entre elles quelqu'un qui était 

considéré comme un homme fiable. En effet, supposons qu'après que l'affaire ait été examinée une ou plusieurs fois, que les 

préoccupations privées des deux parties aient été rendues publiques et que les secrets de l'entreprise aient été révélés, l'arbitre 

refuse de rendre une sentence, soit pour faire preuve de partialité, soit parce qu'il a été corrompu par des pots-de-vin, soit 

pour toute autre raison ; pourrait-on nier qu'il n'est pas parfaitement juste que le préteur intervienne pour obliger l'arbitre à 

remplir les devoirs de la fonction qu'il a assumée ? 

 

285. Le préteur dit : "La partie qui entreprend un arbitrage par lequel on se soumet à sa sentence sous une peine pécuniaire." 

 

286. Examinons d'abord la personnalité des arbitres. Le préteur peut contraindre un arbitre, quel que soit son rang, à remplir 

les devoirs de la charge qu'il a contractée, même s'il a le rang consulaire, à moins qu'il n'occupe une position magistrale, ou 

qu'il ne soit investi d'une autre autorité, comme, par exemple, celle de Consul, ou de Préteur, car il n'a alors aucune 

juridiction ; 
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287. Paulus, Sur l'édit, Livre XIII. 

 

En effet, les magistrats ne peuvent être soumis à la contrainte lorsqu'ils possèdent une autorité supérieure ou égale ; il n'y a 

pas de différence non plus s'ils ont accepté la charge d'arbitre pendant la durée de leur magistrature ou auparavant. Les 

fonctionnaires inférieurs, en revanche, peuvent être soumis à la contrainte. 

 

288. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIII. 

 

Le fils d'une famille peut également être contraint à agir. 

 

289. Gaius, Sur l'édit de province, Livre V. 

 

En outre, le fils d'une famille peut aussi être nommé arbitre dans une affaire à laquelle son père est intéressé ; et beaucoup 

pensent qu'il peut aussi être juge. 

 

290. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIII. 

 

Pedius dit dans le Neuvième Livre, et Pomponius dans le Trente-troisième Livre, qu'il importe peu que la partie qui a été 

nommée arbitre soit née libre, ou un affranchi de bonne réputation, ou qu'elle ait été marquée d'infamie. Labéo dit qu'un 

esclave ne peut pas agir comme arbitre, et cette opinion est correcte. 

 

291. Julianus affirme donc que lorsqu'une question à arbitrer est soumise à Titius et à un esclave, Titius ne peut être forcé de 

rendre une sentence, parce qu'il a entrepris l'arbitrage avec un autre ; bien qu'il affirme qu'il n'y a pas d'arbitrage par un 

esclave. Quel serait donc le résultat si Titius rendait une sentence ? Dans ce cas, la peine ne serait pas exigible, car il n'a pas 

rendu la sentence conformément aux conditions dans lesquelles il a assumé la charge. 

 

292. Paulus, Sur l'édit, Livre XIII. 

 

Mais si les termes de l'arbitrage étaient "que la sentence de l'une ou l'autre des parties soit seule valable", alors la force peut 

être exercée contre Titius. 

 

293. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIII. 

 

Mais lorsqu'un esclave a été nommé arbitre et qu'il rend une sentence après être devenu libre, je suis d'avis que s'il le fait 

après avoir obtenu sa liberté, et que les parties y consentent, son acte sera valide. 
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294. Ni un pupille, ni un aliéné, ni un sourd ou un muet, ne peut être nommé arbitre, comme l'affirme Pomponius dans le 

trente-troisième livre. 

 

295. Lorsqu'une partie est juge, il lui est défendu par la Lex Julia d'agir comme arbitre dans la même matière où il doit 

décider comme juge, ou de se nommer lui-même ; et s'il rend une sentence, une action pour la peine ne sera pas accordée. 

 

296. Il y en a d'autres qui ne peuvent être contraints de rendre une sentence ; par exemple, lorsque la corruption ou la 

turpitude de l'arbitre est évidente. 

 

297. Julianus dit que si les plaideurs diffament l'arbitre, le préteur ne doit en aucun cas le révoquer, mais seulement s'il y a 

une raison valable. Le même juriste dit que si les parties traitent l'autorité de l'arbitre avec mépris, et s'adressent au tribunal, 

 

298. Paulus, Sur l'édit, livre XIII. Ou à un autre arbitre ; 

 

299. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIII. 

 

Et après que les plaideurs soient revenus à l'arbitre primitif, le préteur ne doit pas le contraindre à décider entre ceux qui l'ont 

traité avec injure, et l'ont rejeté pour avoir recours à un autre. 

 

300. Un arbitre ne peut être contraint de rendre une sentence, à moins que l'arbitrage n'ait été convenu. 

 

301. Lorsque le préteur dit : "Sous une peine pécuniaire", il faut entendre qu'une somme d'argent n'est pas payable de part et 

d'autre, mais qu'il peut y avoir d'autres biens promis à titre de peine, si l'une des parties ne se conforme pas à la sentence ; et 

c'était l'opinion de Pomponius. Qu'en est-il donc si des biens ont été déposés auprès de l'arbitre sous la condition qu'il les 

remette à la partie qui a gagné le procès, ou qu'il les remette si l'une des parties ne se conforme pas à la sentence ; sera-t-il 

obligé de rendre une sentence ? Je pense qu'il le sera. Le cas serait le même lorsqu'une certaine somme est laissée entre ses 

mains à cette fin. Ainsi, si l'une des parties a promis dans la stipulation de livrer des biens, et l'autre de payer de l'argent, la 

soumission à l'arbitrage est complète, et l'arbitre peut être forcé de rendre une sentence. 

 

302. Parfois, comme le remarque Pomponius, la soumission à l'arbitrage peut être faite par un simple accord ; comme, par 

exemple, lorsque les deux parties sont des débiteurs, et conviennent que si l'une d'elles ne se conforme pas à la sentence de 

l'arbitre, elle n'aura pas le droit de percevoir ce qui lui est dû. 
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303. De plus, Julianus affirme qu'un arbitre ne peut être forcé de rendre une sentence, lorsqu'une partie fait une promesse et 

que l'autre ne la fait pas. 

 

304. Il est du même avis lorsque la pénalité a été convenue sous une condition, comme, par exemple : "Si un certain navire 

revient d'Asie, tant de milliers", car l'arbitre ne peut être contraint de rendre une sentence avant que la condition ne soit 

remplie, de peur qu'elle ne soit nulle à cause de l'échec de la condition ; et Pomponius dit aussi la même chose dans le Trente-

troisième Livre sur l'Édit. 

 

305. Paulus, Sur l'édit, Livre XIII. 

 

Dans ce cas, peut-être, la seule raison de s'adresser au préteur sera le cas où le temps fixé pour l'audience peut être prolongé, 

car alors il peut être fait. 

 

306. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIII. 

 

Pomponius dit que si l'une des parties est libérée de la peine convenue, l'arbitre ne doit pas être forcé de rendre une sentence. 

 

307. Il déclare également que si mes demandes seules sont soumises à l'arbitrage, et que j'ai stipulé une pénalité à payer par 

vous, il faut examiner si cela constitue ou non une référence à l'arbitrage. Je ne vois pas, cependant, où il trouve une difficulté 

; car, si l'accord des parties ne porte que sur les prétentions de l'une d'elles, il n'y a pas de raison dans sa déclaration, puisqu'il 

est licite qu'une seule chose soit arbitrée ; mais s'il veut dire que la stipulation n'est faite que d'un côté, ce qu'il dit est 

raisonnable. Si, toutefois, la partie qui a fait la stipulation est celle qui intente l'action, on peut dire que la soumission à 

l'arbitrage est plus complète, parce que la partie qui est poursuivie est protégée, comme, par exemple, par une exception 

fondée sur le contrat, et si elle ne se conforme pas à la sentence, celui qui intente le procès peut avoir recours à la stipulation. 

Je ne pense pas, cependant, que cette opinion soit correcte ; car il ne suffit pas que la partie ait une exception, car l'arbitre 

peut être contraint de rendre une sentence. 

 

308. On considère qu'une personne a accepté la fonction d'arbitre (comme le dit Pedius dans le Neuvième Livre), lorsqu'elle 

s'est engagée à remplir les fonctions d'un juge, et a promis de régler les controverses des parties par sa sentence. Mais si, 

comme il le dit, l'arbitre ne doit aller que jusqu'à vérifier si les parties permettront que leur controverse soit réglée par son 

conseil ou son autorité, il n'est pas considéré comme ayant assumé les fonctions d'arbitre. 

 

309. Un arbitre qui a été nommé n'est pas obligé de rendre une sentence les jours où un juge n'est pas tenu de rendre une 

décision, à moins que le terme fixé par l'arbitrage ne soit sur le point d'expirer et ne puisse être prolongé. 
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310. Ainsi, si l'arbitre est pressé par le préteur de rendre sa sentence, il sera parfaitement juste qu'un délai lui soit accordé 

pour le faire, s'il jure que le cas n'est pas encore suffisamment clair pour lui. 

 

311. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XI. 

 

Si l'affaire est soumise à l'arbitrage sans qu'un jour soit fixé pour l'entendre, il est absolument nécessaire que l'arbitre en fixe 

un, bien sûr avec le consentement des parties, et que l'affaire soit alors décidée ; car s'il ne le fait pas, il peut être contraint de 

rendre sa sentence à tout moment. 

 

312. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIII. 

 

Bien que le préteur doive déclarer sans réserve dans l'édit qu'il contraindra l'arbitre à rendre une sentence, il doit néanmoins 

parfois prêter attention à ses raisons et accepter ses excuses, lorsqu'une raison valable est démontrée, par exemple lorsqu'il est 

diffamé par les plaideurs, ou lorsqu'une hostilité mortelle s'élève entre lui et eux ou l'un d'eux ; ou lorsque l'âge ou la maladie, 

dont il a été attaqué par la suite, le libère de l'accomplissement de son devoir ; ou s'il est occupé par ses propres affaires, ou 

s'il y a une nécessité urgente pour lui de faire un voyage ; ou si une fonction publique requiert son attention ; et c'est l'opinion 

de Labeo. 

 

313. Paulus, Sur l'édit, Livre XIII. 

 

Ou lorsque l'arbitre est soumis à tout autre inconvénient après avoir accepté la charge. Mais en cas de maladie ou d'autres 

événements de ce genre, il peut être contraint de différer l'examen de l'affaire, s'il y a une raison valable. 

 

314. Un arbitre doit être dispensé d'agir lorsqu'il est occupé à une affaire en son nom propre, qu'elle soit publique ou privée ; 

en tout cas, lorsque le jour de l'audience ne peut pas être reporté ; mais si cela est possible, pourquoi le préteur ne l'obligerait-

il pas à la reporter comme il en a le droit, puisque cela peut parfois être accompli sans aucun inconvénient pour l'arbitre ? 

Lorsque, cependant, les deux parties souhaitent qu'il rende une sentence, même si aucune caution n'a été donnée pour le 

report, il ne peut pas faire autrement, s'il a une action propre en cours, à moins qu'il ne consente à ce que l'affaire lui soit 

soumise à nouveau. Ceci, bien sûr, dépend du fait que le délai est sur le point d'expirer. 

 

315. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIII. 

 

De plus, lorsque l'un des plaideurs a fait cession de ses biens, Julianus affirme dans le quatrième livre du Digeste que l'arbitre 

ne peut être contraint de rendre une sentence, puisque la partie visée ne peut ni poursuivre ni être poursuivie. 

 



295 

 

316. Lorsque les plaideurs reviennent devant l'arbitre longtemps après, Labéo déclare qu'il n'est pas obligé de rendre une 

sentence. 

 

317. Lorsqu'il y a plusieurs arbitres qui ont assumé la charge, l'un d'eux seul ne peut être contraint de rendre une sentence, 

mais tous doivent le faire, ou aucun. 

 

318. C'est pourquoi Pomponius demande dans le trente-troisième livre si, lorsqu'un arbitrage a été convenu de telle sorte que 

tout ce que Titius décidait, Seius devait le rendre, lequel des deux serait soumis à la contrainte ? Je suis d'avis qu'un arbitrage 

de ce genre, dans lequel l'arbitre n'a pas la parfaite liberté de rendre sa décision n'est pas valable. 

 

319. Mais lorsque les termes de l'arbitrage sont que la question sera décidée soit par Titius, soit par Seius ; Pomponius dit - et 

nous sommes d'accord avec lui - que l'arbitrage est valide ; mais l'arbitre qui doit être contraint de rendre la sentence est celui 

sur lequel les plaideurs s'accordent. 

 

320. Lorsque l'arbitrage est renvoyé à deux personnes, à condition qu'en cas de désaccord elles puissent faire appel à une 

troisième ; je pense qu'un renvoi de ce genre n'est pas valable, car elles peuvent être en désaccord sur la personne sollicitée, 

mais si la condition est que Sempronius soit joint comme tierce partie, l'arbitrage sera valable, puisqu'il ne peut y avoir de 

désaccord pour faire appel à lui. 

 

321. Considérons un cas particulier, à savoir : lorsqu'une question est soumise à deux arbitres, le préteur doit-il les obliger à 

rendre une sentence ; car, en raison de la tendance naturelle des hommes à ne pas être d'accord, la question pourrait être 

presque impossible à régler. Lorsque le nombre est impair, l'arbitrage est maintenu pour cette raison, non pas parce qu'il est 

facile pour toutes les parties de se mettre d'accord, mais parce que, en cas de désaccord, il y a une majorité sur la décision de 

laquelle on peut se fier. Il est habituel, cependant, que la controverse soit soumise à deux personnes, et si elles ne sont pas 

d'accord, le préteur doit obliger ces arbitres à choisir une troisième personne dont l'autorité peut être respectée. 

 

322. Celse déclare dans le second livre du Digeste, que lorsque le litige est soumis à trois arbitres, il suffit que deux d'entre 

eux soient d'accord, à condition que le troisième soit présent ; mais s'il est absent, même si les deux autres sont d'accord, la 

sentence ne sera pas valide, parce que l'arbitrage a été soumis à plus de deux, et que le troisième, par sa présence, aurait pu 

les inciter à accepter sa propre opinion : 

 

323. Pomponius, Épîtres et passages divers, Livre XVII. 
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De même que lorsque trois juges sont nommés, et que deux d'entre eux rendent une décision par accord, pendant l'absence du 

troisième, elle est nulle ; pour la raison qu'un jugement n'est valide que lorsqu'il est rendu à la majorité, quand il est évident 

que tous ont rendu une certaine décision. 

 

324. Paulus, Sur l'édit, Livre XIII. 

 

Labéo dit qu'il n'importe pas au préteur de savoir quelle sorte de sentence l'arbitre rend, pourvu qu'il dise quelle est son 

opinion. Par conséquent, si l'affaire était renvoyée à l'arbitre pour qu'il rende une certaine décision, il ne s'agirait pas d'un 

arbitrage ; on ne pourrait pas non plus le contraindre à rendre une sentence, comme le dit Julianus dans le quatrième livre du 

Digeste. 

 

325. Nous devons considérer qu'un arbitre rend une décision, lorsqu'il le fait avec l'intention que toute la question en litige 

soit réglée. Mais lorsqu'il s'agit d'un arbitrage portant sur plusieurs matières, s'il n'a pas tranché toutes celles qui sont en 

litige, il ne sera pas considéré comme ayant rendu une sentence, et il pourra toujours être contraint par le préteur à agir. 

 

326. C'est pourquoi il faut se demander si un arbitre peut changer sa décision ; et la question a même été soulevée, lorsqu'un 

arbitre ordonne la remise d'un bien, puis l'interdit, de savoir si ce qu'il a ordonné ou ce qu'il a interdit doit être maintenu. 

Sabinus pense qu'il peut changer sa décision. Cassius soutient l'opinion de son maître, et dit que Sabinus n'avait pas en tête 

une décision qui mettait fin à l'arbitrage, mais seulement une décision prise pendant la préparation de l'affaire ; par exemple, 

lorsqu'il ordonnait aux plaideurs de comparaître les kalendes, et ensuite les ides ; car il avait le droit de changer de jour. 

Ainsi, s'il rendait une décision contre le défendeur, ou en sa faveur, alors, comme il cesserait d'être arbitre, il ne pourrait pas 

changer sa décision ; 

 

327. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre V. 

 

Car un arbitre ne peut modifier sa décision, même s'il a commis une erreur en la rendant. 

 

328. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIII. 

 

Mais si un arbitre, nommé pour régler plusieurs litiges sans rapport entre eux, rend une sentence pour l'un d'eux, mais pas 

pour les autres, que se passe-t-il ? A-t-il cessé d'être arbitre ? Il faut donc se demander s'il a le droit de modifier une décision 

qu'il a déjà rendue à propos de la première. Il y a une grande différence s'il devait ou non décider en même temps de toutes 

les questions soumises à son arbitrage, car s'il devait décider sur toutes ces questions, il pouvait changer sa décision, puisqu'il 

ne l'avait pas encore rendue ; mais s'il devait les décider séparément, il y avait, pour ainsi dire, plusieurs choses à déterminer, 

et en ce qui concerne cette question particulière en litige, il a cessé d'être arbitre. 
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329. Lorsqu'un arbitre décide que Titius ne semble pas devoir quoi que ce soit à Seius, bien qu'il n'interdise pas à Seius 

d'intenter une action, si ce dernier le faisait, il semblerait s'opposer à la décision de l'arbitre ; et Ofilius et Trebatius sont 

d'accord sur ce point. 

 

330. Je pense qu'un arbitre ne peut pas fixer un délai spécial pour le paiement, et Trébatius semble aussi être de cet avis. 

 

331. Pomponius dit que lorsqu'un arbitre donne une sentence ambiguë, elle est invalide ; par exemple : "Vous devez lui payer 

ce que vous lui devez" ; ou, "Vous devez vous en tenir à votre partage" ; ou, "Vous devez accepter comme votre part ce que 

vous avez payé à vos créanciers". 

 

332. De plus, lorsqu'un arbitre interdit d'intenter une action pour une pénalité, conformément aux conditions de l'arbitrage ; je 

trouve qu'il est dit dans le trente-troisième livre de Pomponius que cela est nul ; et il a raison, parce que les conditions de 

l'arbitrage n'ont aucune référence à la perception de la pénalité. 

 

333. Papinianus déclare dans le Troisième Livre des Questions, que si le temps fixé pour l'arbitrage est expiré, les parties 

peuvent convenir d'un nouvel arbitrage, avec le même arbitre, mais si ce dernier refuse d'agir dans le second arbitrage, il ne 

peut pas être forcé de le faire, à condition qu'il ne soit pas responsable du retard dans l'exécution de son devoir ; car, s'il était 

blâmé pour le retard, il serait parfaitement juste qu'il soit contraint par le Préteur d'agir à nouveau comme arbitre. Cette 

question ne peut se poser que si aucune disposition n'a été prise dans le premier arbitrage pour prolonger le délai ; mais si une 

telle disposition a été prise, et qu'il l'ait lui-même prolongée, il continuera à agir comme arbitre. 

 

334. L'expression "arbitrage complet" est employée lorsque le règlement est fait en ce qui concerne les questions en litige, car 

elle se rapporte à tous les différends ; mais lorsqu'il se trouve qu'il y a un différend sur une seule chose, bien qu'un arbitrage 

complet ait été convenu, les droits d'action dans les autres cas demeurent intacts ; car la seule question en jeu dans un 

arbitrage est celle qu'il a été convenu de déterminer. Il est cependant plus sûr, lorsque quelqu'un souhaite que seule une 

certaine question soit réglée par arbitrage, de mentionner expressément cette question lorsqu'elle est soumise. 

 

335. Si un arbitre ordonne l'accomplissement d'un acte déshonorant, les plaideurs ne sont pas obligés d'y obéir. 

 

336. Lorsque les parties se présentent devant l'arbitre dans le délai qui leur a été fixé, et qu'il leur ordonne de se présenter 

après ce délai, aucune pénalité ne peut être exigée. 

 

337. Si l'une des parties ne comparaît pas, parce qu'elle a été empêchée par la maladie, ou par une absence pour affaires 

publiques, ou par les devoirs de quelque magistrature, ou pour toute autre bonne raison, Proculus et Atilicinus soutiennent 
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que la pénalité peut être perçue ; mais si elle était prête à nommer le même arbitre pour un nouvel arbitrage, une action ne 

sera pas autorisée contre elle, ou elle peut se protéger par une exception. Ceci, cependant, n'est vrai que si l'arbitre était prêt à 

accepter le second arbitrage ; car Julianus a très justement déclaré dans le quatrième livre du Digeste, qu'il ne pouvait pas être 

forcé de le faire s'il n'était pas disposé, et en tout cas, la partie est libérée de la pénalité. 

 

338. Lorsque, par exemple, l'arbitre ordonne aux parties de comparaître devant lui dans une province, alors qu'il était 

convenu que le renvoi aurait lieu à Rome, la question se pose : peut-on lui désobéir impunément ? L'opinion donnée par 

Julianus dans le Quatrième Livre est la meilleure, à savoir que le lieu contenu dans l'accord pour soumettre la question en 

litige est celui qui est prévu ; et par conséquent, qu'on peut lui désobéir impunément s'il ordonne aux parties de comparaître 

ailleurs. Que faire alors s'il n'apparaît pas quel lieu a été convenu ? L'opinion la plus favorable est que le lieu prévu était celui 

où la convention d'arbitrage a été conclue. Mais que doit-on faire si l'arbitre leur ordonne de comparaître dans un lieu 

adjacent à la ville ? Pégase soutient que l'ordre serait valable ; mais je pense que cela n'est vrai que lorsque l'arbitre est un 

homme d'une telle autorité qu'il peut exercer ses fonctions dans des lieux retirés, et que les plaideurs peuvent facilement se 

rendre au lieu désigné. 

 

339. Mais si l'arbitre ordonne aux parties de se rendre dans un lieu peu recommandable, comme par exemple une taverne ou 

un bordel, comme le dit Vivianus, on peut sans doute lui désobéir en toute impunité ; et cette opinion est également 

approuvée par Celse dans le deuxième livre du Digeste. A ce propos, il soulève très justement la question suivante : si le lieu 

est d'un caractère tel que l'un des plaideurs ne peut pas s'y rendre honorablement, mais que l'autre le peut, et que celui qui 

pouvait s'y rendre sans perdre son amour-propre ne l'a pas fait, et que l'autre s'y est rendu malgré sa disgrâce, la peine 

convenue au moment de l'arbitrage peut-elle être perçue parce que l'acte n'a pas été accompli ? Il pense très justement qu'elle 

ne peut être perçue, car il serait absurde que l'ordonnance soit valable à l'égard d'une partie, et nulle à l'égard de l'autre. 

 

340. Il faut examiner dans quel délai une action doit être intentée sur la stipulation, si la partie ne se conforme pas à la 

sentence de l'arbitre. Celse déclare dans le deuxième livre du Digeste que si aucun délai n'a été spécifié, on entend un délai 

raisonnable, et que, lorsque ce délai est écoulé, on peut immédiatement intenter une action pour la pénalité ; néanmoins, il dit 

que si la partie se conforme à la sentence avant que la question soit jointe à l'affaire, l'action fondée sur la stipulation ne peut 

avoir lieu : 

 

341. Paulus, Sur l'édit, Livre XIII. 

 

A moins que le plaignant n'ait eu quelque intérêt au paiement immédiat de l'argent. 

 

342. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIII. 
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Celse dit que si l'arbitre ordonne que le paiement soit fait avant les kalendes de septembre, et que cela ne soit pas fait, même 

si le paiement a été fait après, la peine de l'arbitrage étant devenue exigible, le droit d'action n'est pas éteint, puisqu'il est vrai 

que l'argent n'a pas été payé avant les kalendes. Cependant, si la partie a accepté le paiement lorsqu'il a été offert, elle ne peut 

pas intenter l'action pour la pénalité, mais elle sera exclue par une exception pour cause de fraude. Le cas est différent 

lorsqu'il a seulement été condamné à payer. 

 

343. Celsus déclare également, si vous m'ordonnez de vous payer et que vous êtes empêché de recevoir l'argent par la 

maladie, ou pour quelque autre bonne raison, que Proculus est d'avis que la pénalité ne peut être exigée même si je ne vous 

paie qu'après les kalendes, bien que vous puissiez être prêt à le recevoir. Il pense aussi, très justement, qu'il y a deux ordres 

de l'arbitre à considérer, l'un de payer une somme d'argent, et l'autre de la payer avant les kalendes ; par conséquent, bien que 

la pénalité ne puisse être exigée de vous parce que vous n'avez pas payé l'argent avant les kalendes, puisque vous n'étiez pas à 

blâmer, vous serez quand même responsable de la partie que vous n'avez pas payée. 

 

344. Il dit aussi que les mots "Se conformer à la sentence", ne signifient autre chose que pour la partie de faire tout ce qui est 

en son pouvoir pour obéir à la décision de l'arbitre. 

 

345. Celse dit aussi que si un arbitre m'ordonne de vous payer une somme d'argent à un certain jour, et que vous refusiez de 

la recevoir, on peut faire valoir que la peine n'est pas recouvrable par la loi : 

 

346. Paulus, Sur l'édit, Livre XIII. 

 

Mais s'il est prêt à la recevoir par la suite, je ne peux pas refuser de la payer en toute impunité, parce que je ne l'ai pas payée 

auparavant. 

 

347. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIII. 

 

Labéo déclare que lorsqu'il a été prévu dans la soumission à l'arbitrage que l'arbitre devrait rendre sa sentence concernant 

toutes les questions impliquées dans le cas le même jour, et qu'il devrait avoir l'autorité de prolonger le temps, et qu'il a 

prolongé le temps après que certaines questions aient été décidées, tandis que d'autres ne l'ont pas été ; la prolongation sera 

valide, mais sa sentence peut être désobéie impunément. Pomponius approuve l'opinion de Labéo, qui me semble également 

correcte, car l'arbitre n'a pas accompli son devoir en rendant sa sentence. 

 

348. Cette clause aussi : "Il peut prolonger le temps de l'arbitrage", ne donne pas à l'arbitre le droit de faire autre chose que de 

prolonger le temps, et, par conséquent, il ne peut diminuer ni faire aucun changement dans les termes de la convention 

primitive ; il est donc toujours obligé de disposer aussi des autres matières, et doit rendre une sentence sur tout. 
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349. Lorsque le cautionnement d'une caution a été fourni dans la première convention d'arbitrage, Labéo déclare qu'il doit 

également être offert dans la seconde. Pomponius, cependant, doute qu'il faille fournir la même caution ou d'autres cautions 

solvables, car, dit-il, quel serait le résultat si les mêmes refusaient de se porter caution ? Je pense, cependant, que s'ils 

refusent d'agir comme cautions, alors, d'autres, aussi bons qu'eux, devraient être donnés : 

 

350. Paulus, Sur l'édit, Livre XIII. 

 

De sorte qu'il ne sera pas au pouvoir des cautions, qui refusent de se lier à nouveau, de faire exécuter la peine. La même règle 

s'applique s'ils meurent. 

 

351. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIII. 

 

L'arbitre peut prolonger le délai, qu'il soit présent, ou qu'il le fasse par un messager, ou par une lettre. 

 

352. S'il n'est pas fait mention de l'héritier ou de toutes autres parties intéressées à l'arbitrage, l'arbitrage est terminé par la 

mort. Nous n'acceptons pas l'opinion de Labéo, qui a pensé que si l'arbitre ordonne le paiement d'une somme d'argent, et que 

la partie meurt avant de l'avoir payée, on peut exiger la peine, quoique l'héritier soit prêt à la payer. 

 

353. La sentence de l'arbitre qu'il rend sur l'objet du litige doit être exécutée, qu'elle soit juste ou injuste, car la partie qui a 

accepté l'arbitrage ne peut s'en prendre qu'à elle-même, comme il est dit dans un Rescrit du Divin Pie, ainsi qu'il suit : "La 

partie doit se soumettre à la sentence avec sérénité, même si elle n'est nullement fondée." 

 

354. Lorsqu'il y a plusieurs arbitres et qu'ils ont rendu des sentences différentes, une partie n'est pas obligée de s'y conformer, 

mais si la majorité est d'accord, la sentence doit être maintenue, sinon la sanction peut être exigée. D'où la question soulevée 

par Julianus : lorsque sur trois arbitres, l'un rend une sentence de quinze aurei, un autre de dix et un autre de cinq, quelle 

décision doit être maintenue ? Julianus déclare que cinq doivent être payés, puisque tous sont d'accord sur ce montant. 

 

355. Lorsque l'un des plaideurs ne se présente pas, puisqu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour empêcher le règlement de 

l'affaire, la sanction peut être exigée. Ainsi, une décision rendue alors que tous les plaideurs n'étaient pas présents ne sera pas 

valable, à moins qu'il n'ait été expressément indiqué dans la convention de soumettre l'affaire à des arbitres que, que l'un ou 

les deux soient absents, la décision pouvait être rendue, mais celui qui était en défaut encourt la pénalité, parce qu'il était 

responsable du fait que l'arbitrage n'a pas eu lieu. 
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356. Il est tenu pour avoir rendu sa sentence en présence des parties, lorsqu'il le fait devant celles qui sont douées 

d'intelligence ; mais il n'est pas non plus considéré comme l'ayant fait s'il l'a fait en présence d'une partie aliénée, ou démente. 

De même, une décision rendue en présence d'un pupille, à moins que son tuteur ne soit présent, n'est pas légalement rendue. 

Julianus fait la même déclaration à propos de toutes ces questions dans le quatrième livre du Digeste. 

 

357. De même, lorsque l'une des parties, étant présente, empêche l'arbitre de rendre sa sentence, la peine peut être perçue. 

 

358. Lorsqu'aucune peine n'a été mentionnée dans la procédure d'arbitrage, mais que la partie a simplement promis de se 

conformer au jugement, une action en dommages et intérêts peut être intentée contre elle. 

 

359. Paulus, Sur l'édit, Livre XIII. 

 

Il n'y a pas de différence si la somme convenue comme pénalité est certaine ou incertaine ; comme, par exemple, lorsqu'elle 

était pour, "Autant que la propriété valait". 

 

360. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIII. 

 

Lorsque l'on intente un procès à une personne que l'arbitre a interdit de poursuivre, c'est en violation de sa sentence. Que faire 

alors si l'on intente un procès à sa caution, la peine peut-elle être perçue ? Je pense que oui, et Sabinus est du même avis, car 

le procès est pratiquement intenté contre le principal. Mais lorsque l'arrangement a été fait avec une caution, pour soumettre 

l'affaire à l'arbitrage, et que le procès est intenté contre le principal, la pénalité ne peut être perçue, à moins qu'il ne soit dans 

l'intérêt de la caution que l'action ne soit pas intentée. 

 

361. Paulus, Sur l'édit, Livre XIII. 

 

Lorsque quelqu'un porte devant le tribunal une affaire qu'il avait été convenu de soumettre à l'arbitrage, certaines autorités 

disent que le préteur ne peut pas intervenir pour obliger l'arbitre à rendre une sentence, parce que maintenant aucune peine ne 

sera encourue, pas plus que si l'arbitrage avait été rejeté. Si, toutefois, cette opinion devait être adoptée, il en résulterait que 

lorsqu'une partie a accepté l'arbitrage et change d'avis, elle pourra se soustraire au renvoi de l'affaire. Il pourra donc être 

poursuivi pour la peine, et la procédure pourra être engagée en forme régulière devant un juge. 

 

362. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIII. 

 

Lorsque quelque chose est fait en contravention d'une stipulation, on ne peut intenter une action pour cette cause que si l'acte 

a été commis sans fraude de la part de celui qui a fait la convention ; car on ne peut intenter une action en vertu de la 
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stipulation que pour la raison que personne ne peut profiter de sa propre tromperie. Mais si l'on ajoute à la convention 

d'arbitrage : " Si quelque chose est fait frauduleusement dans l'affaire ", celui qui s'est rendu coupable de fraude peut être 

poursuivi sur la stipulation ; et, par conséquent, si quelqu'un corrompt un arbitre, soit avec de l'argent, soit par des 

sollicitations abusives, ou qu'il soudoie l'avocat de la partie adverse, ou quelqu'un de ceux à qui il a confié sa propre cause, il 

peut être poursuivi sur la clause relative à la fraude, aussi bien que lorsqu'il obtient par artifice le meilleur de son adversaire. 

Et, de toute façon, s'il agit frauduleusement de quelque manière que ce soit au cours du procès, l'action sur la stipulation peut 

être intentée ; donc, si son adversaire veut intenter une action pour fraude, il ne doit pas le faire, car il a droit à une action 

fondée sur la stipulation. Si, par contre, une telle clause n'est pas incluse dans la convention d'arbitrage, l'action pour dol ou 

exception est recevable. Cette soumission à l'arbitrage est complète, car elle mentionne la clause relative à la fraude. 

 

363. Paulus, Sur l'édit, Livre XIII. 

 

Dans les affaires soumises à l'arbitrage, nous n'examinons pas si la peine stipulée est supérieure ou inférieure au bien en 

cause. 

 

364. L'arbitre n'est pas obligé de rendre une sentence lorsque la peine a été encourue. 

 

365. Lorsqu'une femme fait une convention d'arbitrage pour le compte d'un tiers, la procédure de recouvrement de l'argent ne 

sera pas valide du fait de sa comparution pour un autre. 

 

366. La conclusion de la question est que le préteur ne peut intervenir, soit qu'il n'y ait pas eu de soumission à l'arbitrage au 

début, soit que, s'il y en a eu une, il n'est pas certain qu'elle soit passible d'une peine, soit que la peine ne puisse plus être 

recouvrée parce que le droit d'arbitrage s'est éteint, soit par l'écoulement du temps, soit par la mort, soit par la libération, soit 

par une décision judiciaire, soit par une convention. 

 

367. Lorsque l'arbitre est investi d'une charge sacerdotale, examinons s'il peut être contraint de rendre une sentence ; car il 

faut accorder de l'indulgence non seulement à la dignité des personnes, mais encore à la majesté de Dieu, dont les ministres 

ne doivent se consacrer qu'exclusivement aux affaires sacrées. Cependant, s'il a assumé cette charge ultérieurement, il doit, 

dans ces circonstances, rendre une décision par tous les moyens. 

 

368. Un arbitre ne doit pas être contraint de rendre une sentence après que la question en litige a été compromise, ou que 

l'esclave qui était l'objet de l'arbitrage est mort ; à moins que, en dernière instance, les parties n'aient encore quelque intérêt à 

la procédure. 

 



303 

 

369. Julianus a déclaré d'une manière ambiguë que si, par erreur, on avait recours à l'arbitrage à propos d'un délit impliquant 

l'infamie, ou d'une affaire susceptible de poursuites pénales, comme, par exemple, l'adultère, l'assassinat, et d'autres crimes de 

ce genre, le préteur devrait interdire qu'une sentence soit rendue, et si elle l'était, il devrait refuser d'en permettre l'exécution. 

 

370. Lorsqu'une question d'arbitrage impliquant la liberté est soumise, l'arbitre ne peut être contraint par la loi à rendre une 

décision ; car la faveur due à la liberté exige que les affaires qui s'y rapportent soient décidées par des juges du plus haut 

rang. La même règle s'applique lorsqu'il s'agit soit de la liberté de naissance, soit de l'émancipation, et qu'il est dit que la 

liberté doit être conférée en raison d'un trust. Il en est de même pour l'action qui se réfère à un trouble de l'ordre public. 

 

371. Lorsque l'une des parties à une demande d'arbitrage est un esclave, Octavenus dit que l'arbitre ne doit pas être contraint 

de rendre une sentence, et s'il le fait, qu'une exception ne peut être accordée pour la peine dans une action De Peculio. Mais si 

l'autre partie, qui est un homme libre, fait un accord avec lui, voyons si une exception doit être accordée contre l'homme 

libre. La meilleure opinion est qu'elle ne doit pas être accordée. 

 

372. De plus, si quelqu'un accepte un arbitrage à Rome, et qu'après en être parti, il y revienne comme membre d'une 

ambassade, l'arbitre n'est pas obligé de rendre une sentence, pas plus que la partie ne serait obligée de poursuivre la cause si 

elle s'était préalablement jointe au litige ; il n'importe pas non plus qu'elle ait été attachée à une ambassade en premier lieu, 

ou non. Mais s'il soumet maintenant la question à l'arbitrage, je pense que l'arbitre peut être obligé de rendre une sentence, 

car si la partie s'était volontairement jointe au litige dans une action en justice, elle pourrait être obligée de poursuivre. 

Certaines autorités, cependant, sont indécises à cet égard, mais pas à juste titre ; car, en tout état de cause, elles n'auraient 

aucun doute si la question que la partie a consenti à soumettre à l'arbitrage alors qu'elle était en ambassade était un contrat 

qu'elle a conclu alors qu'elle était employée par l'ambassade ; pour la raison qu'elle pourrait être obligée, dans une affaire de 

ce genre, de procéder au procès. La question qui se pose en premier lieu mérite d'être examinée, à savoir : si, avant que 

l'envoyé ne consente à l'arbitrage, l'arbitre pouvait être contraint de rendre une décision si l'envoyé lui-même en faisait la 

demande. Et ceci, selon la première règle posée, pourrait paraître injuste, parce que placé sous le contrôle de la partie elle-

même. Mais cela relèvera de la même règle que s'il voulait intenter une action en justice, ce qu'il avait le droit de faire. Un 

arbitrage de ce genre doit être comparé à une action en justice ordinaire ; ainsi, si la partie désire que l'arbitre rende une 

sentence, elle ne sera pas entendue, à moins qu'elle ne présente une défense. 

 

373. Lorsqu'une personne qui a convenu d'un arbitrage avec une personne décédée, conteste la succession de la succession, si 

l'arbitre rend une sentence, la succession sera lésée ; et par conséquent, en attendant, il est interdit à l'arbitre de le faire. 

 

374. Le délai fixé pour l'arbitrage peut être prolongé, non par accord des parties, mais par ordre de l'arbitre, lorsqu'il est 

nécessaire de le prolonger pour que la responsabilité de la peine ne soit pas encourue. 
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375. Si un arbitre tente de se cacher, le préteur doit le faire rechercher, et s'il ne se présente pas pendant un long moment, il 

doit être condamné à une amende. 

 

376. Lorsqu'un accord a été conclu pour soumettre une question à plusieurs arbitres, à condition que si l'un d'entre eux rendait 

une sentence, les parties devraient s'y conformer ; bien que les autres arbitres soient absents, un seul arbitre présent peut être 

contraint de rendre la sentence. Mais lorsque l'arbitrage est convenu sous la condition que tous rendront la sentence, ou 

qu'elle devra être sanctionnée par la majorité, chacun ne peut être contraint de rendre une décision séparément, parce que 

dans un cas de ce genre, la décision d'un arbitre ne donnera pas lieu à la responsabilité de la pénalité. 

 

377. Lorsqu'un arbitre est manifestement l'ennemi d'une des parties pour d'autres raisons, qu'il a été invité devant des témoins 

à ne pas rendre de sentence et qu'il a néanmoins insisté pour le faire, bien que personne ne l'ait contraint, l'empereur Antonin, 

à qui la demande a été faite, a répondu à la plainte de la partie qu'elle avait droit à une exception pour cause de fraude 

malveillante. Le même empereur, interrogé sur son avis par un juge devant lequel une partie avait intenté une action en 

pénalité, répondit que, bien que l'appel ne fût pas possible, l'action en pénalité serait prescrite par une exception pour dol ; par 

conséquent, une exception de ce genre est une espèce d'appel, puisqu'elle donne l'occasion de réexaminer la sentence de 

l'arbitre. 

 

378. En traitant des devoirs d'un arbitre, il faut se rappeler que le sujet entier dépend des termes de la convention d'arbitrage, 

puisque l'arbitre ne peut légalement accomplir aucun autre acte que celui qui a été prévu pour lui ; et, par conséquent, il ne 

peut décider ce qu'il veut, ni en référence à aucune question qu'il veut, mais seulement ce qui a été établi dans la convention 

d'arbitrage, et en conformité avec les termes de celle-ci. 

 

379. On s'est enquis de la manière de rendre la sentence, et l'on a déclaré que toute sorte de sentence ne serait pas valable, 

bien qu'en ce qui concerne certaines questions, il y ait une différence d'opinion. Je pense, en effet, que la sanction ne peut être 

exigée si l'arbitre déclare que la partie dans une question de ce genre doit commencer un nouveau renvoi devant un juge, ou 

lui-même, ou quelque autre arbitre. Julianus soutient qu'on peut lui désobéir impunément s'il ordonne aux parties de se 

présenter devant un autre arbitre ; car si elles le font, l'affaire ne sera pas terminée ; mais s'il a décidé ce qui suit, à savoir : 

qu'une terre doit être livrée ou une garantie fournie, avec l'approbation de Publius Maevius, la sentence doit être respectée. 

Pedius, également, adopte cette opinion pour éviter la continuation de l'arbitrage, et pour empêcher qu'il ne soit parfois 

transféré à d'autres arbitres qui sont hostiles aux parties ; et il est nécessaire, pour l'arbitre, de rendre sa sentence de manière à 

mettre fin à la controverse, car elle ne sera pas terminée lorsque l'arbitrage sera soit reporté, soit transféré à un autre arbitre. Il 

dit aussi que la sentence dépend en partie de la nature de la garantie fournie, et du caractère des cautions ; et que ceci ne peut 

être délégué, à moins qu'il n'ait été convenu que l'arbitre devrait déterminer par quel arbitrage la garantie devrait être fournie. 
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380. De plus, si l'arbitre ordonne que quelqu'un s'associe à lui, et que cela n'ait pas été prévu dans la convention d'arbitrage, il 

n'est pas considéré comme une sentence ; car la sentence devrait se référer à la question énoncée dans la convention, mais 

aucune disposition de ce genre n'a été prise. 

 

381. Lorsque deux mandants ont stipulé l'un avec l'autre, et souhaitent que leurs agents conduisent la procédure devant 

l'arbitre, celui-ci peut ordonner que les mandants soient également présents. 

 

382. Lorsqu'il est fait mention d'un héritier dans la convention d'arbitrage, l'arbitre peut ordonner que l'héritier soit également 

présent. 

 

383. Il est compris dans le devoir d'un arbitre de déterminer de quelle manière la libre possession doit être délivrée. Peut-il 

aussi ordonner qu'une caution soit fournie pour que le mandant ratifie les actes de son agent ? Sextus Pedius pense que ce 

n'est pas raisonnable, car, si le mandant ne ratifie pas l'acte, il peut être poursuivi sur la stipulation. 

 

384. L'arbitre ne peut rien faire au-delà de ce qui est indiqué dans la convention d'arbitrage ; et, par conséquent, il est 

nécessaire d'ajouter qu'il aura le droit de prolonger le temps fixé par la convention ; autrement, on peut désobéir impunément 

à son ordre. 

 

385. Papinianus, Questions, Livre I. 

 

L'arbitre qui est choisi par une convention d'arbitrage avec l'entente qu'il peut prolonger le temps, peut le faire ; mais si les 

parties s'y opposent, il ne peut différer la procédure. 

 

386. Paulus, Sur l'édit, Livre XIII. 

 

Lorsqu'il y a deux débiteurs ou créanciers conjoints, que l'un d'eux soumet une question à l'arbitrage, et que la sentence lui 

interdit de poursuivre ou de ne pas être poursuivi, il faut examiner si une pénalité sera encourue si l'une des parties poursuit 

ou est poursuivie par l'autre. La même question se pose lorsqu'il y a deux banquiers qui sont créanciers conjoints, et peut-être 

pourrions-nous les mettre sur le pied de cautions, s'ils sont associés ; autrement, aucune action ne peut être soutenue contre 

vous, ni je ne peux intenter de procès, ni on ne peut intenter de procès en mon nom, même s'il est intenté contre vous. 

 

387. Je suis d'avis que l'arbitrage est entièrement terminé lorsque la peine a été encourue une fois ; elle ne peut pas non plus 

être encourue de nouveau, à moins que les parties n'aient expressément convenu que la responsabilité de cette peine devait 

être encourue autant de fois que l'occasion s'en présenterait. 
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388. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre V. 

 

Lorsqu'un pupille fait une convention d'arbitrage sans le consentement de son tuteur, l'arbitre n'est pas obligé de rendre une 

décision, parce que, si elle est rendue, le pupille ne sera pas responsable de la pénalité, à moins qu'il n'ait fourni une caution 

de laquelle la pénalité puisse être perçue par une action ; et c'était aussi l'opinion de Julianus. 

 

389. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXVII. 

 

Lorsqu'un arbitre rend une sentence sous la contrainte du préteur, un jour férié, et qu'une action est intentée pour la pénalité 

en raison de l'arbitrage, il est établi qu'il n'y a pas d'exception, à moins que par une loi quelconque le jour férié où la sentence 

a été prononcée ne soit excepté. 

 

390. Celse, Digeste, Livre II. 

 

Quoique l'arbitre ait défendu à l'une des parties d'intenter une action contre l'autre, et que, malgré cela, un héritier intente une 

action, il sera tenu à la peine ; car on a recours aux arbitres, non pour ajourner un procès, mais pour le terminer absolument. 

 

391. Modestinus, Règles, Livre VI. 

 

Lorsqu'une action est intentée pour la pénalité résultant d'un arbitrage, celui qui en est responsable est tenu de la payer ; il n'y 

a pas de différence non plus s'il était dans l'intérêt de l'autre partie que la sentence de l'arbitre soit observée. 

 

392. Javolenus, Sur Cassius, Livre XI. 

 

Ce n'est pas dans tous les cas où la décision de l'arbitre n'est pas exécutée que la responsabilité de la peine résultant de 

l'arbitrage est engagée, mais seulement dans ceux qui ont trait au paiement d'une somme d'argent, ou à l'exécution d'un 

service quelconque. Javolenus dit aussi que l'arbitre peut punir la contumace d'un plaideur en le condamnant à payer une 

somme d'argent à son adversaire ; mais une partie ne doit pas être comprise parmi les contumaces lorsqu'elle n'a pas donné 

les noms de ses témoins conformément à la décision de l'arbitre. 

 

393. Si un arbitre ordonne la prorogation du temps fixé pour l'arbitrage, lorsqu'il y est autorisé, le défaut de l'une des parties 

ne permet pas à l'autre de percevoir la pénalité. 

 

394. Pomponius, Extraits divers, Livre XI. 
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Un arbitre a ordonné aux parties de comparaître les Kalendes de janvier, mais il est mort avant ce jour, et l'une des parties ne 

s'est pas présentée. Dans ce cas, il n'est pas douteux que la peine n'a pas été encourue, car Aristo dit qu'il a entendu Cassius 

déclarer que lorsqu'un arbitre ne s'est pas présenté lui-même, il n'y a pas lieu de payer la peine, et Servius dit aussi que si le 

stipulant est à blâmer pour ne pas recevoir l'argent, il n'y a pas de peine encourue. 

 

395. Callistratus, Édit Monitoire, Livre I. 

 

Comme il est prévu par la Lex Julia qu'un mineur de vingt ans ne peut être contraint d'agir comme juge ; de même, il n'est 

pas permis de choisir un mineur de vingt ans pour servir de juge dans un arbitrage ; et par conséquent une peine n'est 

encourue en aucun cas par une sentence rendue par lui. De nombreuses autorités ont déclaré que, lorsqu'une partie est âgée de 

plus de vingt ans et de moins de vingt-cinq ans, et qu'elle entreprend imprudemment de juger une affaire d'arbitrage, dans un 

cas de ce genre, il faut accorder des secours. 

 

396. Papinianus, Opinions, Livre II. 

 

Un arbitre a ordonné que certains esclaves soient restitués dans un délai déterminé, et, comme ils ne l'ont pas été, il a ordonné 

à la partie de payer une pénalité au Trésor, conformément aux termes de la convention d'arbitrage. Aucun droit n'est acquis 

par le Trésor en raison de cette sentence, mais il y a néanmoins obligation de payer la pénalité en vertu de la stipulation, 

parce que la décision de l'arbitre n'a pas été exécutée. 

 

397. Scaevola, Opinions, Livre I. 

 

Lucius Titius et Maevius Sempronius ont fait une convention pour soumettre tous leurs différends à l'arbitrage ; mais, par 

erreur, certaines choses n'ont pas été incluses par Lucius Titius dans sa demande, et l'arbitre n'a pas rendu de sentence à leur 

sujet. La question s'est posée de savoir si ces choses omises pouvaient faire l'objet d'une nouvelle demande ? La réponse fut 

que cela pouvait se faire, et qu'aucune peine n'était encourue en conséquence de l'arbitrage ; mais si la partie avait commis 

l'acte avec malice, bien qu'en effet, elle pût faire une nouvelle demande, elle serait passible de la peine. 

 

398. Le même, Digeste, Livre II. 

 

Une controverse s'éleva entre Castelliannus et Seius au sujet des frontières, et un arbitre fut choisi afin que l'affaire soit réglée 

par sa sentence ; il rendit sa décision en présence des parties, et établit les frontières. La question s'est posée de savoir si, si la 

sentence n'était pas respectée par le Castellianus, la responsabilité de la pénalité découlant de l'arbitrage était engagée ? J'ai 

répondu que la peine était encourue lorsque l'arbitre n'était pas obéi dans une affaire qu'il avait décidée en présence des deux 

parties. 
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399. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVIII. 

 

Lorsque, dans une convention d'arbitrage, il est dit que la sentence sera rendue par une certaine personne, cela ne peut être 

étendu à d'autres. 

 

400. Paulus, Sur Sabinus, Livre XII. 

 

Un arbitre peut rendre une sentence sur les affaires, les comptes et les différends qui existaient au début entre les parties qui 

ont soumis leurs affaires à l'arbitrage, mais pas sur les affaires qui ont eu lieu par la suite. 

 

401. Julianus, Digest, Livre IV. 

 

Lorsqu'une convention d'arbitrage était rédigée dans les termes suivants : "Que l'arbitre rende sa sentence en présence des 

deux parties ou de leurs héritiers" ; et que l'un des plaideurs décède, laissant un mineur comme héritier, il est jugé que la 

sentence ne sera pas valable, à moins que le consentement du tuteur ne soit accordé. 

 

402. La même règle s'applique lorsque l'une des parties devient aliénée ; 

 

48. Modestinus, Règles, Livre IV. 

 

Car, dans ce cas, l'arbitre n'est pas obligé de rendre une décision. 49. Julianus, Digeste, Livre IV. 

 

Et on peut même lui ordonner de ne pas en rendre, car rien ne peut être fait légalement en présence d'un aliéné. Mais si 

l'aliéné a un curateur, ou s'il en est nommé un pendant que l'affaire est en cours, la sentence peut être rendue en présence du 

curateur. 

 

403. L'arbitre peut ordonner aux parties de comparaître soit par un messager, soit par lettre. 

 

404. Lorsqu'il n'est fait mention d'un héritier qu'à l'égard de l'une des parties, l'arbitrage sera abrogé par la mort de l'un ou 

l'autre des plaideurs, comme il l'aurait été s'il n'avait pas été fait mention de l'héritier de l'un ou l'autre. 

 

405. Alfenus, Digeste, Livre VII. 
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Un arbitre a été choisi en vertu d'une convention d'arbitrage, et, n'ayant pu rendre sa sentence dans le délai mentionné dans la 

convention, il a ordonné la prolongation du temps de l'audience. L'une des parties n'était pas disposée à obéir à cet ordre ; on 

a donc demandé si une action pouvait être intentée contre elle pour la pénalité découlant de l'arbitrage ? J'ai répondu que cela 

ne pouvait pas être fait, pour la raison que le pouvoir de prolonger le temps n'avait pas été accordé à l'arbitre. 

 

406. Marcianus, Règles, Livre II. 

 

Lorsque quelqu'un a été nommé arbitre dans une affaire dans laquelle il est lui-même intéressé, il ne peut rendre une 

sentence, parce qu'il s'ordonnerait à lui-même de faire quelque chose, ou s'interdirait d'intenter un procès ; car personne ne 

peut s'ordonner d'accomplir un acte, ni s'interdire de le faire. 

 

407. Le même, Règles, Livre IV. 

 

Lorsqu'une partie est condamnée par un arbitre à payer une somme d'argent conformément aux termes de l'arbitrage, et 

qu'elle ne le fait pas, elle doit payer la pénalité en vertu de la convention, mais si elle effectue ensuite le paiement, elle sera 

libérée de la pénalité. 

 

/ 

 

Tit. 9. Les marins, les aubergistes, et les propriétaires d'écuries, doivent restituer les biens qui leur sont confiés. 

 

 

408. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIV. 

 

Le préteur dit : "Lorsque les marins, les aubergistes et les propriétaires d'écuries auront reçu des biens en dépôt, j'accorderai 

une action contre eux s'ils ne les restituent pas". 

 

409. Cet édit est extrêmement utile, parce qu'il est très souvent nécessaire de faire confiance à des personnes de ce genre, et 

de leur confier la garde des biens. Personne ne doit penser que cet édit leur impose une contrainte quelconque, car ils ont le 

choix de refuser de recevoir quelqu'un ; et, si cette règle n'était pas établie, l'occasion leur serait donnée de coopérer avec les 

voleurs contre ceux qu'ils reçoivent comme hôtes ; puisque, même maintenant, ils ne s'abstiennent pas d'actes frauduleux de 

ce genre. 

 

410. Examinons donc qui sont ceux qui sont responsables. Le préteur dit "les marins". Il faut entendre par "marin" celui qui a 

la charge du navire, bien que l'on appelle marins tous ceux qui sont à bord du vaisseau pour le faire naviguer, mais le préteur 
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ne pense qu'au propriétaire ; car Pomponius dit que celui-ci ne doit pas être responsable de l'acte d'un rameur ou d'un sous-

pilote, mais seulement de ce qu'il fait lui-même, ou de l'acte du capitaine ; bien que s'il ordonnait lui-même à quelqu'un de 

confier quelque chose aux soins d'un marin, il serait sans doute lui-même responsable. 

 

411. Il y a aussi des personnes qui occupent à bord des navires des postes destinés à prendre soin des marchandises telles que 

les nanfulaceV, c'est-à-dire les gardes maritimes et les stewards. Par conséquent, si l'une de ces personnes reçoit quelque 

chose, je pense qu'une action doit être accordée contre le propriétaire du navire, parce que celui qui a nommé des personnes 

de cette sorte à des fonctions permet que des biens soient placés sous leur responsabilité, même si le capitaine ou le maître 

fait ce qu'on appelle ceirembolon, c'est-à-dire "prendre le bien en main". Mais même s'il ne le fait pas, l'armateur sera 

néanmoins responsable de ce qui a été reçu. 

 

412. Aucune disposition n'est prévue à l'égard de ceux qui ont la charge de radeaux ou de bateaux, mais Labéo dit que la 

même règle s'applique à eux ; et c'est notre pratique. 

 

413. Nous entendons par les termes "aubergistes" et "écuyers", ceux qui tiennent une auberge ou une écurie, ou leurs agents. 

Les personnes qui exercent des métiers subalternes ne sont pas comprises, comme par exemple les portiers, les cuisiniers et 

autres. 

 

414. Le Préteur dit : " Lorsqu'ils ont reçu en dépôt les biens de quelqu'un ", c'est-à-dire tout article ou toute marchandise 

quelconque. C'est pourquoi il est dit dans Vivianus que cet édit s'applique aussi à des choses qui ne sont pas des 

marchandises, comme, par exemple, les vêtements que l'on porte à bord des navires, et d'autres choses dont on fait un usage 

quotidien. 

 

415. De plus, Pomponius dit dans le Trente-quatrième Livre, que cela fait peu de différence que nous amenions notre propre 

propriété ou celle d'autrui, si nous avons un intérêt à ce qu'elle soit gardée en sécurité, car la propriété doit nous être rendue 

plutôt qu'à ceux à qui elle a appartenu ; et, par conséquent, si j'accepte une marchandise comme gage pour de l'argent prêté 

sur un risque maritime, le propriétaire du navire sera responsable envers moi plutôt qu'envers le débiteur, s'il avait auparavant 

reçu la propriété de moi. (8) "Reçoit-il le bien en dépôt", seulement lorsque, ayant été placé à bord du navire, il lui a été 

confié, ou, s'il n'est pas ainsi confié, est-il encore considéré comme l'ayant reçu à cette fin, s'il a été simplement placé à bord 

du navire ? Je pense qu'il reçoit toujours un bien pour le garder quand il est placé à bord, et qu'il doit être responsable non 

seulement des actes des marins, mais aussi de ceux des passagers : 

 

416. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre V. 

 

De même que l'aubergiste est responsable des actes des voyageurs. 
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417. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIV. 

 

Pomponius dit, au livre trente-quatre, la même chose à propos des actes des voyageurs. Il demande aussi que, lorsque les 

biens n'ont pas encore été placés à bord d'un navire, mais qu'ils ont été perdus à terre, ils soient au risque du propriétaire du 

navire qui en a eu d'abord la charge. 

 

418. Le préteur dit : S'ils ne le restituent pas, j'accorderai une action contre eux. L'action découlant de cet édit est une action 

in factum. Examinons cependant si cela est nécessaire, car il s'agit d'un cas dans lequel une partie peut procéder par une 

action civile, c'est-à-dire que s'il s'agit d'un dédommagement, une action fondée sur le bail ou la location sera recevable. Mais 

si le navire entier a été loué, la partie qui l'a fait peut intenter une action sur ce motif, même pour les articles qui manquent ; 

mais si le capitaine a contracté pour transporter les marchandises, une action sur le motif de la location peut être intentée 

contre lui ; et s'il a reçu les marchandises gratuitement, Pomponius dit qu'une action en dépôt sera engagée. Il s'étonne donc 

qu'on ait introduit une action prétorienne, puisque les actions civiles sont applicables ; à moins, comme il le dit, que ce ne soit 

dans le but de faire connaître que le Préteur désirait contrôler la malhonnêteté des personnes de cette sorte, et parce que dans 

les cas de location et d'affermage, une personne est responsable de la négligence, mais dans les cas de dépôt, seulement de la 

fraude ; mais, en vertu de cet édit, la partie qui a reçu la propriété est absolument responsable, même si les marchandises ont 

été perdues, ou si un dommage est survenu sans sa faute, à moins que quelque chose ne se soit produit pour causer un 

préjudice inévitable. Ainsi, Labéo soutient que, lorsqu'une chose est perdue par un naufrage, ou par la violence des pirates, il 

n'est pas inconvenant d'accorder au propriétaire une exception. Il en est de même lorsqu'une force irrésistible est utilisée dans 

une écurie ou une auberge. 

 

419. Les aubergistes et les propriétaires d'écuries sont également responsables, si, dans l'exercice de leur commerce, ils 

prennent en charge des biens ; mais ils ne le sont pas s'ils le font en dehors de leur commerce. 

 

420. Lorsque le fils d'une famille, ou un esclave reçoit un bien en dépôt, et que le consentement du père ou du maître est 

accordé, une action peut être intentée contre lui pour la totalité du montant. De plus, si un esclave du propriétaire du navire a 

volé le bien ou l'a blessé, une action noxale ne sera pas admise, pour la raison que le propriétaire peut être poursuivi 

directement, du fait qu'il a reçu les biens ; mais si le fils de la famille, ou l'esclave a agi sans le consentement de ses 

supérieurs, une action De Peculio sera accordée. 

 

421. Cette action, comme le dit Pomponius, a pour objet la récupération des biens ; elle est donc accordée perpétuellement, et 

contre un héritier. 
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422. Enfin, examinons si l'on peut intenter une action prétorienne pour cause de biens reçus, et aussi pour cause de vol, pour 

les mêmes biens. Pomponius en doute, mais la meilleure opinion est que la partie doit se contenter de l'une ou l'autre des 

deux procédures, c'est-à-dire, soit la demande au tribunal, soit l'exception pour cause de fraude. 

 

423. Paulus, Sur l'édit, Livre XIII. 

 

Mais le capitaine du navire lui-même, qui a assumé le risque, a un droit d'action pour cause de vol, à moins qu'il n'ait volé 

lui-même le bien, et qu'ensuite on le lui ait volé, ou qu'un autre l'ait volé, où le capitaine n'est pas solvable. 

 

424. Lorsque le capitaine d'un navire a reçu en dépôt le bien d'un autre capitaine ; ou le propriétaire d'une écurie, celui d'un 

autre propriétaire ; ou un aubergiste, celui d'un autre aubergiste ; ils sont tous également responsables. 

 

425. Vivianus affirme que cet édit se réfère aussi aux biens qui se trouvent à bord après le chargement de la marchandise dont 

le transport a été convenu, même si rien n'est dû pour son transport, comme par exemple des vêtements ou des provisions 

pour la consommation quotidienne ; pour la raison que ces choses sont incluses comme des ajouts à celles pour lesquelles une 

compensation a été payée. 

 

426. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre V. 

 

L'armateur d'un navire, l'aubergiste et le propriétaire d'une écurie reçoivent un salaire, mais pas pour la garde des biens ; 

l'armateur le reçoit pour le transport des passagers ; l'aubergiste pour permettre aux voyageurs de rester dans son auberge ; le 

propriétaire d'une écurie pour permettre aux bêtes de somme d'être logées dans sa grange ; néanmoins, ils sont tous 

responsables de la garde des biens. Un foulon ou un cordonnier reçoit un salaire, non pas pour la garde des biens, mais pour 

son travail ; et ils sont également responsables d'une action de location pour la garde. 

 

427. Ce que nous avons dit du vol doit être compris comme s'appliquant également au dommage, car on ne peut douter que la 

partie qui reçoit un bien en dépôt soit considérée comme le faisant pour le protéger du vol, aussi bien que du dommage. 

 

428. Paulus, Sur l'édit, Livre XXII. 

 

Bien que vous puissiez être transporté dans un navire sans frais, ou être logé gratuitement dans une auberge, une action in 

factum ne vous sera pas refusée si vos biens sont illégalement endommagés. 

 

429. Si mon esclave vous assiste à bord d'un navire ou dans une auberge, et qu'il blesse ma propriété ou la vole, bien que j'aie 

droit à des actions pour cause de vol ou de dommage à la propriété, cependant, dans ce cas, l'action, parce qu'elle est in 
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factum, peut être intentée contre vous, même à cause de l'acte de mon esclave. La même règle s'applique si l'esclave est notre 

propriété commune ; toujours, quoi que vous me payiez en raison de ce qu'il a pu faire, que vous soyez responsable dans une 

action en partage, ou dans une action en partenariat, ou que vous n'ayez loué qu'une part de cet esclave, ou tout l'esclave, 

vous pouvez m'en rendre responsable sur le contrat aussi. 

 

430. Mais lorsque quelque dommage a été commis contre ledit esclave par quelqu'un d'autre, sur le même navire, ou dans 

l'auberge, dont le préteur a l'habitude d'enquêter sur les actes, Pomponius ne pense pas que cette action puisse être intentée à 

cause de l'esclave. 

 

431. L'aubergiste est aussi passible de l'action in factum, à cause de ceux qui sont logés dans l'auberge, mais cette règle ne 

s'applique pas à celui qui est logé comme hôte de passage, comme, par exemple, un voyageur. 

 

432. On peut aussi avoir recours à l'action en vol, ou en dommages-intérêts contre les marins, si l'on peut prouver le fait de 

telle ou telle personne ; mais on doit se contenter d'une seule action, et si l'on procède contre le propriétaire du navire, on doit 

lui céder notre droit d'action, bien qu'une action fondée sur la location lui soit acquise contre l'autre partie. Toutefois, lorsque 

le propriétaire est libéré de sa responsabilité dans cette action, et que la partie lésée intente ensuite une action contre le marin, 

une exception sera accordée à ce dernier, afin d'éviter la tenue de procès fréquents en raison de la conduite du même homme. 

En revanche, si une procédure est engagée en raison de la conduite d'un homme, et qu'ensuite une action in factum est 

intentée contre le propriétaire, une exception sera accordée. 

 

433. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

Le propriétaire d'un navire est responsable des actes de tous ses marins, qu'ils soient libres ou esclaves, et non sans raison, car 

il les a employés lui-même à ses risques et périls. Mais il n'est pas responsable, si ce n'est lorsque le dommage a été commis à 

bord du vaisseau ; car s'il arrive au large du vaisseau, même s'il a été commis par les marins, il ne sera pas responsable. De 

plus, s'il avertit chaque passager qu'il doit être responsable de ses propres biens, et qu'il ne sera pas responsable des 

dommages, et que les passagers acceptent les termes de l'avertissement, il ne peut être poursuivi. 

 

434. Cette action in factum porte sur le double des dommages. 

 

435. Lorsque l'un des matelots cause des dommages à la propriété d'un autre, cela n'affecte pas le propriétaire du navire. Mais 

si quelqu'un est à la fois marin et marchand, il sera responsable, et si la partie lésée est l'un de ceux qu'on appelle 

communément nanlepibatae, c'est-à-dire celui qui travaille à son passage, le propriétaire sera aussi responsable envers lui ; et 

il sera responsable des actes d'une personne de cette sorte, puisqu'il est aussi marin. 

 



314 

 

436. Lorsque l'esclave d'un marin cause un dommage, bien qu'il ne soit pas lui-même marin, il est parfaitement juste 

d'accorder une action prétorienne contre le propriétaire du navire. 

 

437. L'armateur est responsable en son nom propre dans cette action, c'est-à-dire qu'il est lui-même fautif d'avoir employé des 

personnes de cette espèce ; et par conséquent, même s'il venait à mourir, il ne serait pas dégagé de sa responsabilité. 

Cependant, lorsqu'il devient responsable par la conduite de son propre esclave, seule une action nocive peut être intentée ; car 

lorsqu'il emploie les esclaves d'autrui, il doit s'assurer qu'ils sont fidèles et dignes de confiance, mais il est excusable en 

raison de ses propres esclaves, quelle que soit l'espèce d'esclaves qu'il a employés pour l'équipage de son navire. 

 

438. Lorsqu'il y a plusieurs propriétaires d'un navire, chacun d'eux peut être poursuivi jusqu'à concurrence de l'intérêt qu'il a 

dans ce navire. 

 

439. Ces actions, bien qu'elles soient honorifiques, sont toujours perpétuelles, mais elles ne sont pas accordées contre un 

héritier ; ainsi, si un esclave a le contrôle d'un navire, et qu'il meure, une action de Peculio ne sera pas accordée contre son 

maître, même dans l'année ; mais lorsqu'un esclave ou un fils dirige un navire avec le consentement de son père ou de son 

maître, ou a la charge d'une auberge ou d'une écurie, je suis d'avis qu'ils seront obligés de défendre le procès pour le montant 

entier des dommages, en supposant qu'ils ont assumé la responsabilité complète de tout ce qui pourrait arriver. 
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               Livre V 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Des procès et du lieu où l'on doit intenter un procès, ou être intenté. 

 

2. Sur les testaments inoffensifs. 

 

3. Concernant l'action pour la récupération d'une succession. 

 

4. Concernant les actions en recouvrement d'une partie d'une succession. 

 

5. Concernant les actions possessoires pour la récupération des biens. 

 

6. Concernant les actions pour la récupération des successions fiduciaires. 

 

 

 

 

Tit. 1. Concernant les procès et le lieu où chacun doit intenter une action, ou être poursuivi. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre II. 
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Lorsque des personnes acceptent volontairement de se soumettre à la juridiction de quelque tribunal, alors cette affaire peut 

être entendue par tout juge qui préside ledit tribunal, ou qui y a juridiction, pour autant que les parties consentantes soient 

concernées. 

 

(2) Le même, Sur l'édit, Livre III. 

 

On considère que "convenir" signifie que les parties qui savent qu'elles ne sont pas soumises à la juridiction d'un certain juge, 

consentent néanmoins à ce qu'il préside. Si, toutefois, elles pensent qu'il a la juridiction, il ne l'aura pas, pour cette seule 

raison, car, (comme le dit Julianus dans le premier livre du Digeste) l'erreur des plaideurs ne constitue pas un accord ; ou, 

lorsqu'elles pensent qu'une personne est un préteur qui ne l'est pas, cette erreur ne confère pas non plus de juridiction, et il n'y 

a pas de juridiction lorsque l'un des plaideurs refuse de se conformer à la décision du préteur et y est contraint par la force. 

 

1. Suffit-il que les parties privées soient d'accord entre elles, ou le consentement du préteur est-il également nécessaire ? La 

Lex Julia sur les procès dit : "Afin d'empêcher les personnes privées de se mettre d'accord". Par conséquent, si des personnes 

privées se mettent d'accord, et que le préteur n'est pas au courant qu'elles l'ont fait, et qu'il pense qu'il est compétent, ne 

devrait-on pas considérer si les exigences de la loi ont été respectées ou non ? Et je pense que l'on peut considérer qu'il est 

compétent. 

 

2. Lorsque quelqu'un est nommé juge pour un certain temps, et que tous les plaideurs conviennent que le temps qu'il a 

ordonné pour entendre la cause peut être prolongé, cela peut être fait ; à moins qu'une prolongation de temps n'ait été 

spécialement interdite par ordre de l'Empereur. 

 

3. Le droit est accordé aux députés de faire transférer une affaire au lieu de leur résidence, lorsqu'un contrat a été passé par 

eux avant leur nomination ; et des privilèges semblables sont concédés à ceux qui ont été convoqués pour témoigner, ou qui 

ont été envoyés ou désignés pour aller dans quelque province pour y présider comme juges. Lorsqu'une partie a elle-même 

fait appel, elle n'est pas tenue de répondre dans les procédures engagées par d'autres pendant la durée de son appel à Rome ou 

ailleurs ; car Celse affirme que, dans ce cas, l'affaire peut être transférée au lieu de sa résidence, puisqu'elle est venue à Rome 

dans un autre but. Cette opinion de Celse est raisonnable. En effet, le Divin Pie a déclaré dans un Rescrit à Plotius Celsianus, 

qu'une partie qu'il avait convoquée à Rome pour rendre compte d'une tutelle ne pouvait être contrainte de se joindre à une 

affaire concernant une autre tutelle dans laquelle elle n'avait pas été convoquée. Il déclara aussi dans le Rescrit à Claudius 

Flavianus qu'un mineur de moins de vingt-cinq ans qui demandait une restitution complète contre un Asinianus venu à Rome 

pour une autre affaire, n'avait pas le droit d'y être entendu. 

 

4. Toutes ces personnes peuvent faire transférer leurs affaires dans les lieux de leur propre domicile, si elles n'ont pas 

contracté là où le procès a été intenté contre elles. Si, cependant, ils ont contracté là, ils n'ont pas le droit de se déplacer, à 
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l'exception des envoyés qui, bien qu'ils aient contracté à Rome, pourvu qu'ils l'aient fait avant leur mission, ne sont pas 

obligés de se défendre dans cette ville, tant qu'ils y restent comme envoyés. C'est ce que Julianus a également soutenu, et le 

Divin Pie l'a déclaré dans un Rescrit. Il est évident que s'ils sont restés à Rome après la fin de leur mission, alors, comme le 

Divin Pie l'a déclaré dans un Rescrit, un procès peut être intenté contre eux dans cette ville. 

 

5. De plus, s'ils ont conclu un contrat en dehors de leur propre province, mais pas en Italie, la question se pose : peuvent-ils 

être poursuivis à Rome ? Marcellus affirme qu'ils ne peuvent user du privilège de faire transférer une affaire au lieu de leur 

résidence, que lorsqu'ils ont conclu le contrat dans leur propre ville, ou, en tout cas, dans leur propre province ; ce qui est 

vrai. Mais s'ils intentent eux-mêmes une action, ils doivent se défendre contre tous les autres ; mais non pas, cependant, 

lorsqu'ils intentent une action pour un préjudice qui leur a été fait, ou pour un vol, ou pour des dommages qu'ils ont subis 

pendant leur absence de chez eux ; autrement, comme le dit très justement Julianus, ils auraient à supporter des injures et des 

pertes sans pouvoir obtenir réparation ; ou bien quelqu'un, en les attaquant aurait le pouvoir de les soumettre à la juridiction 

dès qu'ils demanderaient réparation. 

 

6. Si toutefois un doute s'élevait sur la possibilité pour quiconque, dans une affaire de ce genre, de la faire transférer au lieu 

de sa résidence ou non, le préteur devrait trancher la question après enquête. S'il décide que la partie a le droit de faire 

transférer l'affaire au lieu de sa résidence, celle-ci doit prendre des dispositions pour se présenter au tribunal pour y être 

jugée, après que le préteur ait fixé le jour de sa comparution. Marcellus se demande s'il doit se contenter d'exécuter un simple 

engagement de comparaître, ou de donner une caution pour le faire, et il me semble que sa seule promesse serait suffisante, et 

que Mela l'a également déclaré ; sinon, il serait obligé de joindre la question au lieu de trouver des personnes pour donner 

une caution pour lui. 

 

7. Dans tous les cas où le temps est prolongé, cela doit être fait sans causer aucune perte aux créanciers par le temps écoulé. 

 

8. Le droit d'imposer une amende est conféré à ceux qui occupent la position de juges publics, et à aucun autre, à moins que 

cela ne leur soit spécialement accordé. 

 

3. Le même, Sur l'édit, Livre IV. 

 

Une personne n'est pas présumée se cacher dans le but d'éviter un procès, si, même si elle était présente, elle ne pouvait pas 

être obligée de se joindre au procès. 

 

(4) Gaius, Sur l'édit de province, Livre I. 

 



318 

 

Nous n'avons aucun droit légal d'intenter une action contre une personne qui est sous notre contrôle, sauf en ce qui concerne 

le castrense peculium. 

 

5. Ulpianus, Sur l'édit, Livre V. 

 

Lorsqu'une partie est convoquée devant le préteur d'une autre juridiction, elle doit comparaître, comme l'affirment Pomponius 

et Vindius ; car il est du devoir du préteur de décider s'il est compétent, et ceux qui sont convoqués ne doivent pas traiter 

l'"autorité du préteur avec mépris ; car les envoyés et autres personnes qui ont le droit de faire transférer leurs affaires dans 

les lieux où ils résident, sont dans une position telle qu'ils doivent comparaître, après avoir été convoqués, afin d'exposer 

leurs privilèges. 

 

6. Le même, Sur l'édit, livre VI. 

 

Un aveugle peut remplir les fonctions de juge. 

 

(7) Le même, Sur l'édit, Livre VII. 

 

Lorsque quelqu'un sera devenu soldat, ou soumis à quelque autre juridiction après avoir été cité en justice, il n'aura pas le 

droit de faire transférer sa cause, parce qu'il aura été, pour ainsi dire, anticipé. 

 

8. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre II. 

 

Lorsque quelqu'un, pendant sa mission, s'engage à s'acquitter d'une obligation qu'il a contractée avant d'être envoyé, il ne 

peut être contraint de se défendre dans le lieu où il a fait la promesse. 

 

(9) Ulpianus, Sur l'édit, Livre IX. 

 

Les îles appartenant à l'Italie font partie de l'Italie, et les îles adjacentes font partie de chaque province. 

 

10. Le même, Sur l'édit, Livre X. 

 

On comprend qu'une partie se désiste, non pas lorsqu'elle reporte l'affaire, mais lorsqu'elle l'abandonne complètement ; car se 

désister signifie abandonner toute procédure qu'elle avait commencée dans le but de nuire. 
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1. Il est évident que si quelqu'un, après s'être assuré des faits de la cause, y renonce, ne voulant pas persévérer dans une 

action injuste, et qu'il n'a pas intentée dans le but d'ennuyer, il n'est pas considéré comme s'étant désisté. 

 

11. Le même, Sur l'édit, Livre XII. 

 

Si j'arroge quelqu'un qui s'était auparavant associé à une action qu'il avait intentée contre moi ou que j'avais intentée contre 

lui, Marcellus dit dans le troisième livre du Digeste que l'affaire est terminée, parce qu'il n'y a pas eu d'action entre nous au 

départ. 

 

12. Paulus, Sur l'édit, Livre XVII. 

 

Lorsque le préteur interdit à l'une de plusieurs personnes de présider en tant que juge, il est considéré comme ayant permis 

aux autres de le faire. 

 

1. Ces autorités peuvent nommer un juge à qui ce droit est accordé par une loi, ou par une constitution, ou par un décret du 

Sénat. Par une loi ; par exemple, ce droit peut être conféré à un Proconsul. Il peut également nommer un juge à qui la 

compétence a été déléguée, comme par exemple les députés des proconsuls. En outre, peuvent le faire ceux à qui la coutume 

le permet, en raison de l'autorité impériale dont ils jouissent, par exemple, le préfet de la ville et les autres magistrats de 

Rome. 

 

2. Ceux qui ont le droit de nommer des juges ne peuvent pas les nommer indistinctement ; car certaines personnes sont 

empêchées par la loi de devenir juges ; d'autres le sont par la nature ; d'autres encore par la coutume. Par la nature, comme les 

sourds, les muets, les aliénés incurables, et les garçons mineurs, parce qu'ils sont déficients de jugement. Un parti est 

empêché par la loi, qui a été exclu du Sénat. Les femmes et les esclaves sont empêchés par la coutume, non pas parce qu'ils 

sont déficients de jugement, mais parce qu'il est établi qu'ils ne peuvent pas remplir les devoirs des emplois civils. 

 

3. Lorsque des personnes sont éligibles comme juges, il est indifférent qu'elles soient sous le contrôle d'un autre, ou qu'elles 

soient leurs propres maîtres. 

 

13. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 

 

Dans les trois actions suivantes, à savoir : celles qui ont pour objet le partage d'un domaine, la division de biens communs, et 

l'établissement de limites, la question se pose de savoir qui doit être considéré comme demandeur, parce que la condition de 

toutes les parties semble être la même ? L'opinion la plus favorable est qu'il faut considérer comme demandeur celui qui fait 

la demande au tribunal. 
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14. Ulpianus, Disputations, Livre II. 

 

Lorsque, cependant, les deux parties s'adressent au tribunal, il est d'usage de déterminer la question par le sort. 

 

15. Le même, Sur l'édit, Livre XXI. 

 

Lorsque le fils d'une famille est juge, et qu'il fait sienne l'affaire, il est redevable d'une somme égale à la valeur de son 

peculium lorsqu'il a rendu sa décision. 

 

1. On comprend qu'un juge s'approprie la cause lorsqu'il rend malicieusement une décision en violation de la loi. Il est 

considéré comme malveillant, lorsqu'il est clairement prouvé que la faveur, l'inimitié, ou même la corruption, l'ont influencé ; 

et, dans ces circonstances, il peut être forcé de payer le véritable montant de la question en litige. 

 

(16) Le même, Sur l'édit, Livre V. 

 

Julianus pense que lorsqu'un juge s'approprie une affaire, une action peut être intentée contre son héritier ; mais cette opinion 

n'est pas correcte, et a été rejetée par de nombreuses autorités. 

 

17. Le même, Sur l'édit, Livre XXII. 

 

Julianus dit : Que si l'une des parties fait d'un juge son héritier pour tout ou partie de sa succession, il faut avoir recours à un 

autre juge ; car il est injuste que quelqu'un soit fait juge de sa propre cause. 

 

(18) Le même, Sur l'édit, Livre XXIII. 

 

Si un long temps doit s'écouler jusqu'à ce que le juge qui a été nommé puisse entendre la cause, le préteur ordonne qu'il soit 

changé ; et cela arrive, par exemple, lorsque quelque affaire occupe le juge et l'empêche de donner son attention au procès ; 

par exemple, lorsqu'il est attaqué par une maladie, ou qu'il est obligé de faire un voyage, ou que sa propriété privée est en 

danger. 

 

1. Lorsque le fils d'une famille veut intenter une action en réparation d'un préjudice pour lequel son père a un droit d'action, 

nous ne lui permettons d'intenter une action que s'il n'y a personne qui puisse le faire au nom de son père ; Car Julianus est 

d'avis que si le fils d'une famille est absent en ambassade ou pour poursuivre ses études, et qu'il est victime d'un vol ou d'une 

atteinte illicite à ses biens, il a le droit d'intenter une action prétorienne, car s'il attendait que son père intente une action, l'acte 
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malveillant resterait impuni, parce que son père pourrait ne pas venir, ou que l'auteur du délit pourrait s'absenter avant son 

arrivée. C'est pourquoi j'ai toujours été d'avis que, lorsque la cause de l'action ne provenait pas d'un acte malveillant, mais 

d'un contrat, le fils devait intenter une action prétorienne, comme, par exemple, lorsqu'il voulait récupérer un dépôt, ou 

poursuivre un mandat, ou de l'argent qu'il avait prêté ; et, dans ce cas, si son père était dans la province, et qu'il se trouvât à 

Rome, pour poursuivre ses études ou pour quelque autre bonne raison, et que nous ne lui accordions pas l'action, il serait, en 

conséquence, impunément spolié, et vivrait à Rome dans le besoin, parce qu'il n'aurait pas obtenu les biens que son père 

destinait à ses dépenses. Et supposons que le fils de la famille en question soit sénateur, et qu'il ait un père dans la province ; 

l'équité de la chose ne serait-elle pas accrue par son rang ? 

 

(19) Le même, Sur l'édit, livre LX. 

 

Lorsque l'héritier est absent, il doit faire sa défense dans le lieu où le défunt a contracté la dette, et il doit y être poursuivi s'il 

peut être trouvé ; et il ne peut alléguer aucun privilège particulier par voie d'exemption. 

 

1. Si quelqu'un a géré une tutelle ou une curatelle, ou un commerce, ou une banque, ou toute autre chose dont il résulte des 

obligations, dans un lieu déterminé, il doit s'y défendre, même si ce n'est pas sa résidence ; et s'il ne se défend pas et n'y a pas 

de domicile, il doit permettre qu'on prenne possession de ses biens. 

 

2. De même, s'il a vendu une marchandise dans un lieu déterminé, ou s'il en a disposé autrement, ou s'il l'a achetée, on 

considère qu'il doit s'y défendre, à moins qu'il n'ait été convenu qu'il le ferait ailleurs. Devons-nous dire alors que celui qui a 

fait des achats à un marchand étranger, ou vendu des marchandises à quelqu'un qu'il savait sur le point de partir 

immédiatement, n'a pas le droit d'obtenir la possession de sa propriété, mais doit suivre ce dernier à l'endroit où il réside ; 

tandis que si quelqu'un fait un achat à une personne qui a loué un magasin ou un entrepôt dans un endroit particulier, est-il 

dans une position telle qu'il peut être poursuivi là ? Cette conclusion est la plus raisonnable, car lorsqu'une personne vient 

dans un endroit avec l'intention de le quitter bientôt, vous pouvez lui faire un achat tout comme vous le feriez d'un voyageur, 

ou de quelqu'un qui fait un voyage par terre ou par mer ; et ce serait une grande difficulté que, quel que soit l'endroit où un 

homme voyage par mer ou par terre, il puisse être poursuivi, et être obligé de se défendre. Mais s'il demeure quelque part, je 

ne veux pas dire par voie de résidence, mais parce qu'il a loué une petite boutique, ou un kiosque, ou un grenier, ou un 

entrepôt, ou un bureau, et qu'il y vend des marchandises, il sera alors obligé de se défendre dans ce lieu. 

 

3. La question est soulevée par Labéo, si un homme appartenant à une province a un esclave agissant comme son agent pour 

vendre des marchandises à Rome, tout contrat passé avec ledit esclave doit être considéré comme s'il était fait avec son 

maître ; et par conséquent, la partie doit se défendre à Rome. 
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4. Il faut se rappeler qu'une personne qui est tenue de payer en Italie, si sa résidence est dans une province, peut être 

poursuivie dans l'un ou l'autre lieu ; et cette opinion est adoptée aussi par Julianus et beaucoup d'autres. 

 

20. Paulus, Sur l'édit, Livre LVIII. 

 

On doit considérer que toute obligation doit être fondée sur un contrat, de sorte que, partout où quelqu'un s'engage, il est 

considéré comme ayant fait un contrat, même si l'opération n'était pas une dette résultant d'un prêt. 

 

21. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXX. 

 

Lorsque je veux engager une procédure contre un débiteur, la ligne de conduite approuvée est que, s'il admet qu'il doit de 

l'argent et déclare qu'il est prêt à le payer, il doit être entendu, et un délai doit lui être accordé pour effectuer le paiement sous 

une garantie suffisante ; car aucun grand préjudice ne peut résulter d'un retard pendant un temps raisonnable. 

 

1. Par "délai raisonnable", il faut entendre celui qui est accordé aux défendeurs pour le paiement, après que le jugement a été 

rendu contre eux. 

 

22. Paulus, Sur Plautius, Livre III. 

 

Lorsqu'une partie n'est pas obligée de défendre une action dans un certain lieu ; si elle y intente elle-même un procès, elle 

peut être obligée de défendre aussi des procès, et de comparaître devant le même juge. 

 

23. Le même, Sur Plautius, Livre VII. 

 

Tout ce qui survient après que la question a été jointe ne peut être considéré comme devant le tribunal ; et par conséquent il 

sera nécessaire de faire une nouvelle demande. 

 

(24) Idem, Sur Plautius, Livre XVII. 

 

Il n'y aura pas d'action à Rome contre les personnes que l'empereur y aura convoquées, si ce n'est qu'elles font un contrat 

pendant le temps de leur séjour. 

 

1. Les envoyés sont obligés de répondre dans les procès à Rome des délits commis pendant qu'ils y sont en cette qualité, 

qu'ils les commettent eux-mêmes ou que ce soient leurs esclaves. 

 



323 

 

2. Lorsqu'une action in rem est demandée contre un envoyé, et que cette action est fondée sur la possession actuelle, doit-elle 

être accordée ? Cassius dit que la règle à observer est que, si l'action fait perdre à l'envoyé tous ses esclaves, elle ne doit pas 

être accordée ; mais si elle ne porte que sur un esclave parmi plusieurs, elle ne doit pas être refusée. Julianus dit, sans faire de 

distinction, que l'action doit être refusée, et cela est raisonnable, puisque l'action n'est pas accordée de peur que la partie ne 

soit détournée des devoirs de la charge qu'elle a entreprise. 

 

25. Julianus, Digeste, Livre I. 

 

Lorsqu'un homme, alors qu'il est en mission, achète un esclave, ou toute autre propriété, ou, pour toute autre raison, entre en 

possession de celle-ci, il n'est pas injustement tenu de se joindre au procès concernant ladite propriété ; autrement, le pouvoir 

sera donné aux envoyés sous ce prétexte d'emporter chez eux la propriété d'autrui. 

 

26. Paulus, Sur Plautius, Livre XVII. 

 

Cassius dit, à propos d'un envoyé qui est entré en possession d'un bien, que, même s'il y entre à Rome, on ne peut pas intenter 

d'action contre lui, de peur de nuire à sa mission ; et cela est vrai. Une action n'est même pas accordée aux légataires contre 

lui, mais ils peuvent être mis en possession de biens appartenant à la succession, à moins qu'il ne donne une garantie, règle 

qui s'applique également aux créanciers de la succession. 

 

27. Julianus, Digeste, Livre I. 

 

En effet, qu'est-ce qui empêchera un envoyé de remplir les devoirs de sa charge alors qu'il y a un agent en possession des 

biens de la succession pour en prendre soin ? 

 

(28) Paulus, Sur Plautius, Livre XVII. 

 

Mais lorsqu'un domaine lui est livré en vertu du décret trébellien, une action contre lui ne sera pas accordée, que l'héritier soit 

entré dans le domaine volontairement ou sous la contrainte ; car il est certainement plus commode que le domaine lui soit 

livré ; par conséquent, il doit être considéré comme s'il était lui-même entré dans le domaine. 

 

1. D'autre part, si un envoyé, pendant le temps de sa mission, entre dans une succession et la délivre, une action sera accordée 

contre le bénéficiaire du trust ; et il n'y aura pas d'exception selon la loi trébellienne, à cause de la position de l'envoyé ; car 

c'est pour le bénéfice personnel de ce dernier. 
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2. Dans les cas où un envoyé n'est pas forcé de joindre l'enjeu dans une action, il ne peut être contraint de faire le serment 

qu'il n'est pas obligé de payer, pour la raison que son serment tient lieu de jonction d'enjeu. 

 

3. L'envoyé doit promettre la réparation du dommage menacé, ou permettre à son voisin de prendre possession de 

l'immeuble. 

 

4. Lorsque le délai pour intenter une action est sur le point d'expirer, le préteur permet qu'elle soit intentée contre l'envoyé, 

s'il y a une raison valable, afin que l'enjeu soit joint et que l'affaire soit transférée au lieu de résidence de l'envoyé. 5. 

 

5. Lorsque le chef de famille meurt et laisse un fils, et que sa veuve est enceinte, le fils ne peut légalement percevoir des 

débiteurs la moitié de l'argent qui leur a été prêté, bien qu'un fils soit né par la suite ; car plusieurs autres auraient pu naître, 

puisque, dans la nature des choses, il était certain qu'un enfant naîtrait. Sabinus et Cassius, cependant, sont d'avis qu'une 

quatrième partie des dettes pourrait être perçue, pour la raison qu'il n'est pas certain que trois ne naîtraient pas, et que nous ne 

devons pas faire attention à la nature des choses où tout est certain, puisque tout ce qui doit arriver arrive ; mais nous 

devrions considérer notre propre ignorance. 

 

29. Le même, Sur Plautius, Livre VIII. 

 

La partie qui fait la première demande est le demandeur. 

 

30. Marcellus, Digeste, Livre I. 

 

Partout où la question est jointe, l'affaire doit aussi s'y terminer. 

 

31. Celse, Digeste, Livre XXVII. 

 

Lorsqu'un demandeur meurt et laisse plusieurs héritiers, et que l'un d'eux engage une procédure, il n'est pas vrai que tout ce 

qui a été impliqué dans l'affaire jusqu'à ce moment soit en Cour ; car personne ne peut mener en Cour un procès qui a déjà été 

commencé par un autre, si son cohéritier n'y consent pas. 

 

32. Ulpianus, Sur la fonction de proconsul, Livre I. 

 

Lorsque le juge nommé pour rendre une décision dans un certain délai meurt, et qu'un autre est nommé à sa place, nous 

comprenons que le même délai est fixé à l'égard de ce dernier, bien que le magistrat ne l'ait pas expressément mentionné en 

procédant à la nomination ; pourvu que le délai prescrit par la loi ne soit pas dépassé. 
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33. Modestinus, Règles, Livre III. 

 

Une partie n'est pas tenue pour avoir accepté un certain juge qui demande à son adversaire d'exposer la nature de sa cause 

devant ce juge. 

 

34. Javolenus, Sur Cassius, Livre XV. 

 

Quand une partie meurt après avoir joint l'issue à Rome, son héritier, même s'il réside au-delà de la mer, doit défendre la 

cause à Rome, parce qu'il succède à la place de celui par qui il a été nommé héritier. 

 

35. Le même, Epîtres, Livre X. 

 

Il n'est pas vrai que, comme l'obligation d'une caution peut être laissée dépendante des circonstances ou contractée pour un 

temps futur, de même un procès peut être contingent, ou dans des termes tels qu'une obligation peut être encourue 

ultérieurement ; car je ne pense pas que quelqu'un puisse douter qu'une caution puisse être acceptée avant que l'obligation du 

débiteur principal ne soit encourue, mais l'émission ne peut être jointe avant qu'une dette n'apparaisse. 

 

(36) Callistratus, Enquêtes, Livre I. 

 

Parfois, les audiences sont reportées pour de bonnes raisons et à cause de certaines parties ; comme, par exemple, lorsque des 

documents relatifs à une affaire sont censés être en possession de personnes qui seront absentes pour des affaires publiques. 

C'est pourquoi les Divins Frères ont déclaré ce qui suit dans un Rescrit : "L'humanité exige que l'ajournement soit accordé en 

raison de malheurs accidentels ; par exemple, lorsqu'un père qui était partie à l'affaire a perdu son fils, ou sa fille ; ou une 

femme son mari ; ou un fils son parent ; et dans des cas semblables, l'audience doit être reportée pour un temps raisonnable." 

 

1. Lorsqu'un sénateur s'engage volontairement à s'occuper des affaires d'un autre dans une province, il ne peut refuser de 

défendre une action pour cause d'affaires traitées ; et Julianus dit qu'il doit défendre l'action, puisqu'il a volontairement 

assumé cette obligation. 

 

(37) Le même, Enquêtes, Livre V. 

 

Lorsque l'enquête porte sur la violence et l'existence de la possession, il faut enquêter sur la violence avant de considérer la 

propriété du bien ; conformément à un Rescrit du Divin Hadrien en langue grecque adressé au Commonwealth de Thessalie. 
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38. Licinnius Rufinus, Règles, Livre IV. 

 

Lorsqu'un bien est légué par un legs, et qu'une action est intentée pour le récupérer par une action in personam, il doit être 

remis là où il se trouve, à moins qu'il n'ait été malicieusement enlevé par l'héritier ; et alors il doit être remis là où une action 

est intentée pour le récupérer. De même, un legs composé d'articles qui peuvent être pesés, comptés ou mesurés, doit être 

remis là où la poursuite est intentée, à moins que ne soient ajoutés les mots suivants : " Cent mesures de maïs de tel grenier ", 

ou " Tant d'amphores de tel tonneau ". Toutefois, lorsque l'action en legs est intentée par une action in rem, elle doit aussi être 

intentée là où se trouve le bien. Si ce dernier est meuble, une action en production sera exercée contre l'héritier pour le 

contraindre à le produire, car alors une action en recouvrement pourra être intentée par le légataire. 

 

39. Papinianus, Questions, Livre III. 

 

Lorsqu'un aliéné est nommé juge, le procès ne sera pas empêché parce qu'il ne peut présider à ce moment-là ; de sorte que, 

lorsqu'il rendra une décision après avoir recouvré l'usage de ses facultés, elle pourra être maintenue. Dans la nomination d'un 

juge, ni sa présence ni sa connaissance ne sont nécessaires. 

 

1. Lorsqu'une partie vient à Rome en mission, elle peut se porter caution dans tous les cas ; car elle ne peut faire usage de son 

privilège lorsqu'elle passe un contrat en Italie. 

 

(40) Les mêmes, Questions, Livre IV. 

 

Ce ne sont pas tous les actes qui peuvent être accomplis par l'autorité d'un juge qui sont soumis aux restrictions de la loi. 

 

1. Si un juge, dans l'exercice de ses fonctions, omet malicieusement quelque chose qui est contraire aux règles de droit, il se 

rend coupable d'une infraction à la loi. 

 

41. Les mêmes, Questions, Livre XI. 

 

Dans toutes les actions de bonne foi, lorsque le jour du paiement de l'argent n'est pas arrivé, et que quelqu'un fait une 

demande d'exécution d'une caution, elle sera admise s'il y a une bonne cause. 

 

(42) Les mêmes, Questions, Livre XXIV. 

 

Lorsque la femme d'un envoyé est divorcée à Rome, il a été jugé que son mari doit faire sa défense à Rome, lorsque le 

recouvrement de sa dot est en cause. 
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43. Les mêmes, Questions, Livre XXVII. 

 

Lorsqu'une personne stipule qu'une maison lui sera construite à Capoue dans un certain délai ; il est établi que lorsque le délai 

est écoulé, elle peut intenter une action en dommages et intérêts pour le montant de son intérêt, en tout lieu. 

 

44. Le même, Opinions, Livre II. 

 

Il n'est pas porté atteinte aux fonctions du juge par le fait que, après qu'un procès a été engagé contre tous les tuteurs, 

quelques-uns d'entre eux se sont absentés pour affaires publiques ; car l'administration de ceux qui sont présents peut être 

distinguée et instruite séparément de celle de ceux qui ne sont pas défendus. 

 

1. Lorsqu'une personne au nom de laquelle une action a été intentée par un agent est ensuite reconnue comme esclave, le 

débiteur doit être libéré ; mais le mandant ne sera pas forclos pour cette raison, s'il décide ensuite d'intenter lui-même l'action. 

 

45. Le même, Opinions, Livre III. 

 

Un banquier doit être poursuivi là où le contrat a été fait avec lui, et, dans ce cas, un report ne sera pas accordé, sauf pour une 

bonne cause, comme, par exemple, pour permettre à ses livres d'être apportés d'une province. La même règle s'applique à 

l'action en tutelle. 

 

1. Lorsque les tuteurs d'une pupille de sexe féminin ont une décision rendue contre eux dans une province, les curateurs de la 

pupille peuvent être contraints de se conformer au décret de Rome, où la mère de la pupille a emprunté l'argent, et sa fille 

était son héritière. 

 

46. Paulus, Questions, Livre II. 

 

Lorsqu'un juge a été nommé, il reste en fonction même s'il devient fou, parce qu'il a été régulièrement nommé juge à l'origine 

; mais une maladie grave le dispense de présider, et il faut donc nommer quelqu'un à sa place. 

 

47. Callistratus, Questions, Livre I. 

 

Il faut veiller à ce que ne soit pas nommé juge une personne que l'une ou l'autre des parties demande expressément, car le 

divin Hadrien a déclaré dans un Rescrit que cela constituerait un mauvais précédent, à moins que l'Empereur ne l'autorise 

spécialement par respect pour celui dont la nomination est demandée. 
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48. Paulus, Opinions, Livre II. 

 

Voici une partie d'une lettre du divin Hadrien : " Les magistrats, pendant l'année de leur charge, ne peuvent intenter aucune 

action en justice, ni en demande, ni en défense ; ils ne peuvent non plus agir officiellement dans aucune affaire à laquelle ils 

sont intéressés en raison de la tutelle ou de la curatelle. Mais dès que le terme de leur magistrature sera expiré, il sera juste et 

convenable que des actions soient intentées tant pour que contre eux". 

 

(49) Le même, Opinions, Livre III. 

 

Un vendeur, appelé par un acquéreur à le défendre dans un procès intenté par une partie qui revendiquait le bien comme 

propriétaire, déclara qu'il avait le droit d'avoir son propre juge. La question se posait de savoir s'il pouvait faire passer 

l'affaire du tribunal du juge devant lequel la procédure avait été engagée entre le demandeur et l'acquéreur à celui de son 

propre juge. Paulus répondit qu'il est d'usage que le vendeur comparaisse devant le juge de l'acquéreur. 

 

(50) Ulpianus, Trusts, Livre VI. 

 

Lorsqu'une action pour l'exécution d'un trust est intentée par quiconque, et que le défendeur allègue que la plus grande partie 

de la succession est située ailleurs, il ne peut être forcé d'exécuter le trust ; et il est prévu par plusieurs constitutions que 

lorsqu'une action est intentée pour forcer l'exécution d'un trust, cela doit être fait là où la plus grande partie de la succession 

est située ; à moins qu'il ne soit prouvé que le testateur a voulu que le trust soit exécuté là où le procès a été intenté. 

 

1. La question a été soulevée en ce qui concerne l'argent emprunté, à savoir si, lorsque la plus grande partie de la dette se 

trouve dans la province où la poursuite est intentée pour faire respecter une fiducie, l'action peut être transférée à un autre 

endroit, parce que la majeure partie de la succession se trouve ailleurs ? Il a cependant été établi dans ce cas que le fait de 

l'endettement n'a pas d'importance, car il ne dépend pas du lieu, mais de l'ensemble de l'actif de la succession ; car une dette 

est une diminution de l'ensemble de la succession, et non de l'actif dans une localité particulière. Mais que se passe-t-il si 

cette partie de la succession est chargée d'une charge quelconque, comme, par exemple, pour fournir la pension alimentaire 

que le testateur a ordonné de faire à Rome, ou avec des impôts, ou avec toute autre charge inévitable ; dans ces cas, la partie 

aurait-elle le droit de faire transférer l'affaire ? Je pense que l'on peut dire avec beaucoup de justice qu'il le serait. 

 

2. Cependant, il a été déclaré dans un rescrit que le procès doit être intenté pour faire respecter un trust dans le lieu où 

l'héritier réside. Mais si quelqu'un commence à effectuer le paiement en conformité avec les termes du trust, il ne peut pas par 

la suite se prévaloir de cette ressource : 
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51. Marcianus, Institutes, Livre VIII. 

 

Même si la succession devait descendre à un homme qui a son domicile dans une province. Les divins Sévère et Antonin, 

cependant, ont déclaré dans un Rescrit que si la partie devait consentir à s'acquitter du trust ailleurs, elle est tenue de le faire 

au lieu convenu. 

 

52. Ulpianus, Trusts, Livre VI. 

 

Mais si l'héritier comparaît dans une action sur le trust et fait usage d'autres défenses, mais néglige celle-ci, il ne peut plus y 

avoir recours par la suite, même avant qu'une décision soit rendue. 

 

1. Lorsqu'un testateur ordonne dans son testament l'achat de billets de grains pour ses affranchis, bien que la plus grande 

partie du domaine soit dans une province, le trust doit néanmoins être exécuté à Rome, ce qui est l'opinion correcte, puisqu'il 

est évident que l'intention du testateur était de le faire, en raison de la nature de l'achat. 

 

2. De plus, si vous proposez le cas suivant : une certaine quantité d'argent ou d'or a été léguée à telle ou telle personne 

illustre, et il y a assez de biens à Rome pour exécuter le fidéicommis, même si la plus grande partie du bien est située dans 

une province, il faut considérer que le fidéicommis doit être exécuté à Rome ; car il n'est pas très probable qu'un testateur qui 

a voulu faire honneur à ceux à qui il a légué des legs aussi modérés en vertu du fidéicommis, ait voulu qu'ils soient payés 

dans la province. 

 

3. Lorsque les biens laissés en fidéicommis sont à portée de la main, il faut considérer que celui qui en fait la demande ne 

peut être empêché par une exception, pour la raison que la plus grande partie de la succession est ailleurs. 

 

4. Lorsque, cependant, le bien qui fait l'objet du trust ne doit pas être poursuivi là où il est situé, mais qu'une garantie pour 

l'exécution du trust doit être donnée, il faut examiner si une exception peut être plaidée (et je ne pense pas qu'elle le puisse) 

et, en effet, même s'il n'y a pas de bien là, la partie doit quand même être tenue de fournir une garantie. En effet, qu'y a-t-il à 

craindre, puisque, s'il ne donne pas de garantie, son adversaire sera mis en possession afin de protéger la confiance ? 

 

53. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre I. 

 

Il n'y a que peu de cas dans lesquels les esclaves sont autorisés à comparaître contre leurs maîtres ; et l'un d'eux est celui où 

ils déclarent qu'un certain testament, par lequel ils prétendent avoir été légués à leur liberté, a été supprimé. Les esclaves sont 

également autorisés à donner des informations contre leurs maîtres lorsque ces derniers ont retenu des livraisons de céréales 

appartenant au peuple romain, ainsi que des déclarations de propriété pour l'imposition, et aussi pour la contrefaçon. En 
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outre, ils peuvent intenter une action en justice pour obtenir la liberté qui leur a été laissée par une fiducie, et aussi lorsqu'ils 

allèguent qu'ils ont été achetés avec leur propre argent, et non manucurés, en violation de la bonne foi de l'accord. De même, 

lorsqu'un esclave a été déclaré libre par testament au moment où il rend ses comptes, il peut légalement demander un arbitre 

contre son maître, afin d'examiner ses comptes. Lorsque quelqu'un s'est fié à la bonne foi d'un autre, en s'entendant pour qu'il 

soit acheté avec l'argent du premier, et qu'il soit manucuré lorsqu'il l'aura remboursé, et que la partie dit qu'elle ne veut pas 

recevoir l'argent lorsqu'il est offert, le pouvoir est accordé à l'esclave de révéler les termes de l'accord. 

 

54. Paulus, Opinions, Livre I. 

 

Une question de plus grande importance ne doit pas être préjugée par une question de moindre importance ; car la question la 

plus importante attire celle qui est de moindre poids. 

 

55. Le même, Sur l'office des assesseurs. 

 

L'assignation délivrée par un ancien juge doit être considérée comme l'une des trois prescrites. Il est évident, même si le 

nombre entier a été rempli par ledit juge, que l'usage exige que son successeur en émette une autre. 

 

56. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXX. 

 

Bien qu'il soit vrai qu'un véritable agent puisse porter n'importe quoi devant un tribunal, néanmoins, lorsqu'une partie qui 

n'est pas un agent se joint à l'émission, et que son principal confirme ensuite ce qu'il a fait, on considère que par effet 

rétroactif, la question a été correctement présentée au tribunal. 

 

57. Le même, Sur Sabinus, Livre XLI. 

 

Une action peut être intentée contre le fils d'une famille en ce qui concerne aussi bien les contrats que les délits, mais 

lorsqu'un fils meurt après la jonction des descendants, le droit d'action est transféré à son père, mais seulement en ce qui 

concerne son peculium ou tout avantage qu'il a pu obtenir. Il est évident que si le fils d'une famille entreprend une défense en 

tant qu'agent d'un autre, alors, s'il meurt, le droit d'action sera transféré à la partie qu'il a défendue. 

 

58. Paulus, Sur Sabinus, Livre XIII. 

 

Un procès s'éteint lorsque la partie qui a demandé qu'il soit entendu en interdit la poursuite ; ou, en effet, quiconque le fait qui 

a une autorité supérieure dans la même juridiction ; ou même lorsque le juge lui-même est investi d'une autorité égale à celle 

de celui qui l'a nommé. 
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59. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre LI. 

 

Si, dans la nomination d'un juge, le lieu où il doit exercer ses fonctions n'est pas mentionné, on considère qu'il est nommé 

pour agir dans le lieu où il peut le faire sans inconvénient pour les plaideurs. 

 

60. Paulus, Sur Sabinus, Livre XIV. 

 

Lorsqu'un juge meurt, celui qui lui succède doit suivre le même cours que celui qui a été établi pour son prédécesseur. 

 

(61) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVI. 

 

On a coutume de dire que la chose dont le tribunal est saisi est celle qui a été convenue par les plaideurs ; mais Celse déclare 

qu'il est dangereux de demander au défendeur des renseignements sur ce point, car il dira toujours qu'il n'y a pas eu d'accord, 

pour ne pas perdre son procès. Que faire alors ? Il vaut mieux tenir que l'objet du procès n'est pas ce dont les parties sont 

convenues ; mais ce n'est pas l'objet du procès qu'il a été expressément convenu qu'il ne devait pas être. 

 

1. Le juge qui est compétent pour les cas de vol ne peut connaître et décider des actions dans lesquelles il est question 

d'argent. 

 

62. Le même, Sur l'édit, Livre LIX. 

 

Une action ne peut avoir lieu entre deux plaideurs que si l'un d'eux est le demandeur et l'autre le possesseur du bien ; car il 

faut qu'il y ait quelqu'un pour supporter la charge du demandeur, et un autre qui jouisse de l'avantage de la possession. 

 

63. Le même, Sur l'édit, Livre XLIX. 

 

La défense légitime est celle où la partie se joint au litige, soit elle-même, soit par un autre, mais toujours en fournissant des 

garanties ; et l'on ne considère pas comme faisant une défense légitime celui qui ne paie pas ce qui lui est ordonné par le 

tribunal. 

 

(64) Le même, Disputations, Livre I. 
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L'estimation des dommages-intérêts pour fraude n'est pas faite par le juge d'après l'intérêt de la partie qui intente l'action, 

mais elle est fondée sur ce qu'elle jure en justice ; et il n'est pas douteux que même un voleur a droit d'action pour cause de 

dépôt ou de prêt à usage. 

 

1. Lorsque quelqu'un est sur le point d'intenter un procès d'un certain type et accepte la garantie que le jugement sera exécuté, 

et qu'il intente ensuite un autre type de procès, une action ne peut être intentée sur la stipulation, parce qu'elle semble avoir 

été faite en référence à quelque chose d'autre. 

 

65. Le même, Sur l'édit, Livre XXXIV. 

 

La femme doit intenter une action pour sa dot là où son mari a sa résidence, et non pas là où le contrat dotal a été conclu ; car 

ce n'est pas un tel contrat qu'il faille prendre en considération la localité où ledit acte a été exécuté, autant que le lieu où la 

femme elle-même, conformément à la condition du mariage, serait toujours retournée comme domicile. 

 

66. Le Même, Disputations, Livre II. 

 

Lorsque quelqu'un fait usage d'un langage ambigu, ou que son intention est douteuse, il doit être compris dans le sens qui lui 

est le plus favorable. 

 

67. Le même, Disputations, Livre VI. 

 

Lorsqu'un esclave déclare qu'il a été acheté avec son propre argent, et qu'il le prouve, il sera libre à partir du moment où il a 

été acheté ; parce que la Constitution impériale ne prescrit pas qu'il soit déclaré libre, mais ordonne que sa liberté lui soit 

rendue, on peut donc exiger de son maître qu'il manumite un esclave qui s'achète avec son propre argent ; mais si le maître se 

cache, il faut suivre les précédents tirés des décrets du Sénat relatifs aux concessions de liberté en vertu d'un trust. 

 

68. Le même, Disputations, Livre VIII. 

 

Dans le cas d'une citation péremptoire, il faut observer la règle suivante : la partie qui intente l'action peut demander une 

citation si son adversaire est absent, et ensuite une seconde : 

 

69. Le même, Sur tous les Tribunaux, Livre IV. Après un intervalle d'au moins dix jours ; 

 

70. Le même, Disputations, Livre VIII. 
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Et puis une troisième ; et celles-ci ayant été délivrées, il peut ensuite obtenir une citation péremptoire. Ce terme est employé 

parce qu'il met fin à la controverse, c'est-à-dire qu'il ne permet pas à l'adversaire de différer plus longtemps. 

 

71. Le même, Sur tous les tribunaux, Livre IV. 

 

Dans la citation péremptoire, le magistrat qui l'émet donne avis qu'il entendra et décidera de l'affaire, même si l'autre partie 

est absente. 

 

72. Le même, Disputations, Livre VIII. 

 

Cette citation est tantôt accordée après que les trois autres l'ont précédée, tantôt après qu'une seule, ou deux, ont été délivrées, 

tantôt elle est accordée en une seule fois, et elle est désignée comme "une pour toutes". La voie à suivre est déterminée par 

celui qui exerce la juridiction, et il doit arranger l'ordre des citations, ou les régler selon les circonstances du cas, ou de la 

personne, ou du temps. 

 

73. Le même, Sur tous les Tribunaux, Livre IV. 

 

Après qu'une citation péremptoire a été obtenue, et dès que le jour qui y est mentionné est arrivé, la partie absente doit être 

appelée ; et qu'elle réponde ou non, l'affaire doit se poursuivre et la décision doit être rendue, mais pas toujours en faveur de 

la partie qui est présente ; car parfois la partie absente peut l'emporter si elle a un bon dossier. 

 

1. Mais si la partie qui a obtenu la citation péremptoire est absente au jour fixé pour l'audience, et que celui contre qui elle a 

été obtenue soit présent, la citation péremptoire doit être annulée, et la cause ne sera pas entendue, ni une décision rendue en 

faveur de la partie qui est présente. 

 

2. Si la citation est annulée, examinons si le défendeur peut être poursuivi à nouveau, et si le droit d'action subsiste, ou si c'est 

seulement la procédure relative à cette citation qui est annulée ? La meilleure opinion est qu'elle est seulement annulée, et que 

les parties peuvent plaider de nouveau. 

 

3. Il faut se rappeler que lorsqu'une partie absente a un jugement rendu contre elle en raison d'une citation péremptoire, et 

qu'elle fait appel, elle ne doit pas être entendue, c'est-à-dire, si elle était absente par contumace ; mais si elle ne l'était pas, elle 

doit être entendue. 

 

74. Julianus, Digeste, Livre V. 
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Un juge peut être contraint de rendre une décision en ce qui concerne toute affaire dont il a pris connaissance. 

 

(1) Un juge nommé pour rendre une décision pour un certain montant peut aussi décider en référence à un montant plus 

élevé, si cela est convenu par les plaideurs. 

 

(2) Lorsque j'ai consenti à défendre une partie absente, et que je me suis joint à la cause alors que le défendeur était déjà 

mort, et que j'ai été vaincu, et que j'ai payé les dommages et intérêts, la question s'est posée de savoir si l'héritier était libéré, 

et aussi quelle sorte d'action j'avais droit contre lui ? J'ai répondu que la décision n'était pas valide, puisque le débiteur était 

déjà mort lorsque la question a été jointe, et que par conséquent l'héritier n'était pas libéré ; mais si la partie qui a pris la 

défense avait effectué le paiement conformément au jugement, bien qu'elle ne puisse pas récupérer l'argent, il y aurait quand 

même une action en sa faveur contre l'héritier sur la base des affaires traitées ; et certainement l'héritier pourrait se protéger 

par une exception basée sur la mauvaise foi, si une poursuite était intentée contre lui par le demandeur. 

 

75. Le même, Digest, Livre XXXVI. 

 

Lorsque le préteur a ordonné à une partie contre laquelle une action est intentée pour une dette, de comparaître ; et que le 

nombre des citations est épuisé ; et qu'il décide que la partie absente doit la dette, et qu'une action est intentée pour 

l'exécution du jugement ; le juge qui connaît de la cause ne peut examiner le décret du préteur, autrement les citations de ce 

genre et les décrets des préteurs seraient illusoires. Marcellus dit dans une note : "Lorsque le demandeur déclare sciemment et 

faussement quelque chose avec une intention malveillante, et qu'il est clairement établi qu'il a obtenu de cette manière un 

jugement en sa faveur de la part du préteur ; je pense que le juge doit admettre la plainte du défendeur." Paulus dit dans une 

note, que si le défendeur n'a pas pu être présent parce qu'il était empêché par la maladie, ou qu'il était employé dans quelque 

affaire pour l'État, il est d'avis que dans ce cas une action pour exécuter le jugement contre lui devrait être refusée, ou que le 

préteur ne devrait pas permettre que l'exécution soit émise. 

 

76. Alfenus, Digest, Livre VI. 

 

Le cas suivant a été proposé. Certains juges ont été nommés pour entendre la même action, certains d'entre eux ayant été 

excusés après qu'elle ait été jugée, d'autres ont été nommés à leur place ; et la question s'est posée de savoir si le changement 

de certains juges individuels a laissé l'affaire dans la même condition, ou l'a placée dans une condition différente ? Je 

répondis que non seulement un ou deux juges pouvaient être changés, mais tous aussi, et que l'action continuerait à être la 

même que précédemment, et en fait, ce n'était pas le seul cas où il arrivait que, bien que les parties soient changées, la chose 

elle-même était considérée comme étant la même, mais cela se produisait dans de nombreux autres cas. En effet, une légion 

est considérée comme étant la même, même si un grand nombre de ses membres ont été tués et remplacés par d'autres ; le 

peuple est considéré comme étant le même aujourd'hui qu'il y a cent ans, même si aucun d'entre eux n'est encore en vie ; de 
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même, lorsqu'un navire a été si souvent réparé qu'il ne reste plus une seule planche qui ne soit pas neuve, il est toujours 

considéré comme étant le même navire. Et si quelqu'un devait penser qu'en changeant ses parties, un article deviendrait une 

chose différente, il en résulterait que, d'après cette règle, nous ne serions pas nous-mêmes les mêmes personnes que nous 

étions il y a un an, car, comme nous l'apprennent les philosophes, les plus petites particules dont nous sommes constitués se 

détachent chaque jour de notre corps, et d'autres, venues du dehors, leur sont substituées. Par conséquent, lorsque l'apparence 

extérieure d'une chose reste inchangée, la chose elle-même est considérée comme étant la même. 

 

77. Africanus, Questions, Livre III. 

 

Dans les affaires privées, un père peut agir comme juge lorsque son fils est intéressé, et vice versa : 

 

78. Paulus, Sur Plautius, Livre XVI. Puisque juger est un emploi public. 

 

79. Ulpianus, Sur la fonction de proconsul, Livre V. 

 

Lorsqu'il est prouvé qu'une partie a convoqué son adversaire au tribunal sans motif valable, elle sera obligée de lui 

rembourser ses frais de voyage, ainsi que les frais du procès. 

 

1. Lorsque les juges sont perplexes au sujet de la loi, il est d'usage que les gouverneurs donnent leur avis, mais lorsque ceux-

ci sont consultés sur une question de fait, ils ne sont pas obligés de le faire, et ils doivent ordonner aux juges de rendre une 

décision, comme leur conscience le leur dicte ; car, lorsque des avis sont donnés dans de telles circonstances, cela cause 

parfois du scandale, et fournit une occasion de partialité ou de sollicitation corrompue. 

 

(80) Pomponius, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Lorsqu'une erreur est commise dans le nom ou le prénom d'un juge, Servius était d'avis que si le juge était désigné par un 

accord des parties, il devait agir comme le juge que les deux parties avaient en vue. 

 

81. Ulpianus, Opinions, Livre V. 

 

Quiconque n'est pas investi de la juridiction, ou n'a pas reçu l'autorité de l'empereur, ou n'est pas nommé par un fonctionnaire 

qui a le droit de nommer des juges, ou n'est pas choisi par un accord pour l'arbitrage, ou n'est pas confirmé par quelque loi, ne 

peut pas agir comme juge. 

 

82. Le même, Sur la fonction de proconsul, Livre I. 
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Les magistrats du peuple romain ont quelquefois l'habitude de nommer expressément des arbitres préposés à la cour, ce qui 

ne doit se faire que très rarement, et seulement lorsque le cas est urgent. 

 

 

 

 

Tit. 2. concernant les testaments inoffensifs. 

 

 

 

 

(1) Ulpianus, Sur l'édit, Livre IV. 

 

Il ne faut pas oublier que les plaintes sont fréquentes au sujet des testaments inoffensifs, car il est licite à toute personne, soit 

parents, soit enfants, d'attaquer un testament inoffensif. Les parents qui sont au delà du degré des frères feront mieux, 

cependant, de ne pas se tourmenter à faire des dépenses inutiles, puisqu'ils n'ont aucune espérance de succès. 

 

2. Marcianus, Institutes, Livre IV. 

 

On intente un procès dans le cas d'un testament inoffensif, sous prétexte que le testateur n'était pas sain d'esprit quand il a fait 

son testament. Il n'est pas entendu par là qu'il était réellement fou ou dément lorsqu'il a exécuté son testament, mais qu'il l'a 

fait conformément à la loi, mais pas en conformité avec les dictats de l'affection paternelle ou filiale ; car s'il était réellement 

fou ou dément, son testament serait nul. 

 

3. Marcellus, Digeste, Livre III. 

 

Dire qu'un testament est inoffensif, c'est alléguer que la partie n'aurait pas dû être déshéritée ou transmise ; car il arrive 

généralement que lorsque des parents sont indûment influencés pour déshériter ou transmettre leurs enfants, cela est dû à de 

fausses représentations. 

 

4. Gaius, Sur la Lex Glitia. 

 

Les parents ne devraient pas être autorisés à léser leurs enfants par leur volonté, car la plupart du temps, ils le font parce 

qu'ils ont un préjugé malveillant contre leur propre sang par la flatterie et l'instigation des belles-mères. 
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(5) Marcellus, Digeste, Livre III. 

 

Ceux aussi qui ne descendent pas du testateur en ligne masculine, ont le droit d'intenter une action, comme ils peuvent le 

faire en cas de testament d'une mère ; et ils réussissent très fréquemment. La force du terme " inoffensif " est, comme je l'ai 

déjà dit, de montrer que la partie a été indûment et par conséquent abusivement écartée, ou même exclue par déshérence, et 

l'on allègue en justice que le testateur ne semble pas avoir été sain d'esprit lorsqu'il a exécuté un testament injuste. 

 

6. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIV. 

 

Un fils posthume peut alléguer qu'un testament est inoffensif lorsque le testateur était celui dont il aurait pu être l'héritier 

propre ou légitime, s'il n'était pas né au moment de la mort du premier. Il a également le droit d'attaquer les testaments des 

cognats, puisque, dans ce cas, il pourrait obtenir la possession des biens en cas d'intestat. Que faire alors ? Faut-il reprocher 

au testateur de ne pas mourir intestat ? Mais personne ne pourrait obtenir l'assentiment d'un juge où une telle proposition 

serait avancée ; car il n'est pas interdit aux parties de ce genre de faire des testaments. On peut cependant lui reprocher 

clairement ceci : de n'avoir pas désigné à la partie son héritier, car un héritier désigné peut être mis en possession 

conformément à la clause par laquelle la possession peut être accordée à la mère d'un enfant à naître ; et s'il naissait, il aurait 

droit à la possession conformément aux dispositions du testament. Je considère que, de la même manière, la plainte peut être 

déposée par une partie qui, après que le testament de sa mère ait été fait, a été retirée de son ventre par l'opération césarienne. 

 

1. Lorsqu'une personne n'ayant aucun droit à la succession ab intestat intente une action pour cause d'inoffice du testament, et 

que personne ne lui conteste ce droit, et qu'il lui arrive de réussir, son succès ne lui sera d'aucun profit, mais ne sera qu'un 

avantage pour ceux qui ont droit à la succession ab intestat, car il rend l'ancien chef de famille ab intestat. 

 

2. Lorsque quelqu'un meurt après avoir intenté une action pour cause d'inofficialité, transfère-t-il son droit de plainte à son 

héritier ? Papinianus a répondu (et cela est également indiqué dans plusieurs rescrits) que si la partie meurt après avoir obtenu 

la possession des biens de la succession, le droit de procéder à l'action passe à l'héritier ; et lorsque la possession des biens 

n'est pas demandée, mais que la controverse a déjà commencé ou est en cours de préparation, ou si la partie meurt après être 

arrivée dans le but de déposer une plainte pour cause d'inofficialité, je pense que le droit passe à son héritier. 

 

(7) Paulus, Sur la juridiction des Septemvirs. 

 

Examinons de quelle manière une partie peut être tenue pour avoir préparé sa cause, afin de pouvoir transmettre le droit 

d'action. Supposons qu'il était sous le contrôle du testateur, de sorte que la possession de la propriété ne lui serait pas 

nécessaire, et que l'entrée dans la propriété serait superflue ; et s'il a simplement donné un avis qu'il a l'intention de faire une 
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telle accusation, et procède à la signification de l'avis, ou de déposer la pétition, il transmettra le droit de poursuivre le cas à 

son héritier ; et ceci le Divin Pie a déclaré dans un Rescrit en référence à la signification des papiers et de l'avis. Que faire 

lorsque la partie n'est pas sous le contrôle du défunt ? Le droit d'action serait-il transmis à son héritier ? S'il a fait les choses 

que nous avons mentionnées ci-dessus, il semble avoir bien préparé son affaire. 

 

8. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIV. 

 

Papinianus dit très justement, dans le cinquième livre de questions, qu'un père ne peut intenter une action pour cause 

d'inofficialité en faveur de son fils, si celui-ci ne le veut pas, car le tort a été commis contre le fils. Il déclare immédiatement 

après que si le fils meurt après avoir obtenu la possession de la succession, dans le but de procéder régulièrement à l'affaire, 

la plainte pour inofficialité est terminée, car elle n'a pas été accordée au père lui-même, mais à cause de son fils. 

 

1. Lorsqu'une partie abandonne l'affaire après avoir engagé une procédure pour cause d'inofficialité, elle n'est plus entendue 

par la suite. 

 

2. Il a été très fréquemment affirmé dans les rescrits que lorsque l'empereur est désigné comme héritier, le testament peut être 

déclaré inoffensif. 

 

3. Papinianus, dans le Second Livre des Opinions, dit qu'une plainte pour testament inoffensif peut être portée contre le chef 

de famille qui est un vétéran, même si le seul bien qu'il possède est celui qu'il a obtenu au service militaire. 4. 

 

4. Lorsqu'un soldat fait un testament pendant qu'il est à l'armée, et qu'il meurt un an après sa démobilisation, je doute qu'une 

plainte pour inofficialité soit admise, car son testament est valable jusqu'à ce moment, conformément à la loi militaire, et on 

peut dire qu'une plainte pour inofficialité n'est pas possible. 

 

5. Une mère ne peut prétendre que le testament de son fils mineur est inoffensif, parce que son père l'a fait pour lui ; et 

Papinianus a donné cette opinion ; le frère de son père ne le peut pas non plus, parce que c'est le testament du fils ; par 

conséquent, le frère du mineur ne le peut pas non plus, s'il ne s'est pas opposé au testament de son propre père. Si toutefois le 

testament du père est attaqué avec succès, celui du fils sera nul, à moins qu'il n'ait été brisé qu'à l'égard de son père, car alors 

la partie pupillaire restera valable. 

 

6. Lorsque quelqu'un fait une donation mortis causa à son fils de la quatrième partie de ce à quoi il aurait eu droit si le 

testateur était mort intestat, je suis d'avis que son testament est sûr. 
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7. Lorsqu'un homme a prévu un substitut pour son fils mineur en faisant un legs secondaire, nous ne pouvons, pour cette 

raison, permettre au mineur lui-même de déposer une plainte pour inofficialité. 

 

8. Puisque la quatrième partie de la part qui est due suffit pour exclure la plainte, il faut examiner si l'enfant déshérité, qui ne 

s'oppose pas, doit être inclus, comme, par exemple, lorsqu'il y a deux fils déshérités ; et sans doute il doit être inclus, comme 

le dit Papinien ; et si l'autre venait à dire que le testament est inoffensif, il ne peut pas réclamer toute la succession, mais 

seulement la moitié de celle-ci. Ainsi, pour la même raison, lorsqu'il y a des petits-enfants, issus de deux fils, par exemple, 

trois par l'un d'eux, et un seul par l'autre ; le fils qui est seul sera exclu de la plainte en obtenant trois vingt-quarts de la 

succession, et n'importe lequel des autres en obtenant un vingt-quatrième de la même. 

 

9. Cette quatrième partie sera, bien entendu, estimée après déduction des dettes et des frais funéraires ; mais il faut se 

demander si les concessions testamentaires de liberté diminueront la quatrième partie, et si elles la diminuent ? En effet, si 

quelqu'un est nommé héritier unique, il ne peut prétendre que le testament est inoffensif, parce qu'il a reçu la portion 

falcidienne ; mais la Lex Falcidia ne s'applique pas aux manumissions testamentaires, et l'on peut soutenir que la quatrième 

partie s'inscrit après déduction de ce qui est perdu par la manumission ; donc, comme il est établi que la quatrième partie est 

réduite par la manumission, il en résultera que, lorsque le patrimoine d'une personne consiste en esclaves, en les 

affranchissant elle barre une plainte pour testament inoffensif ; à moins, peut-être, que son fils, s'il n'était pas sous son 

contrôle après avoir été désigné comme héritier de son père, ne rejette proprement la succession, et après l'avoir transmise au 

substitut, n'entame une procédure pour inofficialité, de manière à obtenir la succession pour cause d'intestat sans être passible 

de la peine prescrite par l'édit. 

 

10. Lorsqu'un testateur a ordonné à son héritier de remplir une condition relative à son fils, ou à une autre personne qui avait 

le droit de porter la même plainte, et qu'il y a consenti en connaissance de cause, il faut examiner s'il est empêché de porter 

plainte pour inofficialité, puisqu'il a accepté le testament du défunt. Le cas est le même lorsque la partie qui lui a fait la 

donation était un légataire, ou un statuaire ; et l'on peut dire que le fils est empêché, et surtout lorsque le testateur a ordonné à 

l'héritier de faire la donation ; mais si c'était un légataire, n'est-il pas vrai que lorsque le droit de porter plainte pour 

inofficialité a été une fois acquis, l'offre du légataire ne l'abroge pas ? Car pourquoi avons-nous absolument établi ce principe 

dans le cas de l'héritier ? C'est parce que le droit de porter plainte n'est pas acquis avant qu'il ne soit entré dans la succession. 

Je pense qu'en l'espèce, il faut suivre l'événement, de sorte que si ce qui restait a été offert au fils avant qu'une procédure ait 

été engagée par lui, il apparaît qu'il a tout ce qui lui revient, puisque la donation a été offerte conformément à la volonté du 

testateur. 

 

11. Par conséquent, si quelqu'un a été nommé héritier, par exemple, de la moitié de la succession, alors qu'un sixième lui 

serait revenu des biens du testateur s'il était mort intestat, et qu'on lui demande de renoncer à la succession après un certain 

temps, on peut raisonnablement considérer qu'il ne peut pas intenter une action, puisqu'il pourrait avoir la part qui lui 
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revenait, et les bénéfices de celle-ci, car il est bien établi que les bénéfices sont habituellement inclus dans la portion 

falcidienne. Par conséquent, lorsqu'au début, un héritier a été nommé à la moitié de la succession, et qu'on lui demande 

ensuite de renoncer à son héritage après l'expiration de dix ans, il n'y a pas de raison de se plaindre, puisqu'il aurait pu, 

pendant ce temps, facilement recueillir la part qui lui était due ainsi que les bénéfices de celle-ci. 

 

12. Lorsqu'une partie allègue qu'un testament est nul, défectueux et inoffensif, on doit lui donner le choix de la prétention 

qu'elle veut faire en premier lieu. 

 

13. Lorsqu'un fils qui a été déshérité est en possession de la succession, et que la partie qui a été nommée héritière intente une 

action pour la récupérer, le fils peut déposer la plainte par voie d'action croisée, tout comme il le ferait s'il n'était pas en 

possession mais intentait une action en récupération. 

 

14. Il faut se rappeler que lorsqu'une partie allègue abusivement qu'un testament est inoffensif, et qu'elle perd son procès, elle 

perd aussi ce qui lui a été laissé par le testament, et cela peut être récupéré dans une action du Trésor comme un bien dont 

elle a été privée parce qu'elle en était indigne. Il n'est cependant privé de ce qui lui a été légué par le testament que lorsqu'il a, 

sans aucun motif, continué à poursuivre l'affaire jusqu'au jugement. Si, au contraire, il s'est désisté ou est décédé avant le 

jugement, il ne sera pas privé de ce qui lui a été laissé. Ainsi, si pendant son absence, une décision a été prononcée en faveur 

de l'autre partie, qui était présente, on peut dire qu'elle peut conserver ce qui lui a été laissé. Une partie, cependant, ne peut 

perdre quelque chose que si la jouissance lui appartient ; et si on lui demande de le céder à un autre, il ne doit pas y avoir de 

préjudice. C'est pourquoi Papinianus n'a pas tort d'affirmer, dans le Second Livre des Opinions, que lorsqu'une partie est 

nommée héritière et qu'on lui demande de renoncer à la succession, et qu'ensuite, après avoir porté plainte pour inofficialité, 

elle n'obtient pas gain de cause, elle ne perd que ce qu'elle aurait pu obtenir en vertu de la Lex Falcidia. 

 

15. Lorsqu'un mineur a été arrogé, et qu'il est une de ces personnes qui peuvent se plaindre d'un testament inoffensif sans 

dépendre pour cela de l'adoption ou de l'émancipation ; je pense qu'il sera forclos, puisqu'il a droit à un quart de la 

succession, selon la Constitution du Divin Pie. Mais s'il intente un procès et n'obtient pas de jugement, perdra-t-il cette 

quatrième partie ? Je suis d'avis qu'on ne doit pas lui permettre de contester le testament pour cause d'inofficialité, ou qu'on 

lui permette, même s'il ne gagne pas le procès, de se faire accorder la quatrième partie comme une dette qui lui est due. 

 

16. Lorsqu'un juge instruit une affaire fondée sur un testament inoffensif et rend un jugement contre le testament, et qu'aucun 

appel n'est interjeté, le testament est annulé de plein droit ; et la partie qui succède devient l'héritier direct, ou le possesseur 

des biens conformément aux termes du jugement ; les concessions testamentaires de liberté deviennent nulles de plein droit ; 

les legs ne sont pas dus ; et s'ils ont été payés, ils peuvent être récupérés soit par celui qui les a payés, soit par le plaideur qui 

a obtenu gain de cause (au moyen d'une action prétorienne). En général, cependant, lorsqu'ils ont été payés avant 
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l'introduction de l'instance, la partie qui a obtenu gain de cause doit intenter une action en recouvrement, comme l'ont déclaré 

le Divin Hadrien et le Divin Pie dans un Rescrit. 

 

17. Il est certain que si la prétention d'inofficialité est alléguée pour quelque cause très juste après cinq ans, les manumissions 

qui ont déjà eu lieu, ou qui pourraient être demandées, ne peuvent être révoquées ; mais vingt aurei doivent être payés par 

chaque esclave libéré à la partie qui a gagné le procès. 

 

(9) Modestinus, Sur les testaments inoffensifs. 

 

Si quelqu'un intente une action dans les cinq ans, la manumission ne sera pas maintenue. Paulus dit cependant que si la 

liberté est accordée en vertu d'une fiducie, elle sera autorisée ; et, bien sûr, dans ce cas, vingt aurei doivent être payés par 

chaque individu. 

 

10. Marcellus, Digeste, Livre III. 

 

Lorsque, dans le cas d'un testament inoffensif, une partie des juges a rendu une décision contre lui, et une partie en sa faveur, 

ce qui se fait parfois, il sera plus humain d'adopter l'opinion de ceux qui ont favorisé le testament, à moins qu'il ne soit 

clairement apparent qu'ils ont rendu une décision injuste en faveur de la partie qui a été nommée héritière. 

 

(1) Il est notoire que celui qui accepte un legs ne peut alléguer à bon droit que le testament est inoffensif, à moins qu'il n'ait 

transféré la totalité du legs à une autre personne. 

 

11. Modestinus, Opinions, Livre III. 

 

J'ai déclaré qu'à mon avis, même lorsqu'une partie obtient gain de cause au motif qu'un testament est inoffensif, les donations 

que le testateur, de son vivant, semble avoir faites en faveur de l'héritier désigné, ne sont pas pour autant annulées ; et il n'y 

aura pas d'action pour récupérer une partie de ce qui lui a été donné à titre de dot. 

 

(12) Le même, Sur les prescriptions, Livre XII. 

 

Il est indifférent qu'un fils déshérité accepte un legs qui lui a été fait, ou qu'il l'obtienne par l'intermédiaire de son fils ou de 

son esclave, à qui il a été laissé ; dans l'un et l'autre cas, il sera exclu par une exception. De même, si son esclave est désigné 

comme héritier, et que le fils le manucure avant de lui ordonner d'entrer dans la succession, afin qu'il puisse le faire de sa 

propre volonté, et que le fils le fasse dans un but frauduleux, il sera empêché de poursuivre son action. 
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1. Lorsqu'un fils déshérité réclame à un statuaire les sommes qui lui sont dues, il est réputé avoir accepté le testament de son 

père. 

 

2. Lorsqu'un fils intente une action en justice pour obtenir un legs révoqué, et que, n'ayant pas réussi, il a recours à une 

plainte pour inofficialité, il ne sera pas empêché par une exception ; bien que, par le seul fait qu'il a intenté l'action, il ait 

approuvé le testament, encore faut-il que quelque faute soit attribuée au testateur, de sorte que la prétention du fils ne peut 

raisonnablement être rejetée. 

 

3. Lorsque le fils d'un testateur était, avec Titius, débiteur d'une certaine somme d'argent, et que Titius a été libéré par les 

termes du testament, le fils ne sera pas déchargé de sa responsabilité en raison de la libération de Titius ; son droit d'intenter 

une action pour testament inoffensif ne sera pas non plus prescrit. 

 

13. Scaevola, Opinions, Livre III. 

 

Titia a désigné sa fille comme héritière, a laissé un legs à son fils, et a prévu par le même testament que : " Toutes les choses 

que j'ai ordonné ci-dessus de donner ou de faire, je souhaite qu'elles soient données et faites par toute personne qui deviendra 

mon héritier, ou le possesseur de mes biens, même en cas d'intestat. En outre, tout ce que je peux ordonner par la suite d'être 

donné ou fait, je le laisse en fiducie à ladite personne pour veiller à ce qu'il soit donné et fait. " La question s'est posée de 

savoir si, si une sœur gagne une affaire devant la Cour Centumvirale, le trust doit être exécuté en conformité avec la clause 

précédente ? Ma réponse à la question de savoir si une partie peut légalement imposer un trust à ceux qu'elle pense lui 

succéder dans l'intestat, soit comme héritiers, soit comme possesseurs de sa succession, était qu'elle pouvait le faire. Paulus 

déclare dans une note qu'il approuve l'opinion selon laquelle les trusts imposés par une partie qui meurt intestat ne doivent 

pas être exécutés, car ils sembleraient avoir été ordonnés par une personne sans esprit. 

 

14. Papinianus, Questions, Livre V. 

 

Un père émancipa son fils et garda son petit-fils sous son contrôle ; le fils eut ensuite un autre fils, puis mourut, après avoir 

déshérité les deux fils, et omis toute mention de son propre père dans son testament. Dans une enquête pour savoir si le 

testament était inoffensif ou non, l'intérêt des fils doit primer, et les intentions du père du défunt restent à considérer ; mais si 

le jugement est rendu contre les fils, alors la plainte du père peut être examinée, et il peut intenter une action. 

 

15. Les mêmes, Questions, Livre XIV. 
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En effet, bien que les parents n'aient pas le droit de succéder à leurs enfants, il n'en reste pas moins que, en raison de la 

volonté des parents et de leur affection naturelle pour leurs enfants, lorsque l'ordre régulier de la mortalité est troublé, on doit 

laisser une succession à titre d'affection non moins aux parents qu'aux enfants. 

 

1. Lorsqu'une partie, après avoir intenté une action pour faire déclarer un testament inoffensif, change d'avis, et qu'elle décède 

ensuite, il ne sera pas fait droit à la plainte pour cause d'inofficialité de son héritier, car il ne suffit pas qu'une action ait été 

intentée pour que le demandeur ne la poursuive pas. 

 

2. Lorsqu'un fils intente une action pour cause de testament inoffensif contre deux héritiers, et qu'il obtient des juges des 

décisions différentes déboutant un héritier et étant débouté par l'autre, il peut poursuivre les débiteurs de la succession, et lui-

même peut être poursuivi par les créanciers jusqu'à concurrence de sa part dans celle-ci, et il peut recouvrer les biens et 

partager la succession ; car il est vrai qu'il a droit à une action en partage, car nous pensons qu'il devient un héritier de droit 

pour une part de l'héritage, et par conséquent une partie de celui-ci reste soumise aux termes du testament, et il ne semble pas 

absurde que le testateur soit considéré comme étant mort partiellement intestat. 

 

(16) Le même, Opinions, Livre II. 

 

Lorsqu'un fils a déjà intenté une action pour cause d'inofficialité du testament de sa mère, contre son frère qui a été nommé 

héritier d'une partie de la succession, et qu'il gagne son procès ; une fille qui n'a pas intenté d'action, ou qui n'a pas succédé, 

ne peut légalement partager l'héritage avec son frère. 

 

1. Un père a obtenu la possession de la succession de son fils par le droit de manumission, en opposition avec les dispositions 

du testament, et regarde la possession du bien ; et ensuite une fille du défunt, qu'il avait déshéritée, a très justement poursuivi 

une action sur le motif que le testament était inoffensif, et alors la possession que le père a obtenue a été annulée ; car, dans la 

procédure précédente, la question à déterminer était la situation juridique du père, et non la légalité du testament ; et il était 

donc nécessaire que la totalité de la succession soit restituée à la fille avec les bénéfices de celle-ci. 

 

(17) Paulus, Questions, Livre II. 

 

Lorsque celui qui a l'intention de rejeter la succession n'attaque pas le testament comme inoffensif, la part à laquelle il a droit 

ne fait pas obstacle à ceux qui voudraient intenter une action à cet effet. Ainsi, lorsque l'un des deux enfants déshérités 

intente une action pour faire déclarer le testament de son père inoffensif - car si le testament est annulé, l'autre fils aura droit à 

la succession pour cause d'intestat, et ne pourra donc pas légalement intenter une action pour récupérer la totalité de la 

succession - s'il obtient gain de cause, il peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée, puisque les Centumviri, en déclarant 

l'auteur du testament intestat, auraient cru que c'était le seul fils vivant. 
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1. Lorsque le jugement est rendu contre un testament pour cause d'inofficialité, le défunt est considéré comme n'ayant pas eu 

la capacité de faire un testament. Cette opinion n'est pas à approuver lorsqu'un jugement est rendu en faveur du demandeur et 

que l'héritier ne défend pas la cause ; car, dans ce cas, on ne comprend pas que la loi est établie par le décret du tribunal, et 

par conséquent les manumissions sont maintenues et les actions peuvent être intentées pour les legs. 

 

18. Le même, Sur les testaments inoffensifs. 

 

Il existe une Constitution des Frères Divins sur ce sujet, qui reconnaît une distinction de ce genre. 

 

19. Le même, Questions, Livre II. 

 

Une mère, sur le point de mourir, a désigné un étranger comme héritier des trois quarts de ses biens, et une fille comme 

héritière du quart de ces mêmes biens, et a passé sous silence une autre fille ; sur quoi cette dernière a intenté une action pour 

faire déclarer le testament inoffensif, et a gagné son procès. Je demande à quel soulagement a droit la fille qui a été nommée 

héritière ? Je réponds que la fille qui a été transmise doit intenter une action pour récupérer ce qu'elle aurait reçu si sa mère 

était morte intestat. On peut donc dire que celle qui a été transmise, même si elle intente une action pour la totalité de la 

succession ab intestat et qu'elle succède, aura droit à la succession exclusive, tout comme si l'autre fille avait renoncé à sa 

part légitime. Il ne faut cependant pas admettre que la première puisse être entendue contre sa sœur si elle intente une action 

pour cause d'inofficialité. 

 

1. En outre, il faut dire que la sœur qui est entrée dans la succession conformément aux dispositions du testament, n'est pas 

dans la même situation que celle qui a été transmise, et que par conséquent cette dernière doit intenter une action pour 

récupérer la moitié de la succession auprès d'un étranger ; et l'on peut considérer que de cette manière elle peut récupérer la 

moitié, parce que la moitié entière lui appartient. Selon ce principe, le testament entier n'est pas annulé, mais la testatrice est 

rendue intestat dans une certaine mesure, même si le tribunal déclare le testament nul comme ayant été exécuté par une 

personne aliénée. 

 

2. Mais si l'on pense que, lorsqu'une fille obtient gain de cause, tout le testament est nul, il faut considérer que la sœur qui a 

été nommée héritière ab intestat peut entrer dans la succession, car, comme elle entre en conformité avec les termes du 

testament, qu'elle croyait valide, on ne peut pas considérer qu'elle a rejeté sa part légitime de la succession, à laquelle, en 

effet, elle ne savait pas qu'elle avait droit ; car, lorsqu'une personne a conscience de ses droits, elle ne les perd pas, si elle 

choisit une voie qu'elle croit pouvoir suivre. C'est ce qui arrive lorsqu'un patron, induit par une opinion erronée, accepte le 

testament d'un affranchi décédé ; car il n'est pas considéré comme ayant rejeté la possession du domaine en contravention 

avec le testament. Il en résulte que la fille qui a été écartée ne peut légalement intenter une action en recouvrement de la 
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totalité de la succession, puisque, si le testament était annulé, le droit de l'héritier désigné d'entrer dans la succession reste 

intact. 

 

20. Scaevola, Questions, Livre II. 

 

Si quelqu'un veut faire déclarer un testament inoffensif, bien qu'on puisse nier qu'il soit le fils du défunt, il n'a pas droit à la 

possession carbonienne des biens, car cela n'est permis que dans le cas où, si la partie était réellement le fils, elle serait 

l'héritier, ou le possesseur légal de la succession ; de sorte que si, dans l'intervalle, elle obtenait la possession, et était 

soutenue, ses droits ne seraient pas lésés par les actions qui pourraient être intentées par elle. Lorsqu'une partie prétend à 

l'inofficialité, elle ne peut intenter d'autres actions que celle d'obtenir la succession, et elle n'a aucun droit d'appui. Ceci est 

fait pour l'empêcher d'être dans une meilleure position que si son adversaire l'avait reconnu fils du testateur. 

 

(21) Paulus, Opinions, Livre III. 

 

Lorsqu'une partie qui a intenté une action pour cause d'inopportunité d'un testament, abandonne l'action, à cause de 

l'affirmation frauduleuse de l'héritier désigné, qui prétend qu'il est tacitement tenu de lui donner un tiers de la succession ; 

elle n'est pas tenue pour avoir renoncé à son droit d'action, et par conséquent il ne peut lui être interdit de reprendre le procès 

qu'elle a commencé. 

 

1. On s'est aussi demandé si un héritier doit être entendu, lorsqu'il demande que ce qu'il a payé avant l'action en déclaration 

d'inopportunité du testament, lui soit remboursé ? Il a été répondu que celui qui, en connaissance de cause, a versé de l'argent 

en vertu d'un trust dont il ne s'occupait pas, n'aura pas, de ce fait, droit à une action en recouvrement. 

 

2. Le même juriste est d'avis que lorsque la partie qui a été nommée héritier est privée de la succession par un procès pour 

déclarer un testament inoffensif, tout doit se passer comme si la succession n'avait pas été saisie ; et par conséquent l'héritier 

nommé aurait un droit d'action complet contre la partie qui a gagné la cause, pour recouvrer toute dette, ainsi qu'un droit de 

compensation sur toute dette. 

 

22. Tryphoninus, Disputations, Livre XVII. 

 

Il n'est pas interdit à un fils d'attaquer le testament de sa mère comme inoffensif, lorsque son père a reçu un legs par la 

volonté de la mère, ou est entré dans la succession, alors même que ledit fils était encore sous la dépendance de son père ; et 

j'ai dit qu'il n'est pas interdit au père d'attaquer le testament en faveur de son fils, car l'indignité est infligée à ce dernier. 
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1. On a demandé aussi si, dans le cas où le fils échouerait dans l'attaque du testament, ce qui resterait au père serait confisqué 

par l'État ? Car, comme il ne serait pas avantagé par son succès, et que dans ce cas le devoir du père n'était nullement en 

cause, mais que tout dépendait du mérite du fils, nous devons incliner à l'opinion que le père ne perd pas ce qui lui est resté, 

si une décision est rendue en faveur du testament. 

 

2. A plus forte raison, lorsqu'un testateur m'a laissé un legs, et que son fils, après avoir intenté une action sous prétexte que le 

testament était inoffensif, est mort en me laissant son héritier, et que je poursuis encore l'action contre la succession, et que je 

suis vaincu, je ne perds pas ce qui m'a été laissé par le testament ; si, bien entendu, le défunt avait déjà intenté une action. 

 

3. De plus, si j'adopte une personne après qu'elle a déjà intenté une action pour faire déclarer le testament inoffensif, par 

lequel un legs m'avait été légué, et que je conduise l'affaire en faveur de mon fils adoptif, et que je n'obtienne pas gain de 

cause, je ne dois pas perdre mon legs parce que je me suis rendu coupable d'une chose pour laquelle je devrais être privé par 

le Trésor de ce qui m'a été légué ; car je n'ai pas intenté l'action en mon propre nom, mais en raison d'une certaine sorte de 

succession légale. 

 

23. Paulus, Sur les testaments inoffensifs. 

 

Si vous supposez le cas d'un fils émancipé qui a été transmis et de son petit-fils qui a continué sous le contrôle du testateur, et 

qui est nommé héritier ; le fils peut intenter une action contre son propre fils, qui est le petit-fils du testateur, pour la 

possession de la succession, mais il ne peut pas intenter une action pour le motif que le testament est inoffensif. Si, toutefois, 

le fils émancipé a été déshérité, il peut intenter l'action, et peut alors être joint à son fils, et obtiendra la succession avec lui. 

 

1. Lorsque des enfants déshérités ont acheté un domaine ou des biens y appartenant aux personnes qui ont été nommées 

héritiers, en les sachant telles, ou qu'ils leur ont loué des terres, ou qu'ils ont fait quelque chose de semblable, ou qu'ils ont 

payé aux héritiers des dettes qu'ils devaient au testateur, ils sont réputés avoir accepté le testament du défunt, et sont exclus 

de l'action. 

 

2. Lorsque deux fils sont déshérités, que tous deux intentent une action en justice au motif que le testament est inoffensif, et 

que l'un d'eux décide ensuite de ne pas poursuivre, sa part appartiendra à l'autre par accumulation. La même règle s'applique 

lorsqu'il est forclos par l'écoulement du temps. 

 

(24) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLVIII. 
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Il arrive fréquemment, à propos des procès pour inofficialité, que des décisions différentes soient rendues dans un même cas. 

En effet, que se passe-t-il si le frère qui intente l'action et les héritiers désignés sont des personnes occupant des positions 

juridiques différentes ? Si tel est le cas, on considère que le défunt est décédé en partie testamentaire et en partie ab intestat. 

 

25. Le même, Disputations, Livre II. 

 

Lorsqu'une donation est faite non pas mortis causa, mais intervivos, et en tout cas avec l'entente qu'elle sera comprise dans le 

quart, on peut dire qu'il n'y a pas lieu à procès pour cause d'inofficialité, si la partie reçoit le quart de la donation ; ou, si elle 

en reçoit moins, la quantité manquante sera comblée selon l'arbitrage de quelque bon citoyen ; ou, dans tous les cas, ce qui a 

été donné doit être mis dans le fonds commun. 

 

1. Lorsqu'une personne qui n'a pas le droit d'intenter une action en justice à cause d'un testament inoffensif, est autorisée à le 

faire, et qu'elle tente de faire annuler partiellement le testament, et qu'elle choisit un héritier particulier contre qui intenter 

l'action, il faut dire que le testament étant partiellement valide, et les parties qui avaient droit de préférence sur le demandeur 

étant exclues, ce dernier a bien intenté l'action. 

 

(26) Le même, Disputations, Livre VIII. 

 

Lorsqu'un héritier a été désigné sous condition, par exemple s'il devait manumiter Stichus, et qu'il le manumite, et qu'ensuite 

le testament est déclaré inoffensif ou injuste, il n'est que juste qu'il obtienne un secours, c'est-à-dire qu'il récupère de lui la 

valeur de l'esclave après sa manumission, pour éviter qu'il ne le perde complètement. 

 

27. Les mêmes, Opinions, Livre VI. 

 

Si, après qu'un testament a été attaqué comme inoffensif, un accord a été fait par les parties pour transiger sur l'affaire, et que 

les termes du compromis ne sont pas respectés par l'héritier, il est établi que l'action intentée pour cause d'inofficialité reste 

toujours intacte. 

 

1. Lorsque quelqu'un prétend être le fils du testateur qui l'a nié dans son testament, et qui, néanmoins, l'a déshérité, il y a 

encore matière à action pour testament inoffensif. 

 

2. Un militaire ne peut affirmer que le testament d'un autre militaire est inoffensif. 

 

3. Lorsqu'un petit-fils a intenté une action pour inopportunité d'une certaine partie d'un testament, contre son oncle paternel 

ou quelque autre personne nommée héritier, et qu'il a obtenu gain de cause, mais que l'héritier testamentaire a fait appel ; il a 
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été décidé, entre-temps, qu'en raison de la pauvreté du mineur, il lui serait accordé une allocation d'entretien proportionnelle à 

l'actif de la succession (pour une partie de laquelle une action a été intentée par lui dans l'attaque du testament comme 

inoffensif) et que son adversaire serait tenu de lui fournir des produits de première nécessité jusqu'à ce que l'affaire soit 

terminée. 

 

4. Une plainte peut être déposée pour cause d'inofficialité dans le cas du testament d'une mère qui, pensant que son fils était 

mort, avait désigné un autre héritier. 

 

(28) Paulus, De la juridiction des septemvirs. 

 

Lorsqu'une mère a entendu une fausse nouvelle selon laquelle son fils, qui était soldat, était mort, et qu'elle a désigné d'autres 

héritiers par son testament, le divin Hadrien a décrété que la succession devait appartenir au fils, au motif que les concessions 

testamentaires de liberté et les legs devaient être maintenus. Ce qui a été ajouté au sujet des concessions de liberté et des legs 

doit être soigneusement noté, car lorsqu'un testament est décidé comme étant inoffensif, rien de ce qu'il contient n'est valide. 

 

29. Ulpianus, Opinions, Livre V. 

 

Lorsque les légataires soupçonnent qu'il existe une collusion entre les héritiers désignés et la personne qui attaque le 

testament comme inoffensif, il a été établi que les légataires ont le droit de comparaître et de défendre le testament du défunt, 

et qu'ils sont également autorisés à faire appel, si un jugement est rendu contre le testament. 

 

1. Les enfants illégitimes peuvent également s'opposer au testament de leur mère pour cause d'inofficialité. 

 

2. Lorsqu'un testament est attaqué pour cause d'inofficialité, bien que l'affaire puisse être réglée par un compromis, le 

testament conserve toute sa force et tout son effet ; par conséquent, les concessions testamentaires de liberté et les legs qu'il 

contient restent valables dans la mesure permise par la Lex Falcidia. 

 

3. Puisqu'une femme ne peut jamais adopter un fils sans le consentement de l'Empereur, aucun homme ne peut intenter une 

action pour cause d'inofficialité contre le testament de la femme qu'il pensait à tort être sa mère adoptive. 

 

4. L'action en inofficialité d'un testament doit être intentée dans la province où les héritiers testamentaires ont leur résidence. 

 

(30) Marcianus, Institutes, Livre IV. 
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Le père naturel peut légalement intenter une action contre le testament de son fils donné en adoption, pour cause 

d'inopportunité de ce testament. 

 

1. Les divins Sévère et Antonin ont déclaré dans un Rescrit qu'il était permis aux tuteurs, au nom de leurs pupilles, d'intenter 

une action au motif qu'un testament était inoffensif ou faux, sans risque de perdre ce qui leur était légué par le testament. 

 

31. Paulus, De la Juridiction des Septemvirs. 

 

Lorsqu'une personne qui a le droit d'attaquer un testament ne veut pas ou ne peut pas le faire, il y a lieu d'examiner si celui 

qui est le plus proche dans la succession doit être autorisé à intenter une action à cette fin ; et il a été établi qu'il le peut, 

puisque la succession est impliquée. 

 

(1) En ce qui concerne l'action en inofficialité intentée par les enfants ou les parents, il n'y a aucune différence quant à la 

personne qui peut être désignée comme héritier, qu'il s'agisse d'un des enfants, d'un étranger ou d'un résident de la même 

ville. 

 

(2) Si je deviens l'héritier d'une partie qui elle-même a été nommée héritière par le testament que je veux prouver inoffensif, 

ce fait ne m'empêchera pas de le faire, surtout si je n'ai pas la possession de la portion de la succession en litige, ou si je ne la 

possède qu'en propre. 

 

(3) Nous disons qu'il en est autrement lorsqu'une partie m'a laissé les biens qu'elle avait elle-même reçus par testament ; car si 

je les accepte, je suis exclu de l'attaque du testament. 

 

(4) Que dire alors si j'accepte le testament du testateur d'une autre manière ; par exemple, si, après la mort de mon père, j'écris 

sur le testament que j'y consens ? Dans ce cas, je suis empêché de l'attaquer. 

 

32. Le même, sur les testaments inoffensifs. 

 

Lorsqu'un fils déshérité agit comme avocat, ou assume la fonction d'agent pour une partie qui intente une action pour un legs 

en vertu du testament, il ne sera pas autorisé à attaquer le testament ; car celui qui approuve les legs du défunt est considéré 

comme ayant accepté son testament. 

 

(1) Lorsqu'un fils déshérité devient l'héritier d'un légataire, et qu'il intente une action pour le legs, voyons s'il n'est pas 

empêché d'attaquer le testament, car le testament du défunt est certain, et, d'autre part, il est vrai que rien ne lui a été laissé 

par le testament. Il sera plus sûr, cependant, s'il s'abstient d'intenter une action pour le legs. 



350 

 

 

 

 

 

Tit. 3. De l'action en recouvrement d'une succession. 

 

 

 

 

1. Gaius, Sur l'édit de province, Livre VI. 

 

Un bien peut nous appartenir soit par le droit ancien, soit par le droit récent ; par le droit ancien, conformément aux 

dispositions des Douze Tables, ou par un testament légalement exécuté : 

 

2. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XV. 

 

Si nous devenons héritiers directement par nos propres actes, ou par ceux d'autrui ; 

 

3. Gaius, Sur l'édit de province, Livre VI. 

 

Par exemple, si nous ordonnons à une personne qui est sous notre contrôle d'accepter une succession dont elle a été nommée 

héritière. Lorsqu'une personne devient l'héritier de Titius, et qu'elle est elle-même l'héritier de Seius, on peut dire que, comme 

elle est l'héritier de Seius, elle peut aussi revendiquer la succession de Titius. Une partie peut devenir héritière par abduction, 

par exemple, lorsqu'elle est l'héritier direct du défunt, ou un agnate, ou lorsqu'elle a manumité le défunt, ou son père l'a 

manumité. Les personnes deviennent héritières en vertu de la nouvelle loi lorsqu'elles ont un droit à l'héritage découlant des 

décrets du Sénat ou des Constitutions des Empereurs. 

 

4. Paulus, Sur l'édit, Livre I. 

 

Si j'intente une action en recouvrement d'un bien contre une partie qui n'est en possession que de la partie de ce bien qui fait 

l'objet de la controverse, elle sera tenue de céder tout ce dont elle obtiendra ultérieurement la possession. 

 

5. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIV. 
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Le Divin Pie déclara dans un Rescrit qu'il était interdit au possesseur d'une propriété litigieuse de disposer d'une partie de 

celle-ci avant l'ouverture d'une procédure, à moins qu'il ne préfère fournir une garantie pour le montant total de la propriété 

ou pour la restitution des biens qui lui appartiennent. Le préteur, cependant, a déclaré dans un édit que : "Si une cause 

appropriée était démontrée, il permettrait l'aliénation d'une partie des biens, même si une telle garantie n'était pas donnée, 

mais seulement l'engagement habituel après qu'une procédure ait été engagée ; de peur que, si l'aliénation d'une partie des 

biens d'une succession était empêchée, cela pourrait empêcher, d'une manière ou d'une autre, que d'autres mesures 

avantageuses soient prises ; comme, par exemple, si l'on avait besoin de quelque chose pour les frais d'obsèques (car il 

permet une diminution de la succession pour les frais d'obsèques), et il le fera aussi lorsqu'un gage doit être vendu si une 

somme d'argent n'est pas payée dans un certain délai. Une diminution des biens appartenant à une succession devient 

également nécessaire pour fournir de la nourriture à la famille, et le préteur doit également permettre la vente d'articles 

périssables qui seraient détruits en peu de temps. 

 

1. Le divin Hadrien a déclaré dans un Rescrit à Trebius Sergianus qu'Aelius Asiaticus devait donner une garantie pour un 

domaine, pour récupérer ; ce procès avait été intenté contre lui, et ensuite il peut alléguer que le testament est faux. Ceci est 

fait pour que la procédure de recouvrement puisse rester en suspens pendant l'enquête sur l'allégation de faux. 

 

2. L'autorité de l'action intentée pour le recouvrement des successions est telle qu'aucune autre procédure judiciaire ne peut y 

porter atteinte. 

 

6. Le même, Sur l'édit, Livre LXXV. 

 

Lorsqu'on allègue qu'un testament est faux, et qu'on intente une action en recouvrement de legs en vertu de ce testament, il 

faut qu'il soit payé après dépôt d'une caution, ou qu'une enquête soit ouverte pour savoir s'il est dû. Lorsque le testament est 

présumé faux, aucun legs ne doit être payé à la partie qui l'attaque pour ce motif, si l'affaire a été portée en justice. 

 

7. Le même, Sur l'édit, livre XIV. 

 

Lorsque quelqu'un déclare qu'il a droit à sa liberté en vertu d'un testament, le juge ne doit pas décider de la question de sa 

liberté, de peur de porter atteinte à quelque décret rendu en référence au testament ; et cette loi a été votée par le Sénat. Le 

Divin Trajan déclara dans un Rescrit que le procès pour déterminer sa liberté devait être ajourné jusqu'à ce que le procès pour 

cause d'inofficialité soit rejeté ou conclu. 

 

(1) Les procès relatifs à la liberté ne sont cependant suspendus que si la jonction des questions a eu lieu dans un procès pour 

testament inoffensif, mais si cela n'a pas été fait, le procès de la question de la liberté ne sera pas reporté. C'est ce qu'a déclaré 

le Divin Pie dans un Rescrit, car un certain Licinnianus avait été amené devant le tribunal pour connaître son statut, et, pour 
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éviter une décision trop précoce sur ce qu'il était, il avait refusé de comparaître au procès où la question de sa liberté devait 

être entendue, disant qu'il joindrait les questions en litige sur l'inofficialité du testament, et qu'ensuite il intenterait une action 

pour récupérer la succession ; parce qu'il prétendait que la liberté et la succession lui avaient été conférées par le testament. 

Le divin Pie répondit que si Licinnianus avait été en possession du domaine, il aurait eu un meilleur droit d'être entendu, 

puisqu'il aurait alors pu se porter partie civile au nom du domaine, et qu'il était à la discrétion de la partie se prétendant son 

maître de procéder sur la base de l'inofficialité du testament ; mais Licinnianus ne devait pas rester en esclavage pendant cinq 

ans sous le prétexte de l'inofficialité du testament, point sur lequel il ne s'était pas lui-même porté partie civile. En fin de 

compte, l'empereur permit au juge de déterminer d'une manière générale si le procès relatif au testament était demandé de 

bonne foi, et s'il constatait qu'il l'était, qu'un délai raisonnable soit accordé ; et si la question n'avait pas été jointe avant 

l'expiration de ce délai, le juge devait recevoir l'ordre de remplir ses fonctions dans le procès impliquant la question de la 

liberté. 

 

(2) Le Divin Pie a déclaré dans un Rescrit que lorsque quelqu'un est obligé de défendre une affaire qui implique sa propre 

liberté, et l'héritage d'une succession, mais où il n'allègue pas qu'il a été rendu libre en vertu du testament, mais d'une autre 

manière - comme par exemple, qu'il avait été manumité par le testateur de son vivant - alors l'affaire impliquant la question 

de la liberté ne doit pas être retardée, même si l'on prévoit qu'une action sera intentée en référence au testament. Il ajoute sans 

ambages dans le Rescrit : "A condition que le juge qui devait trancher la question de la liberté ait été avisé de ne pas entendre 

de déclarations en faveur de la liberté qui seraient fondées sur le testament". 

 

8. Paulus, Sur l'édit, Livre XVI. 

 

Il n'est pas interdit à une personne d'intenter une action en recouvrement d'une succession légale, parce qu'elle a exécuté 

l'intention du défunt à un moment où elle ignorait si le testament était valide ou non. 

 

9. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XV. 

 

Il doit être établi comme règle régulière que "la seule personne susceptible d'une action en recouvrement d'un bien est celle 

qui a droit, soit comme héritier, soit comme possesseur, à une partie de ce bien." 

 

10. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VI. Aussi minime soit-elle. 

 

(1) Par conséquent, lorsqu'une partie est héritière d'un domaine entier ou d'une partie de celui-ci, elle prétend que le domaine 

lui appartient en tout ou en partie, mais que seul lui est délivré par décision de justice ce dont son adversaire avait la 

possession ; c'est-à-dire le tout, s'il en est l'héritier, ou la part de celui-ci à laquelle il a droit comme héritier. 
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11. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XV. 

 

Une personne est en possession "en tant qu'héritier" lorsqu'elle se croit héritière. Mais on peut se demander ce qu'il en est de 

celui qui sait qu'il n'est pas l'héritier et qui pourtant est en possession en cette qualité. Arrianus, dans le Second Livre sur les 

Interdits, est d'avis qu'il est responsable ; et Proculus affirme que c'est notre pratique, car on considère qu'un possesseur des 

biens d'un domaine est tenu de les posséder en qualité d'héritier. 

 

(1) Le déprédateur, en effet, détient le domaine "en tant que possesseur", 

 

12. Le même, Sur l'édit, Livre LXVII. 

 

Qui, lorsqu'on lui demande pourquoi il a droit à la possession, répondra : " Parce que je le suis " ; et ne prétendra pas qu'il est 

héritier, même par une fausse représentation : 

 

13. Le même, Sur l'édit, livre XV. 

 

Ou quiconque ne peut alléguer aucun droit de possession ; et c'est pourquoi les voleurs et les brigands sont passibles d'une 

action en recouvrement de succession. 

 

(1) Encore une fois, ce titre "de possesseur" est attaché et, pour ainsi dire, joint à tous les autres titres. Il peut donc être 

rattaché au titre "d'acheteur" ; car si j'achète d'une personne aliénée, sachant qu'elle l'est, je détiens la propriété "en tant que 

possesseur". De même, en ce qui concerne le titre "en tant que donataire", la question se pose de savoir si la partie détient le 

bien en tant que possesseur, par exemple, une femme ou un mari ; et nous adoptons l'opinion de Julianus que l'un ou l'autre 

détient le bien en tant que possesseur, par conséquent il ou elle serait responsable dans un procès pour la récupération de la 

succession. Encore une fois, le titre "par droit de douaire" prend la forme d'une possession ; comme par exemple, lorsque 

j'épouse une fille de moins de vingt ans et que j'accepte un bien comme dot, étant conscient de son âge. En outre, si un legs 

m'est versé pour des motifs que je sais faux, il est certain que je détiens le bien "en tant que possesseur". 

 

(2) Mais celui qui délivre un bien en vertu d'un trust ne peut être tenu responsable dans une action en recouvrement de celui-

ci, à moins qu'il n'ait agi frauduleusement, c'est-à-dire s'il savait qu'il ne devait pas être délivré et l'a néanmoins remis ; car 

même une fraude commise antérieurement doit être prise en compte dans une action en recouvrement d'un bien, puisque la 

partie a frauduleusement renoncé à la possession. 

 

(3) Neratius, dans le Sixième Livre des Parchemins, dit qu'une action en recouvrement de succession peut être intentée contre 

un héritier, même s'il ne savait pas que le défunt détenait la succession en qualité d'héritier ou de possesseur. Il précise dans 
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le Septième Livre que la même règle s'applique même lorsque l'héritier pensait que le bien réclamé appartenait à une 

succession à laquelle il avait droit. 

 

(4) Qu'en serait-il si une personne avait acheté un domaine ? Doit-on lui accorder une action prétorienne pour la récupération 

du domaine pour éviter qu'il ne soit importuné par des procès séparés ? Il est certain que le vendeur est responsable. Mais 

supposons qu'aucun vendeur n'apparaisse, ou qu'il dispose du bien pour une faible somme d'argent, et qu'il était un possesseur 

de bonne foi ; peut-on avoir recours à l'acheteur ? Gaius Cassius pense qu'une action prétorienne doit être accordée. 

 

(5) La même règle doit être considérée comme applicable lorsqu'un héritier, ayant reçu l'ordre de vendre le domaine pour une 

petite somme, en a disposé au profit de Titius. Papinianus pense qu'il faut considérer qu'une action peut être accordée contre 

le bénéficiaire du trust, car il n'est pas opportun d'intenter une action contre l'héritier lorsqu'il a reçu une somme insignifiante. 

 

(6) La même règle s'applique lorsque l'héritier a été invité à renoncer à la succession après avoir conservé une certaine 

somme. Il est évident que si, après avoir reçu une certaine somme, on lui a demandé de renoncer au reste, l'action en 

recouvrement ne peut être intentée contre lui (et c'est l'opinion de Papinianus), puisque ce que l'héritier a reçu pour remplir 

une condition ne lui appartient pas. Sabinus, cependant, est d'un avis différent dans le cas d'un esclave qui doit être libre sous 

condition, et c'est la meilleure opinion, car l'argent appartient à la succession. 

 

(7) Cette règle est applicable lorsqu'une partie ne retient que les bénéfices de la succession, et elle est également passible 

d'une action en recouvrement de la succession. 

 

(8) Lorsque quelqu'un achète sciemment un bien qui appartient à un autre, il le tient comme possesseur, certaines autorités 

pensent qu'une action en recouvrement peut être intentée contre lui ; mais je ne crois pas que cette opinion soit correcte, car 

nul n'est déprédateur s'il paie un prix, et pourtant, étant acquéreur de la totalité du bien, il est passible d'une action 

prétorienne. 

 

(9) De plus, lorsque quelqu'un achète un domaine du Trésor en sachant qu'il n'a pas de propriétaire, il est parfaitement juste 

qu'une action prétorienne soit accordée contre lui. 

 

(10) Marcellus, dans le quatrième livre du Digeste, affirme que lorsqu'une femme donne un bien en dot, le mari est en 

possession de ce bien en vertu du droit de dot, mais il est passible d'une action prétorienne pour le récupérer. Marcellus, 

cependant, dit que la femme elle-même est passible d'une action directe, surtout si un divorce a déjà eu lieu. 
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(11) Il est également établi que l'héritier d'un bien que le défunt possédait en tant qu'acheteur est passible d'une action en 

récupération de ce bien, parce que l'héritier détient la possession "en tant qu'héritier", bien qu'il soit également passible d'une 

action pour un bien que le défunt possédait, soit en qualité d'héritier, soit en qualité de possesseur. 

 

(12) Lorsque quelqu'un est en possession d'un bien au nom d'une personne absente, et qu'il n'est pas certain que cette dernière 

ratifie ou non ses actes ; je pense que l'action en recouvrement peut être intentée au nom de la partie absente, mais 

certainement pas pour son propre compte ; parce qu'un homme n'est pas considéré comme étant en possession "en tant 

qu'héritier", ou simplement "en tant que possesseur", qui détient un bien en tant que représentant d'un autre ; à moins que 

quelqu'un ne dise que, puisque le principal n'a pas ratifié ses actes, le mandataire est, dans une certaine mesure, un 

déprédateur, car alors il peut être tenu responsable pour son propre compte. 

 

(13) L'action en recouvrement d'une succession peut être intentée non seulement contre la personne qui possède des biens 

appartenant à la succession, mais même si elle ne possède rien ; et il faut examiner si, lorsqu'elle ne possède rien, et qu'elle 

offre de défendre elle-même le procès, elle ne se rend pas responsable. Celse déclare dans le quatrième livre du Digeste, qu'il 

est responsable pour cause de fraude ; car celui qui, lui-même, offre de défendre un procès de ce genre, agit frauduleusement. 

Cette opinion est généralement approuvée par Marcellus dans ses commentaires sur Julianus, car il dit que toute personne qui 

se porte volontaire pour défendre un procès pour la récupération d'un bien est responsable comme si elle était en possession 

de ce bien. 

 

(14) De plus, si quelqu'un se rend coupable de fraude pour éviter d'être en possession, il sera responsable de l'action en 

recouvrement d'un bien. Cependant, lorsque je perds la possession par fraude, et qu'un autre l'obtient et est prêt à défendre 

une action, Marcellus, dans le quatrième livre du Digeste, discute le point de savoir si le droit à des dommages-intérêts n'est 

pas éteint contre une partie qui a cessé d'être en possession ; et il dit aussi qu'il est éteint à moins que le demandeur ait un 

intérêt à une décision contraire. Il affirme positivement que si la partie est prête à abandonner la propriété, le droit d'action en 

dommages-intérêts est indubitablement éteint ; mais si celui qui renonce à la possession frauduleusement est poursuivi avant 

l'autre, le possesseur ne sera pas libéré de sa responsabilité. 

 

(15) L'action en recouvrement d'un bien peut aussi être intentée contre un débiteur de ce bien, en vertu du principe qu'il est le 

possesseur d'un droit ; et il est établi que l'action en recouvrement d'un bien peut être intentée contre le possesseur d'un droit. 

 

14. Paulus, Sur l'édit, Livre XX. 

 

Il est indifférent que l'individu soit débiteur en raison d'une faute qu'il a commise, ou en raison d'un contrat. L'expression 

"débiteur d'un domaine" s'entend de celui qui a contracté une obligation à l'égard d'un esclave appartenant au domaine, ou de 

celui qui lui a causé un dommage avant son entrée en jouissance, 
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15. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VI. 

 

Ou quelqu'un qui a volé quelque chose au domaine. 

 

16. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XV. 

 

Lorsque, toutefois, la personne contre laquelle on intente une action en recouvrement de la succession est débitrice d'une 

somme à payer dans un certain délai, et sous une certaine condition, le jugement ne doit pas être rendu contre elle. Il est clair 

que le moment où le jugement est rendu doit être pris en considération par le tribunal pour déterminer si le jour du paiement 

est arrivé, selon l'opinion d'Octavenus telle qu'elle est exposée par Pomponius ; ce qui serait également le cas dans une 

stipulation conditionnelle. Si, toutefois, le jour du paiement n'est pas arrivé, le défendeur doit, par ordre du juge, prendre des 

dispositions pour le paiement de la dette au moment opportun, ou lorsque la condition est remplie. 

 

(1) Celui aussi qui est en possession du prix d'un bien appartenant à la succession, ou qui a recouvré une créance d'un 

débiteur de la succession, est responsable dans une action en recouvrement de la succession. 

 

(2) C'est pourquoi, dit Julianus dans le sixième livre du Digeste, une action en recouvrement de la succession peut être 

intentée contre une partie qui la revendique également, et qui a perçu des dommages et intérêts dans un procès. 

 

(3) L'action en recouvrement d'une succession peut être intentée non seulement contre un débiteur du défunt, mais aussi 

contre un débiteur de la succession. Celsus et Julianus soutiennent tous deux qu'elle peut être intentée par quiconque a fait 

des affaires pour la succession ; mais si la partie a fait des affaires pour l'héritier, cela ne peut être fait, car aucune action en 

recouvrement de succession ne peut être intentée par quiconque est endetté envers l'héritier. 

 

(4) Julianus affirme que si une personne qui est en possession en tant qu'héritier est éjectée par la force, une action peut être 

intentée par elle en tant que possesseur d'un droit contre la succession ; pour la raison qu'elle a droit à l'interdiction Unde vi, 

qu'elle doit céder si elle est vaincue ; mais la partie qui l'a éjecté est également responsable d'une action en recouvrement, 

parce qu'elle est en possession " en tant que possesseur " des biens appartenant à la succession. 

 

(5) Julianus dit encore que lorsque quelqu'un vend un bien appartenant à un domaine, qu'il en soit en possession, qu'il ait reçu 

le prix d'achat ou non, ou qu'il ait le droit d'intenter une action pour ce bien, il est, dans ce cas aussi, tenu de céder ses droits 

d'action. 
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(6) Il dit aussi qu'un patron ne peut pas intenter une action pour une succession contre une partie à laquelle son affranchi a 

frauduleusement fait un transfert, parce qu'il est responsable à l'Action Calvisienne, à la diligence dudit patron, car il est le 

débiteur de ce dernier, et non le débiteur de la succession. Par conséquent, aucun procès pour la récupération d'une 

succession ne pourra être intenté contre celui à qui une donation a été faite mortis causa. 

 

(7) Julianus dit toujours que lorsque quelqu'un transfère un domaine, ou livre certains articles appartenant à celui-ci, 

conformément à un trust, on peut intenter une action en recouvrement contre lui ; car il a le droit d'intenter une action 

personnelle pour récupérer les biens transférés pour cette raison, et il est, pour ainsi dire, le possesseur d'un droit. Il déclare 

également que lorsqu'il a payé le prix d'achat des articles qu'il a vendus en vertu du trust, une action en recouvrement de la 

succession peut être intentée contre lui, car il peut lui-même récupérer l'argent. Dans ce cas, cependant, l'héritier doit 

seulement céder ses droits d'action, puisque la propriété existe, et que le demandeur peut également la récupérer par une 

action in rem. 

 

17. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VI. 

 

Si le possesseur d'un domaine paie des legs avec son propre argent, pour la raison qu'il pensait être l'héritier en vertu du 

testament, et que quelqu'un le prive du domaine pour cause d'intestat - bien qu'on puisse considérer que le possesseur est lésé, 

parce qu'il n'a pas pourvu à ses besoins en stipulant que si le domaine était acquis par quelque autre personne, les legs lui 

seraient restitués - néanmoins, comme il peut arriver qu'il ait payé les legs à un moment où il n'y avait pas de controverse 

quant à la propriété de la succession, et que pour cette raison il n'ait pas obtenu de garantie, il est établi dans un cas de ce 

genre que s'il perd la succession, une action pour la récupération de ce qu'il a payé doit lui être accordée. Mais si aucune 

garantie n'a été donnée, et qu'une telle action est accordée, il y a danger qu'il ne puisse rien récupérer à cause de la pauvreté 

de la partie à laquelle le legs a été payé ; et, par conséquent, selon un décret du Sénat, il a droit à un soulagement, et peut se 

payer en conservant des biens appartenant à la succession ; mais il doit céder ses droits d'action au demandeur afin qu'il 

puisse engager une procédure à ses propres risques. 

 

18. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XV. 

 

Il faut aussi se demander, lorsque le possesseur d'un domaine fait une vente par l'intermédiaire d'un courtier, et que celui-ci 

perd l'argent, s'il est responsable d'une action en recouvrement, puisqu'il n'a rien et ne peut rien obtenir ? Labéo pense qu'il 

est responsable, parce qu'il a eu l'imprudence de faire confiance au courtier à ses propres risques. Octavenus, cependant, dit 

qu'il ne doit céder que ses droits d'action, car il est responsable d'une action en recouvrement de ces droits. Il me semble que 

l'opinion de Labeo est correcte dans le cas d'une partie qui détient la possession de mauvaise foi, mais que celle d'Octavenus 

est celle qu'il faut adopter lorsque le possesseur est de bonne foi. 
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(1) Lorsqu'une action est intentée contre une partie pour le recouvrement d'un bien, qui n'est à l'époque ni le possesseur du 

bien, ni celui d'un droit, mais qui a obtenu par la suite la possession de l'un ou de l'autre, peut-elle être tenue pour responsable 

de cette action ? Celse, dans le quatrième livre du Digeste, affirme très justement qu'une décision doit être rendue contre lui, 

même si au début il n'avait rien en sa possession. 

 

(2) Examinons maintenant ce qui est inclus dans l'action en recouvrement d'un bien. On considère qu'une action de ce genre 

comprend tous les biens appartenant à une succession, qu'ils soient constitués de droits ou de biens corporels. 

 

19. Paulus, Sur l'édit, Livre XX. 

 

Et, en effet, elle comprend non seulement les biens corporels appartenant à la succession, mais aussi ceux qui n'en font pas 

partie, mais qui sont néanmoins au risque de l'héritier, comme par exemple les objets donnés en gage au défunt, ou prêtés à 

celui-ci, ou déposés chez lui. En effet, quant aux objets laissés en gage, il y a une action spéciale pour leur recouvrement, 

bien qu'ils soient compris dans la poursuite de la succession, comme les objets qui font l'objet de l'action publique. Mais, bien 

qu'il ne soit pas facile d'intenter une action à l'égard des objets prêtés ou déposés, il n'en est pas moins juste qu'ils soient 

restitués, parce que les parties sont exposées à des risques pour leur compte. 

 

(1) Mais lorsque le terme requis pour acquérir la propriété par usucaption, en tant qu'acheteur, a été accompli par l'héritier, 

c'est-à-dire le demandeur, le bien ne sera pas compris dans l'action en recouvrement de la succession, et aucune exception ne 

sera accordée au possesseur. 

 

(2) Sont également compris dans l'action en recouvrement de la succession les objets que le possesseur a le droit de 

conserver, mais non le droit d'agir pour les recouvrer ; par exemple, lorsque le défunt a juré que le bien n'appartenait pas au 

demandeur, et qu'il est décédé, il faut aussi le restituer. De plus, si le possesseur du bien l'a perdu par sa propre faute, il sera 

responsable à ce titre. La même règle s'applique au cas d'un déprédateur, bien qu'il ne soit pas responsable pour cause de 

négligence, car il n'aurait pas dû conserver le bien. 

 

(3) J'ai dit que les servitudes ne sont pas comprises dans la restitution des biens appartenant à un domaine, puisqu'il n'y a rien 

à restituer sous ce titre, comme dans le cas des choses matérielles et de leurs profits ; mais si le propriétaire du terrain ne 

permet pas à l'autre partie de passer sans obstacle, une action appropriée peut être intentée contre lui. 

 

20. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XV. 

 

Les choses qui ont été acquises en raison du domaine sont également comprises dans une action en recouvrement, comme par 

exemple, les esclaves, le bétail, et tout ce qui a été nécessairement obtenu pour le bénéfice du domaine. Si, en effet, ces biens 
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ont été achetés avec de l'argent appartenant à la succession, ils sont indubitablement inclus dans le procès. Mais si l'argent ne 

faisait pas partie de la succession, il faut examiner si c'est le cas ; et je pense qu'ils doivent être inclus s'ils ont été d'un grand 

avantage pour la succession, et l'héritier doit par tous les moyens rendre le prix payé pour eux. 

 

(1) Cependant, tout ce qui est acheté avec de l'argent appartenant à une succession ne doit pas être inclus dans une action en 

recouvrement. En effet, Julianus dit dans le sixième livre du Digeste que si le possesseur a acheté un esclave avec de l'argent 

appartenant à la succession, et qu'un procès est intenté contre lui pour le récupérer, l'esclave ne sera inclus dans l'actif de la 

succession que s'il était dans l'intérêt de celle-ci de l'acheter ; mais si le possesseur l'a acheté pour son propre usage, alors le 

prix payé pour lui doit être inclus. 

 

(2) De même, si le possesseur a vendu sans raison valable un terrain appartenant à la succession, non seulement le terrain, 

mais aussi ses récoltes, seront inclus dans une action en recouvrement de la succession ; mais s'il l'a fait dans le but de payer 

une dette due par la succession, rien d'autre ne sera inclus que le prix qui a été payé. 

 

(3) Encore une fois, non seulement les biens qui existaient au moment du décès, mais aussi ceux qui ont été ajoutés par la 

suite à la succession, doivent être inclus dans l'action en recouvrement ; car une succession admet à la fois l'augmentation et 

la diminution de ses actifs. Je suis d'avis que tout ce qui est ajouté à une succession après son entrée en vigueur, - si, en fait, il 

est dérivé de la succession elle-même - doit en faire partie ; mais s'il est dérivé d'une autre source, il ne l'est pas, car ce bien 

appartenait au possesseur en personne. Toutes les récoltes constituent également une augmentation du domaine, qu'elles aient 

été obtenues avant ou après l'entrée dans le domaine, et la progéniture des femmes esclaves augmente incontestablement le 

montant d'un domaine. 

 

(4) Comme nous avons mentionné précédemment que tous les droits d'action appartenant à un domaine peuvent être inclus 

dans une action intentée pour son recouvrement, la question se pose de savoir s'ils apportent avec eux leur caractère propre 

ou non ; par exemple, lorsque le montant des dommages dans une action est augmenté par le refus du défendeur, cette action 

inclut-elle ladite augmentation, ou est-elle seulement intentée pour de simples dommages, comme sous la Lex Aquilia ? 

Julianus dit dans le Sixième Livre du Digeste, que la responsabilité n'existe que pour des dommages simples. 

 

(5) La même autorité soutient très justement que lorsque le possesseur a eu un jugement rendu contre lui dans une action 

nocive en faveur du défunt, il ne peut être libéré par la remise de ce qui a causé le dommage ; parce qu'un défendeur n'a le 

droit de céder la propriété à cette fin que jusqu'à ce qu'un procès soit intenté contre lui pour faire exécuter le jugement ; mais 

après qu'il ait été intenté, il ne peut pas se libérer par une cession de ce genre ; et, en fait, une telle procédure a été intentée 

contre lui dans ce cas en déposant une requête pour la récupération de la succession. 
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(6) En plus de ces points, nous en trouvons beaucoup d'autres discutés en ce qui concerne les actions en recouvrement de 

succession, la vente de biens appartenant à des personnes décédées, la fraude qui a été commise et les bénéfices. Cependant, 

comme une règle a été établie par un décret du Sénat, le mieux est de donner le contenu du décret lui-même dans ses propres 

termes, puis de l'interpréter : "La veille de l'Ides de mars, Quintus Julius Balbus et Publius Juventius Celsus, Titius Aufidius 

et Oenus Severianus, consuls, ont fait des déclarations sur les questions que l'empereur César, fils de Trajanus Parthicus, 

petit-fils du divin Nerva, Hadrien Auguste, le plus grand des souverains, a proposées et incluses dans une communication 

écrite le cinquième jour de l'Ides de mars, ce qu'il voulait faire, et ils ont ensuite adopté les résolutions suivantes : Attendu 

que, avant que le Trésor n'intente un procès pour une certaine partie des biens de Rusticus confisqués par l'État, ceux qui se 

croyaient héritiers de ces biens les ont vendus ; Nous décrétons que l'intérêt ne doit pas être perçu sur le prix des biens 

vendus, et que la même règle doit être observée dans des cas similaires. De plus, nous décrétons que lorsque le jugement est 

rendu contre des parties qui ont été poursuivies pour la récupération d'une succession, le prix de tout bien appartenant à ladite 

succession doit être remboursé par elles, même si ce bien a été détruit ou déprécié avant que l'action en récupération ne soit 

intentée. En outre, si des parties ont pris possession des biens d'une succession alors qu'elles savaient qu'ils ne leur 

appartenaient pas, même si cela a été fait avant la jonction des instances, afin d'éviter d'être en possession de ces biens, le 

jugement sera rendu contre elles comme si elles avaient été en possession de ces biens ; mais si elles avaient de bonnes 

raisons de croire qu'elles avaient droit à ces biens, elles ne seront responsables que dans la mesure où elles ont profité de leur 

acte. "Le Sénat a été d'avis que l'action en recouvrement de la succession doit être considérée comme ayant été intentée par le 

Trésor dès que la partie a su qu'elle était poursuivie ; c'est-à-dire dès qu'elle a été notifiée ou convoquée soit par une lettre, 

soit par une citation." Il nous faut maintenant donner la juste interprétation des termes distincts du décret du Sénat. 

 

 

(7) Le Sénat dit : "Avant que le Trésor public n'ait intenté une action en justice pour une certaine partie des biens confisqués 

au profit de l'État". Ce qui s'est passé, c'est que le Trésor a intenté une action en justice pour une certaine partie confisquée 

d'un bien, mais si la totalité de celui-ci avait été réclamée, le décret du Sénat serait également applicable ; et lorsqu'une action 

a été intentée par le Trésor pour des biens non réclamés ou des marchandises auxquelles il avait droit pour toute autre bonne 

raison, la même règle s'appliquerait. 

 

(8) Le même décret du Sénat sera applicable lorsqu'une action est intentée par une municipalité. 

 

(9) Lorsqu'une partie privée intente une action, personne ne doute que le décret du Sénat s'appliquera également, bien qu'il 

soit fait en raison d'une affaire publique. 

 

(10) Non seulement nous faisons usage de ce décret du Sénat dans les questions relatives aux successions, mais aussi dans 

celles qui ont trait au peculium castrense, ou à tout autre agrégat de biens. 

 



361 

 

(11) En ce qui concerne la clause "L'action en recouvrement de la succession doit être considérée comme ayant été intentée 

dès que", etc., cela signifie dès que la partie sait que la succession lui est réclamée, car dès qu'elle l'apprend, elle devient 

immédiatement un possesseur de mauvaise foi, c'est-à-dire "dès qu'elle a été notifiée". Mais qu'en serait-il s'il était au 

courant, et que personne ne l'a prévenu ? Devra-t-il rembourser les intérêts sur l'argent reçu pour la vente du bien ? Je pense 

que oui, car il devient alors un possesseur de mauvaise foi. Mais supposons qu'il ait été notifié, mais qu'il ne l'ait pas su, parce 

que la notification a été faite, non pas à lui-même, mais à son agent ? Le Sénat exige qu'il soit lui-même notifié ; il ne sera 

donc pas affecté si la partie à laquelle la notification a été faite ne l'informe pas ; mais si le mandataire pouvait le faire et ne 

l'a pas fait, il ne sera pas responsable. Le Sénat n'a pas indiqué par qui la partie doit être notifiée, et donc celui qui le fait 

rendra responsable celui qu'il a notifié. 

 

(12) Ces choses se réfèrent aux possesseurs de bonne foi, car le Sénat a mentionné ceux "qui, pensant être des héritiers" ; 

mais lorsqu'une partie vend un bien qu'elle sait ne pas lui appartenir, alors, sans aucun doute, non seulement le prix d'achat de 

la propriété, mais aussi la propriété elle-même et les bénéfices de celle-ci, sont inclus dans la poursuite de recouvrement. 

Cependant, l'empereur Sévère, dans une épître à Celer, semble avoir appliqué cette règle également aux possesseurs de 

mauvaise foi, bien que le Sénat ne mentionne que ceux qui se croient héritiers, à moins que nous ne fassions référence aux 

articles qu'il était opportun de vendre parce qu'ils constituaient un fardeau plutôt qu'un avantage pour la succession, de sorte 

qu'il pourrait être à la discrétion du plaignant de choisir quel compte il pourrait rendre au possesseur de mauvaise foi, s'il 

exigerait de lui le bien et ses bénéfices, ou le prix d'achat et les intérêts, après qu'une procédure ait été engagée. 

 

(13) Bien que le Sénat mentionne ceux qui se croient héritiers, il n'en reste pas moins que, s'ils se considèrent comme les 

possesseurs du bien ou tout autre possesseur légitime, ou si le bien leur a été livré, ils occuperont la même position. 

 

(14) Papinianus déclare dans le Troisième Livre des Questions, que si le possesseur d'une succession ne manipule pas l'argent 

trouvé parmi les biens de celle-ci, une action en intérêt ne peut, en aucun cas, être intentée contre lui. 

 

(15) Le décret du Sénat dit : "Sur le prix d'achat reçu pour le bien vendu". Il faut comprendre par "argent d'achat reçu", non 

seulement ce qui a déjà été obtenu, mais aussi ce qui aurait pu être obtenu, mais ne l'a pas été. 

 

(16) Que doit-on faire si le possesseur a vendu un bien après qu'une action en recouvrement de la succession ait été engagée ? 

Dans ce cas, le bien lui-même et les profits qui en découlent seront inclus. Si, toutefois, le bien est d'une nature telle qu'il est 

improductif ou susceptible d'être détruit par le temps, et qu'il a été vendu à sa valeur réelle, le demandeur peut choisir d'avoir 

le prix d'achat et les intérêts de celui-ci. 

 

(17) Le Sénat dit qu'il est décrété que, "Lorsqu'une poursuite est intentée contre des personnes pour la récupération d'un 

domaine, et qu'un jugement est rendu contre elles, le prix d'achat qu'elles ont reçu pour la vente de biens appartenant à ce 
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domaine doit être remis par elles, même si ces biens ont été détruits ou ont perdu de leur valeur avant que la poursuite ne soit 

intentée". Lorsqu'un possesseur de bonne foi vend les biens d'une succession, qu'il ait reçu l'argent de l'achat ou non, il doit 

restituer le prix, car il a un droit d'action ; mais s'il a un droit d'action, il suffira qu'il cède ce droit. 

 

(18) Mais lorsqu'il a vendu un bien, et qu'il a payé ce qu'il a reçu pour ce bien au véritable propriétaire sur un jugement pour 

ce bien, il n'est pas considéré comme étant entré dans ses mains ; même si l'on peut dire qu'au début, l'argent de l'achat n'était 

pas inclus dans le procès, parce que ce qui a été vendu ne faisait pas partie de la succession. Mais bien que le Sénat ait fait 

mention non pas de biens appartenant à la succession, mais d'articles inclus dans celle-ci, il ne sera pas contraint à la 

restitution, puisque rien ne reste entre ses mains. Julianus déclare dans le sixième livre du Digeste, qu'une partie ne sera pas 

tenue de restituer ce qu'elle a perçu et qu'elle ne doit pas ; elle n'aura pas non plus droit à un crédit pour l'argent qu'elle a payé 

et qui n'était pas dû. 

 

(19) Mais si un bien a été restitué, il fait certainement partie de la succession, et le prix de ce bien qui a été remboursé ne sera 

pas inclus dans une action en recouvrement de la succession. 

 

(20) Lorsque le possesseur d'un bien est responsable envers l'acheteur en raison de la vente, il faut considérer qu'il est protégé 

par la sûreté. 

 

(21) Le possesseur doit rembourser le prix d'achat, que la propriété soit détruite ou diminuée en valeur. Mais, est-il tenu de le 

rembourser indistinctement, s'il est possesseur de bonne foi, ou même de mauvaise foi ? Si le bien existe encore et se trouve 

en possession de l'acheteur, s'il n'est pas détruit ou détérioré, alors, sans aucun doute, le possesseur de mauvaise foi doit 

remettre le bien réel, ou, s'il est absolument incapable de le récupérer auprès de l'acheteur, il doit payer autant que la valeur 

du bien est déclarée sous serment devant le tribunal. Cependant, lorsque le bien est perdu ou détérioré, la valeur réelle doit 

être payée, car si le demandeur avait obtenu le bien, il aurait pu le vendre, et n'aurait pas pu perdre sa valeur réelle. 

 

21. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VI. 

 

Un bien est considéré comme détruit, lorsqu'il a cessé d'exister ; et perdu, lorsque le titre de propriété a été acquis par 

usucaption, et que, pour cette raison, il a été retiré de l'actif de la succession. 

 

22. Paulus, Sur l'édit, Livre XX. 

 

Lorsqu'un possesseur de bonne foi a obtenu à la fois le bien et le prix d'achat de ce dernier, par exemple parce qu'il a acheté 

une chose identique, doit-il être entendu s'il préfère remettre le bien et non le prix d'achat ? Nous estimons que dans le cas 

d'un déprédateur, le demandeur doit avoir le choix ; mais, dans ce cas, le possesseur a un meilleur droit d'être entendu, s'il 
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veut livrer le bien lui-même, même s'il est détérioré ; mais si le demandeur veut avoir l'argent de l'achat, il ne doit pas être 

entendu, parce qu'un tel désir est impudent ; ou devons-nous considérer que, puisque l'acheteur a été enrichi par un bien 

inclus dans la succession, il doit le rendre avec l'excédent de l'argent de l'achat sur sa valeur actuelle ? Dans une adresse du 

Divin Hadrien, on trouve ce qui suit : "Les Pères Conscrits examinent s'il est plus équitable que le possesseur n'obtienne pas 

de profit, mais qu'il rende le prix d'achat qu'il a reçu pour la vente d'un bien appartenant à un autre, car il peut être décidé que 

le prix d'achat prend la place du bien de la succession qui a été vendu, et, dans une certaine mesure, devient une partie des 

actifs de ladite succession". Par conséquent, le possesseur est tenu de remettre au demandeur non seulement le bien lui-

même, mais aussi le bénéfice qu'il a obtenu par la vente de celui-ci. 

 

23. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XV. 

 

Il convient d'examiner si le possesseur de bonne foi est tenu de restituer la totalité de l'argent de l'achat, ou s'il ne doit le faire 

que dans le cas où il en a été enrichi ; supposons, par exemple, qu'après l'avoir reçu, il l'ait perdu, dépensé ou donné. La 

clause "est venu dans ses mains" est d'une signification douteuse, si elle s'applique seulement à ce qu'il y avait dans le 

commencement, ou à ce qui reste ; et je pense que la clause suivante dans le décret du Sénat est également ambiguë, et 

qu'aucune réclamation ne peut être faite sauf si la partie est pécuniairement avantageuse. 

 

(1) Par conséquent, si ce qui entre dans ses mains n'est pas seulement le prix d'achat, mais aussi une pénalité encourue en 

raison du retard de paiement, on peut considérer que cela aussi a été inclus, parce que la partie a été enrichie de ce montant 

entier, bien que le Sénat n'ait mentionné que le prix d'achat. 

 

24. Paulus, Sur l'édit, Livre XX. 

 

Lorsque le possesseur est éjecté par la force, il n'est pas obligé de renoncer à une pénalité encourue, car le plaignant n'a aucun 

droit sur celle-ci. Il n'est pas non plus tenu de renoncer à une peine que son adversaire lui a promise s'il n'est pas présent au 

procès. 

 

25. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XV. 

 

De plus, s'il a vendu une partie de la succession en vertu d'un accord conditionnel, il faut déclarer que la même règle 

s'applique, et il doit renoncer au bénéfice qu'il a obtenu dans ces conditions. 

 

(1) Encore une fois, s'il a vendu un bien et acheté un autre bien avec l'argent de l'achat, ce dernier sera inclus dans une action 

pour la récupération de la succession, mais pas le bien qu'il a ajouté à ses propres possessions. Mais, si le bien acheté était 
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d'une valeur inférieure à celle qu'il a payée, il sera considéré comme s'étant enrichi à hauteur seulement de la valeur dudit 

bien, de même que, s'il l'avait épuisé, il ne serait pas considéré comme s'étant enrichi à hauteur de sa valeur totale. 

 

(2) Lorsque le Sénat dit : "Lorsque les parties ont pris possession d'un bien qu'elles savent ne pas leur appartenir, même si 

elles l'ont fait avant la jonction des instances, afin d'éviter d'être en possession de ce bien ; le jugement sera rendu contre 

elles, comme si elles étaient en possession" ; il faut entendre par là que la fraude commise, aussi bien que la négligence, 

peuvent être alléguées dans l'action en recouvrement de la succession ; et donc on peut poursuivre une partie qui n'a pas 

recouvré une dette de la succession d'un autre, ou même d'elle-même, si elle a été libérée par l'écoulement du temps, c'est-à-

dire si elle a pu recouvrer la dette. 

 

(3) Quant à ce que dit le Sénat, à savoir : " Lorsqu'ils ont pris possession d'un bien ", il s'agit ici des pilleurs, c'est-à-dire de 

ceux qui savent que la succession ne leur appartient pas et s'approprient ses biens ; en tout cas, lorsqu'ils n'ont aucune raison 

valable d'en prendre possession. 

 

(4) En revanche, en ce qui concerne les bénéfices, le décret prévoit qu'ils devront restituer non seulement ce qu'ils ont obtenu, 

mais aussi ce qu'ils auraient dû obtenir. 

 

(5) Dans ce cas, le Sénat fait référence à une partie qui s'est appropriée des biens appartenant à un domaine dans le but de les 

piller. Cependant, lorsque, au début, il avait de bonnes raisons de s'emparer d'un bien et que, par la suite, s'étant rendu compte 

qu'aucun bien ne lui appartenait, il a agi de manière prédatrice, le Sénat ne semble pas se référer à lui ; cependant, je suis 

d'avis que l'intention du décret se réfère également à lui ; car il importe peu qu'un homme se soit conduit frauduleusement en 

rapport avec un bien au début ou qu'il ait commencé à le faire par la suite. 

 

(6) En ce qui concerne la clause "Qui sait que le bien ne lui appartient pas", doit-on considérer que cela s'applique à celui qui 

est conscient des faits, ou à celui qui s'est trompé par rapport à la loi ? Car il peut avoir pensé qu'un testament était bien 

exécuté, alors qu'il était nul ; ou qu'il avait droit à la succession plutôt qu'un autre agnate qui l'avait précédé. Je ne pense pas 

qu'il faille qualifier de pilleur celui qui n'a pas d'intention frauduleuse, même s'il se trompe sur la loi. 

 

(7) Le décret dit : "Même s'ils le font avant la jonction des instances" ; et cela a été ajouté pour la raison que, après la jonction 

des instances, tous les possesseurs sont tenus pour responsables de la mauvaise foi ; et, en effet, c'est le cas après 

l'introduction de l'instance. Bien qu'il soit fait mention de la jonction de l'émission dans le décret du Sénat, il n'en reste pas 

moins que, dès que la procédure est engagée, tous les possesseurs sont sur le même pied, et sont responsables comme des 

pillards, et nous nous servons de cette règle à l'heure actuelle. Ainsi, dès que la partie est mise en cause, elle s'aperçoit que le 

bien dont elle est en possession ne lui appartient pas ; et, en effet, lorsqu'un homme est spoliateur, il sera tenu pour 

responsable sur le fondement du dol avant que la cause ne soit jointe, car ce serait une espèce de dol déjà commis. 
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(8) "Donc", est-il encore dit dans le décret, "le jugement doit être rendu contre eux comme s'ils étaient en possession". Cela 

est raisonnable, car la partie qui agit frauduleusement pour éviter d'être en possession doit être jugée comme si elle était le 

véritable possesseur, ce qui doit être compris comme signifiant qu'elle renonce frauduleusement à la possession ou qu'elle 

refuse de prendre possession avec une intention frauduleuse. Cette clause s'appliquera que le bien soit en possession d'un 

autre ou qu'il ait absolument cessé d'exister ; par conséquent, si quelqu'un d'autre est le possesseur, une action en 

recouvrement du bien peut être intentée contre l'une ou l'autre partie, et si la possession a passé par plusieurs personnes, 

toutes seront responsables. 

 

(9) Celui-là seul qui est en possession sera-t-il responsable des bénéfices, ou celui qui a agi frauduleusement pour éviter 

d'être en possession sera-t-il également responsable ? Il faut dire, après le décret du Sénat, que les deux sont responsables. 

 

(10) Ces mots du décret permettent de prêter serment, même contre la partie qui n'est pas en possession ; car celui qui a agi 

frauduleusement pour éviter d'être en possession peut jurer sur le montant devant le tribunal, tout comme le défendeur peut le 

faire qui est en possession. 

 

(11) Le Sénat a voulu favoriser les possesseurs de bonne foi, afin d'éviter qu'ils ne subissent la perte de la totalité de la 

somme, et qu'ils ne soient tenus pour responsables que dans la mesure où ils se sont enrichis ; Ainsi, quelque dépense qu'ils 

aient causée à la succession, soit en gaspillant, soit en perdant quelque bien, s'ils ont cru dilapider ce qui leur appartenait, ils 

ne seront pas obligés de le restituer ; et s'ils ont donné quelque chose, ils ne seront pas considérés comme s'étant enrichis, 

quoiqu'ils aient mis quelqu'un dans l'obligation naturelle de les rémunérer. Il est clair que s'il a accepté une rétribution en 

retour, on doit considérer qu'il s'est enrichi à concurrence de ce qu'il a reçu, car il s'agit d'une certaine forme d'échange. 

 

(12) Lorsque quelqu'un fait un usage plus prodigue de ses biens parce qu'il a droit à une succession, Marcellus pense, dans le 

cinquième livre du Digeste, qu'il n'aura droit à aucune déduction sur la succession s'il n'en a pas fait usage. 

 

(13) De même, s'il a emprunté de l'argent comme s'il était riche et s'est trompé lui-même, le même principe s'appliquera. 

 

(14) Si, par contre, il a mis en gage une partie des biens de la succession, faut-il considérer s'il a utilisé une partie de ces biens 

? Il est difficile de répondre à cette question, car il est lui-même responsable. 

 

(15) Il est tellement vrai que n'est pas responsable celui qui n'est pas enrichi, que si quelqu'un, croyant être le seul héritier, 

gaspille la moitié d'une succession sans intention frauduleuse, Marcellus, en traitant ce point dans le quatrième livre du 

Digeste, demande s'il est responsable, puisque ce qu'il s'est approprié provenait de biens qui ne lui appartenaient pas, mais à 

ses cohéritiers ; car si un homme qui n'est pas héritier gaspille tout ce qui est sous son contrôle, il ne sera sans doute pas 
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responsable, puisqu'il n'a pas été enrichi. Dans la question proposée, cependant, il y a trois opinions impliquées ; l'une la 

première mentionnée ; ensuite, la seconde, à savoir, qu'on pourrait dire qu'il est obligé de rendre tous les biens qui restent, 

puisqu'il avait dilapidé sa propre part ; et la troisième, que ce qui a été gaspillé doit être imputé aux deux ; et il dit qu'il faut 

certainement rendre quelque chose, mais il doute si l'on doit restituer tout ou seulement une partie. Je suis d'avis, cependant, 

qu'il ne faut pas renoncer à la totalité du solde, mais seulement à la moitié de celui-ci. 

 

(16) Lorsque quelqu'un a dépensé une partie d'un patrimoine, doit-il tout perdre, ou une partie de la perte sera-t-elle prélevée 

sur son patrimoine ? Comme, par exemple, lorsqu'il a bu toute la provision de vin appartenant au domaine ; le domaine doit-il 

supporter toute la dépense, ou une partie de celle-ci sera-t-elle imputée à son patrimoine ? Ce serait en supposant qu'on le 

considère comme plus riche jusqu'à concurrence de ce qu'il avait l'habitude de dépenser pour le vin avant de recevoir 

l'héritage ; de sorte que, s'il était plus prodigue dans ses dépenses à cause de l'héritage, on ne le considérerait pas comme plus 

riche jusqu'à concurrence de l'excès, mais on le tiendrait pour enrichi jusqu'à concurrence de ses dépenses ordinaires ; car, si 

cela était vrai, il n'aurait pas fait de si grandes dépenses ; néanmoins, il aurait dépensé quelque chose pour sa subsistance 

journalière. Le divin Marcus, dans le cas d'un certain Pythodorus, à qui l'on avait demandé de céder la plus grande partie du 

domaine qui restait sous son contrôle, décréta que ce qui avait été aliéné sans l'intention de diminuer le trust, et dont le prix 

n'avait pas augmenté la propriété privée de Pythodorus, devait être restitué, et devait être imputé à la propriété privée de 

Pythodorus et au domaine, et non au domaine seul. Il faut donc examiner si, conformément au Rescrit du Divin Marcus, les 

dépenses ordinaires doivent être prélevées sur la succession, ou sur la propriété privée du susdit ; et la meilleure opinion est 

que les dépenses qu'il aurait faites, s'il n'avait pas été héritier, doivent être payées sur sa propre succession. 

 

(17) De plus, si le possesseur de bonne foi a vendu des biens de la succession et ne s'est pas enrichi par l'argent de l'achat, le 

demandeur a-t-il le droit de récupérer certains articles de l'acheteur, s'il n'en a pas encore acquis le titre par usucaption ? Et, 

s'il intente un procès pour les récupérer, ne peut-il pas être empêché par cette exception ("Comme la succession ne devrait 

pas être lésée par toute question survenant entre le demandeur et la partie qui a fait la vente, au motif que le prix de ladite 

propriété n'est pas considéré comme étant inclus dans l'action intentée pour la récupération d'une succession"), et même si 

l'acheteur perd son procès, a-t-il le droit d'être remboursé par la partie qui a fait la vente ? Je suis d'avis que le bien peut être 

récupéré, à moins que l'acheteur ne puisse avoir recours au possesseur de bonne foi. Mais qu'en est-il si l'auteur de la vente 

est prêt à se défendre, pour se permettre d'être poursuivi, comme s'il était en possession ? Dans ce cas, il y aurait une 

exception du côté de l'acheteur. Il est certain que si le bien a été vendu à bas prix et que le demandeur le récupère, quel qu'en 

soit le montant, on peut dire à plus forte raison qu'il sera forclos par une exception. Car si le possesseur perçoit quelque chose 

des débiteurs de la succession, et qu'il paie l'argent au demandeur, Julianus dit dans le quatrième livre du Digeste, que lesdits 

débiteurs sont libérés de toute responsabilité, que la partie qui a perçu les dettes auprès d'eux soit un possesseur de bonne foi 

ou un pilleur, et qu'ils sont libérés de plein droit. 
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(18) L'action en recouvrement d'un bien, bien qu'elle soit une action in rem, comprend toujours certaines obligations 

personnelles, comme par exemple le paiement des fonds reçus des débiteurs, ainsi que le prix d'achat d'un bien qui a été 

vendu. 

 

(19) Ce décret du Sénat, bien qu'il ait été adopté pour faciliter les procédures de récupération d'une succession, il est bien 

établi qu'il s'applique également à une action en partage ; sinon, le principe absurde serait établi qu'une action peut être 

intentée pour la récupération d'un bien, mais pas pour son partage. 

 

(20) Les petits des troupeaux et du bétail font partie de l'accroissement d'un domaine. 

 

26. Paulus, Sur l'édit, Livre XX. 

 

Et si des agneaux naissent, et qu'ensuite d'autres naissent de ces agneaux, ces derniers doivent aussi être cédés comme 

accroissement de la propriété. 

 

27. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XV. 

 

Le produit des esclaves femelles et la progéniture de leurs enfants femelles ne sont pas considérés comme des bénéfices, 

parce qu'il n'est pas habituel que les esclaves femelles soient acquises pour la reproduction ; leur progéniture est néanmoins 

un accroissement de la succession ; et puisque tout cela fait partie de la succession, il n'y a pas de doute que le possesseur 

doit y renoncer, soit qu'il soit le possesseur réel, soit qu'après le procès, il ait agi frauduleusement pour ne pas être en 

possession. 

 

(1) De plus, les loyers qui ont été perçus auprès de personnes qui ont loué des immeubles, sont inclus dans l'action ; même 

s'ils ont été perçus auprès d'une maison close, car les maisons closes sont tenues dans les locaux de nombreuses personnes de 

bonne réputation. 

 

28. Paulus, Sur l'édit, Livre XX. 

 

Car, d'après le décret du Sénat, il faut considérer que toute espèce de profit doit être incluse, qu'il soit obtenu d'un possesseur 

de bonne foi ou d'un déprédateur. 

 

29. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XV. 
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Il est évident que tous les paiements reçus des testaments doivent être considérés comme des bénéfices. La compensation 

pour le travail des esclaves est dans la même classe que les loyers, ainsi que le paiement effectué pour le transport par des 

navires et des bêtes de somme. 

 

30. Paulus, Sur l'édit, Livre XX. 

 

Julianus affirme que le plaignant doit choisir s'il veut exiger seulement le principal ou aussi les intérêts, en prenant une 

cession des droits d'action à ses propres risques. Mais, d'après cela, nous n'observerons pas ce que le Sénat voulait qu'il se 

produise, à savoir que le possesseur de bonne foi soit responsable à hauteur du montant dont il s'est enrichi ; et qu'en serait-il 

si le demandeur choisissait de prendre l'argent que le défendeur n'avait pas pu retenir ? Il faut donc dire, en ce qui concerne le 

possesseur de bonne foi, qu'il n'est tenu de payer que le principal et les intérêts, s'il en a reçu, ou de céder son droit d'action 

pour ce qui lui est encore dû, mais, bien entendu, aux risques du demandeur. 

 

31. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XV. 

 

Si le possesseur a payé des créanciers, il aura le droit d'inclure ces paiements, même s'il n'a pas effectivement libéré la partie 

qui a intenté l'action en recouvrement ; car lorsque quelqu'un fait un paiement en son propre nom, et non au nom du débiteur, 

il ne libère pas le débiteur. C'est pourquoi Julianus dit, dans le sixième livre du Digeste, que le possesseur ne peut, dans de 

telles circonstances, être crédité que s'il donne la garantie qu'il défendra le demandeur contre les créanciers. Mais il faut 

examiner si un possesseur de bonne foi est obligé de donner une garantie qu'il défendra le demandeur, car il ne semble pas 

avoir été enrichi par les paiements qu'il a faits, à moins qu'il n'ait eu un droit d'action pour les récupérer, et à cet égard il 

semble être enrichi, parce qu'il peut intenter une action pour récupérer l'argent, par exemple, lorsqu'il pense qu'il est l'héritier, 

et qu'il a payé ce qui était dû pour son propre compte. Julianus me semble n'avoir pensé qu'à un pilleur qui doit donner des 

garanties, et non à un possesseur de bonne foi ; ce dernier, cependant, doit céder son droit d'action. Lorsque le demandeur est 

poursuivi par les créanciers, il doit se prévaloir d'une exception. 

 

(1) Si quelque chose était dû au pilleur lui-même, il ne doit pas le déduire ; surtout s'il s'agit d'une dette due par une 

obligation naturelle. Mais qu'en est-il si le demandeur a bénéficié du paiement de la dette, parce qu'elle a été contractée avec 

une pénalité, ou pour une autre raison ? Dans ce cas, on peut dire qu'il a payé lui-même, ou qu'il aurait dû le faire. 

 

(2) Un possesseur légitime doit sans doute déduire ce qui lui est dû. 

 

(3) De même qu'il peut déduire les dépenses qu'il a engagées, de même, s'il aurait dû engager des dépenses et qu'il ne l'a pas 

fait, il doit répondre de sa négligence, à moins qu'il ne soit un possesseur de bonne foi ; et alors, comme il a négligé sa propre 
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affaire, pour ainsi dire, aucune poursuite ne peut être intentée contre lui avant cela pour la récupération de la succession ; 

mais après ce temps, il est lui-même un pilleur. 

 

(4) Il est évident qu'on ne peut pas demander des comptes à un spoliateur pour avoir permis à des débiteurs de se libérer de 

leur responsabilité ou de devenir pauvres, au lieu de les poursuivre immédiatement, puisqu'il n'avait aucun droit d'action. 

 

(5) Voyons si un possesseur est tenu de rembourser ce qui lui a été payé. Qu'il ait été possesseur de bonne foi ou non, il est 

établi qu'il doit restituer, et s'il le fait, (comme le dit Cassius, et Julianus aussi dans le Sixième Livre) les débiteurs sont 

libérés de plein droit. 

 

32. Paulus, Sur l'édit, Livre XX. 

 

Les biens acquis par l'intermédiaire d'un esclave doivent être remis à l'héritier. Cette règle s'applique également à la 

succession d'un homme libre, et lorsqu'une procédure est engagée en raison d'un testament inoffensif, lorsque, pour le 

moment, l'esclave est inclus dans les biens de l'héritier : 

 

33. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XV. 

 

A moins que l'esclave n'ait contracté une stipulation fondée sur les biens dudit héritier. 

 

(1) Julianus dit que lorsqu'un possesseur a vendu un esclave, si ce dernier n'était pas requis par la succession, on peut lui 

demander dans l'action en recouvrement de payer le prix d'achat, car il en aurait été chargé s'il ne l'avait pas vendu ; mais si 

l'esclave était requis par la succession, il doit lui-même être livré, s'il est vivant, mais s'il est mort, peut-être même que le prix 

payé pour lui ne doit pas être remis ; mais il dit que le juge qui a la juridiction du cas ne permettra pas au possesseur de 

s'approprier l'argent de l'achat, et c'est la meilleure opinion. 

 

34. Paulus, Sur l'édit, Livre XX. 

 

Je suis d'avis que lorsque la succession du fils d'une famille, qui est soldat, est laissée à quelqu'un par testament, une action 

pour la récupérer peut être intentée. 

 

(1) Lorsqu'un esclave, ou le fils d'une famille, est en possession d'un bien appartenant à un domaine, une action peut être 

intentée pour le domaine par le père ou le maître, si la partie a le pouvoir de céder le bien. Il est évident que si le maître a 

obtenu le prix d'achat d'un bien appartenant au domaine, comme une partie du peculium de l'esclave, alors, comme le soutient 

Julianus, l'action en recouvrement peut être intentée contre le maître comme possesseur d'un droit. 
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35. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VI. 

 

Julianus dit également que "Une action en recouvrement d'un bien peut être intentée contre le maître, en tant que détenteur 

d'un droit, même si l'esclave n'a pas encore reçu le prix d'achat du bien, parce qu'il a un droit d'action par lequel il peut 

récupérer l'argent ; ce droit d'action peut être acquis par n'importe qui, même s'il n'est pas conscient du fait". 

 

36. Paulus, Sur l'édit, Livre XX. 

 

Lorsqu'un procès pour la récupération d'un bien est intenté contre le propriétaire d'un esclave ou un père, qui possède l'argent 

de l'achat, le procès doit-il être intenté dans un délai d'un an après la mort du fils ou de l'esclave, ou après que l'esclave ait été 

manumité, ou le fils émancipé ? Julianus déclare que la meilleure opinion est (et Proculus est également d'accord), qu'une 

action perpétuelle devrait être accordée et qu'il n'est pas nécessaire que la propre dette de la partie soit déduite, car la 

procédure ne concerne pas le peculium, mais le procès est intenté pour la récupération d'un domaine. Ceci est correct lorsque 

l'esclave ou le fils possède le prix d'achat ; mais si le procès est intenté contre le propriétaire de l'esclave, parce que le 

débiteur lui-même est esclave, il faut agir comme si le peculium était impliqué dans l'affaire. Mauricianus dit que la même 

règle s'applique, même si l'esclave ou le fils dilapide l'argent obtenu comme prix, mais qu'il peut être réparé d'une autre 

manière avec son peculium. 

 

(1) Il ne fait cependant aucun doute qu'une action en recouvrement d'un bien peut être intentée contre le fils d'une famille, 

parce qu'il a le pouvoir de le livrer ; tout comme il doit le produire en justice. Avec beaucoup plus de raison, on peut dire 

qu'une action en recouvrement peut être intentée contre le fils de famille qui, lorsqu'il était chef de famille et en possession du 

domaine, s'est laissé arroger. 

 

(2) Si le possesseur tue un esclave appartenant au domaine, cela peut aussi être inclus dans l'action pour sa récupération ; 

mais Pomponius dit que le demandeur doit choisir s'il désire que le jugement soit rendu en sa faveur contre le possesseur, à 

condition qu'il donne la garantie qu'il ne procédera pas selon la Lex Aquilia, ou s'il préfère que son droit d'action selon la Lex 

Aquilia reste intact, et qu'il n'y ait pas d'évaluation de la propriété par la cour. Ce droit d'option s'applique lorsque l'esclave a 

été tué avant l'entrée en jouissance de la succession ; car, si cela se produisait par la suite, le droit d'action deviendrait le sien 

et ne pourrait être inclus dans l'action en recouvrement de la succession. 

 

(3) Lorsqu'un pilleur renonce frauduleusement à la possession, et que le bien est détruit de la même manière qu'il l'aurait été 

s'il était resté en possession dans les mêmes circonstances, alors, en considérant les mots du décret du Sénat, la position du 

pilleur est préférable à celle du possesseur de bonne foi ; parce que le premier, s'il a renoncé frauduleusement à la possession, 

peut avoir un jugement rendu contre lui comme s'il était encore en possession, et il n'est pas ajouté dans le décret : "Si le bien 
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est détruit". Il n'est pas douteux, cependant, que la position du spoliateur ne doit pas être meilleure que celle du possesseur de 

bonne foi. Par conséquent, si le bien a rapporté plus qu'il ne valait, le demandeur devrait avoir le droit de choisir s'il prendra 

ou non le prix d'achat ; sinon, le pilleur en tirera un certain profit. 

 

(4) Un certain doute est exprimé quant au moment où un possesseur de bonne foi s'est enrichi ; mais la meilleure opinion est 

que le moment où le cas a été décidé devrait être considéré dans ce cas. 

 

(5) En ce qui concerne les bénéfices, il est entendu que les dépenses encourues pour la production, la collecte et la 

conservation des bénéfices eux-mêmes doivent être déduites, et ceci n'est pas seulement positivement exigé pour des raisons 

de justice naturelle dans le cas des possesseurs de bonne foi, mais aussi dans celui des pilleurs, comme l'a également soutenu 

Sabinus. 

 

37. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XV. 

 

Lorsqu'une personne a engagé des dépenses et n'a réalisé aucun profit, il est parfaitement juste que les dépenses soient prises 

en compte dans le cas des possesseurs de bonne foi. 

 

38. Paulus, Sur l'édit, Livre XX. 

 

En ce qui concerne les autres dépenses nécessaires et utiles, il est évident qu'elles peuvent être séparées, de sorte que les 

possesseurs de bonne foi peuvent en recevoir le crédit, mais le pilleur ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il a sciemment 

dépensé de l'argent sur la propriété d'autrui. Il est cependant plus indulgent de considérer que, dans ce cas, le compte de ses 

dépenses doit être admis, car le demandeur ne doit pas profiter de la perte d'un autre, et c'est une partie du devoir du juge d'y 

veiller ; car aucune exception pour cause de fraude n'est nécessaire. Il est clair que la différence suivante peut exister entre les 

parties : le possesseur de bonne foi peut, dans toutes les circonstances, déduire ses dépenses, bien que la matière dans laquelle 

elles ont été engagées n'existe plus, de même qu'un tuteur ou un curateur peut obtenir une allocation pour les siennes ; mais 

un pilleur ne peut le faire, sauf si le bien est rendu meilleur par la dépense. 

 

39. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VI. 

 

Les dépenses sont considérées comme utiles et nécessaires lorsqu'elles sont faites pour la réparation des bâtiments, ou pour 

les pépinières, ou lorsqu'il s'agit de payer des dommages et intérêts pour des esclaves, car il est plus avantageux de payer que 

de rendre l'esclave ; et il est clair qu'il doit y avoir beaucoup d'autres causes pour des dépenses de ce genre. 
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(1) Examinons, cependant, si nous ne pouvons pas aussi bénéficier d'une exception pour cause de fraude en ce qui concerne 

les dépenses pour des tableaux, des statues et d'autres choses achetées pour le plaisir, tant que nous sommes des possesseurs 

de bonne foi ; car si l'on peut très bien dire à un pilleur qu'il n'aurait pas dû faire des dépenses inutiles sur la propriété d'un 

autre, il devrait toujours avoir le pouvoir d'enlever ce qui peut être enlevé sans porter atteinte à la propriété elle-même. 

 

40. Paulus, Sur l'édit, Livre XX. 

 

L'affirmation contenue dans le discours du divin Hadrien, à savoir "Qu'après que l'issue a été jointe, il doit être délivré au 

demandeur ce qu'il aurait eu si le domaine lui avait été cédé au moment où il a intenté le procès", entraîne parfois des 

difficultés. En effet, que se passe-t-il si, après que l'enjeu a été joint, des esclaves, des bêtes de somme ou du bétail meurent ? 

Dans ce cas, la partie qui s'est conformée aux termes de l'Adresse, doit indemniser le demandeur, car ce dernier aurait pu les 

vendre si la succession avait été abandonnée. Selon Proculus, cela serait approprié lorsque le procès est intenté pour 

récupérer des articles spécifiques, mais Cassius pense autrement. L'opinion de Proculus est correcte lorsqu'il s'agit d'un 

pilleur, et celle de Cassius est correcte dans le cas de possesseurs de bonne foi ; car un possesseur n'est pas obligé de fournir 

une garantie contre la mort, ou, par crainte d'un tel accident, de laisser injurieusement son propre droit non défendu. 

 

(1) Le pilleur n'a pas droit au profit qu'il fait, mais il augmente la succession ; il doit donc livrer ce que lui rapporte le profit 

lui-même. Dans le cas d'un possesseur de bonne foi, les seuls profits par lesquels le possesseur s'est enrichi seront compris 

dans la restitution comme un accroissement de la succession. 

 

(2) Lorsque le possesseur a obtenu des droits d'action, il doit les abandonner s'il est évincé de la succession, par exemple 

lorsqu'un interdict Unde vi, ou Quod precario, lui a été accordé. 

 

(3) D'autre part, également, lorsque le possesseur a donné des garanties pour la prévention du dommage menacé, il doit être 

indemnisé. 

 

(4) Les actions nocives sont également incluses dans la compétence du juge, de sorte que si le possesseur est prêt à livrer un 

esclave en raison de quelque dommage qu'il a commis contre le domaine, ou parce qu'il s'est rendu coupable de vol, il sera 

libéré de toute responsabilité, tout comme cela se fait dans l'interdict Quod vi aut clam. 

 

41. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VI. 

 

Si, au moment où le procès a été intenté contre le possesseur du domaine, il ne possédait que peu de biens appartenant à 

celui-ci et qu'il en ait obtenu par la suite la possession d'un plus grand nombre, il sera obligé d'y renoncer également, s'il perd 

son procès, qu'il en ait obtenu la possession avant ou après l'introduction du procès. Si les cautions qu'il a fournies ne sont pas 
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suffisantes pour le montant en cause, le proconsul lui demandera d'en fournir d'autres qui conviennent. D'autre part, s'il 

acquiert la possession d'un bien inférieur à celui qu'il avait au départ, à condition que cela se produise sans fraude de sa part, 

il doit être libéré de toute responsabilité en ce qui concerne le bien qu'il avait cessé de détenir. 

 

(1) Julianus dit qu'il faut aussi inclure les bénéfices obtenus des biens que le défunt détenait en gage. 

 

42. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXVII. 

 

Lorsqu'un débiteur de la succession refuse de payer, non pas parce qu'il dit qu'il est héritier, mais parce qu'il nie ou doute que 

la succession appartienne à la partie qui intente l'action en recouvrement, il ne sera pas responsable de l'action en 

recouvrement. 

 

43. Paulus, Sur Plautius, Livre II. 

 

Après avoir accepté un legs de votre part, j'ai intenté une action en recouvrement de la succession. Atilicinus dit qu'il a été 

jugé par certaines autorités que je n'ai pas droit à une action en recouvrement contre vous, à moins que je ne rembourse le 

legs. Cependant, examinons si le demandeur qui intente une action en recouvrement de la succession n'est obligé de restituer 

le legs que lorsqu'on lui donne la garantie que, si le jugement est rendu contre lui dans le procès, le legs lui sera remboursé ; 

car il est injuste que, dans ce cas, le possesseur retienne un legs qu'il a payé, et surtout lorsque son adversaire n'a pas intenté 

l'action dans le but de le gêner, mais à cause d'une erreur ; et Laelius approuve cette opinion. L'empereur Antonin, cependant, 

a déclaré dans un Rescrit que lorsqu'un homme conservait un legs en vertu d'un testament, une action pour la récupération de 

la succession devait lui être refusée, si une cause appropriée était démontrée, c'est-à-dire si l'intention de causer une nuisance 

était manifeste. 

 

44. Javolenus, Sur Plautius, Livre I. 

 

Lorsqu'une partie qui a reçu un legs en vertu d'un testament intente une action en recouvrement de la succession, et que, pour 

une raison ou une autre, le legs n'est pas restitué, il est du devoir du juge de faire remettre la succession au demandeur, après 

déduction de la somme qu'il a reçue. 

 

45. Celse, Digeste, Livre IV. 

 

Si quelqu'un se porte volontaire pour la défense d'une affaire sans avoir le bien en sa possession, le jugement sera rendu 

contre lui, à moins qu'il ne puisse démontrer par la preuve la plus claire que le demandeur, dès le début du procès, savait qu'il 

n'était pas en possession du bien ; car, dans ces circonstances, il n'a pas été trompé, et celui qui s'est porté volontaire pour la 
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défense de l'action en recouvrement sera responsable pour cause de fraude ; et naturellement les dommages doivent être 

estimés selon l'intérêt que le demandeur avait à ne pas être trompé. 

 

46. Modestinus, Différences, Livre VI. 

 

Il faut entendre par là qu'il est, à toutes fins utiles, un pilleur, qui accepte tacitement de livrer la succession à quelqu'un qui 

n'y a aucun droit. 

 

47. Le Même, Opinions, Livre VIII. 

 

Un certain Lucius Titius n'ayant pas réussi à faire annuler le testament d'un parent comme faux, je lui demande s'il ne 

pourrait pas porter plainte contre le testament comme mal exécuté, et non scellé ? Il lui a été répondu qu'il ne serait pas 

empêché d'engager une procédure pour montrer que le testament n'a pas été exécuté conformément à la loi, simplement parce 

qu'il n'a pas réussi à le faire annuler comme faux. 

 

48. Javolenus, Sur Cassius, Livre IV. 

 

Dans l'estimation de la valeur d'un bien, il faut inclure le prix d'achat obtenu pour sa vente, ainsi que l'addition de tout ce qu'il 

valait d'autre, si cela a été fait pour des raisons commerciales ; mais lorsqu'il est disposé conformément aux termes d'un trust, 

rien de plus ne sera inclus que ce que la partie a acquis de bonne foi. 

 

49. Papinianus, Questions, Livre III. 

 

Lorsqu'un possesseur de bonne foi veut intenter une action contre les débiteurs d'une succession, ou les parties qui détiennent 

des biens appartenant à celle-ci, il doit, par tous les moyens, être entendu, s'il y a danger de perdre des droits d'action par le 

retard. Le demandeur, cependant, peut intenter une action in rem pour le recouvrement de la succession sans craindre d'être 

rencontré par une exception. Mais qu'en est-il, par exemple, si le possesseur du bien est négligent, ou s'il sait qu'il n'a aucun 

droit légal ? 

 

50. Les mêmes, Questions, Livre VI. 

 

Un domaine peut exister en droit, même s'il ne comprend rien de corporel. 

 

(1) Lorsqu'un possesseur de bonne foi érige un monument à la mémoire d'un défunt pour se conformer à une condition, on 

peut dire, parce que la volonté du défunt est observée en cette matière, que si la dépense d'érection d'un monument ne 
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dépasse pas une somme raisonnable, ou plus que celle ordonnée par le testateur pour être dépensée à cette fin, la partie de qui 

la succession est récupérée aura le droit de retenir la somme dépensée, en plaidant une exception fondée sur la fraude ; ou 

bien il peut les récupérer par une action en justice sur la base des affaires traitées, ou, pour ainsi dire, pour s'occuper des 

affaires liées à la succession. Bien que, d'après la règle stricte du droit, les héritiers ne soient pas passibles d'une action qui les 

obligerait à ériger un monument, ils peuvent néanmoins être contraints par l'autorité impériale ou pontificale à se conformer à 

la dernière volonté du défunt. 

 

51. Le même, Opinions, Livre II. 

 

L'héritier d'un aliéné sera contraint d'indemniser le substitut ou un parent au degré suivant pour les bénéfices du temps 

intermédiaire au moyen duquel ledit aliéné semble s'être enrichi par l'intermédiaire de son curateur ; à l'exception des 

dépenses qui ont été faites soit nécessairement, soit avantageusement en ce qui concerne la succession. Toutefois, si des 

dépenses nécessaires ont été engagées pour le compte de l'aliéné, elles doivent également être exclues, à moins que l'aliéné ne 

dispose d'autres biens suffisants pour subvenir à ses besoins. 

 

(1) Les intérêts sur les bénéfices reçus après l'introduction de l'action en recouvrement d'une succession ne doivent pas être 

payés. Une règle différente est applicable lorsqu'ils ont été reçus avant l'introduction de l'action en recouvrement de la 

succession, et qu'ils ont, pour cette raison, augmenté l'actif. 

 

52. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre II. 

 

Lorsqu'un possesseur a obtenu des profits déshonorants d'une succession, il sera contraint de les remettre également, de peur 

qu'une interprétation stricte ne lui donne le bénéfice de profits non honorablement acquis. 

 

53. Paulus, Sur Sabinus, Livre X. 

 

L'aliénation des biens par le possesseur est nécessaire, non seulement pour le paiement des dettes par la succession, mais 

lorsque des dépenses ont été engagées par le possesseur à cause de la succession, ou lorsque les biens sont susceptibles d'être 

détruits ou détériorés par le retard. 

 

54. Julianus, Digest, Livre VI. 

 

Lorsqu'une partie achète au Trésor certaines parts d'un domaine, ou la totalité de celui-ci, il n'est pas injuste qu'on lui accorde 

un droit d'action par lequel elle puisse intenter une action pour la totalité de la propriété ; de même qu'un droit d'action en 

recouvrement est accordé à quiconque a reçu un domaine en vertu du décret trébellien du Sénat. 
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(1) Il n'est pas douteux que l'héritier d'un débiteur peut, par une action en recouvrement de la succession, obtenir la 

possession des objets mis en gage par le défunt. 

 

(2) Lorsque les bâtiments et les terres se sont détériorés par la négligence du possesseur ; par exemple, lorsque les vignes, les 

vergers ou les jardins ont été cultivés d'une manière qui ne ressemblait pas à celle employée par le propriétaire décédé ; le 

possesseur doit permettre une évaluation des dommages en cour dans la mesure où la propriété a été diminuée en valeur. 

 

55. Le même, Digest, Livre LX. 

 

Lorsqu'une succession a été récupérée par un procès, le possesseur de bonne foi sera obligé de restituer ce qu'il a perçu en 

vertu de la Lex Aquilia, non seulement dans la mesure de la valeur simple, mais au double ; car il ne doit pas faire de profit 

sur ce qu'il a perçu en raison de la succession. 

 

56. Africanus, Questions, Livre IV. 

 

Lorsqu'une action est intentée pour la récupération d'un domaine, tous les bénéfices acquis par le possesseur doivent être 

cédés, même lorsque le demandeur lui-même ne les aurait pas obtenus. 

 

57. Neratius, Parchemins, Livre VII. 

 

Lorsque la même partie défend deux actions contre le même domaine, et que le jugement est rendu en faveur de l'une d'elles, 

la question se pose parfois de savoir si le domaine doit alors être cédé à celui qui a gagné le procès, tout comme cela aurait 

été fait si aucune défense n'avait été faite contre l'autre ; de sorte que, en fait, si le jugement devait ensuite être rendu en 

faveur de l'autre partie, le défendeur serait libéré de toute responsabilité ; puisqu'il n'était ni en possession, ni n'avait agi 

frauduleusement pour éviter d'être en possession, puisqu'il avait rendu la propriété lorsqu'il a perdu le procès ; ou parce qu'il 

était possible que l'autre demandeur puisse obtenir une décision en sa faveur, le défendeur ne devrait pas être obligé de rendre 

la propriété à moins qu'une garantie ne lui soit donnée, pour la raison qu'il a été obligé de défendre l'action en recouvrement 

de la propriété contre l'autre partie. La meilleure opinion est qu'il devrait être du devoir du juge de venir au secours de la 

partie vaincue par une garantie ou un cautionnement, puisque de cette manière la propriété reste au profit de celui qui tarde à 

faire valoir ses droits contre le demandeur victorieux qui l'a précédé. 

 

58. Scaevola, Digeste, Livre III. 
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Un fils, émancipé par son père en exécution d'une condition du testament de sa mère, entra dans le domaine dont son père 

avait la possession avant qu'il eût émancipé son fils, et dont il avait aussi obtenu les bénéfices, et en dépensa une partie en 

l'honneur de son fils, qui était sénateur. La question s'est posée, puisque le père était prêt à renoncer à la succession, après 

avoir réservé la somme qu'il avait dépensée pour son fils, si ce dernier, s'il persistait à poursuivre son action pour la 

récupération de la succession, pouvait être empêché par une exception pour cause de fraude ? J'ai répondu que même si le 

père ne se prévalait pas de l'exception, le devoir exigé du juge pouvait suffisamment disposer de l'affaire. 

 

 

 

 

Tit. 4. Concernant les actions pour la récupération d'une partie d'une succession. 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre V. 

 

Après l'action que le préteur promet d'accorder à la partie qui prétend que le domaine entier lui appartient, il s'ensuit qu'il doit 

accorder une action à celui qui demande une part du domaine. 

 

(1) Lorsque quelqu'un intente une action pour un domaine, ou pour une partie de celui-ci, il ne fonde pas sa demande sur la 

quantité que le possesseur détient, mais sur son propre droit ; et par conséquent, s'il est l'unique héritier, il réclamera le 

domaine entier, bien que l'autre partie puisse être en possession d'une seule chose ; et s'il est héritier d'une part de celui-ci, il 

demandera une part, bien que l'autre partie puisse être en possession du domaine entier. 

 

(2) Bien plus, lorsque deux parties sont en possession d'un domaine, et que deux autres prétendent que certaines parts leur 

appartiennent, ces dernières ne sont pas tenues de se contenter de faire leurs réclamations contre les deux en possession ; 

comme, par exemple, le premier demandeur contre le premier possesseur, ou le second contre le second possesseur, mais tous 

deux doivent intenter une action contre le premier, et tous deux contre le second ; car l'un n'a pas la possession de la part 

revendiquée par le premier, et l'autre la possession de celle revendiquée par le second, mais tous deux sont en possession des 

parts de chacun des autres, en qualité d'héritiers. Lorsque le possesseur et le demandeur sont tous deux en possession du bien, 

chacun d'eux alléguant qu'il a droit à la moitié de celui-ci, ils doivent intenter une action l'un contre l'autre, afin d'obtenir 

leurs parts du bien ; ou, s'ils ne soulèvent aucune controverse sur le terrain de l'héritage, ils doivent intenter une action en 

partage du bien. 
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(3) Lorsque je prétends être l'héritier d'une part d'une succession, et que mon cohéritier, ainsi qu'un étranger, est en 

possession, puisque mon cohéritier n'a pas plus que sa part, la question se pose de savoir si je dois intenter une action pour la 

récupération de la succession contre l'étranger seul ou contre mon cohéritier également ? On dit que Pégase était d'avis que je 

devais intenter une action contre l'étranger seul, et qu'il devait rendre tout ce qu'il avait en sa possession ; et peut-être que le 

tribunal devrait ordonner cela sur demande. La raison, cependant, suggère que je devrais intenter une action en recouvrement 

de la succession contre les deux, c'est-à-dire contre mon cohéritier également, et ce dernier devrait intenter une action contre 

le possesseur qui est un étranger. L'opinion de Pégase est cependant la plus équitable. 

 

(4) De plus, si je prétends être héritier de la moitié de la succession, que je suis en possession d'un tiers de celle-ci et que je 

désire obtenir le sixième restant, voyons quel plan je dois adopter. Labeo déclare que je devrais intenter une action contre 

chacun d'eux pour la moitié, de sorte que le résultat serait que j'obtiendrais un sixième de chacun d'eux, et que j'aurais alors 

deux tiers. Je pense que c'est correct, mais je devrai moi-même céder un sixième du tiers que je possédais auparavant ; et 

donc le juge, dans l'accomplissement de son devoir, doit m'ordonner de déduire ce que je possède, si mes cohéritiers sont les 

parties auxquelles je réclame la succession. 

 

(5) Le préteur accorde parfois la permission d'intenter une action pour une partie d'une succession qui n'est pas déterminée 

avec certitude, lorsqu'il existe une raison valable ; par exemple, lorsqu'il y a un fils d'un frère décédé, et que les femmes 

survivantes d'autres frères décédés sont enceintes. Dans ce cas, la part de la succession à laquelle le fils du frère décédé peut 

prétendre est incertaine, car on ne sait pas combien d'enfants des autres frères décédés naîtront. Il est donc parfaitement juste 

que la revendication d'une part inconnue soit accordée au fils ; de sorte qu'il n'est peut-être pas exagéré de dire que lorsque 

quelqu'un a des doutes raisonnables quant à la part qu'il doit réclamer, il doit être autorisé à revendiquer une part encore 

incertaine. 

 

2. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VI. 

 

Lorsque le même bien appartient à plusieurs personnes, dont certaines y entrent, et d'autres délibèrent quant à son 

acceptation, on considère que si ceux qui entrent intentent une action pour récupérer le bien, ils ne doivent pas demander une 

part plus grande que celle qu'ils auraient eue si les autres y étaient entrés ; et il n'y aura aucun avantage pour eux si les autres 

n'entrent pas. Mais si les autres n'entrent pas, ils peuvent alors intenter une action pour les parts de ces derniers, pourvu qu'ils 

y aient droit. 

 

3. Paulus, Sur Plautius, Livre XVII. 

 

Les autorités anciennes étaient si soucieuses de maintenir l'intérêt d'un enfant à naître qui serait libre à sa naissance, qu'elles 

lui réservaient tous ses droits intacts jusqu'au moment où il devait naître. C'est ce qui ressort de la loi successorale concernant 
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ceux qui sont dans un degré de parenté plus éloigné que l'enfant à naître, et qui ne sont pas admis à la succession, tant qu'on 

ne sait pas si un enfant naîtra ou non. Mais lorsqu'il y en a d'autres au même degré de parenté que celui qui n'est pas encore 

né, la question se pose de savoir quelle part de la succession doit rester en suspens, puisqu'il est impossible de savoir combien 

d'entre eux peuvent naître ; c'est pourquoi il y a tant de récits divers et incroyables sur cette question qu'ils sont généralement 

classés parmi les fables. On dit que quatre filles sont nées d'une femme mariée en une seule fois ; certains auteurs, qui ne 

manquent pas de foi, affirment que cinq enfants sont nés d'une femme du Péloponnèse en quatre occasions différentes, et que 

beaucoup d'Égyptiennes ont eu plusieurs enfants à la fois. Nous avons vu trois frères, les Horaces, sénateurs, d'une même 

naissance, ceints pour la bataille ; et Laelius déclare avoir vu sur le Palatin une femme libre qui avait été amenée 

d'Alexandrie pour être montrée à Hadrien avec ses cinq enfants, dont il prétend qu'elle aurait mis au monde quatre en même 

temps, et le cinquième quatre jours après. Quelle conclusion faut-il alors en tirer ? Les auteurs érudits en droit ont adopté un 

moyen terme, c'est-à-dire qu'ils ont considéré ce qui pouvait se produire très rarement ; et comme il pouvait arriver que trois 

enfants naissent en une seule fois, ils ont attribué une quatrième part au fils déjà né ; car (comme le dit Théophraste) ce qui 

arrive une ou deux fois, les législateurs n'y prêtent aucune attention, et donc si une femme est effectivement sur le point 

d'enfanter un seul enfant, l'héritier vivant aura droit, non pas à la moitié de la succession, mais seulement à un quart de celle-

ci : 

 

4. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XV. 

 

Et s'il en naît un moindre nombre, sa part augmentera en proportion ; et s'il en naît plus de trois, il y aura diminution de la 

part dont il est devenu l'héritier. 

 

5. Paulus, Sur Plautius, Livre XVII. 

 

Il faut tenir compte de ce qui suit, à savoir que si une femme n'est pas enceinte, mais que l'on pense qu'elle l'est, son fils 

entre-temps est seul héritier de la succession, bien qu'il ne sache pas qu'il l'est. 

 

(1) La même règle s'applique dans le cas d'un étranger, lorsqu'il est nommé héritier d'une certaine partie d'une succession, et 

les enfants posthumes du reste. Mais si la désignation des héritiers se trouve être faite dans les termes suivants : "Tous les 

enfants qui me sont nés, ainsi que Lucius Titius, seront héritiers à parts égales", on peut se demander s'il ne peut pas entrer 

dans la succession, comme celui qui ne savait pas à quelle part il avait droit en vertu du testament. Il est plus avantageux, 

cependant, qu'il puisse entrer dans la succession s'il ne sait pas à quelle part il a droit, à condition qu'il n'ignore pas d'autres 

choses qu'il devrait savoir. 

 

6. Ulpianus, Opinions, Livre VI. 
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Lorsqu'il a été décidé qu'une sœur est cohéritière avec ses quatre frères de la succession de leur mère, un cinquième de 

chacune des parts qu'ils possédaient doit lui être accordé, de sorte qu'ils ne lui donneront pas plus que le cinquième de 

chacune des quatre parts distinctes auxquelles ils avaient cru avoir droit auparavant. 

 

(1) Lorsque des dépenses sont justement engagées en raison du passif d'une succession, elles doivent être calculées 

proportionnellement contre la partie qui a obtenu une part de la succession par le droit d'un patron. 

 

7. Julianus, Digest, Livre VIII. 

 

Une partie ne peut obtenir ce qu'elle a obtenu par un jugement dans une action en partage par une action en recouvrement de 

succession, la communauté d'indivision étant dissoute ; car la compétence du juge ne s'étend qu'à ce qu'il puisse ordonner 

qu'une part indivise de la succession soit délivrée à la partie qui la demande. 

 

8. Le même, Digeste, Livre XLVIII. 

 

Le possesseur d'un bien doit être autorisé à défendre l'action en ce qui concerne la remise d'une part de ce bien ; car il n'est 

pas interdit de détenir la totalité du bien, puisqu'il sait que la moitié lui appartient, et qu'il ne soulève aucune controverse au 

sujet de l'autre moitié. 

 

9. Paulus, Epitomes du Digeste d'Alfenus, Livre III. 

 

Lorsque plusieurs héritiers ont été désignés, et que l'un d'eux se trouvait alors en Asie, son agent a procédé à une vente et a 

gardé l'argent comme la part de son mandant. On s'aperçut par la suite que l'héritier qui était en Asie était mort auparavant, 

après avoir nommé son agent héritier de la moitié de sa part et une autre partie de l'autre moitié ; et la question se posa de 

savoir de quelle manière on pouvait intenter une action pour récupérer l'argent provenant de la succession ? La réponse fut 

qu'elle devait être intentée pour toute la succession contre la partie qui avait été l'agent, parce que l'argent appartenant à la 

succession était entré en possession dudit agent par la vente ; néanmoins, ils doivent intenter une action contre ce cohéritier 

pour la moitié de la succession. Il en résulterait que si tout l'argent était en la possession de celui qui avait été l'agent, ils 

pourraient recouvrer la totalité de la somme de lui, avec l'assistance de la cour ; ou s'il en avait rendu la moitié à son 

cohéritier, ils pourraient prendre un jugement contre lui pour la moitié, et contre son cohéritier pour l'autre moitié. 

 

10. Papinianus, Questions, Livre VI. 

 

Lorsque le fils d'une personne désignée comme héritier d'une certaine partie d'une succession, ignorant le fait que son père 

était décédé du vivant du testateur, s'est occupé de la part de la succession au nom de son père, comme s'il était absent, et, 
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ayant vendu certains biens, a perçu le prix d'achat de ceux-ci ; une action en recouvrement ne pouvait pas être intentée contre 

lui parce qu'il ne détenait pas le prix d'achat, ni comme héritier ni comme possesseur, mais comme fils qui avait fait des 

affaires pour son père ; mais une action sur la base des affaires faites serait accordée aux autres cohéritiers, à qui appartenait 

une part de la succession du défunt. Ce qui suit ne devrait donc pas susciter d'appréhension, c'est-à-dire que le fils devrait être 

tenu responsable envers les héritiers de son père (par qui il a peut-être été déshérité), parce qu'il s'occupait, en quelque sorte, 

de leurs affaires qui étaient liées à la succession ; puisque l'affaire dans laquelle il était engagé n'appartenait pas à la 

succession de son père ; car il est juste que, lorsqu'une action fondée sur les affaires traitées est intentée au nom d'un autre, ce 

qui est perçu pour quelqu'un d'autre devrait être cédé à la partie qui y a droit. Mais, dans le cas présent, l'affaire n'appartenait 

pas au père, puisqu'il avait cessé d'exister, ni à la succession paternelle, puisqu'elle provenait de la succession d'autrui. 

Lorsque, cependant, le fils devient l'héritier de son père et soulève la controverse que son père est décédé après qu'il soit 

devenu l'héritier, la question se pose de savoir s'il peut être considéré comme ayant changé le caractère de son droit de 

possession ? Néanmoins, comme une partie qui a traité les affaires d'une succession, et s'est endettée à cause de cela, et 

soulève ensuite une controverse en référence à la succession, peut être poursuivie en tant que possesseur d'un droit, il faut 

considérer que, dans ce cas, la même règle est également applicable au fils. 

 

 

 

 

Tit. 5. De l'action possessoire pour le recouvrement des successions. 

 

 

 

 

1. Ulpiamis, Sur l'édit, Livre XV. 

 

Il est d'usage que le préteur considère les parties qu'il constitue héritiers réels, c'est-à-dire à qui la possession du domaine est 

accordée, après que les actions civiles ont été proposées aux héritiers : 

 

2. Gaius, De l'édit de province, Livre VI. 

 

Et, par cette action en recouvrement de succession, le possesseur du bien obtient autant qu'un héritier peut obtenir et garantir 

par les actions civiles ci-dessus mentionnées. 
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Tit. 6. En ce qui concerne les actions pour le recouvrement des domaines de confiance. 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVI. 

 

Vient ensuite l'action ouverte aux parties à qui une succession est livrée. Celui qui reçoit une succession délivrée 

conformément à un décret du Sénat en vertu duquel les droits d'action passent, peut faire usage de l'action en recouvrement 

d'une succession fondée sur un trust : 

 

2. Paulus, Sur l'édit, Livre XX. 

 

Et cette action a le même effet qu'une action civile pour la récupération d'un bien. 

 

3. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVI. 

 

Il n'y a pas non plus de différence si une personne a été priée de me remettre le bien ou à celui dont je suis l'héritier ; et si je 

suis possesseur du bien de quelque autre successeur de celui à qui il a été laissé en dépôt, je peux procéder par cette action. 

 

(1) Il faut se rappeler que cette action ne sera pas opposable à celui qui renonce à la succession. 

 

(2) Ces actions qui me sont accordées peuvent être exercées en faveur de mon héritier, aussi bien que contre lui. 
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               Livre VI 
 

 

 

 

 

 

 

1. De l'action en récupération de biens déterminés. 

 

2. De l'action publique in rem. 

 

3. Concernant les actions en recouvrement de terres qui ont été louées à perpétuité (...) 

 

 

 

 

Tit. 1. Des actions en recouvrement de biens spécifiques. 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVI. 

 

Après les actions ouvertes pour le recouvrement d'une somme entière, on ajoute l'action pour le recouvrement de certains 

biens spécifiques. 

 

(Cette action réelle en recouvrement de biens déterminés s'applique à tous les meubles, tant aux animaux qu'aux choses 

privées de vie, ainsi qu'à celles qui concernent les terres. 

 

(2) Par cette action, cependant, on ne peut faire valoir aucune prétention pour des personnes libres, mais sur lesquelles nous 

avons quelque contrôle, comme par exemple les enfants soumis à l'autorité paternelle ; aussi les procédures intentées à leur 

égard sont-elles soit des enquêtes par un magistrat, soit des interdits, soit des procès devant le préteur ; et comme le dit 

Pomponius au trente-septième livre : "A moins que la partie ne précise la nature de sa demande", comme lorsqu'il prétend 

que son fils lui appartient ou qu'il est sous son contrôle, conformément à la loi de Rome. Dans ce cas, il me semble, ainsi qu'à 
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Pomponius, que sa méthode de procédure est appropriée, car il dit qu'une partie peut, en vertu du droit régissant la 

citoyenneté romaine, intenter une action en recouvrement lorsqu'elle énonce le fondement de sa demande. 

 

(3) Par le biais de cette action, non seulement des biens spécifiques peuvent être récupérés, mais Pomponius, dans le vingt-

cinquième Livre des Passages, dit qu'une action peut être intentée pour un troupeau, et aussi pour un troupeau de bovins, et 

aussi pour un élevage de chevaux, et on peut dire pour tous les autres animaux qui sont gardés ensemble en troupeaux. Il 

suffit que le troupeau lui-même nous appartienne, même si les têtes individuelles de ce troupeau ne nous appartiennent pas, 

car c'est le troupeau qui est revendiqué, et non les individus qui le constituent. 

 

2. Paulus, Sur l'édit, Livre XXI. 

 

Lorsqu'un nombre égal de têtes de bétail appartient à deux parties, aucune d'elles n'a le droit d'intenter une action pour tout le 

bétail, ni même pour la moitié. Mais si l'un a un plus grand nombre que l'autre, de sorte que si l'on enlève ceux qui ne lui 

appartiennent pas, il peut encore revendiquer le troupeau, ceux qui ne lui appartiennent pas ne seront pas compris dans ceux 

qui doivent être cédés. 

 

3. Ulpianus, Sur l'édit, livre XVI. 

 

Marcellus déclare dans le quatrième livre du Digeste, qu'un homme avait un troupeau de trois cents têtes dont il a perdu cent, 

et qu'il a acheté un nombre égal d'autres à une personne qui les possédait, ou en était le possesseur de bonne foi, bien qu'ils 

aient appartenu à quelqu'un d'autre ; ces animaux aussi, dit-il, seront inclus dans le procès de récupération ; et même s'il n'en 

reste pas d'autres, sauf ceux qui ont été achetés, il peut encore les inclure dans son procès pour récupérer le troupeau. 

 

(1) Les objets qui composent l'équipement d'un navire doivent être poursuivis séparément, et la poursuite pour le bateau 

appartenant au navire doit également être intentée de la même manière. 

 

(2) Pomponius dit que lorsque des articles de la même description sont tellement confondus et mélangés qu'ils ne peuvent pas 

être détachés et séparés, une action doit être intentée pour récupérer, non pas la totalité, mais une partie de la même chose ; 

comme par exemple, lorsque mon argent et le vôtre sont fondus en une seule masse, ils seront notre propriété commune ; et 

chacun de nous peut intenter une action pour la récupération d'un montant proportionnel au poids que nous possédons dans 

ladite masse, même s'il peut être incertain à quel poids chacun de nous a droit. 

 

4. Paulus, Sur l'édit, livre XXI. 
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Dans ce cas, on peut aussi intenter une action en partage des biens communs, mais une partie sera passible d'une action en vol 

aussi bien que d'une action en production de biens en justice, si elle parvient frauduleusement à faire mélanger l'argent ; car 

dans une action en production de biens, il faut tenir compte du montant de la valeur, et, dans une action en partage des biens 

communs ou dans une action en recouvrement, la partie dont l'argent avait le plus de valeur obtiendra le plus. 

 

5. Ulpianus, Sur l'édit, livre XVI. 

 

Pomponius dit également que lorsque du grain appartenant à deux personnes a été mélangé sans leur consentement, chacune 

d'entre elles aura droit à une action in rem pour la quantité du tas qui semble lui appartenir ; mais, si le grain a été mélangé 

avec leur consentement, il sera alors considéré comme étant en commun, et une action pour le partage des biens possédés en 

commun pourra être intentée. 

 

(1) Il dit également que si un mélange est fait de mon miel et de votre vin, certaines autorités pensent que cela devient aussi 

une propriété commune ; mais je maintiens que la meilleure opinion est (et il l'a lui-même mentionnée) que le mélange 

appartient à la partie qui l'a fait, car il ne conserve pas son caractère original. Lorsque, cependant, le plomb est mélangé à 

l'argent, pour la raison qu'il peut être séparé, il ne deviendra pas une propriété commune, et une action pour la division de la 

propriété commune ne pourra pas être intentée ; mais une action in rem sera fondée parce que les métaux peuvent être 

séparés. Mais il dit que, lorsqu'ils ne peuvent pas être séparés, comme par exemple, lorsque le bronze et l'or sont mélangés, 

une action en recouvrement doit être intentée en proportion de la quantité impliquée ; et ce qui a été dit en référence au 

mélange de miel et de vin ne s'appliquera pas, car bien que les deux matériaux soient mélangés, ils restent toujours. 

 

(2) Il déclare également que si votre étalon a fécondé ma jument, le poulain ne sera pas le vôtre mais le mien. 

 

(3) En ce qui concerne un arbre qui a été transplanté dans le champ d'un autre et qui a jeté des racines, Varus et Nerva ont 

accordé une action équitable in rem ; car s'il n'avait pas encore pris racine, il ne cesserait pas d'être à moi. 

 

(4) Lorsqu'une procédure in rem est engagée, et que les parties s'accordent sur les biens poursuivis, mais qu'une erreur est 

commise dans le nom de ces derniers, il est considéré que l'action est correctement engagée. 

 

(5) Lorsqu'il y a plusieurs esclaves du même nom, par exemple, plusieurs appelés Eros, et qu'il n'est pas évident de savoir 

lequel est visé par l'action, Pomponius dit qu'aucune décision ne peut être rendue. 

 

6. Paulus, Sur l'édit, Livre VI. 
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Lorsque quelqu'un intente une action in rem, il est obligé de désigner la chose, et aussi de dire qu'il intente l'action pour tout 

ou pour une partie de la même chose ; car le mot "chose" ne signifie pas quelque chose en nature, mais un article spécifique. 

Octavenus dit à ce sujet qu'une partie doit indiquer le poids de la matière première, et lorsque la propriété est estampillée, le 

numéro, et lorsque les marchandises ont été fabriquées, la nature de celles-ci. 

 

(1) Les dimensions doivent également être indiquées lorsque l'article peut être mesuré. Si nous intentons une action en justice 

en prétendant que certains vêtements nous appartiennent ou qu'ils doivent nous être livrés, sommes-nous obligés d'indiquer le 

nombre d'articles et la couleur ? La meilleure opinion est que ces deux choses doivent être faites ; car ce serait une difficulté 

de nous obliger à dire si nos vêtements sont usés ou neufs. 

 

(2) Une difficulté se présente parfois en ce qui concerne les ustensiles de ménage, à savoir s'il est seulement nécessaire de 

mentionner un plat, ou si nous devons ajouter s'il est carré ou rond, uni ou orné, car il est difficile d'insérer ces ajouts dans la 

plainte ; les exigences ne devraient pas être aussi rigides, bien que dans une action pour récupérer un esclave, son nom 

devrait être mentionné, et aussi s'il est un garçon ou un homme adulte, et, par tous les moyens, cela devrait être fait s'il y en a 

plus d'un. Mais, si je ne connais pas son nom, je dois utiliser une description de lui, comme par exemple, qu'il est une partie 

d'un certain domaine, ou le fils d'une certaine femme. De même, lorsqu'un homme intente une action pour un terrain, il doit 

en indiquer le nom et le lieu où il est situé. 

 

7. Le même, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Lorsqu'un homme qui se propose de conduire la défense d'une action pour la récupération d'un terrain, perd sa cause, il a 

néanmoins un droit d'action bien fondé pour le récupérer du possesseur, ainsi que le dit Pédius. 

 

8. Le même, Sur l'édit, Livre XII. 

 

Pomponius adopte l'opinion suivante dans le trente-sixième livre. Si vous et moi possédons ensemble un terrain, et que vous 

et Lucius Titius en ayez la possession, je ne dois pas intenter une action contre vous pour les deux quarts, mais contre Titius, 

qui n'est pas le propriétaire, pour la moitié entière. Il en serait autrement si vous étiez tous deux en possession de différentes 

parties de ladite parcelle ; car alors, sans aucun doute, je serais obligé d'intenter une action contre vous et Titius pour vos 

parts respectives de la parcelle entière ; car, comme les parties de la terre sont détenues séparément, une certaine partie doit 

nécessairement m'appartenir ; et par conséquent, vous devez vous-même intenter une action contre Titius pour un quart de 

celle-ci. Cette distinction ne s'applique pas aux biens meubles, ni à une action en recouvrement d'un domaine ; car dans ces 

cas, la possession d'un bien pour une partie divisée ne peut exister. 

 

9. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVI. 
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Dans cette action, le devoir du juge serait d'apprendre si le défendeur est en possession ou non ; mais il importe peu de savoir 

à quel titre il est en possession ; car si j'ai prouvé que le bien est à moi, le possesseur sera tenu de le rendre, à moins qu'il ne 

plaide une exception. Certaines autorités, cependant, et parmi elles Pégase, soutiennent que le seul type de possession 

impliqué dans cette action, est celui qui s'applique lorsqu'un interdict Uti possidetis ou Utrubi est demandé ; comme il dit que 

lorsqu'un bien est déposé chez quelqu'un, ou lui est prêté ; ou lorsqu'il l'a loué ; ou lorsqu'il est en possession de ce bien pour 

assurer le paiement d'un legs ou d'une dot, ou au nom d'un enfant à naître, ou encore lorsqu'une garantie n'a pas été donnée 

pour prévenir une menace de préjudice, puisque aucun de ces cas n'admet la possession, une action en recouvrement ne peut 

être intentée. Je pense, cependant, que l'action peut être intentée contre quiconque détient un bien et a le pouvoir de le céder. 

 

10. Paulus, Sur l'édit, Livre XXI. 

 

Lorsqu'une action est intentée pour des biens meubles, où doivent-ils être livrés, c'est-à-dire s'ils ne sont pas effectivement 

entre les mains du possesseur ? Ce n'est pas un mauvais règlement, lorsqu'un possesseur de bonne foi est la partie poursuivie, 

que le bien soit livré soit à l'endroit où il se trouve, soit à l'endroit où l'action en recouvrement est intentée ; mais cela doit se 

faire aux frais du demandeur, qui ont été engagés par le voyage par terre et par mer, outre les frais d'entretien, 

 

11. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVI. 

 

A moins que le demandeur ne préfère que le bien soit livré à ses frais et à ses risques, lorsque le jugement est rendu ; car alors 

il sera pourvu, avec caution, à la livraison. 

 

12. Paulus, Sur l'édit, Livre XXI. 

 

Si, en effet, le défendeur est un possesseur de mauvaise foi qui a obtenu le bien en un autre lieu, la même règle s'applique ; 

mais s'il l'a enlevé du lieu où l'émission a été jointe et l'a porté ailleurs, il doit, à ses frais, le livrer au lieu d'où il l'a enlevé. 

 

13. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVI. 

 

Non seulement le bien doit être livré, mais le juge doit tenir compte de la détérioration qu'il a pu subir. Supposons, par 

exemple, que l'on livre un esclave qui a été affaibli, ou flagellé, ou blessé ; le juge doit alors examiner dans quelle mesure il a 

pu être diminué en valeur, bien que le possesseur puisse être poursuivi en vertu de la Lex Aquilia. La question se pose donc 

de savoir si le juge ne doit pas estimer le montant du dommage causé, à moins que l'on ne renonce au droit d'action de la Lex 

Aquilia ? Labeo pense que le plaignant est obligé de donner la garantie qu'il n'intentera pas d'action en vertu de la Lex 

Aquilia ; et cette opinion est la bonne. 



388 

 

 

14. Paulus, Sur l'édit, Livre XXI 

 

Si, toutefois, le demandeur préfère faire usage de l'action en vertu de la Lex Aquilia, le possesseur doit être libéré de sa 

responsabilité. Le plaignant a donc le choix d'obtenir non pas des dommages triples, mais des dommages doubles. 

 

15. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVI. 

 

Encore une fois, si le défendeur livre l'esclave après qu'il a été flagellé, Labéo dit que le plaignant a également droit à une 

action pour préjudice. 

 

(1) Si quelqu'un vend un bien par nécessité, le juge aura peut-être le devoir de le décharger de manière à ce qu'il ne soit 

contraint de livrer que le prix d'achat ; car s'il a rassemblé les récoltes et les a vendues pour éviter qu'elles ne soient gâtées, 

dans ce cas il ne sera pas contraint de livrer autre chose que le prix. 

 

(2) De plus, s'il y avait un champ pour lequel un procès a été intenté, et qu'il a été assigné à des soldats, moyennant une petite 

somme versée au possesseur, ce dernier doit-il aussi le livrer ? Je suis d'avis qu'il doit le faire. 

 

(3) Lorsqu'une action est intentée pour un esclave, ou pour un animal qui est mort sans que sa mort ait été causée par la 

malice ou la négligence du possesseur, plusieurs autorités estiment que le prix ne doit pas être payé. La meilleure opinion, 

cependant, est que lorsque le demandeur aurait vendu le bien s'il l'avait obtenu, alors la valeur devrait être payée si la partie 

était en défaut, car s'il l'avait livré, l'autre aurait pu le vendre et profiter du prix. 

 

16. Paulus, Sur l'édit, Livre XXI. 

 

Il ne fait aucun doute que, même en cas de décès d'un esclave, une décision doit être prise en ce qui concerne les bénéfices et 

la progéniture d'une esclave femelle, et qu'une stipulation doit être conclue pour prévoir l'expulsion ; car le possesseur, après 

que l'issue a été jointe, n'est certainement pas responsable du malheur. 

 

(1) On ne comprend pas qu'il y ait négligence lorsque le possesseur a expédié un navire, objet d'un litige, sur la mer à un 

moment convenable, quoiqu'il ait pu se perdre ; à moins qu'il ne l'ait confié aux soins de personnes incompétentes. 

 

17. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVI. 
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Julianus dit dans le sixième livre du Digeste que si j'achète à Titius un esclave qui appartenait à Maevius, et qu'ensuite, 

lorsque Maevius intente une action contre moi pour le récupérer, je le vends, et que l'acheteur le tue, il n'est que juste que je 

paie à Maevius le prix reçu pour lui. 

 

(1) Julianus déclare également dans le même Livre, que si le possesseur est en défaut de livrer un esclave, et que celui-ci 

meurt, il faut prendre en considération les bénéfices qui ont été accumulés jusqu'au moment où le cas a été décidé. Julianus 

dit aussi que non seulement les bénéfices doivent être cédés, mais aussi tout ce qui est lié au bien lui-même ; et donc la 

progéniture d'une esclave femelle, ainsi que les bénéfices tirés de celle-ci. Ce principe va si loin que Julien déclare dans le 

Septième Livre que si le possesseur acquiert le droit d'action par l'esclave en vertu de la Lex Aquilia, il doit être obligé de le 

céder. Mais si le possesseur a frauduleusement renoncé à la possession et que quelqu'un a tué l'esclave à tort, il peut être 

contraint soit de payer la valeur de l'esclave, soit de céder son propre droit d'action, selon ce que le plaignant préfère. Il doit 

également renoncer aux bénéfices qu'il a pu obtenir d'un autre possesseur, car il ne peut rien réaliser grâce à un esclave dont 

le titre est en litige. Il n'est cependant pas obligé de restituer les bénéfices qui ont été réalisés pendant que l'esclave était en 

possession de la partie qui l'a récupéré dans un procès. Ce que Julianus dit à propos d'une action en vertu de la Lex Aquilia 

est applicable lorsque le possesseur a acquis un droit sur l'esclave par usucaption, après que l'enjeu a été joint, car il 

commence alors à avoir un titre parfait. 

 

18. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 

 

Lorsque le possesseur a obtenu un droit sur un esclave par usucaption, après que l'issue a été jointe, il doit le céder et fournir 

une garantie pour indemniser le plaignant contre la fraude, en ce qui le concerne ; car il y a danger qu'il l'ait mis en gage ou 

manucuré. 

 

19. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVI. 

 

Labéo dit qu'il faut aussi que le défendeur garantisse que tout s'est bien passé en ce qui concerne le bien en question ; par 

exemple, lorsqu'il a fourni une garantie pour prévenir une menace de dommage. 

 

20. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 

 

Le possesseur doit également livrer tout ce qu'il a pu obtenir par l'intermédiaire de l'esclave après la jonction des générations, 

mais pas ce qu'il a acquis au moyen de ses propres biens, parmi lesquels sont compris les héritages et les legs obtenus par lui 

par l'intermédiaire de l'esclave ; car il ne suffit pas que son corps soit livré, mais il faut aussi que tout ce qui est lié au bien 

soit cédé, c'est-à-dire que le demandeur ait tout ce dont il serait entré en possession si l'esclave lui avait été livré au moment 

de la jonction des générations. Par conséquent, les descendants d'une esclave femelle doivent être cédés, même s'ils sont nés 
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après que le possesseur ait acquis la propriété de la mère par usucaption, c'est-à-dire après la jonction des générations, auquel 

cas la livraison et la garantie contre la fraude doivent avoir lieu pour les descendants comme pour la mère. 

 

21. Paulus, Sur l'édit, Livre XXI. 

 

Lorsqu'un esclave s'enfuit d'un possesseur de bonne foi, on peut se demander si cet esclave était tel qu'il aurait dû être gardé. 

En effet, s'il semblait être de bonne réputation, de sorte qu'il n'aurait pas dû être gardé, le possesseur doit être libéré de toute 

responsabilité ; mais si, entre-temps, il en a obtenu la propriété par usucaption, il doit céder ses droits d'action au demandeur, 

et renoncer aux bénéfices obtenus pendant qu'il était en possession de l'esclave. Mais s'il n'a pas encore obtenu la propriété de 

l'esclave par usucaption, il doit être libéré sans donner de garantie, de sorte qu'il n'a pas besoin de s'engager envers le 

plaignant à poursuivre l'esclave, puisque le plaignant lui-même peut le faire ; mais, en attendant, pendant que l'esclave est en 

fuite, peut-il devenir son propriétaire par usucaption ? Pomponius dit, dans le trente-neuvième livre de l'Édit, que cela n'est 

pas injuste. Si, toutefois, l'esclave a été gardé, le possesseur sera responsable de l'esclave ; de sorte que, même s'il n'en avait 

pas acquis la propriété par usucaption, le plaignant doit lui céder ses droits d'action. Julianus, cependant, pense que dans les 

cas de ce genre, lorsque le possesseur de l'esclave est libéré de sa responsabilité à cause de sa fuite, bien qu'il ne soit pas 

obligé de fournir une garantie pour le poursuivre, il doit donner une caution selon laquelle s'il devait le sécuriser, il le 

rendrait. Pomponius approuve cette opinion dans le Trente-quatrième Livre des Passages Divers, et c'est la meilleure. 

 

22. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVI. 

 

Lorsque l'esclave s'échappe par la fraude du possesseur, le jugement sera rendu contre lui comme s'il était en possession. 

 

23. Paulus, Sur l'édit, Livre XXI. 

 

Une personne a droit à une action in rem lorsqu'elle est devenue propriétaire d'un bien soit par le droit des gens, soit par le 

droit civil. 

 

(1) Les lieux sacrés et religieux ne peuvent être poursuivis par des actions réelles, comme s'ils étaient la propriété de 

particuliers. 

 

(2) Lorsque quelqu'un attache à sa propre propriété quelque chose qui appartient à un autre, en sorte que cela en devient une 

partie ; comme, par exemple, lorsque quelqu'un ajoute à une statue qui lui appartient un bras ou un pied qui appartient à un 

autre, ou une anse ou un fond à une coupe, ou une figure en relief à un chandelier, ou un pied à une table, le plus grand 

nombre d'autorités déclare très justement qu'il devient propriétaire du tout, et qu'il peut dire en toute vérité que la statue ou la 

coupe est à lui. 
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(3) De plus, tout ce qui est écrit sur mon papier ou peint sur mon tableau, devient immédiatement mien ; bien que certaines 

autorités aient pensé différemment à cause de la valeur du tableau ; mais là où une chose ne peut exister sans l'autre, elle doit 

nécessairement être donnée avec elle. 

 

(4) Par conséquent, dans tous ces cas où mon bien attire à lui le bien d'autrui par sa supériorité, il devient mien ; et si j'intente 

une action pour le récupérer, je peux être contraint par une exception pour cause de fraude, à payer la valeur accrue de 

l'article. 

 

(5) Encore une fois, tout ce qui est joint ou ajouté à une autre chose en fait partie par accession, et le propriétaire ne peut pas 

intenter une action pour le récupérer tant que les deux articles restent attachés ; mais il peut engager une procédure pour qu'ils 

soient produits devant le tribunal, afin qu'ils soient séparés, et que l'action en récupération soit intentée, sauf, bien sûr, dans le 

cas indiqué par Cassius, où les articles sont soudés ensemble ; car il dit que si un bras est soudé à la statue à laquelle il 

appartient, il est absorbé par l'unité de la plus grande partie, et qu'une chose qui est devenue une fois la propriété d'un autre ne 

peut pas revenir à son ancien propriétaire, même si elle est brisée. La même règle ne s'applique pas à ce qui est soudé avec du 

plomb, parce que la soudure provoque un mélange de la même matière, mais la soudure ne le fait pas. Par conséquent, dans 

tous ces cas, une action in factum est nécessaire, c'est-à-dire qu'une action en production ou in rem n'est pas nécessaire. Mais 

en ce qui concerne les articles qui se composent d'objets distincts, il est évident que les parties séparées conservent leur 

caractère particulier ; par exemple, des esclaves séparés et des moutons séparés ; et donc je peux intenter une action pour 

récupérer un troupeau de moutons, en tant que tel, même si votre bélier se trouve parmi eux, et vous pouvez vous-même 

intenter une action pour récupérer votre bélier. La règle n'est pas la même lorsqu'un article se compose de parties cohérentes, 

car si vous attachez le bras d'une statue d'une autre personne à une statue de la mienne, on ne peut pas dire que le bras est le 

vôtre, parce que la statue entière est embrassée dans une seule conception. 

 

(6) Lorsque les matériaux de construction d'une personne ont été utilisés dans la maison d'une autre, il n'y a pas lieu d'intenter 

une action pour les récupérer en raison de la loi des douze tables ; on ne peut pas non plus intenter une action pour la 

production, sauf contre la partie qui a sciemment utilisé les matériaux d'une autre personne dans la construction de sa propre 

maison ; mais il faut avoir recours à l'ancienne action intitulée de tigno juncto, qui est pour les doubles dommages, et qui est 

dérivée de la loi des douze tables. 

 

(7) En outre, si quelqu'un construit une maison sur son propre terrain avec des pierres appartenant à un autre, il peut 

effectivement intenter une action pour récupérer la maison ; mais l'ancien propriétaire peut également intenter une action 

pour récupérer la pierre, si elle est retirée, même si la maison a été démolie après que le temps nécessaire à l'usucaption se 

soit écoulé, après la date à laquelle la maison est entrée en possession d'un acheteur de bonne foi ; car les pierres 
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individuelles ne sont pas acquises par usucaption, même si le bâtiment devient la propriété d'un autre par l'écoulement du 

temps. 

 

24. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 

 

Une partie qui a l'intention d'intenter une action pour la récupération d'un bien devrait examiner si elle peut en obtenir la 

possession au moyen d'un interdit ; car il est beaucoup plus commode pour elle d'être elle-même en possession, et de 

contraindre son adversaire à assumer la charge de demandeur, que d'intenter elle-même une action pendant que ce dernier est 

en possession. 

 

25. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXX. 

 

Lorsqu'une personne entreprend la défense d'une affaire sans aucune raison valable, puisqu'elle n'est pas en possession et 

qu'elle n'a pas agi frauduleusement pour éviter d'être en possession, Marcellus dit qu'elle ne peut pas faire rejeter l'affaire, si 

le demandeur n'est pas informé des faits, et cette opinion est la bonne ; ceci, cependant, est sur la présomption que la question 

a été jointe. Mais lorsqu'une partie, avant que la question soit jointe, avoue qu'elle n'est pas en possession alors qu'en fait elle 

ne l'est pas, et qu'elle ne trompe pas le demandeur et se retire, on ne peut pas considérer qu'elle s'est engagée à défendre la 

cause. 

 

26. Paulus, Sur Plautius, Livre II. 

 

Car si le demandeur est conscient des faits, alors il n'est pas trompé par un autre, mais par lui-même ; et donc le défendeur 

sera déchargé. 

 

27. Le même, Sur l'édit, Livre XXI. 

 

Mais si, lorsque je veux poursuivre Titius, quelqu'un déclare qu'il est en possession, qu'il se porte volontaire pour défendre la 

cause, et que je le prouve par des témoignages au cours du procès, le jugement doit incontestablement être rendu contre 

l'autre partie. 

 

(1) Une partie doit être en possession non seulement lorsque la question est jointe, mais aussi lorsque la décision est rendue. 

Si elle était en possession au moment où la question a été jointe, mais qu'elle l'a perdue sans fraude de sa part lorsque l'affaire 

a été décidée, elle devrait être libérée de toute responsabilité. De même, s'il n'était pas en possession au moment où la 

question a été jointe, mais qu'il avait la possession au moment où le cas a été décidé, l'opinion de Proculus doit être acceptée, 
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à savoir que, par tous les moyens, une décision doit être rendue contre lui, et donc tous les profits depuis le moment où il a 

acquis la possession seront inclus dans le jugement. 

 

(2) Lorsqu'un esclave pour lequel un procès est intenté a perdu de sa valeur par la malveillance de son possesseur, et qu'il 

meurt ensuite, non pas par la faute de ce dernier, mais par une autre cause, il n'y a pas lieu d'estimer le montant de sa 

diminution de valeur, car cela ne fait aucune différence pour le demandeur. Ceci, cependant, ne se réfère qu'à l'action in rem ; 

car le droit d'action sous la Lex Aquilia continue. 

 

(3) Une partie qui, avant que l'enjeu ne soit joint, a frauduleusement renoncé à la possession d'un bien, est passible d'une 

action in rem ; et ceci peut être déduit d'un décret du Sénat par lequel il est prévu, comme nous l'avons déjà dit, que la fraude 

précédemment commise est incluse dans l'action pour la récupération d'un bien ; car si la fraude qui a été commise est incluse 

dans une telle action, qui est elle-même une action in rem, il est donc absurde que la fraude déjà commise soit incluse dans 

une action in rem pour la récupération d'un article spécifique. 

 

(4) Lorsqu'un père ou le propriétaire d'un esclave est en possession par l'intermédiaire de son fils ou de l'esclave, et que l'un 

ou l'autre de ces derniers est absent au moment où le jugement est rendu, sans qu'il y ait faute dudit père ou propriétaire, un 

délai doit être accordé ou une garantie fournie pour la remise de la possession. 

 

(5) Lorsque le possesseur engage une dépense quelconque en rapport avec le bien pour lequel une action est intentée, avant 

que la question soit jointe, il doit être tenu compte de cette dépense au moyen d'une exception fondée sur l'intention 

frauduleuse, si le demandeur persévère dans l'action pour récupérer son bien, sans rembourser les dépenses. La même règle 

s'applique lorsque le possesseur défend un esclave dans une action en nocivité, et qu'ayant perdu le procès, il paie les 

dommages-intérêts ; ou que, par erreur, il construit une maison sur un terrain inoccupé qui appartient au demandeur, à moins 

que celui-ci ne lui permette d'enlever la construction. Certaines autorités ont déclaré que cela devrait également être fait par 

le tribunal qui entend une affaire pour la récupération d'une dot qui implique un terrain donné à la femme. Mais si vous 

donnez des instructions à votre esclave pendant qu'il est en votre possession, Proculus pense que cette règle ne doit pas être 

observée ; car je ne dois pas être privé de mon esclave, et on ne peut pas appliquer le même remède que nous avons 

mentionné ci-dessus dans le cas de la terre. 

 

28. Gaius, Sur l'édit de province, Livre VII. 

 

Supposons, par exemple, que vous lui ayez enseigné le métier d'artiste ou de copiste ; on considère qu'aucune estimation ne 

peut être obtenue par une demande au tribunal : 

 

29. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XXI. 
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A moins que vous ne teniez l'esclave pour la vente, et que vous en tiriez un meilleur prix à cause de sa profession ; 

 

30. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 

 

Ou bien le demandeur a été préalablement notifié de payer la dépense, et lui, cherchant à s'y soustraire, une exception pour 

cause de fraude a été interposée par le défendeur. 

 

31. Paulus, Sur l'édit, Livre XXI. 

 

Mais lorsqu'on demande des bénéfices dans le cas d'un esclave pour la récupération duquel on intente une action, il faut non 

seulement considérer la puberté de l'esclave, mais aussi les services qu'il pourrait rendre, même s'il n'était pas arrivé à cet âge. 

Il serait cependant déshonorant pour le demandeur de demander un compte pour les bénéfices qui auraient pu être obtenus 

par l'habileté de l'esclave, parce qu'il l'a obtenu aux dépens du possesseur. 

 

32. Modestinus, Différences, Livre VIII. 

 

Si, toutefois, il a enseigné à l'esclave un métier, alors, après que ce dernier ait atteint l'âge de vingt-cinq ans, les dépenses 

engagées à cet effet peuvent être compensées. 

 

33. Paulus, Sur l'édit, Livre XXI. 

 

Il faut estimer non seulement les profits qui ont été perçus, mais encore ceux qui auraient pu l'être honnêtement ; et par 

conséquent, si le bien qui fait l'objet du litige est perdu, soit par la fraude, soit par la négligence du possesseur, Pomponius 

pense que l'opinion de Trébatius est la meilleure, à savoir qu'on doit tenir compte des profits dans la mesure où ils auraient 

existé si le bien n'avait pas été détruit, c'est-à-dire jusqu'au moment où la décision a été rendue ; et cette opinion est aussi 

admise par Julianus. Selon cette règle, si le propriétaire de la simple propriété intente une action et que l'usufruit est perdu par 

retard, un compte des profits doit être calculé à partir du moment où l'usufruit a été séparé de la simple propriété. 

 

34. Julianus, Digest, Livre VII. 

 

La même règle s'applique lorsqu'un terrain est ajouté à un autre terrain par alluvion. 

 

35. Paulus, Sur l'édit, Livre XXI. 
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Et, d'autre part, si le demandeur lègue l'usufruit d'une certaine propriété, après que l'issue a été jointe, certaines autorités sont 

très justement d'avis qu'aucun compte des profits ne devrait être pris après le moment où l'usufruit a été séparé de la 

propriété. 

 

(1) Lorsque j'intente une action pour une terre qui ne m'appartient pas, et que le juge déclare dans sa décision qu'elle 

m'appartient, il doit également rendre un jugement contre le possesseur pour les bénéfices ; car il doit être condamné à 

délivrer les bénéfices par la même erreur, car le demandeur ne doit pas renoncer aux bénéfices au profit du possesseur, qui a 

perdu le procès ; sinon, comme le dit Mauricianus, le juge ne peut pas décider que la livraison doit être faite de la propriété ; 

et pourquoi le possesseur devrait-il tenir ce qu'il n'aurait pas pu tenir s'il avait renoncé à la possession immédiatement ? 

 

(2) Le demandeur qui a accepté l'estimation du bien n'est pas obligé de garantir le possesseur contre l'expulsion ; car le 

possesseur doit s'en vouloir s'il n'a pas remis le bien. 

 

(3) Lorsque le bien ne peut être divisé sans être ruiné, il est établi que l'on peut intenter une action pour une part de ce bien. 

 

36. Gaius, Sur l'édit de province, Livre VII. 

 

Lorsqu'une personne intente une action en recouvrement, afin de ne pas la faire en vain, elle doit s'enquérir si le défendeur 

contre lequel elle intente l'action est le possesseur ou s'il a frauduleusement renoncé à la possession. 

 

(1) Une partie qui est poursuivie in rem, peut aussi avoir un jugement rendu contre elle pour cause de négligence ; et le 

possesseur d'un esclave contre lequel une action a été intentée pour sa récupération, est coupable de négligence s'il le laisse 

paraître dans l'arène, et qu'il soit tué ; et aussi lorsque l'esclave était un fugitif, et qu'il ne l'a pas sécurisé, et qu'il s'est échappé 

; ou lorsque la poursuite est intentée pour un navire, et qu'il l'a expédié par mauvais temps, et qu'il a été perdu par naufrage. 

 

37. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVII. 

 

Julianus dit dans le huitième livre du Digeste, que si je construis sur le terrain d'un autre dont je suis l'acheteur de bonne foi, 

mais que je le fasse à un moment où je savais que le terrain appartenait à un autre, nous devrions voir si je n'ai pas droit à une 

exception ; à moins que quelqu'un puisse dire que j'ai droit à une exception pour le motif que j'ai anticipé une perte. Je pense, 

cependant, qu'une telle partie n'a pas droit à une exception ; car, dès qu'elle a été certaine que le terrain appartenait à un autre, 

elle n'aurait pas dû ériger le bâtiment ; mais on devrait lui accorder la permission d'enlever le bâtiment qu'elle a érigé, si elle 

le fait sans perte pour le propriétaire du terrain. 

 

38. Celse, Digeste, Livre III. 



396 

 

 

Sur le terrain d'un autre, que vous avez acheté sans enquête, vous avez construit ou planté, et vous avez ensuite été expulsé. 

Dans ce cas, un bon juge décidera de différentes manières, selon la condition juridique des parties et les circonstances de 

l'affaire. Supposons que le propriétaire ait fait la même chose, alors, pour récupérer sa terre, il doit vous rembourser vos 

dépenses, mais seulement dans la mesure où elle a pris de la valeur ; et si ce qui a été ajouté dépasse le prix d'achat, il ne 

devra payer que ce qui a été dépensé. Supposons que la partie soit pauvre, et que si elle est obligée de payer cela, elle doive 

sacrifier ses biens domestiques et les tombes de ses ancêtres ; il vous suffira alors d'être autorisé à enlever autant que possible 

ce que vous avez construit, à condition que le terrain ne soit pas rendu pire qu'il ne l'aurait été si aucun bâtiment n'y avait été 

érigé en premier lieu. Nous avons cependant décidé que si le propriétaire est prêt à vous payer une somme égale à ce que le 

possesseur aurait eu si ces choses avaient été enlevées, il aura le pouvoir de le faire. Mais il ne vous sera pas permis d'agir 

malicieusement, par exemple en grattant le plâtre que vous avez posé, ou en défigurant des tableaux, ce qui n'aurait d'autre 

effet que de vous gêner. Supposons que le propriétaire soit une partie qui compte vendre le bien dès qu'il l'aura récupéré ; 

alors, à moins qu'il ne livre la somme que nous avons déjà dit qu'il devait livrer dans le premier exemple, les dommages-

intérêts pour lesquels le jugement a été rendu contre vous doivent être payés après cette déduction. 

 

39. Ulpianus, Sur l'édit, livre XVII. 

 

Les entrepreneurs qui construisent avec leurs propres matériaux transfèrent immédiatement la propriété de ceux-ci à ceux qui 

possèdent le terrain sur lequel ils érigent le bâtiment. 

 

(1) Julianus dit très justement dans le douzième livre du Digeste, qu'une femme qui donne une terre en gage pour garantir la 

dette d'un autre, peut la récupérer par une action in rem, même si la terre a été vendue par le créancier : 

 

40. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 

 

Parce que le créancier est considéré comme ayant vendu un gage qui était nul. 

 

41. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVII. 

 

Lorsque quelqu'un achète un bien sous la condition de renoncer à l'achat si une autre partie offre davantage, dès que la 

condition se réalise, il ne peut plus se prévaloir d'une action réelle ; mais si un terrain a été transféré à une partie sous une 

telle condition, il peut se prévaloir d'une action réelle pour le récupérer avant qu'un prix plus élevé soit offert, mais il ne peut 

le faire après. 
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(1) Lorsqu'un esclave ou le fils d'une famille vend et me livre une parcelle de terre, j'ai droit à une action in rem pour la 

récupérer, s'il avait la libre administration de son peculium. La même règle s'applique lorsqu'un esclave livre la propriété de 

son maître avec le consentement de ce dernier ; de même, lorsqu'un agent fait une vente ou livre une propriété avec le 

consentement de son mandant, j'aurai droit à une action in rem. 

 

42. Paulus, Sur l'édit, Livre XXVI. 

 

Lorsqu'une action réelle est intentée, l'héritier du possesseur - s'il n'est pas lui-même en possession - sera libéré ; cependant, 

si une responsabilité personnelle du défunt a été engagée, elle doit, par tous les moyens, être incluse dans le jugement. 

 

43. Le même, Sur l'édit, Livre XXVII. 

 

Tout ce qui est attaché aux objets religieux est lui-même religieux ; et par conséquent les pierres qui ont fait partie d'une 

structure religieuse ne peuvent être récupérées, même après avoir été enlevées ; le demandeur, cependant, aura droit à une 

réparation extraordinaire par une action in factum, et celui qui a enlevé les pierres sera obligé de les restituer. Mais lorsque 

des pierres appartenant à un autre ont été employées pour la construction d'un monument sans le consentement du 

propriétaire, et qu'avant que le monument ait été utilisé, elles sont détachées et enlevées pour être employées ailleurs, elles 

peuvent être récupérées par le propriétaire. Et même si elles ont été enlevées pour être replacées dans la même structure, il est 

établi que le propriétaire de celle-ci peut, de la même manière, les récupérer. 

 

44. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXIX. 

 

Les fruits accrochés à un arbre sont considérés comme faisant partie du sol. 

 

45. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXVIII. 

 

Lorsqu'un esclave est restitué au plaignant après qu'une action a été intentée pour sa récupération, et que cela a été fait par un 

possesseur de bonne foi, je pense qu'il doit donner une garantie contre la malveillance seulement, mais que les autres 

possesseurs doivent aussi donner une garantie contre la négligence ; et un possesseur de bonne foi doit être inclus parmi eux, 

après que la question a été jointe. 

 

46. Paulus, Sur Sabinus, Livre X. 
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Lorsque la propriété pour laquelle une action est intentée par une action in rem est estimée au montant que le plaignant 

déclare sous serment devant le tribunal, la propriété de celle-ci passe immédiatement au possesseur ; car je suis considéré 

comme ayant compromis et arrangé l'affaire avec lui, sur la base qu'il a lui-même établie. 

 

47. Le même, Sur Plautius, Livre XVII. 

 

C'est le cas lorsque le bien est sous la main, s'il est ailleurs, il passe, lorsque le possesseur l'obtient par le consentement du 

demandeur ; et par conséquent il n'est pas contraire à la règle que l'estimation du juge ne soit faite que lorsque le demandeur 

donne caution, " que rien ne sera fait par lui pour empêcher que la possession du bien ne soit livrée ". 

 

48. Papinianus, Opinions, Livre II. 

 

Lorsque des dépenses ont été encourues par un possesseur de bonne foi en ce qui concerne une parcelle de terre qui semble 

appartenir à un autre, il ne peut pas intenter une action pour récupérer ces dépenses de quiconque lui a présenté la terre, ou du 

propriétaire de celle-ci ; mais, à l'aide d'une exception pour cause de fraude, il peut être remboursé de ces dépenses, par ordre 

de la Cour, sur des considérations d'équité ; c'est-à-dire, lorsque les dépenses dépassent le montant des profits perçus avant 

que la question ait été jointe, car si une compensation est autorisée, le propriétaire sera tenu de restituer le montant auquel les 

dépenses dépassent les profits, si le terrain a bénéficié. 

 

49. Celsus, Digeste, Livre XVIII. 

 

Je suis d'avis que le terrain sur lequel se trouve une maison est une partie de celle-ci, et non un simple support, comme la mer 

l'est pour les navires. 

 

(1) Tout ce qui reste de ma propriété, et que j'ai le droit de récupérer en justice, est à moi. 

 

50. Callistratus, Édit Monitoire, Livre II. 

 

Lorsqu'un champ appartient à quelqu'un en vertu du droit d'achat, une action de ce genre ne peut être intentée avant que le 

champ ait été livré et que la possession en ait été perdue. 

 

(1) Un héritier peut valablement intenter une action pour ce qui est dû à la succession, même s'il n'en a pas encore obtenu la 

possession. 

 

51. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XVI. 



399 

 

 

Lorsqu'une action in rem est intentée et qu'une décision est rendue contre l'héritier du possesseur, la négligence et la fraude 

de l'héritier en la matière doivent être prises en considération pour rendre le jugement. 

 

52. Julianus, Digest, Livre LV. 

 

Lorsque le possesseur d'une parcelle de terre a frauduleusement renoncé à la possession de celle-ci avant que l'issue ne soit 

jointe, ses héritiers ne peuvent être contraints d'assumer la défense de l'action in rem ; mais une action in factum doit être 

accordée contre eux, par laquelle ils peuvent être contraints de restituer le montant auquel ils ont profité au moyen de la 

propriété. 

 

53. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXXI. 

 

Lorsque le possesseur d'un terrain l'a cultivé ou planté, et que ce terrain est ensuite récupéré par un procès, il ne peut enlever 

ce qu'il a planté. 

 

54. Ulpianus, Opinions, Livre VI. 

 

Il y a une grande différence entre les devoirs d'un avocat et la défense de sa propre cause ; et lorsqu'une partie constate par la 

suite qu'un certain bien lui appartient, elle ne perd pas sa propriété parce que, ignorant le fait, elle a aidé un autre qui intentait 

un procès pour le récupérer. 

 

55. Julianus, Digest, Livre LV. 

 

Lorsque le possesseur d'une terre meurt avant que l'issue soit jointe, laissant deux héritiers, et qu'une action pour récupérer la 

totalité de la succession est intentée contre l'un d'eux, qui était en possession, il n'y a aucun doute que le jugement doit être 

rendu contre lui pour la totalité. 

 

56. Le même, Digest, Livre LXXVIII. 

 

Une action pour la récupération d'un peculium ne sera pas admise, comme elle l'est dans le cas d'un troupeau ; mais une 

partie à qui un peculium a été légué doit intenter une action pour les articles séparés qui le composent. 

 

57. Alfenus, Digest, Livre VI. 
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Une partie contre laquelle un procès a été intenté pour la récupération d'un terrain, a été à nouveau poursuivie par une autre 

pour le même terrain ; et la question s'est posée de savoir si elle devait livrer le terrain à l'un ou l'autre des plaignants par 

ordre de la cour, et si par la suite le jugement devait être rendu en faveur de l'autre plaignant, comment éviterait-elle de subir 

une double perte ? J'ai répondu que le juge qui a décidé de l'affaire en premier doit ordonner que la terre soit livrée au 

demandeur à condition qu'il signe une caution ou donne une garantie au possesseur que si l'autre partie récupère la terre, il la 

livrera. 

 

58. Paulus, Epitomes of The Digest of Alfenus, Livre III. 

 

Lorsqu'un homme était poursuivi pour la récupération d'un esclave et aussi pour un vol commis par ledit esclave, la question 

s'est posée de savoir ce qu'il devrait faire si le jugement était rendu contre lui dans les deux cas, si l'esclave était récupéré de 

lui en premier lieu ? La réponse fut que le juge ne devait pas l'obliger à livrer l'esclave, à moins qu'il n'ait fourni auparavant la 

garantie que, si des dommages-intérêts étaient payés par lui, il en serait entièrement remboursé, parce qu'il s'était joint à une 

affaire concernant le même esclave. Cependant, lorsque le jugement a d'abord été rendu dans l'affaire impliquant le vol, et 

qu'il a remis l'esclave à titre d'indemnité, puis qu'un autre jugement a été rendu en faveur du demandeur dans l'action pour la 

récupération de l'esclave, le juge ne devrait pas faire une estimation des dommages parce que l'esclave n'a pas été remis, 

puisqu'aucune négligence ou malveillance ne peut être attribuée à la partie qui n'a pas remis l'esclave. 

 

59. Julianus, Sur Minicius, Livre VI. 

 

Un homme vivant dans une maison appartenant à un autre y a placé des fenêtres et des portes, et celles-ci ont été enlevées par 

le propriétaire de l'immeuble au bout d'un an. Je demande si celui qui les a placées peut intenter une action pour récupérer ces 

portes et fenêtres ? La réponse fut qu'il le peut, car tout ce qui est attaché au bâtiment d'un autre fait partie de celui-ci aussi 

longtemps qu'il continue à l'être, mais dès qu'il est enlevé, il retourne immédiatement à son état antérieur. 

 

60. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXIX. 

 

Lorsqu'un possesseur qui est un enfant ou un aliéné détruit ou gâche quelque chose, il ne peut être puni. 

 

61. Julianus, Sur Minicius, Livre VI. 

 

Minicius, lorsqu'un homme avait utilisé des matériaux appartenant à un autre pour réparer son propre navire, ayant été 

interrogé pour savoir si le navire resterait toujours la propriété du même homme, répondit que oui ; mais s'il le faisait en 

construisant le navire, ce ne serait pas le cas. Julianus indique dans une note que la propriété du navire entier suit la position 

de la quille. 
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62. Papinianus, Questions, Livre VI. 

 

Lorsqu'une action est intentée pour un navire contre un possesseur de mauvaise foi, il faut faire une estimation des bénéfices, 

comme pour les magasins et les terrains qui sont ordinairement loués. Ceci n'est pas contraire à la règle qui veut qu'un héritier 

ne soit pas forcé de payer des intérêts sur l'argent qui a été déposé, mais qu'il ne manipule pas ; car s'il est vrai que le fret, 

comme l'intérêt, n'est pas dérivé de la nature, mais est recouvrable par la loi, il n'en reste pas moins que le fret peut être exigé 

dans ce cas, parce que le possesseur du navire n'est pas tenu d'être responsable du risque envers le demandeur, mais que 

l'argent est prêté à intérêt au risque du prêteur. 

 

(1) En général, cependant, lorsqu'une question se pose concernant l'estimation des bénéfices, il est établi qu'il faut considérer, 

non pas si le possesseur de mauvaise foi en a joui, mais si le demandeur aurait pu en jouir, s'il avait été autorisé à être en 

possession du bien. Julianus a également adopté cette opinion. 

 

63. Les mêmes, Questions, Livre XII. 

 

Si quelqu'un perd la possession par négligence, mais non par fraude, puisqu'il doit laisser faire une estimation, il aura le droit 

d'être entendu par le tribunal, s'il demande que son adversaire soit condamné à céder son droit d'action ; et comme le préteur 

lui accordera un secours en tout temps où quelqu'un d'autre est en possession, il ne sera pas abusé en aucune façon. On doit 

lui accorder le secours, même si la partie qui a reçu la somme évaluée est en possession ; et cette dernière ne sera pas 

facilement entendue si elle désire rembourser l'argent après l'avoir reçu une fois en vertu de la décision du juge, au risque du 

défendeur. 

 

64. Les mêmes, Questions, Livre XX. 

 

Lorsqu'une action réelle est intentée, il est certain que les bénéfices doivent être délivrés, même en ce qui concerne les choses 

qui sont simplement gardées pour l'usage et non pour la jouissance. 

 

65. Le même, Opinions, Livre II. 

 

Si quelqu'un qui a acheté un terrain à quelqu'un qui n'en était pas le propriétaire interpose une exception pour cause de 

fraude, il ne sera pas tenu de remettre le terrain au propriétaire, à moins qu'il ne récupère l'argent qui a été payé à un créancier 

qui détenait le terrain en gage pour des dettes, ainsi que les intérêts pour le temps intermédiaire, c'est-à-dire, à condition que 

les intérêts s'élèvent à plus que les bénéfices qu'il a récupérés avant que le procès ne soit intenté, car ils ne peuvent être 



402 

 

compensés que par les intérêts récemment dus sur le principal ; car il est juste que les dépenses soient admises comme dans le 

cas des améliorations du terrain. 

 

(1) Lorsqu'un homme a donné à sa fille, qui était une femme esclave, non à titre de dot, mais comme une partie de son 

peculium ; alors, s'il ne lui lègue rien à titre de peculium, l'esclave doit être comprise dans l'actif de la succession. Cependant, 

lorsqu'un père a déshérité sa fille en contrepartie de sa dot et de son peculium et que, pour cette raison, il ne lui a rien laissé 

par testament ou lui a laissé beaucoup moins, une défense fondée sur l'intention de son père protégera la fille. 

 

66. Paulus, Questions, Livre II. 

 

Nous n'avons pas moins le droit d'intenter une action en justice pour récupérer une chose qui nous appartient, parce qu'on 

s'attend à ce que nous perdions la propriété de cette chose, si la condition dont dépend un legs ou une concession de liberté 

est respectée. 

 

67. Scaevola, Opinions, Livre I. 

 

Un homme qui a acheté une maison au tuteur d'un mineur a envoyé un charpentier pour la réparer, et il y a trouvé de l'argent. 

La question se pose de savoir à qui appartient cet argent ? Je répondis que si ce n'était pas de l'argent caché, mais de l'argent 

perdu, ou que celui à qui il appartenait avait par erreur omis d'enlever, il devait néanmoins continuer à être à celui à qui il 

appartenait originellement. 

 

68. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LI. 

 

Lorsqu'une personne est sommée de remettre un bien et qu'elle n'obéit pas à l'ordre du tribunal, en déclarant qu'elle n'est pas 

en mesure de le faire ; si, en effet, elle possède le bien, la possession lui sera transférée de force sur demande au juge, et la 

seule décision à rendre en la matière sera celle qui concerne les bénéfices. Mais s'il ne peut livrer le bien, et qu'il ait agi 

frauduleusement pour l'éviter, il doit être condamné à payer autant que son adversaire le jure, sans aucune limitation ; mais 

s'il ne peut livrer le bien, et qu'il n'ait pas agi frauduleusement pour l'éviter, il ne peut être condamné à payer plus que ce qu'il 

vaut, c'est-à-dire le montant de l'intérêt de son adversaire. C'est là un principe général, qui s'applique à toutes les affaires où 

des biens doivent être livrés par décision de justice, qu'il s'agisse d'interdictions ou d'actions in rem ou in personam. 

 

69. Paulus, Sur Sabinus, Livre XIII. 

 

Lorsqu'une personne a agi frauduleusement afin d'éviter d'être en possession, elle peut être punie de cette manière, à savoir : 

le demandeur ne sera pas tenu de lui donner la garantie qu'il lui cédera les droits d'action qu'il a dans la cause : 
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70. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXIX. 

 

Et il est établi qu'on ne peut même pas lui accorder une action publique, de peur qu'il ne puisse obtenir un bien par violence 

et contre la volonté du propriétaire, moyennant le paiement d'un juste prix. 

 

71. Paulus, Sur Sabinus, Livre XIII. 

 

Lorsqu'un possesseur a frauduleusement renoncé à la possession, mais que le demandeur ne veut pas prêter serment, et 

préfère que son adversaire soit condamné à payer la valeur réelle du bien, son désir doit être accordé. 

 

72. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVI. 

 

Si vous avez acheté la terre de Sempronius à Titius, et qu'après le paiement du prix, elle vous est livrée, et qu'ensuite Titius 

devient l'héritier de Sempronius, et vend et livre la même terre à une autre partie, il est juste que vous soyez préféré ; car 

même si le vendeur lui-même intente un procès contre vous pour récupérer la propriété, vous pouvez l'empêcher par une 

exception ; mais s'il était lui-même en possession, et si vous deviez intenter une action contre lui, vous pourriez faire usage 

d'une réplique contre une exception pour cause de propriété. 

 

73. Le même, Sur l'édit, Livre XVII. 

 

Dans une action intentée pour recouvrer un bien déterminé, le possesseur n'est pas obligé de dire quelle part lui appartient, 

car c'est le devoir du demandeur, et non du possesseur. La même règle est observée dans l'action publique. 

 

(1) A un superficiaire, 

 

74. Paulus, Sur l'édit, livre XXI. 

 

(C'est-à-dire celui qui a le droit d'occuper la surface d'un terrain appartenant à un autre, à condition d'en payer un certain 

loyer), 

 

75. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVI. 

 

Le préteur promet une action in rem lorsqu'une cause appropriée est démontrée. 
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76. Gaius, Sur l'édit de province, Livre VII. 

 

Les principes énoncés à propos d'une action en recouvrement de la totalité de la propriété doivent être compris comme 

s'appliquant également au recouvrement d'une partie de celle-ci ; et il est du devoir du juge d'ordonner que les choses qui 

doivent être cédées soient également livrées en proportion, en même temps que la part elle-même est cédée. 

 

(1) L'action en recouvrement d'une part qui n'est pas encore déterminée sera accordée, s'il y a de bonnes raisons pour cela. Il 

s'agit d'une bonne cause lorsque, par exemple, la Lex Falcidia est applicable dans le cas d'un testament, en raison de la 

somme incertaine qui doit être réservée sur les legs, lorsque l'enquête approfondie n'a pas été faite par le tribunal. Lorsqu'un 

légataire à qui un esclave a été légué ignore totalement quelle part de cet esclave il doit réclamer, une action de ce genre sera 

accordée. Nous comprenons que la même règle s'applique à d'autres questions. 

 

77. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVII. 

 

Une femme donna par lettre une parcelle de terre à un homme qui n'était pas son mari, et lui loua ensuite la même terre. On 

pouvait soutenir qu'il avait droit à une action réelle, puisqu'il avait acquis la possession par elle, comme par un locataire. Il a 

été déclaré qu'il s'était effectivement trouvé sur le terrain qui lui avait été donné au moment de l'envoi de la lettre ; et cela a 

suffi pour constituer la délivrance de la possession, même si la location du terrain n'avait pas eu lieu. 

 

78. Labeo, Epitomes de probabilités de Paulus, Livre IV. 

 

Si vous n'avez pas fait la récolte d'une terre appartenant à un autre et dont vous êtes simplement en possession, vous n'êtes 

pas obligé de livrer ce que produit cette terre. Paulus, en revanche, demande si les récoltes deviennent la propriété du 

possesseur parce qu'il les a récoltées pour son propre compte ? Il faut entendre par récolte des cultures, non seulement le 

moment où elles sont entièrement ramassées, mais celui où celle-ci a commencé et s'est poursuivie au point que les cultures 

ont cessé d'être soutenues par la terre ; comme, par exemple, lorsque des olives ou des raisins ont été ramassés, mais que 

personne n'a fait de vin ou d'huile ; car, dans ce cas, celui qui a ramassé les cultures est considéré, dès lors, comme les ayant 

obtenues. 

 

79. Le même, Épitomes des probabilités par Paulus, livre VI. 

 

Si vous m'intentez un procès pour récupérer un esclave, et qu'il meure après la jonction des issues, les bénéfices doivent être 

estimés pendant le temps qu'il a vécu. Paulus dit : " Je pense que cela n'est vrai que lorsque l'esclave n'était pas encore devenu 

malade au point de rendre ses services sans valeur ; car même s'il avait continué à vivre dans cet état de mauvaise santé, il ne 

serait pas convenable que les bénéfices soient estimés pendant ce temps ". 
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80. Furius Anthiannus, Sur l'édit, Livre I. 

 

Nous ne sommes pas obligés de supporter une action réelle, parce qu'il est permis à quiconque d'alléguer qu'il n'est pas en 

possession, de sorte que si son adversaire peut prouver que l'autre partie est effectivement en possession du bien, il peut se 

faire transférer la possession par une ordonnance du tribunal ; même s'il ne prouve pas que le bien est à lui. 

 

 

 

 

Tit. 2. concernant l'action publique in rem. 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVI. 

 

Le préteur dit : " Si quelqu'un veut intenter une action pour recouvrer un bien qui lui a été remis à juste titre, et dont le titre 

n'a pas encore été transmis par usucaption, je lui accorderai une action. " 

 

(1) Le Préteur dit, et très justement, "Lorsque le titre n'a pas encore passé par usucaption" ; car, si cela a eu lieu une fois, il a 

droit à une action civile et n'a pas besoin d'une action honorifique. 

 

(2) Mais pourquoi s'est-il contenté de mentionner la délivrance et l'usucaption, alors qu'il existe de nombreuses dispositions 

légales permettant à quiconque d'obtenir la propriété, comme, par exemple, en cas de legs ? 

 

2. Paulus, Sur l'édit, Livre XIX. 

 

Ou les donations faites à cause de la mort Pour le Publicien L'action peut être intentée lorsque la possession a été perdue, car 

elle est obtenue de la même manière qu'un legs. 

 

3. Ulpianus, Sur l'édit, livre XVI. 

 

Et il y a beaucoup d'autres dispositions de la loi qui vont dans le même sens. 
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(1) Le Préteur dit : "Il peut intenter une action pour une bonne raison" ; et non seulement l'action publique est disponible pour 

un acheteur de bonne foi, mais aussi pour d'autres ; comme par exemple, pour celui à qui un bien a été transféré à titre de dot, 

et qui n'a pas encore été acquis par usucaption ; car une très bonne cause d'action existe, que le bien donné à titre de dot ait 

été évalué ou non. De même, lorsque les biens sont transférés en raison d'un jugement : 

 

4. Paulus, Sur l'édit, livre XIX. Ou dans le but de payer une dette, 

 

5. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVI. 

 

Ou pour la remise d'un esclave au lieu de dommages et intérêts, qu'il y ait ou non un motif valable pour cela. 

 

6. Paulus, Sur l'édit, Livre XIX. 

 

De plus, dans une action noxale, où aucune défense n'a été faite, je peux enlever l'esclave par ordre du préteur et si, après 

l'avoir enlevé, j'en perds la possession, je peux me prévaloir de l'action publicienne. 

 

7. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVI. 

 

Mais si le bien m'a été adjugé, je peux intenter l'action publicienne. 

 

(1) Lorsque la valeur du bien est estimée au tribunal, elle ressemble à celle d'un esclave ; et Julianus dit dans le vingt-

deuxième livre du Digeste que, si le défendeur offre le montant de l'évaluation, l'action publique est recevable. 

 

(2) Marcellus, dans le vingt-septième livre du Digeste, dit que lorsque quelqu'un achète un bien d'une personne aliénée, sans 

savoir que c'était le cas, il peut l'acquérir par usucaption ; et donc il aura droit à l'action publique. 

 

(3) Lorsque quelqu'un obtient un bien par donation, il a droit à l'Action Publique ; qui sera également exercée contre un 

donateur ; car le plaignant est un possesseur légitime lorsqu'il accepte une donation. 

 

(4) Lorsqu'une partie achète un bien à un mineur, en ignorant qu'il est mineur, elle a droit à l'action publique. 

 

(5) De même, lorsqu'un échange a été fait, la même action sera exercée. 

 

(6) L'action publique n'est pas fondée sur la question de la possession, mais sur celle de la propriété. 
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(7) Si, dans un procès que j'ai intenté pour la récupération d'un bien, vous me faites prêter serment et que je jure que ce bien 

m'appartient, j'ai droit à l'action publique, mais seulement contre vous, car la seule personne qui puisse être lésée par le 

serment est celle qui l'a fait. Si, au contraire, le serment est prêté au possesseur, et qu'il jure que le bien n'appartient pas au 

demandeur, il ne peut se prévaloir d'une exception que contre ce dernier ; car elle n'opère pas au point de lui accorder un droit 

d'action. 

 

(8) Dans l'action publique, il faut observer toutes les règles que nous avons mentionnées dans l'action en recouvrement de 

biens. 

 

(9) Cette action s'exerce en faveur d'un héritier aussi bien que des successeurs prétoriens. 

 

(10) Si je ne fais pas d'achat, mais que mon esclave le fait, j'ai droit à l'action publicienne. La même règle s'applique lorsque 

mon agent, mon tuteur, mon curateur ou toute autre personne transigeant avec moi effectue un achat. 

 

(11) Le Préteur dit : "Qui achète de bonne foi" ; ce n'est donc pas tout achat qui peut bénéficier de l'action, mais seulement 

celui qui est fait de bonne foi ; il suffit donc que je sois un acheteur de bonne foi, même si je n'achète pas du propriétaire, 

bien qu'il ait pu me faire la vente avec une intention frauduleuse ; car la fraude d'un vendeur ne me portera pas préjudice. 

 

(12) Dans cette action, il ne me sera pas désavantageux que je sois le successeur de l'acheteur, et que j'aie agi 

frauduleusement, lorsque la partie elle-même à laquelle j'ai succédé a fait l'achat de bonne foi ; et il ne me sera pas 

avantageux que je ne sois pas coupable de fraude, lorsque l'acheteur auquel j'ai succédé était coupable de fraude. 

 

(13) Mais si c'est mon esclave qui a fait l'achat, c'est son dol, et non le mien, qui doit être considéré ; et vice versa. 

 

(14) L'action publique se réfère au moment de l'achat, et c'est pourquoi Pomponius soutient que rien de ce qui a été fait 

frauduleusement, soit avant, soit après l'achat, ne peut faire l'objet d'une enquête dans cette action. 

 

(15) Cette action se réfère à la seule bonne foi de l'acheteur. 

 

(16) Ainsi, pour que l'action publique soit ouverte, les conditions suivantes doivent exister : la personne qui a fait l'achat doit 

avoir agi de bonne foi, et le bien acheté doit lui avoir été livré avec cette compréhension. Mais même s'il a fait l'achat de 

bonne foi, il ne peut pas faire usage de l'action publique avant la livraison. 

 

(17) Julianus a déclaré dans le Septième Livre du Digeste, que la livraison du bien acheté doit être faite de bonne foi ; et donc 

si la partie fait sciemment semblant d'être en possession de quelque chose qui appartient à un autre, elle ne peut pas se 
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prévaloir de l'Action Publique, car elle ne pourra pas acquérir le bien par usucaption. On ne doit pas non plus penser qu'il 

suffit que l'acquéreur ignore que le bien appartenait à un autre au début de la livraison, pour qu'il puisse se prévaloir de 

l'Action Publique, mais il faut qu'il soit aussi un acquéreur de bonne foi à ce moment-là. 

 

8. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 

 

Rien, cependant, n'est dit au sujet du paiement du prix d'achat ; on doit donc supposer que le préteur n'est pas d'avis qu'il 

faille demander si le prix a été payé ou non. 

 

9. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVI. 

 

L'action publique est également disponible que le bien soit livré à l'acheteur ou à son héritier. 

 

(1) Lorsqu'une partie achète un bien qui lui a été déposé, prêté ou mis en gage, il doit être considéré comme ayant été livré, 

s'il reste en sa possession après l'achat. 

 

(2) La même règle s'applique lorsque la livraison a précédé l'achat. 

 

(3) De plus, si j'achète un domaine, et que certains biens lui appartenant m'ont été livrés pour lesquels je veux intenter une 

action, Neratius déclare que j'aurai droit à l'action publique. 

 

(4) Lorsque quelqu'un vend le même bien séparément à deux acheteurs de bonne foi, voyons lequel d'entre eux a le meilleur 

droit à l'action publique : celui à qui le bien a été livré en premier, ou celui qui l'a simplement acheté ? Julianus, dans le 

Septième Livre du Digeste, déclare : " Que si les parties ont fait l'achat à la même personne qui n'était pas propriétaire, on 

préférera celui à qui la livraison a été faite en premier ; mais si elles achètent ledit bien à des personnes différentes qui 

n'étaient pas propriétaires, celui qui est en possession est dans une meilleure position juridique que celui qui intente l'action ; 

et cette opinion est correcte. " 

 

(5) Cette action n'est pas disponible en ce qui concerne les biens qui ne peuvent pas être acquis par usucaption ; comme, par 

exemple, dans le cas d'articles qui ont été volés, ou d'esclaves fugitifs. 

 

(6) Lorsqu'un esclave appartenant à une succession achète un bien avant l'entrée dans la succession, et qu'après la livraison, il 

en perd la possession, l'héritier a, à juste titre, un droit à l'action publique, tout comme s'il avait été lui-même en possession. 

Les membres d'une municipalité aussi, lorsque des biens ont été livrés à leur esclave, seront dans la même position ; 
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10. Paulus, Sur l'édit, Livre XIX. 

 

Que l'esclave ait acheté ledit bien en se référant à son propre peculium, ou non. 

 

11. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVI. 

 

Lorsque j'ai fait un achat et que le bien a été livré à une autre partie à ma demande, l'empereur Sévère a déclaré dans un 

rescrit que l'action publique devait lui être accordée. 

 

(1) L'action publique est accordée lorsqu'une action est intentée pour la récupération d'un usufruit qui a été livré, et aussi 

lorsque des servitudes urbaines ont été créées par livraison, ou par tolérance ; par exemple, lorsqu'une partie a permis qu'un 

aqueduc soit construit à travers sa maison. La même règle s'applique aux servitudes rustiques, car il est établi que dans ce cas, 

la délivrance et la tolérance les protègent. 

 

(2) La progéniture d'une femme esclave volée, conçue pendant qu'elle était en possession d'un acheteur de bonne foi, peut 

être récupérée par cette action, même si l'enfant n'était pas en possession de celui qui l'a acheté ; mais l'héritier du voleur n'a 

pas droit à cette action, parce qu'il est le successeur du titre défectueux du défunt. 

 

(3) Parfois, cependant, même si la mère qui a été volée n'a pas été vendue, mais m'a été présentée (j'ignorais le fait) et qu'elle 

a ensuite conçu et mis au monde alors qu'elle était en ma possession, j'ai droit à une action publique pour récupérer l'enfant, 

comme le dit Julianus, à condition que, au moment où j'intente le procès, je ne sache pas que la mère a été volée. 

 

(4) Julianus dit aussi, d'une manière générale, que de quelque manière que je puisse acquérir la mère par usucaption, si elle 

n'avait pas été volée, je peux acquérir l'enfant de la même manière, si j'ignorais que la mère avait été volée. Par conséquent, 

dans tous ces cas, j'aurai droit à l'action publique. 

 

(5) La même règle s'applique dans le cas de l'enfant de la fille d'une femme esclave, même s'il n'est pas né, mais qu'après la 

mort de sa mère il a été extrait de son sein par l'opération césarienne ; comme Pomponius l'a déclaré dans le quarantième 

livre. 

 

(6) Il dit aussi que lorsqu'une maison a été achetée et est détruite, les adjonctions qui y ont été faites peuvent être récupérées 

par une action de ce genre. 
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(7) Lorsqu'un ajout est fait à un terrain par un dépôt alluvial, il devient de la même nature que celui auquel il est ajouté ; et 

par conséquent, puisque le terrain lui-même ne peut pas être récupéré par une action publique, l'ajout ne peut pas l'être non 

plus ; mais s'il le peut, la portion ajoutée par l'alluvion peut aussi être récupérée ; et ceci a été mentionné par Pomponius. 

 

(8) Il ajoute également que, lorsqu'une action doit être intentée pour des parties d'une statue achetée qui ont été enlevées, une 

action similaire est disponible. 

 

(9) Il déclare également que si j'achète un terrain vacant et que j'y construis une maison, je peux faire usage de l'action 

publique. 

 

(10) Il dit aussi que si je construis une maison, et que le terrain devient ensuite vacant, je peux également faire usage de 

l'action publique. 

 

12. Paulus, Sur l'édit, Livre XIX. 

 

Lorsqu'un homme présentait un esclave à sa fiancée, et, avant que le titre ne passe par usucaption, le recevait en retour à titre 

de dot, il a été déclaré par le Divin Pie dans un Rescrit que si les parties étaient divorcées, l'esclave devrait être rendu, car un 

don entre deux personnes fiancées est valide ; et par conséquent, elle, en tant que possesseur, bénéficiera d'une exception ; et 

si la possession était perdue, l'Action Publicienne serait accordée, qu'un étranger ou le donateur soit en possession du bien. 

 

(1) Lorsqu'un bien est livré à quiconque en vertu du décret trébellien du Sénat, même si la partie n'en obtient pas la 

possession, elle peut faire usage de l'action publique. 

 

(2) Dans le cas de baux perpétuels et d'autres biens immobiliers qui ne peuvent être acquis par usucaption, l'Action 

Publicienne est disponible lorsqu'une livraison de bonne foi du terrain a été faite. 

 

(3) La même règle s'applique lorsque j'ai acheté de bonne foi, à une personne qui n'est pas le propriétaire, une maison qui 

emportait avec elle la surface du terrain. 

 

(4) Si le bien est d'une nature telle qu'une loi ou une constitution en interdise l'aliénation, dans ce cas l'Action Publique n'aura 

pas lieu, car, dans ces circonstances, le Préteur n'accorde aucune protection à quiconque pour l'empêcher d'enfreindre la loi. 

 

(5) On peut se servir de l'action publique même dans le cas d'un esclave mineur de moins d'un an. 

 

(6) Lorsque quelqu'un veut récupérer une partie d'un bien, il peut se prévaloir de l'Action Publique. 
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(7) Celui qui n'a eu la possession que pour un instant peut aussi employer cette action à bon escient. 

 

13. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 

 

Chaque fois qu'un bien est légalement acquis par nous de quelque manière que ce soit et qu'il est perdu, cette action nous sera 

accordée dans le but de récupérer ledit bien. 

 

(1) Parfois, cependant, l'action publique ne peut pas être intentée par des personnes qui ont obtenu légalement la possession ; 

car la possession dérivée du gage et des dons précaires est légale ; mais un droit d'action n'est pas habituellement admis dans 

les cas de ce genre, bien sûr, pour la raison que ni le créancier ni la partie qui a un titre précaire n'obtient la possession avec 

l'idée qu'il se croira propriétaire. 

 

(2) Lorsque quelqu'un fait un achat à un mineur, il doit prouver qu'il l'a fait avec le consentement de son tuteur, et non en 

violation de la loi. Mais s'il a fait l'achat par la tromperie d'un prétendu tuteur, il est réputé avoir agi de bonne foi. 

 

14. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVI. 

 

Papinianus déclare dans le sixième livre de questions, que lorsqu'un homme interdit la livraison ou donne un avis, et que le 

bien a été vendu par son agent à sa demande, et que l'agent l'a livré malgré cela, le préteur protégera l'acheteur, qu'il soit en 

possession, ou qu'il intente une action pour récupérer le bien. Mais si le mandataire est contraint de payer l'acquéreur en 

raison d'une action fondée sur l'achat, celui-ci peut se faire rembourser dans une action reconventionnelle sur mandat ; car il 

peut arriver que le bien soit récupéré sur l'acquéreur par celui qui a donné l'ordre de le vendre, parce que, par ignorance, il n'a 

pas fait usage de l'exception qu'il aurait dû invoquer, par exemple : "Si la partie avec laquelle j'ai traité n'a pas fait la vente 

avec votre consentement". 

 

15. Pomponius, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Si mon esclave, pendant qu'il est en fuite, achète un bien à quelqu'un qui n'en est pas le propriétaire, l'action publique sera 

exercée en ma faveur, même si je n'ai pas obtenu la possession, par son intermédiaire, du bien livré. 

 

16. Papinianus, Questions, Livre X. 

 

Paulus indique dans une note qu'une exception fondée sur la propriété légale peut être plaidée à l'encontre de l'action 

publique. 
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17. Neratius, Parchemins, Livre III. 

 

L'action publique n'a pas été inventée dans le but de priver le véritable propriétaire de son bien (ce qui est prouvé en premier 

lieu par des principes d'équité, et en second lieu par l'utilisation de l'exception) : "Si le bien en litige n'appartient pas au 

possesseur") ; mais, pour la raison que lorsqu'un homme achète quelque chose de bonne foi et en a obtenu la possession, c'est 

lui, plutôt que son adversaire, qui devrait avoir le droit de le détenir. 

 

 

 

 

Tit. 3. Concernant les actions pour la récupération des terres qui ont été perpétuellement louées, à savoir les terres 

emphytéotiques. 

 

 

 

 

1. Paulus, Sur l'édit, Livre XXI. 

 

Certaines terres appartenant aux villes sont appelées "vectigales", et d'autres non. On appelle vectigales celles qui sont louées 

à perpétuité, c'est-à-dire en vertu d'un accord selon lequel, tant que le loyer est payé pour elles, il ne sera pas licite de les 

enlever à ceux qui les ont louées, ou à leurs successeurs. Il n'y a pas de terres de ce genre qui soient louées pour être cultivées 

selon les termes par lesquels nous avons l'habitude de les louer à titre privé à cette fin. 

 

(1) Lorsque des parties louent à perpétuité des terres à des municipalités, bien qu'elles n'en deviennent pas propriétaires, il est 

établi qu'elles ont néanmoins droit à une action réelle contre un possesseur, et même contre les membres de la municipalité 

eux-mêmes : 

 

2. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVII. A condition, toutefois, qu'ils paient toujours le loyer. 

 

3. Paulus, Sur l'édit, Livre XXI. 

 

La même règle s'applique lorsqu'ils ont fait un bail pour un temps déterminé, et que le terme convenu n'est pas encore expiré. 
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              Livre VII  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. De l'usufruit, de son usage et de sa jouissance. 

 

2. De l'accumulation de l'usufruit. 3. 

 

3. Quand le legs d'un usufruit est acquis. 

 

4. De quelles manières l'usufruit ou l'usage se perd. 

 

5. Concernant l'usufruit des choses qui sont consommées ou diminuées par l'usage. 

 

6. De l'action pour le recouvrement de l'usufruit, et de celle par laquelle il est nié. 

 

7. Des services des esclaves. 

 

8. De l'usage et de l'habitation. 

 

9. De quelle manière l'usufruitier doit donner des garanties. 
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Tit. 1. Concernant l'usufruit, son usage et sa jouissance. 

 

 

 

1. Paulus, Sur Vitellius, Livre III. 

 

L'usufruit est le droit d'user et de jouir du bien d'autrui, tout en conservant intacte la substance de ce bien. 

 

(2) Celse, Digeste, Livre XVIII. 

 

Car l'usufruit est un droit sur la partie matérielle d'une chose, de sorte que, s'il est supprimé, l'usufruit lui-même doit l'être 

aussi. 

 

3. Gaius, Diurnal, ou Matières d'or, Livre II. 

 

Un usufruit peut être créé sur n'importe quel bien immobilier au moyen d'un legs, de sorte que l'héritier peut être chargé de 

transférer l'usufruit à une personne ; et il est entendu qu'il le transfère s'il conduit le légataire sur le terrain ou lui permet d'en 

jouir ou de l'utiliser. Lorsque quelqu'un veut créer un usufruit, il peut le faire au moyen de conventions et de stipulations, sans 

faire de testament. 

 

1. Un usufruit peut être créé non seulement sur des terres et des bâtiments, mais aussi sur des esclaves, des bêtes de somme et 

d'autres biens. 

 

2. Afin que la simple propriété ne perde pas toute valeur du fait de l'existence perpétuelle de l'usufruit, il a été décidé que 

l'usufruit peut s'éteindre de diverses manières et revenir à la simple propriété. 3. 

 

3. En outre, quelle que soit la manière dont un usufruit est créé et s'éteint, la simple utilisation peut de la même manière être 

créée et s'éteindre. 

 

(4) Paulus, Sur l'édit, Livre II. 

 

Dans de nombreux cas, l'usufruit est une partie de la propriété et se suffit à lui-même, car il peut être accordé immédiatement 

ou à partir d'une certaine date. 

 

5. Papinianus, Questions, Livre VII. 
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Un usufruit peut, à l'origine, être créé en référence à une part de propriété, qu'elle soit divisée ou indivise, et il peut également 

être perdu par l'écoulement d'un temps fixé par la loi ; et sur le même principe, il peut être diminué par l'opération de la Lex 

Falcidia. Toutefois, lorsque la partie qui a promis l'usufruit meurt, l'obligation de l'accorder est divisée en proportion des 

parts de la succession ; et s'il doit être accordé dans un terrain détenu en commun, et que l'un des propriétaires est défendeur 

dans un procès, le transfert sera fait en proportion de la part dudit défendeur. 

 

6. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 

 

Un usufruit peut être créé de plusieurs façons ; par exemple, il peut être légué comme un legs. La simple propriété du bien 

peut être laissée à titre de legs, et l'usufruit être réservé, de sorte que l'usufruit restera pour l'héritier. 

 

(1) Un usufruit peut également être créé par une action en partage d'une succession, ou par une action en partage de biens 

détenus en commun, lorsque le tribunal attribue la simple propriété à une partie et l'usufruit à une autre. 

 

(2) L'usufruit nous est d'ailleurs acquis non seulement par nous-mêmes, mais aussi par des personnes que nous avons sous 

notre contrôle. 

 

(3) Rien ne s'oppose à ce que mon esclave soit nommé héritier, et que la nue-propriété soit laissée en héritage, l'usufruit étant 

réservé. 

 

7. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVII. 

 

Lorsqu'un usufruit est légué en héritage, les bénéfices entiers du bien appartiennent à l'usufruitier. L'usufruit d'un bien 

immobilier ou mobilier peut être légué. 

 

(1) Lorsque celui d'un bien immobilier est légué, comme par exemple lorsque l'usufruit d'une maison est laissé, tous les 

revenus qui en découlent appartiennent à l'usufruitier, ainsi que tout ce qui provient des bâtiments, des enclos et des autres 

choses qui appartiennent à la maison. Il est donc établi que l'usufruitier peut être mis en possession d'un immeuble contigu, 

en vue de prévenir une menace de dommage, et qu'il peut conserver la possession dudit immeuble comme propriétaire, si 

l'autre partie persiste à ne pas fournir de garantie, et qu'il ne perdra rien à la fin de l'usufruit. Sur ce principe, Labéo déclare 

que le propriétaire d'un bien n'a pas le droit d'élever son bâtiment si vous ne le voulez pas ; comme, lorsque l'usufruit d'un 

terrain inoccupé a été légué, il ne peut y ériger une maison ; opinion que je crois correcte. 
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(2) Par conséquent, puisque tous les produits de la propriété appartiennent à l'usufruitier, il peut, comme le dit Celse dans le 

dix-huitième livre du Digeste, être contraint par une requête au tribunal de réparer la maison, seulement dans la mesure, 

toutefois, où il la maintient en bon état, mais si une partie de la maison est détruite par l'âge, aucune des parties ne peut être 

contrainte de la réparer ; Cependant, si l'héritier le fait, il doit permettre à l'usufruitier de l'utiliser ; c'est pourquoi Celse 

demande dans quelle mesure elle doit être maintenue en état ? Si certaines parties sont détruites par l'âge, il ne peut être 

contraint de les réparer, et il n'est donc tenu qu'à des réparations modérées, puisque, puisque l'usufruit lui est laissé, il assume 

aussi d'autres charges, comme par exemple des impôts, un tribut, un loyer, ou une provision pour l'entretien du bien ; et c'est 

ce que Marcellus a déclaré dans le Treizième Livre. 

 

(3) Cassius dit aussi dans le huitième livre du droit civil qu'un usufruitier peut être contraint à faire des réparations en 

s'adressant au tribunal, tout comme il est obligé de planter des arbres ; et Aristo affirme dans une note que cela est correct. 

Neratius dit aussi dans le Quatrième Livre des Parchemins, qu'on ne peut pas interdire à un usufruitier de faire des 

réparations, pour la même raison qu'on ne peut pas l'empêcher de labourer ou de cultiver le sol ; et non seulement il peut faire 

les réparations nécessaires, mais il peut aussi faire des améliorations pour l'agrément, comme des stucs, des pavés en 

mosaïque, et des choses de ce genre ; mais il ne peut pas agrandir les bâtiments, ni en enlever quoi que ce soit d'utile : 

 

8. Le même, Sur l'édit, livre XL. 

 

Même si son intention est de mettre quelque chose de mieux à sa place, et cette opinion est la vraie. 

 

9. Le même, Sur Sabinus, Livre XVII. 

 

De plus, lorsque l'usufruit d'une terre a été légué, tout ce qui provient de la terre et tout ce qui peut en être recueilli est 

compris dans les bénéfices qui appartiennent au légataire, à condition toutefois qu'il en fasse un usage conforme à celui d'un 

bon citoyen ; et en effet, Celse déclare dans le dix-huitième livre du Digeste, qu'on peut le contraindre à cultiver la terre d'une 

manière convenable. 

 

1. S'il y a des abeilles sur la terre, l'usufruit de celles-ci lui appartient aussi. 

 

2. Mais lorsque le terrain contient des carrières de pierre, et que l'usufruitier désire couper de la pierre, ou qu'il contient des 

carrières de craie ou de sable, Sabinus dit qu'il a le droit d'en faire usage, comme le ferait un propriétaire économe ; ce qui me 

semble être l'opinion correcte. 

 

3. Même lorsque ces carrières ont été découvertes après le legs de l'usufruit, lorsque l'usufruit de tout le champ et non de 

certaines parties de celui-ci a été laissé, elles sont comprises dans le legs. 
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4. Il y a là une question qui a été souvent traitée à propos des accessions à la propriété, et il a été établi que l'usufruit des 

terres alluviales appartient aussi à l'usufruitier. Mais lorsqu'une île apparaît dans une rivière en face d'un terrain, Pégase dit 

que l'usufruit de cette île n'appartient pas à l'usufruitier du terrain contigu, bien qu'il s'agisse d'une accession à la propriété ; 

car c'est, pour ainsi dire, une parcelle particulière d'un bien immobilier dont on n'a pas l'usufruit. Cette opinion n'est pas 

déraisonnable, car lorsque l'augmentation n'est pas sensible, l'usufruit est augmenté, mais lorsqu'elle apparaît séparément, elle 

ne contribue pas au bénéfice de l'usufruitier. 

 

5. Cassius déclare dans le huitième livre du droit civil que les produits obtenus par la capture des oiseaux et du gibier 

appartiennent à l'usufruitier, et par conséquent ceux de la pêche aussi. 

 

6. Je suis d'avis que le produit d'une pépinière appartient aussi à l'usufruitier, de sorte qu'il a aussi le droit de vendre et de 

planter ; mais il est obligé de faire préparer toujours le lit, et de le renouveler pour le replanter, comme une espèce 

d'instrument à employer au profit de la terre ; de sorte que, lorsque l'usufruit est terminé, il peut être restitué au propriétaire. 

 

7. Il a également droit à ce que produit cet instrument pour le bien de la terre, mais il n'a pas le pouvoir de le vendre ; car si 

l'usufruit de la terre a été légué, et qu'il y ait un champ où le propriétaire avait l'habitude de se procurer des piquets, des osiers 

ou des roseaux pour l'usage de la terre, dont l'usufruit a été légué ; Je suis d'avis que l'usufruitier peut en faire usage, pourvu 

qu'il n'en vende rien, sauf s'il arrive qu'on lui ait laissé l'usufruit d'une touffe de saules, ou du bois où se trouvaient les pieux, 

ou du lit de roseaux ; car alors il peut le vendre. Trebatius dit que l'usufruitier peut couper les pieux et les roseaux comme le 

propriétaire de la terre avait l'habitude de le faire, et qu'il peut les vendre, même si le premier n'avait pas l'habitude de le faire, 

mais de les utiliser lui-même ; car la condition de l'usufruitier doit être considérée par rapport à la quantité à utiliser, et non 

par rapport à la manière de l'utiliser. 

 

10. Pomponius, Sur Sabinus, Livre V. 

 

L'usufruitier peut prendre dans un fourré des piquets pour servir d'étais, des branches d'arbres, et dans un bois qui n'est pas un 

fourré, il peut prendre ce qu'il lui faut pour sa vigne, pourvu qu'il ne diminue pas la valeur de la terre. 

 

11. Paulus, Epitomes du Digeste d'Alfenus, Livre II. Mais là où les arbres sont plus grands, il ne peut les abattre. 

12. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVII. 

 

Lorsque les arbres sont déracinés ou renversés par la force du vent, Labéo dit que l'usufruitier peut les récupérer pour son 

propre usage et celui de sa maison, mais qu'il ne doit pas utiliser le bois pour le chauffage, s'il en a d'autres disponibles pour 

cet usage ; et je pense que cette opinion est correcte, sinon, si toute la terre devait subir ce malheur, l'usufruitier pourrait 



418 

 

enlever tous les arbres. Labéo, cependant, pense qu'il a le droit d'abattre autant d'arbres qu'il est nécessaire pour la réparation 

de la maison ; comme il peut brûler de la chaux, ou creuser du sable, ou prendre tout ce qui est nécessaire pour la 

construction. 

 

1. Lorsque l'usufruit d'un navire a été légué, je pense qu'il peut être envoyé en mer, bien que le danger de naufrage puisse être 

menacé ; car un navire est construit pour la navigation. 

 

2. L'usufruitier peut ou bien jouir du bien lui-même, ou bien transférer le droit de jouissance à un autre, ou bien laisser, ou 

bien vendre ce dernier ; car un homme qui loue et celui qui vend usent aussi. Mais lorsqu'il le transfère à quelqu'un pour qu'il 

le tienne en souffrance, ou qu'il le donne, je pense qu'il l'utilise, et donc qu'il en conserve l'usufruit ; c'était l'opinion de 

Cassius et de Pégase, et Pomponius l'adopte dans le Cinquième Livre sur Sabinus. En effet, non seulement je conserve 

l'usufruit, si je le loue, mais aussi lorsqu'une autre personne qui traite mes affaires loue l'usufruit, Julianus déclare dans le 

trente et unième livre que je le conserve toujours. Lorsque, cependant, je ne le loue pas, mais que, pendant mon absence et 

dans l'ignorance du fait, quelqu'un qui traite mes affaires en fait usage et en jouit, je conserve néanmoins l'usufruit, parce que 

j'ai acquis un droit d'action sur la base des affaires traitées ; et cette opinion est approuvée par Pomponius dans le Cinquième 

Livre. 

 

3. Pomponius a des doutes sur le cas suivant, à savoir, lorsqu'un esclave fugitif dans lequel j'ai un usufruit stipule quelque 

chose en rapport avec ma propriété, ou reçoit quelque chose par livraison, est-ce que je conserve l'usufruit dans ces 

circonstances, sous prétexte que je me sers de lui ? Il admet pleinement que je le conserve, car il dit que, très souvent, nous 

n'utilisons pas les esclaves à ce moment-là, mais nous en conservons l'usufruit ; par exemple, lorsqu'un esclave est malade, 

ou est un nourrisson, ses services n'ont aucune valeur, ou lorsqu'il devient décrépit par la vieillesse. Nous conservons 

l'usufruit si nous labourons un champ, bien qu'il soit si stérile qu'il ne donne aucune récolte. Julianus, cependant, déclare dans 

le trente-cinquième livre du Digeste, que même lorsqu'un esclave fugitif ne stipule rien, l'usufruit est toujours conservé ; car 

il dit que, selon le principe que la possession est conservée par le propriétaire lorsque l'esclave s'est enfui, selon le même 

principe l'usufruit est également conservé. 

 

4. Il discute aussi la question suivante, à savoir : lorsque quelqu'un acquiert la possession de l'esclave, l'usufruit doit-il être 

perdu, de même que l'esclave cesse d'être en possession du simple propriétaire ? Il dit d'abord qu'on peut considérer que 

l'usufruit est perdu, mais que même si c'est le cas, il faut aussi considérer que tout ce que l'esclave a pu stipuler par rapport 

aux biens de l'usufruitier, dans le délai fixé par la loi, peut être acquis par l'usufruitier. On peut en déduire que même si 

l'esclave est en possession d'une autre personne, l'usufruit n'est pas perdu, pourvu que l'esclave ait stipulé quelque chose pour 

moi ; et il importe peu qu'il soit en possession de l'héritier, ou d'une autre personne, à qui le domaine a été vendu, ou à qui la 

simple propriété a été léguée, ou même d'un pilleur ; car il suffira, pour que l'usufruit soit conservé, qu'il y ait un désir de le 

détenir, et que l'esclave accomplisse quelque acte en faveur de l'usufruitier ; et cette opinion paraît raisonnable. 
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5. Julianus présente la question suivante dans le trente-cinquième livre du Digeste. Si un voleur arrache ou coupe un fruit mûr 

suspendu à un arbre, qui aura le droit d'intenter une action contre lui pour le récupérer, le propriétaire du terrain ou 

l'usufruitier ? Et il pense que, comme les fruits n'appartiennent pas à l'usufruitier, à moins qu'ils n'aient été cueillis par lui, 

même s'ils sont séparés de la terre par une autre personne, le propriétaire a le meilleur droit d'intenter une action pour les 

récupérer ; mais l'usufruitier a droit à une action pour vol, car il était dans son intérêt que les fruits ne soient pas enlevés. 

Marcellus, cependant, est influencé par le fait que si l'usufruitier obtient par la suite la possession du fruit, il deviendra peut-

être le sien ; et si c'est le cas, en vertu de quelle règle cela se produira-t-il, à moins que, dans l'intervalle, il ait appartenu au 

simple propriétaire, car, dès que l'usufruitier s'en assure, il devient sien, tout comme lorsqu'un bien est légué sous une 

certaine condition, et, dans l'intervalle, appartient à un héritier, mais lorsque la condition est remplie, il passe au légataire ; 

car il est vrai que le simple propriétaire a droit à une action pour le récupérer. Mais lorsque la propriété est en suspens, 

comme le dit Julianus lui-même dans le cas où les petits des animaux qu'on laisse grandir sont morts ; et lorsqu'un esclave 

soumis à l'usufruit a reçu par livraison une chose dont le prix n'avait pas encore été payé, mais dont la garantie avait été 

donnée, il faut considérer que le droit d'action en recouvrement reste en suspens, et que la propriété du bien est encore plus en 

suspens. 

 

13. Le même, Sur Sabinus, Livre XVIII. 

 

Lorsque l'usufruit d'un bien a été légué, le propriétaire peut demander une garantie pour le bien, et cela peut être fait par 

ordonnance du tribunal, car tout comme l'usufruitier a un droit d'utilisation et de jouissance, le simple propriétaire a 

également le droit d'être en sécurité par rapport à son bien. Cela s'applique également à tout usufruit, comme l'indique 

Julianus dans le trente-huitième livre du Digest. Lorsqu'un usufruit a été légué, une action en recouvrement ne doit pas être 

accordée à l'usufruitier, à moins qu'il ne donne la garantie qu'il en fera un usage et une jouissance conformes à l'approbation 

d'un bon citoyen ; et s'il y a plusieurs héritiers qui sont chargés dudit usufruit, la garantie doit être donnée à chacun d'eux 

individuellement. 

 

1. C'est pourquoi, lorsqu'une action est intentée au sujet d'un usufruit, on ne décidera pas seulement de ce qui a été fait, mais 

aussi de la manière dont on doit jouir de l'usufruit à l'avenir. 

 

2. L'usufruitier est responsable, selon la Lex Aquilia, des dommages déjà commis, et peut être tenu sous l'interdit Quod vi aut 

clam, comme le dit Julianus ; et il est certain que l'usufruitier est aussi responsable des actions susmentionnées et de celles de 

vol, comme toute autre partie qui s'est rendue coupable d'un délit de ce genre sur la propriété d'autrui. Ainsi, à la question de 

savoir quel est l'intérêt pour le préteur de promettre une action, alors qu'il en existait déjà une sous la Lex Aquilia, Julianus 

répond que c'est parce qu'il y a des cas où l'action aquilienne ne peut pas être intentée, et que l'on nomme donc un juge pour 

que la partie se conforme à sa décision ; car si quelqu'un ne défriche pas un champ, ne plante pas de vignes, ou laisse ruiner 
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des aqueducs, il n'est pas responsable sous la Lex Aquilia. Les mêmes principes sont applicables lorsqu'une partie n'a que 

l'usage d'un bien. 

 

3. Lorsqu'une controverse s'élève entre deux usufruitiers, Julianus dit, dans le trente-huitième livre du Digeste, qu'il est 

parfaitement juste qu'une action comme celle du partage leur soit accordée ; ou que, par une stipulation, ils s'assurent l'un 

l'autre de la manière dont ils feront usage de leurs usufruits ; car pourquoi, demande Julianus, le préteur devrait-il souffrir 

qu'ils procèdent à l'emploi de la force armée, quand il peut les retenir par son autorité judiciaire ? Celse approuve également 

cette opinion dans le vingtième livre du Digeste, et je pense qu'elle est correcte. 

 

4. L'usufruitier ne peut aggraver l'état du bien, mais il peut l'améliorer. Si l'usufruit d'une terre a été légué, l'usufruitier ne doit 

pas couper les arbres fruitiers, ni démolir les bâtiments, ni faire quoi que ce soit d'autre au détriment de la propriété. Et s'il 

s'agit d'un domaine d'agrément, qui possède des jardins d'agrément, des allées, ou des promenades ombragées et agréables, 

aménagées sous des arbres qui ne portent pas de fruits, il ne doit pas les couper pour en faire des jardins potagers, ou toute 

autre chose destinée à produire un revenu. 

 

5. D'où la question de savoir si l'usufruitier peut lui-même ouvrir des carrières de pierre, de craie ou de sable ? Je pense qu'il 

le peut, s'il n'utilise pas à cette fin une partie du terrain nécessaire à autre chose. Il peut donc chercher des emplacements pour 

des carrières et des excavations de ce genre, et il peut exploiter toutes les mines d'or, d'argent, de soufre, de cuivre, de fer ou 

d'autres minéraux que le propriétaire initial a ouvertes ; ou il peut lui-même les ouvrir, si cela ne nuit pas à la culture du sol. 

Et si, ce faisant, il obtient un revenu supérieur à celui qu'il tire des vignobles, des plantations ou des vergers d'oliviers qui s'y 

trouvent déjà, il pourra peut-être les couper puisqu'il est autorisé à améliorer la propriété. 

 

6. Lorsque, cependant, les opérations commencées par l'usufruitier polluent l'air du terrain, ou nécessitent un grand nombre 

d'ouvriers, ou de jardiniers, ce qui est plus que le simple propriétaire ne peut supporter, il ne sera pas considéré comme 

exerçant son usufruit comme une personne prudente devrait le faire. Il ne pourra pas non plus ériger un bâtiment sur le 

terrain, sauf celui qui est nécessaire pour la récolte des cultures. 

 

7. Lorsque, cependant, l'usufruit d'une maison a été légué, Nerva, le fils, dit qu'il peut mettre des fenêtres, et peut aussi 

peindre les murs, et ajouter des tableaux, des marbres, des statuettes, et tout ce qui orne une maison ; mais il ne lui sera pas 

permis de changer les chambres, de les réunir ou de les séparer, ni d'inverser les entrées de devant et de derrière, ni d'ouvrir 

les endroits qui sont retirés, ni de changer le hall, ni d'altérer les jardins d'agrément en aucune manière ; car il doit s'occuper 

de tout comme il l'a trouvé, sans changer la disposition du bâtiment. De plus, Nerva dit qu'une partie à qui l'usufruit d'une 

maison a été légué, ne peut pas élever la hauteur de cette dernière, même si aucune lumière ne doit être obscurcie en le 

faisant, parce que le toit serait plus susceptible d'être dérangé ; et ceci Labéo le dit aussi en ce qui concerne le simple 

propriétaire. Labéo dit aussi que l'usufruitier ne peut pas obstruer les lumières. 
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8. Encore une fois, lorsque l'usufruit d'une maison est légué, l'usufruitier ne peut pas y louer des chambres, ni la diviser en 

appartements, mais il est certain qu'il peut la louer, mais il doit le faire comme une seule résidence ; il ne peut pas non plus y 

ouvrir un bain public. Quand il est dit qu'"il ne peut y louer des chambres", il faut entendre par là ce qu'on appelle 

communément des logements de voyageurs, ou des boutiques de foulons. Je suis cependant d'avis que lorsqu'il y a dans la 

maison un bain pour l'usage de la maison, et qu'il est situé dans quelque endroit retiré, et parmi des pièces agréables, 

l'usufruitier n'agirait pas comme il faut, ou selon le jugement d'un homme prudent, s'il le louait comme bain public ; pas plus 

que s'il louait la maison comme lieu pour garder des bêtes de somme, ou que si la maison avait un bâtiment qui pouvait servir 

d'écurie et de remise, il la louait comme boulangerie. 

 

14. Paulus, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Même si, ce faisant, il devait recevoir un revenu bien moindre. 

 

(15) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVIII. 

 

Si, toutefois, il fait une addition à la maison, il ne peut pas ensuite l'enlever ou la séparer ; bien qu'il soit clair qu'il peut 

récupérer, en tant que propriétaire, tout ce qui a été détaché. 

 

1. Lorsque l'usufruit qui est légué consiste en esclaves, il ne doit pas en abuser, mais les employer conformément à leur 

condition. En effet, s'il envoie un copiste à la campagne, et l'oblige à porter un panier de chaux, s'il fait faire à un acteur les 

fonctions de préposé au bain, ou à un chanteur celles de portier, ou s'il prend un esclave dans une arène de lutte, et l'emploie à 

nettoyer les voûtes des water-closets, il sera considéré comme faisant un mauvais usage du bien. 

 

2. Il doit aussi fournir aux esclaves une nourriture et des vêtements suffisants, en fonction de leur rang et de leur situation. 

 

3. Labéo énonce comme règle d'application générale que, pour les biens meubles de toute nature, l'usufruitier doit observer 

une certaine modération, afin de ne pas les gâter par des manipulations grossières ou des violences, sous peine d'être 

poursuivi en vertu de la Lex Aquilia. 

 

4. Lorsque l'usufruit d'un vêtement est légué, le droit ne portant pas sur la quantité, il faut dire qu'il doit en faire usage pour 

qu'il ne soit pas usé, mais il ne peut le louer, car un bon citoyen ne l'emploierait pas ainsi. 

 

5. Ainsi, si l'on lègue l'usufruit de costumes de théâtre, de rideaux ou d'autres objets semblables, on ne doit pas les employer 

ailleurs que sur la scène. Il faut examiner s'il peut les louer ou non ; et je pense que cela peut se faire, même si le testateur 
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avait l'habitude de prêter ces articles et non de les louer. Cependant, je suis d'avis que l'usufruitier peut louer des costumes de 

théâtre aussi bien que ceux qui sont utilisés lors des funérailles. 

 

6. Le simple propriétaire du bien ne doit pas interférer avec l'usufruitier, tant qu'il n'utilise pas l'article de manière à en 

aggraver l'état. En ce qui concerne certains articles, un doute surgit lorsqu'il lui interdit de les utiliser pour savoir s'il peut 

légalement le faire ; comme par exemple, dans le cas des fûts, lorsque l'usufruit de la terre a été légué. Certaines autorités 

soutiennent que lorsque les tonneaux sont enterrés dans le sol, leur utilisation peut être interdite ; et elles disent la même 

chose des cuves, des barils, des jarres et des bouteilles, et aussi des vitres, si l'usufruit d'une maison est légué. Je suis d'avis, 

cependant, que tout ce qui appartient à la terre et à la maison est compris, lorsqu'il n'y a pas d'intention contraire. 

 

7. Le propriétaire du bien ne peut le soumettre à une servitude, ni en permettre la perte, mais il est évident qu'il peut acquérir 

une servitude, même si l'usufruitier ne le veut pas, comme le dit Julianus. Par conséquent, selon la même règle, l'usufruitier 

ne peut acquérir une servitude sur la terre, mais il peut la conserver, et s'il y en a une, et qu'elle se perde par le fait que 

l'usufruitier ne l'utilise pas, il sera responsable de ce chef. Le propriétaire ne peut pas imposer une servitude sur la terre, 

même si l'usufruitier y consent, 

 

(16) Paulus, Sur Sabinus, Livre III. 

 

A moins que la condition de l'usufruitier n'en soit aggravée ; comme par exemple, lorsque le propriétaire accorde la servitude 

à un voisin afin que lui-même n'ait pas le droit d'élever sa maison. 

 

17. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Il peut rendre un lieu religieux avec le consentement de l'usufruitier, et cela est permis en faveur de la religion. Parfois, 

cependant, le propriétaire du bien peut seul rendre le lieu religieux ; par exemple, supposons qu'il y enterre le testateur, 

lorsqu'il n'y a pas d'autre endroit aussi commode pour sa sépulture. 

 

(1) Partant du principe que le propriétaire ne doit pas mettre l'usufruitier dans une condition plus mauvaise, on se demande 

souvent si le propriétaire d'un esclave peut le punir ? Aristo déclare dans une note à Cassius qu'il a parfaitement le droit de le 

punir, pourvu qu'il le fasse sans malice ; bien que l'usufruitier ne puisse, par des tâches impropres ou inhabituelles, ou en le 

défigurant par des cicatrices, traiter l'esclave de manière à diminuer la valeur de ses services. 

 

(2) Le propriétaire peut également céder l'esclave en réparation d'un dommage qu'il a commis, s'il le fait sans intention de 

nuire ; en effet, une telle cession ne met pas légalement fin à l'usufruit, pas plus que l'usucaption d'un bien qui a eu lieu après 
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la création de l'usufruit. Il est clair que l'action en recouvrement de l'usufruit doit être refusée, à moins que le montant évalué 

comme dommages et intérêts ne soit remis par l'usufruitier à celui qui a reçu l'esclave à titre de réparation. 

 

(3) Si quelqu'un devait tuer l'esclave, je n'ai jamais douté que l'usufruitier aurait droit à une action prétorienne de la même 

manière que sous la Lex Aquilia. 

 

18. Paulus, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Lorsque l'usufruit qui est légué consiste en un champ, il faut substituer d'autres arbres à la place de ceux qui sont morts, et ces 

derniers appartiendront à l'usufruitier. 

 

19. Pomponius, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Proculus pense que l'usufruit d'une maison peut être légué de telle sorte qu'une servitude puisse lui être imposée en faveur de 

quelque autre maison appartenant à la succession, comme suit : "Si Untel promet à mon héritier de ne rien faire qui permette 

d'élever certains bâtiments, je lui donne et lègue l'usufruit desdits bâtiments" ; ou comme suit : "Je donne et lègue à Untel 

l'usufruit de telle maison, à condition qu'elle ne soit pas construite plus haut qu'elle ne l'est actuellement". 

 

1. Lorsque des arbres sont abattus par le vent et que le propriétaire ne les enlève pas, et que l'usufruit en est rendu plus 

incommode, ou qu'un chemin est obstrué, une action peut être intentée par l'usufruitier contre lui dans une action régulière. 

 

20. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVIII. 

 

Lorsque quelqu'un fait un legs dans les termes suivants : " Je donne et lègue les récoltes annuelles du domaine cornélien à 

Gaius Maevius " ; cette clause doit être comprise comme si l'on avait légué l'usufruit du domaine. 

 

21. Le même, Sur Sabinus, Livre XVII. 

 

Lorsque l'usufruit d'un esclave est légué, tout ce qu'il gagne par son propre travail ou au moyen des biens de l'usufruitier 

appartient à ce dernier ; soit que l'esclave stipule, soit que la possession lui soit livrée. Mais lorsqu'un esclave a été désigné 

comme héritier, ou reçoit un legs, Labéo fait une distinction selon le nom de celui qui est désigné comme héritier ou qui 

reçoit le legs. 

 

22. Le même, Sur Sabinus, Livre XVIII. 
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En outre, lorsque quelque chose est donné à un esclave dont quelqu'un d'autre a l'usufruit, la question se pose de savoir ce 

qu'il faut faire dans ce cas. Dans tous ces cas, lorsqu'une chose est laissée ou donnée à un esclave au profit de l'usufruitier, 

l'esclave l'acquiert pour lui, mais lorsqu'elle est donnée au profit du propriétaire, il l'acquiert pour ce dernier, et si elle a été 

donnée au profit de l'esclave lui-même, elle est acquise par le propriétaire ; car nous ne tenons pas compte du lieu où celui 

qui a fait le don ou laissé le legs a connu l'esclave, ni du service que l'esclave a rendu pour le mériter. Mais lorsqu'un esclave, 

dans lequel il y a un usufruit, acquiert quelque chose en raison de l'accomplissement d'une condition, et qu'il est établi que la 

condition a été insérée au profit de l'usufruitier, il faut considérer que ce dernier y a droit ; comme la même règle s'applique 

dans le cas d'une donatio mortis causa. 

 

(23) Le même, Sur Sabinus, Livre XVII. 

 

Mais de même que l'esclave, en stipulant, acquiert un bien pour l'usufruitier, de même, comme le dit Julianus dans le 

trentième livre du Digeste, il peut, par un contrat informel, acquérir une exception pour l'usufruitier ; et aussi, en obtenant une 

libération, il peut obtenir une décharge pour lui. 

 

1. Nous avons dit précédemment que ce qui est acquis par le travail de l'esclave appartient à l'usufruitier ; mais il ne faut pas 

oublier qu'il peut être forcé de travailler ; car Sabinus a émis l'opinion que l'usufruitier peut administrer des peines modérées, 

et Cassius dit dans le huitième livre du droit civil, qu'il ne peut torturer l'esclave, ni le flageller. 

 

24. Paulus, Sur Sabinus, Livre X. 

 

Lorsque quelqu'un, sur le point de faire un cadeau à un usufruitier, promet un esclave, qui est soumis à l'usufruit sur sa propre 

stipulation, il sera lié à l'usufruitier ; pour la raison qu'il est d'usage qu'un esclave puisse conclure une stipulation en faveur de 

l'usufruitier. 

 

25. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVIII. 

 

Lorsque, cependant, une personne stipule quelque chose pour elle-même ou pour Stichus, esclave sujet à un usufruit, avec 

l'intention qu'il aille, pour lui faire une donation, à l'usufruitier ; il faut préciser que si de l'argent est payé à l'esclave, il sera 

acquis à l'usufruitier. 

 

1. Parfois, cependant, la question de savoir pour qui cet esclave, soumis à un usufruit, l'acquerra, reste en suspens ; comme, 

par exemple, lorsque l'esclave achète un autre esclave et le reçoit par livraison, et ne paie pas encore le prix d'achat, mais 

fournit seulement une garantie pour celui-ci ; dans l'intervalle, la question se pose de savoir à qui appartient l'esclave ? 

Julianus déclare dans le trente-cinquième livre du Digeste, que la propriété de l'esclave est en suspens, et que le paiement du 
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prix décidera à qui il appartient ; car s'il est payé avec l'argent de l'usufruitier, l'esclave appartiendra à ce dernier par effet 

rétroactif. La même règle s'applique lorsque, par exemple, l'esclave fait une stipulation pour le paiement d'une somme 

d'argent ; car le paiement lui-même déterminera au profit de qui la stipulation a été faite. Nous voyons donc que la propriété 

est en suspens jusqu'au paiement du prix. Que se passe-t-il alors si le prix est payé après la fin de l'usufruit ? Julianus dit dans 

le trente-cinquième livre du Digeste, qu'il faut encore considérer d'où le prix doit venir ; mais Marcellus et Mauricianus 

pensent que lorsque l'usufruit est perdu, la propriété sera acquise par la personne à qui le bien appartient. L'opinion de Julien 

est cependant la plus équitable. Si, toutefois, le prix est payé avec des biens appartenant aux deux parties, Julianus dit que la 

propriété appartiendra aux deux ; bien sûr, en proportion du montant payé par chacun. Supposons cependant que l'esclave 

paie sur les biens des deux parties en même temps ; par exemple, s'il doit dix mille sesterces comme prix, et qu'il paie dix 

mille sesterces sur les fonds de chacune ; pour laquelle des deux l'esclave acquiert-il réellement la propriété ? S'il paie en 

comptant l'argent, le point important est de savoir qui était le propriétaire de la somme qui est d'abord payée, car l'autre partie 

peut intenter une action pour récupérer ce qui a été payé par la suite ; ou si l'argent a déjà été dépensé par l'individu qui l'a 

reçu, une action personnelle peut être intentée pour sa récupération. Mais lorsque l'esclave a payé la totalité de la somme dans 

un sac, celui qui l'a reçu n'acquiert pas le bien, et par conséquent la propriété n'est tenue pour acquise par personne, car 

lorsque l'esclave paie plus que le prix, il ne transfère pas l'argent au receveur. 

 

2. Lorsqu'un tel esclave loue ses propres services et stipule qu'une certaine somme sera payée chaque année, cette stipulation, 

pendant le temps que dure l'usufruit, sera au profit de l'usufruitier, mais le bénéfice de la stipulation sera au profit du 

propriétaire pendant l'année suivante, bien qu'au début elle ait été au profit de l'usufruitier ; nonobstant qu'il n'est pas habituel 

qu'une stipulation, une fois obtenue au profit de quelqu'un, passe à un autre, sauf à son héritier ou à une partie par laquelle il 

est arrogée. Ainsi, lorsqu'un usufruit est légué pour un certain nombre d'années, et que l'esclave loue ses services et stipule, 

comme il est dit ci-dessus, toutes les fois que l'usufruit sera perdu par le changement de condition de l'usufruitier, et qu'il sera 

ensuite rétabli, la stipulation passera de l'un à l'autre, et après être allée à l'héritier, elle reviendra à l'usufruitier. 

 

3. On peut se demander si ce qui ne peut être acquis par l'usufruitier peut l'être par le propriétaire ? Julianus, dans le trente-

cinquième livre du Digeste, affirme que ce qui ne peut être acquis par l'usufruitier appartient au propriétaire. Il affirme 

également que si un esclave stipule en référence aux biens de l'usufruitier pour le propriétaire, expressément ou par son ordre, 

il acquiert pour ce dernier ; mais, en revanche, s'il stipule pour l'usufruitier, non pas en raison des biens de ce dernier, ni en 

considération de son propre travail, la stipulation est nulle. 

 

4. Lorsqu'un esclave sujet à un usufruit stipule la cession dudit usufruit, soit sans mentionner personne, soit expressément 

pour son propriétaire, il fait l'acquisition pour ce dernier ; de même que dans le cas d'un esclave détenu en commun par deux 

parties, qui, dans une stipulation, contracte pour l'un de ses propriétaires pour un bien qui lui appartient déjà, la stipulation 

n'est pas valable ; car lorsqu'une partie quelconque stipule pour ce qui lui appartient, la stipulation est nulle, mais lorsque 

l'esclave stipule pour l'autre propriétaire, il acquiert tout ledit bien pour lui. 
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5. Julianus déclare également dans le même Livre, que lorsqu'un usufruitier loue les services d'un esclave à ce dernier, le 

contrat est inopérant car il dit que si quelqu'un stipule avec moi pour mon propre bien, la stipulation est nulle ; car cela n'est 

pas plus opérant que si un esclave appartenant à un autre, qui me sert de bonne foi, fait la même chose, il acquerra le bien 

pour son propriétaire. De même, dit-il, s'il loue mon bien de moi, l'usufruitier, cela ne me rendra pas responsable. Le principe 

général qu'il établit est que si quelqu'un qui fait une stipulation avec un autre acquiert un bien pour moi, s'il fait une 

stipulation avec moi, son acte est nul ; à moins, en effet, ajoute Julianus, qu'il ne stipule avec moi ou ne loue de moi 

spécialement pour le bénéfice de son propriétaire. 

 

6. Si vous supposez le cas de deux usufruitiers, et que l'esclave fasse une stipulation sur les biens de l'un d'eux, la question se 

pose de savoir s'il a droit à la totalité ou seulement à la part qu'il a dans l'usufruit ? Ce cas est le même que celui traité par 

Scaevola dans le Second Livre des Questions, à propos de deux possesseurs de bonne foi ; et il dit qu'il est généralement 

admis et conforme à la raison, que lorsqu'une stipulation a été faite en référence à la propriété de l'un d'eux, alors une partie 

de celle-ci est seulement obtenue pour lui, et une partie pour le propriétaire. Mais lorsque la stipulation est expressément 

faite, il ne doit pas y avoir de doute, si le nom de la partie est mentionné, qu'elle en obtiendra la totalité. Il dit que la règle est 

la même lorsque l'esclave stipule par ordre de la partie, car l'ordre est compris comme tenant lieu de nom. La même règle 

s'applique aussi au cas des usufruitiers ; de sorte que partout où l'usufruitier n'acquiert pas la totalité de la propriété, celle-ci 

sera acquise par le simple propriétaire, car nous avons déjà montré qu'il peut l'obtenir par un titre faisant référence à la 

propriété de l'usufruitier. 

 

7. Comme nous avons dit précédemment que l'usufruitier peut acquérir un bien par ce qu'il possède, ou par le travail de 

l'esclave, il faut examiner si cela est applicable seulement lorsque l'usufruit est créé par un legs, ou lorsqu'il est obtenu par 

livraison, stipulation, ou de toute autre manière. L'opinion de Pégase est la bonne, et Julianus l'a suivie dans le Seizième 

Livre, à savoir qu'il est dans tous les cas acquis par l'usufruitier. 

 

(26) Paulus, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Lorsqu'un esclave soumis à un usufruit loue ses services, et qu'avant l'expiration du temps du bail, l'usufruit prend fin, le 

temps qui reste appartient au propriétaire. Mais lorsque, dès l'origine, l'esclave stipule une somme déterminée en contrepartie 

de l'exécution de certains services, et que l'usufruitier subit une perte de ses droits civils, la même règle s'applique. 

 

27. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVIII. 

 

Lorsqu'un testateur laisse pendre sur un arbre des fruits déjà mûrs, l'usufruitier y aura droit s'il les prend sur l'arbre au jour de 

la dévolution de son legs ; car même les récoltes sur pied appartiennent à l'usufruitier. 
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1. Lorsque le propriétaire avait l'habitude d'utiliser des boutiques pour la vente de ses marchandises ou pour la conduite de 

ses affaires, il sera permis à l'usufruitier de les louer même pour la vente de marchandises différentes ; et cette précaution 

seule sera observée, à savoir que l'usufruitier ne devra pas faire un usage inhabituel du bien, ni employer l'usufruit d'une 

manière qui puisse insulter ou blesser le propriétaire. 

 

2. Lorsque l'usufruit d'un esclave est légué, et que le testateur avait l'habitude de l'employer de différentes manières, et que 

l'usufruitier l'éduque ou lui apprend quelque métier ; il peut se prévaloir du métier ou de l'habileté ainsi obtenus. 

 

3. Lorsque quelque chose est dû comme impôt pour la construction d'un égout, ou doit être payé pour le canal d'un cours 

d'eau qui traverse le terrain, la charge en sera assumée par l'usufruitier ; et lorsque quelque chose doit être payé pour 

l'entretien d'une route, je pense que cette dépense doit aussi être supportée par l'usufruitier. Ainsi, lorsqu'il y a une 

contribution des récoltes à cause du passage d'une armée, ou due à une municipalité, puisque les propriétaires ont l'habitude 

de livrer aux autorités municipales une certaine partie de leurs récoltes à bas prix, et aussi de payer des impôts au Trésor, 

toutes les charges susdites doivent être assumées par l'usufruitier. 

 

4. Si une servitude quelconque est imposée à un terrain, l'usufruitier sera obligé de la tolérer, et par conséquent, si une 

servitude est due par suite d'une stipulation, je pense que la même règle s'appliquera. 

 

5. Mais lorsqu'un esclave a été vendu, et qu'il est interdit à l'acheteur, sous peine de sanction, de l'employer à certaines fins, si 

l'usufruit de l'esclave est légué, l'usufruitier doit-il se conformer à ces conditions ? Je pense qu'il doit s'y conformer ; sinon, il 

ne pourra pas user et jouir de son droit d'une manière qui soit approuvée par un bon citoyen. 

 

28. Pomponius, Sur Sabinus, Livre V. 

 

On peut léguer un usufruit sur les vieilles pièces d'or et d'argent qui servent ordinairement à l'ornementation. 

 

29. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVIII. 

 

Celse, dans le trente-deuxième livre, et Julianus, dans le soixante et unième livre du Digeste, déclarent que l'usufruit d'un 

domaine entier peut être légué, pourvu qu'il ne dépasse pas les trois quarts de la valeur estimée ; et c'est la meilleure opinion. 

 

30. Paulus, Sur Sabinus, Livre III. 
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Lorsqu'une personne qui a deux maisons lègue l'usufruit de l'une d'elles, Marcellus dit que l'héritier peut éteindre les lumières 

de l'une d'elles en élevant la hauteur de l'autre ; car la maison peut être habitée même si elle est obscurcie. Il faut régler cela 

de telle sorte que toute la maison ne soit pas obscurcie, mais qu'elle ait une certaine lumière qui suffise aux occupants. 

 

31. Le même, Sur Sabinus, Livre X. 

 

L'expression " sur la base des biens de l'usufruitier " doit être comprise comme désignant tout ce que l'usufruitier a pu 

présenter ou accorder à l'esclave, ou lorsque l'esclave a obtenu quelque chose par la transaction de ses affaires. 

 

32. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXXIII. 

 

Lorsqu'une personne cède une maison, qui est la seule qu'elle possède, ou un terrain, elle peut se réserver une servitude 

personnelle et non pradicale, comme par exemple l'usage ou l'usufruit. Mais s'il fait une réserve de pâturage ou de résidence, 

elle est valable, car on obtient des bénéfices du pâturage de nombreuses parcelles de bois. Lorsque le droit de résidence est 

réservé, que ce soit pour un certain temps ou jusqu'à la mort de la personne qui le réserve, il est considéré comme une réserve 

de l'usage. 

 

33. Papinianus, Questions, Livre XVII. 

 

Lorsque l'usufruit est légué à Titius et la simple propriété à Maevius, et que, du vivant du testateur, Titius meurt, rien n'est 

laissé entre les mains de la partie désignée comme héritier ; et Nératius a également donné cette opinion. 

 

(1) Il est établi que, dans certains cas, l'usufruit ne peut être considéré comme une partie de la propriété ; et, par conséquent, 

lorsqu'une action est intentée pour une partie de la terre ou de l'usufruit et que le défendeur gagne le procès, et qu'ensuite une 

action en recouvrement est intentée pour une autre partie qui a été obtenue par accrétion, Julianus dit que dans l'action pour la 

propriété, en raison d'une décision antérieure rendue, une exception peut être plaidée ; mais dans l'action pour l'usufruit, elle 

ne peut pas être interposée, puisque la partie du terrain qui a été ajoutée, par exemple par alluvion, appartiendrait à la partie 

originale, mais l'usufruit accru reviendrait à la personne. 

 

34. Julianus, Digest, Livre XXXV. 

 

Lorsqu'un usufruit est légué à deux personnes en des termes tels que "ils doivent en user et en jouir pendant des années 

alternées" ; comme si, par exemple, le legs avait été fait à "Titius et Maevius" ; on peut dire qu'il a été fait pour la première 

année à Titius, et pour la seconde à Maevius. Mais lorsqu'il y a deux parties du même nom, et que les termes du legs sont les 

suivants : " Je donne l'usufruit aux deux Titii, pour des années alternées " ; à moins que tous deux ne s'entendent sur celui qui 
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en aura l'usage le premier, ils se gêneront l'un l'autre. Mais si Titius acquiert la propriété pendant une année où il jouissait de 

l'usufruit, il n'aura pas le legs dans l'intervalle, mais l'usufruit appartiendra à Maevius pour des années alternées ; et si Titius 

aliène le bien, il aura encore droit à son usufruit ; car, même si l'usufruit m'a été légué sous quelque condition, et que, dans 

l'intervalle, j'en aie acquis la propriété de l'héritier, mais que pendant que la condition n'était pas encore remplie, j'aie aliéné le 

bien, il doit m'être permis d'obtenir le legs. 

 

(1) Si vous léguez l'usufruit d'une parcelle de terre à votre locataire, celui-ci peut intenter une action pour récupérer ledit 

usufruit, et il peut intenter une action contre votre héritier sur la base du bail ; par ce moyen, il évitera de payer un loyer, et 

récupérera les dépenses qu'il a encourues en cultivant la terre. 

 

(2) En ce qui concerne la question de savoir si l'usufruit d'un domaine entier ou celui de certains articles est légué, je pense 

qu'elle est applicable lorsque, si une maison est incendiée, une action pour l'usufruit de celle-ci - si elle fait l'objet d'un legs 

spécial - ne peut être intentée ; mais si l'usufruit de la totalité de la propriété a été laissé, une action pour l'usufruit du sol sera 

recevable ; car celui qui lègue l'usufruit de sa propriété est censé inclure non seulement l'usufruit des choses d'une certaine 

nature qui s'y trouvent, mais aussi celui de l'ensemble de ses biens, et le sol sur lequel se trouvait la maison en fait partie. 

 

35. Le même, Sur Urseius Ferox, Livre I. 

 

Lorsqu'un usufruit a été légué et que la personne désignée comme héritier tarde délibérément à entrer dans la propriété afin 

de différer l'acquisition du legs, il faut en tenir compte, comme l'a fait Sabinus. 

 

1. L'usufruit d'un esclave m'a été légué, et lorsque j'ai cessé d'en user et d'en jouir, il a été ordonné qu'il soit libéré ; et j'ai 

obtenu par la suite de l'héritier un équivalent estimé du legs en argent. Sabinus était d'avis que l'esclave ne deviendrait pas 

libre pour autant ; car on peut considérer que je jouis de l'usufruit sur lui, puisque j'ai obtenu d'autres biens à sa place, et que 

la condition de sa liberté reste la même, de sorte qu'il deviendra libre à ma mort, ou si mon état civil est modifié. 

 

36. Africanus, Questions, Livre V. 

 

Un testateur a légué l'usufruit d'un terrain et y a érigé une maison, et de son vivant elle a été démolie ou incendiée ; il a été 

jugé que l'usufruit pouvait être exigé. En revanche, la même règle ne s'appliquerait pas si l'usufruit de la maison avait été 

légué et que le terrain avait été construit par la suite. Il en serait de même si l'usufruit de certaines tasses avait été légué, et 

qu'après avoir été fondues en une masse, elles aient été façonnées une seconde fois en tasses ; car bien que leur ancienne 

condition de tasses ait été rétablie, elles n'étaient pas les mêmes que celles sur lesquelles l'usufruit avait été légué. 
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(1) J'ai stipulé avec Titius en ce qui concerne le domaine cornélien, l'usufruit y étant réservé ; Titius mourut ensuite, et l'on 

demanda ce que son héritier était tenu de me livrer ? La réponse fut que le point principal se référait à l'intention avec 

laquelle l'usufruit était réservé, car s'il était convenu en fait que l'usufruit devait être établi simplement en la personne de 

quelqu'un, l'héritier devait transférer la nue-propriété ; mais s'il était prévu que l'usufruit devait être retenu pour le promettant 

seul, son héritier devait transférer la propriété sans aucune restriction. Cela apparaît plus clairement dans le cas du legs, car si 

l'héritier chargé du legs de la simple propriété, après réserve de l'usufruit, décède avant qu'une procédure ait été engagée en 

référence au testament, il y a encore moins de raison de douter que l'héritier soit obligé de transférer la pleine propriété. La 

même règle s'applique lorsque le legs est légué sous condition et que l'héritier décède en attendant son accomplissement. 

 

(2) L'usufruit d'un esclave a été légué à Titius, et avant qu'il ait été transféré par l'héritier, qui était intentionnellement en 

défaut, l'esclave est mort. On ne peut arriver à aucune autre conclusion que celle que la responsabilité de l'héritier est 

proportionnelle au montant de l'intérêt du légataire, qu'il n'aurait pas dû y avoir de retard, de sorte que la valeur de l'usufruit 

devrait être évaluée depuis la date du défaut jusqu'au moment où l'esclave est mort. Il en résulterait également que si Titius 

lui-même venait à mourir, il faudrait également verser à son héritier une somme égale à la valeur de l'usufruit depuis le 

moment où le défaut a commencé jusqu'au jour de sa mort. 

 

37. Le même, Questions, Livre VII. 

 

La question s'est posée : si j'ai stipulé avec vous que vous me donniez un usufruit pour les dix prochaines années, et que vous 

ayez négligé de le donner, et que cinq années se soient écoulées ; quelle serait la loi ? De plus, si j'ai stipulé avec vous de me 

donner les services de Stichus pour les dix prochaines années, et que cinq ans s'écoulent, comme indiqué ci-dessus, que se 

passe-t-il alors ? La réponse fut que le procès pouvait être intenté pour l'usufruit et les services de l'esclave pour la période 

que vous aviez laissé s'écouler sans les donner. 

 

38. Marcianus, Institutes, Livre III. 

 

L'usufruitier n'est pas considéré comme faisant usage de quelque chose, lorsque ni lui ni personne d'autre en son nom ne le 

fait ; comme, par exemple, lorsqu'une partie a acheté ou loué un usufruit ou l'a reçu en cadeau, ou a fait des affaires avec 

l'usufruitier. Il est évident qu'une distinction doit être faite ici ; car si je vends un usufruit, alors, même si l'acheteur n'utilise 

pas la propriété, je suis considéré comme conservant l'usufruit : 

 

(39) Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 

 

Car celui qui jouit de l'argent de l'achat n'est pas moins considéré comme possédant l'usufruit que celui qui jouit et utilise le 

bien réel : 
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40. Marcianus, Institutes, Livre III. 

 

Mais si je fais cadeau de l'usufruit, je ne le conserve plus, à moins que celui à qui il a été donné n'en fasse usage. 

 

41. Le même, Institutes, Livre VII. 

 

Il est encore plus évident que l'usufruit d'une statue ou d'un tableau peut être légué, car les objets de ce genre ont une certaine 

utilité s'ils sont déposés dans un lieu approprié. 

 

1. Bien qu'il y ait certains biens dont la description est telle que nous dépensons plus pour eux que nous n'en recevons, 

néanmoins, l'usufruit de ces biens peut être légué. 

 

42. Florentinus, Institutes, Livre XI. 

 

Lorsqu'on lègue l'usage d'un bien à un homme, et son rendement à un autre, l'usufruitier obtiendra ce qui restera après que les 

demandes de la partie ayant droit à l'usage auront été satisfaites, mais il aura lui-même une certaine quantité d'usage pour en 

jouir. 

 

1. Il est différent que ce soit l'usufruit ou la valeur d'un bien qui vous soit légué ; car si l'usufruit du bien vous est laissé, tout 

ce qui vous a été légué en plus doit être déduit, et vous aurez droit à un usufruit sur ce qui reste ; mais si l'on vous laisse 

l'usufruit de la valeur en argent, on l'estimera aussi, parce que c'est un legs supplémentaire, car en léguant plusieurs fois le 

même bien, le testateur n'augmente pas le legs ; mais lorsqu'on a légué un article déterminé, on peut augmenter le legs en 

léguant aussi la valeur estimée de cet article. 

 

43. Ulpianus, Règles, Livre VII. 

 

L'usufruit d'une partie seulement d'un bien peut être légué, et s'il n'est pas expressément indiqué quelle partie, on comprend 

qu'il s'agit de la moitié du bien. 

 

44. Neratius, Parchemins, Livre III. 

 

Il n'est pas permis à l'usufruitier de mettre du plâtre frais sur les murs qui sont rugueux ; car, quand bien même en améliorant 

la maison il rendrait la condition du propriétaire meilleure, il ne peut le faire par aucun droit propre ; car c'est une chose pour 

lui de prendre soin de ce qu'il a reçu, et une autre de faire quelque chose de nouveau. 
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45. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 

 

De même que les frais d'entretien d'un esclave dont l'usufruit appartient à quelqu'un doivent être payés par ce dernier ; de 

même, il est évident que les frais de sa maladie doivent naturellement être supportés par lui. 

 

(46) Paulus, Sur Plautius, Livre IX. 

 

Lorsqu'un étranger est désigné par testament comme héritier, et qu'un fils émancipé est transmis, et que la propriété du bien 

est léguée à la mère du défunt, l'usufruit étant retenu ; alors, si une action est intentée pour la possession du bien en 

opposition au testament, la propriété entière, en raison du devoir filial envers la mère, doit lui être remise. 

 

(1) Lorsqu'un testateur ordonne à son héritier de réparer une maison dont il a légué l'usufruit, l'usufruitier peut intenter une 

action en vertu du testament pour obliger l'héritier à la réparer. 

 

47. Pomponius, Sur Plautius, Livre V. 

 

Si, toutefois, l'héritier ne fait pas ces réparations, et que, de ce fait, l'usufruitier ne puisse pas jouir du bien, l'héritier de 

l'usufruitier aura le droit d'intenter une action pour ce motif, pour un montant de dommages et intérêts égal à la différence 

qu'il aurait faite à l'usufruitier si l'héritier n'avait pas manqué de faire lesdites réparations ; même si l'usufruit a été terminé 

par la mort de l'usufruitier. 

 

48. Paulus, Sur Plautius, Livre IX. 

 

Si, pendant l'absence de l'usufruitier, l'héritier fait les réparations en tant que personne chargée de son commerce, il aura droit 

à une action contre l'usufruitier sur la base du commerce effectué, même si l'héritier envisageait son propre bénéfice futur. 

Cependant, lorsque l'usufruitier est prêt à renoncer à l'usufruit, il n'est pas tenu d'effectuer les réparations et il est libéré de 

l'action fondée sur les transactions commerciales. 

 

1. Lorsqu'un fourré est coupé, même si cela se fait à une saison impropre de l'année, il est considéré comme faisant partie du 

rendement de la terre ; de même que les olives qui sont cueillies avant d'être mûres, et l'herbe coupée avant le temps 

convenable sont aussi considérées comme faisant partie des récoltes. 

 

49. Pomponius, Sur Plautius, Livre VII. 
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Lorsqu'un usufruit est légué à moi et à toi à la charge de Sempronius et Mucius, héritiers du testateur, j'aurai droit à un quart 

de la part de Sempronius et à un autre quart de la part de Mucius ; et toi, de la même manière, tu auras droit à deux quarts pris 

sur leurs parts respectives. 

 

50. Paulus, Sur Vitellius, Livre III. 

 

Titius laissa le domaine de Tuscula à Maevius, et le nomma fiduciaire pour le transfert à Titia de l'usufruit de la moitié dudit 

domaine. Maevius reconstruisit une maison ruinée par l'âge, et qui était nécessaire pour la collecte et la conservation des 

récoltes. La question se posa alors de savoir si Titia était obligée d'assumer une partie de la dépense en proportion de son 

usufruit ? Scaevola répondit que s'il était nécessaire de reconstruire la maison avant la cession de l'usufruit, Maevius ne serait 

pas contraint de la livrer, à moins qu'une action pour la dépense ne soit admise. 

 

51. Modestinus, Différences, Livre IX. 

 

Il est entendu que le legs d'un usufruit à Titius " à sa mort ", est nul ; car il fait référence au moment où il doit cesser 

d'appartenir à la partie en question. 

 

52. Les mêmes, Règles, Livre IX. 

 

Lorsqu'un usufruit est laissé par testament à la condition de payer les impôts sur le bien, il n'y a pas de doute que l'usufruitier 

doit les payer ; à moins qu'il ne soit prouvé que le testateur a prévu expressément, au moyen d'un trust, qu'ils seraient 

également payés par l'héritier. 

 

53. Javolenus, Epîtres, Livre II. 

 

Lorsque l'usufruit d'une maison est légué, tant qu'il reste quelque partie de ladite maison, le légataire aura droit à un usufruit 

sur tout le terrain. 

 

54. Le même, Epîtres, Livre III. 

 

L'usufruit d'une certaine terre a été légué sous condition à Titius, vous en étant chargé comme héritier, et vous avez vendu et 

livré ladite terre à moi après avoir réservé l'usufruit. Je vous demande, si la condition n'était pas remplie, ou si elle l'était et 

que l'usufruit prenait fin, à qui appartiendrait-il ? La réponse a été, je comprends, que votre question se réfère à l'usufruit qui 

a été légué ; et par conséquent, si la condition sur laquelle le legs était dépendant a été remplie, il n'y a aucun doute que 

l'usufruit appartiendra au légataire ; et si, par quelque accident, il devait être perdu pour lui, il reviendra à la propriété de la 
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succession. Mais si la condition n'est pas remplie, l'usufruit appartiendra à l'héritier, car toutes les règles qui ont rapport à 

l'héritier sont exécutées, comme celles qui ont rapport à la perte de l'usufruit sont ordinairement observées. Mais, dans une 

vente de ce genre, il faut tenir compte de ce qui a été convenu entre l'acheteur et le vendeur ; de sorte que s'il apparaît que 

l'usufruit a été réservé à cause du legs, quoique la condition ne se soit pas accomplie, il doit être restitué par le vendeur à 

l'acheteur. 

 

55. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XXVI. 

 

Si l'on ne lègue que l'usage d'un esclave en bas âge, bien qu'entre-temps aucun emploi ne soit fait de ses services, dès que 

l'enfant dépasse l'âge de l'enfance, le legs commence à être opérant. 

 

56. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XVII. 

 

La question a été soulevée de savoir si une action en raison d'un usufruit doit être accordée à une municipalité ? Dans ce cas, 

il semble qu'il y ait danger que l'usufruit devienne perpétuel, parce qu'il ne pourrait être perdu par la mort, ni facilement par 

le changement de l'état civil ; pour cette raison, la propriété serait sans valeur, puisque l'usufruit en serait toujours séparé. Il 

est néanmoins établi que l'action doit être accordée. D'où un autre doute, à savoir combien de temps une municipalité doit-

elle être protégée dans la jouissance d'un usufruit ? Il a été établi qu'elle sera protégée pendant cent ans, car c'est le terme de 

la plus longue vie de l'homme. 

 

57. Papinianus, Opinions, Livre VII. 

 

Le propriétaire d'un bien a laissé par testament à un usufruitier l'intérêt que ce dernier y avait à titre d'usufruit, et ce bien, le 

légataire, après en avoir eu la possession pendant quelque temps, a été contraint de le céder au fils du testateur, qui avait 

mené à bien un cas de testament inoffensif ; et il ressort de ce qui s'est passé ensuite que le droit d'usufruit est resté intact. 

 

(1) Lorsque les récoltes de certaines parcelles de terre ont été laissées en vertu d'une fiducie pour le maintien de la liberté, et 

que l'une des parties qui y ont droit meurt, les profits de leurs parts reviennent au simple propriétaire de la terre. 

 

58. Scaevola, Opinions, Livre III. 

 

Une femme qui avait un usufruit mourut au mois de décembre, et toutes les récoltes qui avaient été obtenues de la terre ayant 

déjà été enlevées par les locataires, au mois d'octobre, la question se posa de savoir si le loyer devait être payé à l'héritier de 

l'usufruitière, bien qu'elle soit morte avant les calendes de mars, époque à laquelle le loyer devenait exigible, ou s'il devait 

être partagé entre l'héritier de l'usufruitière et la commune à laquelle la propriété avait été léguée ? Je répondis que la 
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commune n'avait aucun droit d'action contre le locataire ; mais que, d'après ce qui a été dit, l'héritier de l'usufruitier aurait le 

droit de percevoir la totalité du loyer au jour de son échéance. 

 

1. "Je donne et lègue à Sempronius un sixième des récoltes de choux et de poireaux que j'ai dans le champ des Farrarii". La 

question est posée de savoir si un usufruit semble être légué par ces mots ? Je réponds qu'un usufruit n'est pas légué, mais que 

la partie particulière de la récolte recueillie et mentionnée dans le legs l'est. La question s'est également posée, s'il ne 

s'agissait pas d'un usufruit, de savoir si le testateur n'avait pas légué la sixième partie des récoltes qui était récoltée chaque 

année ? J'ai répondu qu'il faut considérer qu'il a été laissé chaque année, à moins que le contraire ne soit expressément prouvé 

par l'héritier. 

 

59. Paulus, Opinions, Livre III. 

 

Lorsque des arbres sont renversés par la force d'une tempête sans qu'il y ait eu négligence de l'usufruitier, il a été décidé qu'il 

n'est pas tenu de les remplacer. 

 

(1) Tout ce qui pousse sur la terre ou en est récolté appartient à l'usufruitier, ainsi que le loyer des champs déjà loués, si ces 

choses sont expressément comprises. Mais comme en cas de vente, à moins que les loyers ne soient expressément réservés, 

l'usufruitier peut éjecter le preneur. 

 

(2) Ce qui provient de la coupe des roseaux ou des piquets appartient à l'usufruitier, partout où il a été d'usage de le 

considérer comme une partie du revenu de la terre. 

 

60. Les mêmes, Opinions, Livre V. 

 

L'usufruitier d'une terre quelconque, s'il est gêné dans sa jouissance, ou éjecté, peut intenter une action en restitution de tout 

ce qui a été saisi en même temps ; mais si, dans l'intervalle, l'usufruit s'éteint par quelque accident, une action prétorienne 

sera accordée pour la récupération de toutes les récoltes qui ont pu être faites auparavant. 

 

1. Lorsque la terre dont l'usufruit est poursuivi n'est pas en possession du propriétaire, l'action sera accordée. Par conséquent, 

s'il y a contestation entre deux parties au sujet de la propriété du terrain, l'usufruitier a néanmoins le droit d'occuper les lieux ; 

et la sécurité doit lui être donnée par la possession, si son propre droit est contesté, "afin que celui à qui l'usufruit a été légué 

ne soit pas empêché d'en jouir, tant qu'il s'occupe d'établir son titre". Si, toutefois, le droit de l'usufruitier lui-même est 

contesté, son usufruit restera en suspens ; mais le propriétaire du terrain devra lui fournir la garantie de lui rendre les récoltes 

que ce dernier aura pu en tirer, ou, s'il s'y refuse, l'usufruitier sera autorisé à jouir du bien. 
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61. Neratius, Opinions, Livre II. 

 

L'usufruitier ne peut pas attacher une nouvelle gouttière à un mur ; et lorsqu'un bâtiment n'est pas achevé, il a été décidé que 

l'usufruitier ne peut pas le terminer, même s'il ne peut pas faire usage de cette partie sans le faire. Et en effet, on considère 

qu'il n'a même pas d'usufruit sur ledit bâtiment ; à moins que, lors de la création ou du legs, il n'ait été expressément ajouté 

qu'il pouvait faire l'une ou l'autre des deux choses susdites. 

 

62. Tryphoninus, Disputations, Livre VII. 

 

Il est très bien jugé qu'un usufruitier a le droit de chasser dans les bois ou sur les montagnes de la propriété dont il a l'usufruit 

; et lorsqu'il a tué un sanglier ou un cerf, il ne prend rien de ce qui appartient au propriétaire du terrain, mais il rend ce qu'il a 

acquis à lui, soit par le droit civil, soit par le droit des gens. 

 

1. Lorsque des animaux sauvages étaient gardés dans des enclos, l'usufruitier, au moment de l'entrée en jouissance de 

l'usufruit, peut s'en servir, mais il ne peut les tuer ; mais si, au début, il les enferme de son propre chef, et qu'ils soient pris au 

piège par lui, sont-ils légalement la propriété de l'usufruitier ? Il est cependant plus commode, en raison de la distinction 

difficile qui se présenterait quant aux droits incertains de l'usufruitier en ce qui concerne les différents animaux, de considérer 

qu'il suffirait, à la fin de l'usufruit, de livrer au propriétaire du bien le même nombre de différentes sortes d'animaux qui 

existaient au moment où l'usufruit est entré en vigueur. 

 

63. Paulus, Sur le droit privé. 

 

Nous pouvons transférer à d'autres ce qui ne nous appartient pas ; par exemple, lorsqu'un homme possède une terre, même s'il 

n'en a pas l'usufruit, il peut néanmoins accorder un usufruit à une autre partie. 

 

64. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LI. 

 

Lorsqu'un usufruitier est prêt à renoncer à son usufruit, il ne peut être contraint de réparer la maison, même dans les cas où 

cela serait ordinairement exigé de l'usufruitier. Cependant, après que la question a été jointe, et que l'usufruitier est prêt à 

renoncer à l'usufruit, il doit être considéré qu'il devrait être libéré de sa responsabilité par la Cour. 

 

65. Pomponius, Sur Plautius, Livre V. 
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Mais comme l'usufruitier est obligé de réparer tout ce qui a été blessé par son propre fait ou par celui d'un membre de sa 

famille, il ne doit pas être libéré, même s'il est prêt à renoncer à l'usufruit, car il est lui-même obligé de faire tout ce que le 

chef de famille prudent ferait dans sa propre maison. 

 

1. Un héritier n'est pas plus obligé de réparer un bien que le testateur a laissé ruiné par l'âge, qu'il ne le serait si le testateur en 

avait laissé la propriété à quelqu'un. 

 

66. Paulus, Sur l'édit, Livre XLVII. 

 

Non seulement une action peut être intentée contre un usufruitier en vertu de la Lex Aquilia, mais il est également 

responsable d'une action pour démoralisation d'un esclave ainsi que pour blessure, lorsqu'il a déprécié la valeur de l'esclave 

en le torturant. 

 

67. Julianus, Sur Minicius, Livre I. 

 

Celui à qui l'usufruit a été légué peut le vendre à un étranger, même sans le consentement de l'héritier. 

 

(68) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVII. 

 

La question s'est posée dans l'Antiquité de savoir si l'issue d'une femme esclave appartenait à l'usufruitier ? L'opinion de 

Brutus prévalait, à savoir que l'usufruitier n'y avait aucun droit, car un être humain ne peut être considéré comme le produit 

d'un autre ; et pour cette raison l'usufruitier ne peut avoir droit à un usufruit sur celui-ci. Si, toutefois, l'usufruit était laissé à 

l'enfant avant sa naissance, aurait-il droit à cet usufruit ? La réponse est que, puisque la progéniture peut être léguée, l'usufruit 

de celle-ci peut l'être aussi. 

 

1. Sabinus et Cassius sont d'avis que l'accroissement du bétail appartient à l'usufruitier. 

 

2. Il est évident que celui à qui est légué l'usufruit d'un troupeau ou d'une harde, doit compenser toute perte sur 

l'accroissement, c'est-à-dire remplacer ceux qui sont morts, 

 

69. Pomponius, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Ou d'en fournir d'autres à la place de ceux qui sont sans valeur ; et ces derniers, après la substitution, deviennent la propriété 

de l'usufruitier, pour éviter que le propriétaire ne profite du nombre entier. Et comme ceux qui sont remplacés aussitôt 
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appartiennent au propriétaire, de même les premiers cessent de lui appartenir, selon la loi naturelle de la production ; car 

autrement l'accroissement appartient à l'usufruitier, et quand il le remplace, il cesse de l'être. 

 

70. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVII. 

 

Que faut-il donc faire si l'usufruitier n'agit pas comme il est dit ci-dessus, et ne remplace pas le bétail ? Gaius Cassius dit dans 

le dixième livre de la loi civile, qu'il est responsable envers le propriétaire. 

 

1. Mais entre-temps, pendant que l'on élève les animaux et que l'on remplace ceux qui sont morts, la question se pose de 

savoir à qui appartient l'accroissement ? Julianus, dans le trente-cinquième livre du Digeste, soutient que la propriété est en 

suspens ; car s'ils servent à en remplacer d'autres, ils appartiennent au propriétaire ; mais, dans le cas contraire, ils 

appartiennent à l'usufruitier ; cette opinion est la bonne. 

 

2. Conformément à cela, si les jeunes meurent, ce sera au risque de l'usufruitier et non à celui du propriétaire, et il sera 

nécessaire qu'il en fournisse d'autres. C'est pourquoi Gaius Cassius déclare dans le Huitième Livre, que la chair de tout jeune 

animal mort appartient à l'usufruitier. 

 

3. Lorsqu'il est dit que l'usufruitier doit en fournir d'autres, cela n'est vrai que lorsque l'usufruit d'un troupeau, d'une harde ou 

d'un étalon de chevaux, c'est-à-dire d'un nombre entier, a été légué ; car s'il n'en reste que certaines têtes, il n'y aura rien à 

remplacer. 

 

4. De plus, supposons qu'au moment de la naissance des jeunes animaux, il ne se soit rien passé qui l'oblige à en remplacer 

quelques-uns, mais qu'après leur naissance cela devienne nécessaire ; il faut se demander s'il doit les remplacer par ceux qui 

sont nés en dernier lieu, ou par ceux qui sont nés auparavant ? Je pense que la meilleure opinion est que ceux qui sont nés 

lorsque le troupeau est complet appartiennent à l'usufruitier, et qu'il ne perdra qu'en raison d'un dommage ultérieur au 

troupeau. 

 

5. Le remplacement est une question de fait, et Julianus dit très justement que cela signifie séparer, mettre à part, et faire une 

certaine division ; car la propriété de ceux qui sont mis à part est dans le propriétaire. 

 

71. Marcellus, Digeste, Livre XVII. 

 

Lorsque quelqu'un construit une maison sur un lot dont une autre personne a l'usufruit, et que la maison est enlevée avant 

l'expiration du temps dans lequel l'usufruit sera terminé, l'usufruit doit être restauré ; conformément à l'opinion des autorités 

anciennes. 
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(72) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVII. 

 

Lorsque le propriétaire du simple bien lègue un usufruit, ce que Marcianus a déclaré dans le Troisième Livre de Questions, 

sur les Trusts, est correct, à savoir : que le legs est valide ; et si l'usufruit devait se fondre dans le bien pendant la vie du 

testateur, ou avant l'entrée dans la succession, il appartiendrait au légataire. Marcianus va même plus loin, car il soutient que 

si l'usufruit a été fusionné après l'entrée dans la succession, il devient légalement acquis et appartient au légataire. 

 

73. Pomponius, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Lorsque l'usufruit d'un terrain inoccupé m'est légué, je peux y construire une cabane pour la protection des biens personnels 

sur ledit terrain. 

 

74. Gaius, Sur l'édit de province, Livre VII. 

 

Lorsqu'un usufruit est légué à votre esclave Stichus, et à mon esclave Pamphile, ce legs est le même que s'il avait été fait à 

moi et à vous ; et par conséquent il n'y a aucun doute qu'il nous appartient également. 

 

 

Tit. 2 - Sur l'accumulation de l'usufruit. 

 

 

(1) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVII. 

 

Lorsqu'un usufruit est légué, le droit d'accrétion entre les usufruitiers n'existe que si l'usufruit est laissé conjointement ; mais 

s'il est laissé séparément à chacune des parties, le droit d'accrétion cesse sans doute d'exister. 

 

1. Julianus, dans le trente-cinquième livre du Digeste, demande donc si, lorsqu'un usufruit est laissé à un esclave en propriété 

commune et qu'il est acquis par les deux propriétaires, si l'un d'eux rejette ou perd l'usufruit, l'autre en aura la totalité. Il pense 

qu'il appartient à l'autre, et même si l'usufruit a été acquis par le propriétaire de l'esclave, non pas en parts égales mais en 

parts correspondant à leur intérêt dans l'esclave ; encore faut-il considérer la personnalité de l'esclave et non celle des 

propriétaires ; de sorte qu'il appartient à l'un des propriétaires et ne revient pas à la simple propriété. 

 

2. Il dit aussi que lorsqu'un usufruit est légué à un esclave possédé en commun, et à Titius séparément, et que l'usufruit est 

perdu par l'autre copropriétaire, il n'appartiendra pas à Titius, mais au propriétaire restant seul, puisqu'il était le seul à avoir 
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un droit sur lui en commun ; et cette opinion est la bonne, car tant qu'un seul fait usage du bien, on peut dire que l'usufruit est 

dans sa condition antérieure. La même règle s'applique lorsque l'usufruit est laissé à deux personnes conjointement, et à une 

autre séparément. 

 

3. Parfois, cependant, même si les parties n'étaient pas légataires conjointes, l'usufruit légué est dévolu à l'une d'entre elles par 

accumulation ; comme, par exemple, lorsque l'usufruit d'un domaine entier m'est laissé séparément, et qu'il vous est laissé de 

la même manière. Car (comme l'affirme Celse dans le Livre XVIII, et Julianus dans le Livre 35 du Digeste), nous détenons 

des parts par concours ; et cela se produirait aussi en ce qui concerne la propriété ; car si l'un la rejetait, l'autre aurait droit à la 

totalité du domaine. Mais il y a ce point supplémentaire en ce qui concerne l'usufruit ; puisqu'il a été créé et ensuite perdu, le 

droit d'accumulation existe néanmoins, car tous les auteurs cités par Plautius sont de cet avis ; et, (comme le disent très 

justement Celse et Julien) un usufruit est créé et légué chaque jour, et non pas, comme la propriété, seulement au moment où 

une action peut être intentée pour le récupérer. Ainsi, dès que l'une ou l'autre des parties ne trouve personne associé à elle, 

elle peut seule faire usage de tout l'usufruit ; et il n'y a pas de différence qu'il ait été légué conjointement ou séparément. 

 

4. Julianus dit aussi dans le trente-cinquième livre du Digeste, que lorsque deux héritiers ont été nommés et que la simple 

propriété a été léguée, l'usufruit étant réservé ; les héritiers n'ont aucun droit d'accumulation, car l'usufruit est tenu pour avoir 

été créé, et non divisé par concours ; 

 

2. Africanus, Questions, Livre V. 

 

Par conséquent, toute partie de l'usufruit qui a été perdue revient au légataire qui est le propriétaire du simple bien. 

 

3. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVII. 

 

Nératius, dans le premier livre des Opinions, pense que le droit d'accrétion s'éteint dans ces circonstances ; et le principe 

énoncé par Celse est d'accord avec cette opinion, à savoir que le droit d'accrétion existe lorsque deux parties ont l'usufruit 

entier, et qu'il est divisé entre elles par leur association. 

 

(1) C'est pourquoi Celse déclare, dans le dix-huitième livre, que lorsque deux propriétaires d'un domaine transfèrent la 

propriété après s'en être réservé l'usufruit, et que l'un d'eux perd son usufruit, il revient à la simple propriété, mais pas à la 

totalité ; car l'usufruit de chacun s'applique à la part que chacun a transférée, et il doit revenir à la part dont il a été séparé au 

début. 

 

(2) Mais non seulement le droit d'accumulation existe lorsqu'un usufruit est légué à deux parties, mais aussi lorsqu'il est légué 

à l'une, et la succession à une autre ; car si celui à qui un usufruit a été laissé le perd, il appartiendra à l'autre plutôt par le 
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droit d'accumulation que par la réversion à la propriété ; Il n'y a rien d'inhabituel à cela, car lorsqu'un usufruit est légué à 

deux personnes et que, pendant qu'il est détenu par l'une d'elles, il est fusionné avec la simple propriété, le droit 

d'accumulation n'est perdu ni par celle avec laquelle il a été fusionné, ni par elle au profit de l'autre ; et quelle que soit la 

manière dont elle a pu perdre son usufruit avant la fusion, elle peut le perdre de la même manière maintenant. Cette opinion 

est celle de Neratius et d'Aristo, et est approuvée par Pomponius. 

 

4. Julianus, Digest, Livre XXXV. 

 

Lorsque la simple propriété d'un domaine est léguée à vous, et l'usufruit de ce même domaine à moi et à Maevius, vous, 

Maevius et moi aurons chacun un tiers de l'usufruit, et l'autre tiers se confondra avec la propriété. Mais si moi ou Maevius 

perdons nos droits civils, un tiers sera partagé entre vous et l'un ou l'autre de nous, de sorte que celui qui n'aura pas perdu ses 

droits civils aura la moitié de l'usufruit, et le bien avec la moitié restante de l'usufruit vous appartiendra. 

 

5. Gaius, Sur l'édit provincial, livre VII. 

 

Et si vous cédez le bien à quelqu'un après que l'usufruit a été réservé, Julianus pense que, néanmoins, le droit d'accumulation 

existera ; et que vous n'êtes pas considéré comme acquérant un nouvel usufruit. 

 

(6) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVII. 

 

La même règle s'applique lorsque l'usufruit se confond avec un bien entre les mains de l'un des trois usufruitiers. 

 

1. Mais lorsqu'un bien est légué à qui que ce soit, l'usufruit ayant été réservé, et qu'une partie de l'usufruit m'est léguée, il faut 

se demander si le droit d'accumulation existe entre moi et l'héritier ? L'opinion correcte est cependant que si quelqu'un perd 

l'usufruit, il revient à la propriété. 

 

2. Lorsque l'usufruit d'un bien est laissé à moi absolument, et à vous sous une certaine condition, on peut dire que l'usufruit 

de tout le bien m'appartient en attendant, et que si je perds mes droits civils, tout l'usufruit sera perdu ; mais si la condition est 

respectée, tout l'usufruit vous appartiendra si je perds mes droits civils, mais si je conserve ma condition, l'usufruit doit être 

partagé entre nous. 

 

7. Paulus, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Si quelqu'un lègue un usufruit à Attius et à ses héritiers, Attius aura droit à la moitié de cet usufruit, et ses héritiers à l'autre 

moitié. Mais si la formulation est : "A Attius et Seius ensemble avec mes héritiers", l'usufruit sera divisé en trois parties, dont 
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les héritiers auront une, Attius une et Seius une ; il n'y a pas de différence non plus si le legs est fait à A et B avec Maevius, 

ou "à A et B et Maevius". 

 

(8) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVII. 

 

Lorsqu'un usufruit est légué à une femme, "avec ses enfants" ; et qu'elle perd ses enfants, elle aura droit à l'usufruit ; mais si 

la mère meurt, ses enfants auront néanmoins droit à l'usufruit par le droit d'accumulation. Car, comme le remarque Julianus 

dans le trentième livre du Digeste, la même règle doit être comprise comme s'appliquant lorsqu'un testateur désigne ses 

enfants comme ses seuls héritiers, même s'il ne les nomme pas comme légataires, mais veut seulement rendre plus clair que 

la mère doit jouir de la succession, et que ses enfants en jouissent avec elle. Mais Pomponius pose la question : "Et si les 

enfants et les héritiers étrangers sont mélangés ?" Il dit que les enfants doivent être compris comme légataires ; et, d'autre 

part, si le testateur a voulu que ses enfants jouissent de la succession avec leur mère, il faut considérer que la mère doit être 

comprise comme légataire ; ainsi, dans ce cas, l'effet de la loi sera en tout point semblable à celui précédemment mentionné. 

 

9. Africanus, Questions, Livre V. 

 

Lorsque les simples biens d'une succession sont légués à deux parties et l'usufruit à une seule, toutes n'ont pas droit aux tiers 

de l'usufruit, mais deux d'entre elles prennent la moitié et l'usufruitier l'autre moitié. En revanche, la même règle s'applique 

lorsqu'il y a deux usufruitiers et un légataire de la succession. 

 

(10) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVII. 

 

Il arrive qu'une part de l'usufruit soit obtenue par accumulation par une partie qui n'a pas de part propre, mais qui l'a perdue ; 

car si un usufruit est légué à deux personnes, et que l'une d'elles, après la jonction des droits, perde son usufruit, et peu après 

son co-légataire qui n'a pas joint les droits perd aussi le sien ; alors celui qui s'est opposé à la partie qui s'est offerte pour 

défendre le procès, n'obtiendra du possesseur que la moitié qu'il a perdue ; car la part de son co-légataire lui appartiendra par 

accumulation, mais non au propriétaire du bien ; car l'usufruit revient à la personne, même s'il a été perdu. 

 

11. Papinianus, Définitions, Livre II. 

 

Lorsque l'usufruit d'une même chose est légué à des personnes différentes à la charge d'héritiers différents, les usufruitiers ne 

sont pas moins tenus pour séparés que si l'usufruit du même bien avait été légué aux deux en parts égales ; d'où il résulte qu'il 

n'y a pas de droit d'accumulation entre eux : 

 

(12) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVII. 
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Puisque chaque légataire peut intenter une action contre l'un des héritiers pour récupérer l'usufruit. 

 

 

Tit. 3. Quand le legs d'un usufruit est dévolu. 

 

 

1. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVII. 

 

Bien qu'un usufruit consiste en une jouissance, c'est-à-dire en un effort exercé par celui qui jouit et utilise le droit, il n'est 

cependant dévolu qu'une seule fois, et il en va autrement lorsqu'une chose est léguée tous les mois, ou tous les jours, ou tous 

les ans ; car alors le legs est dévolu quotidiennement, mensuellement ou annuellement. C'est pourquoi la question peut se 

poser : lorsqu'un usufruit est légué à quelqu'un, pour chaque jour ou pour chaque année, est-il dévolu une seule fois ? Je 

pense que non, mais qu'il l'est autant de fois qu'il est mentionné, de sorte qu'il y a plusieurs legs. Marcellus approuve cette 

opinion dans le quatrième livre du Digeste, où un usufruit est légué à quiconque pour un jour sur deux. 

 

1. Par conséquent, si l'on lègue un usufruit dont on ne peut jouir tous les jours, le legs ne sera pas invalide, mais il sera dévolu 

le jour où l'on pourra en jouir. 

 

2. Un usufruit, cependant, et de même un usage, ne sera pas dévolu avant l'entrée dans la succession, car un usufruit n'est pas 

créé tant que quelqu'un ne peut pas en jouir immédiatement. Selon cette règle, si l'usufruit est légué à un esclave faisant partie 

d'une succession, Julianus soutient que, bien que d'autres legs puissent être acquis par la succession, dans le cas d'un usufruit, 

nous devons attendre la personne du propriétaire qui peut en user et en jouir. 

 

3. De plus, si un usufruit est légué à partir d'un certain jour, il ne sera pas dévolu jusqu'à ce que ce jour arrive ; car il est établi 

qu'un usufruit peut être légué à partir d'un certain temps ou jusqu'à un certain temps. 

 

4. Non seulement l'usufruit n'est pas dévolu avant l'entrée dans la succession, mais le droit d'action fondé sur l'usufruit ne l'est 

pas non plus ; et la même règle s'applique lorsqu'un usufruit est légué après un certain jour ; c'est pourquoi Scaevola dit que 

la partie qui intente une action avant le jour de l'usufruit ne gagnera rien ; bien que toute procédure judiciaire qui est intentée 

avant le moment approprié soit nulle. 

 

 

Tit. 4. De quelles manières l'usufruit ou l'usage est perdu. 
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1. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVII. 

 

Il est établi que l'usufruit ne se perd pas seulement par la déchéance des droits civils, mais que le droit d'action fondé sur 

l'usufruit se perd aussi ; et il importe peu que l'usufruit ait été créé par la loi ou avec l'assistance du préteur. Ainsi, lorsqu'un 

usufruit est délivré, ou qu'il n'est pas créé strictement par la loi mais par un bail perpétuel, ou une occupation de la surface 

d'un terrain, il est perdu avec la déchéance des droits civils. 

 

1. L'usufruit ne peut donc être perdu par la déchéance des droits civils que s'il a déjà été créé ; mais si quelqu'un perd ses 

droits civils avant l'entrée dans la propriété, ou avant que l'usufruit ait été acquis, on considère qu'il n'est pas perdu. 

 

2. Lorsqu'une propriété foncière vous est dévolue à partir d'un certain jour, et que l'on vous demande de me délivrer l'usufruit, 

il faut examiner si, si j'ai perdu mes droits civils avant le jour mentionné dans la dévolution qui vous est faite, mon usufruit 

n'est pas sûr ; car il faut que la perte des droits civils ait lieu avant que l'usufruit soit acquis, ce qui peut être dit comme une 

interprétation libérale. 

 

3. A tel point que la perte des droits civils ne détruit pas seulement un usufruit déjà constitué, mais que si un usufruit a été 

légué pour chaque année, mois ou jour, il ne perd que ce qui est en cours à ce moment-là ; et si, par exemple, il est légué pour 

des années distinctes, il ne perd que l'usufruit de cette année, et s'il est légué pour des mois distincts, celui de ce mois, et s'il 

est légué pour des jours distincts, celui de ce jour. 

 

2. Papinianus, Questions, Livre XVII. 

 

Lorsqu'un usufruit est laissé à deux parties séparément pour des années alternées, le bien existe pendant des années sans droit 

de jouissance ; tandis que, s'il est laissé à un seul légataire auquel est légué l'usufruit pour une année sur deux, le bien entier 

sera dévolu à l'héritier pendant le temps où le droit de jouissance n'appartient pas au légataire. Cependant, si l'une des deux 

parties décède, le droit au bien sera complet pour les années impaires, car il ne peut y avoir d'accumulation à l'autre partie) 

puisque chacun avait ses propres temps pour la jouissance de l'usufruit entier sans que l'autre soit associé à lui. 

 

(1) Lorsqu'il y a non pas décès, mais perte des droits civils, alors, parce qu'il y a plusieurs legs, l'usufruit seulement pour cette 

année sera perdu, pourvu que la partie ait eu le droit d'usufruit seulement pour ce temps-là ; et ce principe doit être maintenu 

dans le cas d'un légataire qui a reçu l'usufruit pour un certain nombre d'années distinctes, de sorte que la mention des termes a 

l'effet d'un renouvellement du droit. 
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(2) Lorsqu'un usufruit est légué à certaines personnes pour des années alternées, et qu'elles conviennent d'en jouir pendant la 

même année, elles se gênent mutuellement, puisqu'il ne semble pas qu'on ait voulu qu'elles en jouissent ensemble ; car il y a 

une grande différence si un usufruit est légué à deux personnes ensemble pour des années alternées, (car alors il ne peut pas 

plus durer que la première année, que s'il avait été légué de la même manière à l'une d'elles) ou s'il est légué à des personnes 

séparées pour des années alternées ; car si elles veulent en jouir ensemble, soit elles se gêneront l'une l'autre, parce que cela 

est contraire à l'intention du testateur, soit, si ce n'est pas le cas, personne ne jouira de l'usufruit pour une année sur deux. 

 

3. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVII. 

 

De même qu'un usufruit peut être légué pour des années distinctes, de même il peut être à nouveau légué s'il est perdu par 

déchéance des droits civils, comme lorsque l'addition est faite : "Quand Untel perdra ses droits civils, je lui lègue" ; ou, 

comme suit : "Quand il sera perdu" ; et alors, s'il est perdu par la déchéance des droits civils, il sera considéré comme ayant 

été renouvelé. C'est pourquoi on a discuté si, lorsqu'un usufruit est légué à quelqu'un aussi longtemps qu'il vit, il doit être 

considéré comme renouvelé aussi souvent qu'il est perdu ? Marcianus adopte cette opinion, et je pense qu'il doit être 

considéré comme renouvelé ; donc si un usufruit est légué pour un certain temps, comme par exemple pour dix ans, le même 

principe s'appliquera. 

 

(1) La question se pose, en ce qui concerne le renouvellement qui a lieu après qu'un usufruit a été perdu par déchéance des 

droits civils, de savoir si le droit d'accumulation reste intact ; par exemple, lorsqu'un usufruit a été légué à Titius et Maevius, 

et que Titius, ayant perdu ses droits civils, le testateur lui a légué l'usufruit une seconde fois ; et que l'on se demande, si Titius 

devait recevoir à nouveau l'usufruit par renouvellement, si le droit d'accumulation resterait intact entre les parties ? 

Papinianus déclare dans le dix-septième livre de questions qu'il reste intact, tout comme si une autre personne avait été 

substituée à Titius dans la jouissance de l'usufruit, car ces parties sont considérées comme conjointes en fait, sinon en paroles. 

 

(2) Papinianus demande également si le testateur, après avoir laissé l'usufruit à Titius et Maevius, dans le second legs de la 

même chose, n'a pas laissé l'usufruit entier mais seulement une partie de celui-ci à Titius, seraient-ils considérés comme 

conjoints ? Il répond que si Titius perdait sa part, tout reviendrait à son associé ; mais si Maevius perdait la sienne, le tout ne 

reviendrait pas, mais la moitié lui appartiendrait, et l'autre moitié reviendrait à la propriété. Cette opinion est raisonnable, car 

on ne peut pas dire que le motif pour lequel une personne perd l'usufruit et le reprend lui donne droit à un quelconque 

accroissement de l'usufruit ; car nous sommes d'avis que celui qui perd un usufruit ne peut rien gagner par accroissement de 

ce qu'il perd. 

 

(3) Il n'y a aucun doute qu'un usufruit peut aussi être perdu par la mort ; puisque le droit de jouissance s'éteint par la mort, 

comme tout autre droit attaché à la personne. 
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4. Marcianus, Institutes, Livre III. 

 

Lorsque le légataire d'un usufruit est prié de le remettre à une autre personne, le préteur doit prévoir que, s'il est perdu, cela 

doit plutôt affecter la personne du fiduciaire que celle du légataire. 

 

5. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVII. 

 

L'usufruit qui a été légué peut être renouvelé sans qu'il soit tenu compte de la manière dont il a été perdu, pourvu qu'il ne l'ait 

pas été par la mort, à moins que le testateur, dans ces circonstances, ne l'ait légué aux héritiers de l'usufruitier. 

 

(1) Lorsque quelqu'un n'aliène que l'usufruit d'un esclave par lequel il a acquis un usufruit, il ne fait aucun doute qu'il 

conserve l'usufruit qui a été acquis par son intermédiaire. 

 

(2) Il est établi qu'un usufruit s'éteint par un changement du bien auquel il appartient ; par exemple, si l'on m'a légué l'usufruit 

d'une maison, et que la maison a été démolie, ou brûlée, l'usufruit est incontestablement éteint. Cela vaut-il aussi pour le sol ? 

Il est absolument certain que lorsque la maison est brûlée, il ne reste aucun usufruit ni dans le sol ni dans les matériaux ; et 

Julianus est de cet avis. 

 

(3) Lorsque l'usufruit du sol est légué, et qu'une maison est construite sur ce dernier, il est établi que la propriété est changée, 

et que l'usufruit est éteint. Il est clair que si le simple propriétaire l'a construite, il sera passible d'une action sur le testament, 

ou d'une action sur le motif de fraude. 

 

6. Pomponius, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Et l'usufruitier aura également droit à l'interdiction Quod vi aut clam ; 7. Julianus, Digest, Livre XXXV. 

A moins que le bâtiment n'ait été enlevé, le propriétaire me concède un usufruit dans le sol ; c'est-à-dire là où le temps s'est 

écoulé par lequel l'usufruit a été perdu. 

 

8. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVII. 

 

Lorsque l'usufruit d'un domaine est légué, si la maison est détruite, l'usufruit ne s'éteint pas, parce que la maison est une 

accession à la terre, pas plus que si les arbres tombaient. 

 

9. Paulus, Sur Sabinus, Livre III. 
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Mais je pouvais encore utiliser et jouir du sol sur lequel la maison s'était élevée. 

 

10. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVII. 

 

Mais qu'en serait-il si le terrain était une accession à la maison ? Voyons si, dans ce cas, l'usufruit de la terre ne s'éteindrait 

pas aussi, et nous devons être de la même opinion, à savoir qu'il ne s'éteindrait pas. 

 

(1) L'usufruit s'éteint non seulement lorsque le bâtiment a été nivelé avec le sol, mais aussi lorsque, après avoir démoli la 

maison, le testateur en érige une nouvelle à sa place ; car il est évident que s'il en répare certaines parties, nous devons établir 

une règle différente, même si la maison entière doit être renouvelée. 

 

(2) Lorsque l'usufruit d'un champ ou d'un enclos est légué, et qu'il est inondé au point de devenir un étang, ou un marécage, 

l'usufruit sera indubitablement éteint. 

 

(3) De plus, lorsque l'usufruit d'un étang est légué, et qu'il s'assèche pour devenir un champ, la propriété étant changée, 

l'usufruit s'éteint. 

 

(4) Je ne pense pas, cependant, que lorsque l'usufruit d'une terre labourable est légué et que des vignes y sont plantées, ou 

vice versa, l'usufruit s'éteigne. Il est certain, cependant, que lorsque l'usufruit d'un bois est légué, que les arbres sont coupés et 

que des graines sont semées sur le terrain, l'usufruit s'éteint. 

 

(5) Lorsque l'usufruit d'une masse de métal est légué, et que l'on en fait des vaisseaux, ou vice versa, Cassius, cité par 

Urseius, dit que l'usufruit s'éteint, et je pense que cette opinion est la bonne. 

 

(6) Ainsi, lorsqu'un ornement est détruit, ou que sa forme est modifiée, cela éteint l'usufruit qui s'y rattache. 

 

(7) Sabinus déclare également, en ce qui concerne l'usufruit d'un navire, que lorsque certaines parties de celui-ci sont 

réparées, l'usufruit n'est pas perdu ; mais lorsqu'il est démonté, même s'il doit être reconstruit avec le même bois et que rien 

d'autre n'est fourni, l'usufruit s'éteint ; et je pense que cette opinion est la meilleure, car lorsqu'une maison est reconstruite, 

l'usufruit s'éteint. 

 

(8) Lorsque l'usufruit d'un attelage de quatre chevaux est légué, et que l'un d'eux meurt, la question se pose de savoir si 

l'usufruit est éteint ? Je pense que cela fait une grande différence si l'usufruit des chevaux ou de l'attelage a été légué ; car, si 

c'était celui des chevaux, il restera dans les autres, mais si c'était celui de l'attelage, il ne restera pas, car il a cessé d'être un 

attelage : 
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11. Paulus, Sur Sabinus, Livre III. 

 

A moins que, avant que le legs ne soit dévolu, un autre cheval ne soit mis à la place de celui qui est mort. 

 

12. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVII. 

 

Lorsque l'usufruit d'un bain est légué, et que le testateur l'a changé en logement, ou en boutique, ou en a fait une résidence, il 

faut considérer que l'usufruit est éteint. 

 

(1) Ainsi, si quelqu'un laisse un usufruit à un acteur et le transfère ensuite à un autre genre de service, il faut dire que 

l'usufruit est éteint. 

 

13. Paulus, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Si un usufruitier a fait une récolte et qu'il meurt, Labéo dit que la récolte qui gît sur le sol appartient à son héritier, mais que 

le grain encore attaché au sol appartient au propriétaire de la terre ; car la récolte est considérée comme faite lorsque les épis 

ou les tiges d'herbe sont coupés, ou que les raisins sont cueillis, ou que les olives sont secouées des arbres, bien que le grain 

ne soit pas encore moulu, ou que l'huile ne soit pas faite, ou que la vendange ne soit pas terminée. Mais si ce que Labéo a dit 

à propos des olives que l'on secoue de l'arbre est vrai, la règle n'est pas la même pour celles qui sont tombées d'elles-mêmes. 

Julianus dit que les récoltes deviennent la propriété de l'usufruitier quand il les a cueillies, mais qu'elles appartiennent à un 

possesseur de bonne foi dès qu'elles sont séparées du sol. 

 

14. Pomponius, Sur Sabinus, Livre V. 

 

A l'exception de la perte des droits civils et de la mort, les autres causes d'extinction de l'usufruit permettent une perte 

partielle de celui-ci. 

 

15. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVIII. 

 

Il arrive que le simple propriétaire puisse accorder la liberté à un esclave, par exemple, lorsque l'usufruit a été légué jusqu'à 

ce que l'esclave soit manumisé ; car l'usufruit s'éteint dès que le propriétaire entreprend la manumission. 

 

16. Le même, Disputations, Livre V. 
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Lorsqu'un usufruit m'est légué sous une certaine condition, et que, dans l'intervalle, il est en possession de l'héritier, celui-ci 

peut léguer l'usufruit à quelqu'un d'autre ; il en résulte que, si la condition dont dépend mon legs est respectée, l'usufruit laissé 

par l'héritier s'éteint. Mais si je perds l'usufruit, il ne reviendra pas au légataire auquel il a été légué à titre absolu par l'héritier, 

car le droit des légataires conjoints ne peut s'acquérir par des testaments différents. 

 

17. Julianus, Digest, Livre XXXV. 

 

Lorsque l'usufruit d'une terre vous est légué de manière absolue, et que la simple propriété de celle-ci est léguée à Titius de 

manière conditionnelle, tant que la condition n'est pas réalisée, vous acquérez le simple droit de propriété, et après la 

réalisation de la condition, Titius aura droit à la terre sans aucune restriction ; et il ne fait aucune différence que la propriété 

ait été léguée après que l'usufruit ait été réservé, car lorsque vous l'avez acquise, vous avez perdu tout droit au legs de 

l'usufruit. 

 

18. Pomponius, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Lorsqu'un usufruit est légué à un esclave appartenant à une succession avant que celle-ci ne soit saisie, la meilleure opinion 

est que lorsqu'elle est saisie, l'usufruit vous est dévolu, et ne s'éteint pas par suite du changement de propriétaire, car il n'était 

pas dévolu avant que vous ne deveniez héritier. 

 

19. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 

 

Ni un usufruit, ni un droit de passage, ni un droit de conduire, ne se perdent par le changement de propriété. 

 

20. Paulus, Sur Plautius, Livre XV. 

 

Celui qui a un usufruit le conservera-t-il s'il n'en fait usage que parce qu'il pense qu'il est le seul à en avoir l'usage ? Je suis 

d'avis que si elle sait qu'elle a droit à l'usufruit, et qu'elle n'en exerce que l'usage, elle doit néanmoins être considérée comme 

jouissant de l'usufruit ; mais si elle ne le sait pas, elle perdra l'usufruit, car son usage est fondé non sur ce qu'elle a, mais sur 

ce qu'elle croit avoir. 

 

21. Modestinus, Différences, Livre III. 

 

Lorsqu'un usufruit est légué à une ville, et que son emplacement est ensuite transformé en champ labouré, elle cesse d'être 

une ville, comme ce fut le cas de Carthage ; elle cesse donc d'avoir l'usufruit, comme en cas de décès. 
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22. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre VI. 

 

Lorsque l'usage d'une maison est légué à une femme, et qu'elle va au-delà de la mer et s'absente pendant le temps établi par la 

loi pour la perte de l'usage, mais que son mari utilise la maison, l'usage est néanmoins conservé ; tout comme si elle avait 

laissé ses esclaves dans sa maison, et qu'elle-même ait voyagé dans des pays étrangers. Ceci doit être dit avec encore plus de 

force si un mari laisse sa femme à la maison, lorsque l'usage de la maison a été légué au mari lui-même. 

 

23. Le même, Sur Quintus Mucius, Livre XXVI. 

 

Lorsqu'un champ dont l'usufruit nous appartient est inondé par un fleuve ou par la mer, l'usufruit s'éteint, puisque la propriété 

elle-même est perdue dans ce cas ; nous ne pouvons pas non plus conserver l'usufruit même en pêchant. Mais comme la 

propriété est rétablie si l'eau se retire avec la même rapidité qu'elle est venue, de même, il faut dire que l'usufruit est rétabli. 

 

24. Javolenus, Sur les dernières œuvres de Labeo, Livre III. 

 

Si j'ai l'usufruit d'un jardin, et qu'une rivière le couvre et se retire ensuite, c'est l'opinion de Labéo que l'usufruit est aussi 

rétabli, parce que le sol est toujours resté dans la même condition juridique. Je pense que cela n'est vrai que lorsque la rivière 

a recouvert le jardin par suite d'une inondation ; car si son lit a été changé et qu'elle coule dans cette direction, je pense que 

l'usufruit est perdu, car le sol de l'ancien lit devient propriété publique, et ne peut être rétabli dans son premier état. 

 

(1) Labeo dit que la même règle de droit doit être observée en ce qui concerne le droit de passage et le chemin ; mais je suis 

de la même opinion en ce qui concerne ces choses qu'en ce qui concerne l'usufruit. 

 

(2) Labeo dit que même si la surface du sol est enlevée de mon champ et remplacée par un autre sol, le terrain ne cesse pas 

pour cela d'être à moi, pas plus que si le champ était couvert de fumier. 

 

25. Pomponius, Passages divers, Livre XI. 

 

Il est établi qu'un usufruit peut être perdu par défaut d'usage, qu'il soit celui d'une part ou qu'il soit indivis. 

 

26. Paulus, Sur Neratius, Livre I. 

 

Lorsqu'un champ est occupé par des ennemis, ou qu'un esclave est pris par eux et ensuite libéré, l'usufruit dans l'un ou l'autre 

cas est restauré par le droit de postliminium : 
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27. Les mêmes, Manuels, Livre I. 

 

Lorsqu'un esclave sur lequel une autre partie a un usufruit est remis, à titre de réparation du dommage, par le simple 

propriétaire à l'usufruitier ; la servitude se confond et l'usufruit s'éteint par l'acquisition du bien. 

 

28. Le même, Sur Plautius, Livre XIII. 

 

Si l'on lègue un usufruit pour des années alternées, on ne peut le perdre en n'en faisant pas usage ; car il y a plusieurs legs. 

 

29. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVII. 

 

Pomponius pose la question suivante : Lorsque le simple propriétaire d'une terre la loue de moi en tant qu'usufruitier, et qu'il 

vend cette même terre à Seius sans la réserve de l'usufruit, est-ce que je conserve l'usufruit à cause de l'acte de l'acheteur ? Il 

répond que, bien que le simple propriétaire puisse me payer un loyer, l'usufruit n'en est pas moins éteint, parce que l'acheteur 

n'en jouit pas en mon nom, mais au sien. Il est évident que le simple propriétaire est responsable envers moi à cause du bail, 

dans la mesure de l'intérêt que j'avais à ce qu'il ne le fasse pas ; quoique, si quelqu'un me loue l'usufruit et le loue à un autre, 

l'usufruit est conservé ; mais si le simple propriétaire le loue en son propre nom, il doit être considéré comme perdu, car le 

locataire n'en jouit pas en mon nom. 

 

(1) Mais si le simple propriétaire vendait l'usufruit après me l'avoir acheté, on pourrait se demander si je perdrais l'usufruit ? 

Je pense que je le perdrais, puisque l'acheteur, dans ce cas également, n'en jouit pas comme s'il l'avait acheté à moi. 

 

(2) Pomponius fait également cette demande : Si l'on me demande de vous livrer un usufruit qui m'a été légué, suis-je tenu 

d'en jouir par votre intermédiaire, afin que l'usufruit ne soit pas perdu ? Il répond qu'il a un doute sur cette question ; mais la 

meilleure opinion est, comme le dit Marcellus dans une note, que cette question ne porte nullement préjudice au bénéficiaire 

du trust, puisqu'il aura droit à une action prétorienne en son propre nom. 

 

30. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 

 

La chair et les peaux des bovins morts ne font pas partie du produit de ceux-ci, car l'usufruit s'éteint dès qu'ils sont morts. 

 

31. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre IV. 

 

Lorsque l'usufruit d'un troupeau est légué, et que le nombre de celui-ci est réduit à tel point qu'il ne peut être considéré 

comme un troupeau, l'usufruit s'éteint. 
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Tit. 5. Concernant l'usufruit des choses qui se consument ou qui sont diminuées par l'usage. 

 

 

1. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVIII. 

 

Le Sénat a décrété que, " l'usufruit de tous les biens dont il est établi qu'ils pourraient appartenir au patrimoine de tout 

individu, peut être légué " ; et, par suite de ce décret du Sénat, il est tenu que l'usufruit des choses qui sont détruites ou 

diminuées par l'usage peut être légué. 

 

2. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 

 

Dans le cas de l'argent, cependant, il est nécessaire que la sécurité soit donnée à ceux à la charge desquels l'usufruit de cet 

argent est légué. 

 

(1) Par ce décret du Sénat, on n'a pas fait en sorte que l'usufruit de l'argent existe réellement, car la raison naturelle ne peut 

être altérée par l'autorité du Sénat ; mais là où l'on introduit le remède de la sécurité, on a créé un quasi usufruit. 

 

3. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVIII. 

 

Après cela, l'usufruit de toute chose peut être légué. Mais cela s'applique-t-il à une obligation ? Nerva dit que non ; mais la 

meilleure opinion est celle de Cassius et de Proculus, à savoir qu'elle peut être léguée. Nerva, en outre, dit que l'usufruit peut 

être légué au débiteur lui-même, et que dans ce cas il doit être libéré du paiement des intérêts. 

 

4. Paulus, Sur Neratius, Livre I. 

 

On peut donc aussi exiger de lui une garantie. 

 

5. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVIII. 

 

Ce décret du Sénat ne s'applique pas seulement à la partie qui lègue l'usufruit de l'argent ou d'autres choses qu'elle possède, 

mais aussi lorsqu'ils appartiennent à d'autres. 
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(1) Lorsque l'usufruit de l'argent est légué, ou celui de toute autre chose qui consiste dans la consommation de celle-ci, et que 

la garantie n'est pas donnée, il faut examiner, lorsque l'usufruit s'éteint, si l'argent, ou les autres articles qui sont utilisés par la 

consommation, peuvent être récupérés par une action personnelle ? Mais tant que l'usufruit existe, si quelqu'un veut intenter 

une action pour contraindre à l'exécution d'une obligation, on peut dire qu'une action peut être intentée pour une somme 

incertaine en raison de l'obligation omise ; mais après que l'usufruit soit terminé, Sabinus pense qu'une action peut être 

intentée pour le recouvrement de la somme entière. C'est cette opinion que Celse adopte dans le dix-huitième livre du 

Digeste, et elle ne me paraît pas dépourvue d'ingéniosité. 

 

(2) Ce que nous avons dit à propos de l'usufruit de l'argent ou d'autres articles dont on fait usage par la consommation, 

s'applique aussi à l'usage de ces mêmes articles ; car Julianus et Pomponius déclarent tous deux, dans le Huitième Livre des 

Stipulations, que l'usage et l'usufruit de l'argent sont identiques. 

 

6. Julianus, Digeste, Livre XXXV. 

 

Si dix mille aurei vous sont légués et que l'usufruit de ces mêmes dix mille me revienne, les dix mille entiers vous 

appartiendront ; mais cinq mille devront m'être versés à condition que je vous donne caution que, " au moment de ma mort ou 

de la perte de mes droits civils, ils vous seront remis " ; car, si une terre vous est dévolue, et que l'usufruit de la même terre 

m'est dévolu, vous aurez, en effet, la propriété de toute la terre, mais vous en aurez une partie avec l'usufruit, et une partie 

sans, et je devrai donner une garantie qui sera approuvée par un bon citoyen à vous et non à l'héritier. 

 

(1) Mais si l'usufruit des mêmes dix mille aurei est légué à deux personnes, elles en recevront chacune cinq mille, et devront 

donner caution l'une à l'autre et aussi à l'héritier. 

 

7. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 

 

Lorsque l'usufruit de l'huile, du vin ou du grain est légué, le bien doit être remis au légataire, et il doit être tenu de donner une 

caution selon laquelle, "chaque fois qu'il mourra ou sera déchu de ses droits civils, des articles de la même qualité seront 

remis" ; ou bien l'article précédent doit être évalué et une caution doit être donnée pour une certaine somme d'argent, ce qui 

est plus commode. Nous comprenons que la même règle s'applique aux autres choses dont la valeur est comprise dans leur 

usage. 

 

8. Papinianus, Questions, Livre XVII. 

 

Trois héritiers ayant été désignés par un testateur, il légua à Titius l'usufruit de quinze mille aurei, et ordonna à deux des 

héritiers de donner caution au légataire. Il fut décidé qu'il y avait un legs valide de la caution, et que le décret du Sénat ne 
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s'opposait pas à cette interprétation, parce que l'exécution de la caution n'était pas empêchée ; que l'un des legs portait sur une 

somme certaine, et l'autre sur une somme incertaine, et donc qu'on pouvait intenter une action pour une partie de la somme en 

usufruit contre l'héritier qui avait reçu la caution de son cohéritier ; et qu'il était passible d'une action pour une somme 

incertaine s'il ne donnait pas lui-même la caution. En ce qui concerne, cependant, l'héritier qui a fourni la garantie, et qui, en 

raison du retard de son cohéritier, n'en a pas reçu, il ne serait pas, dans l'intervalle, responsable en vertu du décret du Sénat 

pour l'usufruit, et il ne serait pas non plus responsable de l'action pour des dommages incertains parce qu'il avait donné la 

garantie à son cohéritier. Nous sommes aussi d'avis que le légataire peut être contraint de promettre ; mais lorsque l'usufruit 

sera terminé, si les cohéritiers sont poursuivis à cause de leur cautionnement, ils n'auront pas droit à l'action en mandat, car 

aucun mandat n'a jamais été entrepris, mais ils n'ont fait qu'obéir à la volonté du testateur, et, en somme, ils sont libérés par le 

legs de caution. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans une longue discussion au sujet de la question suivante, à savoir que le 

second legs, c'est-à-dire celui de la caution, ne semble pas avoir été laissé aux héritiers, mais à celui à qui l'usufruit de l'argent 

a été légué, et auquel le testateur a voulu pourvoir, et dont il a cru qu'il était de l'intérêt de ne pas chercher des cautions à ses 

risques et périls. 

 

9. Paulus, Sur Neratius, Livre I. 

 

Dans une stipulation relative à la restitution de l'usufruit de l'argent, deux événements sont également mentionnés, à savoir la 

mort et la perte des droits civils. 

 

10. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXIX. 

 

Puisque l'usage de l'argent ne peut être perdu autrement que par les événements mentionnés. 

 

(1) Lorsqu'on ne lègue que l'usage de l'argent, car il faut comprendre, dans ce cas particulier, que le terme "usage" comprend 

aussi les bénéfices, une stipulation doit être faite. Certaines autorités soutiennent que la stipulation ne doit pas être faite avant 

le paiement de l'argent ; mais je suis d'avis que la stipulation sera valide, qu'elle soit faite avant ou après le paiement de 

l'argent. 

 

11. Le même, Sur Sabinus, Livre XVIII. 

 

Lorsque l'usufruit de la laine, des parfums ou des épices est légué, il est dit qu'aucun usufruit n'est légalement créé sur ces 

substances, mais qu'il faut avoir recours au décret du Sénat qui prévoit une sécurité à leur égard. 

 

12. Marcianus, Institutes, Livre VII. 
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Lorsque de l'argent a été laissé à Titius de telle sorte qu'après la mort du légataire, il devait aller à Maevius ; les divins Sévère 

et Antonin ont déclaré dans un Rescrit que, bien qu'il ait été ajouté que Titius devait avoir l'usage de l'argent, néanmoins, la 

propriété de celui-ci lui a été léguée, et qu'il a été fait mention de l'usage parce que l'argent devait être versé après sa mort. 

 

 

Tit. 6. Concernant l'action pour la récupération de l'usufruit, et ce par quoi elle est niée. 

 

 

1. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVIII. 

 

Lorsqu'une servitude est attachée à une terre sujette à un usufruit, Marcellus, dans le huitième livre cité par Julianus, 

approuve l'opinion de Labéo et de Nerva, à savoir que l'usufruitier ne peut pas intenter une action pour la récupération de la 

servitude, mais qu'il peut en intenter une pour la récupération de l'usufruit ; et, d'après cela, si le voisin ne lui permet pas de 

marcher ou de conduire sur la terre, ce dernier est responsable parce qu'il ne lui a pas permis de jouir de l'usufruit. 

 

(1) L'usufruit exige que soient légués les accessoires sans lesquels une partie ne peut en jouir ; et par conséquent, lorsqu'on en 

lègue un, il faut aussi que l'accès y soit joint ; Cela est si vrai, que lorsqu'une personne lègue l'usufruit d'un certain lieu en des 

termes tels que l'héritier ne sera pas obligé de permettre un chemin, cette addition est considérée comme nulle ; et aussi 

lorsqu'un usufruit est légué et qu'un droit de passage est retenu, la réserve est nulle, parce qu'un droit d'accès accompagne 

toujours l'usufruit. 

 

(2) Cependant, lorsqu'un usufruit est légué et qu'il n'y a pas de droit d'accès au terrain qui y est soumis et qui fait partie de la 

succession, l'usufruitier peut intenter une action en vertu du testament pour obtenir l'usufruit ainsi que l'accès à celui-ci. 

 

(3) Pomponius, dans le Cinquième Livre, se demande si, lorsqu'un usufruit est légué, l'usufruitier n'a qu'un droit d'accès, ou 

s'il a également droit à un chemin ou une chaussée ? Il pense à juste titre qu'il faut lui accorder les moyens de jouir de son 

usufruit. 

 

(4) L'héritier sera-t-il tenu de lui fournir également d'autres avantages et servitudes, comme, par exemple, ceux de la lumière 

et de l'eau, ou non ? Je suis d'avis qu'il ne peut être contraint de lui fournir que ceux-là seuls sans lesquels il ne peut pas du 

tout user du bien ; mais s'il peut en user, même avec quelque inconvénient, lesdits avantages n'ont pas à être fournis. 

 

2. Pomponius, Sur Sabinus, Livre V. 
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Lorsqu'une action est intentée pour l'usufruit d'un terrain en vertu d'un testament, contre un héritier qui a abattu des arbres, 

démoli la maison, ou, de quelque manière que ce soit, diminué la valeur de l'usufruit, soit en imposant des servitudes sur le 

terrain, soit en libérant les servitudes des propriétés voisines, il est du devoir du juge de vérifier quel était l'état du terrain 

avant l'introduction de l'action, afin que l'usufruitier soit protégé par lui dans la jouissance de ce à quoi il a droit. 

 

3. Julianus, Digest, Livre VII. 

 

Lorsqu'une partie à laquelle un usufruit a été remis conformément aux termes d'une fiducie, a cessé de l'utiliser pendant une 

période telle qu'elle l'aurait fait perdre s'il était devenu légalement sien, il ne devrait pas être accordé une action en restitution 

; car il est absurde que les parties qui ont seulement obtenu la possession d'un usufruit et non la propriété de celui-ci, aient le 

meilleur droit. 

 

4. Le même, Digest, Livre XXXV. 

 

Une terre fut léguée à Titius, l'usufruit ayant été réservé, et l'usufruit de la même terre fut légué à Sempronius, sous une 

certaine condition. J'ai dit que, dans l'intervalle, l'usufruit était uni à la propriété, bien qu'il soit établi que lorsqu'une terre est 

léguée avec réserve de l'usufruit, l'usufruit reste à l'héritier, parce que lorsqu'un testateur lègue une terre avec réserve de 

l'usufruit, et l'usufruit de la même terre à un autre sous une certaine condition, il ne le fait pas dans l'intention que l'usufruit 

reste à l'héritier. 

 

5. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVII. 

 

Celui-là seul peut revendiquer le droit d'user et de jouir d'un bien qui en a l'usufruit ; le propriétaire du terrain ne peut le faire, 

parce que celui qui détient le bien n'a pas un droit distinct d'en user et d'en jouir, car son propre bien ne peut être soumis à des 

servitudes à son profit ; et il est nécessaire qu'une partie intente une action en son propre droit et non en celui d'un autre. En 

effet, bien qu'un droit d'action prohibitive puisse être exercé en faveur d'un propriétaire contre un usufruitier, il est considéré 

encore plus comme poursuivant dans son propre droit, plutôt que dans celui d'un autre, lorsqu'il nie que l'usufruitier ait le 

privilège d'utiliser contre sa volonté, ou qu'il allègue qu'il a le droit de le prohiber. Mais s'il arrive que celui qui intente 

l'action ne soit pas propriétaire du bien, quoique l'usufruitier n'ait pas le droit de l'utiliser, il l'emportera encore, par le 

principe que la condition des possesseurs est préférable, quoiqu'ils n'aient aucun droit légal. 

 

(1) La question se pose de savoir si l'usufruitier a un droit d'action in rem seulement contre le simple propriétaire, ou aussi 

contre un possesseur ? Julianus déclare dans le Septième Livre du Digeste, qu'il a droit à cette action contre tout possesseur 

quel qu'il soit ; car lorsqu'une servitude est attachée à un terrain soumis à l'usufruit, l'usufruitier doit intenter une action contre 

le propriétaire du terrain contigu, non pas pour le recouvrement de la servitude, mais pour le recouvrement de l'usufruit. 
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(2) Lorsqu'un usufruit est créé dans une partie d'un domaine, une action in rem peut être intentée à son sujet, si quelqu'un 

réclame un usufruit dans la même partie ou nie qu'un autre y ait droit. 

 

(3) Dans toutes ces actions qui sont intentées en référence à l'usufruit, il est parfaitement évident que les cultures sont 

impliquées. 

 

(4) Si, après qu'une question a été jointe dans un cas d'usufruit, l'usufruit est terminé, les récoltes peuvent-elles être réclamées 

par la suite ? Je pense que non, car Pomponius déclare dans le quarantième livre que si l'usufruitier venait à mourir, son 

héritier n'aurait droit à une action que pour les récoltes qui étaient dues avant son décès. 

 

(5) Tout doit être restitué à l'usufruitier qui gagne sa cause, et donc lorsque l'usufruit d'un esclave est légué, le possesseur doit 

restituer tout ce qu'il a obtenu au moyen des biens de l'usufruitier, ou du travail de l'esclave. 

 

(6) Mais si l'usufruit se perd par la suite, une partie étant en possession, et une autre volontaire pour défendre le procès, il ne 

suffit pas à cette dernière de renouveler l'usufruit, mais elle doit donner une garantie contre son recouvrement par éviction. 

Que se passe-t-il si la partie en possession a mis en gage un esclave ou la terre pour une dette, et que le demandeur soit 

empêché par la personne qui a reçu le gage de faire usage de son droit ? Il aura donc lui aussi droit à une garantie. 

 

(7) De même que si les récoltes doivent être livrées à l'usufruitier qui exerce une action réelle pour son usufruit, elles doivent 

également être livrées au simple propriétaire du bien, s'il exerce une action en prohibition. Mais, en tout état de cause, il n'en 

est ainsi que lorsque la partie qui intente l'action n'est pas le possesseur ; car le possesseur a droit à certaines actions ; mais si 

l'une ou l'autre partie est en possession, elle n'obtiendra rien au titre des cultures. Dès lors, le juge a-t-il le devoir de laisser à 

l'usufruitier le privilège de jouir des récoltes en toute sécurité, et d'empêcher le propriétaire du bien d'être inquiété ? 

 

6. Paulus, Sur l'édit, Livre XXI. 

 

Lorsqu'une partie s'est mise en cause au sujet d'un usufruit, elle sera libérée si elle renonce à la possession sans fraude ; mais 

si elle s'est volontairement engagée à défendre la cause, et s'est mise en cause comme si elle était le possesseur, le jugement 

sera rendu contre elle. 

 

 

Tit. 7. Concernant les services des esclaves. 
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1. Paulus, Sur l'édit, Livre II. 

 

Les services consistent en actes, et dans la nature des choses, ils n'existent pas avant le jour où ils doivent être rendus ; 

comme lorsque nous faisons une stipulation pour un enfant qui doit naître d'Aréthuse. 

 

2. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVII. 

 

Les services d'un esclave qui ont été légués ne sont pas perdus par la déchéance des droits civils. 

 

3. Gaius, Sur l'édit de province, Livre VII. 

 

L'usufruit d'un esclave comprend ses services ainsi que la rémunération de ces derniers. 

 

4. Le même, Sur l'édit urbain relatif à la liberté, Livre II. 

 

Le produit d'un esclave consiste en ses services, et d'autre part, les services d'un esclave sont ce qu'il produit. Et comme, dans 

les autres matières, on entend par produit ce qui reste après la déduction des dépenses nécessaires, il en est de même pour les 

services des esclaves. 

 

5. Terentius Clemens, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XVIII. 

 

Lorsque les services d'un esclave sont légués, on m'a toujours enseigné, et Julianus le soutient, que l'usage est compris 

comme étant donné. 

 

6. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LV. 

 

Lorsqu'une action est intentée pour les services d'un esclave artisan, le paiement doit être fait en proportion de leur valeur ; 

mais dans le cas d'un ouvrier ordinaire, cela dépendra du genre de travail qu'il fait, ce qui était l'opinion de Mela. 

 

(1) Lorsqu'un esclave est âgé de moins de cinq ans, ou qu'il est faible, ou qu'il est incapable de faire un travail quelconque 

pour son propriétaire, aucune estimation de la valeur de ses services ne sera faite. 

 

(2) On ne tiendra pas compte non plus d'une estimation fondée sur le plaisir ou l'affection du propriétaire, par exemple, 

lorsque celui-ci lui est très attaché ou l'emploie à ses plaisirs. 
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(3) En outre, la valeur de ses services doit être estimée après déduction des dépenses nécessaires. 

 

 

Tit. 8. De l'usage et de l'habitation. 

 

 

1. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 

 

Considérons maintenant l'usage et l'habitation. On peut créer un simple usage, c'est-à-dire sans jouissance complète, et on le 

crée ordinairement de la même manière qu'un usufruit. 

 

2. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVII. 

 

Lorsque l'usage est laissé, une partie peut utiliser mais non jouir. Examinons maintenant certains cas. 

 

(1) L'usage d'une maison est laissé au mari ou à la femme ; lorsqu'il est laissé au mari, il peut non seulement l'habiter lui-

même, mais aussi y résider avec ses esclaves. La question s'est posée de savoir s'il pouvait y vivre avec ses affranchis. Celse 

soutient que non seulement il peut le faire, mais qu'il peut aussi recevoir un hôte ; car il l'affirme dans le dix-huitième livre du 

Digeste, opinion que Tubero approuve. De plus, je me souviens que la question de savoir s'il peut prendre un locataire est 

discutée par Labéo dans le Livre de ses Dernières Œuvres, qui dit que celui qui réside là peut prendre un locataire, ainsi que 

recevoir des invités, avec ses affranchis, 

 

3. Paulus, Sur Vitellius, Livre III. Et ses clients. 

4. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVII. 

 

Mais les personnes de cette sorte ne doivent pas vivre dans la maison sans lui. Proculus, cependant, dans une note sur les 

locataires, dit qu'on ne peut proprement désigner comme locataire celui qui vit avec lui. Conformément à cela, si la personne 

qui a l'usage de la propriété perçoit un loyer aussi longtemps qu'elle vit elle-même dans la maison, cela ne doit pas être 

mentionné à son détriment ; car supposons que l'usage d'une grande maison soit laissé à un homme de condition modeste, de 

sorte qu'il se contente d'une petite portion de celle-ci ? De même, il peut vivre avec des personnes qu'il emploie au travail au 

lieu d'esclaves, même si elles sont libres ou esclaves d'autrui. 

 

(1) Lorsque l'usage est légué à une femme, Quintus Mucius a d'abord admis qu'elle pouvait vivre avec son mari, car 

autrement, si elle voulait utiliser la maison, elle devrait rester célibataire ; car, d'autre part, il n'y a jamais eu de doute qu'une 

femme pouvait vivre avec son mari. Lorsque l'usage est légué à une veuve, cette femme pourrait-elle, si elle contractait un 
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second mariage après l'établissement de l'usage, y résider avec son mari ? Et il est vrai, (comme le soutient Pomponius dans 

le Cinquième Livre, et Papinianus dans le Dix-neuvième Livre de Questions) que son mari peut vivre avec elle si elle se 

marie par la suite. Pomponius va encore plus loin, et dit que son beau-père peut aussi vivre avec elle. 

 

5. Paulus, Sur Sabinus, Livre III. 

 

De plus, le beau-père peut vivre avec sa belle-fille ; en tout cas, si son mari y vit aussi. 

 

6. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVII. 

 

Une femme peut faire vivre avec elle non seulement son mari, mais aussi ses enfants et ses affranchis, ainsi que ses parents. 

Aristo l'affirme dans une note sur Sabinus. En effet, on peut aller jusqu'à dire que les femmes peuvent recevoir les mêmes 

personnes que les hommes. 

 

7. Pomponius, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Une femme, cependant, ne peut recevoir personne comme invité, à moins qu'il ne puisse vivre respectablement avec celle qui 

a l'usage de la maison. 

 

8. Ulpianus, sur Sabinus, Livre XVII. 

 

Les parties qui ont un droit d'usage ne peuvent pas louer les lieux et y abandonner leur résidence, ni en vendre l'usage. 

 

(1) Cependant, lorsque l'usage d'une maison a été légué à une femme à condition qu'elle se sépare de son mari, elle peut être 

libérée de cette condition et vivre avec son mari. Cette opinion est également adoptée par Pomponius dans le Cinquième 

Livre. 

 

9. Paulus, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Lorsque l'usage de tout le reste est légué, il faut considérer que la femme a droit à l'usage du bien en commun avec son mari. 

 

10. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVII. 

 

Lorsque le droit de résidence est laissé, la question se pose de savoir si cela équivaut à l'usage. Papinianus, dans le dix-

huitième livre de questions, admet que le legs de l'usage et de l'habitation ont pratiquement le même effet ; car le légataire 
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d'un droit de résidence ne peut le donner ; il peut recevoir les mêmes personnes que celui qui a l'usage ; il ne passe pas à 

l'héritier ; il ne se perd pas non plus par le manque d'usage, ni par la déchéance des droits civils. 

 

(1) Mais lorsque le cresiV est laissé, il faut examiner si cela constitue un usage, et Papinianus, dans le Septième Livre des 

Opinions, déclare que l'usage est laissé, mais pas le revenu. 

 

(2) Lorsque, cependant, il est laissé dans les termes suivants : "A Untel, l'usufruit de la maison pour y résider", il faut se 

demander s'il a droit seulement à la résidence ou aussi à l'usufruit ? Priscus et Neratius pensent que le droit de résidence seul 

est laissé ; ce qui est exact. Il est évident que si le testateur avait dit : " L'usage à des fins de résidence ", nous ne douterions 

pas de sa validité. 

 

(3) La question a été soulevée par les autorités anciennes de savoir si le droit de résidence pour une année durerait toute la vie 

? Rutilius dit que le droit de résidence appartient à la partie tant qu'elle vit, et Celse, dans le dix-huitième livre du Digeste, 

approuve cette opinion. 

 

(4) Lorsque l'usage d'un terrain est laissé, il est très inférieur aux récoltes, comme personne n'en doute. Voyons cependant ce 

qu'implique ce legs. Labéo dit que le légataire peut vivre sur la terre et empêcher le propriétaire d'y entrer ; mais il ne peut 

empêcher un locataire ou les esclaves du propriétaire d'y entrer, c'est-à-dire ceux qui sont là pour cultiver le sol ; mais si le 

propriétaire y envoie ses esclaves de maison, on peut les empêcher d'y entrer, selon le même principe que le propriétaire lui-

même. Labéo dit aussi que l'usuaire seul peut se servir des entrepôts de vin et d'huile, et que le propriétaire ne peut s'en servir 

si le premier ne le veut pas. 

 

11. Gaius, Diurnal, ou Affaires d'or, livre II. 

 

L'usufruitier ne peut demeurer sur la terre qu'autant qu'il ne molestera pas le propriétaire, ni ne gênera ceux qui se livrent à 

l'agriculture, et il ne peut vendre, louer ou céder à titre gracieux à quiconque le droit qu'il possède. 

 

12. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVII. 

 

Il a le droit d'avoir le plein usage, si celui de la maison de ferme et de la maison de campagne lui est laissé. Il est évident que 

l'on doit certainement considérer que le propriétaire a le droit de venir pour faire les récoltes, et, pendant le temps de la 

moisson, on doit admettre qu'il peut y vivre. 

 

(1) Outre le droit de résidence auquel a droit celui qui a obtenu l'usage, il a aussi le droit de se promener et de circuler. 

Sabinus et Cassius déclarent qu'il a également droit au bois de chauffage pour l'usage quotidien, ainsi qu'au jardin, aux 
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pommes, aux légumes, aux fleurs et à l'eau, non pas toutefois pour en tirer profit, mais simplement pour être utilisé et ne pas 

être gaspillé. Nerva est du même avis, et ajoute qu'il peut utiliser la paille, mais pas les feuilles, l'huile, les céréales ou les 

fruits. Sabinus, Cassius, Labeo et Proculus vont encore plus loin, et disent qu'il peut prendre assez de ce qui est cultivé sur la 

terre pour son propre entretien et celui de sa famille, dans les cas où Nerva lui refuse ce droit. Juventius soutient qu'il peut 

utiliser ces choses pour le bénéfice de ses invités et des personnes qu'il reçoit, et cette opinion me semble correcte ; car on 

peut accorder plus d'indulgence à l'usuaire, en raison du respect dû à une personne à qui on a laissé un usage. Je pense, 

cependant, qu'il ne peut faire usage de ces choses que lorsqu'il est dans la maison. En ce qui concerne les pommes, les 

légumes, les fleurs et le bois de chauffage, il faut examiner s'il ne peut en faire usage qu'en ce lieu, ou s'ils peuvent lui être 

livrés en ville ; mais il vaut mieux adopter la règle qu'ils peuvent lui être apportés en ville, car ce n'est pas une question de 

grande importance, s'il y en a en abondance sur la terre. 

 

(2) Lorsqu'il reste l'usage d'un troupeau, par exemple d'un troupeau de moutons, Labéo dit qu'il ne peut les utiliser que pour 

leur fumier, car il ne peut utiliser ni la laine, ni les agneaux, ni le lait, qui sont à mettre dans la catégorie des bénéfices. Je 

pense qu'il peut aller encore plus loin, et utiliser une quantité modérée de lait, car les testaments des personnes décédées ne 

doivent pas être interprétés si strictement. 

 

(3) Lorsque l'usage d'un troupeau de bovins est laissé, le légataire aura droit à l'usage complet de celui-ci pour le labourage 

ou pour tout autre usage pour lequel les bovins sont adaptés. 

 

(4) De même, lorsque l'usage d'un haras de chevaux est légué, voyons si le légataire ne peut pas les atteler et les utiliser pour 

le trait. Si celui à qui l'usage de ces chevaux est légué est un charretier, je ne pense pas qu'il puisse les utiliser pour des 

courses dans un cirque, car cela pourrait être considéré comme une location ; mais si le testateur, lorsqu'il les a légués, savait 

que c'était son occupation et son mode de vie, on peut considérer qu'il avait l'intention de les employer à cette fin. 

 

(5) Lorsque l'usage d'un esclave est laissé à quelqu'un, il peut l'utiliser pour son service, celui de ses enfants et de sa femme, 

et il ne sera pas réputé avoir accordé son droit à un autre s'il fait usage de cet esclave avec eux ; mais si l'emploi d'un esclave 

est laissé au fils d'une famille ou à un autre esclave, comme cela sera acquis par le père ou le propriétaire, il ne peut exiger 

que l'usage de lui seul, et non celui de ceux qui sont sous son contrôle. 

 

(6) Un légataire ne peut pas louer les services d'un esclave soumis à l'usage, ni les transférer à un autre ; et c'est l'opinion de 

Labéo. En effet, comment un homme pourrait-il transférer à un autre des services dont il devrait lui-même faire usage ? 

Labéo, cependant, soutient que lorsqu'une partie a loué une ferme, l'esclave dont elle a l'usage peut y travailler ; car quelle 

différence cela fait-il de savoir de quelle manière elle utilise son travail ? Par conséquent, si l'ayant droit conclut un contrat 

pour le filage de la laine, il peut le faire faire par les esclaves féminines dont il a l'usage ; et aussi, s'il conclut un contrat pour 

le tissage de vêtements, ou pour la construction d'une maison ou d'un navire, il peut employer le travail de l'esclave dont il a 
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l'usage. Cette opinion n'est pas en contradiction avec celle de Sabinus, selon laquelle, lorsque l'usage d'une femme esclave est 

accordé, elle ne peut pas être envoyée à une usine de laine, ni recevoir de compensation pour son travail ; mais le légataire 

doit, conformément à la loi, lui faire travailler la laine pour lui-même ; car elle est tenue de le faire pour lui lorsqu'il ne loue 

pas son travail, mais exécute le travail qu'il a convenu de faire. Octavenus approuve également cette opinion. 

 

13. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 

 

Labéo a soutenu qu'un esclave, homme ou femme, peut être contraint de payer de l'argent au lieu de travailler. 

 

14. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVII. 

 

Si je stipule ou reçois quelque chose par livraison par l'intermédiaire d'un esclave dont j'ai l'usage, la question se pose de 

savoir si je fais une acquisition soit par ma propriété, soit par son travail ? L'acquisition ne sera pas valable si elle est fondée 

sur son travail, puisque je n'ai pas le droit de louer ses services, mais si ce qui est acquis provient de ma propriété, nous 

considérons que si un esclave dont j'ai l'usage stipule ou reçoit quelque chose par livraison, il acquiert pour moi, puisque 

j'utilise son travail. 

 

(1) Il est indifférent que ce soit l'usufruit ou la récolte qui soit légué, car l'usage est inclus dans la récolte, mais la récolte 

n'inclut pas l'usage ; et si une récolte ne peut exister sans l'usage, l'usage peut exister sans la récolte. Par conséquent, si la 

récolte vous est léguée après que l'usage a été réservé, le legs est nul, comme Pomponius l'affirme dans le Cinquième Livre 

sur Sabinus ; il dit aussi que lorsqu'un usufruit est légué mais que les récoltes sont retenues, le legs entier doit être considéré 

comme révoqué. Cependant, lorsque la récolte est léguée sans l'usage, elle est considérée comme ayant été créée, puisqu'elle 

aurait pu être créée au départ. Mais dans le cas où l'usufruit est légué et que l'usage est retenu, Aristo affirme qu'il n'y a pas de 

révocation. Cette opinion est la plus libérale. 

 

(2) Lorsque l'usage est légué et ensuite la récolte à la même personne ; Pomponius dit qu'elle est jointe à l'usage. Il dit aussi 

que si l'usage est légué à vous et la récolte à moi, nous tenons l'usage en commun, mais que je serai seul à avoir droit à la 

récolte. 

 

(3) L'usage, cependant, peut appartenir à une personne, la récolte sans l'usage à une autre, et la simple propriété à une autre 

encore ; par exemple, lorsqu'une partie qui possédait une certaine étendue de terre en a légué l'usage à Titius, et qu'ensuite 

son héritier vous a légué la récolte, ou vous les a transférés d'une autre manière. 

 

15. Paulus, Sur Sabinus, Livre III. 
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Lorsque l'usage d'une terre est légué, celui qui en a la jouissance peut en tirer des provisions suffisantes pour ne durer qu'une 

année, bien que, ce faisant, les récoltes d'un domaine modéré soient épuisées ; pour la même raison qu'il a le droit de jouir de 

l'usage d'une maison et d'un esclave de telle sorte que rien de ce qui peut être classé comme produit ne puisse être laissé à un 

autre. 

 

(1) De même que celui à qui l'usage d'une terre est légué ne peut empêcher le propriétaire d'y venir fréquemment pour 

cultiver le sol, car, en agissant autrement, il empêcherait le propriétaire d'en jouir ; de même, l'héritier ne peut agir de manière 

à empêcher celui à qui l'usage a été légué de faire usage de la terre, comme doit le faire le chef de famille prudent. 

 

16. Pomponius, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Lorsque l'usage d'un terrain est légué de telle sorte que celui-ci doit être pourvu des choses nécessaires à sa culture, l'usage de 

celles-ci appartiendra au légataire, comme si elles lui avaient été expressément léguées. 

 

(1) Le propriétaire du bien peut faire surveiller le terrain ou la maison par un forestier ou un intendant, même si l'usufruitier 

ou l'usufruitier ne le veut pas ; car il est de son intérêt de protéger les limites de son domaine. Toutes ces choses sont 

applicables, quelle que soit la manière dont l'usufruit ou l'usage a été créé. 

 

(2) Si nous n'avons droit qu'à l'usage d'un esclave, et non au fruit de son industrie, on peut aussi lui donner quelque chose de 

notre part, ou bien il peut même faire des affaires avec notre argent, de sorte que tout ce qu'il acquiert ainsi appartient à son 

peculium par notre intermédiaire. 

 

17. Africanus, Questions, Livre V. 

 

Lorsque l'usage d'une maison est légué au fils d'une famille, ou à un esclave, je pense que ce legs est valable et que l'on peut 

employer pour le récupérer la même méthode que celle qui aurait pu être employée si les bénéfices de cette maison avaient 

également été légués. Par conséquent, le père ou le propriétaire peut vivre dans la maison aussi bien lorsque le fils ou 

l'esclave est absent que lorsqu'il est présent. 

 

18. Paulus, Sur Plautius, Livre IX. 

 

Si l'usage d'une maison est légué sans le loyer, il est du devoir de l'héritier comme de celui qui en a l'usage de la maintenir en 

état, afin qu'elle soit fermée et protégée des intempéries. Voyons cependant si, si l'héritier reçoit le loyer, il n'est pas obligé de 

faire lui-même les réparations ; mais si le bien dont on laisse l'usage est d'une nature telle que l'héritier ne peut en percevoir 

les revenus, le légataire sera obligé de le réparer ; ce qui est une distinction raisonnable. 
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19. Le même, Sur Vitellius, Livre III. 

 

Une partie d'un usage ne peut être léguée ; car on peut jouir d'une partie, mais on ne peut en user. 

 

20. Marcellus, Digeste, Livre XIII. 

 

Un esclave dont l'usage m'est légué acquiert pour moi s'il est mon agent et que j'emploie ses services dans un magasin ; car il 

acquiert pour moi par la vente et l'achat de marchandises ; et il le fait de même s'il reçoit des biens par livraison sur mon 

ordre. 

 

21. Modestinus, Règles, Livre II. 

 

L'usage de l'eau est un droit personnel, et ne peut donc être transmis à l'héritier de celui qui y a droit. 

 

22. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre V. 

 

Le Divin Hadrien, lorsque l'usage d'une forêt avait été légué à certaines personnes, décida que les produits de celle-ci 

devaient également être considérés comme leur ayant été légués ; car, à moins qu'il ne leur soit permis de couper et de vendre 

les arbres, tout comme les usufruitiers, ils n'obtiendraient rien du legs. 

 

(1) Bien que le légataire à qui l'usage d'une maison est légué puisse être dans des circonstances si réduites qu'il ne peut avoir 

l'usage de tout le bâtiment, le propriétaire ne peut néanmoins pas utiliser la partie qui est vacante, parce que la partie qui a 

droit à l'usage sera autorisée à utiliser toute la maison à un moment ou à un autre ; comme parfois le propriétaire utilise 

certaines parties d'un bâtiment et n'en utilise pas d'autres, selon les circonstances. 

 

(2) Lorsqu'un usage est légué, si le légataire exerce son droit dans une plus grande mesure qu'il ne devrait le faire, est-ce le 

devoir du juge de déterminer jusqu'à quel point l'usage peut être employé ? Il doit veiller à ce qu'il ne l'utilise pas autrement 

qu'il ne devrait le faire. 

 

23. Paulus, Sur Neratius, Livre I. 

 

Nératius dit que le propriétaire du bien qui fait l'objet d'un usage ne peut en changer la nature en aucune façon. Paulus 

soutient qu'il ne peut pas aggraver la condition de la partie qui a droit à l'usage ; mais il peut l'aggraver, même s'il améliore le 

bien. 
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Tit. 9. De quelle manière un usufruitier doit donner des garanties. 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XCVII. 

 

Lorsque l'usufruit d'une chose est légué, il a semblé au préteur qu'il était parfaitement juste que le légataire donnât caution de 

deux choses : l'une, qu'il userait du bien comme un bon citoyen doit le faire, et l'autre, que lorsque l'usufruit cesserait de lui 

appartenir, il restituerait ce qui en resterait. 

 

(1) Cette stipulation doit être faite, soit que le bien soit meuble, soit qu'il consiste en terre. 

 

(2) Il ne faut pas oublier que ce procédé doit aussi être employé dans le cas des trusts ; car il est évident que si l'usufruit est 

créé par une donatio mortis causa, cette garantie doit être fournie dans le cas des legs. En outre, si l'usufruit est créé de toute 

autre manière, la même règle s'applique. 

 

(3) La partie doit donner la garantie que "l'usufruitier jouira de l'usufruit comme un bon citoyen en jouirait", c'est-à-dire que 

la qualité de l'usufruit ne sera pas détériorée et qu'il fera tout ce qu'il ferait si le bien lui appartenait. 

 

(4) L'héritier et le légataire feront bien, dès que le légataire commencera à jouir de son droit, de faire constater par témoins 

l'état du bien à ce moment-là, afin que l'on puisse voir si, et dans quelle mesure, le légataire a diminué la valeur du bien. 

 

(5) Il a été jugé plus convenable que la garantie soit donnée dans ces circonstances au moyen d'une stipulation, de sorte que si 

quelqu'un faisait du bien un usage qu'un bon citoyen ne ferait pas, on pourrait immédiatement intenter une action en justice 

sur la base de la stipulation ; et ainsi on n'aurait pas à attendre la fin de l'usufruit. 

 

(6) Ce genre de stipulation se rapporte à deux cas : l'un où la partie utilise le bien d'une manière qu'un bon citoyen ne ferait 

pas, et l'autre où l'usufruit doit être restauré ; le premier prend effet dès qu'un usage impropre du bien est fait, et cela peut se 

produire plusieurs fois ; l'autre prend effet à l'expiration de l'usufruit. 

 

(7) Mais en ce qui concerne ce que nous avons dit, à savoir "il restituera ce qui en reste", le propriétaire ne stipule pas pour la 

chose elle-même, (car il serait considéré comme stipulant inutilement pour sa propre propriété) il stipule seulement que ce 

qui reste sera restitué. Parfois, cependant, on insère la disposition d'une évaluation du bien ; par exemple, lorsque l'usufruitier 

qui peut empêcher l'usucaption néglige de le faire ; car il s'engage à exercer tous les soins sur le bien : 
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2. Paulus, Sur l'édit, Livre LXXV. 

 

Car l'usufruitier doit être responsable de sa bonne garde. 

 

3. Ulpianus, Sur l'édit, livre LXXIX. 

 

Tous les cas dans lesquels l'usufruit peut être perdu sont compris dans cette stipulation. 

 

(1) Nous comprenons que l'usufruit "cesse d'appartenir" à l'usufruitier même s'il n'a pas commencé à lui appartenir du tout, 

bien qu'il ait pu lui être légué, et la stipulation deviendra néanmoins opérationnelle sur le principe que la propriété cesse 

d'appartenir à une partie à laquelle la propriété n'a pas encore commencé à être dévolue. 

 

(2) Lorsque l'usufruit est renouvelé par un legs "chaque fois qu'il est perdu", cette stipulation jouera, sauf si le cautionnement 

est régulièrement établi, mais il faudra une exception. 

 

(3) Lorsque, par contre, quelqu'un vous laisse un usufruit et aussi la propriété du bien, à la condition que vous ayez des 

enfants, et que l'usufruit soit perdu ; et l'action pourra être intentée sur la stipulation, mais une exception sera disponible. 

 

(4) Lorsqu'un héritier aliène le bien, et que l'usufruit est ensuite perdu, examinons s'il peut intenter une action sur la 

stipulation. On peut dire avec plus de force que, selon les principes stricts du droit, la stipulation n'entre pas en vigueur parce 

que le bien ne peut pas être livré à l'héritier ou à son successeur ; et la personne à qui il peut être livré - c'est-à-dire celle à qui 

la propriété est dévolue - n'était pas partie à la stipulation. Ce dernier, cependant, doit pourvoir à la protection de ses propres 

droits au moyen d'une autre obligation, au moment où il obtient la propriété ; mais s'il ne le fait pas, il aura néanmoins droit à 

une action in rem. 

 

4. Venuleius, Stipulations, Livre XII. 

 

Si l'usufruitier obtient la propriété, l'usufruit cesse de lui appartenir en raison de la fusion de celle-ci ; mais si une action est 

intentée contre lui en vertu de la stipulation, il faut considérer ou qu'il n'a pas procédé conformément aux principes stricts du 

droit, si l'on considère comme applicable la doctrine qui régit la conduite d'un bon citoyen ; ou que la partie doit se prévaloir 

d'une exception fondée sur ce qui s'est passé. 

 

5. Ulpianus, Sur l'édit, livre LXXIX. 
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La disposition "Qu'il n'y ait pas eu de fraude", ou qu'il n'y en aura pas, est contenue dans cette stipulation ; et comme cette 

mention de fraude se rapporte toujours à des matières in rem, elle est tenue pour comprendre la mauvaise foi de l'une 

quelconque des parties, soit qu'elle soit un des successeurs, soit qu'elle soit un père adoptif. 

 

(1) Lorsque l'usage sans la jouissance est légué, le préteur ordonne que la garantie soit donnée, la jouissance du produit étant 

omise. Cela est raisonnable, puisque la garantie est donnée uniquement en référence à l'usage, et non à l'usufruit. 

 

(2) La stipulation sera donc opérante si la jouissance est obtenue sans l'usage. 

 

(3) Lorsque le droit de résidence, ou les services d'un esclave ou ceux de tout autre animal sont laissés, la stipulation 

deviendra nécessaire, bien que ces choses ne soient pas copiées de l'usufruit. 

 

6. Paulus, Sur l'édit, Livre LXXV. 

 

La même règle s'applique aux revenus de la terre, comme par exemple lorsqu'on lègue une vendange ou une récolte ; de 

même que les biens obtenus au moyen d'un usufruit, s'ils sont légués, reviennent à l'héritier à la mort du légataire. 

 

7. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXIX. 

 

Lorsque le bien a été livré en raison d'un usufruit, et que la garantie n'a pas été donnée, Proculus dit que l'héritier peut intenter 

une action en recouvrement, et si une exception est interposée pour le motif que le bien a été livré en raison d'un usufruit, il 

aura droit à une réplique. Cette opinion est raisonnable ; mais une action personnelle peut être intentée pour contraindre 

l'usufruitier à exécuter un cautionnement. 

 

(1) Lorsque l'usufruit d'une somme d'argent est légué, les deux cas suivants doivent être énoncés dans la stipulation : " Sera 

payé à votre mort, ou perdra vos droits civils " ; et donc ces deux cas seuls sont donnés, parce que l'usage de l'argent ne peut 

être perdu autrement que dans ces circonstances. 

 

8. Paulus, Sur l'édit, livre LXXV. 

 

Si l'usufruit vous est légué, et la simple propriété à moi, la garantie doit m'être donnée ; mais lorsque la simple propriété m'est 

léguée sous condition, quelques autorités, et parmi elles Marcianus, sont d'avis que la garantie doit être donnée à la fois à 

l'héritier et à moi-même ; laquelle opinion est correcte. De plus, si le bien m'est légué, et que, lorsqu'il cessera de 

m'appartenir, il appartiendra à un autre, dans ce cas aussi la garantie doit être donnée aux deux, comme nous l'avons établi 

dans le cas précédent. Lorsque l'usufruit est légué à deux parties conjointement, elles seront tenues de donner caution à une 
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autre, ainsi qu'à l'héritier ; la condition étant visée dans les termes suivants : "Céder l'usufruit à l'héritier, s'il n'appartient pas 

au colégataire". 

 

9. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LI. 

 

Lorsqu'un usufruit m'est légué, et qu'on me demande de le remettre à Titius, il faut considérer qui est obligé de donner 

caution, si c'est Titius qui doit le faire, ou moi, le légataire ? Ou bien devons-nous dire que l'héritier peut intenter une action 

contre moi, et que je dois poursuivre le bénéficiaire du trust ? Il vaut mieux dire que si j'ai quelque espérance résultant de 

l'usufruit, pour qu'il me revienne, c'est-à-dire au légataire, si vous le perdez, la question peut être réglée par votre 

cautionnement à moi, et par mon cautionnement au simple propriétaire du bien. Si, toutefois, l'usufruit m'a été laissé en 

fiducie pour le bénéficiaire, et qu'il n'y a aucun espoir qu'il me revienne, alors le bénéficiaire devrait donner une garantie 

directement au simple propriétaire du bien. 

 

(1) Il ne faut pas oublier que si une partie a un usufruit par effet direct de la loi, ou même par l'assistance du préteur, elle doit 

néanmoins être obligée de donner des garanties ou de défendre les actions qui peuvent être intentées. 

 

(2) Pomponius dit qu'il est évident que si la propriété est léguée à quelqu'un à partir d'un certain temps, et l'usufruit de 

manière absolue ; il faut considérer que l'usufruitier est libéré de la responsabilité de sa caution, parce qu'il est certain que le 

bien viendra dans ses mains ou dans celles de son héritier. 

 

(3) Lorsque l'usufruit d'un vêtement est légué, Pomponius estime que, bien que l'héritier ait pu stipuler que le vêtement devait 

être rendu à la fin de l'usufruit, le promettant n'est pas responsable s'il livre le vêtement usé sans intention malveillante. 

 

(4) Lorsque plusieurs parties sont les simples propriétaires d'un bien, chacune d'entre elles peut conclure une stipulation 

relative à sa propre part de ce bien. 

 

10. Paulus, Sur l'édit, Livre XL. 

 

Si je vous lègue l'usufruit d'un esclave que nous possédons tous deux en commun, la garantie doit être donnée à mon héritier ; 

car, bien qu'il puisse intenter une action en partage du bien, la question de l'usufruit, qui vous appartient, n'est pas comprise 

dans le devoir du juge qui doit présider. 

 

11. Papinianus, Opinions, Livre VII. 
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Lorsque l'on laisse l'usage d'une maison, il faut fournir une garantie satisfaisante pour un bon citoyen ; et il n'en est pas 

autrement si le père veut que ses fils, qui sont ses héritiers, habitent la maison avec sa veuve, qui est légataire. 

 

12. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVIII. 

 

Lorsque l'usufruit de certains vaisseaux est laissé, la garantie prévue par le décret du Sénat ne sera pas nécessaire ; mais 

seulement celle qui déclare que "la partie usera et jouira comme doit le faire un bon citoyen". Ainsi, lorsque les vaisseaux ont 

été livrés pour en jouir, personne ne doute que la propriété n'en soit pas transférée à celui qui les a reçus, car ils ne sont pas 

livrés pour cela, mais que le légataire puisse en user et en jouir. Par conséquent, comme lesdits navires ne deviennent pas la 

propriété de l'usufruitier, ils peuvent être récupérés par le propriétaire de ceux-ci, si une garantie n'est pas donnée. Il convient 

de se demander si une action personnelle peut être engagée dans de telles circonstances. Il a été décidé que personne ne peut 

intenter une action de ce type pour récupérer ses propres biens, sauf contre un voleur. 
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             Livre VIII  
 

 

 

1. Concernant les servitudes. 

 

2. Des servitudes des domaines urbains. 

 

3. Concernant les servitudes des domaines rustiques. 

 

4. Règles communes aux domaines urbains et rustiques. 

 

5. De l'action en recouvrement d'une servitude, ou de la dénégation du droit d'autrui à celle-ci. 

 

6. Comment les servitudes se perdent. 
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Tit. 1. Concernant les servitudes. 

 

 

 

1. Marcianus, Règles, Livre III. 

 

Les servitudes sont soit personnelles, comme l'usage et l'usufruit ; soit réelles, comme les servitudes des domaines rustiques 

et urbains. 

 

(2) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVII. 

 

L'un des propriétaires d'une maison tenue en commun ne peut lui imposer une servitude. 

 

3. Paulus, Sur l'édit, Livre XXI. 

 

Certaines servitudes sont attachées au sol, d'autres à la surface. 
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4. Papinianus, Questions, Livre VII. 

 

Les servitudes ne peuvent être créées par une loi directe à partir d'un certain temps, ou jusqu'à un certain temps, ou sous une 

condition, ou sur une certaine éventualité ; (par exemple, "aussi longtemps que je le veux",) néanmoins, si de telles 

dispositions sont ajoutées, et qu'une partie intente un procès pour le recouvrement de la servitude, en violation des termes du 

contrat, une exception peut être interposée sur la base que la demande est contraire à ce qui avait été convenu, ou pour fraude, 

et ceci, selon Cassius, était l'opinion de Sabinus à laquelle il a lui-même souscrit. 

 

(1) Il est établi que des limitations peuvent être ajoutées aux servitudes ; comme, par exemple, en ce qui concerne le genre de 

transactions qui seront permises ou non sur une route, comme, par exemple, qu'elle ne doit être traversée que par un cheval, 

ou que seul un certain poids peut être transporté, ou que tel ou tel troupeau doit être conduit sur elle, ou que du charbon de 

bois doit être transporté. 

 

(2) Lorsque des intervalles d'un certain nombre de jours et d'heures sont mentionnés, il ne s'agit pas de la question du temps, 

mais seulement de la manière dont on jouit d'une servitude créée conformément à la loi. 

 

5. Gaius, Sur l'édit de province, Livre VII. 

 

Les servitudes accordées pour une allée, un chemin, le passage du bétail, et la conduite des eaux, se créent presque de la 

même manière que celles dans lesquelles nous avons dit que l'usufruit se crée. 
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1. La jouissance des servitudes peut être limitée dans le temps ; par exemple, lorsqu'une partie peut faire usage de la servitude 

de la troisième à la dixième heure, ou un jour sur deux. 

 

(6) Paulus, Sur l'édit, Livre XXI. 

 

Une servitude peut être libérée ou créée par rapport à une certaine partie du terrain. 

 

7. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XIII. Le droit de construire un égout est une servitude. 

8. Paulus, Sur Plautius, Livre XV. 

 

On ne peut imposer une servitude qui nous permette de cueillir des pommes, ou de nous promener, ou de manger notre dîner, 

sur la terre d'un autre. 

 

(1) Si j'ai une servitude sur votre terre, ou si je deviens propriétaire d'une partie de ladite terre, et que vous deveniez 

propriétaire d'une partie de la mienne, la servitude sera conservée dans les deux parties de celle-ci, bien qu'au début, elle n'ait 

pu être acquise en référence à une partie seulement. 

 

9. Celse, Digeste, Livre V. 
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Si un droit de passage à travers la propriété d'autrui est simplement accordé ou légué à quelqu'un, il aura le droit d'y marcher 

ou d'y conduire, mais seulement de manière appropriée, c'est-à-dire sur n'importe quelle partie de celle-ci ; car certaines 

choses sont tacitement comprises comme étant exclues dans la conversation ordinaire. Il ne lui sera pas permis, cependant, de 

traverser la maison, de marcher ou de conduire à travers les vignes, alors qu'il aurait pu le faire tout aussi commodément 

ailleurs, et avec moins de préjudice pour le terrain objet de la servitude. En effet, il est établi que, quelle que soit la direction 

dans laquelle il dirige d'abord son parcours, il doit ensuite l'utiliser pour marcher et conduire, et qu'il n'a pas le pouvoir de la 

changer par la suite. C'est également l'opinion de Sabinus, qui a déclaré dans un argument qu'il était licite pour une partie de 

diriger un cours d'eau où elle voulait, mais qu'après cela, elle ne pouvait pas le changer ; et il est vrai que cette règle devrait 

également être observée dans le cas d'un droit de passage. 

 

10. Le même, Digest, Livre XVIII. 

 

Lorsqu'on lègue le droit de traverser une propriété dont on ne peut jouir qu'en exécutant certains travaux, Proculus dit que le 

légataire a le droit de faire un chemin par des excavations, ou par des substructions. 

 

11. Modestinus, Différences, Livre VI. 

 

Il est communément admis qu'une servitude ne peut s'acquérir d'une partie de la propriété ; et par conséquent, lorsque 

quelqu'un qui possède un terrain stipule un droit de passage et qu'il aliène ensuite une partie dudit terrain, il vicie, dans ce 

cas, la stipulation en introduisant des choses pour lesquelles, à l'origine, une stipulation ne pouvait être faite. Un droit de 

passage se rapportant à une partie ne peut être ni légué ni révoqué, et si cela est fait, ni le legs, ni la révocation ne seront 

valides. 

 

12. Javolenus, Epîtres, Livre IV. 



476 

 

 

Je ne doute pas qu'une servitude de terre puisse être dûment acquise par l'intermédiaire d'un esclave appartenant à une 

commune. 

 

13. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XIV. 

 

Lorsqu'un droit de passage a été accordé, et que l'endroit indiqué pour ce dernier est si étroit que ni un véhicule ni une bête de 

somme ne peuvent y pénétrer, il sera jugé qu'un sentier plutôt qu'une allée est acquis. Mais si une bête de somme peut y être 

conduite mais pas un véhicule, le droit de passage pour le bétail est considéré comme acquis. 

 

14. Paulus, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Les servitudes de domaines rustiques, même si elles sont attachées à des biens corporels, sont néanmoins incorporelles, et par 

conséquent ne peuvent jamais être acquises par l'usage ; il peut y avoir des servitudes de telle sorte qu'elles n'admettent pas 

une possession certaine et continue, car personne ne peut avoir une possession permanente et continue d'un chemin de telle 

sorte qu'on puisse considérer qu'il n'est pas interrompu pour un temps quelconque. La même règle doit être observée en ce 

qui concerne les servitudes des domaines urbains. 

 

1. La servitude d'un chemin menant à une tombe reste une propriété privée, et par conséquent elle peut être libérée au profit 

du propriétaire du terrain soumis à la servitude ; et, elle peut également être acquise même après que la tombe ait été investie 

d'un caractère religieux. 
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2. Lorsque des terrains appartenant au public ou une voie publique sont situés entre deux domaines, une servitude de puisage 

peut être imposée, mais pas un cours d'eau. Il est cependant d'usage de demander à l'Empereur de permettre à la partie "de 

conduire l'eau à travers une route de manière à ne pas causer d'inconvénients au public". L'existence de lieux sacrés et 

religieux entre deux terrains empêche la création de la servitude d'un chemin ; car personne n'a droit à une servitude à travers 

des lieux de ce genre. 

 

15. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXXV. 

 

Toutes les fois que les servitudes ne sont ni personnelles ni réelles, alors, parce que les voisins n'y ont aucun intérêt, elles ne 

sont pas valables ; comme, par exemple, celle qui dit qu'on ne doit ni marcher ni se tenir sur sa propre propriété. Par 

conséquent, si vous me concédez comme servitude que vous n'aurez pas le droit d'utiliser et de jouir des récoltes de votre 

propre terre, cela est nul. Il en serait autrement, cependant, si vous me concédiez une servitude prévoyant que vous n'aurez 

pas le droit de puiser de l'eau sur votre propre terrain, dans le but de diminuer ma réserve d'eau. 

 

1. La nature des servitudes n'est pas telle qu'une personne doive être obligée de faire quoi que ce soit (comme, par exemple, 

de déplacer des arbustes afin de donner une vue plus agréable, ou, dans le même but, de peindre quelque chose sur son propre 

terrain), mais elle doit seulement tolérer quelque chose, ou accepter de ne pas accomplir un certain acte. 

 

(16) Julianus, Digeste, Livre XLIX. 

 

Lorsqu'un homme a reçu un bien immobilier en garantie, il n'est pas injuste qu'il lui soit accordé une action prétorienne pour 

faire respecter une servitude à laquelle il est soumis ; tout comme une action de ce genre sera accordée pour la récupération 

du terrain lui-même. Il est établi que la même règle doit être observée à l'égard de la partie qui détient un terrain en vertu d'un 

bail perpétuel. 
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17. Pomponius, Règles. 

 

La part d'un droit de passage, ou d'un sentier, ou d'une allée pour le bétail, ou d'un cours d'eau, ne peut faire l'objet d'une 

obligation, parce que l'usage de ces choses est indivis ; et par conséquent, si un stipulant meurt en laissant plusieurs héritiers, 

n'importe lequel d'entre eux peut intenter une action pour le droit entier de passage ; et si la partie qui promet meurt en 

laissant plusieurs héritiers, une action peut être intentée pour le droit entier contre n'importe lequel d'entre eux 

individuellement. 

 

(18) Paulus, Questions, Livre XXXI. 

 

Papinianus dit en note qu'il a été établi que dans tous les cas où les servitudes ont été éteintes par l'entrée de l'héritier, le 

légataire sera forclos par une exception pour cause de fraude, s'il ne permet pas que les servitudes soient imposées de 

nouveau. 

 

19. Labéo, Dernières œuvres, abrégé par Javolenus, livre IV. 

 

Je pense que lorsque quelqu'un vend un terrain, on peut lui imposer une servitude, même si elle ne lui est pas utile ; par 

exemple, lorsqu'une partie n'aurait aucun intérêt dans un cours d'eau, on peut néanmoins créer une telle servitude, comme il y 

a certaines choses que l'on peut avoir, même si elles ne nous sont d'aucun avantage. 

 

(20) Javolenus, Sur les derniers travaux de Labeo, Livre V. 
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Chaque fois qu'on achète un droit de passage ou tout autre droit attaché à un terrain, Labéo est d'avis qu'il faut donner la 

garantie que rien ne sera fait par vous pour empêcher l'acheteur de se prévaloir de son droit, car il ne peut y avoir de 

délivrance ouverte d'un droit de cette nature. Je pense que l'usage d'un tel droit doit être considéré comme équivalent à la 

délivrance de la possession ; et par conséquent, des interdits correspondant à ceux relatifs à la possession ont été établis. 

 

 

Tit. 2. concernant les servitudes des domaines urbains. 

 

 

 

1. Paulus, Sur l'édit, Livre XXI. 

 

Lorsqu'il y a intervention d'un terrain appartenant au public ou d'une voie publique, cela n'empêche pas de jouir des 

servitudes de passage, de conduite du bétail, ou de surélévation d'une maison ; mais cela gêne le droit de soutenir une poutre 

par un mur, ou un toit en saillie, et cela gêne aussi les servitudes d'écoulement et d'égouttement de l'eau, pour la raison que le 

ciel au-dessus dudit terrain doit être libre. 

 

1. Lorsque l'usufruit d'une maison est à vous, et que j'en ai la simple propriété, et qu'elle est soumise à l'appui de la 

construction d'un voisin ; on peut m'intenter un procès pour tout, mais on ne peut intenter aucun procès contre vous. 
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2. Gaius, Sur l'édit provincial, livre VII. 

 

Voici les droits auxquels sont soumis les domaines urbains, à savoir : celui d'élever une maison et d'obscurcir les lumières 

d'un voisin, ou d'empêcher une telle élévation ; celui de permettre l'écoulement des eaux de pluie sur le toit ou le sol d'un 

voisin ; et aussi celui de ne pas permettre le droit d'insérer des poutres dans le mur d'un voisin, et celui de la saillie d'un 

bâtiment ; et d'autres semblables à ceux-ci. 

 

3. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIX. 

 

Il existe aussi une servitude qui permet de ne pas gêner la vue. 

 

4. Paulus, Institutes, Livre II. 

 

Lorsqu'une servitude de lumières est créée, on considère que ce qui est acquis, c'est que le voisin ne doit pas gêner nos 

lumières, mais si la servitude imposée est pour empêcher l'obscurcissement des lumières, il semble que nous ayons surtout 

acquis le droit que le voisin n'élève pas son bâtiment plus haut contre notre volonté, de manière à diminuer la quantité de 

lumière dans notre maison. 

 

5. Ulpianus, Sur l'édit, livre XVII. 
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Il faut entendre par le refus de quiconque en matière de servitudes, non pas qu'il s'oppose en tant de mots, mais qu'il ne 

consent pas. C'est pourquoi Pomponius affirme dans le Livre quarantième que même un enfant et un aliéné peuvent être 

considérés comme non consentants, car ces termes ne concernent pas l'acte, mais le droit d'imposer des servitudes. 

 

(6) Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 

 

De plus, ces servitudes, tout comme celles des domaines rustiques, se perdent par défaut d'usage après un certain temps ; sauf 

qu'il existe entre elles cette distinction, à savoir : qu'elles ne se perdent pas absolument par défaut d'usage, mais seulement 

lorsque le voisin obtient en même temps la liberté par usucaption. Par exemple, si votre maison est asservie à la mienne de 

telle sorte qu'elle ne puisse être élevée plus haut de peur qu'elle ne gêne les lumières de mon bâtiment, et que je fasse fermer 

ou obstruer mes fenêtres pendant le temps établi par la loi, je ne perds mon droit que si vous avez fait élever votre maison et 

que celle-ci reste plus haute pendant le temps susdit ; autrement, si vous ne construisez rien de nouveau, je conserverai la 

servitude. De plus, si votre maison est soumise à la servitude de l'insertion d'une poutre, et que j'enlève la poutre, je ne perds 

mon droit que si vous rebouchez le trou d'où la poutre a été tirée, et conservez les choses en cet état pendant le temps prescrit 

par la loi ; mais si vous ne faites aucun changement, mon droit reste intact. 

 

7. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XXVI. 

 

Mucius dit, à propos de ce qui est dit de l'acquisition de la liberté de mon bâtiment par usucaption, que je n'aurais pas pu 

l'acquérir en plantant un arbre au même endroit ; et cela est exact, car l'arbre ne resterait pas dans le même état et au même 

endroit qu'un mur, à cause du mouvement naturel de l'arbre. 

 

8. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 
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Lorsqu'un mur est, selon la loi naturelle, une propriété commune, aucun de deux voisins n'a le droit de l'abattre ou de le 

réparer, parce qu'il n'en est pas le seul propriétaire. 

 

9. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LIII. 

 

Lorsqu'un homme, en élevant sa maison, éteint les lumières de son voisin, et qu'il n'est pas soumis à une servitude imposée à 

son bâtiment, aucune action ne peut être intentée contre lui. 

 

10. Marcellus, Digeste, Livre IV. 

 

Gaurus à Marcellus : J'ai deux maisons, je t'en ai légué une, mon héritier a élevé l'autre et a gêné tes lumières ; peux-tu 

intenter une action contre lui, et penses-tu qu'il y ait une différence si la maison qu'il a élevée était la sienne ou celle dont il a 

hérité ? Je veux aussi savoir si un héritier est obligé de donner accès à une propriété léguée par la maison d'un autre ; car cette 

question est souvent posée lorsqu'on lègue l'usufruit d'une terre qui ne peut être atteinte que par la propriété d'un autre. 

Marcellus répondit : Lorsqu'un homme a deux maisons et qu'il en a légué une, il n'y a pas de doute que l'héritier peut obstruer 

la lumière de celle qu'il a léguée en élevant l'autre ; et il faut en dire autant lorsqu'une partie a légué une maison à un 

légataire, et l'usufruit d'une autre maison à un autre. Une règle semblable, cependant, n'est pas toujours applicable à un droit 

de passage, parce que, sans accès, le legs d'usufruit est sans valeur ; mais un homme peut habiter une maison dont la lumière 

a été obstruée. En outre, lorsque l'usufruit d'un terrain est légué, l'accès à celui-ci doit également être donné, car si ce qui a été 

laissé est le privilège de tirer de l'eau, un droit de passage à cette fin doit également être accordé. Il faut cependant préciser 

qu'il est permis à l'héritier d'obstruer la lumière et d'obscurcir la maison, mais seulement dans une mesure telle que la lumière 

ne soit pas entièrement coupée, et qu'il en reste autant qu'il est nécessaire pour les besoins ordinaires des habitants de la 

maison pendant le jour. 
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(11) Ulpianus, Sur la fonction de Consul, Livre I. 

 

Si quelqu'un veut couper la lumière de ses voisins, ou faire quoi que ce soit qui puisse nuire à leur confort, il doit se rappeler 

qu'il est obligé de conserver la forme et la position originales du bâtiment. 

 

1. Lorsqu'il n'existe pas d'accord entre vous et votre voisin sur la hauteur d'un bâtiment que vous avez entrepris d'ériger, vous 

pouvez faire nommer un arbitre. 

 

12. Javolenus, Sur Cassius, Livre X. 

 

Lorsque les bâtiments sont soumis à une servitude selon laquelle aucune partie d'entre eux ne sera élevée plus haut, on peut y 

placer des arbustes au-dessus de cette hauteur ; mais lorsque la servitude porte sur la vue et que les arbustes la gêneraient, 

cela ne peut se faire. 

 

13. Proculus, Epîtres, Livre II. 

 

Un certain Hiberus, qui possède un bâtiment à l'arrière de mon entrepôt, a construit des salles de bains contre le mur mitoyen 

; bien qu'il ne soit pas permis à quiconque de faire passer des tuyaux le long d'un mur mitoyen, de même qu'il n'a pas le droit 

de construire un autre mur par-dessus ; et la loi s'applique avec beaucoup plus de force aux tuyaux, parce que, par leur 

moyen, le mur peut être brûlé. Je voudrais que vous en parliez à Hiberus, afin de l'empêcher de faire ce qui est illégal. 
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Proculus répond : "Je ne pense pas qu'Hiberus ait le moindre doute dans ce cas qu'il fait quelque chose d'interdit en plaçant 

des tuyaux le long d'un mur mitoyen". 

 

1. D'après les opinions de Capito, il est permis d'incruster un mur mitoyen avec du stuc décoratif, car je peux avoir des 

peintures de grande valeur sur un mur de ce genre ; mais si mon voisin démolit le mur, et qu'une procédure est engagée pour 

la prévention d'un préjudice menaçant, sur une stipulation, les peintures de cette description ne peuvent pas être évaluées plus 

haut que le plâtre ordinaire ; et cette règle doit également être observée en ce qui concerne l'incrustation décorative. 

 

14. Papirius Justus, Sur les Constitutions, Livre I. 

 

Les empereurs Antonin et Verus ont déclaré dans un Rescrit, que le propriétaire, ou toute autre personne avec son 

consentement, a le droit de construire sur un terrain vacant qui n'est pas soumis à une servitude, s'il laisse l'espace licite entre 

l'endroit où il construit et la maison voisine. 

 

15. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIX. 

 

Des règles différentes sont observées en ce qui concerne les servitudes qui prévoient l'obstruction des lumières, ou 

l'obstruction de la vue ; car en ce qui concerne la vue, le propriétaire dominant a un plus grand intérêt à avoir une perspective 

agréable et libre ; mais, en ce qui concerne les lumières, rien ne doit être fait qui puisse les obscurcir, et par conséquent tout 

ce que le propriétaire serviteur fait à cette fin peut être interdit, si une servitude existe ; et un avis d'une nouvelle construction 

peut lui être signifié, s'il agit de manière à obstruer la lumière. 
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16. Paulus, Epitomes du Digeste d'Alfenus, Livre II. 

 

La lumière est le pouvoir de voir le ciel, et il existe une différence entre la lumière et la vue ; car on peut avoir une vue des 

endroits inférieurs, mais on ne peut pas obtenir de lumière d'un endroit qui est inférieur. 

 

17. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIX. 

 

Lorsque quelqu'un plante un arbre de manière à gêner la lumière, on peut dire avec une parfaite justesse qu'il agit en 

opposition à une servitude imposée ; car même un arbre rend le ciel moins visible. Mais lorsque ce qui est placé là ne gêne 

pas du tout la lumière, mais coupe seulement les rayons du soleil, si cela est fait dans un lieu où il était plus agréable de s'en 

passer, on peut dire qu'aucun acte n'a été commis en violation de la servitude ; mais si cela est fait de manière à couper le 

soleil d'une chambre, ou d'un cadran solaire, il faut dire qu'en produisant de l'ombre dans un lieu où le soleil était nécessaire, 

il agit en violation de la servitude imposée. 

 

(1) D'autre part, si un homme enlève le bâtiment ou les branches d'un arbre, par lesquels un lieu qui était auparavant ombragé 

devient exposé au soleil, il ne viole pas la servitude ; car il doit agir de manière à ne pas gêner la lumière, et dans ce cas il ne 

la gêne pas, mais il cause trop de lumière. 

 

(2) Parfois, cependant, on peut dire que même lorsqu'une partie enlève ou abaisse un bâtiment, elle entrave encore la lumière 

; si, par exemple, la lumière est entrée dans une maison par réflexion ou par répercussion, ou de quelque autre manière. 
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(3) La clause suivante concernant la livraison : "L'égouttement du toit doit rester tel qu'il est actuellement" ; signifie que les 

voisins sont tenus de permettre l'égouttement de l'eau du toit, mais pas au point que l'acheteur doive le tolérer de la part des 

bâtiments voisins ; et par conséquent le vendeur allègue qu'il a droit à une servitude d'égouttement de l'eau d'un toit, mais 

qu'il n'y est pas soumis en ce qui concerne quiconque. 

 

(4) Ce qui a été dit ici à propos de l'égouttement de l'eau d'un toit doit être compris comme s'appliquant également à toutes les 

autres servitudes, si rien de contraire n'a été expressément convenu. 

 

18. Pomponius, Sur Sabinus, Livre X. 

 

Lorsque des tuyaux par lesquels vous conduisez l'eau et qui sont attachés à ma maison me causent un dommage, j'ai droit à 

une action in factum, et je peux aussi exiger de vous une stipulation pour la prévention du dommage menaçant. 

 

(19) Paulus, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Proculus dit qu'un tuyau fixé à un mur mitoyen, et qui transporte l'eau d'une citerne ou du ciel, est quelque chose qui ne peut 

pas exister légalement ; mais qu'on ne peut pas empêcher un voisin d'avoir une salle de bain contre un mur de ce genre, même 

si le mur devient humide ; pas plus qu'on ne peut l'empêcher de verser de l'eau dans sa propre salle à manger ou sa chambre à 

coucher. Neratius, cependant, dit que le voisin peut être empêché de faire cela, si l'appartement était utilisé pour des bains 

chauds, de sorte qu'il gardait le mur constamment humide, et que cela était une source de préjudice pour son voisin. 
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1. Lorsqu'une pièce de faïence est construite contre un mur mitoyen, elle peut légalement exister si elle est construite de telle 

sorte qu'elle restera même si le mur mitoyen est enlevé, à condition qu'elle ne gêne pas les réparations de ce dernier. 

 

2. Sabinus dit très justement que je peux avoir un escalier contre un mur mitoyen parce qu'il peut être enlevé. 

 

20. Le même, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Les servitudes qui ne sont attachées qu'à la surface du sol sont conservées par la possession ; car s'il m'arrive d'avoir une 

poutre partant de ma maison et s'insérant dans la vôtre, alors, puisque j'ai le droit de cette insertion, j'ai la possession du 

privilège à cause de ladite poutre. Le résultat sera le même si j'ai un balcon soutenu par quelque chose sur votre terrain, ou si 

je permets l'écoulement de l'eau sur votre terrain, puisque j'utilise quelque chose qui vous appartient, et donc, pour ainsi dire, 

j'ai la possession par mon propre acte. 

 

1. Si ma cour est plus haute que votre maison, et que vous m'avez accordé le droit de marcher ou de conduire à travers votre 

cour jusqu'à ma maison, et qu'il n'y a pas de niveau d'accès à ma maison à travers votre cour, je peux légalement construire 

des marches, ou un plan incliné jusqu'à ma porte, à condition de ne pas démolir plus que ce qui est nécessaire pour établir le 

droit de passage. 

 

2. Lorsqu'un bâtiment d'où l'eau s'écoule du toit est enlevé pour qu'un autre de la même forme et nature puisse être érigé à cet 

endroit, le bien-être public exige que ce dernier soit compris comme étant la même structure ; sinon, si une interprétation 

stricte est faite, le bâtiment érigé par la suite sur le sol sera différent ; et par conséquent, lorsque le bâtiment original est 

enlevé, l'usufruit sera perdu, même si l'emplacement d'un bâtiment est une partie du même bâtiment. 
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3. Lorsque la servitude de l'écoulement de l'eau est imposée, le propriétaire du terrain qui y est soumis ne peut légalement 

construire à l'endroit où l'eau tombe. 

 

4. Lorsque l'eau s'est écoulée en premier lieu d'un toit de tuiles, elle ne peut plus s'écouler ensuite d'un toit de planches ou 

d'un autre matériau. 

 

5. De quelque manière que la servitude de l'égouttement de l'eau ait été acquise, on peut en augmenter la chute en élevant le 

bâtiment à un niveau plus élevé, puisque par ce moyen la servitude sera plus facilement tolérée, car ce qui tombe d'une 

hauteur le fait plus doucement, et parfois se disperse, et n'atteint pas le lieu soumis à la servitude ; mais on ne peut l'abaisser, 

parce que la servitude deviendrait plus onéreuse, c'est-à-dire qu'au lieu d'un égouttement il y aurait un ruisseau. Pour la même 

raison, le goutte-à-goutte peut être reporté en arrière, car dans ce cas, il commencera à tomber davantage sur nos lieux ; mais 

il ne peut être avancé, car il tomberait alors sur un autre lieu que celui soumis à la servitude ; car on peut rendre quelque 

chose moins onéreux, mais pas plus. Et, à tout propos, il faut se rappeler que la condition du voisin peut être améliorée, mais 

non aggravée, à moins qu'au moment où la servitude a été imposée, quelque changement n'ait été expressément prévu. 

 

6. Lorsque quelqu'un construit sur un terrain soumis à la servitude d'une goutte d'eau provenant d'un toit, il a le droit d'élever 

son bâtiment jusqu'à l'endroit d'où provient la goutte d'eau ; et même, si elle tombe sur le bâtiment lui-même, il peut l'ériger 

encore plus haut, à condition toutefois que la goutte d'eau soit toujours correctement prise en charge. 

 

(21) Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXXIII. 

 

Lorsque votre maison est soumise à deux servitudes en faveur de bâtiments qui m'appartiennent, à savoir : qu'elle ne doit pas 

être élevée plus haut, et qu'elle doit recevoir l'eau de mon bâtiment, et que je vous accorde le droit d'élever votre maison sans 

mon consentement ; il faut considérer, en ce qui concerne l'écoulement de mon eau, que si votre maison est élevée plus haut, 
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et qu'il est impossible que l'eau de pluie de mon bâtiment tombe sur elle, vous ne serez pas autorisé pour cette raison à 

l'élever plus haut, mais si l'écoulement de mon bâtiment n'est pas interféré, vous pouvez l'élever plus haut. 

 

22. Julianus, Sur Minicius, Livre II. 

 

Un homme qui possède une maison peut imposer à son voisin une servitude telle qu'il soit obligé de donner des garanties non 

seulement pour les lumières qui existent actuellement, mais aussi pour celles qui pourront être faites par la suite. 

 

23. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXXIII. 

 

Lorsqu'une servitude est imposée comme suit : "Les feux qui existent actuellement doivent rester dans leur état actuel", cela 

n'est pas considéré comme une disposition concernant les feux futurs ; mais si les mots de l'obligation sont : "Les feux ne 

doivent pas être obstrués", cette clause est ambiguë et n'indique pas si les feux qui existent actuellement ne doivent pas être 

obstrués, ou si d'autres feux qui pourraient être fabriqués ultérieurement sont inclus. L'interprétation la plus favorable est que 

la clause se réfère en termes généraux à tous les feux, qu'ils existent actuellement ou qu'ils soient fabriqués après l'exécution 

du contrat. 

 

(1) Même lorsqu'un bâtiment a été projeté mais n'a pas encore été érigé, une servitude peut être acquise ou imposée par lui. 

 

24. Paulus, Sur Sabinus, Livre XV. 
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Lorsqu'une personne possède un bâtiment plus élevé que celui d'un autre, elle peut légalement élever sa propre maison aussi 

haut qu'elle le souhaite, à condition que cela n'impose pas aux bâtiments situés en dessous une servitude plus onéreuse que 

celle qu'ils devraient supporter. 

 

25. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXXIII. 

 

Ce qui a été dit au sujet de l'insertion de bois dans un bâtiment est applicable lorsqu'une maison soutient quelque chose 

appartenant à une autre ; autrement, personne ne peut faire reposer son bâtiment sur celui d'un autre, 

 

1. Lorsque trois maisons sont situées sur un terrain en pente, que la maison du milieu est soumise à une servitude en faveur 

de la maison supérieure, mais que la plus basse n'est soumise à aucune servitude, et que le mur mitoyen qui sépare la maison 

inférieure de la maison du milieu est élevé par le propriétaire de la maison la plus basse, Sabinus dit que dans ce cas, ledit 

propriétaire peut légalement conserver le mur qui a été élevé. 

 

26. Paulus, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Lorsque la propriété est commune, aucun des propriétaires ne peut, en vertu d'une servitude, construire quoi que ce soit sans 

le consentement des autres, ou empêcher les autres de construire quoi que ce soit ; puisque personne ne peut avoir une 

servitude attachée à sa propre propriété. C'est pourquoi, en raison des controverses interminables qui peuvent en résulter, la 

propriété est habituellement divisée ; mais, par le moyen d'une action en partage, l'un des intéressés peut empêcher 

l'exécution de tout travail, ou faire enlever par les autres ce qui est déjà construit, pourvu que ce soit au profit de tous. 

 



491 

 

27. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXXIII. 

 

Cependant, si vous et moi sommes copropriétaires de la maison Titien, et que quelque chose est illégalement inséré de celle-

ci dans ma propre maison, j'aurai sans doute un droit d'action contre vous pour cette raison ; ou bien ce qui a été inséré doit 

être enlevé. La même règle s'applique lorsque, dans des circonstances analogues, on a fait saillir quelque partie de votre 

maison sur celle qui nous appartient en commun, à vous et à moi, puisque c'est moi seul qui ai droit à une action contre vous. 

 

1. Si vous avez l'intention de construire sur un terrain commun, votre copropriétaire a le droit de l'en empêcher, même si le 

privilège de construire vous a été accordé par un voisin ; car vous n'avez pas le droit de construire sur un terrain commun 

contre le consentement de l'autre copropriétaire. 

 

28. Paulus, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Lorsqu'une ouverture est pratiquée dans la partie inférieure du mur d'une pièce ou d'une salle appartenant à un autre, ce qui a 

été fait dans le but de laver le sol, cela n'est pas considéré comme une cause de création d'une servitude pour un écoulement 

d'eau, ni comme un acte par lequel un droit peut être acquis par le temps. Cela est vrai parce qu'aucune eau ne tombe du ciel 

sur cet endroit, puisque ce qui est accompli par les mains n'est pas perpétuel ; mais l'eau qui tombe du ciel, bien qu'elle ne 

soit pas continue, est néanmoins due à une cause naturelle, et pour cette raison est considérée comme perpétuelle. Encore une 

fois, toutes les servitudes attachées à un bien immobilier doivent être fondées sur des causes perpétuelles, et donc le droit de 

conduire de l'eau qui a sa source dans un réservoir ou un étang, ne peut être accordé comme une servitude. Le droit de faire 

couler de l'eau d'un toit doit également dépendre d'une cause naturelle et perpétuelle. 

 

29. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XXXII. 
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Ainsi, si le voisin subit un dommage par suite d'une ouverture telle que celle qui a été mentionnée et pour laquelle il n'existe 

pas de servitude, il faut dire qu'il y a un bon motif pour une stipulation prévoyant une menace de dommage. 

 

(30) Paulus, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Lorsque quelqu'un achète et reçoit par livraison une maison sur laquelle une servitude est imposée au profit de la sienne, la 

servitude se confond et s'éteint ; et s'il veut ensuite vendre la maison, la servitude doit être expressément renouvelée ; 

autrement la maison sera vendue libre. 

 

(1) Si j'ai obtenu une partie d'un domaine sur lequel j'ai une servitude, ou auquel j'en dois une, il est établi que la servitude ne 

se confond pas ; car elle est conservée en référence à une partie dudit domaine. Ainsi, si mon terrain est asservi au vôtre, que 

je vous cède une part du mien, et que vous me cédiez une part du vôtre, la servitude restera intacte. De plus, un usufruit 

acquis dans l'un ou l'autre des deux terrains n'interrompra pas la servitude. 

 

31. Le même, Sur l'édit, Livre XLVIII. 

 

Lorsque l'héritier est chargé par le testament de ne pas gêner les lumières d'un voisin, mais de lui accorder une servitude, et 

qu'il démolit le bâtiment ; il faut accorder au légataire une action prétorienne par laquelle l'héritier puisse être empêché de 

procéder, s'il tente ensuite de relever le bâtiment au-dessus de son ancienne hauteur. 

 

32. Julianus, Digeste, Livre VII. 
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Si ma maison est asservie à celles de Lucius Titius et de Publius Maevius, la disposition étant qu'il ne me sera pas permis de 

construire ma maison plus haut, et que je demande à Titius la permission de l'élever, et que je la garde élevée pendant le 

temps établi par la loi, j'obtiendrai la liberté de la servitude par usucaption contre Publius Maevius ; car Titius et Maevius 

n'avaient pas droit à une servitude ensemble, mais à deux. La preuve en est que si l'un d'eux me libérait de la servitude, je 

serais libre de celui-là seul, et je devrais encore être soumis à la servitude au profit de l'autre. 

 

1. L'affranchissement d'une servitude s'obtient par usucaption, lorsque la maison est tenue en possession ; et par conséquent, 

si une partie qui a élevé sa maison en abandonne la possession avant que le temps prévu par la loi soit expiré, l'usucaption est 

interrompue ; et toute autre personne qui acquiert ensuite la possession de la même maison, obtiendra l'affranchissement par 

usucaption par l'écoulement de tout le terme établi par la loi. Car la nature des servitudes est telle qu'elles ne peuvent être 

possédées, mais la partie qui possède la maison est comprise comme ayant la possession de la servitude. 

 

33. Paulus, Epitomes du Digeste d'Alfenus, Livre V. 

 

Celui qui est tenu de remplacer une colonne qui soutenait une maison voisine est le propriétaire de la maison sujette à la 

servitude, et non celui qui veut que cela soit fait ; car lorsqu'il est dit dans le contrat écrit de vente d'une maison que : "Le mur 

doit soutenir la même charge qu'à présent", le sens est assez clair que le mur doit exister à perpétuité ; car il n'est pas dit dans 

ces mots que le mur doit être là pour toujours, car cela ne pourrait pas arriver, mais qu'il doit toujours y avoir un mur de ce 

genre pour supporter le poids ; de même que lorsque quelqu'un s'engage envers un autre à lui accorder une servitude afin de 

supporter sa construction, et si la maison qui est soumise à la servitude et qui supporte le fardeau est détruite, une autre sera 

érigée à sa place. 

 

34. Julianus, Sur Minicius, Livre II. 
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Lorsqu'un homme possède deux terrains vacants, il peut, en en cédant un, le soumettre à une servitude en faveur de l'autre. 

 

35. Marcianus, Règles, Livre III. 

 

Lorsque le propriétaire de deux maisons en vend une, et qu'il déclare qu'elle sera soumise à une servitude, mais qu'il ne 

mentionne pas la servitude lorsqu'il la livre, il peut intenter une action en vente, ou demander le recouvrement d'une somme 

incertaine de dommages-intérêts afin de faire imposer la servitude. 

 

36. Papinianus, Questions, Livre VII. 

 

Un homme avait deux maisons couvertes d'un seul toit de bois ; et il les a léguées à des personnes différentes. J'ai dit que, 

puisqu'il est établi que les poutres d'un bâtiment peuvent appartenir à deux personnes, puisqu'elles possèdent certaines parties 

du même édifice, dans le cas présent les poutres au-dessus de leurs maisons appartiendront aux deux personnes ; car elles 

n'auront pas de droit d'action l'une contre l'autre pour empêcher l'insertion de poutres dans leurs maisons respectives ; et il est 

indifférent que les maisons soient léguées aux deux absolument, ou à l'une d'elles conditionnellement. 

 

37. Julianus, Digest, Livre VII. 

 

La même règle s'applique lorsque les maisons ont été transférées à deux parties. 
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38. Paulus, Questions, Livre II. 

 

Si ma maison est si éloignée de la vôtre qu'on ne peut voir ni l'une ni l'autre, ou si une montagne se dresse entre elles et coupe 

la vue, on ne peut imposer une servitude à l'une au profit de l'autre. 

 

39. Les mêmes, Manuels, Livre I. 

 

Car personne ne peut imposer une servitude sur son propre bâtiment, à moins que le cédant et le cessionnaire n'aient les 

bâtiments en vue, de sorte que l'un puisse gêner l'autre. 

 

40. Le même, Opinions, Livre III. 

 

J'ai déclaré à mon avis que des personnes qui n'avaient pas le droit de le faire, avaient agi contrairement à la loi en faisant des 

ouvertures dans un mur mitoyen et en y insérant des fenêtres. 

 

41. Scaevola, Opinions, Livre I. 

 

Un testateur a légué de son vivant à Olympicus le droit d'habitation et le droit d'usage d'un entrepôt dans la même maison ; et 

à côté de ladite maison il y avait un jardin et une pièce supérieure qui n'a pas été léguée à Olympicus, mais l'accès au jardin et 

à la pièce a toujours existé à travers la maison dans laquelle le droit d'habitation a été légué. La question s'est posée de savoir 
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si Olympicus était obligé de permettre cet accès ? J'ai répondu qu'il ne s'agissait pas d'une servitude, mais que l'héritier 

pouvait traverser la maison jusqu'aux parties de celle-ci dont il a été question, à condition de ne pas gêner le légataire. 

 

(1) Lucius Titius, ayant ouvert le mur de sa maison, a fait une porte donnant sur un terrain appartenant au public, sans 

dépasser ce qui était prescrit pour l'égouttement du toit et la saillie des gouttières ; je demande, puisqu'il n'a pas gêné les 

lumières de Publius Maevius, son voisin, ni l'espace dont il avait besoin pour son passage, ni gêné l'égouttement de l'eau de 

pluie de la maison de son voisin, si ledit voisin, Publius Maevius, aurait le droit de l'empêcher de faire ces choses ? Je 

répondis que, d'après ce qui avait été dit, il n'en aurait aucun. 

 

 

Tit. 3. Concernant les servitudes des domaines rustiques. 

 

 

 

1. Ulpianus, Institutes, Livre II. 

 

Voici les servitudes des domaines rustiques, à savoir : le droit de marcher, de conduire des bêtes, le droit de passage, et le 

droit de conduire de l'eau. Le premier est le droit qu'a un homme de passer ou de marcher, mais non de conduire une bête de 

somme. Le second est le droit de conduire une bête de somme, ou un véhicule ; par conséquent, celui qui a le droit de 

marcher n'a pas le droit de conduire du bétail ; et celui qui a ce dernier privilège a aussi celui de marcher même sans bête de 

somme. Le troisième est le droit de passer, de conduire ou de marcher, car tous sont compris dans le droit de passage. Le 

dernier est le droit de conduire l'eau sur le terrain d'autrui. 
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1. Parmi les servitudes rustiques, il faut énumérer le droit de puiser de l'eau, ainsi que celui de conduire le bétail à l'eau, le 

droit de pâturage, les droits de brûler de la chaux et de creuser du sable. 

 

2. Il est clair que la délivrance de servitudes et la tolérance de celles-ci admettent l'intervention du préteur. 

 

2. Neratius, Règles, Livre IV. 

 

Les servitudes des domaines rustiques comprennent le droit d'élever un bâtiment et de gêner la résidence d'un voisin, ou 

d'avoir un écoulement sous la maison ou la résidence d'un voisin, ou d'avoir un toit en saillie. 

 

(1) Le droit à un aqueduc, ou de puiser de l'eau pour la conduire sur un même lieu, peut aussi être accordé à plusieurs 

personnes ; et cela peut se faire à des jours différents, ou à des heures différentes. 

 

(2) Lorsque le cours d'eau ou la réserve d'eau à prélever est suffisant, le droit peut être accordé à plusieurs personnes de 

conduire l'eau sur le même lieu, les mêmes jours ou aux mêmes heures. 

 

3. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVII. 
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En outre, les servitudes peuvent être créées de telle sorte que les bœufs au moyen desquels la terre est cultivée puissent paître 

dans les champs voisins ; et Nératius, dans le Second Livre des Parchemins, soutient qu'une telle servitude peut être imposée. 

 

1. Nératius dit aussi qu'on peut créer une servitude pour que les récoltes soient ramassées dans la ferme d'un voisin et y soient 

gardées ; et que les supports des vignes soient pris sur la terre d'un voisin. 

 

2. Dans le même Livre, il dit que lorsque des carrières de pierres appartenant à un voisin jouxtent votre terre, vous pouvez lui 

accorder le droit d'y jeter de la terre, des ordures et des pierres, et de les y laisser, ou de laisser rouler des pierres sur votre 

terre, pour les y laisser jusqu'à ce que vous les enleviez. 

 

3. Lorsque quelqu'un a le droit de puiser de l'eau, on considère qu'il a aussi le droit de passage pour le faire ; et, comme le dit 

Neratius dans le Troisième Livre des Parchemins, si le droit de puiser l'eau et le droit d'accès à cette fin lui sont tous deux 

accordés, il aura droit aux deux ; mais lorsque seul le droit de puiser l'eau est accordé, le droit d'accès est aussi inclus ; ou 

lorsque seul l'accès à la source est accordé, le droit de puiser l'eau est inclus. Ceci fait référence à l'eau tirée d'une source 

privée. Dans le cas d'un ruisseau public, Nératius déclare dans le même Livre, que le droit de passage à celui-ci doit être 

accordé, mais que le droit de puiser l'eau n'est pas nécessaire, et que si quelqu'un accorde seulement le droit de puiser l'eau, la 

concession sera nulle. 

 

4. Papinianus, Opinions, Livre II. 

 

Les servitudes pour le pâturage du bétail, et aussi celle de le conduire à l'eau, lorsque le principal revenu de la terre provient 

du bétail, sont tenues pour attachées à la terre, plutôt qu'à la personne ; mais si un testateur a désigné une certaine personne 

en faveur de laquelle il a voulu que la servitude fût établie, elle ne passera pas de ladite personne à l'acheteur de la terre, ou à 

son propre héritier. 
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5. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVII. 

 

C'est pourquoi, selon lui, la servitude peut être recouvrée par une action. 

 

1. Nératius, dans son ouvrage sur Plautius, dit que le droit de puiser de l'eau pour le bétail ou de conduire le bétail à l'eau, ou 

de creuser de la craie ou de brûler de la chaux, sur le terrain d'un autre, ne peut exister à moins que la partie n'ait un terrain 

contigu ; et il déclare que Proculus et Atilicinus sont du même avis. Mais il dit aussi que, bien qu'il ne fasse aucun doute 

qu'une servitude pour brûler de la chaux et creuser de la craie puisse être établie, elle ne peut cependant pas être faite pour un 

montant supérieur à ce que les exigences du domaine dominant demandent. 

 

6. Paulus, Sur Plautius, Livre XV. 

 

Par exemple, lorsqu'un homme avait une poterie, où l'on fabriquait des récipients au moyen desquels on prélevait les produits 

de la terre ; de même qu'en certains endroits il est d'usage de transporter le vin dans des jarres, ou de construire des cuves, ou 

de fabriquer des tuiles pour la construction d'une maison. Si, toutefois, la poterie était employée à la fabrication et à la vente 

de récipients, il y aurait un usufruit. 

 

1. De plus, le droit de brûler de la chaux, d'extraire des pierres et de creuser du sable, dans le but de construire quelque chose 

sur le terrain, diffère beaucoup de l'usufruit ; de même que le droit de couper des piquets pour les vignes, afin que les 

supports ne manquent pas. Mais qu'en serait-il si ces choses amélioraient l'état de la propriété ? On ne peut douter qu'elles ne 

soient de la nature de servitudes, et cela Marcianus l'approuve à tel point qu'il pense que l'on peut créer une servitude me 
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permettant de construire une cabane sur votre terre ; à condition, bien sûr, que je possède une servitude de pâturage, ou de 

conduite du bétail à l'eau ; afin d'avoir un endroit où me réfugier quand le temps est mauvais. 

 

7. Le même, Sur l'édit, livre XXI. 

 

Lorsque quelqu'un est porté sur une chaise ou une litière, on dit qu'il a le droit de passer à pied, et non de conduire ; mais 

celui qui n'a que le droit de passer à pied, ne peut conduire une bête de somme. S'il a le droit de conduire du bétail, il peut 

conduire un chariot ou une bête de somme, mais dans aucun cas il n'a le droit de transporter des pierres ou du bois. Certaines 

autorités soutiennent qu'il ne peut pas porter une lance à la verticale, parce qu'il ne le ferait pas s'il était à pied ou en voiture, 

et que les fruits pourraient être blessés en le faisant. Celui qui a un droit de passage a aussi le droit de passer à pied et de 

conduire ; et la plupart des autorités estiment qu'il peut aussi traîner des objets, et porter une lance debout, pourvu qu'il ne 

blesse pas les fruits. 

 

1. Dans le cas de domaines rustiques, un champ situé entre eux qui n'est pas soumis à une servitude rend celle-ci inopérante. 

 

8. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 

 

Par la loi des Douze Tables, la largeur d'un chemin soumis à un droit de passage, doit être de huit pieds, lorsqu'il est droit ; 

mais lorsqu'il y a un coude, c'est-à-dire lorsque le chemin fait une courbe, elle doit être de seize. 

 

9. Paulus, Sentences, Livre I. 
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On ne peut établir une servitude pour la conduite ou le puisage de l'eau en tout autre point que la source ou la source ; mais 

actuellement il est d'usage qu'elle soit établie en quelque lieu que ce soit. 

 

(10) Le même, Sur l'édit, livre XLIX. 

 

Labéo dit qu'une servitude peut être créée de telle sorte qu'une partie peut être autorisée à chercher de l'eau et à la transporter, 

si elle est trouvée ; car s'il est licite de créer une servitude relative à une maison qui n'est pas encore construite, pourquoi ne 

serait-il pas également licite d'en créer une relative à de l'eau qui n'a pas encore été trouvée ? En outre, s'il est licite d'accorder 

une servitude pour qu'une partie cherche de l'eau, on peut aussi l'accorder pour qu'elle la conduise après qu'elle a été trouvée. 

 

11. Celse, Digeste, Livre XXVII. 

 

Lorsque le droit de passer ou de conduire à travers un terrain appartient à plusieurs personnes, il peut être concédé 

séparément par chacune d'elles. Par conséquent, à proprement parler, le droit ne deviendra le mien que si toutes les personnes 

l'accordent ; et lorsque la dernière concession sera faite, toutes celles qui ont été faites auparavant deviendront effectives. La 

construction la plus favorable, cependant, est qu'avant que la dernière partie fasse la concession, ceux qui l'ont fait 

précédemment ne peuvent pas m'empêcher d'utiliser le droit déjà accordé. 

 

12. Modestinus, Différences, Livre IX. 
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Il y a une différence entre le droit de conduire du bétail, et le droit de passage ; lorsque quelqu'un peut voyager soit à pied, 

soit à cheval, ce dernier droit existe ; mais lorsqu'il peut conduire un troupeau de bétail, ou prendre un véhicule, le premier 

droit est implicite. 

 

13. Javolenus, Sur Cassius, Livre X. 

 

Une servitude peut être acquise en faveur de certaines sortes de terres, comme par exemple les vignobles, parce que cela se 

réfère plutôt au sol lui-même qu'à la surface de celui-ci ; de sorte que, si les vignobles sont enlevés, la servitude restera. Mais 

si une autre intention existait lors de la création de la servitude, une exception pour dol sera nécessaire. 

 

1. Lorsqu'un champ entier est soumis à une servitude de passage ou de conduite de bétail, le propriétaire ne peut rien faire 

dans ledit champ qui puisse porter atteinte à la servitude, parce qu'elle est tellement étendue que chaque motte y est soumise. 

Mais lorsque le droit de passage ou de conduite du bétail est légué sans aucune limite, les limites doivent être établies 

immédiatement, et là où elles sont établies en premier lieu, les servitudes seront créées, et les autres parties du champ seront 

libres. Il faut donc désigner un arbitre qui, dans les deux cas, devra déterminer la direction du droit de passage. 

 

2. La largeur d'une allée pour le bétail, et celle d'un sentier, est celle qui a été désignée ; et si rien n'a été dit à son sujet, elle 

doit être fixée par l'arbitre. Dans le cas d'un droit de passage, la règle est différente ; car si la largeur n'est pas indiquée, celle 

qui est établie par la loi est la bonne. 

 

3. Si le lieu est désigné mais que la largeur n'est pas indiquée, la partie peut traverser ledit lieu où elle veut. Mais si le lieu 

n'est pas mentionné et que la largeur n'est pas indiquée, un droit de passage peut être choisi sur n'importe quelle partie du 

terrain, mais la largeur de celui-ci doit être celle prescrite par la loi ; et s'il y a un doute sur le sens, il faut faire appel aux 

services d'un arbitre pour le trancher. 
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14. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XXXII. 

 

Si j'accorde un droit de passage à quiconque à travers un certain endroit, je ne peux pas accorder un cours d'eau à un autre à 

travers le même endroit ; et si j'accorde un cours d'eau, je ne peux pas vendre ou accorder un sentier à un autre à travers le 

même endroit. 

 

(15) Le même, Sur Quintus Mucius, Livre XXXI. 

 

Quintus Mucius dit que lorsqu'une partie a le droit de conduire l'eau tous les jours, ou pendant l'été, ou pour des intervalles 

plus longs, à travers la terre d'un autre ; il a aussi le droit de placer des tuyaux de faïence ou de toute autre matière dans le 

canal, afin de distribuer l'eau plus largement, et qu'il peut faire ce qu'il veut dans le canal, à condition qu'il ne rende pas le 

cours d'eau moins précieux pour le propriétaire de la terre. 

 

16. Callistratus, Sur les enquêtes judiciaires, Livre III. 

 

Le Divin Pie déclara dans un Rescrit aux oiseleurs, "Il n'est pas convenable que vous attrapiez des oiseaux sur les terres 

d'autrui sans le consentement des propriétaires". 

 

17. Papirius Justus, Sur les Constitutions, Livre I. 
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Les augustes empereurs Antonin et Verus déclarèrent dans un Rescrit que, "Lorsque l'eau est prélevée d'un fleuve public dans 

le but d'irriguer des champs, elle doit être divisée proportionnellement à la taille de ceux-ci, à moins que quelqu'un puisse 

prouver qu'en vertu d'un privilège spécial, il a droit à plus". Ils ont également déclaré dans un Rescrit que "Une partie ne 

devrait être autorisée à conduire l'eau que si cela peut être fait sans nuire à une autre". 

 

(18) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XIV. 

 

Lorsqu'un droit de passage est créé à travers plusieurs parcelles de terre différentes, il s'agit toujours d'une seule route, tout 

comme la servitude est également unique, d'où la question qui se pose : Si je passe par un terrain mais pas par un autre 

pendant le temps nécessaire pour que la servitude s'éteigne, est-ce que je conserve la servitude ? La meilleure opinion est 

qu'elle est entièrement perdue, ou entièrement conservée ; donc, si je n'ai fait usage d'aucune des deux parcelles, toute la 

servitude est perdue ; mais si j'en ai fait usage d'une seule, toute la servitude est conservée. 

 

19. Paulus, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Lorsque l'un de plusieurs copropriétaires stipule un droit de passage à travers une terre détenue en commun, la stipulation est 

nulle, car le droit ne peut pas lui être donné ; mais lorsqu'ils stipulent tous, ou qu'un esclave qu'ils possèdent en commun le 

fait, chacun des copropriétaires peut intenter une action pour demander que le droit de passage lui soit accordé, car il peut 

être accordé par vous à tous de cette manière ; de peur que si le stipulateur du droit de passage meurt et laisse plusieurs 

héritiers, la stipulation ne devienne sans effet. 

 

20. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXXIII. 
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Si vous m'accordez en même temps le droit de marcher et de rouler sur votre terrain, et aussi le droit d'en user et d'en jouir, et 

qu'ensuite je vous cède mon droit d'usage et de jouissance, vous ne pouvez pas user et jouir de la propriété, à moins que vous 

ne me laissiez le droit intact de passer ou de rouler. De plus, si j'ai le droit de conduire l'eau à travers votre terre, et que vous 

n'avez pas le droit de construire sur celle-ci sans mon consentement, et que je vous accorde le droit de construire, vous devez, 

néanmoins, m'accorder la servitude de ne pas ériger de bâtiment, sauf de telle manière que mon cours d'eau reste inchangé ; 

et la condition de tout doit continuer à être la même que si, au début, une seule concession avait été faite. 

 

1. Une servitude peut endommager le terrain qui en fait l'objet, naturellement, et non par l'action de l'homme, par exemple, si 

l'eau du canal est augmentée par des averses, si de l'eau coule d'un champ voisin, ou si une source est découverte le long du 

canal ou à l'intérieur. 

 

2. S'il y a une source attenante au domaine de Seian, source à partir de laquelle j'ai le droit de conduire l'eau à travers ledit 

domaine, et que ce dernier devienne le mien, la servitude demeurera. 

 

3. Le droit de puiser de l'eau ne s'attache pas à une personne mais à la terre. 

 

(21) Paulus, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Si vous me concédez un cours d'eau à travers votre terre sans désigner la partie par laquelle je le conduirai, toute votre terre 

sera soumise à la servitude. 

 

22. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXXIII. 
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Mais alors les seules parties de la terre qui seraient concernées par la servitude sont celles qui étaient exemptes de bâtiments, 

d'arbres ou de vignes, lorsque la concession a été faite. 

 

23. Paulus, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Un droit de passage peut être accordé plus large ou plus étroit que huit pieds, pourvu qu'il soit assez large pour être traversé 

par un véhicule ; autrement, il s'agirait d'un droit de passage et non d'un droit de passage. 

 

(1) Lorsqu'il y a un lac permanent sur les lieux, la servitude de navigation sur ce lac peut être imposée, afin d'obtenir l'accès 

aux terres adjacentes. 

 

(2) Si le fonds servant, ou celui auquel la servitude est attachée, est confisqué, la servitude reste intacte dans les deux cas, car 

le fonds confisqué conserve son état antérieur. 

 

(3) Lorsqu'une servitude est attachée à un domaine, elle l'est à chaque partie de celui-ci ; et par conséquent, si la propriété est 

vendue par portions, la servitude suit chaque portion ; les propriétaires distincts peuvent donc intenter des actions en justice 

en faisant valoir qu'ils ont un droit de passage sur ledit terrain. Lorsque, cependant, un terrain sujet à une servitude est divisé 

en certaines parcelles entre plusieurs propriétaires, bien que la servitude s'attache à toutes les portions de ce terrain, il sera 

néanmoins nécessaire que ceux qui possèdent des parts qui ne se joignent pas au terrain sujet à la servitude aient un droit de 

passage légal à travers d'autres parties du terrain qui a été divisé, ou le traversent, si les propriétaires adjacents le permettent, 
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24. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXXIII. 

 

Labéo déclare, à propos d'un de mes cours d'eau, que je peux le prêter à n'importe lequel de mes voisins ; mais Proculus, au 

contraire, dit qu'il ne peut être utilisé au profit d'aucune partie de ma terre, sauf celle pour laquelle la servitude a été acquise. 

L'opinion de Proculus est la plus correcte. 

 

25. Le même, Sur Sabinus, Livre XXXIV. 

 

Si je vous vends une certaine partie de ma terre, le droit à un aqueduc vous appartiendra aussi, bien qu'il soit principalement 

utilisé au profit d'une autre partie ; et ni l'excellence du sol, ni l'usage de l'eau ne doivent être pris en considération pour 

laisser entendre que le droit de conduire l'eau n'est attaché qu'à la partie de la propriété qui a le plus de valeur, ou qui en 

requiert spécialement l'usage ; mais le partage de l'eau doit être fait en proportion de la quantité de terre réservée ou aliénée. 

 

(26) Paulus, Sur l'édit, Livre XLVII. 

 

Lorsqu'on lègue un droit de passage, un droit de passage à pied, un droit de conduite de bétail, ou un droit d'aqueduc à travers 

un terrain, il est au pouvoir de l'héritier d'établir la servitude sur telle partie de celui-ci qu'il voudra, pourvu qu'on ne tire 

aucun avantage du légataire au sujet de la servitude. 

 

27. Julianus, Digeste, Livre VII. 
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Si le domaine sempronien est soumis à une servitude en faveur d'un terrain que nous possédons en commun, vous et moi, et 

que nous l'achetons pour le détenir en commun, la servitude est éteinte, car le droit de chaque propriétaire est devenu le 

même dans les deux domaines, respectivement. Mais si le terrain acheté était soumis à mon propre domaine et au vôtre 

également, la servitude subsistera ; car une servitude sur un domaine détenu en commun peut être attachée à un terrain 

possédé en plusieurs parties. 

 

(28) Le même, Digest, Livre XXXIV. 

 

Lorsqu'un droit de passage sur un terrain est légué à un domaine détenu en commun par deux personnes, à moins que toutes 

deux ne s'entendent sur la direction du chemin, la servitude n'est ni acquise ni perdue. 

 

29. Paulus, Epitomes du Digeste d'Alfenus, Livre II. 

 

Une partie qui possédait deux terrains contigus et qui a vendu celui du dessus. Dans l'accord, il était stipulé que l'acheteur 

aurait le droit légal de déverser l'eau sur le terrain inférieur par un fossé ouvert. La question s'est alors posée : si l'acheteur 

reçoit de l'eau d'une autre parcelle et souhaite la déverser sur la parcelle inférieure, peut-il le faire légalement ou non ? J'ai 

répondu que le voisin inférieur n'était pas obligé de recevoir plus d'eau que nécessaire pour drainer la terre de l'acheteur. 

 

(30) Le même, Epitomes du Digeste d'Alfenus, Livre IV. 

 

Un homme qui possédait deux terrains, se réserva, dans la vente de l'un d'eux, l'eau qui provenait d'une source située sur ce 

terrain, et aussi un espace de dix pieds autour de cette source. La question se posait de savoir si la propriété du terrain réservé 
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lui appartenait, ou s'il avait simplement le droit d'y accéder ? La réponse fut que, "si ce qu'il retenait était de dix pieds de 

large autour de ladite source", il fallait considérer que le vendeur n'avait qu'un droit de passage. 

 

31. Julianus, Sur Minicius, Livre II. 

 

Trois parcelles de terre contiguës appartenaient à trois propriétaires, et le propriétaire de la plus basse avait acquis pour sa 

parcelle de la plus haute la servitude d'un cours d'eau, qu'il a conduit dans sa propre terre à travers la parcelle intermédiaire 

avec la permission du propriétaire de celle-ci, et il a ensuite acheté la plus haute parcelle, et vendu la plus basse sur laquelle il 

avait conduit l'eau. La question a été posée de savoir si la parcelle la plus basse avait perdu le droit de conduire l'eau, parce 

que les deux domaines étaient devenus la propriété du même propriétaire et qu'aucune servitude ne pouvait exister entre eux. 

On a nié que le terrain le plus bas avait perdu la servitude parce que le terrain à travers lequel l'eau était conduite appartenait 

à un autre, et comme aucune servitude ne pouvait être imposée d'une autre façon au terrain le plus haut pour que l'eau puisse 

atteindre le terrain le plus bas, sauf en étant conduite à travers le terrain intermédiaire ; ainsi la même servitude en faveur du 

même terrain ne pouvait pas être perdue, à moins que, au même moment, le cours d'eau cesse d'être conduit à travers le 

terrain intermédiaire, ou à moins que les trois terrains deviennent simultanément la propriété d'un seul propriétaire. 

 

32. Africanus, Questions, Livre VI. 

 

Lorsqu'une parcelle de terre est détenue en commun par vous et moi, et que vous m'avez transmis votre portion de cette 

parcelle, ainsi qu'un droit de passage vers ladite parcelle à travers votre propre propriété adjacente, il a été jugé que la 

servitude a été correctement créée de cette manière ; et que, dans ce cas, la règle ordinaire selon laquelle les servitudes ne 

peuvent être ni imposées ni acquises par référence à des parts n'est pas applicable ; car dans ce cas, la servitude n'est pas 

acquise par référence à une part, mais elle est acquise par référence au moment où la propriété entière m'appartiendra. 
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33. Les mêmes, Questions, Livre IX. 

 

Lorsque vous et moi possédions en commun deux terrains, le domaine de Titien et celui de Seian, et qu'en les divisant il a été 

convenu que le domaine de Titien m'appartiendrait, et celui de Seian à vous, et que nous nous sommes mutuellement cédés 

nos parts respectives, et qu'en faisant cela il a été déclaré que chacun devait être autorisé à conduire l'eau à travers le terrain 

de l'autre ; il a été jugé que la servitude était correctement établie, surtout si une stipulation a été ajoutée au contrat. 

 

1. On conduit l'eau à travers le terrain de plusieurs personnes. Quelle que soit la manière dont la servitude a été créée, à 

moins qu'un accord n'ait été conclu, ou qu'une stipulation n'ait été faite à ce sujet, vous ne pouvez accorder à aucun des 

propriétaires, ou à aucun des voisins, le droit de tirer de l'eau des canaux ; mais lorsqu'un accord ou une stipulation a été 

conclu, il est habituel que cela soit accordé ; bien qu'aucun terrain ne puisse être l'objet d'une servitude en faveur de lui-

même, ni que l'usufruit d'une servitude puisse être créé. 

 

34. Papinianus, Questions, Livre VII. 

 

Si l'un des copropriétaires d'un terrain permet à quiconque d'avoir le droit d'y circuler à pied ou en voiture, la concession est 

nulle, et par conséquent, si deux terrains, qui se servent l'un l'autre, deviennent la propriété commune des propriétaires, alors, 

puisqu'il est établi que les servitudes peuvent être retenues en référence à une part, la servitude ne peut être libérée par l'une 

des parties à l'autre ; bien que chaque copropriétaire à qui une servitude est due jouisse du droit de propriété individuelle, 

comme ce ne sont pas les personnes mais les domaines qui sont soumis aux servitudes, la liberté ne peut être acquise, et une 

servitude ne peut être libérée par rapport à une partie d'un domaine. 

 

(1) Lorsqu'une source dont j'ai le droit de conduire l'eau se tarit, et qu'après le temps fixé par la loi pour l'extinction de la 

servitude, elle se remet à couler, la question se pose de savoir si le droit de conduire l'eau est perdu ? 
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35. Paulus, Sur Plautius, Livre XV. 

 

Et Atilicinus dit que l'empereur a fait la déclaration suivante dans un Rescrit à Statillus Taurus : "Ceux qui avaient l'habitude 

d'obtenir de l'eau du domaine de Sutrine se présentèrent devant moi et me dirent qu'ils ne pouvaient pas conduire l'eau de la 

source du domaine de Sutrine qu'ils utilisaient depuis plusieurs années, parce que la source s'était tarie ; et que par la suite 

l'eau commença à couler de ladite source, et ils me demandèrent que, comme ils avaient perdu leur droit sans négligence de 

leur part, mais parce qu'ils ne pouvaient pas obtenir l'eau, il leur soit restitué. Comme leur demande ne semblait pas injuste, 

j'ai pensé que le soulagement devrait être accordé. Il est donc décrété que le droit qu'ils avaient le premier jour où ils n'ont 

pas réussi à obtenir de l'eau leur sera restitué." 

 

36. Le même, Opinions, Livre II. 

 

Lorsqu'un vendeur conserve l'un de deux domaines, et qu'une servitude pour la conduite de l'eau lui est imposée par lui, la 

servitude acquise pour le domaine qui est acheté suivra la même si une vente est faite ensuite ; il n'importe pas non plus que 

la stipulation par laquelle il a été convenu qu'une pénalité serait promise ait fait allusion à la personne de l'acheteur, et ait fait 

certaines dispositions dans le cas où il ne lui serait pas permis de jouir de la servitude. 

 

37. Le Même, Opinions, Livre III. 

 

"Lucius Titius à son frère Gaius Seius, Salutations : De l'eau qui coule dans le réservoir que mon père a construit sur l'isthme, 

je te donne et t'accorde gratuitement la profondeur d'un pouce, pour être conduite soit dans la maison que tu as sur ledit 

isthme, soit partout ailleurs où tu voudras". Je demande si, selon ces termes, l'usage de l'eau appartient également aux 
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héritiers de Gaius Seius ? Paulus répond que l'usage de l'eau étant personnel, il ne peut être transmis aux héritiers de Seius, 

car ils occupent la position de parties ayant droit à l'usage de celle-ci. 

 

38. Le même, Manuels, Livre I. 

 

Un droit de passage peut être accordé à travers un lieu où coule une rivière, si elle peut être traversée par un gué ou s'il y a un 

pont ; mais il en est autrement lorsqu'elle doit être traversée par des bacs. C'est le cas lorsque la rivière traverse la terre d'une 

des parties ; mais il en est autrement si votre terre rejoint la mienne, puis vient la rivière, et la terre de Titius, et ensuite une 

route jusqu'à laquelle je veux acquérir un droit de passage. Examinons si quelque chose vous empêche de me donner un droit 

de passage jusqu'à la rivière, puis de recevoir un droit de Titius jusqu'à la route. Examinons encore si le même principe 

juridique s'applique même si vous êtes le propriétaire du terrain qui se trouve au-delà de la rivière, de ce côté-ci de la route ; 

car un droit de passage peut être complet jusqu'à une ville, ou une route, ou une rivière qui doit être traversée par des bacs, ou 

jusqu'à un terrain appartenant au même propriétaire. Si tel est le cas, la servitude n'est pas considérée comme interrompue, 

même si une rivière publique intervient entre deux terrains appartenant à la même personne. 

 

 

Tit. 4. Règles communes aux domaines urbains et rustiques. 

 

 

 

1. Ulpianus, Institutes, Livre II. 
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Nous désignons les immeubles par le terme de domaines urbains, et lorsque les immeubles font partie d'une maison à la 

campagne, on peut aussi y créer des servitudes de domaines urbains. 

 

(1) Ces servitudes sont dites appartenir aux domaines parce qu'elles ne peuvent être créées sans eux ; car nul ne peut acquérir 

une servitude sur un domaine urbain ou rustique, s'il n'a lui-même un domaine. 

 

2. Le même, Sur l'Édit, Livre XVII. 

 

En ce qui concerne l'enlèvement ou le prélèvement de l'eau de la rivière au moyen de laquelle, ou lorsque quelqu'un établit 

une servitude sur un réservoir, certaines autorités ont douté que ces servitudes existent réellement ; mais il a été déclaré dans 

un Rescrit de l'Empereur Antonin à Tullianus que, bien qu'une servitude puisse ne pas être valide en droit, néanmoins, si la 

personne en question l'a acquise en vertu d'un accord de ce genre, ou par tout autre moyen légitime, celui qui était en 

possession d'un tel droit devrait être protégé. 

 

3. Gaius, Sur l'édit de province, Livre VII. 

 

Lorsque le propriétaire de deux terrains vous en cède un, en vertu d'un accord selon lequel le terrain qu'il cède sera soumis à 

une servitude en faveur de celui qu'il conserve, ou vice versa, on entend par là qu'une servitude est légalement imposée. 

 

4. Javolenus, Sur Cassius, Livre X. 
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Il n'est pas possible de prévoir qu'un monument ne sera construit qu'à une certaine hauteur, car ce qui a cessé d'être contrôlé 

par la loi humaine ne peut faire l'objet d'une servitude ; de même qu'on ne peut créer de servitude prévoyant que l'on 

n'enterrera qu'un certain nombre de corps dans un même lieu. 

 

5. Le Même, Epîtres, Livre II. 

 

Je vends un terrain qui n'appartient qu'à moi ; puis-je lui imposer une servitude à l'effet qu'il sera asservi à moi et à mon 

voisin ? De même, si je vends un bien que je possède en commun avec un autre, puis-je prévoir qu'il sera soumis à une 

servitude au profit de moi-même et de mon copropriétaire ? Je réponds que personne ne peut stipuler une servitude au profit 

de quelqu'un d'autre que moi ; et donc l'adjonction du voisin doit être considérée comme superflue, puisque la servitude 

entière appartiendra à celui qui l'a stipulée. Encore une fois, lorsque le fonds commun est vendu, je ne peux pas le soumettre 

à la servitude au profit de moi-même et de mon copropriétaire, pour la raison qu'une servitude ne peut, par le fait de l'un des 

copropriétaires, être acquise au profit d'un fonds commun. 

 

6. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVIII. 

 

Lorsque quelqu'un a deux maisons et qu'il en vend une, il peut indiquer dans le contrat de vente que la maison qu'il ne vend 

pas est soumise à une servitude en faveur de celle qu'il vend ; ou, au contraire, que celle qui est vendue doit servir à celle qui 

est conservée ; et il importe peu que les deux maisons soient adjacentes ou non. La même règle s'applique dans le cas des 

domaines rustiques, car lorsqu'un homme possède deux terrains, il peut, en cédant l'un d'eux, imposer une servitude au profit 

de l'autre. Mais s'il cède deux maisons en même temps, il ne peut imposer une servitude à l'une d'elles au profit de l'autre ; car 

il ne peut acquérir une servitude pour la maison d'un autre, ni en imposer une à celle-ci. 
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(1) Lorsque quelqu'un dispose d'une part d'une maison ou d'un terrain, il ne peut imposer une servitude à l'une ou à l'autre, car 

une servitude ne peut être imposée ou acquise par rapport à une part. Il est évident que si l'on divise un terrain en deux 

parties, et que l'on alterne une partie de ce qui a été divisé, on ne peut imposer une servitude à l'une ou à l'autre, parce que ni 

l'une ni l'autre n'est une partie d'un bien, mais est un bien lui-même. Ceci peut aussi être dit à propos d'une maison, lorsque le 

propriétaire divise un bâtiment en deux, en construisant un mur au milieu de celui-ci, (comme beaucoup de personnes le font) 

; car dans ce cas, il doit être considéré comme deux maisons. 

 

(2) De plus, supposons que nous soyons deux hommes qui possèdent deux maisons en commun, en nous joignant dans le 

transfert, nous pouvons accomplir le même résultat que je pourrais faire seul, si j'avais deux maisons à moi. Mais même si 

nous faisons des transferts séparés, la même chose se produira, car il est établi que le dernier transfert rend le précédent 

effectif. 

 

(3) Si, cependant, l'une de ces maisons appartient à l'une de deux personnes, et l'autre est la propriété commune des deux ; 

alors Pomponius, dans le Huitième Livre sur Sabinus, déclare que je ne peux pas acquérir une servitude en faveur de, ou en 

imposer une à l'une ou l'autre. Si quelqu'un déclare dans un contrat de vente que la maison qu'il vend sera soumise à une 

servitude, il n'est pas nécessaire de céder la maison gratuitement ; il peut donc soit créer une servitude au profit de sa propre 

maison, soit en accorder une à son voisin, pourvu que cela soit fait avant la livraison du bien. Il est clair que s'il a déclaré 

qu'une servitude devait exister au profit de Titius, et qu'il accorde une servitude à Titius, la transaction est conclue ; mais s'il 

accorde une servitude à une autre partie, il est responsable du fait de la vente. Cela ne contredit pas ce que dit Marcellus dans 

le sixième livre du Digeste, à savoir que si quelqu'un, dans la cession d'un bien immobilier, dit qu'il est soumis à une 

servitude au profit de Titius, alors qu'en fait il ne l'est pas, mais que le vendeur est tenu de céder le terrain à Titius, le vendeur 

peut-il intenter une action en vente pour obliger l'acheteur à permettre que la servitude soit imposée au terrain qu'il a 

contracté ? Il pense que la meilleure opinion est qu'il devrait être autorisé à intenter l'action. Il dit également que si le vendeur 

est en mesure de vendre la servitude à Titius, il doit quand même être autorisé à intenter une action. Il est entendu que la 

déclaration a été faite au moment de la livraison, dans le but de conserver la servitude ; mais si, comme il le dit, le vendeur 

craignait que Titius ait droit à la servitude, et que par conséquent il l'ait réservée, l'action en vente ne sera pas recevable, s'il 

n'a rien prévu pour la servitude. 
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7. Paulus, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Lorsqu'une maison est cédée par une partie qui en possède deux, la description de la servitude doit être expressément énoncée 

; car s'il est seulement mentionné en termes généraux que la maison est assujettie à une servitude, la déclaration sera 

inopérante, car on ne sait pas quelle sorte de servitude elle a réservée, ou toute sorte de servitude peut être imposée. 

 

(1) Lorsqu'une maison appartenant à une autre partie est située entre les deux, une servitude peut être créée ; par exemple, 

que la hauteur de l'une d'elles peut ou ne peut pas être élevée ; ou même, lorsqu'un droit de passage est dû, qu'il ne deviendra 

effectif que si une servitude est imposée ultérieurement à la maison intermédiaire ; de même qu'une servitude peut être 

imposée à des parcelles de terrain appartenant à plusieurs propriétaires, même à des moments différents. Bien qu'on puisse 

dire que si j'ai trois terrains contigus, et que je vous cède celui d'un bout, une servitude peut être acquise soit au profit de 

votre terrain, soit au profit des deux miens ; mais si elle est acquise pour le terrain le plus éloigné de vous, que j'ai conservé, 

la servitude subsistera, parce que le terrain intermédiaire est à moi. Mais si j'aliène ensuite soit le fonds au profit duquel la 

servitude a été acquise, soit le fonds intermédiaire, le droit sera interrompu jusqu'à ce qu'une servitude soit imposée sur le 

fonds intermédiaire. 

 

8. Pomponius, Sur Sabinus, Livre VIII. 

 

Si j'ai deux maisons, et que je les transmette en même temps à deux parties, il faut examiner si une servitude imposée à l'une 

ou à l'autre est valable, puisqu'une servitude ne peut être imposée à la maison d'un autre, ou acquise pour elle ; mais si cela 

est fait avant la livraison, celui qui transmet le bien acquiert la servitude pour son propre bien, ou l'impose à celui-ci, plutôt 

qu'à celui d'un autre ; et par conséquent la servitude sera valable. 
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9. Le même, Sur Sabinus, Livre X. 

 

Si je suis devenu l'héritier de quelqu'un dont la terre est grevée d'une servitude en ma faveur, et que je vous ai vendu cette 

terre, la servitude doit être rétablie dans son état antérieur, parce qu'il est entendu que vous êtes, pour ainsi dire, l'héritier. 

 

10. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre X. 

 

Tout ce qu'un vendeur veut se réserver à titre de servitude, doit être réservé en termes exprès, pour une réserve générale telle 

que la suivante : "Toute personne ayant droit à une servitude peut certainement la conserver", s'applique aux étrangers, et non 

au vendeur pour la conservation de ses droits, car il n'en a aucun, puisque personne ne lui doit de servitude. De même, si 

j'avais droit à une servitude, et que la propriété du terrain m'était ensuite dévolue, on considère que la servitude est éteinte en 

conséquence. 

 

11. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXXIII. 

 

Le droit d'accès est accordé aux parties ayant droit à un privilège de ce genre, dans le but d'effectuer des réparations dans des 

lieux qui ne sont pas soumis à la servitude, lorsque cet accès est nécessaire, et qu'il n'est pas expressément mentionné dans 

l'octroi de la servitude de quelle manière l'accès doit être autorisé. Ainsi, le propriétaire d'un terrain ne peut pas rendre le sol 

religieux le long d'une rivière, ou au-dessus d'une rivière, si, par exemple, l'eau doit être conduite sous terre, de peur que la 

servitude ne s'éteigne ; et cela est exact. Vous avez, cependant, le droit de conduire l'eau par un canal plus bas ou plus haut, 

sauf s'il a été prévu que vous ne le fassiez pas. 
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(1) Si j'ai le privilège de conduire l'eau par un canal près de vos terres, les droits suivants sont implicites : Je peux réparer les 

canaux ; moi et mes ouvriers pouvons, dans le but de les réparer, m'approcher le plus près possible de l'endroit ; et je peux 

aussi exiger du propriétaire du terrain qu'il me laisse un espace suffisant pour m'approcher du canal sur les rives droite et 

gauche de celui-ci, et pour y jeter de la terre, du limon, de la pierre, du sable et de la chaux. 

 

12. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Lorsqu'un terrain est soumis à une servitude au profit d'un autre, et que l'un ou l'autre est vendu, les servitudes passent avec la 

propriété ; et lorsque des bâtiments sont soumis à des servitudes au profit de terrains, ou vice versa, la même règle s'applique. 

 

13. Ulpianus, Opinions, Livre VI. 

 

Le vendeur du domaine de Geronian a stipulé dans le contrat du domaine de Botrian qu'il a conservé, qu'il ne devait pas y 

avoir de pêche au thon près de celui-ci. Bien qu'une servitude ne puisse être imposée à la mer par contrat privé, puisque par 

nature elle est ouverte à tous, cependant, comme la bonne foi du contrat exige que les conditions de la vente soient observées, 

les personnes en possession ou celles qui succèdent à leurs droits sont liées par les dispositions de la stipulation ou de la 

vente. 

 

(1) S'il est connu qu'il y a des carrières de pierre sur votre terre, personne ne peut y couper de la pierre, soit comme 

particulier, soit dans le service public, sans votre consentement, où il n'a aucun droit ; à moins qu'il n'existe dans ces carrières 

une coutume selon laquelle, si quelqu'un veut y prendre de la pierre, il peut le faire, pourvu qu'il paie d'abord l'indemnité 

habituelle au propriétaire ; et même alors, il ne peut prendre la pierre qu'après avoir donné la garantie au propriétaire que 

celui-ci ne sera pas empêché d'utiliser cette pierre selon ses besoins, et que la jouissance de la propriété par le propriétaire ne 

sera pas détruite par l'exercice de son droit. 
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14. Julianus, Digeste, Livre XLI. 

 

On n'empêche pas la création d'un droit de passage en déclarant qu'il ne peut être utilisé que pendant le jour ; car, en effet, 

cela est presque nécessaire dans le cas des propriétés situées dans les villes. 

 

15. Paulus, Epitomes du Digeste d'Alfenus, Livre I. 

 

Lorsqu'une partie a accordé à une autre un droit de passage ou de conduite de bétail dans un lieu déterminé, il est certain 

qu'elle peut accorder l'un ou l'autre de ces droits à plusieurs personnes dans le même lieu, de même que, lorsque quelqu'un a 

imposé une servitude sur sa propre maison en faveur de son voisin, il peut néanmoins imposer une servitude semblable sur la 

même maison en faveur d'autant d'autres personnes qu'il voudra. 

 

16. Gaius, Diurnal, ou Affaires d'or, Livre II. 

 

Un testateur peut, dans son testament, ordonner à son héritier de ne pas élever la hauteur de sa maison, afin de ne pas gêner la 

lumière d'un bâtiment voisin, ou le charger de permettre à un voisin d'insérer une poutre dans son mur, ou de laisser l'eau de 

pluie tomber sur son terrain depuis son toit, ou de permettre à son voisin de traverser son terrain à pied ou en voiture, ou d'en 

conduire l'eau. 

 

17. Papinianus, Questions, Livre VII. 
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Lorsqu'un voisin construit un mur en travers de votre terre avec votre permission, il ne peut être poursuivi au moyen de 

l'interdit Quod precario habet ; et, après que le mur a été construit, il n'est pas entendu que la concession d'une servitude est 

complète ; le voisin ne peut pas non plus prétendre légalement qu'il a le droit de tenir le mur sans votre consentement ; 

puisque la construction suit la condition du terrain, et cela rend la prétention invalide. Mais si une partie qui était soumise à 

une servitude à votre profit construit un mur à travers ses propres locaux avec votre consentement, elle n'obtiendra pas la 

liberté par usucaption ; et des poursuites peuvent être engagées contre elle sur l'interdiction Quod precario habet. Mais si 

vous lui permettez de construire un mur par voie de donation, vous ne pourrez pas demander l'interdiction, et la servitude sera 

éteinte par la donation. 

 

18. Paulus, Manuels, Livre I. 

 

Il a été établi que plusieurs copropriétaires, même s'ils ne s'associent pas à la transmission, peuvent imposer ou acquérir des 

servitudes, par la raison que les actes antérieurs sont confirmés par des actes plus récents ; de sorte que c'est comme si tous 

avaient fait la concession en même temps. Par conséquent, si celui qui a concédé le premier la servitude décède, ou dispose 

de sa part d'une autre manière, et qu'ensuite son copropriétaire fasse une concession, toute l'opération sera nulle ; car lorsque 

le dernier fait la concession, la servitude n'est pas considérée comme acquise rétroactivement, mais elle est considérée 

comme étant la même que si tous avaient fait la concession au même moment ; par conséquent, le dernier acte restera en 

suspens jusqu'à ce que le nouveau copropriétaire fasse une concession. La même règle s'applique lorsqu'une concession est 

faite à l'un des copropriétaires, et qu'il se produit par la suite un événement tel que ceux mentionnés ci-dessus en ce qui 

concerne la personne d'un autre copropriétaire. Par conséquent, d'autre part, si l'une de ces choses arrive à l'un des 

copropriétaires qui n'a pas fait de concession, tous seront obligés de faire une nouvelle concession ; car on ne leur accorde 

qu'un temps limité pour leur permettre de faire une concession même à des moments différents, et par conséquent la 

concession ne peut être faite à une seule personne, ou par une seule personne. La même règle s'applique lorsqu'une partie 

accorde une servitude et qu'une autre la lègue par testament ; car si tous les copropriétaires lèguent une servitude, et que leurs 

successions soient entrées en même temps, on peut dire que la servitude est régulièrement léguée ; mais si les successions 
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sont entrées à des époques différentes, le legs n'est pas légalement dévolu ; car il est établi que les actes des personnes 

vivantes peuvent être suspendus en ce qui concerne leur opération, mais que ceux des personnes décédées ne le peuvent pas. 

 

 

Tit. 5. Lorsqu'une action est intentée pour récupérer une servitude, ou que le droit d'un autre à celle-ci est nié. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre IV. 

 

Les droits d'action sur les servitudes, qu'elles soient rustiques ou urbaines, appartiennent à ceux qui possèdent le terrain ; 

mais nos sépultures ne sont pas l'objet de notre propriété, bien que nous puissions prétendre à un droit de passage sur une 

tombe. 

 

2. Le même, Sur l'Édit, Livre XVII. 

 

Nous avons droit à des actions réelles pour les servitudes, (comme pour celles qui se rapportent à un usufruit), soit que ces 

actions soient avouées, soit qu'elles soient négatives ; l'action avouée est celle qu'emploie une partie qui prétend avoir droit à 

une servitude, et l'action négative est celle que peut intenter un propriétaire qui nie qu'il en existe une. 
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(1) Cette action confessoire in rem ne peut être exercée qu'en faveur du propriétaire du fonds ; car nul ne peut intenter une 

action en recouvrement d'une servitude, si ce n'est celui qui a la propriété du fonds voisin, et qui allègue que la servitude y est 

attachée. 

 

(2) Neratius dit très justement que si l'usufruit d'un terrain situé au milieu d'une parcelle est légué, un droit de passage doit 

aussi l'accompagner, c'est-à-dire à travers les portions de ladite parcelle sur lesquelles celui qui a concédé l'usufruit établirait 

le droit de passage dans la mesure nécessaire à la jouissance de l'usufruit ; car il faut se rappeler que lorsqu'un droit de 

passage est accordé à un usufruitier dans le but d'en jouir, il ne s'agit pas d'une servitude, et qu'une servitude ne peut exister 

au profit d'une partie ayant droit à l'usufruit du sol ; mais si un tel droit est attaché à la terre, l'usufruitier peut l'utiliser. 

 

(3) Pomponius dit qu'un usufruitier peut demander un interdit pour un droit de passage, s'il s'en est prévalu dans l'année ; car 

il y a deux sortes d'enquêtes judiciaires, l'une portant sur une question de droit, c'est-à-dire dans une action confessoire ; 

l'autre portant sur une question de fait, comme dans cet interdit : comme Julianus l'a aussi déclaré dans le Quarante-huitième 

Livre du Digeste. Labeo dit à l'appui de l'opinion de Julianus, que même si le testateur qui a légué l'usufruit a fait lui-même 

usage du droit de passage, un interdit pouvait à juste titre être accordé à l'usufruitier ; tout comme un héritier ou un acheteur a 

droit à un tel interdit. 

 

3. Le même, Sur l'édit, Livre LXX. 

 

On peut dire aussi que la même règle est applicable lorsque quelqu'un achète une partie d'une succession. 

 

4. 4. Idem, Sur l'édit, Livre XVII. 

 



523 

 

La localité proprement dite ne fait pas partie de la propriété de celui à qui la servitude est due ; mais il a droit au droit de 

passage. 

 

(1) Celui qui a le droit de passer à pied sans avoir le droit de conduire, ou qui a le droit de conduire sans avoir le droit de 

passer à pied, peut se servir de l'action en servitude. 

 

(2) Dans une action confessatoire qui est intentée en référence à une servitude, les bénéfices peuvent également être inclus. 

Examinons, cependant, ce que sont les bénéfices d'une servitude ; et à ce sujet, la meilleure opinion est que la seule chose qui 

puisse entrer dans la dénomination de bénéfices est l'intérêt, (s'il y en a un), que le plaignant a à ne pas être exclu de la 

jouissance de la servitude. Mais dans une action négative, (comme le dit Labeo), les bénéfices sont calculés par rapport à 

l'intérêt du plaignant à ce que son adversaire n'utilise pas un droit de passage sur ses locaux ; et Pomponius est d'accord avec 

cette opinion. 

 

(3) Lorsque le terrain auquel le droit de passage est attaché appartient à plusieurs personnes, chacune d'elles a droit à une 

action pour le tout ; et c'est ce que Pomponius établit dans le Quarante et unième Livre. Mais dans l'évaluation des 

dommages, on prendra en considération le montant de l'intérêt, c'est-à-dire l'intérêt de la partie qui intente l'action. Ainsi, 

lorsqu'il ne s'agit que du droit, l'une quelconque des parties peut procéder séparément, et si elle obtient gain de cause, les 

autres en profiteront ; mais l'estimation sera limitée au montant de son intérêt ; or la servitude ne peut être acquise par un seul 

copropriétaire. 

 

(4) Lorsque le terrain objet de la servitude appartient à deux parties, on peut intenter une action à cet effet contre l'une ou 

l'autre d'entre elles (comme le dit Pomponius dans le même Livre), et celui qui défendra la cause devra restituer le tout, car il 

s'agit d'une chose qui n'est pas susceptible de division. 
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(5) Lorsque quelqu'un ne conteste pas mon droit de marcher, de conduire ou d'utiliser un droit de passage, mais ne me permet 

pas de faire des réparations ou de recouvrir la route de pierres, Pomponius, dans le même Livre, dit que j'ai droit à une action 

confessatoire ; car si un voisin a un arbre qui pend de telle manière qu'il rend la route ou le chemin impraticable ou inutile ; 

Marcellus, dans une note sur Julianus, déclare qu'une action peut être intentée pour le droit de passage ou pour récupérer le 

droit de passage. En ce qui concerne la réparation des chemins, nous pouvons également recourir à un interdit, c'est-à-dire 

celui qui est disponible pour la réparation d'un sentier, ou d'une allée, mais cette procédure ne peut être intentée lorsque la 

partie souhaite recouvrir le chemin de pierres, à moins que cela n'ait été expressément convenu. 

 

(6) Nous avons également droit à des actions in rem en ce qui concerne le droit de puiser de l'eau, pour la raison qu'il s'agit 

d'une servitude. 

 

(7) Le propriétaire d'un bâtiment a également droit à une action relative à une servitude lorsqu'il nie être soumis à une 

servitude en faveur de son voisin, alors que sa maison n'est pas entièrement libre, mais n'est pas soumise à une servitude au 

profit de la partie contre laquelle le procès est intenté. Par exemple, j'ai une maison contiguë aux maisons Seian et 

Sempronian, et je dois une servitude à la maison Sempronian, mais je veux intenter une action contre le propriétaire de la 

maison Seian, parce qu'il m'empêche d'élever la hauteur de la mienne. Je dois intenter une action in rem contre lui, car bien 

que ma maison soit soumise à une servitude, encore, elle n'est pas soumise à une en faveur des parties poursuivies ; et par 

conséquent je prétends que j'ai le droit d'élever encore ma maison, même contre son consentement, car ma maison est libre, 

en ce qui le concerne. 

 

(8) Lorsqu'un homme n'est pas autorisé à élever sa maison plus haut, une action peut très bien être intentée contre lui, en 

alléguant qu'il n'a pas le droit de l'élever. Cette servitude peut même exister en faveur d'une partie qui possède une maison à 

quelque distance : 

 

5. Paulus, Sur l'édit, livre XXI. 
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Et donc, si vous avez une maison entre la mienne et celle de Titius, je peux imposer une servitude à la maison de Titius pour 

l'empêcher d'élever la sienne plus haut, bien qu'une telle servitude ne puisse être imposée à la vôtre ; car tant que vous 

n'élevez pas la vôtre, le bénéfice de la servitude demeure. 

 

6. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVII. 

 

Et s'il arrive que le propriétaire de l'immeuble intermédiaire, n'étant pas soumis à une servitude, élève sa maison encore plus 

haut, de sorte que maintenant je ne puisse être tenu d'entraver vos lumières si je construisais ; vous alléguerez en vain que je 

n'ai pas le droit de construire ainsi sans votre consentement ; mais si, dans le temps prescrit par la loi, le voisin démolit son 

immeuble, votre droit d'action sera rétabli. 

 

(1) Il ne faut pas oublier, cependant, qu'en ce qui concerne ces servitudes, le possesseur du droit peut être aussi le demandeur 

; et si par hasard, je n'ai pas élevé la hauteur de mon bâtiment ; alors mon adversaire est le possesseur du droit, car, comme 

rien de nouveau n'a été fait, il est en possession et peut m'empêcher de construire, par une action civile, ou par un interdit 

Quod vi aut clam. Le résultat sera le même s'il me gêne en jetant un caillou. Mais si je construis sans qu'il s'y oppose, je 

deviens alors moi-même possesseur. 

 

(2) De plus, nous avons droit à une action en référence à une servitude qui a été imposée pour le soutien d'une charge, dans le 

but de contraindre le propriétaire serviteur à maintenir le soutien, et à réparer son bâtiment de la manière qui était prévue 

lorsque la servitude a été imposée. Gallus pense qu'une servitude ne peut être imposée de telle sorte qu'un homme soit 

contraint de faire quelque chose, mais qu'il ne m'empêche pas d'accomplir un acte ; car dans toute servitude, le devoir de faire 

des réparations appartient à celui qui revendique le droit, et non à celui dont la propriété est soumise à ce droit. L'opinion de 

Servius, cependant, a prévalu, de sorte que, dans le cas indiqué, chacun peut prétendre au droit de contraindre son adversaire 
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à réparer son mur, afin de soutenir la charge. Labeo dit cependant que cette servitude n'est pas attachée à la personne mais au 

bien, d'où la liberté pour le propriétaire d'abandonner le bien. 

 

(3) Cette action, en effet, est plutôt réelle que personnelle, et ne peut être exercée en faveur de personne d'autre que le 

propriétaire du tènement dominant ; et elle peut être intentée contre le propriétaire du tènement servant, comme dans le cas 

des autres servitudes. 

 

(4) Papinianus, dans le troisième livre de questions, discute la question de savoir si, lorsqu'une maison appartient à plusieurs 

copropriétaires, l'action peut être intentée en référence à la servitude entière ? Il dit que les propriétaires peuvent intenter une 

action séparément pour l'ensemble, comme on peut le faire pour les autres servitudes, à l'exception de l'usufruit. Cette 

réponse ne doit pas être donnée, ajoute-t-il, lorsque la maison qui supporte la charge d'un voisin est en propriété commune. 

 

(5) La nature des réparations qui peuvent faire l'objet de cette action dépend de ce qui a été dit lors de l'imposition de la 

servitude ; il peut avoir été convenu que la partie devait réparer avec de la pierre de taille, ou de la pierre de construction 

ordinaire, ou toute autre sorte de matériau qui a été mentionné lors de la création de la servitude. 

 

(6) Les profits sont pris en considération dans cette action, c'est-à-dire le bénéfice que la partie aurait obtenu si son voisin 

avait supporté le poids de sa maison. 

 

(7) Le propriétaire serviteur a le droit de rendre le mur meilleur que ce qui avait été convenu, lorsque la servitude a été 

imposée ; mais s'il tente de le rendre pire, il peut en être empêché soit par cette action, soit par la notification d'une nouvelle 

construction. 
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7. Paulus, Sur l'édit, livre XXI. 

 

Le résultat de ces actions est que le plaignant, s'il obtient gain de cause, en s'adressant au juge, obtiendra soit une réparation, 

soit une garantie. La réparation qui doit être accordée est que le juge doit ordonner au défendeur de réparer le défaut du mur 

et de le placer dans un état correct. La garantie est que le juge doit lui ordonner de donner une caution pour la réparation du 

mur, et d'y stipuler que ni lui ni ses successeurs n'empêcheront le demandeur de l'élever plus haut, et qu'il entretiendra 

l'édifice après sa construction ; et s'il donne cette garantie, il sera libéré de toute responsabilité. Mais s'il ne permet pas que la 

réparation soit accordée, ou s'il ne fournit pas de garantie, il sera condamné à payer des dommages-intérêts pour le montant 

auquel le demandeur prêtera serment devant le tribunal. 

 

8. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVII. 

 

Le devoir d'un voisin étant donc de réparer le mur, le soutien du bâtiment de l'autre voisin qui a droit à la servitude, pendant 

que les réparations se font, ne fait pas partie du devoir du propriétaire du bâtiment inférieur ; car si le propriétaire du bâtiment 

supérieur ne veut pas soutenir lui-même le bâtiment, il peut le démolir et le reconstruire quand le mur sera rebâti. Dans ce cas 

aussi, comme dans celui des autres servitudes, on accordera une contre-action, c'est-à-dire une action dans laquelle on dira 

que vous n'avez pas le droit d'employer la contrainte contre moi. 

 

(1) Une action sera exercée en ma faveur contre celui qui m'accorde une servitude telle que la suivante, à savoir : que j'aurai 

le droit d'insérer des poutres dans son mur, et sur ces poutres (par exemple), de construire une galerie dans laquelle on pourra 

se promener, et de placer des colonnes au sommet du mur, afin de soutenir le toit de ladite galerie. 
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(2) Ces actions diffèrent l'une de l'autre en ce que la première peut être employée pour contraindre le voisin voisin à réparer 

mon mur ; mais la seconde ne peut être employée que pour le contraindre à recevoir mes bois ; ce qui n'est pas contraire à la 

nature ordinaire des servitudes. 

 

(3) Si toutefois on se demande quelle partie doit soutenir la position de possesseur et laquelle celle de demandeur ; il faut se 

rappeler que si les bois sont déjà insérés, celui qui allègue qu'il a droit à la servitude est dans la position de possesseur ; mais 

s'ils ne sont pas insérés, celui qui nie ce droit est le possesseur. 

 

(4) Et si celui qui réclame la servitude pour lui-même obtenait gain de cause, la servitude ne devrait pas lui être accordée, 

parce qu'il la possède déjà, si la décision a été rendue conformément à la loi ; elle ne devrait pas non plus l'être si elle a été 

rendue à tort, pour la raison que, par le décret, la servitude ne devait pas être établie, mais être déclarée existante. Il est clair 

que si, après que la question a été jointe, le demandeur a perdu la servitude en n'en faisant pas usage par la fraude 

malveillante du propriétaire de l'immeuble, elle doit lui être restituée ; tout comme il a été décidé dans le cas du propriétaire 

de l'immeuble. 

 

(5) Aristo, dans un avis donné à Cerellius Vitalis, déclare qu'il ne pense pas que la fumée puisse être légalement évacuée 

d'une fromagerie sur les bâtiments situés au-dessus, à moins qu'une servitude de ce genre ne soit imposée auxdits bâtiments ; 

ce qui est admis. Il dit également qu'il n'est pas légal de déverser de l'eau ou quoi que ce soit d'autre d'un bâtiment supérieur 

sur un bâtiment inférieur, car la partie n'a que le droit d'accomplir des actes sur ses propres locaux qui ne déverseront rien sur 

ceux d'un autre, et il peut y avoir un déversement de fumée aussi bien que d'eau ; par conséquent, le propriétaire du bâtiment 

supérieur peut intenter une action contre le propriétaire du bâtiment inférieur et alléguer que ce dernier n'avait pas le droit de 

le faire. Il dit, en conclusion, qu'Alfenus soutient qu'une action peut être intentée dans laquelle il est allégué qu'une partie n'a 

pas le droit de couper des pierres sur son propre terrain de manière à ce que les morceaux tombent sur mes locaux. Ainsi 

Aristo dit qu'un homme qui a loué une fromagerie aux habitants de Mintern ? peut être empêché par le propriétaire d'une 

maison située au-dessus de celle-ci de rejeter de la fumée, mais les habitants de Mintern ? seraient responsables du bail ; et il 

dit aussi que l'allégation qu'il peut faire dans son procès contre la partie qui rejette la fumée est qu'elle n'a pas le droit de le 

faire. Par conséquent, d'un autre côté, il y aura une action dans laquelle il peut être allégué qu'il a le droit de décharger la 
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fumée, et cela aussi Aristo l'approuve. En outre, l'interdiction Uti possidetis est applicable lorsqu'une partie est empêchée de 

faire usage de son propre bien de la manière qui lui plaît. 

 

(6) Pomponius, dans le Quarante et unième Livre des Passages, soulève un doute quant à savoir si quelqu'un peut alléguer 

dans une action qu'il a le droit, ou qu'un autre n'a pas le droit, de faire une fumée légère, comme par exemple une fumée 

provenant d'un foyer situé dans ses propres locaux. Il estime qu'une telle action ne peut être intentée, de même qu'on ne peut 

prétendre qu'une partie n'a pas le droit de faire du feu, de s'asseoir ou de se laver sur son propre terrain. 

 

(7) Il approuve également une décision contraire, car il dit que, dans le cas d'un bain, où un certain Quintilla avait construit 

un passage souterrain pour les vapeurs qui se déversaient sur la propriété d'Ursus Julius, il a été établi qu'une telle servitude 

pouvait être imposée. 

 

9. Paulus, Sur l'édit, livre XXI. 

 

Si vous construisez sur un lieu par lequel j'ai un droit de passage, je puis alléguer dans un procès que j'ai le droit d'y marcher 

et d'y conduire ; et si je le prouve, je puis vous empêcher de travailler. Julianus dit aussi que si un de mes voisins, en 

construisant sur son terrain, évite de recevoir l'égouttement de mon toit, je peux intenter une action fondée sur mon droit, 

c'est-à-dire le droit de déverser l'eau de mon toit sur son terrain ; tout comme nous l'avons dit à propos du droit de passage. 

Mais s'il n'a pas encore construit, l'autre partie, qu'elle ait l'usufruit ou le droit de passage, peut faire valoir qu'elle a le droit de 

marcher ou de conduire, et le droit de jouissance ; mais si le propriétaire a déjà construit, celui qui a le droit de passage peut 

encore alléguer que le droit lui appartient, mais l'usufruitier ne le peut pas, parce qu'il a perdu l'usufruit ; et c'est pourquoi 

Julianus dit qu'il faut accorder dans ce cas une action pour cause de fraude. D'autre part, si vous construisez en travers d'un 

droit de passage auquel mon domaine est soumis pour votre bénéfice, je peux alléguer à bon droit que vous n'avez aucun 

droit de construire, ou d'avoir un bâtiment à cet endroit ; tout comme je pourrais le faire si vous construisiez quoi que ce soit 

sur un terrain inoccupé qui m'appartient. 
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(1) Lorsqu'un homme a été habitué à utiliser un chemin plus large ou plus étroit que celui auquel il avait droit, il conservera 

la servitude ; de même qu'une partie qui a le droit d'utiliser de l'eau et qui l'utilise mélangée à d'autres eaux conserve son 

droit. 

 

10. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LIII. 

 

Lorsque quelqu'un a obtenu le droit de conduire de l'eau par un long usage, et, pour ainsi dire, par une longue possession, il 

n'est pas nécessaire qu'il établisse par la loi le droit qu'il a à l'usage de l'eau, par exemple en montrant qu'il provient d'un legs 

ou de toute autre manière ; mais il a droit à une action en équité pour prouver qu'il a eu l'usage de cette eau pendant un certain 

nombre d'années, et que cela n'a pas été obtenu par la force, ou par la ruse, ou par la souffrance. 

 

(1) Cette action peut être exercée non seulement contre la partie sur le terrain de laquelle est située la source de l'eau, ou par 

laquelle elle est conduite, mais aussi contre toutes les personnes qui tentent de m'empêcher de conduire l'eau ; tout comme 

dans le cas des autres servitudes. D'une manière générale, je peux agir par cette action contre toute personne qui tente de 

m'empêcher de conduire l'eau. 

 

11. Marcellus, Digeste, Livre VI. 

 

La question a été posée de savoir si l'un de plusieurs copropriétaires peut légalement construire sur un terrain commun sans le 

consentement des autres ; c'est-à-dire, s'il en est empêché par lesdits copropriétaires, peut-il intenter une action contre eux et 

alléguer qu'il a le droit de construire ; ou les autres copropriétaires peuvent-ils intenter une action contre lui, et affirmer qu'ils 

ont le droit de l'empêcher, ou qu'il n'a pas le droit de construire ; et si le bâtiment est déjà construit, ne peuvent-ils pas 
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intenter une action contre lui au motif qu'il n'a pas le droit d'avoir un bâtiment à cet endroit dans les circonstances ? La 

meilleure réponse à cette question est qu'un copropriétaire a un meilleur droit d'empêcher la construction que de construire ; 

car celui qui tente d'accomplir un acte de ce genre (comme je l'ai déjà dit), s'il veut utiliser la propriété commune, selon son 

propre plaisir, comme s'il en était le seul propriétaire, s'approprie pour son usage individuel un droit qui appartient aux autres. 

 

12. Javolenus, Epîtres, Livre III. 

 

J'ai allégué dans une action que le défendeur n'avait pas le droit de faire insérer ses bois dans mon mur ; doit-il aussi donner 

la garantie qu'il n'en insérera pas par la suite ? Je répondis que je pense qu'il fait partie du devoir du juge de l'obliger à donner 

une garantie également pour les travaux futurs. 

 

13. Proculus, Epîtres, Livre V. 

 

J'ai des tuyaux par lesquels je conduis l'eau sur la voie publique, et ceux-ci, ayant éclaté, ont inondé votre mur ; je pense que 

vous avez droit à une action contre moi, dans laquelle vous pouvez alléguer que je n'ai pas le droit de laisser couler l'eau de 

mes locaux contre votre mur. 

 

14. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXXIII. 

 

Si un mur m'appartient et que je vous permette d'y insérer des poutres que vous y aviez auparavant, et que vous vouliez 

ensuite en insérer d'autres, je peux vous en empêcher ; et, en effet, j'ai un droit d'action pour vous obliger à enlever les 

poutres que vous y avez récemment insérées. 
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(1) Si un mur mitoyen que vous et moi possédons, s'incline vers ma maison à cause de travaux que vous avez effectués, je 

peux intenter une action contre vous et alléguer que vous n'avez aucun droit d'avoir un mur dans cet état. 

 

15. Ulpianus, Opinions, Livre VI. 

 

En élevant sa maison, une personne a fait en sorte qu'elle obstrue les lumières d'un bâtiment appartenant à un mineur de 

moins de vingt-cinq ans, ou de moins de l'âge de la puberté, dont elle était le curateur ou le tuteur ; et bien que, dans ce cas, 

lui-même et ses héritiers seraient susceptibles d'être poursuivis, pour la raison qu'il n'avait pas le droit de commettre un acte 

que, en raison de sa charge, il était tenu d'empêcher quelqu'un d'autre de faire ; néanmoins, une action devrait être accordée 

au garçon, ou au mineur, contre quiconque est en possession de ladite maison, pour le contraindre à enlever ce qui n'a pas été 

légalement construit. 

 

16. Julianus, Digest, Livre XVII. 

 

Si j'achète de vous la permission de laisser l'eau de pluie s'écouler de ma maison sur la vôtre, et qu'ensuite, à votre 

connaissance, en raison de cet achat, je la laisse faire, je vous demande si je peux, pour ce motif, être protégé par quelque 

action ou exception ? Je réponds que je peux me prévaloir de l'une ou l'autre ressource. 

 

17. Alfenus, Digest, Livre II. 
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S'il y a un mur entre deux maisons, qui fait saillie d'un demi-pied ou plus vers le bâtiment adjacent, il faut intenter une action 

alléguant que le défendeur ne doit pas permettre au mur de faire saillie de cette manière sur les locaux du demandeur sans sa 

permission. 

 

(1) Une certaine partie des locaux de Gaius Seius était soumise à une servitude au profit de la maison d'Annius, qui prévoyait 

que Seius n'aurait pas le droit de mettre quoi que ce soit à cet endroit ; mais Seius y planta des arbres, et sous ceux-ci garda 

des bassins et autres vaisseaux. Toutes les personnes instruites en droit conseillèrent à Annius d'intenter un procès à Seius, au 

motif qu'il n'avait pas le droit d'avoir ces choses à cet endroit sans son consentement. 

 

(2) Un voisin avait placé un fumier contre le mur d'un autre parti, ce qui rendait le mur humide ; on lui demanda de quelle 

manière il pouvait obliger son voisin à enlever le fumier. Je répondis que s'il avait fait cela dans un lieu public, il pouvait être 

contraint de l'enlever au moyen d'un interdit ; mais si cela avait été fait dans un lieu privé, il serait nécessaire d'intenter une 

action en référence à une servitude ; et s'il y avait eu une stipulation pour la prévention d'un préjudice menaçant, la partie 

pourrait se prévaloir de la stipulation si elle avait subi un dommage à cause de ce qui avait été fait. 

 

18. Julianus, Sur Minicius, Livre VI. 

 

Les esclaves d'un certain homme avaient empêché un voisin de conduire de l'eau, et le responsable s'étant caché pour éviter 

qu'on lui fasse un procès, le plaignant demanda ce qu'il pouvait faire ? Je répondis que le préteur, après avoir entendu la 

cause, devait ordonner que les biens du défendeur soient mis en possession et ne soient pas rendus jusqu'à ce qu'il ait établi 

un droit de conduire l'eau au profit du plaignant, si celui-ci avait subi un dommage quelconque par la sécheresse, parce qu'on 

l'avait empêché de conduire l'eau ; comme par exemple, si ses prairies ou ses arbres avaient été desséchés. 

 

19. Marcianus, Règles, Livre V. 
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Lorsque quelqu'un fait des allégations appropriées dans un procès en référence à une servitude dont il jouit en commun avec 

d'autres, et qu'il perd le procès en quelque sorte par sa propre négligence, il n'est pas juste que cela cause un dommage aux 

autres copropriétaires ; mais si, par collusion, il abandonne le procès à son adversaire, une action pour fraude doit être 

accordée aux autres ; comme le dit Celse, et il ajoute que c'était aussi l'avis de Sabinus. 

 

20. Scaevola, Digeste, Livre IV. 

 

Une testatrice possédait quelques maisons attenantes à une parcelle de terre qu'elle léguait ; la question s'est posée de savoir 

si, si ces maisons n'étaient pas incluses dans la terre et si le légataire intentait un procès pour les récupérer, ladite terre serait 

soumise à une servitude au profit des maisons ; ou si le légataire prétendait que la terre devait lui être cédée conformément 

aux termes d'un trust, si les héritiers devaient réserver une servitude en faveur des maisons ? La réponse a été qu'ils devaient 

le faire. 

 

(1) Plusieurs citoyens d'une ville, qui possédaient des domaines différents, ont acheté une étendue de bois, à tenir en commun 

pour la jouissance du droit de pâturage, et cet arrangement a été exécuté par leurs successeurs ; mais quelques-uns de ceux 

qui avaient ce droit ont vendu par la suite le domaine séparé mentionné ci-dessus. Je demande si, après la vente, le droit suit 

lesdits domaines, puisque l'intention des vendeurs était de disposer aussi de ce droit ? La réponse a été que ce qui avait été 

compris entre les parties contractantes doit être observé ; mais si leur intention n'était pas évidente, que ce droit passerait 

aussi aux acheteurs. Je demande également si, lorsqu'une partie desdits domaines individuels a été transmise par les légataires 

à quelqu'un d'autre, cela entraînerait une partie du droit de pâturage ? Il a été répondu que ce droit devant être considéré 

comme attaché à la propriété léguée, il reviendrait également au légataire. 

 

21. Labeo, Epitomes de probabilités par Paulus. 
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Là où l'eau n'a pas encore paru, on ne peut établir aucun droit de passage ni aucun canal pour la conduire. Paulus dit, je crois, 

que cela n'est pas vrai, en aucune façon ; car on peut faire une concession qui vous permette de chercher de l'eau, et, si on en 

trouve, de la transporter. 

 

 

Tit. 6. Comment les servitudes se perdent. 

 

 

 

1. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 

 

Les servitudes des domaines se confondent lorsque la même personne devient propriétaire des deux domaines. 

 

2. Paulus, Sur l'édit, Livre XXI. 

 

Lorsqu'un homme a le droit de marcher et de conduire, et qu'il n'utilise que celui de marcher pendant la période établie par la 

loi, le droit de conduire n'est pas perdu, mais reste toujours en vigueur ; comme le soutiennent Sabinus, Cassius et Octavenus 

; et une partie qui a le droit de conduire peut aussi faire usage de celui de marcher. 
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3. Gaius, Sur l'édit de province, Livre VII. 

 

Il est communément admis que les servitudes attachées aux biens immeubles ne se perdent pas par la mort ou par la 

déchéance des droits civils. 

 

4. Paulus, Sur l'édit, livre XXVII. 

 

Le droit d'accès à une sépulture ne se perd jamais par le manque d'usage. 

 

5. Le même, Sur l'édit, Livre LXVI. 

 

Une servitude peut être conservée à notre profit par un copropriétaire, un usufruitier ou un possesseur de bonne foi : 

 

6. Celse, Digeste, Livre V. 

 

Car il suffit qu'il y ait un droit d'accès en raison de la terre. 

 

(1) Si vous et moi avons un droit de passage sur la terre d'un voisin, et que je l'utilise, mais que vous cessez de le faire 

pendant le délai prescrit par la loi, perdrez-vous votre droit ? Et, d'autre part, si un voisin qui a un droit de passage à travers 

notre terre, marche ou conduit à travers ma portion de celle-ci, mais n'entre pas dans la vôtre, cela libère-t-il la vôtre ? Celse 
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répond que si le domaine est divisé par des mètres et des limites entre les copropriétaires, alors, en ce qui concerne la 

servitude à laquelle la terre a droit, elle est la même que si elle avait été attachée aux deux domaines dès le début, et chacun 

des propriétaires peut faire usage de sa propre servitude, et chacun peut perdre la sienne par manque d'usage, et les intérêts 

des deux domaines ne sont plus impliqués ; aucun préjudice n'est causé à la partie dont le terrain est soumis à la servitude, 

mais, en fait, sa condition est améliorée, puisque l'un des propriétaires, en faisant usage du droit, en profite lui-même et non 

le domaine entier. 

 

Mais lorsque le domaine soumis à la servitude est divisé de cette manière, la question est impliquée dans un peu plus de 

doute ; car si l'emplacement du droit de passage est certain et bien défini, alors, si le domaine est divisé dans la ligne du droit 

de passage, tout doit être observé comme s'il y avait eu deux domaines distincts au début, lorsque la servitude a été établie ; 

mais si le terrain est divisé en travers de la ligne du droit de passage, (et il n'y a pas de grande différence si cela est fait de 

façon égale ou inégale), alors le droit de servitude demeure tel qu'il était lorsque le terrain était indivis, et rien de moins que 

le droit de passage entier ne peut être conservé en l'utilisant, ou perdu en ne le faisant pas ; et s'il arrive que le propriétaire 

n'utilise que la partie du chemin qui traverse l'une des parcelles de terrain, l'autre ne deviendra pas libre pour cette raison, 

puisqu'un droit de passage est un, et par conséquent indivisible. 

 

Les parties peuvent cependant libérer l'un ou l'autre des domaines de la servitude, pourvu qu'elles en conviennent 

expressément ; et, en tout état de cause, si la partie qui a droit à la servitude achète un domaine, après le partage, la servitude 

à laquelle l'autre parcelle de terrain est soumise restera-t-elle en vigueur ? Je ne vois pas comment il peut résulter de cette 

opinion quelque chose d'absurde, tant que l'un des domaines reste soumis à la servitude ; pourvu que, dès le début, on ait créé 

un droit de passage plus étroit que celui qui est mentionné dans le contrat, et qu'il reste encore assez d'espace dans le domaine 

sur lequel la servitude n'a pas été libérée, pour que le droit de passage puisse être utilisé ; mais s'il ne reste pas assez d'espace 

à cette fin, alors, les deux domaines doivent être libérés ; l'un à cause de l'achat, l'autre parce qu'un droit de passage ne peut 

être créé sur l'espace qui reste. 

 

Si, cependant, le droit de passage était établi de telle sorte que la partie était libre de marcher ou de conduire sur n'importe 

quelle partie du domaine qu'elle voulait, et que rien ne l'empêchait de changer de direction de temps en temps, et qu'ensuite le 
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domaine était divisé, s'il pouvait marcher et conduire également sur n'importe quelle partie qu'il voulait, alors nous devons 

considérer le cas comme si, au début, deux servitudes avaient été imposées aux deux domaines de telle sorte que l'une 

pouvait être conservée et l'autre perdue par manque d'usage. Je sais parfaitement que, dans ces circonstances, le droit de l'une 

des parties serait atteint par le fait de l'autre, puisque, autrefois, il aurait suffi que la partie ait marché ou roulé sur une partie 

du terrain pour qu'elle puisse conserver le même droit sur le reste du terrain ; mais la partie qui a droit au droit de passage 

s'est assurée l'avantage de pouvoir marcher ou rouler sur deux chemins également, c'est-à-dire sur deux chemins ayant chacun 

huit pieds de largeur en ligne droite et seize pieds en courbe. 

 

7. Paulus, Sur Plautius, Livre XIII. 

 

Si le droit de conduire l'eau est accordé de telle sorte qu'il ne puisse être fait que pendant l'été, ou pendant un mois, la 

question se pose de savoir comment il peut être perdu par manque d'usage, parce qu'il n'y a pas de période continue pendant 

laquelle la partie pouvait l'utiliser mais ne l'a pas fait ? Par conséquent, si quelqu'un a l'usage de l'eau pendant une année ou 

un mois sur deux, le droit est perdu par l'écoulement du double du temps prescrit par la loi ; et la même règle s'applique en ce 

qui concerne un droit de passage. Mais si l'intéressé a un droit dont il peut user un jour sur deux, ou seulement le jour, ou 

seulement la nuit, il le perd par l'écoulement du temps fixé par la loi, parce que ce n'est qu'une seule servitude ; car Servius 

dit que s'il a une servitude dont il peut user une heure sur deux, ou seulement une heure par jour, il perd la servitude en ne 

l'utilisant pas, parce que ce qu'il a peut être utilisé tous les jours. 

 

8. Le même, Sur Plautius, Livre XV. 

 

Si j'ai le droit de laisser tomber l'eau de mon toit sur votre terrain, et que je vous permette d'y construire, je perds mon droit 

de laisser tomber l'eau. De même, si j'ai un droit de passage sur votre terrain, et que je vous permets de construire quoi que ce 

soit sur l'endroit sur lequel j'ai le droit de passage, je le perds. 
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(1) Celui qui cède une partie d'une voie de circulation sur laquelle il a un droit, est considéré comme utilisant la totalité de 

celle-ci. 

 

9. Javolenus, Sur Plautius, Livre III. 

 

Lorsque l'eau coule dans une partie d'un canal, même si elle n'atteint pas l'extrémité de celui-ci, toutes les parties dudit canal 

sont considérées comme utilisées. 

 

10. Paulus, Sur Plautius, Livre XV. 

 

Lorsque mon pupille et moi possédons une terre en commun, même si nous n'utilisons pas tous les deux un droit de passage 

attaché à cette terre, je conserve le droit de passage en raison du bénéfice que le pupille en retire. 

 

(1) Lorsqu'une partie a le droit de faire usage de l'eau la nuit, mais qu'elle ne l'utilise que le jour pendant la période établie par 

la loi pour la perte d'une servitude, elle perd le droit d'en faire usage la nuit, car elle n'a pas exercé son privilège. La même 

règle s'applique à la partie qui a le droit d'utiliser un aqueduc pendant certaines heures, et qui en fait usage à d'autres, et non 

pendant une partie des heures qui sont mentionnées. 

 

11. Marcellus, Digeste, Livre IV. 
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Lorsqu'une partie qui avait droit à un droit de passage ou à un droit de conduire, à condition de se servir de véhicules d'une 

certaine espèce, s'en est servi d'une autre espèce ; examinons s'il n'a pas perdu sa servitude, et si le cas n'est pas différent 

lorsqu'une partie a transporté une charge plus lourde que celle à laquelle elle avait droit ; car on peut considérer que ce 

dernier a fait un usage excessif de son droit de passage plutôt que de l'avoir fait à tort, comme s'il avait emprunté une route 

plus large, ou conduit plus de bêtes de somme qu'il n'aurait dû le faire, ou s'était procuré de l'eau à une autre source. Par 

conséquent, dans tous ces cas, la servitude n'est pas perdue, mais la partie n'est pas autorisée à avoir comme servitude plus 

que ce qui est inclus dans le contrat. 

 

(1) Lorsqu'un terrain a été laissé en legs sous une condition, et que l'héritier lui a imposé certaines servitudes ; si la condition 

du legs est respectée, la servitude sera éteinte. Examinons si, si elles avaient été acquises par la terre, elles suivraient le legs 

au profit du légataire, et la meilleure opinion est qu'elles le feraient. 

 

12. Celsus, Digeste, Livre XXIII. 

 

Lorsqu'une partie de bonne foi achète un terrain qui n'appartenait pas au vendeur, et qu'elle utilise un droit de passage attaché 

au terrain, le droit sera conservé ; et cela même s'il s'agit d'un possesseur par tolérance, ou après que le propriétaire ait été 

éjecté par force ; car lorsqu'un terrain est investi d'un certain caractère de sorte qu'il est tenu en possession dans cet état, le 

droit n'est pas perdu ; et il n'y a pas de différence si la partie en possession, qui le tient tel quel, le fait légalement ou non. Par 

conséquent, on peut affirmer de manière encore plus positive que si l'eau coule dans un canal qui lui est propre, le droit de l'y 

conduire est conservé ; cette opinion était très correctement défendue par Sabinus, et est mentionnée par Neratius dans le 

Quatrième Livre des Parchemins. 

 

13. Marcellus, Digeste, Livre XVII. 
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Lorsqu'une partie qui possède un domaine ayant droit de passage sur des terres voisines vend une portion de ce domaine 

contiguë au domaine servant, mais n'impose pas la servitude, et qu'avant que le temps prescrit par lequel une servitude est 

perdue soit écoulé, acquiert de nouveau la portion qu'il a vendue, il aura droit à la servitude que son voisin devait. 

 

14. Javolenus, Sur Cassius, Livre X. 

 

Lorsqu'un lieu soumis à un droit de passage ou à un droit de promenade est débordé par une rivière, et qu'avant que le temps 

établi pour la perte de la servitude soit écoulé, le terrain est rétabli par un dépôt d'alluvions, la servitude est aussi rétablie dans 

son premier état. Toutefois, si le temps qui s'écoule fait perdre la servitude, le propriétaire du terrain peut être contraint de la 

renouveler. 

 

(1) Lorsqu'une route est détruite par le débordement d'une rivière, ou par la destruction d'un bâtiment, le voisin le plus proche 

doit fournir une chaussée. 

 

15. Le même, Epîtres, Livre II. 

 

Lorsque j'ai droit à une servitude sur plusieurs terrains, et que j'acquiers un des terrains situés entre deux autres, je pense que 

la servitude demeure, car une servitude ne se confond que lorsque celui à qui elle appartient ne peut en faire usage ; mais 

lorsqu'il a acquis un terrain entre deux autres terrains, on peut considérer qu'il a droit à un droit de passage à travers le 

premier et le dernier de ceux-ci. 

 

16. Proculus, Epîtres, Livre I. 
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Plusieurs personnes, en vertu d'un droit, avaient l'habitude de conduire par le même canal l'eau qui prenait sa source sur la 

terre d'un voisin, de telle sorte que chacun, à un certain jour qui lui était imparti, conduisait l'eau de sa source par un fossé 

commun, et ensuite par le sien, chacun succédant à l'autre qui était immédiatement au-dessus de lui ; et l'un d'eux n'a pas 

conduit d'eau pendant le temps établi par la loi pour la perte d'une servitude. Je pense qu'il a perdu le droit de conduire l'eau, 

car il n'a pas été exercé par les autres qui l'ont conduit, et ce droit appartenait à chacune des parties comme le sien propre, et 

ne pouvait être exercé par une autre. Mais lorsqu'un cours d'eau était attaché à un terrain appartenant à plusieurs parties, il 

pouvait être utilisé par l'une d'entre elles au profit de tous ceux par qui le terrain était détenu en commun. De même, si l'une 

des parties ayant le droit de conduire l'eau, et qui l'a conduite par le même canal, perd le droit de le faire en n'utilisant pas son 

privilège, aucun droit pour cette raison n'apparaîtra aux autres qui ont utilisé le canal ; et le bénéfice du droit qui a été perdu 

quant à la part d'une partie par le non-usage appartiendra à celui par lequel le terrain a été traversé par le cours d'eau, et il 

jouira de la liberté de cette partie de la servitude. 

 

17. Pomponius, Passages divers, Livre XI. 

 

Labéo dit que si quelqu'un qui a le droit de puiser de l'eau, pendant le temps où une servitude est perdue, va à une source et 

ne puise pas d'eau, il perdra aussi le droit de passage. 

 

18. Paulus, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Lorsque quelqu'un utilise une autre eau que celle qui a été convenue au moment où la servitude a été imposée, la servitude est 

perdue. 
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(1) Le temps pendant lequel le dernier propriétaire du terrain auquel est attachée une servitude n'a pas utilisé l'eau est compté 

contre celui qui lui succède. Si vous avez le droit d'insérer une poutre dans une maison voisine, et que votre voisin ne l'a pas 

construite dans le délai prescrit par la loi, et que, par conséquent, vous ne pouvez pas l'insérer, vous ne perdez pas pour cela 

votre droit ; car votre voisin ne peut pas être considéré comme ayant acquis par usucaption la liberté de la servitude à laquelle 

sa maison était soumise, puisqu'il n'a jamais interrompu l'usage de votre droit. 

 

19. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXXII. 

 

Si, en vendant une partie de mon terrain, je prévois dans le contrat que j'aurai le droit de conduire l'eau sur cette partie 

jusqu'au reste de mes locaux, et que le temps prescrit par la loi s'écoule avant que je creuse un fossé, je ne perds aucun droit, 

puisqu'il n'y a pas d'endroit où l'eau puisse couler, et mon droit reste intact ; mais si je creusais le fossé et ne l'utilisais pas, je 

perdrais mon droit. 

 

(1) Si je vous lègue un droit de passage sur mes terres, et que, mon domaine ayant été pénétré, vous deviez, pendant le temps 

fixé par la loi pour la perte d'une servitude, rester dans l'ignorance que ce droit vous a été laissé ; vous perdrez le droit de 

passage en n'en faisant pas usage. Mais si, avant l'expiration du délai, vous vendez votre terre sans avoir constaté que la 

servitude vous a été léguée, le droit de passage appartiendra à l'acquéreur, s'il en fait usage pendant le temps qui reste, car, en 

fait, il avait déjà commencé à vous appartenir, et il se peut que vous n'ayez jamais le droit même de refuser le legs, puisque la 

terre ne vous appartiendrait pas. 

 

20. Scaevola, Règles, Livre I. 
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Une servitude est conservée par l'usage lorsqu'elle est utilisée par celui qui y a droit ou qui est en possession de la même 

chose, ou par son mercenaire, son hôte, son médecin, ou toute personne qui vient lui rendre visite, ou son locataire, ou un 

usufruitier : 

 

21. Paulus, Sentences, Livre V. 

 

Même si l'usufruitier en jouit en son propre nom ; 

 

22. Scaevola, Règles, Livre I. 

 

In fine, celui qui fait usage du droit de passage comme s'il en avait le droit, 

 

23. Paulus, Sentences, Livre V. 

 

Qu'il l'utilise pour s'approcher de nos terres ou pour les quitter, 

 

24. Scaevola, Règles, Livre I. 

 

Même s'il est possesseur de mauvaise foi, la servitude sera conservée. 
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25. Paulus, Sentences, Livre V. 

 

Une partie n'est tenue d'user d'une servitude que lorsqu'elle croit exercer un droit qui lui appartient ; et par conséquent, si 

quelqu'un s'en sert comme d'une voie de communication ou comme d'une servitude appartenant à autrui, il n'aura pas droit à 

un interdit ou à toute autre procédure judiciaire. 
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              Livre IX  
 

 

 

 

1. De la commission d'un dommage par un quadrupède. 

 

2. De la lex Aquilia. 

 

3. A propos de ceux qui versent ou jettent quelque chose. 

 

4. A propos des actions nocives. 

 

 

Tit. 1. De la commission d'un dommage par un quadrupède. 
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1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

Lorsqu'il est dit qu'un quadrupède a commis un dommage, on peut intenter une action qui découle d'une loi des Douze Tables 

; laquelle loi prescrit soit de renoncer à ce qui a causé le dommage, c'est-à-dire de livrer l'animal qui l'a commis, soit de payer 

une somme d'argent équivalente au dommage. 

 

(1) Le terme "noxia" désigne l'infraction elle-même. 

 

(2) Cette action se réfère à toute espèce de quadrupède. 

 

(3) Le Préteur dit "pauperiem fecisse", ce qui signifie le dommage causé sans tort par l'animal qui le commet, car un animal 

ne peut être coupable d'un tort en droit, parce qu'il est dépourvu de raison. 

 

(4) Par conséquent, comme le dit Servius, cette action est possible lorsqu'un animal commet un dommage après que sa 

férocité a été éveillée ; par exemple, lorsqu'un cheval qui a l'habitude de donner des coups de pied, donne des coups de pied, 

ou un bœuf qui a l'habitude de cogner, le fait ; ou une mule commet un dommage en raison de son extrême sauvagerie. Mais 

si un animal renverse une charge sur quelqu'un, à cause de l'inégalité du terrain, de la négligence du conducteur, ou parce que 

l'animal était surchargé, cette action n'est pas recevable, mais il faut intenter une action pour préjudice injustifié. 

 

(5) Cependant, lorsqu'un chien, alors qu'il est conduit par quelqu'un, se détache par méchanceté, et inflige une blessure à un 

autre ; alors, s'il avait pu être tenu plus solidement par quelqu'un d'autre, ou si la partie n'aurait pas dû le conduire par cet 

endroit, cette action ne sera pas recevable, et la partie qui avait la charge du chien sera responsable. 
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(6) De plus, cette action ne sera pas recevable si l'animal sauvage cause un dommage quelconque à l'instigation d'une autre 

personne. 

 

(7) Et, d'une manière générale, cette action peut être intentée chaque fois qu'un animal sauvage fait un dommage contraire à 

sa nature, et, par conséquent, si un cheval irrité par la douleur donne un coup de pied, cette action ne sera pas recevable ; 

mais celui qui a frappé ou blessé le cheval sera responsable plutôt d'une action in factum, que sous la Lex Aquilia, pour 

aucune autre raison que la partie n'a pas commis la blessure avec son propre corps. Mais si quelqu'un caresse un cheval, ou le 

caresse, et qu'il est frappé par lui, il y aura matière à cette action. 

 

(8) Lorsqu'un animal en provoque un autre et lui fait commettre quelque dommage, l'action doit être exercée en référence à 

celui qui a causé la provocation. 

 

(9) Cette action est possible, que l'animal ait commis le dommage avec son propre corps ou par l'intermédiaire d'une autre 

chose avec laquelle il était en contact ; comme par exemple, lorsqu'un bœuf blesse quelqu'un au moyen d'un chariot ou de 

toute autre chose qui est renversée. 

 

(10) Cette action ne sera pas possible dans le cas des bêtes sauvages, à cause de leur férocité naturelle ; ainsi, si un ours 

s'échappe et commet un dommage, son ancien propriétaire ne pourra pas être poursuivi, car lorsque l'animal s'est échappé, il 

a cessé d'être le propriétaire ; ainsi, même si je le tue, la carcasse sera à moi. 

 

(11) Lorsque deux béliers ou deux taureaux se battent et que l'un d'eux tue l'autre, Quintus Mucius fait une distinction ; il 

estime en effet que l'action n'est pas recevable si celui qui a été l'agresseur est tué, mais que si celui qui n'est pas coupable de 



549 

 

la provocation est tué, l'action peut être intentée ; le propriétaire doit donc soit payer le dommage, soit livrer l'animal à la 

place. 

 

(12) De même, dans le cas des quadrupèdes, l'infraction suit l'animal ; et cette action peut être intentée contre celui à qui 

appartient l'animal, et non contre celui à qui il appartenait lorsqu'il a commis le dommage. 

 

(13) Il est évident que si l'animal meurt avant que la délivrance soit faite, le droit d'action s'éteint. 

 

(14) Céder l'animal à titre de réparation, c'est l'abandonner de son vivant. S'il appartient à plusieurs parties, une action en 

réparation peut être intentée contre elles individuellement, comme dans le cas d'un esclave. 

 

(15) Parfois, cependant, le propriétaire ne sera pas poursuivi pour l'obliger à céder l'animal à titre de réparation, mais une 

action sera intentée contre lui pour le montant total ; par exemple, lorsqu'on lui demande au tribunal si l'animal lui appartient, 

il répond que non, et s'il est prouvé qu'il lui appartenait, le jugement sera rendu contre lui pour le montant total. 

 

(16) Si l'animal est tué par quelqu'un après que la question a été jointe, puisqu'il y aura une action contre le propriétaire en 

vertu de la Lex Aquilia, la considération de la Lex Aquilia sera prise au tribunal, parce que le propriétaire a perdu le pouvoir 

de remettre l'animal à titre de réparation ; et par conséquent, dans le cas qui a été énoncé, il doit offrir le montant estimé des 

dommages, à moins qu'il ne soit prêt à céder son droit d'action contre celui qui a tué l'animal. 

 

(17) Il n'est pas douteux que cette action passe à l'héritier et à l'autre successeur de la personne lésée ; et aussi qu'elle peut 

être exercée contre les héritiers et les autres successeurs, non par le droit de succession, mais par le droit de propriété. 
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2. Paulus, Sur l'édit, Livre XXII. 

 

Cette action s'exerce non seulement en faveur du propriétaire du bien endommagé, mais aussi en faveur de tout intéressé, 

comme par exemple celui à qui le bien a été prêté, et aussi d'un foulon, parce que ceux qui sont responsables sont considérés 

comme ayant subi un dommage. 

 

1. Lorsque quelqu'un qui essaie d'échapper à un autre, par exemple à un magistrat, se rend dans une boutique voisine et y est 

mordu par un chien féroce, certaines autorités estiment qu'il n'a aucun droit d'action à cause du chien, mais qu'il en aurait un 

si le chien était en liberté. 

 

(3) Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 

 

Il n'y a pas de doute qu'une action peut être intentée en vertu de cette loi en faveur de personnes libres ; comme, par exemple, 

lorsqu'un animal blesse le chef d'une famille, ou le fils d'une famille, à condition qu'il ne soit pas tenu compte de la 

défiguration, puisque toute personne libre n'admet pas d'évaluation ; mais il peut être tenu compte des dépenses engagées 

pour la guérison de la blessure et de la perte du travail que la partie ne pouvait pas accomplir parce qu'elle était handicapée. 

 

4. Paulus, Sur l'édit, Livre XXII. 

 

Une action en équité sera possible dans ces circonstances lorsque le dommage a été commis, non par un quadrupède, mais 

par quelque autre animal. 
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5. Alfenus, Digest, Livre II. 

 

Pendant qu'un palefrenier conduisait un cheval à l'écurie d'une auberge, le cheval renifla une mule, et la mule donna un coup 

de pied et cassa la jambe du palefrenier. On m'a demandé si une action pouvait être intentée contre le propriétaire de la mule, 

au motif qu'elle avait causé la blessure, et j'ai répondu que oui. 

 

 

Tit. 2. sur la lex Aquilia. 

 

 

(1) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

La Lex Aquilia a annulé toutes les lois précédemment promulguées en ce qui concerne la réparation des dommages illégaux, 

qu'il s'agisse des Douze Tables ou de toute autre loi, lois qu'il n'est pas nécessaire de préciser actuellement. 

 

1. La Lex Aquilia est un plébiscite dont Aquilius, tribun du peuple, a proposé la promulgation à la population. 

 

(2) Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 
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Le premier article de la Lex Aquilia stipule que "si quelqu'un tue illégalement un esclave mâle ou femelle appartenant à un 

autre, ou un quadrupède compris dans la classe des bovins, il sera tenu de payer une somme égale à la plus grande valeur 

qu'il a eue pendant l'année écoulée". 

 

1. La loi prévoit en outre que "l'action en dommages-intérêts doubles peut être intentée contre celui qui fait un déni". 

 

2. Il semble donc que la loi place dans la même catégorie que les esclaves les animaux qui sont compris dans la catégorie des 

bovins et qui sont gardés en troupeaux, comme, par exemple, les moutons, les chèvres, les bœufs, les chevaux, les mules et 

les ânes. La question se pose de savoir si les porcs sont inclus dans la désignation des bovins, et Labeo a décidé à juste titre 

qu'ils le sont. Les chiens, par contre, n'entrent pas dans cette catégorie, et les bêtes sauvages sont loin d'y être incluses, 

comme par exemple les ours, les lions et les panthères. Les éléphants et les chameaux sont, pour ainsi dire, mixtes, car ils 

font le travail des bêtes de somme, et cependant leur nature est sauvage, et par conséquent ils doivent être compris dans la 

première section. 

 

3. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

Lorsqu'un esclave mâle ou femelle a été tué illégalement, la Lex Aquilia est applicable. Il est ajouté avec raison qu'il doit être 

tué illégalement, car il ne suffit pas qu'il soit simplement tué, mais cela doit être fait en violation de la loi. 

 

4. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 
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Par conséquent, si je tue votre esclave qui est un voleur et qui m'attaque à ce moment-là, je serai libre de toute responsabilité, 

"car la raison naturelle permet à l'homme de se protéger du danger". 

 

1. La Loi des Douze Tables permet à quiconque de tuer un voleur qui est surpris la nuit, à condition toutefois de l'avertir par 

un cri ; et elle lui permet de tuer le voleur le jour, s'il est surpris et se défend avec une arme, à condition toujours d'appeler les 

autres à témoigner par un cri. 

 

5. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

Cependant, si quelqu'un tue un autre qui l'attaque avec une arme, il n'est pas considéré comme l'ayant tué illégalement ; et si 

quelqu'un tue un voleur par crainte de la mort, il n'y a aucun doute qu'il n'est pas responsable selon la Lex Aquilia. Mais s'il 

est en mesure de le saisir, et qu'il préfère le tuer, la meilleure opinion est qu'il commet un acte illégal, et donc qu'il sera 

également responsable en vertu de la Lex Cornelia. 

 

1. Il faut comprendre ici que le terme "blessure" ne signifie pas une insulte, comme dans le cas de l'action pour blessure, mais 

quelque chose d'illégal, c'est-à-dire contraire à la loi ; par exemple, lorsque quelqu'un tue par négligence, et donc parfois les 

deux actions peuvent être intentées, à savoir, celle en vertu de la Lex Aquilia, et celle pour blessure ; mais, dans ce cas, il y 

aura deux évaluations, l'une pour le dommage, et l'autre pour l'injure, par conséquent, nous devons ici comprendre le terme 

"blessure" pour signifier le dommage commis par négligence, même par une partie qui n'avait pas l'intention de faire du mal. 

 

2. Nous demandons donc si une action en vertu de la Lex Aquilia est recevable lorsqu'une personne aliénée cause un 

dommage ? Pégase nie que ce soit le cas, car comment quelqu'un qui n'a pas toute sa tête peut-il être négligent ? Ceci est 

parfaitement vrai. Par conséquent, une action en vertu de la Lex Aquilia ne sera pas recevable, tout comme lorsqu'un animal 

cause le dommage, ou lorsqu'une tuile tombe d'un toit. Encore une fois, si un enfant cause un dommage, la même règle 
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s'applique. Si, cependant, un garçon qui n'a pas atteint la puberté le cause, Labeo dit qu'il est responsable en vertu de la Lex 

Aquilia, parce qu'il serait responsable du vol ; et je pense que cette opinion est correcte, s'il est capable de commettre une 

infraction à la loi. 

 

3. Lorsqu'un maître blesse ou tue un esclave pendant qu'il l'instruit, sera-t-il responsable en vertu de la Lex Aquilia au motif 

qu'il a commis un dommage illégal ? Julianus dit qu'une personne a été tenue responsable en vertu de la Lex Aquilia, qui a 

rendu aveugle un élève d'un œil pendant qu'elle l'instruisait ; et bien plus encore aurait-elle été responsable, si elle l'avait tué. 

Il suppose le cas suivant. Un cordonnier, pendant qu'il enseignait son métier à un garçon qui était né libre et fils de famille, et 

qui ne s'acquittait pas convenablement de la tâche qu'il lui avait confiée, le frappa au cou avec une dernière, et l'œil du garçon 

fut détruit. Julianus dit que, dans ce cas, une action pour blessure n'est pas recevable parce qu'il a infligé le coup, non pas 

dans le but de lui causer une blessure, mais pour l'avertir et l'enseigner. Il a cependant des doutes quant à la possibilité 

d'intenter une action en vertu d'un contrat, car seule une peine modérée est accordée à une personne qui donne une 

instruction. Je ne doute pas, cependant, qu'une action puisse être intentée en vertu de la Lex Aquilia ; 

 

6. Paulus, Sur l'édit, Livre XXII. 

 

Puisque la sévérité extrême de la part d'un instructeur est attribuée à la négligence. 

 

7. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

Par cette action, le père obtiendra des dommages et intérêts à hauteur de la valeur des services de son fils qu'il a perdus en 

raison de la destruction de son œil, ainsi que les frais qu'il a engagés pour son traitement médical. 
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1. Il faut entendre par "tuer" le fait de le faire soit à l'aide d'une épée, d'un gourdin ou d'une autre arme, soit avec les mains s'il 

y a eu strangulation, soit avec un coup de pied, soit en le frappant à la tête, soit de toute autre manière. 

 

2. La Lex Aquilia s'appliquera lorsque quelqu'un qui a été trop lourdement chargé jette son fardeau et tue un esclave ; car il 

était en son pouvoir de ne pas être surchargé de cette manière. Pégase dit que si quelqu'un glisse et écrase avec sa charge un 

esclave appartenant à un autre, il sera responsable en vertu de la Lex Aquilia, s'il s'est chargé plus lourdement qu'il n'aurait dû 

le faire, ou s'il a marché imprudemment sur un endroit glissant. 

 

3. De même, si quelqu'un blesse un autre parce que quelqu'un l'a poussé, Proculus soutient que ni celui qui a donné la 

poussée n'est responsable, parce qu'il ne l'a pas tué, ni celui qui a été poussé, parce qu'il n'a pas commis de blessure illicite ; 

selon cette opinion, une action in factum doit être accordée contre la partie qui a donné la poussée. 

 

4. Lorsque quelqu'un, dans un combat de lutte ou dans un concours de lutte et de boxe ou lorsque deux boxeurs sont engagés, 

en tue un autre ; et qu'il le fait dans une exhibition publique, la Lex Aquilia ne s'appliquera pas, parce que le dommage doit 

être considéré comme ayant été commis pour la renommée et le courage, et non avec l'intention de causer un préjudice. Ceci 

n'est cependant pas applicable au cas d'un esclave, puisque les personnes nées libres ont l'habitude de participer à de tels 

concours, mais cela s'applique lorsque le fils d'une famille est blessé. Il est évident que si l'une des parties inflige une blessure 

alors que l'autre se retire, la Lex Aquilia sera applicable ; ou si elle tue un esclave alors qu'il n'y a pas de combat, à moins que 

cela ne soit fait à l'instigation du maître ; car alors la Lex Aquilia ne sera pas applicable. 

 

5. Lorsque quelqu'un frappe légèrement un esclave malade et qu'il meurt, Labéo estime à juste titre qu'il sera responsable en 

vertu de la Lex Aquilia, car un coup qui est mortel pour un homme ne le sera souvent pas pour un autre. 
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6. Celse dit qu'il y a une grande différence entre le fait que la partie tue réellement, ou qu'elle fournisse la cause de la mort, 

car celui qui fournit la cause de la mort n'est pas responsable selon la Lex Aquilia, mais l'est pour une action in factum. À cet 

égard, il cite le cas d'une partie qui a administré du poison en tant que médicament, et qui, selon lui, a fourni la cause de la 

mort ; tout comme celui qui place une épée dans les mains d'un aliéné, car ce dernier ne serait pas responsable en vertu de la 

Lex Aquilia, mais serait soumis à une action in factum. 

 

7. Mais lorsque quelqu'un en jette un autre du haut d'un pont, qu'il soit tué par le coup qu'il a reçu, ou qu'il soit submergé et 

noyé, ou que, vaincu par la force du courant, il meure épuisé, le coupable, dit Celse, est responsable selon la Lex Aquilia, 

comme s'il avait jeté un garçon contre un rocher. Proculus soutient que si un médecin opère un esclave sans savoir le faire, 

une action peut être intentée soit en vertu du contrat, soit en vertu de la Lex Aquilia. 

 

(8) Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 

 

La même règle s'applique lorsqu'il fait indûment usage d'un médicament ; mais si un chirurgien opère correctement, et 

n'emploie pas d'autres mesures curatives, il ne sera pas exempt de responsabilité, mais sera considéré comme coupable de 

négligence. 

 

1. De plus, lorsqu'un muletier, par manque d'habileté, ne peut retenir la course de ses mules, et qu'elles écrasent un esclave 

appartenant à un autre, on dit ordinairement que le conducteur est responsable pour cause de négligence. On est du même 

avis s'il ne peut pas contrôler ses mules par manque de force ; il ne semble pas non plus injuste que le manque de force soit 

un motif de négligence, car personne ne devrait entreprendre quelque chose qu'il sait, ou devrait savoir, être dangereux pour 

les autres à cause de sa faiblesse. La loi est la même dans le cas d'une personne qui, par manque d'habileté ou de force, ne 

peut pas diriger le cheval sur lequel elle est montée. 
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(9) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

De plus, lorsqu'une sage-femme administre un médicament à une femme et que celle-ci en meurt, Labéo fait une distinction, 

à savoir que si elle l'a administré de ses propres mains, elle est considérée comme ayant tué la femme, mais que si elle l'a 

donné à cette dernière pour qu'elle le prenne, une action in factum doit être accordée, et cette opinion est correcte ; car elle a 

plutôt fourni la cause de la mort que tué réellement la femme. 

 

1. Lorsque quelqu'un, soit par la force, soit par la persuasion, administre une drogue à un autre, soit par la bouche, soit par 

injection, ou l'oint d'une substance toxique, il sera responsable selon la Lex Aquilia, de même que la sage-femme qui 

administre une drogue. 

 

2. Si quelqu'un tue un esclave par la faim, Neratius dit qu'il est responsable d'une action in factum. 

 

3. Si mon esclave est à cheval, et qu'en effrayant le cheval vous le jetiez dans une rivière, et qu'il perde la vie en conséquence, 

Ofilius écrit qu'une action in factiim doit être accordée ; tout comme si mon esclave avait été attiré dans une embuscade par 

un homme et tué par un autre. 

 

4. De même, lorsqu'un esclave est tué par des personnes qui s'exercent au javelot pour s'amuser, la Lex Aquilia est applicable 

; mais lorsque d'autres s'exercent au javelot et qu'un esclave traverse le champ, la Lex Aquilia ne s'applique pas, car il n'aurait 

pas dû traverser le champ où se déroulait cet exercice ; mais si quelqu'un lui lance intentionnellement un javelot, il sera 

responsable en vertu de la Lex Aquilia. 
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(10) Paulus, Sur l'édit, Livre XXII. 

 

Car un jeu dangereux doit être classé parmi les actes de négligence, 

 

11. Ulpianus, Sur l'édit, Livre VIII. 

 

Mela dit aussi que si, pendant que plusieurs personnes jouent à la balle, la balle ayant été frappée trop violemment tombe sur 

la main d'un barbier qui rase un esclave à ce moment-là, de telle sorte que la gorge de ce dernier soit coupée par le rasoir, la 

partie responsable de la négligence est responsable selon la Lex Aquilia. Proculus pense que c'est le barbier qui est à blâmer ; 

et, en effet, s'il avait l'habitude de raser des personnes dans un endroit où l'on a l'habitude de jouer au ballon, ou bien où il y a 

beaucoup de voyages, il est dans une certaine mesure responsable ; bien qu'il ne puisse pas être improprement tenu que 

lorsque quelqu'un s'assied dans une chaise de barbier dans un endroit dangereux, il n'a qu'à se blâmer lui-même. 

 

1. Lorsqu'une partie détient un esclave et qu'une autre le tue, la partie qui le détenait est responsable d'une action in factum, 

puisqu'elle a fourni la cause de la mort. 

 

2. Mais si plusieurs personnes ont frappé l'esclave, examinons si toutes seront responsables, comme si elles l'avaient toutes 

tué ? Et si l'on sait par quel coup il a perdu la vie, les premiers seront responsables de l'avoir tué ; mais si l'on ne le sait pas, 

Julianus dit qu'ils peuvent tous être tenus responsables de sa mort, et si une procédure est engagée contre un seul, les autres 

ne peuvent être libérés ; car selon la Lex Aquilia, lorsqu'un homme paie, il ne libère pas un autre, car l'action est pénale. 
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3. Celse affirme que si quelqu'un frappe un esclave d'un coup mortel, et qu'un autre le prive de la vie, le premier ne sera pas 

tenu responsable pour l'avoir tué, mais seulement pour l'avoir blessé, parce qu'il est mort d'une blessure infligée par un autre, 

mais le second sera responsable parce qu'il l'a tué ; et cette opinion est soutenue par Marcellus, et est la plus raisonnable. 

 

4. Il a été décidé par les anciennes autorités que lorsque plusieurs personnes jettent une poutre qui écrase un esclave, tous 

sont également responsables d'une action en vertu de la Lex Aquilia. 

 

5. Proculus est également d'avis qu'une personne qui a provoqué un chien et l'a fait mordre quelqu'un, est responsable d'une 

action en vertu de la Lex Aquilia, même si elle n'a pas eu la main sur le chien. Julianus, cependant, dit que, dans ce cas, il 

n'est responsable en vertu de la Lex Aquilia que s'il a tenu le chien et l'a fait mordre l'autre partie ; mais s'il ne l'a pas tenu, 

une action in factum doit être intentée contre lui. 

 

6. Une action en vertu de la Lex Aquilia peut être intentée par le maître, c'est-à-dire par le propriétaire. 

 

7. Lorsqu'un dommage illicite est causé à un esclave que j'étais sur le point de vous restituer moyennant la remise du prix, 

Julianus dit que j'ai droit à une action en vertu de la Lex Aquilia, et que lorsque je commence à restituer l'esclave, je dois 

vous le céder. 

 

8. Mais si l'esclave sert de bonne foi une personne qui n'est pas son propriétaire, cette dernière aura-t-elle droit à une action 

en vertu de la Lex Aquilia ? La meilleure opinion est qu'une action in factum doit être accordée. 
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9. Julianus dit que lorsqu'un vêtement est prêté à quelqu'un et qu'il est déchiré, ce dernier ne peut pas intenter une action en 

vertu de la Lex Aquilia, mais le propriétaire du vêtement peut le faire. 

 

10. Julianus a discuté la question de savoir si un usufruitier ou une partie ayant droit à l'utilisation d'un bien a un droit 

d'action en vertu de la Lex Aquilia ? Je pense que la meilleure opinion est que dans un cas de ce genre, une action prétorienne 

doit être accordée. 

 

12. Paulus, Sur Sabinus, Livre X. 

 

Lorsque le simple propriétaire d'un bien blesse ou tue un esclave dont j'ai l'usufruit, une action devrait m'être accordée, 

comme sous la Lex Aquilia, pour des dommages et intérêts proportionnels au montant de mon usufruit ; et la partie de l'année 

qui s'est écoulée avant mon usufruit doit aussi être incluse dans l'évaluation desdits dommages. 

 

13. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

Un homme libre a droit à une action prétorienne, fondée sur la Lex Aquilia, en son propre nom ; mais il ne peut pas intenter 

l'action directe, parce que personne ne peut être tenu pour propriétaire de ses propres membres. Un maître, cependant, peut 

intenter une action en raison d'un esclave fugitif. 

 

1. Julianus dit que si un homme libre me sert de bonne foi comme esclave, il est lui-même responsable envers moi en vertu 

de la Lex Aquilia. 
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2. Lorsqu'un esclave appartenant à un domaine est tué, la question se pose de savoir qui peut intenter un procès en vertu de la 

Lex Aquilia, puisqu'il n'y a pas de propriétaire dudit esclave ? Celse dit que l'intention de la loi est que tout dommage soit 

réparé au propriétaire, et que par conséquent la succession sera considérée comme propriétaire ; donc, lorsque la succession 

est saisie, l'héritier peut engager une procédure. 

 

3. Lorsqu'un esclave qui a été légué est tué après que la succession a été saisie, le droit d'action selon la Lex Aquilia 

appartient au légataire, à moins qu'il n'ait accepté le legs qu'après la mort de l'esclave ; car s'il l'a rejeté, Julianus dit qu'il en 

résultera que le droit d'action devra être dit appartenir à l'héritier. 

 

14. Paulus, Sur l'édit, livre XXII. 

 

Mais lorsque l'héritier tue lui-même l'esclave, il a été établi que l'action contre lui doit être accordée au légataire. 

 

(15) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

En conséquence de ce qui a été écrit, il faut dire que, si l'esclave légué est tué avant l'entrée dans la succession, le droit 

d'action de la Lex Aquilia doit rester à l'héritier, parce qu'il a été acquis par la succession. En revanche, si l'esclave a été 

blessé avant l'ouverture de la succession, le droit d'action est en fait resté dans l'actif de la succession, mais l'héritier est 

obligé de le céder au légataire. 

 

1. Lorsqu'un esclave est mortellement blessé et qu'il perd ensuite la vie par la chute d'un bâtiment, ou par un naufrage, ou par 

un coup quelconque, plus tôt qu'il ne l'aurait fait autrement, on ne peut pas intenter une action en raison de sa mort, mais 
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seulement pour l'avoir blessé. Si, cependant, il a été manucuré ou vendu, et qu'il est ensuite mort de sa blessure, Julianus dit 

qu'une action peut être intentée comme pour l'avoir tué. Cette différence existe parce qu'il a été tué par vous au moment où 

vous l'avez blessé, bien que cela ne soit devenu apparent que lorsqu'il est mort ; mais dans les cas précédents, la chute du 

bâtiment n'a pas permis d'établir s'il avait été tué ou non. Lorsqu'un esclave est mortellement blessé et que vous ordonnez son 

affranchissement, que vous le nommez votre héritier et qu'il meurt ensuite, son héritier ne peut pas intenter une action en 

vertu de la Lex Aquilia, 

 

16. Marcianus, Règles, Livre IV. 

 

Parce que l'affaire est arrivée à un tel point que le droit d'intenter une action ne pouvait pas exister à l'origine. 

 

17. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

Si un propriétaire tue son propre esclave, il sera responsable de l'action in factum intentée par un possesseur de bonne foi ou 

par une partie qui détenait l'esclave en gage. 1. 

 

1) (Si Stichus a été légué à deux personnes conjointement, et qu'ayant été tué, il soit rejeté par l'un des légataires ; je pense 

qu'un seul légataire peut intenter une action en vertu de la Lex Aquilia, car la propriété semble lui avoir été dévolue par effet 

rétroactif). 

 

(18) Paulus, Sur Sabinus, Livre X. 
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Lorsque, cependant, une partie qui a reçu un esclave en gage le tue ou le blesse, une action peut être intentée contre lui en 

vertu de la Lex Aquilia et aussi sur le gage, mais le plaignant doit se contenter de l'une ou l'autre de ces actions. 

 

19. Ulpianus, Sur l'édit, livre XVIII. 

 

Mais si quelqu'un tue un esclave détenu en commun, il est responsable en vertu de la Lex Aquilia, comme le dit Celse ; et la 

même règle s'applique s'il le blesse : 

 

20. Le même, Sur Sabinus, Livre XLII. 

 

C'est-à-dire, en ce qui concerne la part pour laquelle il se porte partie civile. 

 

21. Le même, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

La loi dit : " La plus grande valeur de l'esclave pendant l'année écoulée ". Cette clause se réfère à une évaluation du montant 

du dommage qui a été infligé. 

 

1. L'année doit être calculée à partir du jour où l'esclave a été tué ; mais s'il n'a été que mortellement blessé et qu'il est mort 

après un long intervalle, alors, selon Julianus, on doit calculer l'année à partir du jour où il a été blessé ; bien que Celse soit 

d'un avis différent. 
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2. Devons-nous cependant estimer seulement la valeur du corps de l'esclave au moment où il a été tué, ou ne devons-nous pas 

plutôt estimer quel était notre intérêt à ce qu'il ne soit pas tué ? La règle actuelle est que l'on doit estimer ce que valait notre 

intérêt. 

 

22. Paulus, Sur l'édit, Livre XXII. 

 

Ainsi, si vous avez tué un esclave que j'avais contracté pour le livrer à quelqu'un sous peine d'amende, le bénéfice que j'en 

retire doit être pris en considération dans l'instruction de l'affaire. 

 

1. Les qualités personnelles de l'esclave doivent aussi être prises en considération dans l'estimation, comme par exemple, 

lorsque quelqu'un tue un esclave qui appartenait à une troupe d'acteurs ou de chanteurs ; ou l'un de jumeaux ; ou l'un d'un 

attelage de quatre chevaux ; ou le mâle ou la femelle d'une paire de mules ; car, dans ces circonstances, non seulement il faut 

estimer la valeur de l'animal qui est détruit, mais il faut aussi tenir compte de la dépréciation de ceux qui restent. 

 

23. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

C'est pourquoi Nératius affirme que si l'on tue un esclave qui a été désigné comme héritier, il faut aussi tenir compte de la 

valeur de la succession. 

 

1. Julianus dit que si un esclave affranchi et nommé héritier est tué, ni l'héritier substitué ni l'héritier légal ne peuvent 

récupérer la valeur estimée de la succession par une action en vertu de la Lex Aquilia, car l'esclave ne l'avait pas encore 
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obtenue ; et cette opinion est correcte. Par conséquent, la seule estimation que l'on puisse faire est celle de la valeur de 

l'esclave, puisqu'on considère que c'est la seule chose à laquelle le substitut est intéressé ; mais je pense que même 

l'estimation de sa valeur ne doit pas être faite, car s'il avait été l'héritier, il aurait aussi été libre. 

 

2. Julianus dit encore que si je suis nommé héritier sous la condition de manumiter Stichus, et que Stichus soit tué après la 

mort du testateur, la somme estimée à laquelle j'aurai droit comprendra aussi la valeur de la succession ; car la condition n'a 

pas été accomplie à cause de la mort de l'esclave ; mais si l'esclave a été tué du vivant du testateur, la valeur estimée de la 

succession ne peut être considérée, parce que la plus grande valeur de l'esclave pendant l'année précédente a été prise en 

compte rétroactivement. 

 

3. Julianus dit aussi que l'estimation de la valeur de l'esclave tué ne peut être faite qu'en se référant au moment où il valait le 

plus pendant cette année-là ; et, par conséquent, si le pouce d'un artiste de valeur a été coupé, et que dans l'année qui a suivi 

ce geste il ait été tué, son propriétaire peut intenter une action en vertu de la Lex Aquilia, et sa valeur doit être estimée au 

montant qu'il valait avant qu'il ne perde son habileté en même temps que son pouce. 

 

4. Mais si l'on tue un esclave qui avait commis de grandes fraudes dans mes comptes, et que j'avais l'intention de mettre au 

supplice pour lui arracher les noms de ses complices dans ces fraudes, Labéo estime très justement que la valeur de l'esclave 

doit être estimée au montant de l'intérêt que j'avais à découvrir les fraudes qu'il avait commises, et non sur la base de la perte 

causée par l'esclave lui-même. 

 

5. Si, toutefois, un esclave bien élevé change d'habitudes et est tué dans l'année, l'estimation de sa valeur doit être faite sur la 

base de ce qu'il valait avant le changement. 
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6. En résumé, il faut considérer que tout avantage ayant rendu l'esclave plus précieux à un moment quelconque de l'année au 

cours de laquelle il a été tué, doit être inclus dans l'estimation de sa valeur réelle. 

 

7. Lorsqu'un esclave en bas âge, qui n'a pas encore un an, est tué, l'opinion la plus favorable est que l'évaluation de sa valeur 

doit se rapporter à la partie de l'année pendant laquelle il vivait. 

 

8. Il est établi que cette action est accordée à l'héritier et aux autres successeurs ; mais elle ne sera pas accordée contre 

l'héritier et les successeurs de l'autre partie, car elle est pénale ; à moins que ledit héritier ne se soit enrichi par le dommage 

qui a été causé. 

 

9. Lorsqu'un esclave est tué par malveillance, il est établi que son propriétaire peut également intenter une action en justice en 

vertu de la Lex Cornelia, et s'il procède en vertu de la Lex Aquilia, son action en justice en vertu de la Lex Cornelia ne sera 

pas empêchée. 

 

10. Cette action peut être intentée pour des dommages civils lorsque la partie avoue sa culpabilité, et pour des dommages 

doubles lorsqu'elle la nie. 

 

11. Lorsque quelqu'un confesse qu'il a tué un esclave qui vit encore, et qu'ensuite il est prêt à montrer que ledit esclave est 

encore en vie ; Julianus dit que la Lex Aquilia ne s'applique pas, même si la partie confesse qu'elle l'a tué ; car lorsque l'action 

est fondée sur un aveu, le demandeur n'est pas tenu de prouver que la partie qui a tué l'esclave était le défendeur, mais il est 

essentiel que l'esclave ait été tué par quelqu'un. 
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(24) Paulus, Sur l'édit, Livre XXII. 

 

Ce point est plus clairement démontré lorsqu'un esclave est dit blessé ; mais si le défendeur avoue qu'il l'a blessé, et que ce 

n'était pas le cas, sur quelle blessure devons-nous fonder l'appréciation, ou à quelle date devons-nous nous référer ? 

 

25. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

Ainsi, si l'esclave n'a pas été tué, mais qu'il est mort, la meilleure opinion est que le défendeur ne doit pas être responsable de 

l'esclave mort, même s'il a avoué l'avoir tué. 

 

(1) Lorsqu'un agent, un tuteur, un curateur ou toute autre personne avoue que son mandant absent a blessé un esclave, une 

action prétorienne fondée sur cet aveu doit être accordée contre ladite partie. 

 

(2) Il faut noter que dans cette action qui est accordée contre la personne qui avoue, le juge est nommé non pour rendre une 

décision, mais pour évaluer les dommages ; car aucun procès ne peut avoir lieu pour la condamnation des personnes qui 

avouent. 

 

26. Paulus, Sur l'édit, Livre XXII. 

 

Supposons, par exemple, que la personne contre laquelle l'action est intentée avoue qu'elle a tué l'esclave, qu'elle est prête à 

en payer la valeur estimée, et que son adversaire en fasse une estimation très élevée. 
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27. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

Lorsqu'un esclave en enlève un autre appartenant à un autre propriétaire et le tue, Julianus et Celse soutiennent tous deux 

qu'une action fondée sur le vol aussi bien que sur un dommage injustifié est recevable. 

 

1. Lorsqu'un esclave est en propriété commune, c'est-à-dire qu'il appartient à vous et à moi, et qu'il tue un autre esclave qui 

m'appartient, une action fondée sur la Lex Aquilia peut être intentée contre vous, si l'esclave a agi avec votre consentement ; 

Proculus était également de cet avis, comme l'affirme Urseius. Mais s'il n'a pas commis l'acte avec votre consentement, 

l'action nobiliaire n'est pas recevable, de peur que l'esclave ne soit en mesure d'appartenir à vous seul. Je pense que cela est 

correct. 

 

2. De plus, si un esclave détenu en commun par vous et moi est tué par un esclave appartenant à Titius, Celse dit que si l'un 

des propriétaires intente une action en justice, il obtiendra soit un montant proportionnel des dommages évalués, soit l'esclave 

devra être absolument remis à titre de réparation, car il s'agit d'une question qui n'est pas susceptible de division. 

 

3. Le propriétaire est responsable du fait de l'esclave qui a commis l'homicide, et celui qu'il sert comme esclave de bonne foi 

ne l'est pas ; mais la question se pose de savoir si celui dont l'esclave est fugitif est responsable de son fait en vertu de la Lex 

Aquilia ? Julianus dit qu'il est responsable. C'est parfaitement vrai, et Marcellus est du même avis. 

 

4. La deuxième section de cette loi est tombée en désuétude. 
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5. Dans la troisième section, la Lex Aquilia dit : "Si quelqu'un endommage la propriété d'un autre, sauf en tuant des esclaves 

ou du bétail, quelle que soit la valeur de la propriété brûlée, brisée en morceaux ou blessée, dans les trente jours précédents, 

la partie doit être obligée de payer le montant au propriétaire de celle-ci". 

 

6. Par conséquent, si un homme ne tue pas un esclave ou un animal, mais qu'il brûle, brise ou blesse tout autre bien, une 

procédure peut sans aucun doute être engagée en vertu de cette disposition de la loi. Par conséquent, si vous jetez une torche 

sur mon esclave et le brûlez, vous serez responsable envers moi. 

 

7. De plus, si vous mettez le feu à mes arbres, ou à ma ferme, j'ai le droit d'intenter une action en vertu de la Lex Aquilia. 

 

8. Si quelqu'un a l'intention de brûler ma maison, et que le feu se propage à la maison de mon voisin, il sera aussi responsable 

envers le voisin en vertu de la Lex Aquilia ; et il ne sera pas moins responsable envers les locataires, à cause de l'incendie de 

leurs biens personnels. 

 

9. Si l'esclave d'un locataire qui a la charge d'une chaudière s'endort devant celle-ci, et que la maison brûle, Nératius dit que, 

lorsqu'une action est intentée en vertu du bail, le locataire doit réparer la perte, s'il a été négligent dans le choix des personnes 

à son service ; mais si une personne a allumé le feu dans la chaudière, et qu'une autre a été négligente dans sa surveillance, 

celui qui a allumé le feu sera-t-il responsable ? Celui qui avait la charge du feu n'a rien fait, et celui qui l'a allumé 

correctement était irréprochable ; quelle est donc la conclusion ? Je pense qu'une action prétorienne sera exercée à la fois 

contre celui qui s'est endormi devant la fournaise et contre celui qui a négligé de s'en occuper, car personne ne doit dire à 

propos de celui qui s'est endormi que son manquement n'était qu'humain et naturel, puisqu'il aurait dû soit éteindre le feu, soit 

le protéger de manière à ce qu'il ne puisse pas se propager. 
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10. Si vous avez un four contre un mur mitoyen, serez-vous responsable d'un dommage injustifié ? Proculus dit qu'aucune 

action ne peut être intentée, parce qu'aucune n'est recevable contre une partie qui a un foyer. Par conséquent, je pense qu'il est 

plus juste qu'une action soit accordée in factum, bien sûr, si le mur est brûlé ; mais si vous ne m'avez pas encore causé de 

dommage, mais que votre feu est à un endroit tel que je crains que vous le fassiez, je pense qu'une caution prévoyant une 

menace de dommage sera suffisante. 

 

11. Proculus dit que lorsque les esclaves d'un locataire brûlent une maison de ferme, le locataire sera responsable soit en 

vertu du bail, soit en vertu de la Lex Aquilia, de sorte qu'il peut remettre les esclaves en guise de réparation ; et lorsque 

l'affaire a été jugée en vertu de l'une des actions, aucune autre procédure ne peut être engagée en vertu de l'autre. Ceci ne 

s'entend que lorsque le locataire n'a pas commis de négligence ; mais s'il possédait des esclaves qui avaient l'habitude de 

commettre des actes criminels, il sera responsable du dommage illicite pour avoir eu des esclaves de cette espèce. Il déclare 

que la même règle doit être observée à l'égard des personnes qui logent dans un bâtiment ; et cette opinion est raisonnable. 

 

12. Si mes abeilles s'envolent chez vous, et que vous les brûliez, Celse dit que j'ai un droit d'action contre vous en vertu de la 

Lex Aquilia. 

 

13. La loi dit "briser en morceaux". Ce mot, presque toutes les autorités anciennes l'ont compris comme signifiant la même 

chose que "détruire". 

 

14. C'est pourquoi, comme le demande Celse, si vous avez semé de l'ivraie ou des mauvaises herbes dans le champ de blé 

d'un autre, le propriétaire de ce champ peut non seulement intenter une action en vertu de l'interdiction Quod vi aut clam, (ou 

si la terre est louée, le locataire peut le faire) mais il peut aussi intenter une action in factum ; et si le locataire l'intente, il doit 

donner une garantie qu'aucune autre action ne sera intentée ; Ceci, bien sûr, afin d'empêcher le propriétaire de causer d'autres 

désagréments, car c'est une sorte de dommage que de détruire ou de changer quelque chose, dans le but de donner lieu à une 
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poursuite en vertu de la Lex Aquilia ; et une autre, lorsque, sans changer la substance de l'article lui-même, vous y mêlez 

quelque chose, dont la séparation serait gênante. 

 

15. Celse dit qu'il est évident qu'un procès peut être intenté en vertu de la loi aquilienne lorsqu'une partie met de la souillure 

dans le vin, ou le renverse, ou le rend aigre, ou le gâte de toute autre manière ; car le fait de le verser et de le rendre aigre est 

compris dans les mots "détruire". 

 

16. Et il ne nie pas que "briser en morceaux" et "brûler" soient aussi inclus dans le mot "détruire" ; mais il n'y a rien de 

nouveau lorsque certaines choses sont spécialement énumérées dans la loi, car elle ajoute habituellement un terme général 

incluant ces choses spécifiques. Cette opinion est correcte. 

 

17. Nous devons, par tous les moyens, comprendre que l'expression "briser en morceaux" est applicable lorsqu'une partie 

blesse un esclave, ou le frappe avec un bâton, ou une courroie, ou avec son poing, ou avec une arme, ou avec toute autre 

chose qui couperait ou soulèverait une enflure sur le corps de quelqu'un, mais seulement dans la mesure où un dommage 

illicite est commis. Mais lorsque l'acte ne diminue pas la valeur de l'esclave ou ne le rend pas moins utile, la Lex Aquilia n'est 

pas disponible, et une action pour blessure seulement peut être intentée ; car la Lex Aquilia ne s'applique qu'aux blessures qui 

ont causé une perte. Par conséquent, si la valeur de l'esclave n'est pas diminuée, mais que des dépenses ont été engagées pour 

le remettre en état, on considère que je subis un dommage dans cette mesure et qu'une action peut donc être intentée en vertu 

de la Lex Aquilia. 

 

18. Si quelqu'un déchire ou souille les vêtements d'un autre, il est responsable, comme s'il les avait détruits. 

 

19. De plus, si quelqu'un jette mon millet ou mon blé dans une rivière, l'action selon la Lex Aquilia sera suffisante. 
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20. De même, si quelqu'un mêle du sable ou autre chose à mon blé, de sorte qu'il sera difficile de le séparer, on peut intenter 

une action contre lui comme s'il l'avait détruit. 

 

21. Si quelqu'un fait tomber des pièces de monnaie de ma main, Sabinus est d'avis que l'on peut intenter une action pour 

préjudice injustifié, si elles sont perdues de telle sorte qu'elles ne puissent entrer en possession de personne, comme par 

exemple si elles sont tombées dans une rivière, dans la mer ou dans un égout ; mais si elles entrent en possession de 

quelqu'un, il faut intenter une action pour vol causé par aide et conseil. Telle était l'opinion des autorités anciennes. Sabinus 

dit qu'une action in factum peut aussi être accordée. 

 

22. Si vous frappez une femme avec votre poing, ou si une jument reçoit un coup de votre part, et qu'il en résulte une fausse 

couche, Brutus dit que vous êtes responsable, en vertu de la Lex Aquilia, de la "mise en pièces", pour ainsi dire. 

 

23. De même, si quelqu'un surcharge une mule, et qu'il lui brise un membre, on pourra invoquer la Lex Aquilia. 

 

24. Si quelqu'un perce la coque d'un navire chargé de marchandises, Viviannus dit que l'on peut intenter une action en vertu 

de la Lex Aquilia pour "briser en morceaux", pour ainsi dire. 

 

25. Si quelqu'un cueille des olives qui ne sont pas mûres, ou moissonne du grain qui n'est pas mûr, ou cueille des raisins qui 

sont verts, il sera responsable en vertu de la Lex Aquilia ; mais si les récoltes sont arrivées à maturité, la Lex Aquilia ne 

s'appliquera pas ; car aucun tort n'est commis, puisque le parti vous a présenté les dépenses qu'aurait entraînées la récolte de 

ce genre de cultures ; si, cependant, il enlève ce qui a été récolté, il sera responsable de vol. Octavenus dit à propos des 

raisins : "A moins qu'il ne jette les raisins sur le sol, de sorte qu'ils soient dispersés". 
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26. Le même auteur dit, à propos de la coupe du bois, que si ce qui est coupé est immature, la partie sera responsable en vertu 

de la Lex Aquilia ; mais s'il l'enlève après qu'il est mûr, il sera responsable de vol, ainsi que de la coupe des arbres à la 

dérobée. 

 

27. Lorsqu'on enlève des saules mûrs de manière à ne pas blesser les troncs des arbres, la Lex Aquilia n'est pas applicable. 

 

28. Si quelqu'un castre un esclave garçon, et le rend ainsi plus précieux, Vivianus dit que la Lex Aquilia ne s'applique pas, 

mais qu'une action peut être intentée pour préjudice, soit en vertu de l'édit des aediles, soit pour des dommages quadruples. 

 

29. Si vous confiez à un artisan une coupe à polir, et qu'il la brise par manque d'habileté, il sera responsable du dommage 

injustifié ; mais s'il ne la brise pas par manque d'habileté, mais qu'elle ait des fissures qui l'aient gâtée, il sera excusable ; et 

c'est pourquoi les artisans, lorsqu'on leur confie des choses de cette nature, ont généralement l'habitude de prévoir par un 

accord que le travail ne sera pas à leur risque ; et cela interdit tout droit d'action sur l'accord, ou en vertu de la Lex Aquilia. 

 

30. Lorsqu'un mari donne des perles libres à sa femme pour son propre usage, et que celle-ci les perfore sans le consentement 

ou la connaissance de son mari, afin de les porter ensuite sur un collier, elle sera responsable en vertu de la Lex Aquilia, soit 

après un divorce, soit pendant qu'elle est encore mariée. 

 

31. Si quelqu'un enfonce ou force les portes de mon bâtiment, ou démolit le bâtiment lui-même, il est responsable selon la 

Lex Aquilia. 
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32. Si quelqu'un démolit mon aqueduc, bien que les matériaux qui le composent soient ma propriété, mais que le terrain par 

lequel j'amène l'eau ne m'appartient pas, la meilleure opinion est de dire qu'une action prétorienne doit être accordée. 

 

33. Lorsqu'une pierre tombe d'un chariot et détruit ou casse quelque chose, il est dit que le conducteur du chariot est 

responsable d'une action en vertu de la Lex Aquilia, s'il a chargé les pierres de manière peu sûre et que pour cette raison elles 

ont glissé. 

 

34. Lorsque quelqu'un emploie un esclave pour conduire une mule, et lui confie la mule, et qu'il attache la courroie du licou à 

son pouce, la mule se détache et arrache le pouce de l'esclave, puis se précipite d'une hauteur ; Mela dit que si un esclave qui 

n'était pas habile a été engagé comme étant habile, une action peut être intentée contre le propriétaire de l'esclave à cause de 

la mule qui a été détruite ou mise hors d'état de nuire ; mais si la mule a été excitée par un coup ou par la peur, le propriétaire, 

(c'est-à-dire le propriétaire de la mule aussi bien que le propriétaire de l'esclave) aura droit à une action en vertu de la Lex 

Aquilia, contre la personne qui a effrayé la mule. Il me semble cependant que même dans un cas où une action contractuelle 

est recevable, une action peut également être intentée en vertu de la Lex Aquilia. 

 

35. De plus, si vous confiez une cuve pleine de vin à un plâtrier pour qu'il la répare, et qu'il y perce un trou de sorte que le vin 

s'écoule, Labeo dit qu'une action in factum sera recevable. 

 

(28) Paulus, Sur Sabinus, Livre X. 

 

Lorsque des personnes creusent des fosses dans le but d'attraper des ours ou des cerfs, et le font sur la route, et que quelque 

chose y tombe et est blessé, ils seront responsables en vertu de la Lex Aquilia ; mais ils ne seront pas responsables s'ils ont 

creusé les fosses dans un autre endroit où cela se fait habituellement. 
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1. Cette action, cependant, ne doit être intentée que lorsque la cause appropriée est démontrée, c'est-à-dire lorsqu'aucun avis 

n'a été donné, et que le propriétaire n'avait aucune connaissance, et ne pouvait pas prévoir l'accident. Et en effet, on rencontre 

un grand nombre de cas de ce genre, dans lesquels le demandeur est forclos s'il aurait pu éviter le danger ; 

 

29. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

Comme si vous posiez des pièges dans un endroit où vous n'avez pas le droit de les poser, et que le bétail d'un voisin y soit 

pris. 

 

(1) Si vous coupez mon toit que j'ai laissé dépasser sur votre maison sans aucun droit ; Proculus déclare que j'ai le droit 

d'intenter une action contre vous pour dommage injustifié, comme vous auriez dû me poursuivre, en alléguant que je n'avais 

pas le droit d'avoir un toit en saillie ; et il n'est pas juste que je subisse un dommage du fait que vous coupez mes poutres. 

Une règle contraire se trouve dans un Rescrit de l'Empereur Severus, qui déclara dans ledit Rescrit à une partie dont la 

maison était traversée par un aqueduc sans qu'aucune servitude n'existe, qu'elle avait le droit de le détruire elle-même ; et cela 

semble raisonnable, car la différence est que dans un cas un homme a construit le toit sur un terrain qui lui appartenait et dans 

l'autre, la partie a construit l'aqueduc sur les locaux d'un autre. 

 

(2) Si votre navire entre en collision avec mon bateau et que je suis endommagé, la question se pose de savoir à quelle action 

j'aurai droit ? Proculus dit que s'il était au pouvoir des marins d'empêcher l'accident, et qu'il s'est produit par leur négligence, 

une action peut être intentée contre eux en vertu de la Lex Aquilia, parce qu'il ne fait guère de différence que vous causiez 

des dommages en conduisant le navire contre le bateau, ou en gouvernant vers le navire, ou en infligeant la blessure de vos 

propres mains ; car dans tous ces cas, je subis des dommages par votre intermédiaire, mais lorsque le navire a heurté le 
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bateau à cause d'une corde cassée, ou parce qu'il n'y avait personne pour le diriger, une action ne peut être intentée contre le 

propriétaire. 

 

(3) Labeo dit aussi que lorsqu'un navire est poussé par la force du vent contre des câbles attachés aux ancres d'un autre 

navire, et que les marins coupent les câbles, et que le navire ne peut être dégagé d'aucune autre manière qu'en coupant les 

câbles, aucune action ne devrait être accordée. Labeo et Proculus sont du même avis en ce qui concerne les filets des 

pêcheurs dans lesquels un navire appartenant à d'autres s'est empêtré ; et il est évident que si cela s'est produit par la 

négligence des marins, une action en vertu de la Lex Aquilia devrait être intentée. Cependant, lorsque l'action est intentée 

pour des dommages injustifiés causés aux filets, il n'y a pas lieu d'estimer les poissons qui n'ont pas été capturés pour cette 

raison, car il n'est pas certain qu'ils l'auraient été. La même règle est adoptée dans le cas des chasseurs et des chasseurs 

d'oiseaux. 

 

(4) Si un navire entre en collision avec un autre qui s'approche dans la direction opposée, une action pour dommage injustifié 

peut être intentée soit contre le gouverneur, soit contre le capitaine, comme le dit Alfenus. Cependant, si le navire a été 

conduit avec trop de force pour être contrôlé, aucune action ne peut être accordée contre le propriétaire ; encore si le 

problème est survenu par la négligence des marins, je pense qu'une action en vertu de la Lex Aquilia serait suffisante. 

 

(5) Lorsque quelqu'un coupe un câble par lequel un navire est attaché, et que le navire est perdu en conséquence, une action 

in factum sera engagée. 

 

(6) En vertu de cette section de la loi, des poursuites peuvent être engagées par cette action pour la blessure de tout animal 

qui n'est pas classé comme bétail, par exemple un chien ; la même règle s'appliquera à l'égard d'un sanglier ou d'un lion, et 

d'autres bêtes et oiseaux sauvages. 
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(7) Les magistrats municipaux qui ont commis des dommages injustifiés peuvent être tenus responsables en vertu de la Lex 

Aquilia ; en effet, si l'un d'entre eux a pris vos bovins en exécution, et les laisse mourir de faim, en ne vous permettant pas de 

leur donner de la nourriture, une action in factum devrait être accordée. De plus, lorsqu'il croit procéder à une exécution 

conforme à la loi, mais ne le fait pas en réalité, et qu'il restitue le bien usé et ruiné, on considère que la Lex Aquilia s'applique 

; et cela, en effet, peut aussi être dit lorsque l'exécution a été prélevée conformément à la loi. Cependant, si un magistrat 

commet des violences contre une partie qui résiste, il ne sera pas responsable en vertu de la Lex Aquilia, car lorsqu'on prend 

un esclave en exécution et que celui-ci se pend, aucune action n'est accordée. 

 

(8) Les mots "Quelle qu'ait été la valeur pendant les trente derniers jours", bien que la plus grande valeur ne soit pas 

expressément indiquée, il est établi qu'il faut l'entendre. 

 

30. Paulus, Sur l'édit, Livre XXII. 

 

Si quelqu'un tue l'esclave d'un autre qui est pris en flagrant délit d'adultère, il ne sera pas responsable en vertu de cette loi. 

 

1. Lorsqu'un esclave donné en gage a été tué par la suite, une action sera engagée en faveur du débiteur, si le créancier a droit 

à une action prétorienne en raison de son intérêt dans l'esclave, pour la raison que le débiteur n'est pas solvable ; ou parce 

qu'il a perdu son droit d'action par le temps, est une question. Mais il est injuste que la partie soit responsable à la fois envers 

le propriétaire et le créancier, à moins que quelqu'un ne considère que le débiteur, dans ce cas, n'a subi aucun préjudice, 

puisqu'il a profité du montant de la dette, et que tout ce qui dépasse ce montant peut être récupéré auprès du créancier ; ou, au 

début, une action sera accordée au débiteur pour tout montant dépassant la dette. Par conséquent, dans les cas où une action 

devrait être accordée au créancier en raison de la pauvreté du débiteur, ou parce qu'il a perdu son droit d'action, le créancier 

aura le droit d'intenter une action en vertu de la Lex Aquilia pour le montant de la dette, et cela bénéficiera au débiteur dans 

cette mesure ; et une action en vertu de la Lex Aquilia sera engagée en faveur du débiteur pour le montant des dommages-

intérêts légaux au-delà de la dette. 
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2. Lorsque quelqu'un consomme du vin ou du grain appartenant à un autre, il n'est pas considéré comme ayant commis un 

dommage illicite ; et par conséquent une action prétorienne doit être accordée. 

 

3. Dans l'action qui découle de la présente section, la malice et la négligence sont punies. Ainsi, lorsque quelqu'un met le feu 

à ses chaumes ou à ses épines pour les brûler, et que le feu s'accroît et se propage de manière à blesser le blé ou la vigne 

d'autrui, il faut se demander si cela est dû à son manque d'habileté ou à sa négligence ; car s'il a fait cela par un jour de vent, 

il est coupable de négligence, car celui qui donne l'occasion de commettre un dommage est considéré comme l'ayant causé ; 

et il est également coupable s'il n'a pas pris de précautions pour empêcher le feu de se propager. Si, par contre, il a pris toutes 

les précautions nécessaires, ou si un coup de vent soudain et violent a provoqué la propagation de l'incendie, il n'est pas 

coupable de négligence. 

 

4. Lorsqu'un esclave est blessé, mais pas mortellement, et qu'il meurt par négligence, une action peut être intentée pour l'avoir 

blessé, mais pas pour l'avoir tué. 

 

31. Le même, Sur Sabinus, Livre X. 

 

Lorsqu'un élagueur d'arbres jette une branche, ou qu'un homme travaillant sur une élévation tue un passant, il n'est 

responsable que s'il a jeté l'objet dans un lieu public, et n'a pas donné d'avertissement, afin que l'accident puisse être évité. 

Mucius, cependant, déclare que même si cela se produisait sur une propriété privée, une action pourrait être intentée pour 

négligence ; car il y a négligence lorsque des dispositions n'ont pas été prises en prenant les précautions qu'un homme 

diligent aurait prises, ou que l'avertissement n'a été donné que lorsque le danger ne pouvait être évité. Selon ce principe, il 

n'est pas très important que la personne blessée ait traversé un terrain public ou privé, car il arrive très fréquemment que de 

nombreuses personnes traversent un terrain privé. S'il n'y a pas de chaussée à cet endroit, la partie n'est responsable que de la 
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malveillance lorsqu'elle jette quelque chose sur quelqu'un qui passe ; car elle ne peut être tenue pour responsable de la 

négligence, puisqu'elle ne pourrait pas conjecturer si quelqu'un va passer à cet endroit ou non. 

 

32. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 

 

Cette question a été posée, à savoir si l'on doit observer dans une action en dommages-intérêts la même règle que celle 

adoptée par le proconsul dans le cas d'un vol commis par un certain nombre d'esclaves ; c'est-à-dire si le droit à la perception 

de la peine ne doit pas être accordé par rapport à chaque esclave individuel ; mais il suffira de réparer le montant qui aurait 

dû être payé si un seul homme libre avait commis le vol. La meilleure opinion semble être que la même règle doit être 

observée, et il y a une raison à cela ; car, comme le principe qui s'applique dans une action pour vol est qu'un propriétaire ne 

doit pas être privé de tout son corps d'esclaves à cause d'un seul délit, le même principe devrait, de la même manière, 

s'appliquer lorsqu'une action est intentée pour dommage injustifié, et le même genre d'évaluation devrait être fait, d'autant 

plus que parfois, dans un cas de ce genre, le délit n'est pas d'un caractère grave, par exemple, lorsque le dommage a été 

commis par négligence et non par malveillance. 

 

1. Lorsque la même personne blesse un esclave et le tue ensuite, elle est responsable à la fois de la blessure et du meurtre, car 

il y a deux infractions. Il en est autrement lorsque quelqu'un, dans la même attaque, tue un esclave en lui infligeant de 

nombreuses blessures ; car alors une seule action, celle de le tuer, peut être intentée. 

 

33. Paulus, Sur Plautius, Livre II. 

 

Si vous tuez mon esclave, je ne pense pas que mon affection pour lui doive être prise en considération ; comme, par exemple, 

si quelqu'un devait tuer votre fils naturel que vous seriez prêt à acheter à un prix élevé s'il appartenait à quelqu'un d'autre ; 

mais la question en jeu est de savoir ce qu'il vaut d'une manière générale. Sextus Pedius dit que le prix de la propriété n'est 
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pas fixé par l'affection ou par un intérêt bénéfique, mais sur des principes généraux ; ainsi, un homme qui a la possession de 

son fils naturel comme esclave, n'est pas plus riche parce que si quelqu'un d'autre en avait la possession, il serait prêt à 

l'acheter pour une somme d'argent considérable ; et la partie qui a la possession du fils d'un autre n'a pas une propriété 

suffisante pour être égale à ce qu'elle pourrait vendre ce fils à son père ; car, en vertu de la Lex Aquilia, nous pouvons obtenir 

des dommages-intérêts, et nous serons considérés comme ayant perdu soit ce que nous aurions pu obtenir, soit ce que nous 

avons été obligés de payer. 

 

1. L'action in factum est accordée en ce qui concerne les dommages qui ne sont pas compris dans la Lex Aquilia. 

 

34. Marcellus, Digeste, Livre XXI. 

 

Un parti a légué Stichus à Titius et Seius, et pendant que Seius délibérait et après que Titius ait intenté un procès pour 

récupérer le legs, Stichus a été tué, et alors Seius a rejeté le legs. Dans ce cas, Titius peut intenter une action tout comme si le 

legs avait été légué à lui seul. 

 

35. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

Pour la raison que l'on considère que la propriété lui est échue rétroactivement ; 

 

(36. Marcellus, Digeste, Livre XXI. 

 



581 

 

Car, de même qu'un héritier a le droit d'agir lorsqu'un légataire rejette un legs, comme si l'esclave n'avait pas été légué, de 

même Titius a le droit d'agir, comme si l'esclave lui avait été laissé à lui seul. 

 

(1) Lorsque le propriétaire d'un esclave, que Titius a blessé mortellement, ordonne par son testament qu'il soit libre et 

devienne son héritier, et que par la suite Maevius devient l'héritier de l'esclave, Maevius n'aura pas droit à une action en vertu 

de la Lex Aquilia contre Titius, selon l'opinion de Sabinus, qui a estimé que le droit d'action n'était pas transmis à l'héritier 

lorsque le défunt n'aurait pas eu droit à ce droit ; mais il semblerait vraiment absurde qu'un héritier obtienne des dommages et 

intérêts à la valeur de la personne tuée, et dont il était l'héritier. Lorsque, cependant, le propriétaire a ordonné qu'il soit libre et 

qu'il soit aussi son héritier sur une partie de ses biens, alors, à sa mort, son cohéritier peut intenter une action en vertu de la 

Lex Aquilia. 

 

37. Javolenus, Sur Cassius, Livre XIV. 

 

Lorsqu'un homme libre a commis une blessure de ses propres mains sur l'ordre d'un autre, une action en vertu de la Lex 

Aquilia peut être intentée contre celui qui a donné l'ordre, à condition qu'il ait le droit de commander ; mais s'il ne l'a pas, une 

procédure doit être engagée contre celui qui a commis l'acte. 

 

1. Lorsqu'un quadrupède, pour lequel il existe un droit d'action contre son propriétaire parce qu'il a commis un dommage, est 

tué par une autre partie contre laquelle une action est alors intentée en vertu de la Lex Aquilia, l'estimation de la valeur dudit 

animal doit être faite, non par rapport à ce qu'il vaut réellement, mais par rapport aux circonstances dans lesquelles le droit 

d'action en dommages-intérêts existe ; et la partie qui a tué l'animal doit être jugée contre elle dans une action fondée sur la 

Lex Aquilia à hauteur de l'intérêt que le demandeur avait à régler l'affaire en remettant l'animal à titre de réparation, plutôt 

qu'en payant les dommages-intérêts qui ont été estimés. 
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38. Le même, Epîtres, Livre IX. 

 

Si, au moment où mon esclave que vous avez acheté de bonne foi est à votre service, il est blessé par un de vos esclaves, il a 

été jugé que j'ai, dans tous les cas, le droit d'intenter une action contre vous en vertu de la Lex Aquilia. 

 

39. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XVII. 

 

Quintus Mucius raconte que pendant qu'une jument paissait sur le terrain d'un autre, elle perdit son poulain, alors que le 

propriétaire du terrain la chassait ; et la question fut posée de savoir si oui ou non le propriétaire de la jument pouvait intenter 

une action en vertu de la Lex Aquilia contre la partie qui l'avait chassée, parce qu'il avait blessé la jument en la frappant. Et il 

a été jugé que s'il l'a frappée, ou s'il a voulu la faire fuir avec trop de violence, il peut intenter un procès. 

 

1. Pomponius. Si quelqu'un trouve le bétail d'un autre sur son propre terrain, il doit le chasser de la même manière que s'il 

s'agissait du sien, car s'il a subi un dommage du fait de sa présence, il a un droit d'action approprié. Par conséquent, si 

quelqu'un trouve le bétail d'un autre sur son propre terrain, il ne peut pas légalement l'enfermer, ni le faire partir d'une autre 

manière que s'il s'agissait du sien (comme nous l'avons dit plus haut), mais il doit soit le faire partir sans le blesser, soit 

avertir le propriétaire pour qu'il le fasse partir. 

 

40. Paulus, Sur l'édit, Livre III. 

 

En vertu de la Lex Aquilia, si j'allègue qu'un billet m'appartenant, et dans lequel il était indiqué qu'une somme d'argent 

m'était due sous une condition, a été dégradé ; et, entre-temps, je suis en mesure de le prouver par des témoins qui peuvent 
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être incapables de témoigner au moment où la condition est accomplie, et j'expose les faits en quelques mots devant le 

tribunal et l'établis à la satisfaction du juge, je dois réussir ; mais le paiement de la somme pour laquelle le jugement est rendu 

ne peut avoir lieu que lorsque la condition dont dépendait la dette sera remplie ; et si elle vient à manquer, le jugement n'aura 

ni force ni effet. 

 

41. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLI. 

 

Lorsque quelqu'un défigure un testament, examinons si une action pour dommage injustifié ne sera pas recevable ? Marcellus 

déclare avec une certaine hésitation, dans le cinquième livre du Digeste, que l'action ne peut être intentée ; car il demande de 

quelle manière le montant des dommages peut être déterminé ? J'ai noté sur Marcellus que cela est en effet vrai en ce qui 

concerne le testateur, car on ne peut pas estimer son intérêt dans l'affaire ; mais en ce qui concerne l'héritier ou les légataires, 

le cas est différent, car, en ce qui les concerne, un testament est presque la même chose qu'une reconnaissance écrite d'une 

dette ; et Marcellus dit aussi que lorsqu'un billet à ordre est effacé par rature, une action en vertu de la Lex Aquilia est 

recevable. En outre, si quelqu'un détruit un testament déposé chez lui, ou le lit en présence de plusieurs personnes, il est plus 

recommandable d'intenter une action in factum - et aussi pour préjudice - si la partie a publié les dispositions secrètes du 

testament dans le but de commettre une faute. 

 

 

1. Pomponius dit très justement qu'il arrive parfois qu'une partie, en détruisant un testament, ne devienne pas responsable du 

vol, mais seulement de la commission d'un préjudice, par exemple lorsqu'elle ne l'a pas détruit avec l'intention de commettre 

un vol, mais seulement pour causer un dommage ; car alors elle ne sera pas responsable du vol, puisque le vol implique non 

seulement l'acte de voler, mais aussi l'intention. 

 

42. Julianus, Digeste, Livre XLVIII. 
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Si quelqu'un défigure un testament qui a été déposé chez lui (ou tout autre instrument de transmission de propriété) de telle 

sorte qu'il ne peut être lu, il sera responsable d'une action en dépôt, et aussi d'une action pour la production d'un instrument en 

justice, parce qu'il a soit rendu ou produit le document dans un état de ruine. Une action en vertu de la Lex Aquilia sera 

également fondée dans un cas de ce genre, car lorsqu'une partie falsifie des documents, on dit très justement qu'elle les a 

ruinés. 

 

43. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XIX. 

 

Vous avez droit à une action en vertu de la Lex Aquilia pour un dommage commis contre un domaine avant que vous n'y 

entriez comme héritier, même si cela a eu lieu après la mort de celui dont vous êtes l'héritier ; car la Lex Aquilia ne désigne 

pas comme propriétaire seulement celui qui l'était au moment où le dommage a été commis ; car dans ces circonstances, le 

droit d'action ne pourrait pas lui passer de la partie dont il était l'héritier, puisque ce serait le même cas que lorsque vous avez 

été au pouvoir de l'ennemi et que, étant revenu, vous ne pouvez pas intenter une action en vertu du droit de postliminium 

pour ce qui s'est passé pendant votre captivité ; et aucune autre règle que celle-ci ne peut être établie sans grand inconvénient 

pour les enfants posthumes qui deviennent les héritiers de leurs parents. Nous estimons que la même règle s'applique en ce 

qui concerne les arbres qui ont été coupés furtivement pendant la même période. Je suis d'avis que cela s'applique également 

à la procédure Quod vi aut clam, à condition que la partie ait commis l'acte après avoir été avisée de ne pas le faire, ou qu'il 

soit évident qu'elle aurait dû savoir qu'elle aurait été avisée par les parties auxquelles la succession appartenait si elles avaient 

eu connaissance de ce qu'elle allait faire. 

 

44. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLII. 

 

Selon la Lex Aquilia, la moindre négligence est prise en considération. 
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1. Lorsqu'un esclave blesse ou tue quelqu'un, il ne fait aucun doute que son propriétaire est responsable en vertu de la Lex 

Aquilia. 

 

(45) Paulus, Sur Sabinus, Livre X. 

 

Dans ce cas, nous comprenons que la connaissance signifie la souffrance, de sorte que si la partie est capable d'empêcher 

l'acte et ne le fait pas, elle sera responsable. 

 

1. Des poursuites peuvent être engagées en vertu de la Lex Aquilia lorsqu'un esclave blessé est soigné. 

 

2. Si vous tuez mon esclave en ayant l'impression qu'il est libre, vous serez responsable en vertu de la Lex Aquilia. 

 

3. Lorsque deux esclaves sautent par-dessus de la paille brûlante et se heurtent l'un à l'autre, les deux tombent et l'un d'eux est 

brûlé à mort ; dans ce cas, une action ne peut être intentée si l'on ne sait pas lequel des deux a été renversé par l'autre. 

 

4. Lorsque des parties commettent un dommage parce qu'elles ne pouvaient pas se protéger autrement, elles sont innocentes ; 

car toutes les lois et tous les principes juridiques permettent aux personnes de repousser la force par la force. Mais si je jette 

une pierre à un adversaire pour me défendre, et que je ne l'atteigne pas, mais que je frappe un passant, je serai responsable en 

vertu de la Lex Aquilia ; car il n'est permis de frapper que celui qui vous attaque, et cela uniquement si vous le faites pour 

vous défendre, et non pour vous venger. 
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5. Lorsqu'un parti enlève un mur qui est utile, il est responsable envers le propriétaire de ce mur d'un dommage injustifié. 

 

46. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre L. 

 

Si, lorsqu'un esclave est blessé, une action est intentée en vertu de la Lex Aquilia, et que l'esclave meurt ensuite de sa 

blessure, une action peut encore être intentée en vertu de la Lex Aquilia. 

 

47. Julianus, Digest, Livre LXXXVI. 

 

Mais si dans le premier procès une estimation de sa valeur a été faite, et que par la suite l'esclave meure, son propriétaire peut 

intenter une action pour l'avoir tué, et s'il se heurte à une exception fondée sur la fraude malveillante, des mesures doivent 

être prises pour empêcher le demandeur de récupérer plus par les deux procès que ce qu'il aurait obtenu s'il avait au début 

intenté une action pour avoir tué l'esclave. 

 

(48) Paulus, Sur l'édit, Livre XXXIX. 

 

Si un esclave commet des dommages dans un domaine avant d'y être entré, et qu'après avoir été libéré, il en cause d'autres, il 

sera responsable des deux actions, parce que ces choses se rapportent à deux actes différents. 
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49. Ulpianus, Disputations, Livre IX. 

 

Si quelqu'un chasse des abeilles appartenant à un autre, ou même les tue en faisant de la fumée, on considère qu'il a plutôt 

fourni la cause de leur mort que de les avoir réellement tuées, et par conséquent il sera responsable d'une action in factum. 

 

1. Lorsqu'il est dit qu'un dommage injustifié peut être poursuivi en vertu de la Lex Aquilia, cela doit être compris comme 

signifiant qu'un dommage injustifié a été commis lorsque le mal a été fait en même temps que le dommage, à moins que 

l'acte n'ait été commis sous la contrainte d'une force irrésistible ; comme le dit Celse à propos d'une partie qui a détruit une 

maison voisine dans le but de contrôler un incendie ; car dans ce cas, il dit qu'aucune action ne peut être intentée en vertu de 

la Lex Aquilia, parce que l'homme qui a détruit la maison voisine était poussé par une juste appréhension que le feu puisse 

atteindre ses locaux, et que le feu l'ait fait ou qu'il ait été préalablement éteint, il pense qu'une action en vertu de la Lex 

Aquilia ne peut être intentée. 

 

50. Le même, Opinions, Livre VI. 

 

Lorsqu'une partie démolit la maison d'autrui sans le consentement du propriétaire, et construit des bains sur l'emplacement, 

alors, indépendamment du droit naturel, qui déclare que la surface appartient au propriétaire du sol, l'agresseur sera 

responsable d'une action en raison des dommages causés. 

 

51. Julianus, Digeste, Livre LXXXVI. 
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Un esclave a été si gravement blessé qu'il était certain qu'il mourrait du coup ; mais, entre-temps, il a été nommé héritier, et il 

est mort ensuite d'un coup infligé par un autre. Je demande si une action pour avoir causé sa mort peut être intentée en vertu 

de la Lex Aquilia contre les deux parties qui l'ont blessé ? La réponse fut que l'on dit ordinairement que quiconque a tué qui, 

d'une manière ou d'une autre, a fourni la cause de la mort ; mais selon la Lex Aquilia, seul est tenu pour responsable celui qui 

a fourni la cause de la mort par une violence réelle, et, pour ainsi dire, de sa propre main, l'interprétation du mot "occidere" 

étant dérivée des termes "caedere" et "caedes". En outre, la Lex Aquilia considère comme responsables non seulement ceux 

qui ont blessé un esclave au point de le priver immédiatement de la vie, mais aussi ceux qui ont infligé une blessure telle qu'il 

est certain que l'esclave mourra par la suite. Par conséquent, lorsque quelqu'un inflige une blessure mortelle à un esclave et 

qu'un autre, avant sa mort, le frappe de telle sorte qu'il meurt plus tôt qu'il ne le ferait autrement à la suite d'une première 

blessure, il convient de considérer que les deux coupables sont responsables en vertu de la Lex Aquilia. 

 

1. Ceci est conforme à l'opinion des autorités anciennes, qui, lorsqu'un esclave a été grièvement blessé par plusieurs 

personnes et qu'on n'a pas pu déterminer par quel coup il est mort, ont décidé que tous sont responsables en vertu de la Lex 

Aquilia. 

 

2. Les dommages-intérêts pour avoir causé la mort ne seront pas les mêmes pour les deux parties dans ce cas ; car celui qui 

l'a blessé le premier doit payer une somme égale à la plus grande valeur de l'esclave pendant l'année écoulée ; et cela s'établit 

en calculant trois cent soixante-cinq jours à partir de la date de la blessure. Le second sera redevable d'un montant égal à la 

plus grande somme que l'esclave aurait rapportée pendant l'année précédant le jour de sa mort, et cela comprendra aussi la 

valeur de la succession. Ainsi, l'une des parties paiera un montant plus élevé et l'autre un montant plus faible pour avoir tué le 

même esclave ; et il n'y a rien d'étonnant à cela, puisque les deux parties sont considérées comme ayant tué l'esclave de 

différentes manières et à différents moments. Si quelqu'un devait penser que notre décision est absurde, qu'il réfléchisse qu'il 

serait encore plus absurde de considérer qu'aucune des parties n'était responsable selon la Lex Aquilia, ou que l'une d'entre 

elles était plus responsable que l'autre ; car les délits ne doivent pas rester impunis, et il n'est pas facile de déterminer qui est 

plus responsable selon la loi. Car de nombreuses règles ont été établies par la loi civile pour le bien public, qui sont en 

contradiction avec les principes du raisonnement, comme le prouvent d'innombrables exemples ; et je me contenterai d'en 

citer un seul. Lorsque plusieurs personnes emportent une poutre appartenant à une autre dans l'intention de la voler, ce 

qu'elles n'auraient pas pu faire seules, elles sont toutes tenues pour responsables de l'action en vol, bien que, par un argument 
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ingénieux, aucune d'entre elles ne puisse être tenue pour responsable, car il est vrai qu'aucune d'entre elles n'a emporté la 

poutre. 

 

52. Alfenus, Digeste, Livre II. 

 

Lorsqu'un esclave meurt par l'effet de coups, et que cela n'est pas le résultat de l'ignorance d'un médecin ou de la négligence 

du propriétaire, une action pour lésion peut être intentée pour sa mort. 

 

1. Le commerçant d'une boutique a placé sa lanterne sur une pierre dans une rue, la nuit, et un passant l'a emportée ; le 

commerçant l'a suivi et a exigé la lanterne, et a retenu la partie qui essayait de s'échapper. Ce dernier commença à frapper le 

boutiquier avec un fouet qu'il tenait à la main et auquel était attaché un fer à repasser, afin de le contraindre à relâcher sa 

prise. La lutte s'étant envenimée, le boutiquier assomma l'œil de celui qui lui avait enlevé sa lanterne, et il me demanda si l'on 

ne pouvait pas considérer qu'il n'avait pas infligé un dommage illicite, puisqu'il avait été frappé d'abord avec un fouet ? Je 

répondis que, à moins qu'il n'eût frappé l'œil à dessein, il ne serait pas considéré comme ayant causé un dommage illicite, 

parce que la partie qui l'avait d'abord frappé avec le fouet était à blâmer ; mais s'il n'avait pas d'abord été frappé, mais s'était 

battu avec la partie qui essaie de lui prendre la lanterne, le commerçant doit être tenu pour responsable de l'acte. 

 

2. Des mules tiraient deux chariots chargés sur le Capitole, et les conducteurs poussaient le premier chariot qui était incliné 

d'un côté pour que les mules le tirent plus facilement ; pendant ce temps le chariot supérieur commençait à reculer, et comme 

les conducteurs étaient entre les deux chariots, ils se retirèrent, et le dernier chariot fut heurté par le premier et recula, 

écrasant un garçon esclave qui appartenait à quelqu'un. Le propriétaire du garçon me demanda contre qui il devait intenter 

une action ? Je répondis que cela dépendait des circonstances, car si les conducteurs qui tenaient le premier chariot se sont 

volontairement écartés du chemin, et que le résultat a été que les mules n'ont pas pu tenir le chariot et ont été tirées en arrière 

par son poids, alors il n'y aurait pas d'action contre le propriétaire des mules, mais une action en vertu de la Lex Aquilia 

pourrait être intentée contre les hommes qui tenaient le chariot ; car si une partie, alors qu'elle soutenait quelque chose, en 
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relâchant volontairement sa prise, a permis à cette chose de frapper quelqu'un, elle a néanmoins commis un dommage ; 

comme par exemple, si quelqu'un conduisait un âne et ne l'a pas retenu ; ou si quelqu'un déchargeait une arme, ou jetait 

quelque autre objet de sa main. Mais si les mules ont cédé parce qu'elles étaient effrayées, et que les conducteurs, poussés par 

la crainte d'être écrasés, ont relâché leur emprise sur le chariot, alors aucune action ne peut être intentée contre les hommes, 

mais une contre le propriétaire des mules. Et si ni les mules ni les hommes ne sont la cause de l'accident, mais que les mules 

n'ont pas pu retenir la charge, ou qu'en s'efforçant de le faire, elles ont glissé et sont tombées, ce qui a fait reculer le wagon, et 

que les hommes n'ont pas pu supporter le poids lorsque le wagon était incliné d'un côté, alors aucune action ne peut être 

intentée contre le propriétaire des mules ou des hommes. Il est cependant certain que, quelles que soient les circonstances, 

aucune action ne peut être intentée contre le propriétaire des mules qui se trouvaient à l'arrière, car elles n'ont pas reculé 

volontairement, mais parce qu'elles ont été frappées. 

 

3. Un certain homme a vendu des bœufs sous la condition qu'il permettrait à l'acheteur de les essayer, et il les a ensuite livrés 

pour être essayés ; et un esclave de l'acheteur, pendant qu'il les essayait, a été frappé par la corne d'un des bœufs. La question 

s'est posée de savoir si le vendeur devait payer des dommages et intérêts à l'acheteur ? J'ai répondu que si l'acheteur tenait les 

bœufs comme déjà achetés, il ne serait pas obligé de payer ; mais s'il ne les avait pas obtenus avec cette compréhension, 

alors, si par la négligence de l'esclave il était blessé par le bœuf, les dommages et intérêts n'auraient pas à être payés, mais si 

c'était dû à la méchanceté du bœuf, ils le seraient. 

 

4. Alors que plusieurs personnes jouaient au ballon, l'une d'elles poussa un petit esclave alors qu'il essayait de ramasser le 

ballon, et l'esclave tomba et se cassa la jambe. La question s'est posée de savoir si le propriétaire de l'esclave pouvait intenter 

un procès en vertu de la Lex Aquilia contre la partie qui, en le poussant, avait provoqué sa chute. J'ai répondu qu'il ne le 

pouvait pas, car cela semblait avoir été fait plutôt par accident que par négligence. 

 

53. Neratius, Parchemins, Livre I. 
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Vous avez conduit des bœufs appartenant à un autre dans un endroit étroit, ce qui les a fait tomber à terre et les a blessés. Une 

action ressemblant à celle intentée en vertu de la Lex Aquilia sera accordée contre vous. 

 

54. Papinianus, Questions, Livre XXXVII. 

 

Un débiteur a droit à une action en vertu de la Lex Aquilia lorsqu'une partie qui a stipulé la livraison, et avant le défaut du 

débiteur, blesse l'animal qui a été promis ; et la même règle s'applique si elle le tue. Mais si la partie qui a stipulé tue l'animal 

après la défaillance du promettant, le débiteur sera sans doute libéré ; mais dans ce cas, il n'aura pas le droit d'intenter une 

action en vertu de la Lex Aquilia, car le créancier doit être considéré comme s'étant blessé lui-même plutôt qu'un autre. 

 

55. Paulus, Questions, Livre XXII. 

 

J'ai promis à Titius de lui donner soit Stichus, soit Pamphilus, Stichus valant dix mille sesterces et Pamphilus vingt ; et le 

stipulant a tué Stichus avant que je sois en défaut. La question s'est posée de savoir si une action pouvait être intentée en 

vertu de la Lex Aquilia ? Je répondis que, puisqu'il a été dit que l'esclave le moins précieux a été tué, ce qui doit être discuté 

dans ce cas ne diffère en rien de ce qui se passe entre un créancier et un étranger. Quelle sera donc la mesure des dommages 

et intérêts ? Faut-il que ce soit dix mille sesterces, qui sont la valeur de l'esclave tué, ou que ce soit la somme que je dois 

payer, c'est-à-dire le montant de mon intérêt ? Et que dirons-nous si Pamphile venait à mourir sans que je sois en défaut ? Le 

prix de Stichus sera-t-il diminué puisque le promettant est déchargé ? Il suffira de dire que la valeur de l'esclave était plus 

grande quand il a été tué, ou dans l'année. Selon ce principe, Stichus doit être considéré comme ayant eu une valeur 

supérieure, même s'il a été tué après la mort de Pamphile, mais dans l'année. 

 

56. Le même, Sentences, Livre II. 
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Si une femme endommage les biens de son mari, une action peut être intentée contre elle selon les termes de la Lex Aquilia. 

 

(57) Javolenus, Sur les dernières œuvres de Labéo, Livre VI. 

 

Je vous ai prêté un cheval, et pendant que vous le montiez, plusieurs autres personnes étaient à cheval avec vous, et l'une 

d'elles a couru contre votre cheval et vous a jeté à bas, et les jambes de votre cheval ont été cassées par suite de l'accident. 

Labeo déclare qu'aucune action ne peut être intentée contre vous, mais que si l'accident a eu lieu par la négligence du 

cavalier, il peut être poursuivi, mais que l'action ne peut être intentée contre les propriétaires du cheval ; et je pense que cela 

est exact. 

 

 

Tit. 3. Au sujet de ceux qui versent quelque chose ou jettent quelque chose en bas. 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, livre XXIII. 

 

Le préteur dit à propos de ceux qui jettent ou répandent quelque chose : Lorsque quelque chose est jeté ou répandu de 

quelque part sur un lieu où des personnes ont l'habitude de passer ou de se tenir, j'accorderai une action contre la partie qui 

habite là pour le double du montant du dommage occasionné ou fait. S'il est allégué qu'un homme libre a été tué par le coup 

d'une chose qui est tombée, j'accorderai une action pour cinquante aurei. Si la partie est vivante, et qu'il soit dit qu'elle est 

blessée, j'accorderai une action pour une somme qui paraîtra juste au juge que la partie contre laquelle la poursuite est 
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intentée soit condamnée à payer. S'il est allégué qu'un esclave a commis l'acte à l'insu de son maître, j'ajouterai à la requête 

de l'affaire les mots : " Ou remettre l'esclave à titre de réparation ". 

 

1. Personne ne niera que cet édit du Préteur soit du plus grand avantage, puisqu'il est pour le bien public que les personnes 

aillent et viennent sur les routes sans crainte ni danger. 

 

2. Il importe peu, cependant, que le lieu soit public ou privé, pourvu que les personnes y passent ordinairement ; car le 

préteur avait en vue les personnes qui allaient leur chemin, et l'attention particulière n'était pas portée aux routes ; car les 

lieux par lesquels les gens passent ordinairement doivent avoir la même sécurité. Si, cependant, il y a eu un temps où les gens 

ne passaient pas ordinairement par là, et que quelque chose soit alors jeté ou déversé pendant que le lieu était fermé, mais 

seulement après qu'il ait commencé à être utilisé pour le voyage, la partie ne sera pas responsable en vertu de cet édit. 

 

3. Lorsqu'une chose tombe pendant qu'elle est suspendue, l'opinion la plus favorable est qu'elle doit être considérée comme 

ayant été jetée ; ainsi, lorsqu'une chose est versée d'un récipient suspendu, même sans l'intervention de personne, il faut dire 

que l'édit est applicable. 

 

4. Cette action de fait est accordée contre celui qui logeait dans la maison au moment où une chose a été jetée ou versée, et 

non contre le propriétaire de la maison, parce que la faute s'attache au premier. Il n'est pas fait mention de la négligence ou du 

fait que le défendeur nie le fait, pour autoriser une action en double dommage, bien que ces deux choses soient déclarées 

comme constituant un bon motif pour une action en dommage illicite. 

 

5. Lorsqu'un homme libre est tué, l'évaluation des dommages et intérêts n'est pas faite pour le double, parce que dans le cas 

d'un homme libre aucune évaluation de sa personne n'est possible, mais le jugement sera pour la somme de cinquante aurei. 
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6. Les mots "S'il est vivant et que l'on dise qu'il est blessé" ne se réfèrent pas au dommage qui a été commis contre la 

propriété d'un homme libre, comme, par exemple, si ses vêtements ou toute autre chose ont été déchirés ou gâchés, mais 

seulement aux blessures infligées à son corps. 

 

7. Lorsque le fils d'une famille a loué une chambre haute et que quelque chose est jeté ou déversé de cette chambre, l'action 

De peculio n'est pas accordée contre son père, parce qu'il n'y a pas de droit découlant du contrat, et par conséquent l'action 

doit être intentée contre le fils lui-même. 

 

8. Lorsqu'un esclave occupe la maison, une action nocive sera-t-elle accordée, puisqu'elle n'est pas fondée sur une transaction 

commerciale, ou peut-on intenter une action de peculio parce qu'aucune réclamation ne peut être faite en raison d'une 

infraction de l'esclave ? On ne peut pas dire à bon droit que le dommage a été commis par l'esclave, puisque celui-ci n'a 

commis aucun dommage. Je pense cependant que l'esclave ne doit pas rester impuni, mais qu'il doit être corrigé sous 

l'autorité extraordinaire du juge. 

 

9. Nous disons qu'une partie occupe une maison, soit qu'elle réside dans la sienne, soit qu'elle lui soit louée, soit qu'elle 

l'obtienne gratuitement. Il est évident que l'hôte ne sera pas responsable, parce qu'il n'y habite pas, mais qu'il est seulement 

reçu, mais que celui qui le reçoit est responsable ; et il y a autant de différence entre celui qui habite une maison et l'hôte, 

qu'entre celui qui a un domicile et le voyageur qui n'en a pas. 

 

10. Lorsque plusieurs personnes occupent la même chambre et que quelque chose en est jeté, cette action sera accordée 

contre l'une d'elles ; 
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2. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VI. 

 

(Puisqu'il est absolument impossible de savoir qui d'entre eux l'a jeté en bas ou l'a versé) : 

 

3. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIII. 

 

Et une action peut être intentée pour la totalité de la somme, mais si elle est intentée contre l'une des parties, les autres seront 

déchargées : 

 

4. Paulus, Sur l'édit, Livre XIX. 

 

Si l'argent n'a pas été reçu lors de la jonction des questions, les autres seront contraints par une association ou par une action 

équitable de payer leurs parts à la partie qui a fait le règlement. 

 

(5) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIII. 

 

Lorsque plusieurs personnes occupent un appartement partagé entre elles, l'action sera accordée contre celui-là seul qui 

occupait la partie d'où le versement a été fait. 

 



596 

 

1. Lorsque quelqu'un loge gratuitement son affranchi et ses clients ou ceux de sa femme, Trébatius dit qu'il est responsable 

pour leur compte ; et cela est exact. La règle est la même lorsqu'un homme distribue de petits logements à ses amis, car si 

quelqu'un loue un logement et qu'il en occupe lui-même la plus grande partie, il sera seul responsable ; mais s'il loue un 

logement et n'en garde pour lui qu'une petite partie, louant le reste à plusieurs personnes, elles seront toutes responsables 

comme occupant le logement d'où le jet ou le déversement a eu lieu. 

 

2. Parfois, cependant, lorsqu'il n'en résulte aucun désavantage pour le plaignant, le préteur, influencé par des motifs 

équitables, devrait plutôt accorder une action contre la partie de la chambre ou de l'entrée de laquelle l'objet a été jeté, même 

si plusieurs personnes occupent le même logement ; mais si quelque chose est jeté du milieu de l'appartement, la meilleure 

opinion est que tous sont responsables. 

 

3. Lorsque le gardien d'un entrepôt jette ou verse quelque chose, ou que quelqu'un qui a loué un entrepôt, ou qui a loué le lieu 

simplement pour l'exécution d'un travail ou pour donner une instruction le fait, une action in factum s'exercera, même si l'un 

des ouvriers ou des savants l'a jeté ou versé. 

 

4. Lorsque, cependant, une partie a un jugement rendu contre elle en vertu de la Lex Aquilia (parce que son invité, ou 

quelqu'un d'autre, a jeté quelque chose en bas de l'appartement), il est raisonnable, comme le dit Labeo, qu'une action in 

factum soit accordée contre la partie qui a jeté, et cela est vrai. Il est évident, s'il avait loué la chambre à la partie qui l'a jeté, 

qu'il aura aussi droit à une action sur le terrain du contrat. 

 

5. Cette action qui peut être intentée pour les choses qui sont répandues et jetées est perpétuelle, et est disponible par un 

héritier, mais n'est pas accordée contre un héritier ; mais celle qui s'exercera lorsqu'on dira qu'un homme libre a été tué, ne 

peut être intentée que dans l'année, et n'est pas accordée contre un héritier ni en faveur d'un héritier ou autres personnes 

semblables, car c'est une action pénale et populaire, et il faut toujours se souvenir que lorsque plusieurs personnes veulent 

intenter une action de ce genre, elle doit être accordée de préférence à quelqu'un qui y a intérêt, ou qui était allié au défunt 
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soit par mariage, soit par le sang. Cependant, si un dommage a été infligé à un homme libre, il aura un droit d'action 

perpétuel ; mais si quelqu'un d'autre veut intenter une action, le droit ne s'étendra pas au-delà d'une année ; et les héritiers n'y 

ont pas droit comme privilège héréditaire ; car, si un dommage corporel est infligé à l'homme libre, aucune réclamation ne 

peut être transmise par droit héréditaire à ses successeurs, puisqu'il n'y a pas de perte pécuniaire, car l'action est basée sur la 

justice et l'équité. 

 

6. Le préteur dit : "Personne ne pourra faire déposer quoi que ce soit sur un toit en saillie au-dessus d'un endroit qui sert 

ordinairement de passage ou où les gens ont l'habitude de se tenir ; si cela peut blesser quelqu'un par sa chute. J'accorderai 

une action in factum pour dix solidi contre toute personne qui violera cette loi ; et si un esclave est dit avoir fait cela à l'insu 

de son maître, j'ordonnerai que cette somme soit payée, ou que ledit esclave soit livré à titre de réparation." 

 

7. Cette disposition fait partie de l'édit dont il a été question précédemment ; car il était logique que le préteur prévît aussi ce 

cas, afin que, si l'on plaçait sur une partie de la maison quelque chose qui serait dangereux, cela ne pût causer aucun 

dommage. 

 

8. Le Préteur dit : "Personne", "sur un toit en saillie". Ces mots "Personne" s'entendent de toutes les personnes, qu'elles 

occupent la maison comme locataires ou comme propriétaires et qu'elles y habitent ou non, tant qu'elles ont quelque chose 

d'exposé en ces lieux. 

 

9. "Qui ont quelque chose de déposé au-dessus d'un endroit qui sert ordinairement de passage ou où les gens ont l'habitude de 

se tenir". Il faut entendre le terme "déposé" comme s'appliquant à un logement ou un appartement, ou à un entrepôt ou tout 

autre bâtiment. 
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10. Une personne peut être considérée comme ayant "déposé" une chose, même si elle ne l'a pas placée elle-même, mais a 

permis que quelqu'un d'autre le fasse ; par conséquent, si un esclave la place et que le propriétaire permet qu'elle reste dans 

cette position, il sera tenu responsable non pas d'une action nocive, mais de son propre compte. 

 

11. Le préteur dit : "Si elle peut blesser quelqu'un par sa chute." Il est manifeste, d'après ces mots, que le préteur ne prévoit 

que la possibilité de blesser, non pas tout ce qui peut être placé dans une telle position, mais tout ce qui est placé de manière à 

pouvoir éventuellement causer un dommage, car on n'attend pas que le dommage soit fait, mais l'édit est applicable si un 

dommage peut résulter du tout ; et celui qui a maintenu l'objet dans sa position est puni, qu'il ait causé un dommage en étant 

placé là ou non. 

 

12. Si l'objet placé tombe et cause un dommage, une action sera exercée contre celui qui l'a placé, mais non contre l'occupant 

de la maison, car cette action n'est pas suffisante, parce que celui qui a placé l'objet ne peut certainement pas être tenu pour 

l'avoir maintenu dans sa position, à moins qu'il ne soit ou propriétaire ou habitant de la maison. En effet, lorsqu'un artiste 

exposait un bouclier ou un tableau dans un stand, et que celui-ci tombait et blessait un passant, Servius était d'avis qu'une 

action correspondant à celle-ci devait être accordée ; car il disait que cette dernière ne pouvait évidemment pas être intentée, 

puisque le tableau n'avait été placé ni sur l'avant-toit ni sur le toit en saillie. Il déclara que la même règle devait être observée 

lorsqu'une jarre suspendue dans un filet était tombée et avait causé des dommages ; pour la raison qu'il manquait à la fois une 

action légale et une action en équité. 

 

13. Cette action est ouverte à tous, elle est en faveur d'un héritier et de ses successeurs, mais elle n'est pas opposable aux 

héritiers, parce qu'elle est pénale. 

 

6. Paulus, Sur l'édit, Livre XIX. 
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Cet édit ne se limite pas aux villes et aux villages, mais s'applique également à toutes les routes le long desquelles les gens 

passent habituellement. 

 

(1) Labéo dit que cet édit ne s'applique que lorsqu'un objet est jeté en plein jour, et non la nuit ; or, dans certains endroits, les 

gens passent aussi la nuit. 

 

(2) Celui qui occupe les lieux est également responsable de la négligence de sa famille. 

 

(3) Lorsqu'un objet est jeté hors d'un navire, une action en équité sera accordée contre la partie responsable du navire. 

 

7. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VI. 

 

Lorsque le corps d'un homme libre a été blessé par quelque chose qui a été jeté ou répandu, le juge doit prendre en 

considération les honoraires du médecin et les autres dépenses faites pour la guérison de l'individu, ainsi que la valeur de 

l'occupation que la partie a perdue ou est susceptible de perdre pour cause d'invalidité ; mais on ne fera aucune estimation des 

cicatrices ou de toute autre défiguration, parce que le corps d'un homme libre n'admet pas d'évaluation. 

 

 

Tit. 4. De l'action nocive. 
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1. Gaius, Sur l'édit de province, Livre II. 

 

On appelle noxal les actions qui sont intentées contre nous, non pas en référence à un contrat, mais à la suite de quelque 

dommage ou délit commis par des esclaves ; et la force et l'effet de ces actions sont que, si le jugement est rendu contre nous, 

nous pouvons éviter le paiement des dommages et intérêts par la remise du corps de celui qui a commis le délit. 

 

2. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

Lorsqu'un esclave tue quelqu'un à la connaissance de son maître, il rend ce dernier responsable de la totalité des dommages et 

intérêts, car on considère que le maître a lui-même commis l'homicide ; mais si cela s'est fait à l'insu du maître, il y aura une 

action nobiliaire, car le maître ne doit pas être tenu, à cause du délit de l'esclave, à autre chose qu'à le livrer à titre de 

réparation. 

 

(1) S'il n'a rien fait pour empêcher le crime, qu'il reste propriétaire ou qu'il cesse de l'être, il sera responsable de cette action ; 

car il suffit qu'il ait été propriétaire au moment où il n'a pas empêché l'acte ; et cela est si vrai que Celse pense que si l'esclave 

est aliéné en tout ou en partie ou manucuré, le dommage ne suit pas la personne, car l'esclave n'a commis aucun délit, 

puisqu'il a obéi aux ordres de son propriétaire. Et cela peut être dit en vérité, si ce dernier lui a donné un ordre, mais si 

seulement il ne l'a pas empêché, comment peut-on excuser l'acte de l'esclave ? Celse, cependant, fait une distinction entre la 

Lex Aquilia et la Loi des Douze Tables, car, selon l'ancien droit, si un esclave commettait un vol ou causait tout autre 

dommage à la connaissance de son propriétaire, une action nocive serait engagée du fait de l'esclave, et le propriétaire ne 

serait pas directement responsable ; mais il dit que, selon la Lex Aquilia, le propriétaire serait directement responsable, et non 

pas responsable du fait de l'esclave. Il énonce ensuite le principe de chacune des deux lois ; l'intention de celle des Douze 

Tables était que, dans un cas de ce genre, les esclaves ne devaient pas obéir à leurs maîtres, mais dans le cas de la Lex 
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Aquilia, la loi excusait un esclave qui obéissait à son maître, car il aurait été mis à mort s'il ne l'avait pas fait. Mais si l'on 

considère comme établi ce que Julianus déclare dans le Livre 86, à savoir que "lorsqu'un esclave commet un vol ou cause 

quelque dommage", ce qui se réfère aussi à des lois plus récentes, on peut dire qu'une action nocive peut être accordée contre 

le propriétaire à cause de son esclave ; ainsi, parce qu'une action aquilienne est accordée contre le propriétaire, cela n'excuse 

pas l'esclave, mais constitue une charge pour le propriétaire. Nous approuvons l'opinion de Julianus, qui est raisonnable, et 

qui est soutenue par Marcellus comme le dit Julianus. 

 

3. Le même, Sur l'édit, Livre III. 

 

Dans toutes les actions nocives où la connaissance du propriétaire est requise, il faut entendre par là que le propriétaire aurait 

pu empêcher le mal, mais qu'il ne l'a pas fait ; car c'est une chose de faire commettre une infraction à un esclave, et une autre 

de le laisser faire. 

 

4. Paulus, Sur l'édit, Livre III. 

 

En ce qui concerne les infractions commises par les esclaves, que devons-nous entendre par "connaissance du propriétaire" ? 

Cela signifie-t-il que l'acte a été commis sur son conseil, ou qu'il l'a simplement vu faire, sans pouvoir l'empêcher ? 

Supposons, en effet, qu'un esclave qui prenait des mesures pour obtenir sa liberté commette l'acte, au su de son maître, ou 

qu'il n'y prête aucune attention ; ou supposons que l'esclave se trouve de l'autre côté d'une rivière et qu'il commette une 

blessure alors que son maître le voit, mais qu'il le fait contre sa volonté ? Il vaut mieux, cependant, dire que nous devons 

comprendre le terme "connaissance" comme signifiant qu'une partie est capable d'empêcher l'acte, et ceci doit être compris à 

travers tout l'Édit, dans la mesure où le terme "connaissance" est concerné. 
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(1) Lorsqu'un esclave appartenant à un étranger commet un acte illégal à ma connaissance, et que je l'achète ; une action 

noxale sera accordée contre moi, car on ne peut pas considérer qu'il a agi à la connaissance de son propriétaire puisqu'à ce 

moment-là je n'étais pas son propriétaire. 

 

(2) Lorsqu'un propriétaire est responsable en raison de sa connaissance, il convient d'examiner si une action doit être 

accordée également à l'égard de l'esclave, à moins que le Préteur n'ait voulu qu'une seule peine soit exigée du propriétaire. La 

malice de l'esclave doit-elle donc rester impunie ? Ce serait injuste, car si le propriétaire est responsable dans les deux cas, il 

n'en reste pas moins que si l'on exige une seule peine, c'est-à-dire celle que le plaignant choisit, l'autre ne peut être perçue. 

 

(3) Si la remise de l'esclave à titre de réparation n'est pas mentionnée, et que des poursuites sont engagées contre le 

propriétaire au motif qu'il était au courant de l'infraction, alors qu'en fait il ne l'était pas, et que l'affaire est rejetée et le procès 

terminé, le demandeur sera forclos par une exception d'autorité de la chose jugée, s'il tente de poursuivre la procédure pour 

obtenir la remise de l'esclave, pour la raison que l'affaire a déjà été jugée dans le premier procès et qu'elle est maintenant 

terminée. Mais, pendant le déroulement du premier procès, le demandeur a le droit de changer d'avis, s'il tente de prouver la 

connaissance du propriétaire, et d'avoir recours à une action nocive. D'autre part, s'il a procédé à l'action noxale contre la 

partie qui avait connaissance, aucune autre action ne lui sera accordée contre le propriétaire s'il a omis la remise de l'esclave à 

titre de réparation ; mais si, au cours du procès, il veut encore prouver la connaissance du propriétaire, on ne peut l'en 

empêcher. 

 

5. Ulpianus, Sur l'édit, Livre V. 

 

Lorsqu'un esclave appartenant à plusieurs personnes commet un délit qu'elles ignorent toutes, une action noxale sera 

accordée contre l'une d'entre elles. Mais s'ils en avaient tous connaissance, l'un d'eux sera responsable sans considération de 

la remise de l'esclave à titre de réparation, comme s'ils avaient tous commis le délit ; et l'un d'eux ne sera pas libéré si les 
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autres sont poursuivis. Cependant, si l'un des propriétaires savait et que l'autre ignorait le fait, celui qui savait sera poursuivi 

sans que la remise de l'esclave soit envisagée, et celui qui ne savait pas sera poursuivi avec le droit de le remettre. 

 

1. La différence entre ces deux procédures n'est pas seulement que le propriétaire qui sait est responsable de la totalité du 

montant, mais aussi que si celui qui sait vend l'esclave ou le manumite, et que l'esclave meurt, ledit propriétaire sera 

responsable ; mais si le propriétaire lui-même meurt, son héritier ne sera pas responsable. 

 

(6) Le même, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

Mais l'esclave lui-même, s'il est manucuré, sera également responsable. 

 

7. Le même, Sur l'édit, Livre III. 

 

Une action noxale, cependant, n'est pas accordée à moins que l'esclave ne soit sous mon contrôle, et s'il l'est, bien qu'il n'ait 

pas été sous mon contrôle au moment où il a commis l'infraction, je serai responsable, et mon héritier sera responsable, si 

l'esclave fautif était vivant. 

 

(1) Pomponius dit que si l'acheteur de l'esclave est poursuivi dans une action noxale, le vendeur qui avait connaissance de 

l'acte ne peut plus être poursuivi. 

 

8. Le même, Sur l'édit, Livre XXXVII. 
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Lorsqu'un esclave possédé en commun commet un vol, n'importe lequel de ses maîtres est passible d'une action noxale pour 

le montant total, et c'est la règle actuellement. Mais celui qui est poursuivi ne peut se soustraire au paiement des dommages-

intérêts, à moins qu'il ne cède l'esclave en totalité ; car s'il n'est prêt à céder qu'une part de l'esclave, cela ne sera pas toléré. Il 

est évident que si, pour cette raison, les autres propriétaires ne sont pas disposés à céder l'esclave, il devra alors payer la 

totalité du montant, et il pourra engager contre l'autre propriétaire une procédure de partage ou de division de l'intérêt dans 

l'esclave. Il peut cependant, avant que la question ne soit jointe à l'action noxale, obtenir l'immunité en cédant sa part dans 

l'esclave, de sorte qu'il ne sera pas nécessaire pour lui de se défendre ; bien que quelqu'un puisse affirmer qu'il pourrait 

arriver qu'une part dans ledit esclave soit transférée à la partie qui perd son droit d'action ; car lorsqu'il devient propriétaire 

d'une part, il ne peut pas intenter une action contre un copropriétaire par le biais d'une action nobiliaire ; et peut-être ne 

pourrait-il pas intenter une action en partage en raison d'un délit commis avant le début de la copropriété, et s'il ne peut pas le 

faire, il subira évidemment un préjudice. Il me semble cependant préférable de considérer qu'une action en partage de la 

propriété commune lui sera favorable. 

 

(9) Paulus, Sur l'édit, Livre XXXIX. 

 

Lorsqu'un certain nombre d'esclaves détenus en commun, ou un seul, commet un vol, à la connaissance d'un de ses 

propriétaires, ce dernier sera responsable au nom des deux, et si un procès est intenté contre lui, cela libérera les autres de 

leur responsabilité ; il ne pourra rien obtenir de son copropriétaire, car il a mérité la peine par son propre fait. Mais si celui 

qui ignorait la commission de l'infraction paie des dommages-intérêts doubles, il peut obtenir des dommages-intérêts simples 

de son copropriétaire. 

 

10. Le même, Sur l'édit, Livre XXII. 
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En outre, chacun peut intenter une action contre son copropriétaire pour avoir déprécié la valeur de l'esclave, comme il le 

ferait contre quiconque aurait déprécié la valeur d'un bien commun. Cependant, s'il n'y avait rien en commun après la remise 

de l'esclave, il peut intenter une action en partenariat, ou s'ils n'étaient pas partenaires, il peut intenter une action in factum. 

 

11. Ulpianus, Sur l'édit, Livre VII. 

 

Le possesseur de bonne foi d'un esclave sera responsable d'une action pour vol en raison de l'esclave, mais le propriétaire ne 

sera pas responsable. Il ne peut cependant pas, en remettant l'esclave, en faire la propriété du plaignant, et si le propriétaire 

intente une action pour récupérer l'esclave, il sera exclu par une exception pour fraude, car l'autre partie peut être sécurisée 

par une demande au tribunal. 

 

12. Paulus, Sur l'édit, Livre VI. 

 

Lorsqu'un possesseur de bonne foi renvoie un esclave qui était en sa possession dans ces circonstances, afin d'éviter qu'une 

action nobiliaire soit intentée contre lui, il sera passible de l'action qui est accordée contre les parties qui ont un esclave en 

leur pouvoir ou qui commettent une fraude pour éviter de l'avoir sous leur contrôle, car dans ce cas elles sont tenues pour 

toujours en possession. 

 

13. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XIII. 
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L'action noxale est accordée non seulement contre un possesseur de bonne foi, mais aussi contre ceux qui ont la possession 

de mauvaise foi ; car il semble absurde que les parties qui sont des possesseurs de bonne foi soient obligées de défendre une 

action, et que les déprédateurs soient en sécurité. 

 

14. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

Si quelqu'un est poursuivi par plusieurs personnes pour un délit commis par son esclave, ou par une seule personne pour 

plusieurs délits, il ne sera pas nécessaire qu'il verse le montant des dommages et intérêts évalués à ceux à qui il ne peut pas 

remettre l'esclave, puisqu'il ne peut pas le remettre à tous. Quelle est alors la règle s'il est poursuivi par plusieurs parties ? Si, 

en effet, l'un d'eux a devancé les autres, sa position est-elle meilleure, et l'esclave doit-il lui être cédé à lui seul ? Ou doit-il 

être remis à tous, ou le défendeur doit-il fournir la garantie qu'il défendra son adversaire contre les autres parties ? La 

meilleure opinion est que la position de la partie qui a devancé les autres est préférable. C'est pourquoi l'esclave doit être 

remis, non pas au demandeur qui a intenté le premier procès, mais à celui qui a obtenu le premier un jugement ; et c'est 

pourquoi l'action en exécution du jugement sera refusée à la partie qui a gagné sa cause par la suite. 

 

(1) Si un esclave a droit à sa liberté sous condition, et que la condition est remplie avant la remise ; ou s'il obtient sa liberté en 

vertu d'un trust, ou si une condition est remplie en vertu de laquelle la propriété de l'esclave a été léguée et transférée, le 

défendeur doit être libéré par une ordonnance du tribunal ; et il fait partie du devoir du juge de prévoir que la partie à laquelle 

il est remis doit donner une garantie contre la récupération de l'esclave par expulsion en raison d'un acte du défendeur. 

 

15. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VI. 
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Le préteur doit ordonner que l'action soit transférée pour être menée contre ledit ancien esclave, mais si, au moment du 

procès, la liberté de l'esclave est encore en suspens, Sabinus et Cassius sont d'avis que l'héritier est dégagé de toute 

responsabilité en abandonnant l'esclave, puisqu'il a ainsi cédé tous ses propres droits ; et cela est vrai. 

 

16. Julianus, Digeste, Livre XXII. 

 

Si l'héritier, par une fraude malveillante, renonce à son autorité sur ledit esclave, et qu'en conséquence il se joigne à une 

action qui n'autorise pas la remise nocive de l'esclave, le jugement doit être rendu contre lui, comme si l'esclave était mort, 

même si la condition à laquelle l'esclave avait droit à sa liberté était remplie. 

 

17. Paulus, Sur l'édit, Livre XXII. 

 

Lorsqu'un esclave appartenant à deux propriétaires commet un délit à la connaissance de l'un d'eux, mais à l'insu de l'autre, si 

une action est intentée contre celui qui ignore le fait et qu'il remet l'esclave à titre de réparation, il est injuste que, par la 

remise d'un esclave sans valeur, l'autre propriétaire soit dégagé de toute responsabilité ; on peut donc intenter une action 

contre ce dernier aussi, et si, dans la tentative de percevoir des dommages-intérêts, on obtient quelque chose de plus, le 

demandeur y aura droit après avoir calculé la valeur de l'esclave remis. Les copropriétaires, cependant, doivent répartir leurs 

créances dans une action en partage de biens communs de telle sorte que si celui qui avait connaissance de l'acte effectue un 

paiement, il n'aura pas droit à une partie de la totalité, mais à une partie du montant que valait l'esclave ; et si l'autre a payé 

quelque chose, il aura droit à un crédit pour sa part. Il n'est pas juste que le propriétaire qui a ordonné à l'esclave de 

commettre l'infraction obtienne quelque chose de son confrère, puisque la perte qu'il subit est le résultat de sa propre faute. 

 

(1) Lorsque plusieurs personnes veulent intenter une action nocive contre moi à cause du même esclave, ou qu'une partie 

intente plusieurs actions à cause du même esclave, lui étant celui dont vous avez l'usufruit et moi la simple propriété, il fait 
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partie du devoir du juge, lorsque je remets l'esclave à titre de réparation, de prévoir que je transfère au demandeur l'usufruit 

sur lui aussi ; mais moi, simple propriétaire, je peux m'adresser au préteur pour qu'il vous contraigne à contribuer aux 

dommages estimés en proportion de la valeur de l'usufruit, ou à céder l'usufruit, si cela est plus expédient. Mais si moi, 

simple propriétaire, je refuse de défendre l'action intentée au sujet de l'esclave, il doit vous être permis de la défendre, et si, 

l'ayant perdue, vous livrez l'esclave, vous serez protégé contre moi. 

 

18. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XVIII. 

 

La partie qui a l'usufruit d'un esclave a pour cette raison un droit d'action pour vol contre le simple propriétaire, comme s'il 

s'agissait de toute autre personne, mais aucun droit d'action n'existe contre lui bien que l'esclave soit à son service ; et par 

conséquent, si un jugement est rendu contre le propriétaire, il sera libéré de sa responsabilité en remettant l'esclave à 

l'usufruitier. 

 

19. Paulus, Sur l'édit, Livre XXII. 

 

Lorsqu'un esclave de Titius cause un dommage à un bien que nous possédons en commun, vous et moi, et que nous intentons 

une action contre Titius, il y aura une action nocive en vertu de la Lex Aquilia ; et s'il perd le procès, il sera obligé de nous 

remettre séparément l'esclave tout entier. On peut cependant affirmer que, dans le cas où le dommage et la créance sont 

acquis par une seule personne, ou bien l'argent doit être remis à nous deux, ou bien l'esclave doit être remis à nous deux en 

même temps par ordre du tribunal. Néanmoins, si l'esclave est remis à l'un ou l'autre d'entre nous sans partage de la propriété 

et que, de ce fait, le propriétaire est libéré de toute responsabilité envers nous deux, il est très justement considéré que celui à 

qui la remise a été faite est responsable envers l'autre dans une action en partage de biens communs, pour le contraindre à 

transférer une part de l'esclave qui a été remis, puisqu'il s'agit d'une chose qui est entrée dans les mains du copropriétaire par 

le biais de biens communs. 
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(1) Lorsque le simple propriétaire d'un esclave loue les services de ce dernier dont quelqu'un d'autre a l'usufruit, les termes de 

l'édit indiquent que si un jugement est rendu contre lui, il aura le choix de céder l'esclave à titre de réparation. 

 

(2) Lorsque votre esclave a la charge d'un navire, et que son sous-esclave, qui est aussi marin sur ledit navire, cause quelque 

dommage, une action doit être accordée contre vous, tout comme si le responsable était libre, et que l'esclave lui appartenait ; 

de sorte que vous serez condamné par le tribunal à livrer ledit esclave à titre de réparation, comme faisant partie du peculium 

de votre esclave ; quoique si le second esclave a commis le dommage par ordre de votre esclave ou avec sa connaissance et 

sa tolérance, une action noxale devrait être intentée contre vous à cause de votre esclave. Le résultat sera le même si votre 

esclave ordonne à un marin de commettre l'acte. 

 

20. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 

 

Si quelqu'un intente plusieurs actions à différentes époques, pour des délits distincts, et qu'il obtienne la propriété de l'esclave 

à cause d'un de ces délits, il n'aura droit à aucune autre action contre la partie qui était auparavant propriétaire, puisque 

l'action noxale suit l'individu ; mais, si le propriétaire, au moment où la première affaire a été jugée, a préféré payer les 

dommages-intérêts évalués, il sera néanmoins responsable envers le même demandeur, ou envers tout autre, s'il intente une 

action pour un autre délit. 

 

21. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIII. 

 

Lorsqu'un propriétaire est poursuivi pour un dommage commis, et qu'il ne veut pas défendre l'action, il est dans une condition 

telle qu'il doit remettre à titre de réparation l'esclave pour lequel il refuse de défendre l'action, ou, s'il ne le fait pas, il est 
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absolument obligé de se défendre ; mais le jugement ne sera pas rendu contre lui, à moins qu'il n'ait l'esclave en son pouvoir, 

ou qu'il ne soit parvenu à s'en dessaisir par fraude. 

 

(1) Lorsqu'une procédure est engagée par une action noxale à cause d'esclaves, il est établi qu'ils peuvent être défendus même 

s'ils sont absents, mais cela ne doit se faire que si lesdits esclaves appartiennent au défendeur, car s'ils appartiennent à un 

autre, ils doivent être présents ; et cela est également le cas lorsqu'il y a un doute quant à savoir s'ils sont la propriété du 

défendeur ou d'une autre partie. Je pense que cela doit être compris comme la règle s'il est prouvé qu'ils servent le défendeur 

simplement comme esclaves de bonne foi, même s'ils sont absents. 

 

(2) Le Préteur dit : "Si celui en qui l'esclave est dit être nie qu'il l'a en son pouvoir, je lui ordonnerai soit de jurer que l'esclave 

n'est pas en son pouvoir, soit qu'il n'a pas frauduleusement manœuvré pour qu'il ne le soit pas, soit j'accorderai une action 

sans remise à titre de réparation, selon ce que le demandeur désire." 

 

(3) Nous devons comprendre les mots "En son pouvoir" comme signifiant que le défendeur a la possibilité et le pouvoir de 

produire l'esclave ; mais si ce dernier est un fugitif, ou hors du pays, il ne sera pas considéré comme étant en son pouvoir. 

 

(4) Si le défendeur refuse de prêter serment, sa position est la même que celle d'une partie qui ne veut ni défendre un esclave 

absent ni le produire en justice ; et les personnes de cette espèce doivent être jugées comme contumaces. 

 

(5) Lorsqu'il y a un tuteur ou un curateur, il doit jurer que l'esclave n'est pas au pouvoir de son propriétaire ; mais s'il y a un 

agent, il est nécessaire que le propriétaire lui-même prête serment. 
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(6) Lorsque le demandeur a exigé un serment et que le défendeur l'a prêté, et que par la suite le demandeur désire intenter une 

action en nocivité, il faut se demander si une exception pour cause de "serment prêté" ne doit pas être accordée contre le 

demandeur ? Sabinus est d'avis qu'elle ne devrait pas être accordée, puisque le serment a été fait en référence à une question 

différente ; c'est-à-dire que la partie a juré que l'esclave n'était pas en son pouvoir à l'époque, mais maintenant, puisqu'il 

s'avère qu'il est en son pouvoir, un procès peut être intenté en raison de son acte. Neratius, également, déclare qu'après que le 

serment a été exigé, le demandeur peut procéder en omettant la reddition à titre de réparation, à condition qu'il prétende que 

le défendeur n'a commencé à avoir l'esclave en son pouvoir qu'après avoir prêté serment. 

 

22. Paulus, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

Lorsqu'un esclave est déposé chez quelqu'un ou lui est prêté, une action nobiliaire peut être intentée contre le propriétaire, car 

l'esclave est compris comme étant encore à son service, et, en ce qui concerne cet édit, il est en son pouvoir ; et c'est surtout 

le cas s'il a le moyen de le récupérer. 

 

(1) Celui qui a reçu un esclave en gage ou qui le détient par tolérance de son propriétaire n'est pas responsable dans une 

action nocive, car même si les parties peuvent avoir une possession légale, néanmoins, elles n'ont pas la possession en tant 

que propriétaires ; donc ces esclaves sont compris comme étant au pouvoir de leur propriétaire, si ledit propriétaire a les 

moyens de les récupérer. 

 

(2) Quel est le sens des mots "a les moyens de les récupérer" ? Cela signifie qu'il a l'argent nécessaire pour les libérer, car il 

ne doit pas être obligé de vendre ses biens pour payer l'argent et récupérer l'esclave. 

 

(3) Lorsqu'un propriétaire avoue qu'un esclave est en son pouvoir, il doit soit le présenter au tribunal, soit le défendre, s'il est 

absent ; et s'il ne fait ni l'un ni l'autre, il sera puni comme si l'esclave avait été présent et qu'il ne l'avait pas remis. 
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(4) Lorsque le propriétaire nie que l'esclave soit en son pouvoir, le préteur permet au plaignant de choisir s'il décidera de 

l'affaire au moyen d'un serment, ou si le jugement sera rendu sans la remise de l'esclave ; il aura gain de cause s'il prouve que 

l'esclave est au pouvoir du défendeur, ou qu'il a agi frauduleusement pour qu'il ne le soit pas ; mais la partie qui ne prouve 

pas que l'esclave est au pouvoir de son adversaire perd son procès. 

 

23. Gaius, Sur l'édit de province, Livre VI. 

 

Mais si son adversaire entre ensuite en possession de l'esclave, il sera responsable en raison de la nouvelle possession et une 

exception lui sera refusée. 

 

24. Paulus, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

Il faut se demander si l'action nobiliaire ne peut être exercée que contre la partie qui a frauduleusement réussi à empêcher 

l'esclave d'être en son pouvoir, s'il arrive par sa fraude qu'une action nobiliaire ne soit pas disponible, par exemple, lorsqu'il a 

ordonné à son esclave de prendre la fuite, ou si une action ne peut pas, néanmoins, être exercée contre une autre partie, ce qui 

serait le cas si l'esclave était vendu ou manumité ? Cette dernière opinion est la meilleure, car dans ce cas le plaignant a le 

choix de poursuivre l'une ou l'autre partie. Julianus, cependant, dit que si l'esclave manumisé est prêt à défendre son cas, une 

exception devrait être accordée à la personne qui l'a manumisé ; et c'est aussi l'opinion de Labeo. 

 

25. Gaius, Sur l'édit de province, Livre VI. 
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La règle est la même lorsque le nouveau propriétaire de l'esclave est rendu défendeur dans le procès. 

 

26. Paulus, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

Le choix de l'un des défendeurs libère l'autre ; car le préteur a introduit ce droit pour empêcher le demandeur d'être 

contrecarré, et non pour qu'il en retire un profit ; il sera donc forclos par une exception s'il intente l'autre procès. 

 

(1) Il s'ensuit que lorsque plusieurs personnes parviennent frauduleusement à éviter d'avoir l'esclave en leur pouvoir, le 

demandeur doit choisir celle qu'il préfère poursuivre. 

 

(2) De même, si de plusieurs copropriétaires, certains, par une fraude malveillante, renoncent à la possession de leurs parts, le 

demandeur a le choix de poursuivre directement celui qui était en possession, ou d'intenter une action prétorienne contre celui 

qui a cessé d'être en possession. 

 

(3) Si une partie répond en justice qu'un esclave qui appartient à une autre est le sien, alors, si l'une ou l'autre paie, l'autre sera 

libérée. 

 

(4) Si un esclave dont vous avez frauduleusement renoncé à la possession meurt avant que cette action ne soit intentée contre 

vous, vous serez libéré parce que cette action tient lieu de l'action directe. Nous considérons que le cas est différent lorsque 

vous êtes en défaut de joindre la question. 
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(5) L'action ne sera pas accordée à un héritier, ni contre un héritier, sous prétexte que le défunt a dit ce qui était faux, ni 

contre la partie elle-même, après l'écoulement d'un temps indéfini ; car chacun est libre d'assumer la défense d'un esclave 

absent pour éviter la peine prescrite par le présent édit, c'est-à-dire d'être poursuivi sans avoir le droit de remettre l'esclave à 

titre de réparation. Par conséquent, si vous niez que l'esclave est en votre pouvoir, vous pouvez ensuite avouer qu'il l'est, à 

moins que la jonction des causes n'ait déjà eu lieu dans le procès contre vous ; car alors vous ne devez pas être entendu, 

comme le dit Labéo. Octavenus, cependant, dit que vous avez le droit d'être soulagé même après que l'issue a été jointe, si la 

cause est démontrée, en tout cas si votre âge est tel que l'indulgence devrait vous être accordée. 

 

(6) Lorsqu'un esclave est enlevé pendant l'absence de son maître, ou même en sa présence, et que les choses sont encore dans 

un état tel qu'une restitution complète est possible, une défense est permise en raison de l'esclave qui a été enlevé ; car si une 

demande a été faite pour qu'il soit produit au tribunal afin de présenter une défense, le préteur doit l'accorder. Le même 

soulagement doit être accordé à l'usufruitier ou à celui à qui l'esclave a été donné en gage pour une dette, lorsque le 

propriétaire est présent et refuse de se défendre, afin que la malice ou la négligence d'un homme ne puisse pas en blesser 

d'autres. La même réparation doit être accordée lorsqu'un esclave est détenu en commun et que l'un de ses propriétaires, qui 

est présent, refuse de se défendre. Dans ces cas, le plaignant a également droit à une réparation, car il est établi que le droit 

d'action est éteint par l'acquisition de la propriété ; en effet, lorsque l'esclave est déplacé par ordre du préteur, il devient la 

propriété de celui qui l'a emmené. 

 

27. Gaius, Sur l'édit de province, Livre VI. 

 

Lorsqu'une action nobiliaire est intentée contre un esclave détenu en gage ou contre un esclave dont une autre partie a 

l'usufruit, nous devons nous rappeler que si le créancier ou l'usufruitier est présent et ne veut pas se défendre, le proconsul 

doit intervenir et refuser la vente du gage ou l'action en usufruit. Dans ce cas, on peut dire que le gage est libéré de plein 

droit, puisqu'il ne s'agit pas d'un gage sur lequel l'argent ne peut être perçu par voie de procès ; mais un usufruit reste de plein 

droit, même si une action en recouvrement peut être refusée, jusqu'à ce que le temps établi par la loi soit écoulé et qu'il soit 

perdu par le non-usager. 
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(1) D'après ce que nous avons dit au sujet d'un esclave qui était détenu par quelqu'un en gage, ou d'un esclave qui doit être 

libre sous une certaine condition, ou d'un esclave sur lequel une autre partie a un usufruit, il est évident que lorsqu'un 

défendeur déclare en justice que son esclave appartient en réalité à une autre partie, alors, même s'il est responsable d'une 

action nocive, il ne peut pas, néanmoins, être libéré de sa responsabilité de plein droit par la remise de l'esclave à titre de 

réparation ; car comme la partie n'est pas le propriétaire, elle ne peut pas transférer la propriété au demandeur. Il est 

cependant certain que lorsqu'un esclave a été livré pour cette raison, et que son propriétaire intente ensuite une action en 

justice pour le récupérer, mais qu'il n'offre pas les dommages-intérêts évalués dans la cause, il peut être opposé par une 

exception pour dol. 

 

28. Africanus, Questions, Livre VI. 

 

D'une manière générale, si j'intente une action nobiliaire contre vous à cause de l'esclave d'un tiers, qui vous sert de bonne 

foi, et que vous me le remettiez à titre de réparation, et qu'ensuite, pendant que je suis en possession de lui, son propriétaire 

intente une action pour le recouvrer, je peux lui opposer une exception pour dol, à moins qu'il n'offre les dommages et 

intérêts évalués ; mais si le propriétaire est lui-même en possession, j'ai droit à l'action publique, et si le défendeur se sert de 

l'exception "à moins que le défendeur ne soit son propriétaire", une réplique fondée sur le dol peut être interposée à mon 

profit. En vertu de ce principe, je peux acquérir la propriété par l'usage, bien que je sois conscient d'être en possession du 

bien d'autrui, et, en fait, s'il en était autrement établi, il en résulterait que le possesseur de bonne foi serait soumis à la plus 

grande injustice ; puisque, tandis que, en droit, il serait responsable dans une action nocive, la nécessité lui est imposée de se 

soumettre au paiement des dommages-intérêts évalués dans le cas. Le même principe s'applique lorsque l'esclave n'est pas 

défendu et que je l'emmène par ordre du préteur, puisque, dans ce cas également, j'ai un motif légal de possession. 

 

29. Gaius, Sur l'édit de province, Livre VI. 
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Non seulement celui qui n'a pas l'esclave en son pouvoir peut refuser de répondre dans une action noxale, mais il est libre de 

se soustraire à l'action même s'il l'a en son pouvoir, s'il laisse la personne sans défense ; mais dans ce cas il doit transférer son 

droit au demandeur, comme si un jugement avait été rendu contre lui. 

 

30. Le même, sur l'édit du préteur urbain, sous le titre de "Prévention des blessures menacées". 

 

Dans les actions nocives, les droits de ceux qui sont absents de bonne foi ne sont pas perdus, mais, à leur retour, on leur 

donne le pouvoir de se défendre selon ce qui est convenable et juste, soit qu'ils soient propriétaires, soit qu'ils aient quelque 

droit sur le bien en litige, comme les créanciers et les usufruitiers. 

 

31. Paulus, Sur Plautius, Livre VII. 

 

Lorsque le préteur dit : " Lorsqu'un certain nombre d'esclaves commettent un vol, une action ne sera accordée que pour 

permettre au plaignant d'obtenir autant qu'il l'aurait fait si un homme libre avait commis le crime ", la question se pose de 

savoir si cela fait référence au paiement d'une somme d'argent à titre de dommages et intérêts, ou à la remise de l'esclave à 

titre de réparation ; comme, par exemple, lorsque des dommages et intérêts doubles sont perçus sur la valeur des esclaves qui 

ont été remis, si d'autres actions seront interdites ? Sabinus et Cassius pensent tous deux que le défendeur doit être crédité de 

la valeur des esclaves remis. Pomponius l'approuve, et c'est vrai ; car si un esclave est enlevé parce qu'il n'y a pas eu de 

défense, le propriétaire doit recevoir le crédit de ce qu'il valait. Julianus pense qu'il est certain qu'il faut tenir compte non 

seulement des doubles dommages et intérêts, mais aussi de ce qui pourrait être récupéré par une action personnelle ; et 

lorsque le vol a été commis par un certain nombre d'esclaves, il faut enquêter sur le moment où cela a été fait, afin de 

déterminer s'ils appartenaient à la même bande ; car l'édit n'est pas applicable lorsque les esclaves qui appartiennent à 

différents propriétaires deviennent ensuite la propriété d'un seul. 
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32. Callistratus, Édit Monitoire, Livre II. 

 

Lorsque l'esclave est au pouvoir de quelqu'un qui n'est pas son propriétaire, et qu'on dit qu'il a commis une infraction, s'il 

n'est pas défendu, il sera emmené ; et si son propriétaire est présent, il doit le livrer et donner une garantie contre la fraude 

malveillante. 

 

33. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XIV. 

 

Nul ne peut, contre son gré, être forcé de défendre un autre dans une action nocive, mais il doit être privé de celui qu'il refuse 

de défendre, s'il est son esclave ; mais lorsque la partie qui est au pouvoir d'un autre est libre, il doit lui être permis de se 

défendre dans toutes les circonstances... " : 

 

34. Julianus, Sur Urseius Ferox, Livre IV. 

 

Car lorsque personne ne veut prendre la défense du fils d'une famille à cause d'une infraction à la loi, une action est accordée 

contre lui, 

 

35. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLI. 

 

Et si le jugement est rendu contre le fils, il doit s'y conformer, car il est tenu par la décision. En outre, il faut dire que son père 

est aussi passible d'une action De peculio, après que le jugement a été prononcé contre le fils. 
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36. Le même, Sur l'édit, Livre XXXVII. 

 

Lorsque quelqu'un achète d'un débiteur un esclave qui a été mis en gage puis volé par lui, l'acheteur sera responsable pour 

cause de vol, après qu'il aura acquis la propriété de l'esclave ; et l'on ne pourra pas objecter que l'esclave pourra être récupéré 

par lui, au moyen de l'action servienne. La règle est la même lorsqu'une partie fait un achat à un mineur de moins de vingt-

cinq ans, ou sciemment dans le but de frauder les créanciers ; car, bien que ces derniers puissent être privés de leur propriété, 

on peut encore, dans l'intervalle, intenter une action contre eux. 

 

37. Tryphoninus, Disputations, Livre XV. 

 

Lorsqu'un esclave appartenant à autrui vole ma propriété et qu'il tombe ensuite entre mes mains en tant que propriétaire, le 

droit d'action pour vol auquel j'avais droit est éteint, s'il n'a pas encore été utilisé ; et si je dispose ensuite de l'esclave que j'ai 

acheté avant que l'issue soit jointe, le droit d'action pour vol ne sera pas renouvelé ; mais si je l'achète après que l'issue a été 

jointe, le vendeur peut obtenir un jugement contre lui : 

 

38. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXVII. 

 

Comme il le ferait s'il l'avait vendu à un autre parti, car, en effet, il importe peu à qui il le vend, soit à son adversaire, soit à 

un autre ; et ce sera sa propre faute s'il doit se soumettre au paiement des dommages-intérêts évalués, puisqu'en le vendant il 

s'est privé du pouvoir de le rendre à titre de réparation. 
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(1) Julianus, cependant, dit dans le vingt-deuxième livre du Digeste, que si j'abandonne l'esclave qui a volé votre propriété, je 

suis dégagé de toute responsabilité, parce qu'il a aussitôt cessé de m'appartenir ; autrement une action pour vol pourrait être 

intentée à cause de celui qui n'a pas de propriétaire. 

 

(2) Lorsque mon esclave vole votre bien et le vend, et que vous le privez de l'argent en sa possession qu'il a obtenu comme 

partie du prix de ce bien, il y aura lieu à une action en vol de part et d'autre ; car vous pouvez intenter contre moi une action 

nocive en vol à cause de l'esclave, et je peux en intenter une contre vous à cause de l'argent. 

 

(3) De plus, si je verse de l'argent à l'esclave de mon créancier pour qu'il le remette à son maître, il y aura aussi matière à une 

action en vol, si l'esclave s'approprie l'argent qu'il a reçu. 

 

39. Julianus, Digeste, Livre IX. 

 

Lorsqu'un esclave appartenant à plusieurs personnes commet un vol et que tous ses propriétaires parviennent 

frauduleusement à éviter de l'avoir en leur pouvoir, le préteur doit suivre la forme de l'action civile, et permettre que l'action 

équitable qu'il promet dans un cas de ce genre soit intentée contre le propriétaire que le demandeur choisira ; et il ne doit pas 

accorder au demandeur un avantage plus grand que celui de lui permettre d'intenter une action, sans que le défendeur ait le 

droit de remettre l'esclave à titre de réparation, puisqu'il aurait pu intenter une action en noxal si l'esclave avait été produit en 

justice. 

 

(1) Si quelqu'un reconnaît qu'un esclave lui appartient et qu'il appartient en réalité à un autre, alors, bien qu'il soit passible 

d'une action nocive, il peut néanmoins être contraint de donner une caution, si une cause appropriée est démontrée ; mais si 

une partie est poursuivie à cause de son propre esclave, elle ne doit pas être obligée de donner une caution, car elle n'est pas 

volontaire pour défendre un esclave appartenant à un autre. 
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(2) Lorsque quelqu'un déclare que le propriétaire d'un esclave a agi frauduleusement pour éviter d'avoir ledit esclave en sa 

possession, et que le propriétaire soutient en justice que le procès devrait être défendu par quelqu'un d'autre qui fournirait une 

garantie, il y a lieu ici de faire une exception pour cause de fraude malveillante. 

 

(3) Mais si, après que la question a été jointe avec le propriétaire, l'esclave apparaît, et parce qu'il n'a pas été défendu, est 

enlevé, le propriétaire sera libéré s'il interpose une exception pour cause de fraude malveillante. 

 

(4) Si, toutefois, l'esclave meurt avant que l'issue soit jointe, le propriétaire ne sera pas du tout tenu responsable dans cette 

action. 

 

40. Le même, Digest, Livre XXII. 

 

Lorsqu'un esclave est légué en héritage et qu'il s'approprie les biens du futur héritier avant l'entrée dans la succession ; 

l'héritier peut intenter une action en vol contre le légataire s'il accepte le legs. Mais si le même esclave s'approprie un bien qui 

appartient à la succession, l'action en vol n'aura pas lieu, parce qu'il ne peut y avoir de vol d'un bien de cette nature ; mais une 

action peut être intentée pour le contraindre à produire le bien en justice. 

 

41. Le même, Sur Urseius Ferox, Livre II. 

 

Lorsqu'un esclave en propriété commune cause un dommage illicite à l'un de ses propriétaires, une action en vertu de la Lex 

Aquilia ne peut être intentée pour ce motif ; car s'il avait causé le dommage à un étranger, une action pourrait être intentée 
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contre l'autre copropriétaire pour le montant total en vertu de la Lex Aquilia ; de même, lorsqu'un esclave en propriété 

commune a commis un vol, une action pour vol ne peut être intentée contre l'autre copropriétaire, mais une procédure de 

partage doit être engagée. 

 

42. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXVII. 

 

Lorsqu'une partie, en raison de laquelle un enjeu a été joint dans une action noxale, réclame sa liberté, les procédures doivent 

être suspendues jusqu'à ce que sa condition soit déterminée ; ainsi, si elle est déclarée esclave, l'action noxale se poursuivra, 

mais si elle est décidée comme libre, elle sera considérée comme étant sans effet. 

 

(1) Lorsqu'une partie s'engage à défendre une action nocive en raison d'un esclave mort, et qu'elle l'ignore, elle doit être 

libérée de sa responsabilité, parce qu'il n'est plus vrai qu'elle doive céder quoi que ce soit en raison dudit esclave. 

 

(2) Ces actions ne sont pas prescrites par le temps, et sont disponibles aussi longtemps que nous avons le pouvoir de céder 

l'esclave ; car elles peuvent être intentées non seulement contre nous, mais aussi contre nos successeurs, ainsi que contre les 

successeurs de la partie responsable en premier lieu, non pas parce qu'ils succèdent à sa responsabilité, mais en raison de la 

propriété. Ainsi, si un esclave est passé entre les mains d'une autre personne, son nouveau propriétaire peut être poursuivi 

dans une action nocive en raison de sa propriété. 

 

43. Pomponius, Epîtres, Livre VIII. 
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Les esclaves, dans les cas où l'obligation de réparation suit l'individu, doivent être défendus dans le lieu où l'on prétend qu'ils 

ont commis le délit, et par conséquent le propriétaire est obligé de produire lesdits esclaves dans le lieu où l'on prétend qu'ils 

ont commis la violence et il peut perdre la propriété de tous s'il ne les défend pas. 
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               Livre X  
 

 

 

1. Concernant l'établissement des frontières. 

 

2. De l'action pour le partage d'un domaine. 

 

3. Concernant les actions en partage de biens possédés en commun. 

 

4. Concernant l'action en production. 

 

Tit. 1. De l'établissement des limites. 

 

1. Paulus, Sur l'édit, Livre XXIII. 
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L'action pour l'établissement des limites est une action personnelle, bien qu'il s'agisse d'une procédure pour la récupération de 

la propriété. 

 

(2) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIX. 

 

Cette action se rapporte à des domaines rustiques, même si des bâtiments sont situés entre eux ; car il n'y a pas de différence 

si une partie plante des arbres, ou érige un bâtiment sur la ligne de démarcation. 

 

1. Il est permis au juge, dans le cas d'établissement de limites, de trancher la controverse comme il lui semble le mieux 

lorsqu'il ne peut pas fixer les limites ; et si le juge, dans le but de lever un doute d'origine ancienne, choisit d'ordonner que les 

limites soient établies dans une nouvelle direction, il peut le faire de cette manière, et ordonner qu'une somme d'argent soit 

payée à titre de compensation. 2. 

 

3. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 

 

Dans tous les cas où il est nécessaire qu'une décision soit rendue donnant la terre de l'une des parties à l'autre, celle en faveur 

de laquelle la décision est rendue sera tenue de payer à l'autre une certaine somme d'argent à titre de compensation. 

 

(4) Paulus, Sur l'édit, Livre XXIII. 
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Lorsqu'il existe une controverse au sujet d'un certain bien immobilier, le terrain peut être divisé en parts par un décret, 

conformément à ce que le juge estime être l'intérêt des parties dans ledit terrain. 

 

1. Dans un procès pour l'établissement des limites, il faut tenir compte de l'intérêt des parties ; par exemple, si quelqu'un tire 

quelque avantage d'une parcelle de terrain dont il est établi qu'elle appartient à un voisin, serait-il injuste d'exiger un paiement 

à ce titre ? D'ailleurs, si un géomètre avait été employé par l'une des parties, l'autre qui ne l'a pas employé serait obligée de 

payer sa part de l'indemnité. 

 

2. Après la jonction des causes, on tient compte des bénéfices, car dès ce moment la négligence et la malveillance doivent 

être recherchées, mais ce qui a été recueilli avant la jonction des causes ne sera, en aucun cas, pris en considération, car ou 

bien la partie l'a recueilli de bonne foi, et il faut lui en laisser le bénéfice s'il l'a consommé ; ou bien, si elle l'a recueilli de 

mauvaise foi, il faut intenter contre elle une action en recouvrement. 

 

3. Si, toutefois, quelqu'un refuse d'obéir au juge en abattant un arbre, ou en enlevant un bâtiment érigé sur la limite, ou sur 

quelque partie de celle-ci, il sera tenu d'effectuer un paiement. 

 

4. Lorsqu'il est allégué que des bornes ont été jetées ou déterrées, le juge compétent peut connaître d'une demande de fixation 

des limites. 

 

5. Lorsqu'un terrain appartient à deux personnes et un autre à trois ; le tribunal peut adjuger le terrain en litige d'un côté, 

quoiqu'il comprenne plusieurs propriétaires, car lorsqu'on établit les limites d'un terrain, cela s'entend plutôt au profit d'une 

succession qu'à celui d'une personne ; mais dans ce cas, comme la décision a été prise au profit de plusieurs parties, chacun 

aura droit à la même part qu'il a dans la succession, et qui sera tenue en commun. 
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6. Ceux qui ont des parts dans la succession commune ne seront pas tenus de payer les uns aux autres, car aucune controverse 

judiciaire ne semble s'être élevée entre eux. 

 

7. Si vous et moi avons un bien commun, et que je suis seul à posséder une parcelle de terrain contiguë, pouvons-nous 

engager une procédure judiciaire pour établir les limites ? Pomponius affirme que non, car mon copropriétaire et moi-même 

ne pouvons être adversaires dans une action de ce genre, mais nous sommes considérés comme occupant la place d'une seule 

personne. Pomponius dit aussi que même une action en équité ne peut être accordée, car la partie qui détient un bien en 

propre peut aliéner soit ce qu'elle détenait conjointement, soit ce qu'elle détenait séparément, et ensuite intenter une action. 

 

8. Une action peut être intentée pour l'établissement des limites non seulement entre deux domaines, mais même entre trois 

ou plus, comme par exemple, lorsqu'un domaine et plusieurs autres, même jusqu'à trois ou quatre, sont contigus. 

 

9. L'action pour l'établissement des limites peut être intentée lorsque les terres sont sujettes à un bail perpétuel ; ou entre les 

personnes qui ont des usufruits dans les différentes parcelles ; ou entre un usufruitier et un simple propriétaire de terres 

contiguës ; ou entre les parties qui ont la possession en raison d'un bien immobilier donné en gage. 

 

10. Cette action est ouverte lorsque la limite est entre des domaines rustiques ; elle ne s'applique cependant pas dans le cas 

des domaines urbains ; car dans ce dernier cas, les parties ne sont pas des personnes qui ont la même limite, mais on dit plutôt 

qu'elles sont voisines, et leurs domaines sont, pour la plupart, séparés par des murs communs. Par conséquent, lorsque les 

bâtiments sont contigus, même à la campagne, il n'y a pas lieu à cette action ; et, d'autre part, dans une ville, il peut y avoir 

des jardins qui sont contigus, de sorte que là aussi une action peut être intentée pour l'établissement des limites. 
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11. Lorsqu'une rivière ou une route s'interpose, on ne considère pas qu'il s'agit d'une frontière ; par conséquent, aucune action 

ne peut être intentée pour l'établissement d'une frontière. 

 

5. Le même, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Parce que l'autoroute ou la rivière constitue ma limite, plutôt que le terrain de mon voisin. 

 

(6. Le même, Sur l'édit, Livre XXIII. 

 

Mais si un cours d'eau privé intervient, on peut intenter une action pour l'établissement des limites. 

 

7. Modestinus, Pandectes, Livre X. 

 

Des arbitres sont nommés pour déterminer les dimensions des terres ; et celui qui est déclaré avoir une plus grande partie de 

l'étendue entière sera obligé de céder une certaine portion aux autres qui en ont de plus petites ; et cela est indiqué dans un 

rescrit. 

 

(8) Ulpianus, Opinions, Livre VI. 
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Lorsqu'une inondation détruit les limites d'un champ par le débordement de l'eau, de manière à donner l'occasion à toute 

personne de s'emparer de lieux sur lesquels elle n'a aucun droit, le gouverneur de la province doit ordonner qu'ils ne portent 

pas atteinte à la propriété d'autrui, et que la terre du propriétaire lui soit restituée, et que les limites soient fixées par un 

arpenteur. 

 

1. Il fait partie du devoir du magistrat, dans une affaire qui concerne les limites d'une terre, d'envoyer des arpenteurs, et par 

leur moyen de régler la question des limites conformément à la justice, et par un examen de ses propres yeux, si l'occasion le 

demande. 

 

9. Julianus, Digest, Livre VIII. 

 

L'affaire de l'établissement des limites reste à entendre, même si les propriétaires communs ont intenté une action en partage, 

ou ont vendu la terre. 

 

10. Le même, Digeste, Livre LI. 

 

Une action en partage entre copropriétaires ou héritiers, ou une action en établissement de limites est de telle nature que 

chaque partie individuelle a le double droit de demandeur et de défendeur dans l'action. 

 

11. Papinianus, Opinions, Livre II. 
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En ce qui concerne les enquêtes sur les frontières, il faut suivre les anciens mémoriaux et l'autorité du recensement qui a été 

effectué avant que le procès ne soit intenté, à condition qu'il soit prouvé qu'aucun changement n'a résulté d'un certain nombre 

de successions, et que par les actes arbitraires des propriétaires, des parcelles de terre ont été ajoutées ou enlevées, et que les 

frontières ont été modifiées par la suite. 

 

12. Paulus, Opinions, Livre III. 

 

Dans une question relative à la propriété, il faut faire attention aux limites que celui qui était propriétaire des deux terrains a 

désignées lorsqu'il a vendu l'un d'eux ; car il n'est pas nécessaire que les limites qui séparaient autrefois les deux terrains 

différents soient observées, mais il faut se servir des descriptions des propriétaires contigus pour établir les nouvelles limites 

entre lesdits terrains. 

 

13. Gaius, Sur la loi des douze tables, livre IV. 

 

Il faut rappeler que dans l'action pour l'établissement des limites, il faut observer la règle qui, dans une certaine mesure, 

coïncide avec le plan de celle que Solon aurait adoptée à Athènes, qui est la suivante : "Lorsqu'une partie construit un mur 

jouxtant le terrain d'une autre, elle ne doit pas dépasser la limite ; si c'est un mur construit en maçonnerie, elle doit laisser un 

pied ; si c'est une maison, deux pieds. S'il creuse une tombe ou un fossé, il doit laisser un espace libre égal en largeur à la 

profondeur de celui-ci ; s'il s'agit d'un puits, la largeur d'un pas. S'il plante un olivier ou un figuier, il doit le placer à neuf 

pieds du terrain contigu, et pour les autres arbres, il doit laisser cinq pieds." 

 

 

Tit. 2. concernant l'action en partage d'un domaine. 
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1. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 

 

Cette action est dérivée de la loi des douze tables, car on considérait qu'il était nécessaire, lorsque des cohéritiers voulaient 

renoncer à la propriété commune, d'établir une sorte d'action par laquelle les biens de la succession pourraient être répartis 

entre eux. 

 

1. Cette action, en effet, peut être intentée directement par une partie qui n'est pas en possession de sa part. Toutefois, si celui 

qui est en possession de la succession nie que le demandeur soit son cohéritier, il peut l'en empêcher par une exception 

énoncée comme suit : "Si l'héritage n'est pas lésé par rapport à la question en cause." Si la partie possède sa part, quoiqu'on 

puisse nier qu'elle soit cohéritière, une exception de ce genre ne fera pas obstacle ; il en résulte que, dans ce cas, le juge lui-

même qui connaît de la cause doit déterminer si la partie est cohéritière ou non ; car si elle ne l'est pas, rien ne lui sera adjugé, 

et son adversaire ne sera tenu de lui faire aucun paiement. 

 

2. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIX. 

 

Par le biais de l'action en partage d'une succession, celle-ci peut être divisée, qu'elle provienne d'un testament ou qu'elle passe 

par intestat, et que la succession soit accordée par la loi des douze tables, ou par une autre loi, ou par un décret du Sénat, ou 

même par une constitution impériale. D'une manière générale, une succession ne peut être divisée qu'entre ceux après le 

décès desquels une action en recouvrement peut être intentée. 
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(1) Si un quart de la succession revient à quelqu'un qui a été arrogé conformément à la Constitution du Divin Pie, alors, parce 

qu'une partie de ce genre ne devient ni héritier ni possesseur du bien, une action prétorienne sera nécessaire pour le partage 

de la succession. 

 

(2) De plus, si le peculium du fils d'une famille qui est soldat est en question, on peut affirmer avec force qu'un domaine est 

créé par les Constitutions impériales, et donc cette action sera disponible. 

 

(3) Dans une action en partage d'une succession, chacun des héritiers joue le rôle de défendeur et de demandeur. 

 

(4) Encore une fois, on ne peut douter qu'une action en partage d'une succession puisse être maintenue lorsque seuls quelques 

héritiers sur un grand nombre intentent une action. 

 

(5) Bien que les créances ne soient pas prises en compte dans cette action, néanmoins, si des stipulations avaient été conclues 

en ce qui concerne la division de celles-ci, de sorte qu'il est établi que chaque partie cède des droits d'action à l'autre et la 

nomme agent pour la transaction de ses affaires, la division doit être respectée. 

 

3. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 

 

Il est évident que le juge a parfois le devoir de veiller à ce que les différentes dettes et créances soient cédées à différents 

héritiers solidaires, car il arrive souvent que le paiement ou le recouvrement des dettes à répartir entre les différentes parts ne 

soit pas sans inconvénient. Toutefois, cette cession n'a pas toujours pour effet de rendre un seul héritier responsable de la 

totalité de la dette, ni de lui donner le droit de la recouvrer en totalité, mais il en résulte simplement que si des poursuites sont 
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engagées, l'héritier les intente en partie en son propre nom et en partie en qualité de mandataire ; ou, si une action est intentée 

contre lui, il est poursuivi en partie en son propre nom et en partie en qualité de mandataire. Bien que les créanciers soient 

pleinement habilités à intenter une action contre chaque héritier individuel, ces derniers ont toujours le droit parfait de 

substituer à leur place les parties que l'ordonnance du tribunal indique comme devant supporter la charge de l'action. 

 

(4) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIX. 

 

Par conséquent, tout, sauf les demandes pécuniaires, est inclus dans cette procédure. Mais si une créance pécuniaire est 

léguée à l'un de plusieurs héritiers, celui-ci peut l'obtenir par une action en partage de la succession. 

 

1. Les drogues nocives et les poisons sont compris dans cette action ; mais le juge ne doit nullement s'immiscer dans les 

affaires de cette nature, car il a le devoir de remplir les fonctions d'un homme bon et innocent. Il doit agir de la même 

manière à l'égard des livres qu'il n'est pas convenable de lire (par exemple, ceux qui traitent de la magie et d'autres sujets 

similaires) ; tous ces livres, cependant, doivent être immédiatement détruits. 

 

2. En outre, lorsqu'une chose a été acquise par péculat ou sacrilège, ou par violence, vol ou agression, elle ne doit pas être 

partagée. 

 

3. Le juge doit ordonner que le testament soit remis entre les mains de celui qui est héritier de la plus grande partie de la 

succession, ou qu'il soit déposé dans un temple. Labéo dit qu'en cas de vente du domaine, une copie du testament doit être 

déposée, et que l'héritier doit en fournir une copie, mais qu'il doit lui-même conserver le testament original ou le déposer dans 

le temple. 

 



633 

 

(5) Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 

 

Lorsque des obligations héréditaires sont comprises dans les biens de la succession, le juge doit veiller à ce qu'elles restent en 

la possession de la partie qui est héritière de la plus grande part ; les autres ont droit à des copies qui doivent être vérifiées, et 

une caution sera exécutée par ledit héritier à l'effet que les documents originaux seront produits lorsque l'occasion l'exigera. 

Lorsque tous les héritiers ont droit à des parts égales, et qu'il n'y a pas d'accord entre eux sur la partie à laquelle les 

instruments doivent être laissés, ils doivent tirer au sort, ou bien il faut choisir un ami d'un commun accord ou par vote avec 

lequel ils peuvent être déposés, ou bien ils doivent être placés en lieu sûr dans quelque temple consacré. 

 

6. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIX. 

 

Le règlement de la question en la soumettant à la concurrence, de sorte que la partie qui fait l'offre la plus élevée ait droit à la 

possession des obligations, appartenant à la succession, n'est approuvé ni par Pomponius, ni par moi-même. 

 

7. Venuleius, Stipulations, Livre VII. 

 

Si un héritier, dans le cas où un cohéritier a été ajouté sous condition, ou est aux mains de l'ennemi, affirme qu'il est lui-

même l'héritier, et, ayant intenté une action, l'obtient, et qu'ensuite la condition dont dépendait l'héritage de l'autre héritier se 

réalise, ou que ce dernier revienne par postliminium, l'autre héritier doit-il partager avec lui les avantages de sa victoire ? Il a 

sans doute droit à une action en exécution du jugement pour le montant total. Dans ce cas, il faut accorder au cohéritier son 

choix, c'est-à-dire lui donner une part de la succession ou lui donner le pouvoir d'intenter une action, car il est celui qui est 

devenu héritier, ou qui est revenu dans la cité, après que son cohéritier a eu gain de cause. La même règle doit être observée 

en cas de naissance d'un enfant posthume. Ces parties ne sont pas à blâmer en raison de leur silence, car elles n'ont obtenu un 

droit sur la succession qu'après que leur cohéritier eut gagné son procès. 
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8. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIX. 

 

Pomponius dit que lorsque des comptes sont légués à titre de legs privilégié à l'un de plusieurs héritiers, ils ne doivent pas lui 

être remis avant que ses cohéritiers en aient pris copie. En effet, dit-il, si un esclave qui est un intendant est légué, il ne doit 

pas être remis avant qu'il ait rendu ses comptes. Nous devrions examiner si une obligation ne devrait pas être exécutée, 

prévoyant que chaque fois que les comptes seront exigés, ou que le dit intendant sera légué, ils seront produits ; car il est 

souvent nécessaire que les comptes originaux et l'intendant lui-même soient produits en cour pour l'explication de questions 

qui se présentent par la suite et dans lesquelles la connaissance de l'intendant est impliquée ; et il est nécessaire qu'une 

obligation soit fournie au cohéritier dans cette affaire par l'héritier susdit. 

 

1. Pomponius dit aussi que les pigeons qui ont l'habitude de sortir du pigeonnier sont compris dans l'action en partage de 

succession, parce qu'ils sont notre propriété tant qu'ils ont l'habitude de revenir à nous ; et par conséquent si quelqu'un s'en 

empare, nous avons droit à une action en vol. La même règle s'applique aux abeilles, car elles font partie de notre propriété. 

 

2. De plus, lorsqu'une de nos bêtes est emportée par des bêtes sauvages, Pomponius pense que si elle échappe à ces bêtes, elle 

doit être incluse dans l'action en partage du domaine ; car il dit que c'est la meilleure opinion que, lorsqu'une chose est 

emportée par un loup ou toute autre bête sauvage, elle ne cesse pas d'être à nous tant qu'elle n'est pas dévorée. 

 

9. Paulus, Sur l'édit, Livre XXIII. 

 

Cette action comprend aussi les biens que les héritiers ont acquis par usucaption, dans les cas où ils ont été livrés au défunt, et 

aussi les biens qui ont été livrés aux héritiers, et que le défunt avait achetés. 
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10. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIX. 

 

Les biens immeubles qui font partie de notre patrimoine, ainsi que les terres à bail perpétuel, ou celles qui ne concernent que 

la surface. Les biens dont le défunt avait la possession de bonne foi, même s'ils appartenaient à un autre, sont également 

soumis à cette règle. 

 

(11) Paulus, Sur l'édit, Livre XXIII. 

 

L'enfant d'une femme esclave, s'il est né après l'entrée dans la succession, 

 

12. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIX. 

 

Et même après que l'issue a été jointe peut, comme le dit Sabinus, être inclus dans une action pour le partage d'une 

succession, et faire l'objet d'un jugement. 

 

1. Le même principe s'appliquera lorsque quelque chose est donné par un étranger à des esclaves faisant partie de l'actif d'une 

succession. 

 



636 

 

2. Les biens légués sous condition dans l'intervalle appartiennent aux héritiers, et sont par conséquent compris dans l'action 

en partage d'une succession, et peuvent faire l'objet d'une adjudication ; sous réserve, bien entendu, des restrictions qui s'y 

attachent, de sorte que si la condition se réalise, ils seront retirés à la partie à laquelle ils ont été adjugés ; ou, si la condition 

échoue, ils reviendront à ceux qui ont été chargés du legs. La même règle s'applique dans le cas d'un esclave qui doit être 

libéré sous condition, car en attendant il appartient aux héritiers, mais lorsque la condition s'est accomplie, il obtient sa 

liberté. 

 

13. Papinianus, Questions, Livre VII. 

 

Il est interdit de disposer d'un bien après l'union, mais cela ne s'applique qu'à ce qui est volontaire, et non à ce qui devient 

nécessaire en raison d'une responsabilité antérieure et provient d'une exigence légale. 

 

14. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIX. 

 

Mais lorsque le droit d'usucaption a commencé à courir avant que l'émission ne soit jointe en faveur d'une partie qui n'est pas 

un héritier, et qu'il s'achève par la suite, cela fait disparaître le bien de l'affaire. 

 

(1) La question se pose de savoir si un usufruit est compris dans l'action ; comme, par exemple, lorsqu'un usufruit a été 

réservé et que la terre a été laissée à d'autres que l'héritier : 

 

15. Paulus, Sur l'édit, Livre XXIII. 
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Ou lorsqu'un usufruit a été légué à un esclave appartenant à la succession ; car un usufruit ne peut s'éloigner de la partie 

intéressée sans être perdu. 

 

16. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIX. 

 

Je pense qu'il entre dans les devoirs du juge que, si les héritiers veulent renoncer à leur propriété commune de l'usufruit, il 

accède à leur désir après les avoir fait se garantir mutuellement. 

 

1. Julianus dit que lorsqu'un tribunal adjuge la terre à un héritier et l'usufruit de celle-ci à un autre, l'usufruit ne devient pas 

une propriété commune. 

 

2. Un usufruit peut être adjugé à partir d'un certain temps, ou jusqu'à un certain temps, ou pour des années alternées. 

 

3. Les terres qu'une rivière ajoute par alluvions à un domaine après que l'émission est jointe, sont aussi incluses dans une 

action de ce genre. 4. 

 

4. Lorsque, cependant, un acte a été commis par malveillance ou par négligence par l'un des héritiers, dont l'effet est de 

diminuer la valeur de l'usufruit, Pomponius dit que cela entre également dans le cadre de l'action ; car tout ce qu'un héritier 

fait par malveillance ou par négligence au détriment de la succession sera considéré dans toutes les actions de partage de 

celle-ci, à condition toujours qu'il commette l'acte en qualité d'héritier. Par conséquent, si l'un des héritiers a privé le testateur 

d'argent pendant sa vie, cela ne sera pas inclus dans l'action en partage de la succession, parce qu'il n'était pas encore héritier ; 
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mais s'il a agi en tant qu'héritier, même si la partie intéressée a droit à une autre action, néanmoins, comme le dit Julianus, il 

est responsable d'une action en partage de la succession. 

 

5. Enfin, il dit que si l'un des héritiers détruit des comptes appartenant à la succession ou les falsifie, il sera responsable, en 

vertu de la Lex Aquilia, de la destruction de ces comptes, et il sera également passible d'une action en partage de la 

succession. 

 

6. De plus, lorsqu'un esclave appartenant à une succession vole le bien d'un des héritiers, Ofilius dit qu'une action en partage 

de la succession est recevable, de même qu'une action en partage des biens communs, mais qu'une action en vol ne peut pas 

être intentée ; par conséquent, si l'héritier intente une action en partage de la succession, il obtiendra un jugement par lequel 

l'esclave lui sera remis, ou les dommages-intérêts évalués, c'est-à-dire des dommages-intérêts simples, lui seront accordés. 

 

17. Gaius, Sur l'édit de province, Livre VII. 

 

Lorsqu'un préjudice est commis par l'un des héritiers, il convient de dire que les dommages et intérêts simples doivent être 

pris en considération dans l'action en partage de la succession. 

 

18. Ulpianus, Sur l'édit, livre XIX. 

 

Conformément à ces règles, Julianus dit que lorsqu'il y a plusieurs héritiers, et qu'un esclave est laissé à l'un d'eux, en termes 

généraux, avec droit de sélection, et que les autres héritiers allèguent que Stichus a falsifié le testament ou l'a défiguré, et 

qu'ils font cette déclaration pour éviter qu'un esclave soit choisi ; puis, après qu'il a été choisi, une action est intentée pour le 
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récupérer, ils peuvent, s'ils sont poursuivis, se prévaloir d'une exception pour fraude malveillante et soumettre l'esclave à la 

torture. 

 

1. La question se pose de savoir si, dans une action en partage d'une succession, les héritiers ont le droit d'utiliser la torture en 

référence à la mort du testateur, ou à celle de sa femme et de ses enfants ; et Pomponius dit très justement que ces choses 

n'ont aucune référence à la division des biens de la succession. 

 

2. Il dit aussi que lorsque quelqu'un prévoit par testament qu'un esclave sera vendu pour être transporté à distance, il est du 

devoir du juge de veiller à ce que les volontés du défunt ne soient pas contrariées. Mais lorsque le testateur a ordonné 

l'érection d'un monument, une action en partage de la succession peut être intentée pour le contraindre à le faire. Il suggère 

cependant que, puisque c'est dans l'intérêt des héritiers, qui auront un droit sur le monument, n'importe lequel d'entre eux peut 

engager une procédure en termes exprès pour faire ériger un monument. 

 

3. Si l'un des héritiers engage des dépenses de bonne foi, il peut percevoir des intérêts de la part d'un cohéritier à partir du 

moment de sa défaillance, conformément à un rescrit des empereurs Sévère et Antonin. 

 

4. Celse ajoute aussi très opportunément qu'un cohéritier, même s'il ne paie pas lui-même, a néanmoins le droit d'intenter une 

action en partage de la succession pour obliger son cohéritier à payer sa part ; car, autrement, le créancier ne se dessaisira pas 

d'un certain bien s'il n'est pas payé intégralement. 

 

5. Le fils d'une famille, héritier de son père sur une part de la succession, poursuivi par des créanciers pour son peculium, 

étant disposé à payer tout ce qui est dû, peut, par une exception de dol, contraindre les créanciers à lui céder leurs droits 

d'action ; et il a, en outre, droit à l'action en partage de la succession contre ses cohéritiers. 
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6. Lorsque l'un des héritiers a payé un legs à une partie qui est chargée par le tribunal de prendre possession pour la 

conservation des legs, Papinianus pense, et son opinion est juste, qu'il a droit à une action en partage de la succession contre 

ses cohéritiers, parce que le légataire ne renoncerait pas autrement à la possession qu'il a obtenue une fois, et qui équivaut à 

une sûreté, jusqu'à ce que le legs entier lui soit payé. 

 

7. De plus, si quelqu'un devait payer une dette à Titius pour éviter la vente d'un gage, Neratius déclare qu'il peut engager une 

procédure de partage de la succession. 

 

 

19. Gaius, Sur l'édit de province, Livre VII. 

 

D'autre part, le juge doit prévoir de la même manière que, si l'un des héritiers a profité pécuniairement des biens de la 

succession, ou a conclu une stipulation en sa défaveur, il ne sera pas le seul à en bénéficier. Le juge peut y parvenir, soit en 

faisant rendre des comptes aux différents héritiers, soit en leur faisant donner des garanties réciproques au moyen desquelles 

les profits et les pertes seront également répartis entre eux. 

 

20. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIX. 

 

Lorsqu'une fille mariée, obligée d'apporter sa dot dans le fonds commun, par une erreur de ses cohéritiers, donna une caution 

par laquelle elle s'engageait à leur payer en proportion de leurs parts tout ce qu'elle recouvrerait de son mari ; Papinianus dit 

que, nonobstant cela, l'arbitre dans l'action en partage doit décider que, même si elle mourait elle-même pendant que le 
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mariage existait, la dot devait être apportée ; car l'ignorance des cohéritiers ne peut changer les règles qui régissent les 

procédures légales. 

 

(1) Lorsque le fils d'une famille est devenu responsable d'une obligation par ordre de son père, il doit réserver le montant de 

l'actif pour payer la dette ; et, en outre, s'il a dépensé de l'argent sur des biens appartenant à son père, la même règle 

s'appliquera, et si l'action est de peculio, il réservera le peculium dans le même but ; et notre Empereur a déclaré cela dans le 

Rescrit. 

 

(2) En outre, lorsque le fils d'une famille est nommé héritier, il peut se réserver la dot de sa femme ; ce n'est pas 

déraisonnable, car il doit supporter les charges pécuniaires du mariage. Il peut donc conserver la totalité de la dot, et doit 

fournir la garantie qu'il défendra ses cohéritiers qui seraient poursuivis en vertu de la stipulation. La même règle s'applique 

lorsqu'une autre partie a donné la dot et a conclu la stipulation. Cela s'applique non seulement à la dot de sa propre femme, 

mais aussi à celle de la femme de son fils, puisque cela concerne aussi les dépenses du mariage dont il est responsable : car il 

est tenu de répondre des dépenses de son fils et de sa belle-fille. Marcellus dit que le fils doit conserver la dot, non seulement 

lorsqu'elle a été donnée à son père, mais aussi lorsqu'elle a été donnée à lui-même, en tant que fils, dans la mesure où elle lui 

a été donnée comme étant incluse dans son peculium, ou lorsqu'elle a été dépensée au profit de son père. 

 

(3) Lorsqu'un père partage ses biens entre ses fils sans aucun écrit, et répartit entre eux le poids de ses dettes en proportion de 

ce qu'ils possèdent ; Papinianus dit qu'il ne faut pas considérer cela comme une simple donation, mais plutôt comme un 

partage de biens en vertu d'une dernière volonté. Il est clair, dit-il, que si les créanciers intentent une action contre lesdits 

héritiers en proportion de leurs parts dans la succession, et que l'un d'eux refuse de se conformer à ce qui a été convenu, une 

action peut être intentée contre lui pour des motifs spéciaux, en alléguant qu'ils ont fait un échange en vertu d'une certaine 

convention ; bien entendu si tous les biens ont été partagés. 
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(4) L'action pour le partage d'un bien ne peut être intentée plus d'une fois, à moins qu'une cause appropriée ne soit démontrée 

; car si un bien est laissé indivis, une action peut être intentée pour sa distribution. 

 

(5) Papinianus dit que si l'un des héritiers est tenu de payer une dette sans que cela ait été prévu par un legs ; alors l'héritier 

sera contraint d'assumer le paiement par le juge qui préside à l'action en partage de la succession, mais pas pour un montant 

supérieur aux trois quarts de sa part, afin qu'il puisse avoir un quart non diminué ; et donc il doit fournir des garanties pour 

protéger ses cohéritiers. 

 

(6) Il dit aussi que si un fils est responsable des dépenses qu'il a faites à cause d'une charge publique que son père a consenti à 

ce qu'il administre, et qu'il soit ensuite nommé héritier d'une part de la succession, il peut réserver le montant qu'il doit, parce 

que c'était une des dettes de son père ; mais s'il a administré des charges après la mort de son père, les héritiers de ce dernier 

ne seront pas responsables des obligations contractées à cause de ces charges. 

 

(7) Neratius, cependant, a donné comme opinion que lorsqu'un homme qui avait plusieurs fils consentait à ce que l'un d'eux 

entreprît la charge de fonctionnaire chargé d'arranger et de régler les jeux publics, et que, avant qu'il ait rempli les devoirs de 

cette charge, son père mourait, après avoir désigné tous ses fils comme héritiers, la question se posait de savoir si ledit fils 

pouvait, par une action en partage de la succession, recouvrer ce qu'il avait dépensé dans cette affaire ; et il a répondu qu'il ne 

pouvait le recouvrer par aucune action. Cette opinion n'est pas acceptée, et à juste titre, car les dépenses devraient être 

incluses dans l'action en partage de la succession. 

 

(8) Papinianus dit aussi que si un mari ordonne à l'un de ses héritiers d'assumer la charge du paiement de la dot, qui est 

incluse dans une stipulation, et que sa veuve intente une action pour sa dot contre les deux héritiers, l'héritier qui a été 

ordonné d'assumer la charge doit défendre son cohéritier dans l'action. Mais lorsque les deux héritiers sont chargés du 

paiement des legs au lieu de la dot, et que la veuve choisit de recevoir la dot, les legs sont retenus par lesdits héritiers, mais 
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cela ne doit pas être au profit du cohéritier qui est libéré du paiement de la dette ; c'est-à-dire que le cohéritier qui a assumé la 

charge de la dette, doit, par ordre du tribunal, obtenir le legs ; et cela est vrai à moins que le testateur n'ait prévu autre chose. 

 

(9) Il dit aussi que lorsqu'un esclave qui doit être libéré sous condition paie de l'argent de son peculium à l'un de plusieurs 

cohéritiers, dans le but de remplir la condition, cela ne sera pas inclus dans cette action, et ne devrait pas être sujet à 

contribution. 

 

21. Paulus, Sur l'édit, Livre XXIII. 

 

La même règle s'applique dans le cas d'une action intentée pour le partage de biens détenus en commun. 

 

(22) Ulpianus, Sur l'édit, livre XIX. 

 

De plus, Labéo dit que si l'un des héritiers déterre un trésor que le testateur a laissé, il sera passible d'une action en partage, 

comme s'il avait partagé le trésor avec un étranger qui était au courant du fait. 

 

1. Le juge, dans l'action en partage d'une succession, ne peut adjuger le même bien à plusieurs parties que si le droit de 

posséder une chose a été laissé à plusieurs personnes (ou si, comme dit Pomponius, il y avait nécessité que les parts fussent 

adjugées à plusieurs personnes) ; ou si le juge assigne une certaine partie du bien à chacun des cohéritiers ; il peut cependant 

adjuger le bien à un seul héritier après qu'il a été adjugé par tous. 
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2. En outre, personne ne doute qu'il puisse adjuger un terrain qui a été divisé conformément à la répartition qui a déjà eu lieu. 

 

3. Encore une fois, lorsqu'il fait ces adjudications, il peut imposer une servitude de manière à faire servir une parcelle qu'il a 

cédée à une autre ; et s'il adjuge absolument une parcelle à un héritier, il ne peut, en en cédant une autre, imposer une 

servitude à la première. 

 

4. L'action pour le partage d'une succession se rapporte à deux choses, c'est-à-dire à la propriété et à la délivrance de celle-ci, 

qui sont des actions personnelles. 

 

5. Papinianus reproche à Marcellus son opinion sur les biens détenus par l'ennemi, car il ne pense pas que les transferts de 

biens de ce genre soient inclus dans l'action en partage. En effet, comment pourrait-il y avoir un empêchement à l'action en 

cession de biens, si les biens eux-mêmes sont inclus ? 

 

23. Paulus, Sur l'édit, Livre XXIII. 

 

A cause de l'espoir du postliminium ? Bien sûr qu'il faut donner une caution, parce que la partie peut ne pas revenir ; à moins 

qu'on n'ait seulement fait une estimation d'un événement incertain. 

 

24. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIX. 
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Lorsque, cependant, la propriété a cessé d'exister, la question du transfert peut encore se poser ; et je suis d'accord avec 

Papinianus. 

 

(1) L'action en partage s'applique aux possesseurs des biens d'un domaine, ainsi qu'à une partie à laquelle un domaine a été 

restitué conformément au décret trébellien du Sénat, et à d'autres successeurs prétoriens. 

 

25. Paulus, Sur l'édit, Livre XXIII. 

 

Les héritiers d'une personne qui est morte aux mains de l'ennemi peuvent intenter cette action. 

 

1. Lorsqu'un soldat fait une personne héritière de ses biens castraux et une autre héritière du reste de sa succession, il n'y a 

pas lieu à une action en partage ; car les biens seront partagés entre les héritiers selon la Constitution impériale, de même 

qu'une action en partage d'une succession ne peut être intentée lorsqu'il n'y a pas de biens corporels, mais que les biens 

consistent tous en créances. 

 

2. En ce qui concerne la question de savoir si une partie a le droit de se défendre dans une action en partage, il est indifférent 

qu'elle ait ou non la possession du bien. 

 

3. Lorsque plusieurs domaines sont détenus en commun par différentes personnes sous différents titres, une seule action en 

partage peut être intentée. 
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4. Lorsque le domaine de Titien est détenu en commun par vous et moi, et que celui de Seius est détenu par vous et Titius et 

moi-même, Pomponius dit qu'une seule action peut être intentée à laquelle les trois personnes seront parties. 

 

5. De plus, lorsque plusieurs biens sont détenus par nous en commun, nous pouvons procéder par une action en partage 

portant sur l'un d'entre eux seulement. 

 

6. Lorsqu'un testateur a des biens en commun avec un étranger, ou qu'il a légué à quelqu'un une partie de ses biens, ou que 

son héritier, avant la jonction des questions dans une action en partage, a aliéné sa propre part, il est du devoir du juge 

d'ordonner que la part qui était la propriété du testateur soit transférée à quelqu'un. 7. 

 

7. Lorsqu'un cohéritier a la possession d'un bien en tant qu'acheteur, ou, par exemple, l'a reçu en donation, Pomponius nie 

qu'il puisse être inclus dans une action en partage de la succession. 

 

8. Il dit aussi que si toi et moi devenons les héritiers de Titius, et que tu intentes une action contre Sempronius pour une partie 

d'une parcelle de terre dont tu dis qu'elle est incluse dans la succession, et que tu es vaincu ; et que j'achète ensuite la même 

part de Sempronius et qu'elle m'est transférée, et que vous intentez une action en partage, cela n'inclura pas seulement ce que 

je possède en tant qu'héritier, mais n'englobera même pas ce que je détiens en tant qu'acheteur ; car, comme il était évident 

par le premier décret que la parcelle de terre entière n'était pas incluse dans la succession, comment pourrait-elle être incluse 

dans une action en partage de cette dernière ? 

 

9. Il est douteux qu'une stipulation, dont les termes donnent à chaque héritier un droit d'action pour le montant entier, soit 

incluse dans une action de ce genre ; comme par exemple, lorsqu'une partie meurt après avoir stipulé un droit de passage, un 

chemin ou une allée, pour la raison qu'une stipulation de ce genre, selon la loi des douze tables, ne peut être divisée, parce 

que cela ne peut être fait. La meilleure opinion, cependant, est qu'elle n'est pas incluse dans l'action, mais que tous les 
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héritiers ont le droit d'intenter une action pour le montant total ; et si le droit de passage n'est pas fourni, la décision contre le 

défendeur devrait être pour une somme d'argent proportionnelle à la part du demandeur dans la succession. 

 

10. D'autre part, lorsque celui qui promet un droit de passage meurt après avoir désigné plusieurs héritiers, l'obligation n'est 

pas divisée ; et il n'est pas douteux qu'elle continue à exister, puisqu'une partie peut promettre un droit de passage qui n'a pas 

de terrain. En conséquence, chaque héritier étant tenu pour le tout, il est du devoir du juge d'exiger que des cautionnements 

soient fournis, afin que, si l'un des héritiers est poursuivi et paie les dommages-intérêts fixés par la Cour, il puisse récupérer 

une partie de la somme sur les autres. 

 

11. La même règle s'applique lorsque le testateur lègue un droit de passage. 

 

12. Dans le cas d'une autre stipulation aussi, où le testateur a promis que rien ne serait fait par lui ou par son héritier pour 

empêcher l'autre partie de marcher ou de conduire, puisque, si un cohéritier l'empêche, une action pour la totalité du montant 

peut être intentée en vertu de la stipulation, les intérêts des cohéritiers doivent être protégés pour éviter que l'acte de l'un 

d'eux ne soit préjudiciable aux autres. 

 

13. La même règle de droit s'applique à une somme d'argent promise par un testateur, si elle l'a été sous peine de pénalité ; 

car bien que cette obligation puisse, selon la loi des douze tables, être divisée, encore que le fait pour une partie de payer sa 

part ne contribue en aucune façon à éviter la pénalité, cependant, si la somme n'a pas été payée, ou n'est pas due, il faut avoir 

recours à une caution, afin que l'on puisse prévoir l'indemnisation des autres par la partie à qui il est reproché que toute la 

somme n'a pas été payée ; ou bien chacun doit donner caution qu'il rendra une partie à celui qui paiera la totalité ; ou bien, si 

l'un des héritiers paie la totalité de la somme promise par le testateur pour empêcher la pénalité de s'appliquer, il peut 

recouvrer de ses cohéritiers leurs parts dans une action en partage. 
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14. La même règle s'observe dans le rachat des gages, car, à moins qu'il n'y ait soumission de la totalité de la somme qui est 

due, le créancier peut légalement vendre le gage. 

 

15. Lorsqu'un de plusieurs cohéritiers défend un esclave héréditaire dans une action noxale, et qu'il offre le montant des 

dommages estimés, lorsque cela est opportun, il peut par cette action récupérer une partie de ce qui a été payé. La même règle 

s'applique lorsqu'un cohéritier donne des garanties en matière de legs, pour éviter que les légataires ne soient mis en 

possession. Et, d'une manière générale, lorsque des mesures ne peuvent être prises pour un partage, si l'une des parties agit 

par la force de la nécessité, il y aura matière à une action en partage. 

 

16. Un cohéritier est responsable non seulement de la malveillance, mais aussi de la négligence commise à l'égard des biens 

d'une succession, puisque nous ne contractons pas avec lui, mais que nous le rencontrons accidentellement ; cependant, un 

cohéritier n'est pas tenu de rendre compte d'une diligence aussi grande que celle qu'exercerait le chef de famille prudent, 

puisqu'il avait de bonnes raisons d'agir en raison de sa propre part ; il n'aurait donc pas droit à une action en justice en raison 

des affaires traitées, et il doit donc employer la même diligence que celle dont il ferait preuve dans ses propres affaires. Il en 

est de même lorsqu'un bien est légué à deux légataires ; car ce n'est pas leur consentement, mais les circonstances de l'affaire 

qui les ont unis dans la propriété. 

 

17. Lorsqu'un esclave est légué en termes indéfinis, que le légataire meurt ensuite, et que l'un des héritiers dudit légataire, en 

ne donnant pas son consentement, empêche le paiement du legs, celui qui a causé l'empêchement sera contraint, par cette 

action, de payer aux autres ce à quoi s'élève l'intérêt de chacun. La même règle s'applique lorsque, d'autre part, l'un des 

héritiers à la charge duquel un esclave a été légué en termes généraux, étant celui qu'ils pourraient choisir eux-mêmes, ne 

veut pas consentir à ce que soit livré un esclave dont il serait avantageux pour tous de disposer ainsi, et, en conséquence, les 

héritiers sont poursuivis par le légataire et contraints de payer, à titre de dommages-intérêts, une somme supérieure à la 

valeur de l'esclave. 
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18. En outre, est responsable pour négligence celui qui, après être entré dans un domaine avant les autres, a laissé perdre par 

défaut d'usage des servitudes attachées à des terres appartenant à ce domaine. 

 

19. Lorsqu'un jugement est rendu contre un fils qui défendait son père dans un procès, et qu'il paie le montant du jugement, 

soit du vivant de son père, soit après sa mort, on peut très bien dire qu'il a le droit d'intenter une action en recouvrement 

contre son cohéritier dans une action en partage. 

 

20. Le juge qui préside à une action en partage d'une succession ne doit rien laisser en indivision. 

 

21. Il doit aussi prévoir que des garanties soient données à ceux à qui il attribue la succession contre la récupération du bien 

par expulsion. 

 

22. Lorsque de l'argent qui n'est pas laissé dans la maison est légué pour être pris avant le partage, si les cohéritiers doivent 

payer le montant total, ou seulement ce qui est en proportion de leurs parts dans la succession ; tout comme si l'argent avait 

été laissé parmi les biens restants de la succession est une question sur laquelle il existe un certain doute ; mais la meilleure 

opinion est que ce qui doit être payé est le montant qui serait payé si l'argent avait été trouvé. 

 

(26) Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 

 

Il fait partie du devoir du juge d'ordonner qu'une ou plusieurs choses appartenant à la succession soient vendues, et que le 

produit de la vente soit versé à toute personne à qui ledit argent a été légué. 
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27. Paulus, Sur l'édit, Livre XXIII. 

 

Dans cette action, le jugement doit être rendu contre toutes les parties, ou toutes doivent être libérées de leur responsabilité ; 

par conséquent, si la décision est omise en ce qui concerne l'une quelconque d'entre elles, ce que le juge fait en ce qui 

concerne les autres ne sera pas valable ; car une décision ne peut être valable en ce qui concerne une partie de la question en 

jeu, et nulle en ce qui concerne une autre. 

 

28. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 

 

Lorsqu'un testateur lègue des biens à prendre avant le partage, qu'il a déjà gagés à un créancier, il est de la province du juge 

de les racheter sur le fonds commun de la succession, et de faire en sorte que celui à qui ils ont été ainsi légués les ait. 

 

29. Paulus, Sur l'édit, Livre IV. 

 

Lorsque des biens ont été donnés au défunt à titre de gage, on doit dire qu'ils sont compris dans l'action en partage de la 

succession ; mais celui à qui ils sont attribués doit être tenu de les payer à son cohéritier en proportion de sa part de la 

succession dans une action en partage ; mais il n'est pas nécessaire qu'il garantisse à son cohéritier qu'il sera indemnisé en ce 

qui concerne la partie qui a mis le bien en gage ; pour la raison que le cas sera le même que si une action hypothécaire ou 

servile avait été intentée, et que le montant estimé avait été offert ; de sorte que la partie qui a fait l'offre peut être protégée 

par une exception contre le propriétaire qui intente une action pour récupérer le bien. D'autre part, si l'héritier à qui le gage a 

été adjugé désire restituer le tout, il doit être entendu, même si le débiteur ne le veut pas. La même règle ne s'applique pas 

lorsque le créancier achète l'autre partie du bien mis en gage, parce que l'adjudication par le tribunal est nécessaire, mais 

l'achat est volontaire ; à moins que l'on n'objecte que le créancier s'est porté acquéreur du bien avec trop d'empressement. La 

raison pour laquelle il en est tenu compte est que ce que le créancier a fait doit être considéré comme si le débiteur l'avait fait 



651 

 

par l'intermédiaire d'un agent, et que toutes les dépenses nécessaires que le créancier a engagées, il a le droit de les recouvrer 

dans une action en outre. 

 

30. Modestinus, Opinions, Livre VI. 

 

Je possède une terre en commun avec une mineure qui est aussi mon cohéritier, et dans cette terre sont enterrés des restes 

auxquels nous devons tous deux rendre hommage, car les parents de la mineure y sont enterrés. Ses tuteurs, cependant, 

souhaitent vendre la terre, mais je n'y consens pas, car je préfère rester en possession de ma propre part, puisque je ne peux 

pas tout acheter, et je souhaite m'acquitter de mon devoir envers les morts conformément à mon propre jugement. Je 

demande si je peux légalement demander un arbitre dans une action pour le partage de ladite parcelle de terre ; ou si l'arbitre 

qui est nommé pour le partage d'une succession peut remplir les fonctions de son office et aussi diviser ladite propriété entre 

nous selon les droits de chacun ; les actifs restants de la succession étant laissés hors de considération. Herennius Modestinus 

répond qu'il n'y a rien dans ce qui est proposé qui empêche la partie nommée arbitre dans l'action de partage de la succession 

d'inclure dans ses fonctions la question du partage de ladite parcelle de terre ; mais les lieux religieux ne peuvent être 

introduits dans l'action, car les droits à leur égard appartiennent aux héritiers individuels intéressés dans la succession entière. 

 

31. Papinianus, Questions, Livre VII. 

 

Lorsqu'un esclave mis en gage est racheté par l'un des héritiers, même s'il meurt par la suite, la fonction d'arbitre continuera 

néanmoins d'exister ; car il y a une raison suffisante pour cela, en raison de la propriété commune qui existait auparavant et 

qui aurait continué d'exister jusqu'à ce jour, si la propriété n'avait pas été détruite. 

 

32. Les mêmes, Opinions, Livre II. 
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Les biens qu'un père n'a pas partagés entre ses enfants, après leur avoir donné des droits d'action au lieu du partage, 

appartiennent auxdits enfants en proportion de leurs parts respectives dans la succession, pourvu qu'il n'ait pas donné les 

biens qu'il n'a pas partagés en termes généraux à un seul enfant ; ou qu'ils n'aient pas été accessoires aux biens qui ont été 

donnés. 

 

33. Les mêmes, Opinions, Livre VII. 

 

Lorsque le père de famille, en dévoluant des terres à ses héritiers respectifs, a voulu jouer le rôle d'arbitre dans le partage ; un 

cohéritier ne sera pas contraint de céder sa part, à moins qu'il n'obtienne en échange une part libre de la charge du gage. 

 

34. Les mêmes, Opinions, Livre VIII. 

 

Lorsqu'une évaluation est faite des esclaves par les cohéritiers au moment du partage, il a été jugé que les prix sont fixés non 

pas pour l'achat, mais pour le partage ; par conséquent, si l'un d'eux meurt pendant que la condition est en cours, la perte doit 

être supportée à la fois par l'héritier et le bénéficiaire. 

 

(35) Les mêmes, Opinions, Livre XII. 

 

Pomponius Philadelphus a transféré certaines terres en guise de dot à une fille qui était sous son contrôle, et a ordonné que les 

revenus de ces terres soient versés à son gendre. La question s'est posée de savoir si la fille pouvait conserver le bien comme 

sien si son père désignait tous ses enfants comme héritiers. J'ai répondu qu'elle aurait de bonnes raisons d'en conserver la 



653 

 

possession, puisque son père souhaite que la terre en question soit donnée à titre de dot, et que le mariage s'est poursuivi 

même après la mort du père ; car le cas considéré était que la fille détenait la possession du bien selon le droit naturel en vertu 

de la dot qu'elle était capable de recevoir. 

 

(36) Paulus, Questions, Livre II. 

 

J'avais l'impression que vous étiez mon cohéritier, bien que cela ne soit pas vrai, j'ai intenté une action en partage contre 

vous, et des jugements ont été rendus et des ordonnances émises par le tribunal, pour nous payer à tous les deux. Je demande 

si, lorsque la vérité des faits sera établie, il y aura une action personnelle en faveur de chacun de nous, ou une action pour 

récupérer la propriété ; également si une règle doit être adoptée en ce qui concerne une partie qui est un héritier, et une autre 

en ce qui concerne une partie qui ne l'est pas. J'ai répondu que lorsqu'une personne est héritière d'une succession entière et 

que, pensant que Titius est son cohéritier, elle se joint à lui dans une action en partage, et qu'une décision ordonnant le 

paiement est rendue, elle effectue le paiement ; alors, puisqu'elle a fait cela en conformité avec la décision du juge, elle ne 

peut pas intenter une action pour récupérer l'argent. Vous semblez cependant soutenir qu'il ne peut y avoir d'action en partage 

qu'entre cohéritiers ; mais, quoique l'action ne soit pas légale, elle est suffisante pour empêcher l'action en recouvrement de 

ce que la partie a cru devoir payer. Mais, si aucune des parties n'est héritière, et que cependant elles se joignent à l'action en 

partage comme si elles étaient héritières, on doit dire que la même règle pour la récupération des biens, dont nous avons dit 

précédemment qu'elle s'applique à l'une d'elles, s'applique aux deux. Il est évident que, s'ils ont partagé les biens sans 

s'adresser au tribunal, on peut dire que l'héritier qui a cru que l'autre partie était son cohéritier a un droit d'action pour le 

transfert des biens livrés à ce dernier ; car on ne peut pas dire qu'il y ait eu compromis entre eux puisqu'il l'a cru son 

cohéritier. 

 

37. Scaevola, Questions, Livre XII. 

 

La partie qui intente une action en partage d'une succession n'admet pas que son adversaire soit son cohéritier. 
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38. Paulus, Opinions, Livre III. 

 

Lucius et Titia, qui étaient frère et sœur, ayant été émancipés par leur père, se firent nommer des curateurs à l'âge adulte, et 

ceux-ci leur fournirent individuellement de l'argent qui était un bien commun, provenant des revenus d'une succession. Ils se 

partagèrent ensuite la totalité de la succession et, après le partage, Titia, la sœur, intenta une action contre son frère en 

alléguant qu'il avait reçu plus qu'elle ; alors qu'en fait, Lucius n'avait pas reçu plus que sa part, mais même moins que la 

moitié de la propriété. Je demande si Titia avait un droit d'action contre son frère ? Paulus répond que : "Conformément à 

l'exposé du cas, si Lucius n'a pas reçu plus des revenus des biens détenus en commun que ce à quoi il avait droit en raison de 

sa part dans la succession, sa sœur n'a aucun droit d'action contre lui." Il donna la même réponse dans un cas où il était 

allégué qu'un frère avait reçu du préteur une somme plus importante pour l'entretien que sa sœur, mais toujours pas plus de la 

moitié. 

 

39. Scaevola, Opinions, Livre I. 

 

Une personne ayant été désignée comme héritier d'une part d'une succession sur laquelle une action avait été intentée contre 

les héritiers parce qu'ils n'avaient pas vengé la mort du testateur, elle a obtenu gain de cause, et le cohéritier a alors intenté 

une action pour récupérer sa part auprès de l'autre héritier, mais a refusé de payer sa part des dépenses engagées pour la 

défense de l'autre action. La question s'est posée de savoir s'il serait exclu par une exception pour cause de fraude ? Je 

répondis que si des frais plus importants avaient été engagés en raison de la défense qu'il avait faite au profit dudit cohéritier 

lui-même, ces frais devaient être pris en considération ; mais si l'autre partie n'invoquait pas d'exception pour fraude, elle 

pouvait intenter une action en recouvrement d'une partie des frais. 
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1. Un homme décédé ab intestat a partagé toutes ses terres et autres biens entre ses enfants au moyen de codicilles, de telle 

sorte qu'il a laissé beaucoup plus à son fils qu'à sa fille. La question s'est posée de savoir si la sœur avait le droit de faire 

entrer sa dot dans le fonds commun au profit du frère ? Je répondis que, d'après l'exposé des faits, si le testateur ne laissait 

rien en indivision, la meilleure opinion était que le droit de porter la dot dans le fonds commun était supprimé par la volonté 

du testateur. 

 

2. Un testateur accorda l'affranchissement à un esclave âgé de quinze ans, lorsqu'il atteindrait l'âge de trente ans ; il indiqua 

aussi qu'il désirait qu'on lui donnât, à partir du jour de sa mort, tant que l'esclave vivrait, dix deniers pour sa nourriture, et 

vingt-cinq deniers pour ses vêtements. Stichus mourut avant que le jour où il devait devenir libre n'arrive, et la question se 

posa de savoir si le legs relatif à la nourriture et aux vêtements était valable ; et si, s'il n'était pas valable, l'héritier qui l'avait 

payé pouvait le récupérer auprès de son cohéritier avec lequel l'esclave avait vécu ? Je répondis que si l'argent n'avait pas été 

dû, mais si ce qui avait été donné avait été dépensé pour la nourriture, il ne pouvait être récupéré. 

 

3. Un fils qui, après la mort de son père, a contracté des dettes envers le gouvernement, ne peut pas charger son frère de ces 

dettes en proportion de sa part dans la succession de son père, si les frères ne sont pas associés dans tous leurs biens ; même 

s'ils tenaient la succession de leur père en commun, et que leur père se soit acquitté du devoir de magistrat où il résidait en 

faveur de son autre fils. 

 

4. Un testateur a désigné ses deux fils comme héritiers, et avant le partage a légué à chacun d'eux certains esclaves ; parmi 

ces esclaves, un certain Stephanus a été laissé à l'un des fils avec son peculium. Le dit esclave, ayant été manucuré du vivant 

du testateur, mourut, et ensuite le père mourut. La question se posa alors de savoir si ce que Stéphanus avait dans son 

peculium avant d'être manucuré appartenait aux deux fils, ou seulement à celui à qui il avait été précédemment légué avec 

son peculium ? Je répondis que, d'après l'exposé du cas, il appartenait aux deux. 
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5. Un père qui a partagé ses biens entre ses fils et confirmé ce partage par son testament, a prévu que toute dette que l'un 

d'eux avait contractée ou devait contracter, il en serait seul responsable. L'un de ses fils ayant par la suite emprunté de 

l'argent, le père a comparu, et avec son consentement, la terre qui avait été transférée audit fils a été mise en gage pour la 

dette, et après la mort du père, le même fils qui était en possession de la terre a payé l'intérêt, je demande si, si le créancier 

devait vendre la terre qui a été mise en gage, quelque chose devrait être payé à ce fils par un cohéritier si une action pour le 

partage de la succession devait être intentée ? Je réponds que, d'après les faits énoncés, il n'aurait rien à payer. 

 

40. Gaius, Trusts, Livre II. 

 

Lorsque quelqu'un qui est nommé héritier d'une succession entière est invité à m'en livrer une certaine partie, par exemple la 

moitié, une action équitable en partage peut être intentée entre nous. 

 

41. Paulus, Décrets, Livre I. 

 

Une certaine femme a fait appel de la décision d'un juge parce que, comme elle l'a déclaré, dans une action pour le partage 

d'une succession entre elle et le cohéritier, il avait divisé non seulement les biens mais aussi les affranchis, ainsi qu'une 

obligation d'entretien ordonnée par le testateur à fournir à certains affranchis, ce qui, selon elle, était quelque chose qu'il 

n'avait pas le droit de faire. D'autre part, il a été déclaré que les parties avaient accepté la division, et avaient payé des 

sommes pour l'entretien conformément aux termes de la division pendant de nombreuses années. Il a été décidé qu'elles 

devaient se conformer à la disposition relative à l'entretien ; mais le juge a ajouté que le partage des affranchis était sans effet. 

 

42. Pomponius, Sur Sabinus, Livre VI. 
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Lorsqu'un legs est légué à l'un de plusieurs héritiers en ces termes : " Qu'il retienne ce qu'il me doit ", il est du devoir du juge, 

dans une action en partage, d'empêcher les cohéritiers d'exiger le paiement de l'héritier susdit ; mais, lorsqu'un héritier est 

condamné à retenir ce qu'un autre doit, il est du devoir du juge d'exiger que les droits d'action lui soient attribués en 

proportion de la part d'un cohéritier dans la succession. 

 

43. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXX. 

 

Une seule personne peut demander la nomination d'un arbitre dans une action en partage de la succession ; car il est clair 

qu'un seul héritier peut faire appel à un juge, et par conséquent un héritier peut demander un arbitre, même si les autres sont 

présents et ne donnent pas leur consentement. 

 

44. Paulus, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Il est possible d'intenter une action en partage de terres détenues en commun par des cohéritiers, de telle sorte que seuls les 

biens détenus en commun et les affaires qui s'y rapportent et qui sont pendantes devant le tribunal soient inclus ; mais en ce 

qui concerne toutes les autres choses, le droit d'action en partage de la succession reste intact. 

 

1. Lorsqu'une action en partage de la succession ou en division des biens communs a été jugée, le préteur soutient les 

décisions prises par le tribunal en accordant des exceptions ou des actions. 
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2. Lorsque des cohéritiers ont vendu des biens en l'absence de l'un d'entre eux, et que dans l'opération ils ont réussi 

frauduleusement à obtenir plus que ce à quoi ils avaient droit, ils peuvent être contraints d'indemniser la partie absente, soit 

par une action en partage, soit par une action en succession. 

 

3. Tous les bénéfices qu'un héritier prend sur les fonds d'une succession avant qu'elle ait été saisie, Julianus dit qu'il n'aura 

pas à les restituer dans une action en partage, à moins que, lorsqu'il les a pris, il ne sache que la terre appartenait à la 

succession. 

 

4. Les parties qui intentent des actions pour le partage d'un domaine, ou pour la division d'une propriété commune, ou pour 

l'établissement de limites, sont à la fois demandeurs et défendeurs ; et par conséquent, ils doivent jurer qu'ils n'ont pas intenté 

une procédure dans le but de nuire, et qu'ils ne font pas de défense dans l'intention de causer des ennuis inutiles. 

 

5. Lorsqu'un de plusieurs cohéritiers, en raison d'une stipulation relative à la succession, effectue un paiement par son propre 

fait, il ne peut en recouvrer le montant auprès de son cohéritier ; comme, par exemple, lorsque le défunt a promis qu'aucune 

fraude malveillante ne serait commise par lui-même ou par son héritier, et que rien ne serait fait ni par lui-même ni par son 

héritier qui empêcherait quiconque de marcher ou de rouler sur une route ; et, en effet, même si les autres héritiers sont 

devenus responsables par le fait d'un seul, pour la raison que la condition d'une stipulation relative à la succession est 

remplie, ils auront droit à une action en partage de la succession contre celui par qui la stipulation est devenue opérante. 

 

6. Lorsque quelqu'un stipule que Titius et son héritier ratifieront quelque acte de lui, et que Titius meurt en laissant plusieurs 

héritiers, celui-là seul sera responsable qui aura négligé la ratification ; et, parmi les héritiers du stipulant, celui-là seul qui 

aura été poursuivi pourra intenter une action en exécution de la responsabilité. 

 



659 

 

7. Lorsqu'un usufruit est légué à une veuve "jusqu'à ce que sa dot lui soit payée", Cassius dit que ce qui lui est payé à titre de 

dot pour le compte d'un cohéritier peut être recouvré par ordre de l'arbitre dans une action en partage, et que le cohéritier peut 

être condamné à payer sa part de la dot ; et cette opinion est exacte. 

 

8. Lorsque deux cohéritiers ont été chargés d'ériger une statue, et que l'un d'eux néglige de le faire, mais que l'autre l'érige ; 

Julianus dit qu'il n'est pas injuste d'accorder une action en partage, afin que soit payée une partie des dépenses, dont le 

montant serait approuvé par un bon citoyen. 

 

45. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XIII. 

 

Lorsque vous prétendez qu'une partie d'un bien est possédée par vous et moi en commun, que je déclare, pour une autre 

raison, être à moi seul, cela n'est pas compris dans l'action en partage d'un bien. 

 

1. La fraude commise par un esclave de l'héritier ne rentre pas dans les termes de l'action en partage de la succession, à moins 

qu'il n'y ait eu négligence de la part du propriétaire de l'esclave en ce qu'il a employé un esclave qui n'était pas digne de 

confiance pour prendre soin de la propriété commune. 

 

(46) Paulus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Lorsqu'un mari est désigné comme héritier par son père sous une certaine condition, le droit d'action pour la dot de la femme 

est entre-temps en suspens ; car il est évident que si un divorce a lieu après la mort de son beau-père, alors que la condition 

de la désignation de la partie comme héritier était encore en cours, il faut considérer qu'il y a lieu de conserver la dot ; car, 
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lorsque le père meurt, certaines choses passent aux fils avant même qu'ils ne deviennent héritiers, comme les questions 

relatives au mariage, aux enfants et à la tutelle. Par conséquent, un fils qui a supporté les frais du mariage après la mort de 

son père peut prendre la dot avant le partage ; et c'est ce qu'a jugé notre Scaevola. 

 

47. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXI 

 

Dans une action pour le partage d'un domaine ou pour la division d'un bien détenu en commun, si, pendant que l'affaire est en 

cours, une controverse surgit au sujet d'un droit attaché à la terre, il est établi que tous ceux à l'égard desquels l'arbitre a été 

nommé peuvent à la fois intenter une action et donner avis d'une nouvelle structure, chacun en proportion de son intérêt 

respectif dans le bien ; et lorsqu'une sentence est rendue par l'arbitre, si la totalité du terrain est adjugée à une partie, il faut 

fournir la garantie que tout ce qui est récupéré au moyen des actions doit être livré, et que toutes les dépenses qui ont été 

engagées pour leur compte doivent être payées. Et si, pendant que l'affaire est devant le tribunal, aucune procédure n'a été 

engagée au sujet dudit terrain, le droit d'action intact appartient à celui à qui le terrain entier a été attribué, ou en proportion 

de la part pour laquelle l'attribution a été faite. 

 

1. En outre, s'il y a quelque bien meuble qui puisse être compris dans lesdites actions, et que dans l'intervalle il soit volé, 

l'action en vol peut être intentée par les parties aux risques desquelles se trouvait ledit bien. 

 

48. Paulus, Sur Sabinus, Livre XII. 

 

Lorsqu'une action a été intentée, soit pour le partage d'un domaine, soit pour la division de biens communs, soit pour 

l'établissement de limites, et que l'une des parties meurt en laissant plusieurs héritiers, l'affaire ne peut être séparée en parties, 

mais tous les héritiers doivent ou l'accepter telle quelle, ou désigner quelqu'un comme agent contre lequel une action peut être 

intentée comme représentant de tous. 
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(49) Ulpianus, Disputations, Livre II. 

 

Un certain homme fut nommé héritier d'une part d'une succession et ayant reçu l'ordre du préteur d'enterrer le testateur, il 

vendit un esclave qui avait reçu sa liberté par le testament, et promit à l'acheteur le double des dommages et intérêts en cas 

d'expulsion, et un procès ayant été intenté contre lui à cause de cette garantie, il paya l'argent. La question s'est posée de 

savoir s'il pouvait, dans une action en partage de la succession, récupérer la somme qu'il avait perdue en raison de son 

engagement de payer le double de la valeur de l'esclave ? Voyons, en premier lieu, s'il aurait dû donner une garantie pour le 

double du montant ? Et il me semble qu'il n'aurait pas dû le faire ; car ceux-là seuls sont tenus de donner caution pour le 

double du montant qui font des ventes volontaires ; mais lorsque la partie qui fait la vente accomplit un devoir, elle ne devrait 

pas être obligée de promettre, pas plus que lorsque celui qui fait la vente a été désigné par le préteur pour exécuter un 

jugement ; et même dans ce cas, la partie n'est pas dans une condition telle qu'elle puisse être obligée de faire ce que ceux qui 

vendent de leur propre gré sont obligés de faire ; car il y a une grande différence entre celui qui s'acquitte d'un devoir et celui 

qui vend volontairement. C'est pourquoi, en premier lieu, la partie n'était pas obligée de stipuler le double de la valeur, mais 

le préteur devrait juger que l'acheteur a un droit d'action sur la vente contre l'héritier réel, si le bien vendu devait être récupéré 

en raison d'un titre supérieur. Si, toutefois, l'héritier s'est trompé et a fourni la caution, et que l'esclave ait acquis sa liberté, 

une action peut être intentée sur la stipulation ; et si cela se produit, il est juste qu'une action prétorienne soit accordée contre 

le cohéritier, (car l'action pour le partage d'une succession ne sera pas admise) afin de l'empêcher de subir la perte. Et, en 

effet, pour que quelqu'un puisse intenter l'action en partage de la succession, il faut non seulement qu'il soit héritier, mais 

encore qu'il poursuive ou soit poursuivi en raison d'un acte qu'il a accompli, ou omis d'accomplir, après être devenu héritier ; 

sinon l'action en partage de la succession n'est pas recevable. Par conséquent, si quelqu'un accomplit un acte relatif à la 

succession avant de savoir qu'il est héritier, il n'y aura pas de motif pour une action en partage, parce que la partie n'est pas 

considérée comme ayant agi avec l'intention d'être héritier ; et par conséquent, si quelqu'un accomplit un acte avant l'entrée 

en possession de la succession, par exemple, s'il enterre le testateur, il n'aura pas droit à une action en partage, mais s'il 

l'accomplit après l'entrée en possession de la succession, nous considérons, en conséquence, qu'il peut récupérer par une 

action en partage les dépenses qu'il a encourues pour les funérailles. 
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.50. Le même, Opinions, Livre VI. 

 

La justice ne permet pas que ce qu'un père a fourni à son fils émancipé, qui était absent dans le but de poursuivre ses études, 

soit inclus dans la part des biens du défunt qui est passée audit fils ; lorsqu'il est prouvé que le père a fourni lesdits biens non 

pas comme un prêt, mais parce qu'il a été incité à le faire par l'affection paternelle. 

 

51. Julianus, Digest, Livre VIII. 

 

Lorsqu'une terre est livrée à un beau-père comme dot, et que ledit beau-père désigne son gendre comme héritier d'une partie 

de sa succession, la terre doit être réservée avant le partage, conformément à la décision d'un arbitre dans une action en 

partage ; de sorte que la condition du fils sera la même qu'elle aurait été si la dot avait été léguée pour être retenue. C'est 

pourquoi les bénéfices acquis après la réunion des héritiers doivent lui être remis, après qu'il a été tenu compte des dépenses ; 

mais ceux qui ont été acquis avant la réunion des héritiers appartiennent également à tous les héritiers. Dans ce cas aussi, il 

faut tenir compte des dépenses, car il ne peut se produire aucun cas qui empêche cette déduction. 

 

1. Si je veux intenter une action successorale contre vous, et que vous vouliez en intenter une pour le partage de la succession 

contre moi, les désirs de l'un et de l'autre doivent être satisfaits s'il y a une bonne raison ; ou si je suis en possession de la 

totalité de la succession et que je reconnaisse que vous êtes l'héritier de la moitié de celle-ci, mais que je veuille renoncer à la 

copropriété, je dois obtenir une action pour le partage de la succession, parce que celle-ci ne peut être divisée entre nous 

d'aucune autre manière. De plus, si vous avez de bonnes raisons d'intenter une action pour la succession plutôt qu'une action 

en partage, alors vous devez être autorisé à intenter une action pour la succession, car certaines questions sont incluses dans 

une action de ce genre qui ne sont pas incluses dans une action en partage ; par exemple, si je suis endetté envers la 

succession, vous ne récupérerez pas ce que je dois au défunt par une action en partage, mais vous le ferez par une action pour 

la succession. 
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52. Le même, Sur Urseius Ferox, Livre II. 

 

Maevius, qui nous a désignés comme héritiers, avait des biens en commun avec Attius, et si nous devions intenter une action 

en partage contre Attius, et que ces biens nous soient adjugés, Proculus dit qu'ils seront inclus dans une action en partage de 

la succession. 

 

1. Lorsqu'un esclave est laissé libre et nommé héritier, il peut être contraint par une action en partage de la succession à payer 

au cohéritier tout ce qu'il conserve entre ses mains provenant des comptes qu'il tenait pour le testateur. 

 

2. Un arbitre que nous avons choisi, vous et moi, dans une action en partage, a voulu m'attribuer certains biens et en attribuer 

d'autres à vous, et a décidé que, en ce qui concerne ces biens, chacun de nous devait être tenu de faire un paiement à l'autre ; 

et la question s'est posée de savoir s'il ne pouvait pas compenser un compte avec l'autre, et ordonner à la partie qui devait le 

plus grand compte de ne payer que l'excédent. Il a été décidé que l'arbitre pouvait le faire. 

 

3. Lorsqu'une action est intentée pour le partage d'une succession ou pour la division d'un bien détenu en commun, c'est 

l'ensemble du bien qui doit être évalué, et non les parts dans les différentes choses. 

 

53. Ulpianus, Opinions, Livre II. 

 

Lorsqu'un fils émancipé a prêté une somme d'argent pour être payée à son père, elle ne sera ensuite comprise dans la 

succession du père que dans le cas où ce dernier aurait eu un droit d'action contre son fils pour ladite somme d'argent. 
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54. Neratius, Parchemins, Livre III. 

 

Vous et moi étions tous deux cohéritiers de la succession de Lucius Titius, et j'ai vendu ma part d'une parcelle de terre 

appartenant à la succession, et ensuite une action en partage de la succession a été intentée entre nous. Dans ce cas, la part qui 

m'appartenait ne sera pas prise en considération, puisque, lorsqu'elle a été vendue, elle ne faisait plus partie de la succession ; 

votre part ne sera pas non plus prise en considération, car même si elle reste dans son ancien état juridique et appartient à la 

succession, il n'en reste pas moins que, par la vente de ma part, la propriété de celle-ci a cessé d'être commune. Qu'un héritier 

ne vende pas sa part ou que plusieurs ne le fassent pas, cela n'a aucune importance, pourvu qu'une certaine partie ait été 

aliénée par l'un des héritiers et ait cessé de faire partie de la succession. 

 

55. Ulpianus, Sur l'édit, Livre II. 

 

Lorsqu'une action pour le partage d'un domaine, ou pour la division d'un bien détenu en commun est intentée, et qu'il semble 

presque impossible de faire le partage, le juge peut rendre une décision en faveur d'une partie, et lui adjuger la totalité du 

bien. 

 

56. Paulus, Sur l'édit, Livre XXIII. 

 

Les profits qui sont dus depuis quelque temps sont aussi compris non seulement dans l'action pour l'établissement des limites, 

mais aussi dans celle pour le partage d'un domaine. 
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57. Papinianus, Opinions, Livre II. 

 

Même après qu'un arbitre a été accepté, les frères qui divisent la propriété commune par consentement accomplissent les 

devoirs exigés par l'affection naturelle, et le partage ne doit pas être révoqué ; même si l'arbitre n'a pas rendu de décision 

après la fin de la controverse, à moins que le secours ne soit accordé pour cause de manque d'âge. 

 

 

Tit. 3. Concernant les actions pour le partage des biens possédés en commun. 

 

 

1. Paulus, Sur l'édit, Livre XXIII. 

 

L'action en partage des biens détenus en commun est nécessaire parce que l'action en société porte plutôt sur les transferts 

personnels d'une partie à l'autre que sur le partage des biens communs. En bref, l'action en partage des biens communs n'est 

pas recevable lorsque les biens ne sont pas communs. 

 

2. Gaius, Sur l'édit de province, Livre VII. 

 

Il n'y a pas de différence, cependant, si la propriété est détenue en commun entre différentes personnes avec ou sans 

partenariat ; car dans l'un ou l'autre cas, une action pour le partage de la propriété commune est recevable. La propriété 
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commune existe avec la société lorsque, par exemple, les parties ont acheté conjointement la même chose ; et elle est 

commune sans la société lorsque, par exemple, la même propriété leur est léguée par testament. 

 

(1) En ce qui concerne les trois actions doubles, à savoir, celle pour le partage d'une succession, celle pour le partage d'un 

bien commun, et celle pour l'établissement de limites, la question se pose de savoir qui doit être considéré comme le 

demandeur, car la position de tous semble être la même ? La meilleure opinion est cependant qu'il faut considérer le 

demandeur qui a intenté l'action en justice. 

 

3. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXX. 

 

Dans une action pour le partage d'un bien commun, rien ne doit être pris en considération, sauf le partage du bien lui-même 

qui est détenu en commun ; et lorsqu'un dommage est causé ou commis contre l'un de ces biens, ou lorsqu'une perte est subie 

par l'un des copropriétaires, ou lorsque quelque chose provenant du bien commun est entré en sa possession. 

 

1. Lorsque les parties elles-mêmes ont conclu entre elles une convention sans fraude, le juge doit la faire maintenir en 

premier lieu dans une action en partage de succession ou dans une action en partage de biens communs. 

 

4. Le même, Sur l'édit, livre XIX. 

 

Par cette action, on fait le partage des biens corporels dont on a la propriété, mais non celui d'une succession. 
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1. La question se pose de savoir si l'on peut intenter une action pour le partage des biens communs dans un puits, et Mela dit 

qu'on ne peut le faire que lorsque le sol dans lequel il est creusé est soumis à l'indivision. 

 

2. Cette action est de bonne foi, et par conséquent si quelque chose reste indivis, le partage de tout le reste sera valable, et une 

action en partage peut être intentée par rapport à ce qui reste indivis. 

 

3. Puisque la division des biens elle-même peut faire l'objet d'une action en partage des biens communs, de même les 

paiements dus et les dépenses engagées peuvent être récupérés de cette manière, et donc si quelqu'un engage des dépenses, il 

peut les récupérer ; mais lorsqu'il n'intente pas une action contre l'autre copropriétaire, mais contre l'héritier de ce dernier, 

Labeo pense très justement que les dépenses ainsi que les bénéfices perçus par le défunt peuvent être inclus dans l'action. Il 

est évident que les bénéfices perçus avant que le bien ne soit soumis à l'indivision, ou les dépenses engagées avant cette date, 

ne doivent pas être inclus dans une action en partage de biens communs. 

 

4. Julianus dit, à ce sujet, que si nous demandons une ordonnance du tribunal pour la possession afin de prévenir une menace 

de préjudice, et que, avant que l'on nous ordonne de prendre possession, j'étaye le bâtiment, je ne peux pas récupérer les frais 

de cette opération par une action en partage de la propriété commune. 

 

5. Julianus, On Urseius Ferox, Livre II. 

 

Mais lorsque l'affaire n'a pas été défendue, et que le préteur nous a ordonné de prendre possession de la maison, et qu'en 

conséquence nous en avons obtenu la propriété, l'opinion de Proculus est que je peux, par une action en partage de la 

propriété commune, récupérer une partie des dépenses que j'ai faites. 

 



668 

 

(6) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIX. 

 

Lorsque quelqu'un, croyant posséder une terre en commun avec Titius, en recueille les récoltes ou engage des dépenses, alors 

qu'en fait il possède cette terre en commun avec une autre partie, il peut intenter une action prétorienne pour le partage de 

cette propriété. 

 

1. Par conséquent, si Titius vend sa part de terre, même si, dans ce cas, il n'y a pas lieu à une action en partage de la propriété 

commune, parce que la propriété commune a cessé d'exister, il y aura toujours lieu à une action prétorienne, qui est accordée 

en référence aux paiements lorsque la propriété a cessé d'être commune. 

 

2. Cependant, si un copropriétaire tire un profit de la propriété commune, soit en la louant, soit en la cultivant, il sera 

responsable d'une action en partage ; et s'il l'a fait au nom de tous les propriétaires, il doit soit acquérir le profit, soit subir la 

perte ; mais s'il n'a pas agi en leur nom, mais a obtenu le profit à titre individuel, il y a beaucoup plus de raisons pour qu'il 

soit aussi responsable de la perte. La raison pour laquelle il doit être tenu responsable du profit dans une action en partage de 

la propriété commune est qu'on considère qu'il ne pouvait pas facilement louer sa propre part. Il n'y aura cependant aucun 

motif d'action en partage de la propriété commune, à moins que (comme le dit Papinianus) la partie n'ait accompli que les 

actes absolument nécessaires à la bonne administration de sa propre part ; mais si elle aurait pu faire autrement, elle a un droit 

d'action sur la base des affaires traitées, et est responsable de la même action. 

 

3. Lorsque des frais sont engagés après que la question a été jointe dans une action pour le partage des biens communs ; 

Nerva estime à juste titre qu'ils sont également inclus. 

 

4. Sabinus et Atilicinus sont d'avis que la progéniture d'une femme esclave est aussi incluse. 
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5. Les mêmes auteurs pensent que cette action comprend aussi les accessions et les diminutions. 

 

6. Lorsqu'une partie intersecte un cadavre dans une sépulture commune, il faut se demander si elle rend cette sépulture 

religieuse ? En effet, chaque propriétaire a un droit individuel d'inhumation dans une sépulture, mais aucun d'entre eux ne 

peut à lui seul rendre religieux un lieu libre. Trebatius et Labeo, bien qu'ils pensent que le lieu n'est pas rendu religieux, 

estiment néanmoins qu'une action in factum peut être intentée. 

 

7. Si vous donnez caution pour toute la somme en référence à la prévention d'une menace de dommage à une maison, Labéo 

dit que vous n'aurez pas droit à une action pour le partage de la propriété commune, puisque vous n'étiez pas obligé de 

donner caution pour toute la somme, mais qu'il suffisait de l'avoir donnée pour votre part ; laquelle opinion est correcte. 

 

8. Lorsque vous et moi avons une parcelle de terre en commun, mais que ma part a été donnée en gage, elle sera incluse dans 

l'action en partage de la propriété commune, mais le droit du créancier sur ce qui a été mis en gage restera intact, même s'il 

fait l'objet d'une décision de la Cour ; car la garantie restera intacte même si un copropriétaire a transféré sa part à l'autre. 

Julianus dit que l'arbitre, dans une action en partage de biens communs, doit évaluer la part à tant de moins, parce que le 

créancier peut vendre cette partie du bien en vertu de la convention. 

 

9. Julianus dit aussi que si quelqu'un avec qui je possède un esclave en commun me donne sa part en gage, et qu'ensuite il 

entreprenne une action en partage des biens communs, il peut être empêché par une exception pour cause de gage ; mais si je 

n'use pas de cette exception, il sera du devoir du tribunal, après avoir adjugé l'esclave entier au débiteur, de le contraindre à 

me payer le montant évalué de ma part, puisque mon droit au gage reste intact. Si, toutefois, le tribunal m'attribue l'esclave, il 

ne peut que m'obliger à payer ce que le gage vaut en plus de l'argent qui a été prêté, et il ordonnera que le débiteur soit libéré 

de toute responsabilité envers moi. 
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10. Il est dans la province du juge de rendre une telle décision que le terrain peut être dévolu à une partie, et un usufruit sur le 

même dans une autre. 

 

11. Les autres questions relatives à ce sujet sont les mêmes que celles que nous avons discutées en référence à l'action pour le 

partage d'une succession. 

 

12. Urseius déclare que lorsqu'un voisin a donné avis qu'aucun nouveau travail ne serait exécuté sur un bâtiment détenu en 

commun, et que l'un des copropriétaires, à cause de cela, a un jugement rendu contre lui, il peut obtenir des dommages-

intérêts de son copropriétaire en proportion de sa part ; mais Julianus note très justement que cela n'est vrai que lorsqu'il était 

avantageux pour la maison que cela soit fait. 

 

7. Le même, Sur l'édit, Livre XX. 

 

Il y a lieu d'intenter une action pour le partage d'une terre détenue en commun lorsqu'elle est soumise à un bail perpétuel. Il 

convient d'examiner si les terres faisant l'objet d'un bail perpétuel peuvent être divisées en parcelles distinctes ; mais, en règle 

générale, le juge doit éviter de procéder à une telle division, sous peine de confondre la rente perpétuelle. 

 

(1) Neratius dit que lorsque l'arbitre, divisant en deux parties un domaine non soumis à un bail perpétuel, les attribue à deux 

personnes, il peut imposer une servitude, comme s'il s'agissait de deux terrains distincts. 
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(2) Lorsque les parties ont le droit d'intenter l'action publique in rem, elles peuvent également intenter une action en partage 

des biens communs. 

 

(3) Une action pour la récupération d'un bien par son propriétaire n'est pas recevable dans certaines circonstances ; 

néanmoins, s'il y a une juste cause pour conserver la possession, une action équitable pour le partage d'un bien commun peut 

être intentée ; par exemple, lorsqu'un bien est conservé en raison du paiement d'une dette qui, en réalité, n'est pas due. 

 

(4) Cette action n'existe pas chez les déprédateurs, ni dans les cas de possession par tolérance ou furtive, car cette possession 

est injuste, et si la possession par tolérance est en fait licite, elle ne justifie pas une action judiciaire. 

 

(5) Julianus affirme que si un possesseur fait une demande de partage, et que l'autre prétend qu'il détient la possession par la 

force, cette action ne doit pas être accordée, même après un an ; car il est établi que, même après un an, un interdit sera 

accordé contre celui qui a éjecté l'autre par la force. Il dit aussi que si la partie qui a intenté l'action est dite en possession par 

tolérance, cette action ne sera pas recevable, parce que l'interdiction est aussi accordée dans un cas de ce genre. De plus, si le 

demandeur est réputé détenir la possession par dissimulation, il faut considérer que cette action n'est pas recevable, car, 

ajoute-t-il, un interdict peut également être obtenu dans un cas de possession par dissimulation. 

 

(6) Lorsqu'il y a deux personnes qui ont reçu des biens en gage, il est parfaitement juste de leur accorder une action équitable 

en partage. 

 

(7) De plus, si une controverse survient entre deux parties au sujet d'un usufruit, cette action doit être accordée. 
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(8) Encore une fois, si deux parties sont mises en possession par ordre du Préteur pour la conservation des legs, il y a un bon 

motif de possession en raison de la garde ; et donc, s'il y a deux enfants à naître, la même règle s'appliquera, ce qui est 

raisonnable. 

 

(9) Il est évident que lorsque quelqu'un qui a été mis en possession pour la prévention d'un préjudice menaçant a déjà été 

ordonné de prendre possession, il n'aurait pas droit à une action en équité pour son propre bénéfice, car il a le droit d'intenter 

une action en recouvrement. 

 

(10) Lorsqu'une action en partage d'un usufruit commun est intentée, le juge doit s'acquitter de son devoir, soit de manière à 

permettre à chacun de jouir de l'usufruit en différentes parties, soit de louer l'usufruit à l'un d'eux, ou à une tierce personne ; 

de sorte que de cette manière ils puissent percevoir les loyers sans autre désaccord ; ou si le bien est meuble, il peut s'arranger 

pour que les parties s'entendent entre elles, et se donnent des garanties d'usage et de jouissance pour un certain temps, c'est-à-

dire que l'usufruit leur appartiendra alternativement, chacun ayant pour lui un terme particulier. 

 

(11) Ni les locataires, ni les personnes qui ont reçu des biens en dépôt n'ont droit à cette action, bien qu'ils puissent avoir la 

possession conformément au droit naturel. 

 

(12) Lorsque des parties ont accepté un gage en commun, il y a lieu de procéder à un partage entre elles, de telle sorte qu'une 

part ne soit pas évaluée à sa valeur réelle, mais seulement au montant de la dette sur cette part particulière ; et le gage doit 

être cédé à l'un des créanciers, sans que l'on puisse refuser au débiteur la permission d'offrir le montant qu'il doit et de 

racheter son gage. La même règle s'applique lorsque le possesseur d'un gage intente une action in rem pour le rachat, et que la 

partie en possession lui remet le montant évalué par le tribunal. 
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(13) Lorsqu'un débiteur a mis en gage sa part d'un terrain en propriété commune, et que son créancier est poursuivi par le 

propriétaire de l'autre part, ou par un autre créancier d'un autre débiteur, et qu'il fait une surenchère pour le bien en question, 

et que le débiteur de la partie à laquelle le bien a été adjugé veut récupérer sa part du terrain après avoir payé ce qu'il devait 

lui-même, il est très justement jugé qu'il ne doit pas être entendu, à moins qu'il ne soit prêt à récupérer aussi ce que son 

créancier a acheté en vertu de l'adjudication. En effet, si vous vendez une part de la propriété, et qu'avant de l'avoir livrée à 

l'acheteur, une action en partage soit intentée contre vous, et que l'autre part vous soit également adjugée, il est dit en 

conséquence qu'aucune action ne peut être intentée sur le motif de l'achat, à moins que le demandeur ne soit disposé à 

prendre la propriété entière, parce que cette part revient au vendeur par l'intermédiaire d'un autre ; et l'acheteur peut 

également être poursuivi en raison de la vente pour l'obliger à la prendre en entier ; et la seule question à examiner est de 

savoir si une fraude a été commise par le vendeur. Toutefois, lorsqu'une part a été aliénée, et que le vendeur est battu dans les 

enchères, il sera tenu, dans une action en achat, de rembourser le prix. La même règle est observée dans les mandats et autres 

cas de ce genre. 

 

8. Paulus, Sur l'édit, Livre XXIII. 

 

Même si le nombre entier des parties qui possèdent des biens en commun ne désirent pas le partage, mais seulement 

quelques-unes d'entre elles, cette action peut être intentée entre elles. 

 

1. S'il n'est pas certain que la Lex Falcidia soit disponible, une action en partage peut être intentée entre le légataire et 

l'héritier, ou une action en recouvrement peut être engagée, pour une part dont la valeur n'est pas déterminée. Il en va de 

même lorsqu'un peculium est légué, car on ne sait pas dans quelle mesure une dette envers le propriétaire diminue le 

peculium. 

 

2. L'action en partage des biens communs comprend aussi le cas où quelqu'un déprécie la valeur de ces biens, par exemple en 

blessant un esclave, ou en corrompant ses mœurs, ou en coupant des arbres sur la terre. 3. 



674 

 

 

3. Lorsqu'un copropriétaire paie au nom d'un esclave, en réparation du dommage, plus qu'il n'aurait dû le faire, l'esclave est 

évalué et il peut récupérer sa part. 

 

4. En outre, lorsqu'un copropriétaire est poursuivi dans une action De peculio pour le montant total de l'obligation et que le 

jugement est rendu contre lui, il aura droit à une action en partage pour lui permettre de récupérer une partie du peculium. 

 

9. Africanus, Questions, Livre VII. 

 

Mais lorsqu'un copropriétaire, en raison d'un esclave détenu en commun, a un jugement rendu contre lui dans une action de 

peculio pour le montant total de la dette, et que les biens appartenant à ce peculium sont perdus pendant qu'ils sont entre ses 

mains, une action équitable en partage pour récupérer une partie de l'argent est recevable, car autrement il serait injuste que 

toute l'affaire entraîne une perte pour la partie qui a défendu l'action, puisqu'il devrait y avoir un risque égal imposé aux deux 

propriétaires en ce qui concerne les biens inclus dans le peculium. En effet, si quelqu'un prend la défense d'un esclave à la 

demande de son propriétaire, il sera remboursé de tout ce qu'il a dépensé de bonne foi, même si le peculium est perdu par la 

suite. C'est le cas lorsqu'aucune négligence n'a été commise par l'une ou l'autre des parties ; car si une action de peculio est 

intentée contre le propriétaire, et qu'il est prêt à remettre au demandeur les biens inclus dans le peculium, il est considéré qu'il 

doit être entendu si une cause appropriée est démontrée, bien sûr, s'il a fait cela sans intention malveillante ou frauduleuse. 

 

(10) Paulus, Sur l'édit, Livre XXIII. 
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Encore une fois, bien que l'action en vertu de la Lex Aquilia ne puisse pas être intentée contre un héritier, dans cette action, 

l'héritier doit payer le copropriétaire pour tout dommage que le défunt a causé à la propriété commune et pour lequel un droit 

d'action naît en vertu de la Lex Aquilia. 

 

1. Lorsque nous n'avons qu'un droit d'usage qui ne peut être ni vendu ni loué, examinons comment le partage peut être fait 

dans une action en partage de biens communs. Si toutefois le préteur s'interpose et arrange les choses de telle sorte que le 

tribunal puisse adjuger l'usage à l'une des parties, il ne sera pas jugé que l'autre, qui accepte une indemnité, ne fait pas usage 

du bien, sous prétexte que celui qui paraît en jouir en fait plus que l'autre, car cela résulte de la nécessité du cas. 

 

2. Dans une action intentée pour le partage d'un bien commun, le juge doit évaluer ce bien à sa valeur réelle, et une garantie 

doit également être fournie contre le recouvrement par expulsion. 

 

11. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 

 

Il ne faut surtout pas oublier que si, après la destruction du bien commun, celui qui a droit à quelque chose en raison de la 

propriété commune veut intenter une action pour ce motif, on lui accordera une action équitable en partage ; par exemple, si 

le demandeur a engagé certaines dépenses sur le bien commun, ou si le copropriétaire seul en a tiré quelque profit, comme, 

par exemple, le travail d'un esclave, ou l'argent payé pour celui-ci, on tient compte de toutes ces choses dans une action de ce 

genre. 

 

(12) Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXI. 
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Lorsqu'une maison ou un mur est tenu en commun, et qu'il devient nécessaire de le reconstruire, ou de le démolir, ou d'y 

insérer quelque chose, on peut intenter une action pour le partage de la propriété commune, ou on peut intenter une action en 

vertu de l'édit Uti possidetis. 

 

13. Le même, Sur l'édit, Livre LXXV. 

 

Tout est compris dans l'action en partage des biens communs, à moins que quelque chose n'ait été expressément exclu d'un 

commun accord pour éviter d'y être compris. 

 

14. Paulus, Sur Plautius, Livre III. 

 

Cette action comprend tout ce qui a été fait, ou aurait dû être fait pour le bénéfice commun par une partie qui savait qu'elle 

avait un copropriétaire. 

 

(1) Cependant, toutes les dépenses que j'ai faites pendant que je croyais que la terre m'appartenait, et que, si un procès est 

intenté pour la récupération d'une partie de la terre, je peux, bien sûr, conserver en plaidant l'exception pour cause de fraude ; 

il faut examiner si je peux les conserver en raison de la justice de l'action elle-même, si un procès en partage est intenté 

contre moi. Je pense que la meilleure opinion est que je peux le faire, parce que l'action en partage de la propriété commune 

est de bonne foi, mais ce n'est que le cas où l'action est intentée contre moi ; encore, si je dispose de ma part, il ne restera rien 

dont je puisse retenir les frais. Examinons si un acheteur de moi peut les retenir, car si une action est intentée pour récupérer 

une part de lui, peut-il retenir le montant sur la base des dépenses que j'ai engagées, tout comme je pourrais le faire moi-

même ? La meilleure opinion est que, dans ce cas, les dépenses peuvent être conservées, et puisque c'est le cas, il est plus 

juste de considérer que je devrais être accordé une action équitable contre mon copropriétaire en raison de ces dépenses, 

même si la copropriété continue d'exister. La règle est différente, cependant, lorsque je dépense de l'argent sur mon propre 
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bien, pour ainsi dire, qui appartient réellement à un autre, ou qui est détenu en commun ; car, dans ce cas, je n'ai qu'un droit 

de rétention parce que je ne veux pas lier quelqu'un à moi ; lorsque je pense qu'un bien appartient à Titius alors qu'il 

appartient à Maevius, ou que je le possède en commun avec un autre qui, en réalité, n'est pas mon copropriétaire, je le fais 

pour lier un autre à moi ; et comme l'action en raison des affaires traitées m'est accordée contre quelqu'un dont j'ai traité les 

affaires en pensant qu'elles étaient celles d'un autre, il en est de même dans le cas qui nous occupe. Par conséquent, si je 

devais vendre la terre à un autre, pour la raison que le cas était tel que je devrais avoir droit à une action, une action sur la 

base de la transaction commerciale devrait m'être accordée (comme le dit aussi Julianus). 

 

(2) S'il était convenu qu'aucun partage ne serait effectué, il est parfaitement évident qu'un accord de ce genre n'aurait aucune 

force ; mais s'il était convenu qu'aucun partage ne serait effectué dans un certain délai, et que cela profite à la propriété elle-

même, un tel accord sera valide. 

 

(3) Lorsqu'il est convenu entre copropriétaires que la communauté de propriété ne sera pas divisée dans un certain temps, il 

n'y a pas de doute que la partie qui est liée par un accord de ce genre est libre de vendre ; et par conséquent, l'acheteur de 

quiconque intente une action pour la division de la propriété commune sera empêché par la même exception par laquelle le 

vendeur lui-même aurait été empêché. 

 

(4) Si un copropriétaire s'engage à ne pas intenter d'action pour sa part, la copropriété est, à toutes fins utiles, éteinte. 

 

15. Le même, Sur Plautius, Livre V. 

 

Lorsqu'un copropriétaire est poursuivi à propos d'un esclave détenu en commun, et qu'un jugement est rendu contre lui, il 

peut intenter une action en partage avant même de se conformer au jugement ; en effet, si une action noxale est intentée 
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contre l'un d'eux, il peut immédiatement intenter une action contre son cohéritier pour qu'il lui remette sa part, en donnant en 

même temps la garantie que, s'il ne remet pas l'esclave, il rendra la part. 

 

(16) Le même, Sur Plautius, Livre VI. 

 

Lorsque les copropriétaires dissolvent leur propriété, il est d'usage que la garantie soit fournie en référence à toute dette qui 

peut exister et qui dépend d'une condition. 

 

17. Modestinus, Règles, Livre IX. 

 

Lorsque l'un de plusieurs cohéritiers achète à un créancier une parcelle de terre qui avait été donnée en gage par le testateur, il 

ne doit pas être poursuivi par ses cohéritiers dans une action pour le partage des biens communs. 

 

(18) Javolenus, Epîtres, Livre II. 

 

Un arbitre ne peut décider qu'un terrain appartenant à une succession sera soumis à une servitude attachée à un terrain qui ne 

fait pas partie de ladite succession ; pour la raison que l'autorité d'un juge ne peut s'étendre au-delà de ce qui est devant le 

tribunal. 

 

19. Paulus, Sur Sabinus, Livre VI. 
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Un arbre qui s'élève sur une ligne de démarcation, et aussi une pierre qui s'étend sur deux terrains, tant qu'ils sont attachés au 

sol, appartiennent aux deux propriétaires, selon la position qu'ils occupent sur le terrain de chacun ; et ils ne seront pas 

compris dans une action pour le partage de la propriété commune. Mais dès que la pierre est enlevée, ou que l'arbre est 

déraciné ou abattu, il devient une propriété commune et indivise, et sera inclus dans l'action en partage de cette propriété ; car 

ce qui était auparavant en parties séparées est maintenant fusionné. Par conséquent, lorsque deux masses d'une substance 

quelconque appartenant à deux propriétaires sont mélangées, la masse entière est une propriété commune, même si une partie 

de la substance, telle qu'elle était en premier lieu, existe séparément ; et de même, lorsqu'un arbre ou une pierre sont séparés 

du sol, les droits de propriété sont confondus. 

 

1. On ne doit pas nommer un arbitre pour le partage d'un bien commun, en ce qui concerne un vestibule commun à deux 

maisons, si l'une ou l'autre des parties ne le veut pas ; car si quelqu'un est obligé d'enchérir pour un tel vestibule, il sera 

nécessairement obligé quelquefois de payer la valeur de toute la maison, si elle n'a pas d'autre entrée. 

 

2. Lorsqu'un droit de passage à travers le même endroit appartient à deux d'entre nous, et que l'un d'entre nous a engagé des 

dépenses à ce sujet, Pomponius dit assez sévèrement qu'une action en partage ou une action en partenariat s'imposera ; car 

comment peut-on comprendre qu'il existe une propriété conjointe dans quelque chose dont les parties font un usage séparé ? 

Une action doit être intentée sur la base des affaires traitées. 

 

3. Le juge qui préside à une action en partage de biens communs, aussi bien qu'à une action en partage d'un domaine, 

lorsqu'un esclave s'est enfui, doit ordonner aux parties qui sont devant lui d'enchérir, et doit ensuite adjuger l'esclave à celui 

qui offre le plus haut ; et il n'y aura aucun danger que la peine prescrite par la Lex Fabia soit encourue à cause du décret du 

Sénat. 
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4. Labéo dit qu'un cours d'eau n'est pas compris dans l'action en partage de la propriété commune, car ou bien il fait partie de 

la terre, et ne doit donc pas être pris en considération dans le procès, ou bien il est séparé de la terre, mais il est divisé soit en 

fonction de la quantité, soit en fonction du moment où il doit être utilisé. Parfois, cependant, les droits peuvent être séparés de 

la terre et ne pas être divisés ni par la quantité ni par les périodes d'utilisation ; comme, par exemple, lorsque la partie à 

laquelle ils appartenaient a laissé plusieurs héritiers, et, lorsque cela se produit, il convient que ces choses soient également 

incluses dans une action de partage ; car Pomponius dit qu'il ne voit pas pourquoi elles ne seraient pas incluses dans une 

action de partage d'une propriété commune aussi bien que dans celle d'un partage d'un domaine. C'est pourquoi, dans les cas 

de ce genre, ils sont également inclus dans l'action en partage des biens communs, tout comme les droits susmentionnés sont 

divisés soit par quantité, soit par périodes de temps. 

 

 

20. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XIII. 

 

Lorsqu'une personne avec laquelle vous possédez une terre en commun ne répond pas dans le cas d'un délit, et qu'à cause de 

cela la maison est démolie, ou que les arbres sont coupés par ordre du juge, des dommages et intérêts peuvent être recouvrés 

par vous dans une action en partage des biens communs, car tout ce qui est perdu par la négligence d'un copropriétaire est 

inclus dans cette procédure. 

 

21. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXX. 

 

Il est très avantageux pour toutes les parties qu'un juge, en divisant des parcelles de terre, suive ce qui est le plus avantageux, 

ou ce que les plaideurs peuvent préférer. 
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22. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXX. 

 

Si je construis un mur pour mon voisin et moi-même, étant entendu que je pourrai en recouvrer les frais auprès de lui en 

proportion de sa part ; ou si je construis le mur par voie de donation, il sera propriété commune. 

 

(23) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXII. 

 

Lorsqu'une convention est passée entre vous et votre copropriétaire, aux termes de laquelle vous pouvez prendre les récoltes 

une année sur deux, et que votre copropriétaire ne vous permet pas de les recueillir pendant votre année, il y a lieu d'examiner 

si l'action fondée sur le contrat de louage ou sur le partage des biens communs est recevable. La même question se pose 

lorsqu'un copropriétaire, qui a convenu de jouir de la récolte une année sur deux, fait venir du bétail, et provoque la ruine de 

la récolte de l'année suivante, que son cohéritier avait le droit de cueillir ? Je pense que la meilleure opinion est qu'il faut 

intenter une action pour le partage des biens communs, plutôt qu'une action sur le contrat de bail (car comment un bail peut-il 

exister s'il n'y a pas de loyer ?) ou une action civile devrait certainement être accordée pour des dommages incertains. 

 

24. Julianus, Digest, Livre VIII. 

 

Lorsqu'un esclave détenu en commun acquiert quelque chose par l'intermédiaire de la propriété de l'un de ses propriétaires, 

cette acquisition sera néanmoins soumise à la copropriété ; mais celui par l'intermédiaire de la propriété duquel l'acquisition a 

été faite pourra en percevoir le montant par une action en partage, car il est conforme à la bonne foi que chacun ait un 

privilège antérieur sur tout ce qu'un esclave acquiert au moyen de sa propriété. 
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(1) Si j'ai l'intention d'intenter une action contre vous pour le partage des biens communs, et que vous transfériez votre part à 

Titius dans le but de changer les conditions du procès ; vous serez responsable envers moi dans une action prétorienne, parce 

que vous avez agi de manière à éviter qu'une action en partage soit intentée contre vous. 

 

25. Le Même, Digeste, Livre XII. 

 

Lorsque Stichus, esclave commun à vous et à moi, a lui-même un sous-esclave nommé Pamphile, qui vaut dix aurei, et 

qu'une action de peculio est intentée contre moi, et que, l'ayant perdue, je paie dix aurei, alors, même si Pamphile meurt 

ensuite, vous serez néanmoins obligé de me payer cinq aurei dans une action de partage ou de partenariat, parce que je vous 

ai libéré d'une dette de cette valeur. A plus forte raison devrais-je avoir le droit de récupérer cette somme, si Stichus, après la 

mort de Pamphilus, acquiert un autre sous-esclave. 

 

26. Alfenus Verus, Digeste, Livre II. 

 

Un esclave en propriété commune, alors qu'il était entre les mains de l'un de ses propriétaires, se cassa la jambe en travaillant 

; et la question se posa de savoir quelle sorte d'action l'autre propriétaire pouvait intenter contre celui chez qui l'esclave se 

trouvait à ce moment-là ? J'ai répondu que si le bien commun avait été blessé plutôt par négligence que par accident, il 

pourrait récupérer les dommages et intérêts évalués par un arbitre dans une action pour le partage du bien commun. 

 

27. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Livre III. 
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Un seul copropriétaire ne peut légalement mettre au supplice un esclave possédé en commun, sauf en ce qui concerne une 

affaire à laquelle toutes les parties étaient intéressées. 

 

28. Papinianus, Questions, Livre VII. 

 

Sabinus dit qu'aucun copropriétaire ne peut légalement accomplir un acte relatif à la propriété commune sans le 

consentement de l'autre, d'où il est manifeste que le droit de prévention existe ; et lorsque les parties sont dans la même 

position, il est établi que celui qui s'oppose a l'avantage. Mais, bien qu'en cas de propriété commune, un copropriétaire puisse 

être empêché de procéder à la construction d'un bâtiment, il ne peut être contraint de l'enlever si l'autre n'a pas réussi à 

l'empêcher de le construire alors qu'il aurait pu le faire ; et, par conséquent, la réparation du dommage ne peut être obtenue 

qu'au moyen d'une action en partage de la propriété commune. Toutefois, s'il a consenti à l'érection du bâtiment, il n'aura pas 

droit à une action en dommages-intérêts ; mais si l'une des parties a fait quelque chose pendant l'absence de son cohéritier au 

préjudice de ce dernier, elle peut alors être forcée de l'enlever. 

 

29. Paulus, Questions, Livre II. 

 

Lorsque quelqu'un détient une terre en commun avec Titius, et que, croyant la détenir en commun avec Maevius, il y dépense 

de l'argent, il est très justement jugé qu'une action en partage de la propriété commune lui suffira ; car c'est le cas si je sais 

que la propriété est commune, mais que j'ignore qui est mon cohéritier, car je ne traite pas les affaires de mon cohéritier, mais 

je gère ma propre propriété ; et l'action se pose plutôt en référence à la propriété sur laquelle l'argent a été dépensé, que sur la 

personne du copropriétaire. En résumé, nous estimons que cette action est celle dont serait responsable un pupille, dans une 

demande au tribunal de le contraindre à rembourser des dépenses. Le cas est différent lorsqu'un homme croit dépenser de 

l'argent sur son propre bien, alors qu'il est en fait détenu en commun ; et dans ce cas, il n'aura pas droit à une action en 

partage, et une action en équité ne lui sera pas accordée ; car quiconque sait qu'un bien est détenu en commun ou appartient à 

un autre fait ses affaires dans le but de le rendre responsable envers lui-même, même s'il se trompe sur la personne. 
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(1) Pomponius dit que n'importe qui parmi un certain nombre de copropriétaires peut demander un juge ; mais si l'un de ces 

copropriétaires garde le silence, une action en partage des biens communs peut être intentée contre lui. 

 

30. Scaevola, Opinions, Livre I. 

 

L'action en partage de biens communs peut être régulièrement intentée, soit qu'aucune des parties ne soit en possession, soit 

que l'un des copropriétaires ne soit pas en possession du terrain. 

 

31. Paulus, Opinions, Livre XV. 

 

Lorsque deux esclaves ont été réservés hors d'un domaine par ordre du Préteur dans le but de servir certains mineurs, il a été 

jugé qu'ils n'étaient pas divisés, mais restaient la propriété commune de tous. 

 

 

Tit. 4. Concernant l'action en production. 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIV. 
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Cette action est très nécessaire, elle est employée tous les jours ; et elle a été introduite principalement à cause des procès 

pour le recouvrement des biens. 

 

2. Paulus, Sur l'édit, Livre XXI. 

 

Produire, c'est mettre publiquement un bien au pouvoir d'un autre, afin que celui qui intente un procès ait l'occasion de le 

juger, 

 

3. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIV. 

 

Dans cette procédure, le demandeur doit tout savoir, et exposer tous les faits relatifs au bien qui fait l'objet de l'action. 

 

(1) Le plaideur qui intente une action en production de biens ne déclare pas, en effet, qu'il en est le propriétaire, et il n'est pas 

obligé de le prouver, car il y a plusieurs causes pour intenter une telle action. 

 

(2) En outre, il convient de noter dans cette action que si le défendeur est contumace, un jugement fondé sur le serment du 

demandeur peut être rendu contre lui, le montant étant décidé par le juge. 

 

(3) Cette action est personnelle, et celui qui est sur le point d'intenter une action réelle y a droit, quelle que soit la nature de 

cette action, soit l'action servile sur un gage, soit l'action hypothécaire, qui peuvent toutes deux être intentées par des 

créanciers. 
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(4) Pomponius dit cependant que lorsqu'un homme est sur le point d'intenter une action en usufruit, il a droit à une action en 

production. 

 

(5) De plus, lorsque celui qui est sur le point de demander un interdit demande que le bien soit produit, il est entendu. 

 

(6) En outre, si je désire choisir un esclave ou tout autre bien, dont le droit de choisir m'a été légué, il est établi que je peux 

intenter une action en production, et lorsque le bien est produit, que je peux intenter une action en récupération de celui-ci. 

 

(7) Lorsque quelqu'un veut engager une procédure par voie d'action nobiliaire, il faut une action en production du bien ; en 

effet, lorsque le propriétaire de l'esclave est prêt à se défendre, et que le demandeur ne peut désigner l'esclave que s'il est 

présent, soit parce qu'il ne se souvient pas de lui, soit parce qu'il n'a pas son nom, n'est-il pas juste que tout le corps des 

esclaves soit produit devant lui, afin qu'il puisse choisir celui qui a commis le délit ? C'est pourquoi il faut procéder de la 

sorte, s'il y a lieu, afin que la partie contre laquelle l'action est intentée soit désignée après que l'on ait fait l'inventaire des 

esclaves. 

 

(8) Si quelqu'un, en dehors de l'héritier, veut produire le testament, ou les codicilles, ou toute autre chose relative au 

testament, il faut considérer que cela ne peut se faire par cette action, puisque les interdits relatifs à ces matières suffiront à la 

partie ; et telle était l'opinion de Pomponius. 

 

(9) Il faut cependant se rappeler que non seulement les personnes que nous avons mentionnées ont droit à l'action en 

production, mais aussi toute personne qui a un intérêt à ce que la production soit faite ; le juge doit donc déterminer en 
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premier lieu si la partie a un intérêt, et non si elle est propriétaire du bien en question ; et il doit ensuite ordonner la 

production, ou refuser de le faire parce que la partie n'a pas d'intérêt en la matière. 

 

(10) Julianus affirme en outre que si je n'ai pas de droit d'action en recouvrement, je peux quand même intenter une action en 

production, parce qu'il est de mon intérêt que cela soit fait ; comme, par exemple, lorsqu'on me laisse un esclave que Titius 

peut choisir, je peux intenter une action en production, puisque j'ai un intérêt à ce que cela soit fait afin que Titius puisse faire 

son choix ; et j'ai alors une action en recouvrement, même si je n'ai pas le droit de choisir un esclave qui peut être produit. 

 

(11) Lorsqu'une action en production de biens est intentée contre moi, je ne peux en intenter une autre dans le même but du 

seul fait que j'ai été poursuivi dans ladite action, même si l'on peut considérer que je suis intéressé, puisque je suis 

responsable de la restitution de l'esclave. Mais cela ne suffit pas, car autrement, si quelqu'un avait réussi à renoncer 

frauduleusement à la possession, il pourrait intenter une action en production, même s'il n'avait pas l'intention d'en intenter 

une en recouvrement, ou de procéder par voie d'interdiction ; et un voleur ou un brigand pourrait le faire, ce qui n'est 

nullement vrai. C'est pourquoi Neratius déclare très justement que le juge, dans une demande de production, doit examiner 

soigneusement si la partie a une cause d'action juste et probable en raison de laquelle elle désire que le bien soit produit. 

 

(12) Pomponius affirme que plusieurs parties peuvent légalement intenter une action pour la production d'un esclave 

identique ; par exemple, lorsqu'un esclave appartient au premier, l'usufruit du même au second, et que le troisième prétend 

qu'il en a la possession, et le quatrième qu'il lui a été donné en gage ; ainsi, tous ont droit à une action pour sa production, 

parce que tous ont un intérêt à faire produire ledit esclave. 

 

(13) Le même auteur ajoute que le juge, en raison de l'autorité qui lui est conférée en raison de cette action, peut aussi 

examiner toutes les exceptions que le possesseur peut interposer, et si l'une d'elles montre clairement que le demandeur est 

forclos, alors celui qui est en possession doit être libéré ; mais si l'exception est obscure, ou si une question plus importante 

est impliquée, cela doit être reporté jusqu'à ce que le procès ait lieu, et le bien doit être ordonné d'être produit. Il y a certaines 
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exceptions, cependant, que le juge qui doit présider l'action en production devrait déterminer lui-même par tous les moyens ; 

par exemple, celles qui sont fondées sur un accord informel, sur une fraude malveillante, sur un serment ou sur un jugement 

rendu antérieurement. 

 

(14) La justice exige parfois la production du bien, de sorte que, bien qu'une action à cette fin ne puisse pas être intentée, une 

action in factum peut être accordée ; c'est une question à laquelle Julianus fait référence. Il dit qu'un esclave qui appartenait à 

ma femme tenait mes comptes, vous êtes en possession desdits comptes, et je désire qu'ils soient produits. Il dit en outre que 

si lesdits comptes sont écrits sur mon papier, il y a un motif pour cette action, car je peux intenter une action en justice pour 

lesdits comptes, puisque si le papier est à moi, ce qui est écrit dessus est aussi à moi ; mais si le papier n'est pas à moi, 

comme je ne peux pas intenter une action en justice pour le récupérer, je ne peux pas intenter une action pour le produire ; par 

conséquent, une action in factum sera accordée en ma faveur. 

 

(15) Il faut se rappeler que par cette action on peut agir contre le possesseur, et non seulement contre celui qui a la possession 

civile, mais aussi contre celui qui a la possession naturelle. Enfin, il est établi que le créancier qui a reçu un bien en gage peut 

être contraint de le produire : 

 

4. Pomponius, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Car l'action peut être exercée contre celui à qui un bien a été déposé, à qui il a été prêté, ou par qui il a été loué. 

 

5. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIV. 
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Celse affirme que si quelqu'un qui s'est engagé à enlever une marchandise la place dans un entrepôt, on peut intenter contre 

lui une action en production fondée sur son contrat ; et, de plus, si le contractant meurt et laisse un héritier, l'action peut être 

intentée contre ce dernier. Mais s'il n'y a pas d'héritier, l'action peut être exercée contre le gardien de l'entrepôt ; car, si le bien 

n'est en la possession de personne, il est évident, dit-il, que le gardien de l'entrepôt l'a en sa possession, ou, en tout cas, il est 

certain qu'il peut le produire. Il demande également : "Comment une partie peut-elle être en possession d'un bien qui a 

accepté de l'enlever ? Est-ce parce qu'il avait un droit de gage sur ce bien ? ". Cet exemple montre que même les personnes 

qui ont le pouvoir de produire un bien sont responsables d'une action pour sa production. 

 

(1) Julianus, cependant, dit que, conformément à cette règle, est responsable de l'action en production celui qui est en 

possession dans le but de conserver des biens ou des legs, ainsi que celui qui détient un bien en raison d'un usufruit, même si, 

dans ce cas, il n'en a nullement la possession. Julianus demande donc dans quelle mesure ces parties doivent produire ces 

biens ? Il répond que la première doit le faire pour permettre au demandeur d'avoir la possession, mais que la partie contre 

laquelle l'action est intentée doit être en possession afin de conserver le bien ; et que celui qui a l'usufruit doit le faire afin que 

le demandeur puisse posséder le bien, mais que celui contre lequel l'action est intentée puisse en user et en jouir. 

 

(2) De plus, Julianus dit que l'acheteur qui ne restitue pas les matériaux partiellement utilisés, peut être contraint de les 

produire ; les dommages et intérêts étant estimés selon la somme que je suis prêt à jurer ; mais il ajoute au même endroit : "Si 

l'acheteur est en possession, ou a commis une fraude pour éviter d'être en possession". 

 

(3) Celse dit aussi que si vous avez entassé du fumier sur mon terrain inoccupé, vous pouvez, par une action en production, 

obtenir la permission de l'enlever, à condition toutefois d'en enlever la totalité, sinon vous ne pouvez pas le faire. 

 

(4) De plus, si un bateau est transporté par la force d'un fleuve sur le terrain d'une autre partie, Neratius estime que cette 

dernière peut être poursuivie pour production. C'est pourquoi il demande si le demandeur doit donner une garantie au 
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propriétaire du terrain seulement en ce qui concerne les dommages futurs, ou aussi pour les dommages passés ; et il répond 

qu'elle doit être donnée aussi pour les dommages déjà commis. 

 

(5) Cependant, si un objet provenant d'un bâtiment tombé est jeté sur votre terrain ou sur votre maison, vous pouvez être 

contraint de le produire, même s'il n'est pas en votre possession. 

 

(6) Encore une fois, lorsque quelqu'un n'a pas le pouvoir de livrer quelque chose, même s'il en a la possession, il ne sera pas 

responsable d'une action pour sa production ; comme par exemple, lorsqu'un esclave est un fugitif, il est évident que la partie 

sera seulement tenue de donner une garantie pour produire ledit esclave si, à un moment donné, il vient en son pouvoir. Mais 

s'il n'a pas pris la fuite, mais que vous lui permettez de vivre où il veut, la même règle s'applique ; ou si vous l'avez envoyé en 

voyage, ou si vous l'employez sur votre terre, vous serez seulement obligé de fournir une caution. 

 

6. Paulus, Sur Sabinus, Livre XIV. 

 

Un bijou enchâssé dans de l'or appartenant à autrui, ou tout ornement attaché à un chandelier appartenant à une autre partie, 

ne peut être exigé dans une action en recouvrement, mais une action en production peut être intentée pour en obtenir le 

détachement. La règle est différente lorsque les matériaux sont utilisés dans une maison, car, dans ce cas, même une action en 

production ne sera pas recevable, parce que la loi des douze tables interdit de séparer les matériaux ; mais une action en 

raison des matériaux utilisés peut être intentée pour le double de leur valeur en vertu de la même loi. 

 

7. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIV. 
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Par le terme tignum, on entend dans la Loi des Douze Tables toute description de matière ; comme le soutiennent très 

justement certaines autorités. 

 

(1) Si vous attachez ma roue à l'un de vos véhicules, vous pouvez être contraint de la produire, comme l'a déclaré Pomponius, 

même si, à proprement parler, elle n'est pas légalement en votre possession. 

 

(2) La même règle s'applique lorsque vous attachez ma planche à votre coffre ou à votre navire, ou mon anse à votre coupe, 

ou mes ornements à votre bol, ou que vous utilisez ma pourpre pour vos vêtements, ou que vous joignez à votre statue un 

bras qui est le mien. 

 

(3) De plus, une municipalité peut être poursuivie pour la production parce qu'elle a le pouvoir de livraison ; car il a été établi 

qu'elle peut détenir la possession et acquérir par usucaption. La même règle doit être considérée comme applicable aux 

sociétés et autres personnes morales. 

 

(4) Lorsque la partie n'est pas en possession au moment de l'introduction de l'instance, mais qu'elle entre en possession avant 

que le jugement ne soit rendu, nous pensons qu'il faut considérer que le jugement doit être prononcé contre elle, à moins 

qu'elle ne restitue le bien. 

 

(5) Lorsque quelqu'un est en possession au moment de la jonction, et qu'il cesse ensuite de l'être sans intention frauduleuse, il 

doit être libéré, même si, comme le dit Pomponius, il est blâmé parce qu'il n'a pas fait immédiatement la restitution, mais a 

permis que la jonction soit faite contre lui. 

 



692 

 

(6) Le même auteur affirme que lorsqu'une partie en possession au moment où l'action a été intentée a cessé d'être en 

possession, puis est revenue en possession, soit en vertu du même titre, soit en vertu d'un autre titre, un jugement doit être 

rendu contre elle, à moins qu'elle ne remette le bien. 

 

(7) Pomponius n'ajoute pas improprement que la partie qui intente l'action en production doit avoir un intérêt à la fois à ce 

que le bien lui soit livré, c'est-à-dire au moment où l'action est engagée et au moment où la décision est rendue. Cette opinion 

est également défendue par Labéo. 

 

 

8. Julianus, Digest, Livre IX. 

 

Lorsqu'une action en production est intentée contre la partie qui n'était pas en possession ou qui s'est rendue coupable de 

fraude pour éviter d'avoir la possession, et qu'après sa mort son héritier est en possession du bien, ce dernier peut être 

contraint de le produire ; car si j'intente une action contre un homme pour une parcelle de terre, et que son héritier en entre en 

possession sous le même titre, il peut être contraint de la remettre. 

 

9. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIV. 

 

Julianus dit que si quelqu'un tue un esclave qui est en sa possession, ou transfère la possession à un autre, ou gâche un bien 

de telle manière qu'il ne puisse être détenu, il sera passible d'une action en production de ce bien, parce qu'il a agi 

frauduleusement pour éviter d'être en possession. Ainsi, s'il renverse ou détruit du vin, de l'huile, ou autre chose, il sera 

passible de cette action. 
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(1) Des glands de votre arbre tombent sur mon terrain et j'y fais paître du bétail. De quelle action suis-je responsable ? 

Pomponius déclare qu'une action en production sera engagée si j'ai fait sortir le bétail dans un but frauduleux pour qu'il se 

nourrisse des glands ; car même si les glands étaient encore là, et que je ne vous permette pas de les enlever, je serai 

responsable d'une action en production, tout comme si quelqu'un n'était pas autorisé à enlever des matériaux qui ont été 

placés sur ma terre ; et nous acceptons l'opinion de Pomponius, que les glands soient encore là, ou qu'ils aient été 

consommés. S'ils sont encore là, j'aurai droit à un interdit pour me permettre de cueillir des glands, de sorte que j'aurai le 

pouvoir de cueillir tous les trois jours, si je fournis une garantie contre les menaces de dommage. 

 

(2) Lorsque quelqu'un a fait entrer un bien en la possession d'un autre, il est réputé avoir agi frauduleusement pour ne pas être 

en possession ; pourvu qu'il ait commis l'acte avec une intention malveillante. 

 

(3) Lorsque quelqu'un produit un bien qui est en plus mauvais état qu'il ne l'était auparavant, Sabinus dit qu'il est toujours 

responsable d'une action en production. Cela est certainement vrai lorsque le bien a été frauduleusement changé en une autre 

forme ; comme, par exemple, lorsqu'un lingot de métal est fabriqué à partir d'une tasse ; car même s'il produit le lingot, il sera 

responsable de l'action en production, car la forme ayant été changée, il détruit presque la substance du bien. 

 

(4) Marcellus déclare que si dix aurei vous sont légués sous une certaine condition, et l'usufruit de ceux-ci à moi absolument, 

et qu'ensuite l'héritier, pendant que la condition est encore en cours, et sans exiger de garantie, me paie lesdits dix aurei à 

moi, l'usufruitier, il sera passible d'une action en production, comme ayant agi frauduleusement pour éviter d'être en 

possession. La fraude consiste en ce qu'il a négligé d'exiger des sûretés de l'usufruitier, et il en est résulté que votre legs a été 

perdu, puisque vous ne pouvez maintenant intenter une action pour récupérer l'argent. L'action en production, cependant, ne 

pourrait être ouverte que si la condition dont dépend le legs se réalise. Vous auriez cependant pu vous protéger par une 

stipulation de paiement du legs et, si vous l'avez fait, vous n'aurez pas besoin de l'action en production. Si, par contre, 

l'héritier, ignorant qu'un legs vous a été fait, n'a pas exigé de garantie de la part de l'usufruitier, Marcellus dit que l'action en 
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production n'aura pas lieu, bien sûr parce qu'il n'y a pas eu de fraude ; mais le légataire aura droit à une réparation par une 

action in factum contre l'usufruitier. 

 

(5) Produire, en ce qui concerne cet article, c'est exposer une chose dans le même état qu'au moment de la jonction, de sorte 

que la partie, ayant plein pouvoir d'examiner le bien, peut procéder à l'action qu'elle entendait intenter sans que le bien qu'elle 

revendique soit lésé à quelque égard que ce soit, même si l'action a été intentée, non dans un but de restitution, mais de 

production. 

 

(6) Par conséquent, si lorsque la partie produit le bien, il est devenu le sien par usucaption après que la question a été jointe, il 

ne peut pas être considéré comme l'ayant produit du tout, parce que le demandeur a perdu sa cause, et donc le défendeur ne 

doit pas être libéré, à moins qu'il ne soit prêt à répondre à la demande telle qu'elle a été renvoyée au jour initial, afin que le 

bénéfice puisse être estimé conformément à la loi. 

 

(7) Parce que dans cette action le demandeur obtient tout ce qui dépend de la propriété qui fait l'objet du procès, Sabinus 

estime que la progéniture d'une femme esclave doit également être livrée, qu'elle ait été enceinte à ce moment-là ou qu'elle ait 

été conçue par la suite ; et cette opinion est également approuvée par Pomponius. 

 

(8) En outre, les avantages qui ont pu être perdus parce que le bien n'a pas été produit, ou parce qu'il a été produit trop tard, 

doivent également être pris en considération par le juge ; c'est pourquoi Neratius dit que l'avantage pour le demandeur, et non 

la valeur réelle du bien, doit être estimé, et cet avantage, dit-il, est parfois de moindre valeur que le bien lui-même. 

 

10. Paulus, Sur l'édit, Livre XXVI. 

 



695 

 

Lorsqu'un droit de choix est accordé dans un certain temps, et que le procès s'est prolongé si longtemps que la production ne 

sera d'aucune utilité, l'avantage auquel le demandeur a droit doit être conservé ; mais si l'héritier n'est pas à blâmer parce qu'il 

n'a pas produit le bien au moment où l'issue a été jointe, il doit être libéré. 

 

11. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIV. 

 

Mais lorsqu'une succession est perdue à cause de la non production d'un esclave, il sera parfaitement juste que le juge, dans 

l'évaluation des dommages et intérêts, prenne en considération le préjudice causé à la succession. 

 

(1) Examinons où le bien doit être produit, et aux frais de qui cela doit se faire. Labeo dit qu'il doit être produit là où il se 

trouvait au moment de l'introduction de l'instance, mais qu'il doit être transporté ou conduit au lieu où l'instance a été 

introduite, aux risques et aux frais du demandeur. Il dit qu'il est évident que la partie en possession d'un esclave doit lui 

fournir de la nourriture et des vêtements, et en prendre soin. Je soutiens que le plaignant doit aussi parfois le faire, lorsque, 

par exemple, un esclave avait l'habitude de subvenir à ses besoins soit par le travail manuel, soit par un métier, et qu'il est 

maintenant obligé de rester oisif. De même, lorsque l'esclave qui doit être produit est mis à la charge de la Cour, la partie qui 

a voulu le produire doit être responsable de sa nourriture, si son possesseur n'avait pas l'habitude de la lui fournir ; car s'il 

avait eu l'habitude de le faire, alors il ne peut pas refuser de payer pour son entretien. Il arrive que le possesseur soit tenu de 

le produire à ses frais ; comme, par exemple, lorsqu'il a placé un bien dans quelque endroit secret, afin que la production de 

ce bien soit plus incommode pour le demandeur ; car, dans ce cas, il doit produire le bien à ses frais et risques dans le lieu où 

la procédure a été engagée, afin que sa mauvaise foi ne lui profite pas. 

 

(2) Lorsque quelqu'un est poursuivi en référence à plusieurs choses, et qu'il était en possession de toutes au moment où la 

question a été jointe, même s'il a ensuite renoncé à la possession de certaines d'entre elles sans intention frauduleuse, le 

jugement doit être rendu contre lui, à moins qu'il ne produise tout ce qu'il peut. 
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12. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXVI. 

 

Il y a lieu à cette action lorsqu'il s'agit de produire une partie dont on veut faire constater la liberté. 

 

(1) Un fils sous l'autorité paternelle est passible de cette action, s'il a le pouvoir de produire le bien. 

 

(2) Julianus dit que lorsque plusieurs actions sont intentées pour la production d'un même bien, et que cela est fait pour la 

même raison, une exception peut être plaidée. Cependant, lorsqu'une partie intente une action pour la récupération d'un bien, 

et qu'après que la question a été jointe, elle reçoit le bien d'une autre personne, une nouvelle cause d'action est introduite, et 

elle ne peut donc pas se prévaloir d'une exception. De même, lorsqu'une personne est sur le point d'intenter une action contre 

une partie pour vol et qu'elle engage une procédure de production, et que le bien est volé une seconde fois, le même principe 

s'applique. Enfin, lorsqu'une partie engage une action en production afin de pouvoir faire un choix, et qu'après la jonction des 

questions, le droit de choisir lui est donné par la volonté d'une autre personne, elle peut engager une autre action en 

production. 

 

(3) Si quelqu'un fait du moût de mes raisins, ou de l'huile de mes olives, ou des vêtements de ma laine, sachant que ces 

choses appartiennent à un autre, il sera passible d'une action en production pour les deux, car ce qui est fait de notre propriété 

est certainement la nôtre. 

 

(4) Lorsqu'un esclave meurt après que le litige a été joint, même si cela se produit sans fraude malveillante ou négligence de 

la part du possesseur, un jugement doit parfois être rendu contre lui pour un montant égal au bénéfice qui aurait été acquis au 

demandeur si rien n'avait été fait par le possesseur pour empêcher l'esclave d'être produit devant le tribunal lorsque le litige a 
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été joint ; et c'est d'autant plus le cas s'il apparaît qu'il est mort à cause d'un accident qui ne serait pas arrivé s'il avait été 

produit à ce moment-là. 

 

(5) Lorsque les biens ne peuvent être produits immédiatement pour quelque bonne raison, la partie doit fournir une garantie, 

par ordre du tribunal, qu'elle les produira à un jour déterminé. 

 

(6) Un héritier peut utiliser cette procédure en son propre nom, mais pas en tant qu'héritier. L'héritier d'un possesseur est 

également responsable pour son propre compte. Il n'y a donc pas lieu de se demander si l'action peut être accordée soit à un 

héritier, soit contre un héritier. Il est évident que cette action doit être accordée contre un héritier lorsque le défunt s'est rendu 

coupable de fraude, si la succession a pris de la valeur de ce fait, par exemple, lorsque l'héritier a obtenu le prix du bien. 

 

13. Gaius, Sur l'édit du préteur urbain ; Titre, Cas relatifs à la liberté. 

 

Lorsqu'on dit qu'un homme libre est détenu par quelqu'un, il est possible d'obtenir un interdit contre celui qui est censé le 

détenir dans le but de l'obliger à le produire ; car l'action pour sa production est considérée comme sans valeur dans un cas de 

ce genre, parce qu'elle est considérée comme ne pouvant être exercée qu'en faveur de celui qui a un intérêt pécuniaire. 

 

14. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Lorsqu'un mari a reçu de l'argent en cadeau de sa femme, et que, sachant qu'il n'est pas devenu sien, il l'a versé pour l'achat 

d'un article, il a agi frauduleusement pour éviter d'être en possession, et est donc passible d'une action en production. 
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15. Le même, Sur Sabinus, Livre XVIII. 

 

Un trésor qui m'appartient est enfoui dans vos terres et vous ne me permettez pas de le déterrer. Tant que vous ne l'enlèverez 

pas du lieu où il est, Labéo dit que je n'ai pas droit légalement à une action en vol, ni à une action en production de ce chef, 

parce que vous n'étiez pas en possession dudit trésor, et que vous n'avez pas agi frauduleusement pour en éviter la possession, 

puisqu'il se peut que vous ne sachiez pas que le trésor est dans votre terre. Il n'est cependant pas injuste, si je fais le serment 

de ne pas faire valoir cette revendication dans le but de vous importuner, qu'un interdict ou un jugement soit rendu à l'effet 

que vous n'utiliserez pas la force contre moi pour m'empêcher de déterrer, d'élever et d'enlever ledit trésor, si je ne prends 

aucune mesure pour empêcher que des garanties pour éviter des menaces de préjudice vous soient fournies, en raison de mes 

actes. Si, toutefois, le trésor est un bien volé, j'ai le droit d'intenter une action pour vol. 

 

16. Paulus, Sur Sabinus, Livre X. 

 

Lorsqu'un esclave a quelque chose en sa possession, son propriétaire est responsable en son nom propre d'une action en 

production ; mais si l'esclave, à l'insu de son propriétaire, se rend coupable de fraude pour éviter d'être en possession, une 

action noxale pour vol, ou une autre pour fraude malveillante doit être accordée au nom de l'esclave, mais aucune action 

prétorienne ne peut être intentée pour la production. 

 

17. Ulpianus, Sur tous les Tribunaux, Livre IX. 

 

Lorsqu'une partie produit un esclave handicapé ou aveugle, elle doit être libérée de la responsabilité de cette action, car elle 

l'a produit, et une telle production n'est pas un obstacle à une action directe, car le plaignant peut toujours intenter une action 

en vertu de la Lex Aquilia pour le dommage subi. 
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18. Le même, Opinions, Livre VI. 

 

Lorsqu'un billet devient sans valeur par le paiement et que les gages sont libérés, le créancier peut néanmoins intenter une 

action en production de documents relatifs au contrat contre toute autre personne que le débiteur. 

 

19. Paulus, Epitomes d'Alfenus, Livre IV. 

 

Toute personne intéressée peut intenter une action en production. Une certaine personne, cependant, a demandé si cette 

action était disponible pour obliger la production des comptes de son adversaire pour son inspection, car il a prétendu avoir 

un grand intérêt à les faire produire. La réponse fut que la loi ne devrait pas être utilisée pour causer des ennuis, et que les 

termes ne devraient pas être interprétés de manière captieuse, mais qu'il était approprié de considérer avec quelle intention les 

mots avaient été prononcés ; car, conformément à ce principe, si quelqu'un était désireux d'étudier une certaine branche du 

savoir, il pourrait déclarer qu'il avait un intérêt à ce que tel ou tel livre soit produit pour son bénéfice, parce que s'ils étaient 

produits, après les avoir lus, il deviendrait un homme plus savant et meilleur. 

 

20. Ulpianus, Règles, Livre II. 

 

Lorsqu'une action en production est intentée à cause des délits des esclaves, on peut employer la torture pour leur faire 

révéler leurs complices. 
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              Livre XI  
  

 

 

 

1. Sur les interrogatoires qui doivent être posés en justice, et sur les actions fondées sur les interrogatoires. 

 

2. De certaines affaires qui passent devant le même juge. 

 

3. De la corruption d'un esclave. 

 

4. Concernant les esclaves fugitifs. 

 

5. Concernant les joueurs. 

 

6. Lorsqu'un arpenteur fait un faux rapport en ce qui concerne les mesures. 
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7. En ce qui concerne les lieux de culte, les frais de funérailles et le droit de les organiser. 

 

8. Concernant le transport d'un corps mort, et la construction d'un sépulcre. 

 

 

 

Tit. 1. Des interrogatoires qui doivent être faits en justice, et des actions fondées sur les interrogatoires. 

 

 

1. Callistratus, Édit Monitoire, Livre II. 

 

L'héritier doit être interrogé en justice sur la part de la succession dont il est l'héritier, lorsqu'une action est intentée contre lui, 

et que le demandeur a un doute sur la part dont est héritier celui qu'il veut poursuivre. Un interrogatoire est nécessaire lorsque 

l'action est in personam, lorsqu'elle est intentée pour une certaine somme, car autrement le demandeur ignorerait quelle part 

de la succession du défunt son adversaire a droit en tant qu'héritier, et parfois il pourrait réclamer trop et subir une perte. 

 

(1) Cependant, nous ne faisons pas usage des actions interrogatoires à l'heure actuelle, parce que personne ne peut être 

contraint de répondre à quoi que ce soit en ce qui concerne ses droits avant que le cas ne soit jugé ; par conséquent, ces 

actions sont moins utilisées et sont tombées en désuétude. Seuls les éléments énoncés par la partie adverse en justice peuvent 
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être employés comme preuve par les plaideurs, que ces éléments concernent les successions ou d'autres choses impliquées 

dans les procédures judiciaires. 

 

2. Ulpianus, Sur l'édit, livre XXII. 

 

Le préteur publia son édit en se référant aux interrogatoires parce qu'il savait qu'il était difficile à une partie qui intente un 

procès à un héritier ou au possesseur des biens d'une succession de prouver que quelqu'un était héritier, ou possesseur de ces 

biens ; 

 

3. Paulus, Sur l'édit, Livre XVII. 

 

Pour la raison que la preuve de l'entrée dans un domaine est, pour la plupart, difficile. 

 

(4) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXII. 

 

Le préteur veut lier la partie qui a été poursuivie par sa propre réponse faite en justice, afin que, si elle fait des aveux ou dit 

un mensonge, elle en subisse les conséquences ; et en même temps qu'il puisse, au moyen de l'interrogatoire, obtenir des 

renseignements sur la part de la succession à laquelle chaque héritier a droit. 

 

1. Par rapport à la déclaration du préteur : "Celui qui répond après avoir été interrogé au tribunal", il faut entendre par là en 

présence d'un magistrat du peuple romain, ou du gouverneur d'une province, ou de tout autre juge, car le terme jus, dit-il, 
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signifie simplement le lieu où le juge se trouve pour exercer ses fonctions ou rendre des décisions, qu'il le fasse chez lui ou en 

voyage. 

 

5. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre III. 

 

Lorsque quelqu'un est interrogé pour savoir s'il est héritier, ou à quelle portion d'une succession il a droit, ou s'il a sous son 

contrôle quelqu'un pour qui une action nocive est intentée, il doit avoir le temps de délibérer, car s'il fait une déclaration 

incorrecte, il sera soumis à des inconvénients. 

 

(6) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXII. 

 

Et parce que, comme il est de l'intérêt des personnes décédées qu'elles aient des successeurs, il est aussi de l'intérêt de celles 

qui sont vivantes qu'elles ne soient pas pressées, pourvu qu'elles délibèrent d'une manière convenable. 

 

1. Il arrive qu'une personne à qui l'on demande si elle est héritière n'est pas obligée de répondre, comme par exemple 

lorsqu'elle est poursuivie par un autre, si la succession est en litige, (et ceci a été déterminé par le divin Hadrien) ; car 

autrement, si elle niait qu'elle était héritière, elle porterait préjudice à sa cause ; ou si elle prétendait qu'elle était héritière, elle 

pourrait être empêtrée de telle sorte qu'elle serait privée de la succession. 

 

(7) Le même, Sur l'édit, livre XVIII. 
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Lorsque quelqu'un sera interrogé en justice pour savoir si un quadrupède qui a commis un dommage lui appartient, et qu'il 

répondra que oui, il sera responsable. 

 

8. Paulus, Sur l'édit, Livre XXII. 

 

Lorsqu'une personne interrogée au sujet d'un esclave qui a commis un dommage répond que cet esclave lui appartient, elle 

sera responsable en vertu de la Lex Aquilia en tant que propriétaire ; et si l'action est intentée contre celui qui répond, le 

véritable propriétaire sera libéré de sa responsabilité dans ladite action. 

 

9. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXII. 

 

Lorsque quelqu'un, sans être interrogé, répond qu'il est l'héritier, il est considéré comme ayant été interrogé. 

 

1. Il faut comprendre que le terme "interrogé" ne s'applique pas seulement lorsque les questions sont posées par le préteur, 

mais aussi lorsque cela est fait par l'adversaire. 

 

2. Si, par contre, un esclave est interrogé, ce n'est pas plus un interrogatoire que si c'est un esclave qui pose la question. 

 

3. On ne doit pas obliger une personne à répondre pour une autre si cette dernière est l'héritier, car chacun doit être interrogé 

en justice sur lui-même, c'est-à-dire lorsqu'une action est intentée contre lui. 
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4. Celse déclare dans le cinquième livre du Digeste, que lorsqu'une partie qui défend une cause pour une autre est interrogée 

au tribunal pour savoir si celui pour qui elle comparaît est l'héritier, ou à quelle partie de la succession il a droit, et qu'elle a 

répondu faussement, elle sera elle-même responsable comme défenseur de la cause envers la partie adverse ; mais la cause de 

celui pour qui elle conduit la défense ne sera pas préjudiciée ; et il n'y a aucun doute que cette opinion de Celse soit correcte. 

Donc, s'il ne répond pas, ne faut-il pas examiner s'il doit être considéré comme défendant ou non ? Il est juste de dire qu'il ne 

l'est pas, puisqu'il ne la défend pas complètement. 

 

5. Lorsque quelqu'un interrogé répond qu'il est héritier, mais n'ajoute pas à quelle partie de la succession, on doit considérer 

qu'il a répondu qu'il est héritier de toute la succession ; à moins qu'on ne lui ait demandé, par exemple, s'il était héritier de la 

moitié, et qu'il ait répondu : " Je suis héritier ", car alors je penserais plutôt qu'il a répondu à la question qui lui était adressée. 

 

6. On a demandé si quelqu'un peut être contraint de répondre s'il est héritier par testament, ou si le bien a été obtenu en son 

propre nom ou par l'intermédiaire d'autres personnes soumises à son autorité, ou par l'intermédiaire de quelqu'un dont il était 

l'héritier ? C'est pourquoi, en général, le préteur doit se demander, lorsque cette question est posée, si la partie est tenue de 

répondre par quel droit elle est héritière, afin que, s'il constate que c'est une question de grande importance, il puisse lui 

ordonner de répondre plus complètement. Ces règles doivent être observées non seulement à l'égard des héritiers, mais aussi 

à l'égard des successeurs prétoriens. 

 

7. Enfin, Julianus déclare que toute personne à qui une succession a été remise après avoir été interrogée au tribunal, est 

tenue de répondre si la succession lui a été remise. 
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8. Lorsqu'une action De peculio est intentée, ni le père ni le propriétaire n'est tenu de répondre s'il a le fils ou l'esclave sous 

son contrôle ; car cette question seule peut être posée, à savoir si le peculium est entre les mains de la partie contre laquelle 

une action a été intentée. 

 

10. Paulus, Sur l'édit, Livre XLVIII. 

 

Il n'est pas étranger à l'objet, quand on veut conclure une stipulation pour la prévention d'un dommage menaçant, que la 

partie soit interrogée en justice pour savoir si sa maison ou le lieu d'où l'on craint un dommage est à elle, et quel intérêt elle y 

a ; de sorte que si elle nie que la propriété est à elle, et qu'elle refuse de donner une garantie contre le dommage menaçant, 

elle peut être obligée soit de céder, soit, si elle préfère résister, de rendre la propriété comme ayant agi frauduleusement. 

 

11. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXII. 

 

Il arrive aussi qu'une partie interrogée soit tenue de répondre en fonction de son âge. 

 

1. Si quelqu'un qui n'est pas héritier, ayant été interrogé, a répondu qu'il est héritier d'une part de la succession, il peut être 

poursuivi comme s'il était héritier d'une part de la même succession ; car on lui fera confiance comme à lui-même. 

 

2. Lorsqu'une partie qui est héritière du quart d'une succession, ou qui ne l'est pas du tout, répond qu'elle est héritière de la 

totalité de la succession, elle peut être poursuivie dans une action intentée pour le tout. 
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3. Lorsque quelqu'un qui est héritier de la moitié prétend qu'il est héritier du quart, il subira la peine suivante pour son 

mensonge, c'est-à-dire qu'il pourra être poursuivi pour la totalité de la succession ; car il n'aurait pas dû mentir en déclarant 

qu'il était héritier d'une portion inférieure ; 

 

4. Parfois, cependant, il peut raisonnablement penser qu'il est l'héritier d'une plus petite portion ; par exemple, s'il ne savait 

pas qu'il avait acquis une partie de ladite succession par accumulation, ou qu'il avait été nommé héritier d'une portion 

incertaine de celle-ci ; pourquoi alors ses droits seraient-ils lésés par sa réponse ? 

 

5. De plus, si quelqu'un se tait en présence du préteur, il se trouve dans une position telle que, si une action est intentée, il 

peut être poursuivi pour la totalité du montant, tout comme s'il niait être héritier ; car si quelqu'un ne répond pas du tout, il est 

contumace. Il doit subir la peine suivante pour contumace, c'est-à-dire qu'il peut être poursuivi pour la totalité de la somme, 

comme s'il avait nié être héritier ; car il est considéré comme coupable d'outrage au préteur. 

 

6. Lorsque le préteur dit : " Ne répond pas du tout ", les dernières autorités comprennent ce terme comme signifiant qu'est 

considéré comme n'ayant pas répondu du tout celui qui ne répond pas spécifiquement à la question posée, mot à mot. 

Lorsqu'on interroge quelqu'un pour savoir s'il est le seul héritier de la succession, et qu'il répond qu'il est héritier d'une partie 

de celle-ci, alors, s'il est héritier de la moitié, sa réponse ne lui portera pas préjudice, car cette opinion est la plus indulgente. 

 

7. Il n'y a pas de différence si une partie, lorsqu'elle est interrogée, fait une dénégation, ou garde le silence, ou répond de 

manière ambiguë, de façon à laisser l'interrogateur dans un état d'incertitude. 

 

8. Nous ne doutons pas que lorsqu'une partie qui est interrogée répond, elle aura droit à une réparation, si une cause 

appropriée est démontrée ; ou si quelqu'un est interrogé pour savoir s'il est l'héritier de son père et répond qu'il l'est, et 

qu'ensuite, un testament est produit par lequel il est établi qu'il a été déshérité, il est parfaitement juste qu'il obtienne une 
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réparation, et c'est ce qu'a déclaré Celse. Il se fonde cependant sur un autre principe, à savoir que les questions qui sont 

déterminées par la suite exigent une réparation ; par exemple, un testament peut être dissimulé ou supprimé, puis produit par 

la suite ; pourquoi cela porterait-il préjudice à la partie qui a répondu à ce qui semblait alors être la vérité ? J'estime que la 

même règle s'applique lorsqu'une partie répond qu'elle est l'héritier, et que le testament est ensuite déclaré faux, inoffensif ou 

sans effet, car elle n'a pas répondu malhonnêtement, mais parce qu'elle a été trompée par l'instrument. 

 

9. Lorsqu'un homme interrogé répond, il est responsable de la même manière que s'il était lié par un contrat dont il peut être 

appelé à rendre compte, pourvu qu'il soit interrogé par son adversaire ; mais s'il est interrogé par le préteur, l'autorité du 

préteur n'a aucune incidence sur le cas, mais seule la réponse de la partie elle-même, ou tout mensonge qu'elle peut dire, est 

impliquée. 

 

10. Lorsqu'une personne, induite par une erreur raisonnable, nie qu'elle est héritière, elle est digne d'indulgence. 

 

11. Mais lorsqu'une partie répond incorrectement sans intention malveillante, mais par négligence, il faut considérer qu'elle 

doit être dégagée de toute responsabilité, à moins que la négligence ne ressemble beaucoup à la malveillance. 

 

12. Celse affirme qu'une partie peut rappeler sa réponse, si aucun inconvénient n'en résulte pour le plaignant ; ce qui me 

semble parfaitement vrai, et surtout s'il le fait après avoir obtenu plus d'informations, étant mieux informé de ses droits soit 

par des documents, soit par des lettres de ses amis. 

 

12. Paulus, Sur l'édit, Livre XVII. 
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Lorsqu'un fils qui a rejeté la succession de son père est interrogé au tribunal et qu'il répond qu'il est l'héritier, il est 

responsable, car en répondant ainsi, il est considéré comme ayant agi en tant qu'héritier. Mais si un fils qui a rejeté la 

succession est interrogé, et qu'il garde le silence, il a droit à un dégrèvement ; car le préteur ne considère pas comme héritier 

celui qui a rejeté une succession. 

 

1. Toute exception qui peut être opposée à une action intentée en justice contre des défendeurs peut aussi être opposée à une 

partie contre laquelle une procédure a été engagée en raison de sa réponse, comme, par exemple, une exception fondée sur un 

accord informel ou une décision antérieure, etc. 

 

13. Le même, Sur Plautius, Livre II. 

 

Celui qui, en répondant, fait de faux aveux, n'est lié par ceux-ci que si quelqu'un a un droit d'action contre un autre en raison 

d'une affaire sur laquelle il a été interrogé ; car si un procès peut être intenté contre une autre partie si elle en était 

propriétaire, nous nous rendons nous-mêmes responsables par notre aveu. Ainsi, lorsque quelqu'un est sous le contrôle de son 

père, et que je réponds qu'il est mon fils, je ne serai responsable que si son âge semble être tel qu'il puisse être mon fils ; car 

les fausses confessions doivent correspondre à ce qui est naturel ; et il en résulterait que si je répondais au nom du père, je ne 

serais pas tenu responsable. 

 

(1) Lorsque quelqu'un répond que le chef de famille est son esclave, il ne sera pas responsable d'une action noxale ; et même 

si un homme libre me sert de bonne foi comme esclave, une action noxale ne pourra pas être intentée contre moi ; et si une 

procédure devait être engagée, le droit d'action contre la personne qui a commis l'acte illégal restera intact. 

 

14. Javolenus, Sur Cassius, Livre IX. 
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Lorsque l'individu pour le compte duquel l'émission a été jointe dans une action nocive est décidé à être libre, au cours du 

procès, le défendeur doit être libéré ; et l'interrogatoire ne sera d'aucun profit parce qu'il a été fait en justice ; puisque si 

quelqu'un a un droit d'action contre un autre à cause d'un tiers, il ne peut pas transférer la responsabilité de cette partie à celui 

qui avoue en justice qu'il est son esclave ; comme, par exemple, s'il avoue que l'esclave d'un autre est le sien ; encore, comme 

aucune action ne peut être intentée contre une autre personne à cause d'un homme libre, la responsabilité ne peut être 

transférée au moyen d'aucun interrogatoire ou aveu. Il en résulte, dans ce cas, qu'aucune action ne peut être intentée contre un 

homme libre contre quelqu'un qui a fait des aveux. 

 

(1) En général, les aveux ne sont pris en considération que lorsque ce qui est inclus dans l'aveu peut être accepté comme 

conforme au droit et à la nature. 

 

15. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XVIII. 

 

Si, avant l'entrée en possession d'une succession, j'ai répondu qu'un esclave appartenant à la succession est à moi, je suis 

responsable ; car la succession est considérée comme la même chose que le propriétaire. 

 

(1) Lorsqu'une partie interrogée en justice avoue qu'un esclave lui appartient, et que cet esclave meurt ensuite, la partie qui a 

répondu n'est pas responsable ; de même qu'elle ne l'aurait pas été après la mort dudit esclave s'il lui avait appartenu. 

 

16. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXVII. 
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Lorsqu'un esclave est pris par l'ennemi, et que quelqu'un, après avoir été interrogé au tribunal, répond à son sujet qu'il est 

sous son contrôle ; bien que le droit de postliminium puisse nous faire hésiter, néanmoins, je ne pense pas qu'il y ait lieu à 

une action noxale, parce que l'esclave n'est pas sous notre contrôle. 

 

1. Bien qu'il soit jugé qu'une partie est responsable si elle avoue qu'un autre esclave est le sien ; cependant, il a été très bien 

jugé qu'elle n'est responsable que si l'esclave aurait pu être le sien, mais si elle n'a pas pu en acquérir la propriété, elle n'est 

pas responsable. 

 

17. Le même, Sur l'édit, Livre XXXVIII. 

 

Lorsque l'esclave n'appartient pas à une seule personne, mais à plusieurs, et que toutes déclarent faussement qu'il n'est pas 

sous leur contrôle, ou que quelques-unes d'entre elles l'ont fait, ou ont agi frauduleusement pour éviter d'en avoir le contrôle, 

chacune d'elles sera responsable de la totalité des dommages, comme elle le serait si elle avait le contrôle de cet esclave ; 

mais une partie qui n'a pas été coupable de fraude pour éviter d'avoir le contrôle de l'esclave, ou qui n'a pas fait de fausse 

déclaration, ne sera pas responsable. 

 

18. Julianus, On Urseius Ferox, Livre IV. 

 

Lorsqu'un héritier de la moitié d'une succession voulut défendre son cohéritier absent, et que, pour éviter d'avoir à fournir des 

garanties, il répondit qu'il était le seul héritier, et qu'un jugement fut rendu contre lui, le demandeur demanda si, la partie 

étant insolvable, le jugement antérieur ne pouvait être annulé, et une action accordée à celui qui était réellement l'héritier. 

Proculus a répondu que le jugement pouvait être annulé et que l'action pouvait être intentée, ce qui est correct. 
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19. Papinianus, Questions, Livre VIII. 

 

Lorsqu'un fils qui comparaît au nom de son père garde le silence lors de l'interrogatoire, tout doit être observé comme s'il 

n'avait pas été interrogé. 

 

20. Paulus, Questions, Livre II. 

 

Lorsqu'une partie répond qu'un esclave qui appartient à un autre est le sien, et que l'on intente contre elle une action noxale, 

le propriétaire réel sera libéré. Il en est autrement lorsque quelqu'un avoue avoir tué un esclave qu'un autre a tué, ou lorsque 

quelqu'un répond qu'il est héritier ; car, dans ces cas, celui qui a commis l'acte, ou celui qui est l'héritier réel, n'est pas libéré. 

Ces choses ne s'opposent pas l'une à l'autre ; car, dans le premier cas, deux parties sont responsables à cause de la personne 

d'un esclave, de même que nous disons qu'elles sont responsables lorsqu'un esclave est possédé en commun, et si l'une est 

poursuivie, l'autre est libérée ; mais la partie qui avoue avoir tué ou blessé quelqu'un est responsable pour son propre compte, 

et le crime de celui qui l'a commis ne doit pas rester impuni à cause de celui qui a répondu, à moins que la partie qui a fait 

l'aveu n'ait agi comme défenseur de celui qui a commis le délit, ou de l'héritier, et qu'elle n'ait comparu dans la cause à cet 

effet ; car alors une exception sera accordée et le demandeur sera forclos, parce que le premier peut recouvrer ce qu'il a payé 

par une action soit à cause du commerce, soit à cause du mandat. La même règle s'applique lorsqu'une partie déclare qu'elle 

est l'héritier par ordre de l'héritier lui-même, ou que, pour toute autre raison, elle désire comparaître pour sa défense. 

 

(1) Lorsqu'on demande à quelqu'un en justice s'il est en possession d'une certaine étendue de terre, je demande si on peut 

l'obliger à répondre sur la quantité de ladite terre dont il est en possession ? Je réponds que Javolenus déclare que le 

possesseur d'un terrain est obligé de répondre sur la quantité dudit terrain qu'il tient en sa possession ; de sorte que s'il allègue 

qu'il est en possession de la plus petite portion, le demandeur sera mis en possession de l'autre portion à l'égard de laquelle 

aucune défense n'est faite. 
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(2) La même règle s'applique lorsque nous donnons une garantie contre une menace de préjudice ; car dans ce cas, la partie 

doit également répondre quelle partie du terrain lui appartient, de sorte qu'elle peut organiser la stipulation en ce qui concerne 

cette partie ; et la sanction dans ce cas, lorsque la partie ne promet pas, est que nous devons prendre possession ; et donc, à ce 

titre, il est essentiel de savoir si la partie est en possession desdits locaux ou non. 

 

21. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXII. 

 

Partout où le sens de l'équité influence un juge, il ne fait aucun doute qu'en vertu de la justice, un interrogatoire doit avoir 

lieu. 

 

22. Scaevola, Digeste, Livre IV. 

 

Le procureur impérial procédant à un interrogatoire au sujet d'une dette due au Trésor, l'un des fils du défunt, qui n'avait pas 

obtenu la possession des biens de la succession et n'était pas héritier, répondit qu'il était héritier ; peut-il être tenu pour 

responsable par les autres créanciers comme ayant répondu à l'interrogatoire ? Il a été répondu qu'une partie ne peut être 

poursuivie en raison de sa réponse par ceux qui ne l'ont pas interrogée en justice. 

 

 

 

Tit. 2. au sujet de certaines affaires qui viennent devant le même juge. 
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1. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XIII. 

 

Lorsqu'une action pour le partage d'un bien et une autre pour le partage d'un bien commun ou pour l'établissement de limites 

est intentée entre plusieurs personnes, il faut choisir le même juge ; et, de plus, ils doivent tous être présents dans le même 

lieu, afin que les cohéritiers ou les copropriétaires puissent se réunir plus facilement. 

 

2. Papinianus, Questions, Livre II. 

 

Lorsqu'un seul de plusieurs tuteurs est poursuivi parce que les autres ne sont pas solvables, et que celui-ci le demande, ils 

peuvent tous être traduits devant le même juge ; et cela est énoncé dans les Rescrits impériaux. 

 

 

 

Tit. 3. Au sujet de la corruption d'un esclave. 
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(1) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIII. 

 

Le préteur dit : " Lorsqu'on alléguera que quelqu'un a hébergé un esclave mâle ou femelle appartenant à un autre, ou l'a 

persuadé malicieusement de faire quelque chose qui en déprécierait la valeur, j'accorderai une action pour le double de la 

valeur du bien. " 

 

1. Celui qui achète un esclave de bonne foi ne sera pas responsable en vertu de cet édit, et il ne pourra pas non plus intenter 

une action pour la corruption de l'esclave, parce qu'il n'a aucun intérêt à ce que l'esclave ne soit pas corrompu ; et, en fait, si 

quelqu'un admettait que cela est vrai, il en résulterait qu'une action serait intentée en faveur de deux parties pour la corruption 

de l'esclave, ce qui est absurde. Nous sommes d'avis que cette action ne peut être exercée par une partie qu'un homme libre 

sert comme esclave de bonne foi. 

 

2. Lorsque le Préteur dit "héberge", nous entendons par là que quelqu'un prend sous sa protection un esclave appartenant à un 

autre ; ce qui, à proprement parler, signifie lui donner asile pour le cacher, soit dans ses propres locaux, soit dans un lieu ou 

un bâtiment appartenant à un autre. 

 

3. "Persuader" ne signifie pas exactement contraindre et forcer quelqu'un à vous obéir, mais c'est un terme de signification 

modérée ; car n'importe qui peut persuader quelqu'un d'autre par un bon ou un mauvais conseil, et c'est pourquoi le Préteur 

ajoute "malicieusement", par lequel il "diminue la valeur", d'où il résulte qu'une partie ne commet pas l'infraction à moins 

qu'elle ne persuade l'esclave de faire quelque chose par lequel sa valeur peut être diminuée, et par conséquent, lorsqu'une 

partie sollicite un esclave soit pour faire quelque chose, soit pour organiser quelque chose qui est déshonorant, elle est tenue 

pour être soumise à cet Édit. 
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4. Une personne doit-elle cependant être responsable lorsqu'elle a poussé un esclave de bonnes habitudes à commettre un 

crime, ou qu'elle incite un mauvais esclave, ou qu'elle lui montre comment commettre l'acte ? La meilleure opinion est que, 

même s'il a montré au mauvais esclave comment commettre l'infraction, il sera responsable. Et, en effet, si l'esclave avait 

déjà l'intention de prendre la fuite, ou de commettre un vol, et que la personne visée ait approuvé son intention, elle sera 

responsable, car la malice de l'esclave ne doit pas être augmentée en le louant ; donc, qu'elle ait rendu un bon esclave 

mauvais ou un mauvais esclave pire, elle sera toujours tenue pour l'avoir corrompu. 

 

5. Il aggrave aussi un esclave qui le persuade de commettre quelque dommage ou vol, ou l'incite à prendre la fuite, ou incite 

l'esclave d'un autre à faire ces choses, ou à confondre son peculium, ou à être un amant des femmes, ou à errer, ou à s'adonner 

aux arts magiques, ou à être présent trop souvent aux expositions, ou à être séditieux ; ou de persuader un esclave auxiliaire 

de justice, soit par des paroles, soit par des pots-de-vin, de mutiler ou de falsifier les comptes de son maître, ou même de 

rendre inintelligible un compte dont il a été chargé ; 

 

2. Paulus, Sur l'édit, livre XIX. 

 

Ou le rend extravagant ou désobéissant, ou le persuade de se livrer à la débauche. 

 

3. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIII. 

 

Par l'adjonction du terme "malicieusement", le préteur vise la tromperie de celui qui persuade l'esclave ; mais si quelqu'un 

déprécie la valeur de l'esclave sans intention malveillante, il n'encourt pas la disgrâce ; et il n'est pas responsable s'il le fait 

pour plaisanter. 
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1. C'est pourquoi une question se pose : si quelqu'un persuade un esclave appartenant à un autre de monter sur un toit ou de 

descendre dans un puits, et que, obéissant, il monte ou descende et se casse une jambe ou tout autre membre, ou perd la vie, 

la partie concernée sera-t-elle responsable ? S'il a fait cela sans intention malveillante, il ne sera pas responsable, mais s'il l'a 

fait avec malveillance, il le sera ; 

 

4. Paulus, Sur l'édit, Livre XIX. 

 

Il est plus commode, cependant, de le tenir responsable d'une action prétorienne en vertu de la Lex Aquilia. 

 

5. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIII. 

 

Le terme "malicieusement" s'applique également à une personne qui héberge un esclave, de sorte qu'elle n'est pas 

responsable, à moins qu'elle n'ait agi avec malice en le faisant. Toutefois, si quelqu'un héberge un esclave afin de le garder 

pour son maître, ou par humanité ou pitié, ou pour toute autre raison louable et juste, il ne sera pas responsable. 

 

1. Lorsque quelqu'un persuade malicieusement un esclave qu'il croyait libre de commettre quelque acte, il me semble qu'il 

doit être tenu pour responsable ; car il est coupable d'un plus grand délit celui qui, croyant un homme libre, le corrompt, et 

par conséquent, s'il est esclave, la partie sera responsable. 

 

2. Cette action est pour le double des dommages et intérêts, même contre une partie qui avoue, bien que la Lex Aquilia 

n'impose cette peine qu'à celui qui fait une dénégation. 
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3. Lorsqu'un esclave mâle ou femelle est dit avoir commis l'acte, une action est accordée avec le privilège de remettre 

l'esclave à titre de réparation. 

 

4. Cette action se réfère au temps où l'esclave a été corrompu ou hébergé, et non au temps présent ; par conséquent, si 

l'esclave meurt, est vendu ou manucuré, l'action peut néanmoins être intentée ; et si le droit est né, il n'est pas éteint par la 

manucure. 6 ; 

 

6. Paulus, Sur l'édit, Livre XIX. 

 

Car l'estimation de la valeur antérieure est faite pour les besoins de cette action ; 

 

7. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIII. 

 

Puisque les mauvais esclaves peuvent peut-être obtenir leur liberté, et que parfois de bonnes raisons peuvent surgir par la 

suite pour leur manumission. 

 

(8) Paulus, Sur l'édit, Livre XIX. 

 

Un héritier, dont l'esclave a été corrompu, a droit à cette action, non seulement lorsque l'esclave continue à faire partie de la 

succession, mais aussi lorsqu'il a cessé de l'être, par exemple lorsqu'il a été légué. 
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9. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIII. 

 

Julianus, dans le neuvième livre du Digeste, demande si celui qui corrompt un esclave que nous possédons en commun, lui et 

moi, peut être tenu pour responsable de cette action ; il répond qu'il peut être tenu pour responsable par l'autre copropriétaire ; 

et, de plus, qu'une action peut être intentée contre lui pour le partage d'un bien commun, et aussi pour le motif de la société, si 

les copropriétaires sont associés. Mais pourquoi Julianus rend-il la condition de l'associé plus mauvaise lorsqu'il intente une 

action en tant que tel, que lorsqu'il intente une action contre un étranger ? Lorsqu'une action est intentée contre un étranger, 

elle peut l'être, qu'il ait hébergé ou corrompu l'esclave, mais lorsqu'elle est intentée sur le fondement de la société, elle l'est 

sans l'alternative, c'est-à-dire sans l'allégation de l'avoir hébergé ; car peut-être Julianus a-t-il pensé que cela n'affectait pas 

l'associé, car personne ne peut héberger son propre esclave ; mais s'il l'a fait dans le but de le dissimuler, on peut soutenir 

qu'il est responsable. 

 

(1) Lorsque j'ai l'usufruit d'un esclave et vous la simple propriété, et que ledit esclave est détérioré par moi, vous pouvez 

intenter une action contre moi ; mais si c'est vous qui avez commis le fait, je peux procéder contre vous par une action 

prétorienne ; car cette action s'applique à toute espèce de corruption, et il est de l'intérêt de l'usufruitier que l'esclave sur 

lequel il jouit de ce droit soit de bonnes mœurs. L'usufruitier a aussi droit à l'action prétorienne si un tiers héberge ou 

corrompt l'esclave. 

 

(2) Cette action est également accordée pour le double de la valeur du bien. 

 

(3) Mais la question reste posée de savoir s'il faut estimer uniquement le dommage subi par l'esclave dans son corps ou dans 

sa disposition, c'est-à-dire le montant de la diminution de la valeur de l'esclave, ou si d'autres éléments doivent également être 
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pris en considération. Nératius affirme que le coupable de la corruption de l'esclave doit être contraint de payer des 

dommages et intérêts à hauteur de la diminution de la valeur de l'esclave du fait de sa corruption. 

 

10. Paulus, Sur l'édit, livre XIX. 

 

Dans ce cas, l'évaluation des biens que l'esclave a emportés avec lui est également incluse, car toute la perte est doublée, et il 

est indifférent que les biens aient été apportés au défendeur ou à un autre, ou même qu'ils aient été consommés ; car il est 

plus juste que la partie qui a été le principal responsable du délit soit tenue pour responsable, plutôt que de rechercher celui à 

qui les biens ont été apportés. 

 

11. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIII. 

 

Nératius dit que lorsque les vols sont commis après coup, ils ne doivent pas être inclus dans l'estimation. Cette opinion me 

semble correcte, car les mots de l'édit : " Autant que la valeur du bien ", englobent tous les dommages. 

 

1. Je persuade à un esclave de dégrader des billets de débiteurs, et je serai sans doute responsable ; mais si, par l'habitude de 

commettre des infractions à la loi qu'il a contractée, l'esclave vole, dégrade ou détruit d'autres documents de ce genre, il faut 

dire que celui qui l'a corrompu n'est pas responsable à cause de ces actes. 

 

2. Bien que l'on puisse intenter une action pour corruption d'esclaves en ce qui concerne les biens volés, on peut néanmoins 

intenter une action pour vol, car il faut considérer que les objets ont été enlevés avec l'aide et le conseil de celui qui a fait la 

sollicitation ; et il ne suffira pas d'intenter l'une ou l'autre des actions, car l'emploi de l'une ne dispense pas de l'autre. Julianus 
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dit la même chose à propos de celui qui héberge et cache un esclave, et le détériore ; car les délits de vol et de détérioration 

d'un esclave sont distincts. En plus de cela, la partie sera responsable d'une action personnelle pour la récupération du bien ; 

car bien que l'autre puisse avoir obtenu l'esclave au moyen d'un procès de ce genre, ainsi qu'une sanction par une action pour 

vol, il a néanmoins droit à une action pour la corruption de l'esclave à hauteur de son intérêt : 

 

(12) Paulus, Sur l'édit, Livre XIX. 

 

Pour la raison que le défendeur est toujours lié, bien que la propriété ait été restituée. 

 

13. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIII. 

 

Cette action est perpétuelle, et n'est pas limitée par le temps, et elle est en faveur de l'héritier et des autres successeurs ; mais 

elle ne sera pas accordée contre un héritier, parce qu'elle est pénale. 

 

1. Une partie est également responsable de cette action si elle corrompt un esclave appartenant à un domaine ; et elle est 

également responsable dans un procès pour le domaine comme un déprédateur, 

 

(14) Paulus, Sur l'édit, Livre XIX. 

 

De sorte que l'action pour le recouvrement d'un domaine peut avoir la même portée que cette action. 
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1. Cet édit ne s'applique pas au cas de corruption d'un fils ou d'une fille sous l'autorité paternelle, car l'action a été établie 

pour la corruption d'un esclave qui fait partie de notre propriété, et c'est une action dans laquelle le propriétaire peut prouver 

qu'il est devenu plus pauvre, bien que l'honneur et la réputation de sa famille restent intacts. L'action équitable en dommages-

intérêts, cependant, sera exercée pour une somme que le juge décidera, puisqu'il est de notre intérêt de ne pas voir corrompre 

l'esprit de nos enfants. 

 

2. Lorsqu'un esclave que nous possédons en commun, vous et moi, corrompt un esclave qui m'appartient en propre, Sabinus 

dit qu'une action ne peut pas plus être intentée contre le copropriétaire que si mon propre esclave avait corrompu un autre de 

mes esclaves. En outre, si un esclave possédé en commun corrompt un esclave possédé par un autre, il faut examiner si une 

action peut être intentée contre les deux copropriétaires, ou contre chacun d'eux séparément, de la même manière que pour les 

autres infractions qui font l'objet d'actions nocives. La meilleure opinion est que chaque propriétaire est responsable de la 

totalité de la somme, mais que si l'un d'eux paie, l'autre sera libéré. 

 

3. Lorsqu'un esclave dans lequel j'ai un usufruit corrompt un esclave qui m'appartient, j'ai un droit d'action contre le simple 

propriétaire du bien. 

 

4. Un débiteur a droit à cette action à cause d'un esclave qui a été donné en gage de la dette. 

 

5. Dans cette action, les doubles dommages et intérêts ne sont pas estimés en sus du bien, car ce qui a été doublé est la perte 

subie. 
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6. Il en résulte que, s'il est prouvé que vous avez persuadé mon esclave de voler quelque chose à Titius ; vous serez non 

seulement responsable dans la mesure de la détérioration de l'esclave, mais encore de ce que je serai obligé de payer à Titius. 

 

7. Encore une fois, vous serez responsable envers moi, non seulement si l'esclave m'a causé une perte à cause de vos conseils, 

mais aussi s'il en a causé une à un étranger, parce que je suis responsable en vertu de la Lex Aquilia ; mais si je suis 

responsable envers quelqu'un de l'embauche parce que je lui ai loué un esclave, et qu'il s'est détérioré par votre influence, 

vous serez responsable à ce titre, et aussi dans des circonstances similaires. 

 

8. L'estimation des dommages faite dans cette action dépend de combien la valeur de l'esclave a été diminuée, ce qui est la 

question à décider par le juge. 

 

9. Parfois, en effet, l'esclave devient sans valeur, de sorte qu'il n'y a aucun avantage à avoir un tel esclave. Dans ce cas, peut-

on obliger celui qui l'a influencé à payer la valeur de l'esclave, et le propriétaire à le garder et à en tirer profit ; ou bien le 

propriétaire doit-il être obligé de rendre l'esclave et d'accepter sa valeur ? La meilleure opinion est que le propriétaire devrait 

pouvoir choisir s'il préfère conserver l'esclave et recevoir des dommages-intérêts égaux au double de la valeur à laquelle 

l'esclave a été détérioré, ou rendre l'esclave, s'il en a le pouvoir, et accepter sa valeur ; et s'il n'en a pas le pouvoir, il devrait 

quand même accepter sa valeur, et céder à la partie qui a sollicité l'esclave son droit d'action pour récupérer l'esclave à ses 

propres risques. Ce qui a été dit au sujet de la remise de l'esclave ne s'applique que si l'esclave est vivant au moment de 

l'introduction de l'instance. Mais que se passe-t-il si la procédure est engagée après que l'esclave a été manumité ? Le 

défendeur ne sera pas facilement entendu par le juge, s'il allègue qu'il l'a manumnis parce qu'il ne voulait pas l'avoir dans sa 

maison, car il voulait obtenir l'argent ainsi que l'affranchi. 

 

15. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VI. 
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L'esprit d'un esclave est corrompu si on le persuade de traiter son maître avec mépris. 

 

16. Alfenus Varus, Digeste, Livre II. 

 

Le propriétaire d'un esclave qui l'avait employé comme intendant l'a manumnisé, puis lui a fait produire ses comptes, et, 

constatant qu'ils n'étaient pas corrects, il s'est assuré que l'esclave avait dépensé l'argent pour une femme. La question s'est 

posée de savoir s'il pouvait intenter un procès à cette femme pour avoir corrompu l'esclave, puisque celui-ci était déjà libre ? 

Je répondis qu'il le pouvait, et qu'il pouvait aussi le faire pour vol en raison de l'argent que l'esclave lui avait donné. 

 

17. Marcianus, Règles, Livre IV. 

 

Une action est accordée à un mari contre sa femme pour avoir corrompu une esclave, même pendant le mariage, mais 

seulement pour de simples dommages en considération du mariage. 

 

 

 

Tit. 4. Concernant les esclaves fugitifs. 
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1. Ulpinaus, Sur l'édit, Livre I. 

 

Celui qui cache un esclave fugitif est un voleur. 

 

1. Le Sénat décrète que les esclaves fugitifs ne seront pas admis sur les terres ni protégés par les surintendants ou les agents 

des propriétaires de celles-ci, et prescrit une amende. Mais, si quelqu'un, dans les vingt jours, restitue les esclaves fugitifs à 

leurs maîtres, ou les présente devant les magistrats, ce qu'il avait fait auparavant lui sera pardonné ; mais il a été dit ensuite 

dans le même décret du Sénat que l'immunité est accordée à quiconque restitue les esclaves fugitifs à leurs maîtres, ou les 

présente devant un magistrat dans le délai prescrit, lorsqu'ils sont trouvés chez lui. 

 

2. Ce décret accordait également un droit d'entrée à un soldat ou à un civil dans les propriétés des sénateurs ou des 

particuliers, dans le but de rechercher un esclave fugitif, et, en effet, la Lex Fabia, ainsi que le décret du Sénat qui fut 

promulgué alors que Modeste était consul, faisaient référence à cette question. Il y est dit que, lorsque des personnes 

voulaient rechercher des esclaves fugitifs, il fallait leur remettre des lettres adressées aux magistrats, et il était établi qu'une 

amende de cent solidi serait imposée aux magistrats, si, ayant reçu les lettres, ils refusaient d'aider les personnes effectuant la 

recherche ; et la même peine était infligée à quiconque refusait que la recherche soit faite chez lui. Il existe un Rescrit général 

des divins Marcus et Commode, dans lequel il est dit que tous les gouverneurs, magistrats, troupes et garnisons sont tenus 

d'assister les personnes qui recherchent les esclaves fugitifs, et de les livrer s'ils sont trouvés ; et que les parties sur les terres 

desquelles les esclaves sont cachés seront punies si elles sont impliquées dans le crime. 

 

3. Toute personne, quelle qu'elle soit, qui arrêtera un esclave fugitif, sera tenue de le présenter en public. 

 

4. Et les magistrats sont très bien avisés de les retenir soigneusement en garde à vue pour empêcher leur évasion. 
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5. Il faut entendre par le mot "fugitif" un esclave qui a l'habitude de courir partout. Labéo, cependant, dit dans le premier livre 

sur l'édit, que la progéniture d'une femme esclave fugitive n'est pas comprise dans cette désignation. 

 

6. On entend par esclave produit en public celui qui est livré aux magistrats municipaux ou aux officiers du gouvernement. 

 

7. La garde prudente permet l'usage des fers. 

 

8. Les esclaves doivent être gardés à vue jusqu'à ce qu'ils soient conduits devant le Préfet du Guet, ou le Gouverneur. Les 

renseignements doivent être donnés aux magistrats sur leurs noms et marques, ainsi que sur l'adresse de la partie à laquelle 

l'un d'eux dit appartenir, afin que les esclaves fugitifs puissent être plus facilement reconnus et réclamés. Et dans le mot 

"marques", les cicatrices sont également incluses. La règle est la même lorsque ces matières sont portées à la connaissance du 

public par un écrit dans un lieu public ou dans un temple. 

 

2. Callistratus, Enquêtes judiciaires, Livre VI. 

 

Les esclaves qui sont simplement fugitifs doivent être rendus à leurs maîtres ; mais lorsqu'ils prétendent être libres, il est 

d'usage de les punir sévèrement. 

 

3. Ulpianus, Sur la fonction de proconsul, Livre VII. 
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Le Divin Pie a déclaré dans un Rescrit que, lorsqu'une partie souhaite rechercher un esclave fugitif dans les locaux d'une 

autre personne, elle peut demander au Gouverneur de lui fournir des lettres et, si le cas l'exige, un officier également, afin 

qu'il puisse être autorisé à entrer et à effectuer la recherche, et le Gouverneur peut également infliger une pénalité à celui qui 

ne permet pas la recherche. Le divin Marcus, dans une allocution qu'il prononça devant le Sénat, accorda à ceux qui voulaient 

rechercher les esclaves fugitifs le pouvoir d'entrer et de fouiller les terres de l'empereur, ainsi que celles des sénateurs et des 

particuliers, à la recherche d'esclaves fugitifs, et d'examiner les chambres et les traces de ceux qui les cachaient. 

 

(4) Paulus, Sentences, Livre I. 

 

Les douaniers et les policiers sont tenus de garder soigneusement les esclaves fugitifs après leur capture. Les magistrats 

municipaux doivent également envoyer ces esclaves fugitifs, après qu'ils ont été attrapés, dûment gardés au bureau du 

gouverneur de la province ou du Proconsul. 

 

(5) Tryphoninus, Disputations, Livre I. 

 

Lorsqu'un esclave fugitif se rend dans l'arène, il ne peut échapper au pouvoir de son maître en s'exposant à ce danger, qui 

n'est que celui du risque de mort ; car le divin Pie a déclaré dans un Rescrit qu'un tel esclave doit, par tous les moyens, être 

rendu à son maître, soit avant, soit après le combat avec les bêtes sauvages ; car il peut arriver qu'il ait détourné de l'argent ou 

commis quelque autre infraction plus grave à la loi, de sorte qu'il préfère se livrer à l'arène plutôt que de subir une enquête ou 

d'être puni pour sa fuite, d'où la nécessité de le livrer. 
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Tit. 5. Au sujet des joueurs. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIII. 

 

Le préteur dit : " Si quelqu'un bat une personne chez qui un jeu de dés est censé avoir eu lieu, ou lui cause un dommage 

quelconque, ou si quelque chose a été enlevé clandestinement de la maison, je n'accorderai pas d'action. Si quelqu'un emploie 

la violence à cause d'un jeu de dés, je le punirai comme les circonstances l'exigeront." 

 

1. Lorsque des joueurs se volent les uns les autres, l'action ne sera pas refusée pour cause de bien pris par la force ; mais c'est 

seulement l'hôte qui est interdit d'action, et non les joueurs, quoiqu'ils puissent paraître indignes d'indulgence. 

 

2. Il faut encore remarquer que si le propriétaire de la maison a été battu ou a subi une perte, il ne peut intenter une action, 

quels que soient le lieu et le moment où cela s'est produit, mais que le vol peut être commis impunément dans la maison au 

moment où le jeu a lieu, bien que celui qui commet l'une ou l'autre des infractions n'ait pas pris part au jeu. Il est certain que 

nous devons comprendre le terme "maison" comme signifiant l'habitation et le domicile. 

 

3. Lorsque le préteur refuse d'accorder une action pour vol, voyons si cela se réfère à la seule action pénale, ou si le plaignant 

veut introduire une procédure pour la production du bien, ou intenter une action en recouvrement ? Pomponius affirme que 

c'est seulement l'action pénale qui est refusée, mais je ne pense pas que cela soit exact, car le préteur dit simplement : "Si 

quelque chose a été enlevé clandestinement, je n'accorderai pas d'action". Il dit encore : "Si quelqu'un emploie la violence à 
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cause d'un jeu de dés, je le punirai comme les circonstances l'exigeront." Cette clause fait référence à la punition d'une partie 

qui en contraint une autre à jouer, et signifie qu'elle peut être condamnée à une amende ou aux carrières, ou à la prison des 

chaînes. 

 

2. Paulus, Sur l'édit, Livre XIX. 

 

Car certaines personnes ont l'habitude de forcer les autres à jouer, tantôt en le faisant dès le début, tantôt, après avoir été 

elles-mêmes battues, en les obligeant à rester. 

 

1. Un décret du Sénat interdit de jouer pour de l'argent, sauf lorsque les parties s'affrontent avec des lances, ou en lançant le 

javelot, ou en courant, sautant, luttant ou boxant, dans le but de montrer leur courage et leur adresse. 2 : 

 

3. Marcianus, Règles, Livre V. 

 

Dans les cas de ce genre, les paris sont autorisés par les lois titienne, publicienne et cornélienne, mais ils ne sont pas autorisés 

par les autres lois lorsque le concours n'a pas pour but de montrer l'adresse. 

 

4. Paulus, Sur l'édit, livre XIX. 

 

Lorsqu'il y a quelque chose sur la table d'un banquet, les membres de la maison ont le droit de jouer pour l'obtenir. 
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1. Si un esclave ou un fils soumis au contrôle paternel perd, son père ou son propriétaire ont le droit de récupérer ce qu'il a 

perdu. De plus, si un esclave a reçu de l'argent, une action De peculio sera accordée contre son maître, mais pas une action 

noxale, parce qu'elle est basée sur les affaires traitées ; mais le défendeur ne sera pas obligé de payer plus que le montant 

inclus dans le peculium. 

 

2. Une action équitable est accordée par cet édit contre le chef de famille ou le patron, pour la récupération de l'argent perdu 

par des jeux de dés. 

 

 

 

Tit. 6. Lorsqu'un arpenteur fait un faux rapport en ce qui concerne les mesures. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIV. 

 

Le préteur accorde une action in factum contre un arpenteur, car on ne doit pas être trompé par lui, puisqu'on a intérêt à 

obtenir un rapport correct des mesures ; lorsque, par exemple, une controverse s'est élevée au sujet des limites, ou que 

l'acheteur ou le vendeur désire s'assurer de la taille de la parcelle de terre à vendre. Il accorde cette action pour la raison que 

les autorités anciennes ne considéraient pas le contrat passé avec une personne de ce genre comme un contrat de location et 

d'affermage, mais plutôt que ses services étaient donnés à titre de faveur, et donc que ce qui lui était donné à titre de 
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rémunération était qualifié d'honorifique ; mais si une action est intentée pour location et affermage, il faut dire qu'elle est 

intentée en vain. 

 

1. Cette action ne requiert que l'existence d'une malveillance positive. Car on a jugé que l'arpenteur sera complètement bridé 

s'il ne peut être poursuivi que sur le terrain de la malveillance positive, puisqu'il n'est pas civilement responsable. Par 

conséquent, s'il a fait preuve d'un manque d'habileté, celui qui l'a employé n'a que lui-même à blâmer, mais s'il a été coupable 

de négligence, il sera également protégé ; et il est évident que la négligence grave ressemble à la malice. Mais s'il est 

rémunéré, il sera, selon les termes de l'édit, responsable de toute sorte de négligence ; car sans doute le préteur sait que les 

partis de ce genre travaillent contre rémunération. 

 

2. N'est responsable de cette action que celui qui fait une dénonciation ; mais il faut entendre par là celui qui fait une 

dénonciation qui le fait par l'intermédiaire d'un autre ; 

 

2. Paulus, Sur l'édit, livre XXV. 

 

Ou par écrit. 

 

1. Si cependant je vous charge, vous, arpenteur, d'arpenter mon champ, et que vous le remettiez à Titius, et que celui-ci, au 

cours du travail, fasse quelque chose par malice positive, vous serez responsable, parce que vous avez fait preuve de malice 

positive en vous fiant à un tel homme. 

 

3. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIV. 
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Lorsque j'ordonne à deux personnes de faire une enquête et que toutes deux se rendent coupables de malveillance, je peux les 

poursuivre individuellement pour le montant total ; mais si l'une d'elles, après avoir été poursuivie, satisfait à ma demande, 

l'action contre l'autre doit être refusée. 

 

(1) Cette action peut être intentée par quiconque avait intérêt à ce qu'un rapport de mesure faux ne soit pas fait ; c'est-à-dire, 

soit par l'acheteur, soit par le vendeur, qui a été lésé par le rapport. 

 

(2) Pomponius, cependant, dit que si, à cause du procès-verbal, l'acheteur paie trop cher le vendeur, il ne peut pas intenter une 

action contre l'arpenteur, parce qu'il a le droit d'agir en recouvrement de ce qui a été payé en trop ; car l'acheteur n'a pas 

intérêt à le faire, puisqu'il a le droit d'agir en recouvrement, à moins que le vendeur ne soit insolvable ; car alors l'arpenteur 

sera responsable. 

 

(3) Lorsque le vendeur, ayant été trompé par l'arpenteur, cède une plus grande quantité de terre ; Pomponius dit que, 

conformément à la même règle, aucune action contre l'arpenteur n'aura lieu, car le vendeur a droit à une action en vente 

contre l'acheteur, à moins que l'acheteur ne soit pas solvable. 

 

(4) Pomponius dit aussi que lorsqu'un géomètre est employé à cause d'un procès, et qu'il m'escroque dans son rapport, il sera 

responsable si, de ce fait, j'obtiens moins par le jugement. Il est clair que, s'il a été nommé par le tribunal et qu'il fasse 

malicieusement un rapport contre moi, il doute que j'aie le droit de le tenir pour responsable, néanmoins, il pense plutôt que 

je l'ai. 
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(5) Pomponius dit que cette action doit être accordée à l'héritier et aux autres personnes du même genre, mais qu'elle doit être 

refusée contre l'héritier et les personnes de ce genre. 

 

(6) Il dit que l'action est noxale plutôt que De peculio lorsqu'elle est intentée en référence à un esclave, bien qu'une action 

civile De peculio puisse être disponible. 

 

4. Paulus, Sur l'édit, Livre XXV. 

 

Cette action est perpétuelle, car la cause tire son origine non pas du moment où la mauvaise foi a commencé, mais de la date 

à laquelle l'affaire a été entreprise. 

 

5. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIV. 

 

Lorsque l'arpenteur ne fait pas un faux rapport de mesurage, mais qu'il retarde le rapport, et qu'il en résulte que le vendeur est 

libéré après avoir promis de céder le bien dans un délai déterminé, cette action ne peut être exercée ; et Pomponius dit qu'une 

action équitable ne doit pas être accordée, et qu'il faut donc avoir recours à une action fondée sur la fraude. 

 

1. Si un faux rapport est fait, et que l'acquéreur poursuive le vendeur sur son contrat, il peut aussi poursuivre l'arpenteur, mais 

s'il n'avait aucun intérêt à le faire, le jugement ne sera pas rendu contre l'arpenteur. S'il ne poursuit pas le vendeur pour la 

totalité de la somme manquante, mais pour une somme moindre, Pomponius dit, et très justement, qu'on peut poursuivre 

l'arpenteur pour le reste. Le Préteur a encore étendu la portée de cette action ; en effet, lorsqu'une fausse déclaration est faite 
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sur la mesure de quelque chose d'autre, cette action est disponible ; ainsi, lorsqu'une partie trompe son employeur dans la 

mesure d'un bâtiment ou dans celle du grain ou du vin ; 

 

(6) Paulus, Sur l'édit, Livre XXIV. 

 

(7) Paulus, De l'édit, Livre XXIV. Ou encore, en ce qui concerne la largeur d'un chemin, ou une servitude nécessitant 

l'insertion de bois, ou un toit en saillie, lorsqu'une enquête est faite à cette fin, ou lorsque la mesure d'une cour ou de 

matériaux ou de pierres est prise, et qu'un faux rapport est donné ; 

 

7. Ulpianus, Sur l'édit, livre XXIV. 

 

Ou lorsque les dimensions de toute autre chose sont faussement déclarées, il sera responsable. 

 

1. Cette action sera accordée lorsque l'arpenteur fera une fausse mesure au moyen d'instruments. 

 

2. Pomponius déclare également que toute personne a droit à cette action contre quelqu'un qui n'est pas géomètre mais qui 

s'est rendu coupable de tromperie dans la mesure. 

 

3. De la même manière, l'action doit être accordée contre un architecte qui s'est rendu coupable de tromperie ; car le Divin 

Sévère a décrété que l'action devait être accordée contre un architecte ou un entrepreneur. 
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4. Je pense, pour ma part, que l'action doit être accordée aussi contre un comptable qui fait intentionnellement un faux calcul. 

 

 

 

Tit. 7. Concernant les lieux de culte, les dépenses des funérailles, et le droit de les conduire. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre X. 

 

Lorsque quelqu'un dépense quelque chose pour des funérailles, il est considéré comme ayant passé le contrat avec le défunt et 

non avec son héritier. 

 

2. Le même, Sur l'édit, livre XXV. 

 

Aristo dit qu'un lieu dans lequel un esclave a été enterré est religieux. 
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1. Celui qui a placé ou fait placer un cadavre dans le local d'autrui est passible d'une action in factum. Il faut cependant 

entendre par " le local d'autrui ", soit un champ, soit un bâtiment ; mais ces mots accordent l'action au propriétaire, et non au 

possesseur de bonne foi ; car quand on dit : " Dans le local d'autrui ", il est évident qu'il s'agit du propriétaire, c'est-à-dire de 

celui à qui le sol appartient. Même lorsqu'un usufruitier fait l'inhumation, il sera responsable envers le simple propriétaire du 

bien. Il est discutable qu'un copropriétaire soit responsable s'il a agi à l'insu de son co-propriétaire ; mais la meilleure opinion 

est qu'il peut être poursuivi dans une action en partage de succession, ou dans une action en partage de biens communs. 

 

2. Le Préteur dit : "Lorsqu'on dit que le corps ou les ossements d'un mort ont été portés dans un terrain ordinaire ou dans un 

lieu de sépulture où la partie n'avait aucun droit, celui qui fait cela est passible d'une action in factum, et sera soumis à une 

peine pécuniaire." 

 

3. La "prise" à laquelle pense le préteur est celle qui a lieu en vue d'une sépulture. 

 

4. On qualifie d'"ordinaire" un terrain qui n'est ni sacré, ni consacré, ni religieux, mais qui est une localité à laquelle aucun de 

ces adjectifs ne s'appliquera. 

 

5. Un lieu de sépulture est un endroit où sont déposés des corps humains ou des ossements. Celse, cependant, dit qu'un lieu 

destiné à la sépulture ne devient pas religieux entièrement, mais seulement la partie de celui-ci où le corps est déposé. 

 

6. On appelle monument tout ce qui est érigé dans le but de conserver la mémoire du défunt. 
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7. Lorsque quelqu'un a un usufruit, cela ne rend pas le lieu religieux. Mais lorsqu'une partie a la simple propriété, et une autre 

l'usufruit, cette dernière ne peut rendre le lieu religieux, et le simple propriétaire ne peut le faire, à moins qu'il n'arrive d'y 

enterrer la partie qui a légué l'usufruit, puisqu'elle ne pourrait pas être aussi commodément enterrée ailleurs ; et c'était 

l'opinion de Julianus. Le lieu, cependant, ne peut être rendu religieux si l'usufruitier ne le veut pas ; mais s'il y consent, la 

meilleure opinion est qu'il devient religieux. 

 

8. Personne ne peut rendre religieux un lieu soumis à une servitude, à moins que la partie qui a droit à la servitude n'y 

consente. Mais si la partie peut faire usage de la servitude non moins commodément dans un autre lieu, on ne peut pas dire 

que l'enterrement ait été fait dans le but de porter atteinte à la servitude, et par conséquent le lieu devient religieux ; et en effet 

cela est raisonnable. 

 

9. Lorsqu'une personne a donné sa terre en gage et qu'elle y enterre un membre de sa famille, elle la rendra religieuse ; et si 

elle-même y est enterrée, la même règle s'applique ; mais elle ne peut céder ce droit à un autre. 

 

3. Paulus, Sur l'édit, Livre XXVII. 

 

Il est plus avantageux pour le public de dire qu'un lieu peut être rendu religieux par le consentement de toutes les parties ; 

c'est ce que soutenait Pomponius. 

 

4. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXV. 
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Lorsqu'une partie qui a été désignée comme héritier enterre le corps du chef de famille avant d'entrer dans la succession, elle 

rend ainsi le lieu religieux, mais personne ne doit penser que par cet acte elle se conduit comme héritier ; car supposons 

qu'elle délibère encore pour savoir si elle entrera dans la succession. Pour ma part, je suis d'avis que même si l'héritier n'a pas 

enterré le corps, mais que quelqu'un d'autre l'a fait, et que l'héritier n'a pas pris une part active, ou qu'il était simplement 

absent, ou qu'il craignait d'être considéré comme se conduisant en tant qu'héritier, il rend tout de même le sol religieux ; car 

très souvent, les personnes décédées sont enterrées avant que leurs héritiers n'apparaissent. Dans ce cas, le sol ne devient 

religieux que s'il était la propriété du défunt, car il est naturel de considérer qu'un lieu où une personne est enterrée lui 

appartient, surtout si elle est enterrée dans un endroit qu'elle a choisi elle-même. Cette règle s'applique à tel point que, même 

lorsque le corps est enterré par l'héritier dans un terrain légué par un legs, l'enterrement du testateur rend le lieu religieux, à 

condition qu'il n'ait pas pu être enterré aussi commodément ailleurs. 

 

5. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XIX. 

 

"Le lieu d'enterrement familial est celui que quelqu'un a mis à part pour lui-même et sa famille ; mais un lieu d'enterrement 

héréditaire est celui qu'un homme fournit pour lui-même et ses héritiers, 

 

6. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXV. 

 

Ou lorsque le chef de famille l'a acquis par droit héréditaire. Dans les deux cas, cependant, les héritiers et autres successeurs 

de quelque nature qu'ils soient peuvent légalement être enterrés, et peuvent aussi enterrer d'autres personnes, bien qu'ils 

soient héritiers d'une très petite quantité, soit par testament, soit par intestat, même si les autres héritiers n'y consentent pas. 

Le même privilège est accordé aux enfants des deux sexes, et aux descendants d'autres degrés, ainsi qu'aux personnes 

émancipées, qu'elles soient devenues héritières ou qu'elles aient rejeté la succession. En ce qui concerne les parents 

déshérités, ils peuvent toutefois être enterrés pour des raisons d'humanité, à moins que le testateur, influencé par une juste 

haine, ne l'ait expressément interdit ; mais ils ne peuvent enterrer d'autres personnes que leurs propres descendants. Les 
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affranchis ne peuvent ni être enterrés, ni enterrer d'autres personnes dans de telles circonstances, à moins qu'ils ne deviennent 

les héritiers de leur protecteur ; bien que certains protecteurs aient indiqué par des inscriptions qu'ils avaient érigé des 

monuments pour eux-mêmes et leurs affranchis. Papinianus était aussi de cet avis, et il a été établi à plusieurs reprises par des 

décisions. 

 

1. Tant qu'il n'y a qu'un monument, chacun peut le vendre, ou le donner ; mais s'il devient un cénotaphe, il faut dire qu'il peut 

être vendu ; car les Divins Frères ont dit dans un Rescrit qu'une construction de ce genre n'est pas religieuse. 

 

7. Gaius, Sur l'édit provincial, livre XIX. 

 

Celui qui enterre un cadavre sur un terrain appartenant à autrui peut être contraint par une action in factum à enlever le corps 

qu'il a enterré, ou à payer le prix du terrain. Cette action peut être exercée aussi bien par un héritier que contre un seul, et elle 

est perpétuelle. 

 

(1) Lorsqu'un homme a placé un cadavre dans un coffre de pierre appartenant à un autre, dans lequel, jusqu'à présent, aucun 

cadavre n'a été déposé, le proconsul accorde une action équitable in factum contre lui, puisqu'on ne peut pas dire à juste titre 

qu'il a placé le corps dans un lieu de sépulture, ou sur un terrain appartenant à un autre. 

 

8. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXV. 

 

Lorsque des ossements ou un corps ont été enterrés par une autre personne qui n'est pas un parent, il s'agit de savoir si le 

propriétaire du terrain peut les déterrer ou les enlever sans un décret des pontifes ou un ordre de l'empereur ; et Labéo dit qu'il 
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faut obtenir la permission pontificale ou l'ordre de l'empereur, sinon une action pour préjudice sera engagée contre la 

personne qui a enlevé les restes. 

 

1. Lorsqu'on prétend qu'un lieu religieux a été vendu comme profane, le préteur accorde une action in factum en faveur de la 

partie qui a intérêt à l'affaire contre le vendeur ; et cette action peut aussi être intentée contre l'héritier de ce dernier, car elle 

ressemble à une action sur un contrat de vente. 

 

2. Lorsqu'un homme a enterré un cadavre dans un lieu destiné à l'usage du public, le préteur accorde une action contre lui s'il 

a agi avec malice, et il doit être puni par l'autorité extraordinaire de la Cour, bien que la peine soit modérée ; mais s'il a agi 

sans malice, il doit être libéré. 

 

3. Dans cette action, le terme "lieu profane" est également applicable à un bâtiment. 

 

4. Cette action peut être intentée non seulement par un propriétaire, mais aussi par quiconque a droit à l'usufruit du terrain, ou 

par celui qui a droit à une servitude sur celui-ci ; car ces parties ont aussi le droit d'empêcher l'acte. 

 

5. 5. Si quelqu'un est empêché d'enterrer dans un lieu où il a le droit de le faire, il a droit à une action de fait ainsi qu'à un 

interdit, même s'il n'a pas été empêché lui-même, mais que son agent l'a été ; car, dans ces circonstances, il est considéré 

comme ayant été empêché. 

 

9. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XIX. 
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Lorsque quelqu'un est empêché d'enterrer le corps ou les ossements d'un défunt, il peut immédiatement faire usage d'un 

interdict par lequel il est interdit d'employer la force contre lui, ou bien il peut faire l'enterrement ailleurs, et ensuite intenter 

une action in factum, par laquelle, en tant que demandeur, il obtiendra des dommages et intérêts à hauteur de son intérêt à ne 

pas avoir été empêché de faire l'enterrement ; et dans le calcul sera inclus le prix du terrain qu'il achète ou le loyer de celui 

qu'il loue, ou la valeur de son propre terrain que personne ne rendrait religieux à moins d'y être contraint. Par conséquent, je 

me demande pourquoi il semble être établi que cette action ne peut être accordée ni en faveur, ni contre un héritier ; car il est 

évident qu'elle implique le compte d'une certaine somme d'argent qui constitue la base de la demande ; en tout cas, le procès 

peut être intenté à tout moment entre les parties elles-mêmes. 

 

10. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXV. 

 

Lorsque le vendeur d'un terrain se réserve un lieu de sépulture pour lui-même et ses descendants, et qu'il est empêché 

d'utiliser un chemin pour enterrer un membre de sa famille, il peut intenter une action en justice ; car il a été décidé que le 

droit de passage à travers le terrain pour l'inhumation était réservé dans la convention entre l'acheteur et le vendeur. 

 

11. Paulus, Sur l'édit, Livre XXVII. 

 

Si toutefois l'emplacement d'un monument devait être vendu sous la condition qu'on n'y ensevelisse pas quelqu'un qu'on avait 

le droit d'ensevelir ; un accord de ce genre ne suffira pas, mais il faudra le garantir par une stipulation. 

 

(12) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXV. 
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Lorsque quelqu'un a une sépulture, mais qu'il n'a pas de droit de passage vers elle, et qu'il est empêché de l'atteindre par son 

voisin, l'empereur Antonin et son père ont déclaré dans un rescrit qu'il est d'usage de demander un passage vers une sépulture 

par la souffrance, et qu'il est habituellement accordé ; et, chaque fois qu'il n'y a pas de servitude, le privilège peut être obtenu 

de la partie qui possède les locaux contigus. Ce rescrit, cependant, qui donne le moyen d'obtenir le droit de passage par 

pétition, ne permet pas l'action civile, mais il peut être demandé en procédure extraordinaire ; car le gouverneur est tenu 

d'obliger à accorder un chemin à la partie qui en paie un prix raisonnable, et le juge doit aussi rechercher si le lieu est 

convenable pour que le voisin ne souffre pas d'un préjudice grave. 

 

1. Il est prévu par un décret du Sénat que l'usage d'un lieu de sépulture ne doit pas être contaminé par des modifications, c'est-

à-dire qu'il ne doit pas être utilisé à d'autres fins. 

 

2. Le préteur dit : " Lorsqu'une dépense est engagée pour des funérailles, j'accorde une action en recouvrement contre la 

partie qui y est intéressée. " 

 

3. Cet édit est émis pour une bonne raison, à savoir, pour que la partie qui a procédé aux funérailles puisse intenter une action 

en justice pour ce qu'elle a dépensé ; de sorte qu'il en résulterait que les corps ne resteraient pas sans sépulture, ou qu'un 

étranger procéderait aux funérailles. 

 

4. Celui que le défunt a choisi doit procéder aux funérailles, mais s'il ne le fait pas, il n'encourt aucune peine, à moins qu'on 

ne lui ait laissé quelque chose de valeur à cet effet ; car alors, s'il ne se conforme pas à la volonté du défunt, il sera exclu du 

legs. Si, au contraire, le défunt n'a rien prévu à cet effet, et que le devoir n'ait été transféré à personne, il incombera aux 

héritiers qui ont été désignés, et, s'il n'y en a pas eu, aux héritiers légaux ou aux cognats qui succèdent dans leur ordre 

régulier. 
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5. Les frais funéraires doivent être réglés en fonction des moyens ou de la dignité et du rang du défunt. 

 

6. Le préteur, ou le magistrat municipal, est tenu d'ordonner que les frais d'obsèques soient payés sur l'argent appartenant à la 

succession, s'il y en a, et s'il n'y en a pas, il doit ordonner la vente des biens qui périraient par le temps, et dont la 

conservation serait une charge pour la succession ; et au cas où cela ne pourrait se faire, il ordonnera que l'or ou l'argent qu'il 

pourrait y avoir soit vendu ou mis en gage, afin de fournir les fonds nécessaires. 13. 

 

13. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XIX. 

 

Ou il peut collecter l'argent auprès des débiteurs du domaine s'il peut le faire facilement : 

 

(14) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXV. 

 

Et si quelqu'un s'interpose auprès de l'acquéreur pour empêcher que lesdits biens lui soient livrés, le préteur doit intervenir et 

protéger un acte de ce genre, où tout obstacle est interposé. 

 

1. Lorsque le défunt était soit locataire, soit logeur, et qu'il n'a rien laissé pour payer ses frais funéraires, Pomponius dit qu'ils 

doivent être payés sur le produit des objets qui ont été apportés dans le logement, et s'il y a quelque chose d'excédentaire, cela 

sera passible de loyer impayé. De plus, s'il y a eu des legs du testateur dont on discute les funérailles, et qu'il n'y ait rien pour 

l'enterrer, ces legs doivent aussi être employés à cet effet ; car il vaut mieux que les frais de funérailles d'un testateur soient 

tirés de ses propres biens, que d'autres reçoivent leurs legs. Cependant, lorsque la succession a été saisie, les biens vendus ne 

doivent pas être enlevés à l'acheteur, car celui qui a apporté quelque chose en vertu d'une ordonnance du tribunal est un 
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possesseur de bonne foi, et en a la propriété. Néanmoins, le légataire ne doit pas être privé de son legs s'il peut être indemnisé 

par l'héritier ; mais s'il ne le peut pas, il vaut mieux que le légataire ne soit pas avantagé pécuniairement, que l'acheteur 

subisse une perte. 

 

2. Mela dit que si un testateur ordonne à quelqu'un de s'occuper de ses funérailles et qu'il ne le fasse pas après avoir reçu de 

l'argent à cet effet, une action pour cause de fraude sera accordée contre lui ; néanmoins, je pense qu'il peut être contraint de 

conduire les funérailles sous l'autorité extraordinaire du préteur. 

 

3. Les seules dépenses qui peuvent être engagées pour des funérailles sont celles sans lesquelles les funérailles ne pourraient 

pas avoir lieu ; comme, par exemple, celles qui sont engagées pour le déplacement du corps, et aussi lorsque de l'argent est 

dépensé pour le lieu où le corps doit être enterré. Labeo dit que l'on doit considérer qu'il s'agit d'une dépense pour les 

funérailles, parce qu'il faut préparer un lieu dans lequel le corps peut être déposé. 

 

4. Les dépenses de celui qui meurt loin de chez lui et qui sont faites pour ramener le corps, sont comprises dans les frais 

funéraires, bien qu'il ne soit pas encore enterré ; et la même règle s'applique lorsqu'on fait quelque chose pour garder le corps, 

ou pour le préparer à la sépulture, ou lorsqu'on dépense quelque chose pour fournir du marbre ou des vêtements. 

 

5. Il n'est pas convenable, cependant, que des ornements ou autres objets de ce genre soient enterrés avec le corps, comme les 

personnes de la classe inférieure ont l'habitude de le faire. 

 

6. Cette action, que l'on qualifie de funéraire, est basée sur ce qui est approprié et raisonnable, et n'inclut que ce qui a été 

dépensé en référence aux funérailles, mais aucune autre dépense. Le terme "raisonnable" doit être compris comme faisant 

référence au rang de la personne enterrée, aux circonstances de l'affaire, au temps et à la bonne foi, de sorte que l'on ne peut 

facturer plus que le montant réel déboursé, ni même ce qui a été effectivement dépensé, si c'était démesuré. Il faut donc 
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prendre en considération les moyens de la partie pour laquelle l'argent a été dépensé, ainsi que le bien lui-même, lorsqu'il a 

été immodérément dépensé sans raison valable. Mais que doit-on faire lorsque la dépense est prévue par la volonté du 

testateur ? En réponse à cette question, il faut considérer que sa volonté ne doit pas être suivie si la dépense est excessive, car 

elle doit être proportionnée aux moyens du défunt. 

 

7. Parfois, cependant, lorsqu'un homme a assumé le paiement des frais funéraires, il ne peut les récupérer s'il était animé par 

l'affection filiale, et n'a pas payé avec l'intention de récupérer le montant qu'il a encouru ; et cela, notre Empereur le déclare 

dans un Rescrit. Il faudra donc qu'un arbitre fasse une estimation et que le motif pour lequel la dépense a été faite soit 

examiné avec soin, c'est-à-dire si la personne s'est occupée de cette affaire pour le défunt ou pour son héritier, ou si elle a été 

poussée par l'humanité, ou la compassion, ou la révérence filiale, ou l'affection ? Néanmoins, le degré de compassion peut 

être distingué de manière à conclure que la partie qui a mené les funérailles à ses propres frais l'a fait pour que le défunt ne 

reste pas sans sépulture, et non pas qu'elle l'a fait gratuitement ; et si cela est clair pour le juge, il ne doit pas décharger le 

défendeur ; car qui peut enterrer le corps d'un étranger sans être poussé par le sens du devoir ? Il convient donc que la partie 

indique qui elle a enterré, et pour quel motif, afin d'éviter d'être ensuite interrogée à ce sujet. 

 

8. Dans le cas de beaucoup de fils qui dirigent les funérailles de leurs parents, ou d'autres personnes qui auraient pu être 

nommées héritiers le font ; bien qu'à ce titre il ne faille pas présumer qu'ils agissent en tant qu'héritiers, ou qu'ils entrent dans 

la succession, néanmoins, afin que les héritiers nécessaires ne puissent pas être considérés comme ayant interféré, ou que 

d'autres aient agi en tant qu'héritiers, il est d'usage qu'ils déclarent qu'ils ont fait procéder aux cérémonies funéraires par sens 

du devoir. Si quelque chose de superflu avait été fait, il serait considéré que les parties se sont protégées pour ne pas être 

considérées comme s'étant mêlées, et non dans le but de récupérer leurs dépenses ; puisqu'elles ont clairement déclaré qu'elles 

ont agi par devoir, mais elles doivent aller encore plus loin dans leurs allégations pour pouvoir récupérer ce qu'elles ont 

dépensé. 

 

9. On dira peut-être qu'il y a des cas où l'on peut récupérer une certaine part des dépenses engagées, de sorte que l'individu en 

question a agi en partie en traitant des affaires pour un autre, et en partie parce qu'il était poussé par le sens du devoir. Cela 

est vrai, et il peut donc récupérer une partie de la dépense qu'il n'a pas engagée dans l'intention de faire un don. 
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10. Lorsqu'un juge connaît d'une affaire de ce genre, fondée sur des motifs d'équité, il ne doit pas toujours admettre une 

dépense modérée, lorsque, par exemple, les frais d'enterrement ont été faibles, dans l'intention de jeter l'opprobre sur le 

caractère du défunt, qui avait été un homme riche ; car le juge, dans ce cas, ne doit pas tenir compte d'un compte de ce genre, 

puisqu'il est évident qu'en l'enterrant de cette manière, on a fait une injure préméditée à sa mémoire. 

 

11. Lorsque quelqu'un enterre le chef de famille en croyant être lui-même son héritier, il ne peut intenter une action en 

recouvrement des frais funéraires, parce qu'il n'a pas agi dans l'intention de traiter l'affaire d'un autre ; et c'est aussi l'opinion 

de Trébatius et de Proculus. Je pense, cependant, qu'une action pour les frais funéraires devrait lui être accordée si une cause 

appropriée est démontrée. 

 

12. Labéo dit que si quelqu'un a une autre action pour le recouvrement des frais funéraires, il ne peut se prévaloir d'une action 

funéraire ; et par conséquent, s'il a droit à une action pour le partage d'une succession, il ne peut intenter une action funéraire 

; mais il est clair que si une action pour le partage d'une succession a déjà été intentée, il peut en intenter une pour le 

recouvrement des frais funéraires. 

 

13. Labeo dit aussi que si l'on fait les funérailles d'un testateur contre la volonté de son héritier, on peut intenter l'action 

funèbre si l'on a une raison valable ; mais qu'en est-il si la personne à qui l'héritier a interdit d'agir est le fils du testateur ? 

Dans ce cas, on peut alléguer contre le demandeur : "Vous avez donc procédé aux funérailles par sens du devoir". Mais 

supposons que j'aie fait cette déclaration, j'aurai alors le droit d'intenter l'action funéraire, car il est convenable que les 

personnes décédées soient enterrées au moyen des fonds obtenus de leurs successions. Et si un testateur vous avait ordonné 

de prendre des dispositions pour les funérailles, et que l'héritier l'interdise, et que vous les meniez néanmoins, n'est-il pas 

juste que vous ayez le droit d'intenter une action pour le recouvrement des frais funéraires ?" D'une manière générale, je suis 

d'avis qu'un juge juste ne s'en tiendra pas rigidement à la simple action fondée sur les affaires traitées, mais interprétera les 

règles de l'équité de manière plus libérale, puisque le caractère de la procédure lui permet de le faire. 
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14. Le Divin Marcus, cependant, a déclaré dans un Rescrit que tout héritier qui empêche qu'un enterrement soit conduit par la 

partie que le testateur a choisie, n'agit pas honorablement ; bien qu'il n'y ait aucune peine établie par laquelle il puisse être 

puni. 

 

15. Si quelqu'un fait des funérailles à la demande d'un autre, il n'a pas droit à une action funéraire, mais il est certainement 

celui qui a ordonné que les funérailles aient lieu, soit qu'il ait payé les frais de celles-ci à celui qu'il a demandé de les faire, 

soit qu'il les doive encore. Si toutefois un pupille fait une telle demande sans l'autorisation de son tuteur, une action 

prétorienne pour le recouvrement des frais funéraires doit être accordée contre l'héritier au nom de la partie qui les a engagés 

; car il est injuste que l'héritier en profite de cette manière. Mais lorsqu'un pupille ordonne de faire des funérailles auxquelles 

il doit assister lui-même, sans l'autorisation de son tuteur, je pense que l'action doit être accordée contre lui, s'il est lui-même 

l'héritier réel de la partie qui a été enterrée, et si la succession est solvable. En revanche, lorsque quelqu'un fait des funérailles 

à la demande de l'héritier, Labéo dit qu'il ne peut pas intenter l'action funéraire, parce qu'il a droit à une action en mandat. 

 

16. Si, par contre, il fait les funérailles en tant que personne faisant des affaires pour l'héritier, bien que ce dernier n'ait pas 

ratifié l'acte, Labeo dit qu'il a, néanmoins, droit à une action en recouvrement des frais funéraires. 

 

17. Cette action est accordée contre ceux qui devraient diriger les funérailles, par exemple, contre l'héritier, le possesseur des 

biens de la succession, ou tout autre successeur. 

 

15. Pomponius, Sur Sabinus, Livre V. 
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Le patron qui demande la possession des biens d'une succession en opposition avec les dispositions du testament, doit payer 

les frais des funérailles. 

 

16. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXV. 

 

Lorsqu'un bien revient à quelqu'un à titre de dot, le préteur accorde une action funéraire contre lui ; car les autorités anciennes 

ont considéré comme parfaitement juste que les frais funéraires des femmes soient payés sur leur dot, comme sur leur 

propriété privée, et que l'homme qui profite de la dot à la mort d'une femme doive contribuer à ses frais funéraires, qu'il soit 

le père ou le mari de ladite femme. 

 

(17) Papinianus, Opinions, Livre III. 

 

Si toutefois le père n'a pas encore récupéré la dot, le fils seul peut être poursuivi, et il peut imputer au père ce qu'il a payé à ce 

titre : 

 

18. Julianus, Digeste, Livre X. 

 

Car les frais de funérailles sont une dette de la dot : 

 

19. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XV. 
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Et donc la dot est responsable de cette dette. 

 

(20) Le même, Sur l'édit, Livre XXV. 

 

Neratius demande : Lorsqu'un homme qui a donné une dot pour une femme a stipulé que les deux tiers de celle-ci lui seraient 

rendus, et que l'autre tiers resterait au mari, et qu'il a convenu que le mari ne contribuerait en rien aux frais funéraires, le mari 

en sera-t-il responsable ? Il répond que si le stipulant a enterré lui-même la femme, la convention sera opérante, et qu'une 

action funéraire sera sans effet ; mais si quelqu'un d'autre a procédé aux funérailles, alors le mari pourra être poursuivi, parce 

que le droit public ne peut être violé par une telle convention. Mais si quelqu'un donnait une dot à une femme sous la 

condition qu'elle lui reviendrait si elle mourait pendant le mariage, ou si le mariage prenait fin d'une autre manière, ne serait-

il pas alors obligé de contribuer aux frais d'obsèques ? Puisque, cependant, la dot lui revient à la mort de la femme, on peut 

dire qu'il doit contribuer. 

 

1. Si le mari profite de la dot, il peut être poursuivi pour les frais d'obsèques, mais le père ne le peut pas ; cependant, je pense, 

en ce qui concerne ce cas, que lorsque la dot ne suffit pas à couvrir les frais d'obsèques, parce qu'elle est très petite, une 

action devrait être accordée contre le père pour le déficit. 

 

2. Lorsqu'une femme qui est sa propre maîtresse meurt, et que sa succession n'est pas solvable, ses frais funéraires doivent 

être payés sur sa seule dot ; et c'est ce qu'a déclaré Celse. 

 

21. Paulus, Sur l'édit, Livre XXVII. 
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Lorsque la personne dont les funérailles ont été célébrées était sous l'autorité paternelle, une action funéraire peut être 

intentée contre le père en proportion de son rang et de ses moyens. 

 

(22) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXV. 

 

Celse dit que lorsqu'une femme meurt, ses frais funéraires doivent être payés sur la dot qui reste entre les mains de son mari, 

et sur le reste de ses biens en proportion. 

 

23. Paulus, Sur l'édit, Livre XXVII. 

 

Par exemple, si la dot vaut cent aurei, et le patrimoine deux cents, l'héritier doit contribuer aux deux tiers, et le mari au tiers 

des frais funéraires : 

 

(24) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXV. 

 

Julianus affirme que, dans ce cas, les legs ne doivent pas être déduits. 

 

25. Paulus, Sur l'édit, livre XXVII. 
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Ou la valeur des esclaves qui ont été manucurés. 

 

(26) Pomponius, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Ni les dettes déduites. 

 

27. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXV. 

 

Ainsi, le mari et l'héritier sont obligés de contribuer proportionnellement aux funérailles. 

 

1. On ne peut pas intenter une action en recouvrement des frais funéraires contre un mari, s'il a payé la dot à sa femme 

pendant le mariage, ainsi que le dit Marcellus ; et cette opinion est correcte dans les cas où la loi le permet. 

 

2. De plus, je pense que le mari n'est passible d'une action pour les frais funéraires, mais seulement dans la mesure où ses 

moyens le permettent ; car il est considéré comme enrichi de la somme qu'il aurait été obligé de payer à sa femme si elle 

l'avait poursuivi. 

 

28. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XV. 
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S'il n'y a pas de dot, Atilicinus dit que le père doit payer toute la dépense ; ou bien l'héritier de la femme, si elle était 

émancipée, doit le faire. Si toutefois il n'y a pas d'héritiers, et que le père ne soit pas solvable, on peut intenter une action 

contre le mari jusqu'à concurrence de ses biens, afin qu'il ne paraisse pas que c'est à cause de sa mauvaise conduite que sa 

femme est restée sans sépulture. 

 

29. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XIX. 

 

Lorsqu'une femme, après un divorce, épouse un autre homme et meurt ensuite, Fulcinius ne pense pas que le premier mari 

doive payer les frais de funérailles, même s'il a profité de la dot. 

 

1. Lorsque quelqu'un organise les funérailles d'une fille sous la tutelle paternelle, avant que la dot ne soit rendue à son père, il 

peut très bien intenter un procès à son mari, mais lorsque la dot a été rendue, il peut tenir son père pour responsable ; mais, en 

tout état de cause, lorsque le procès est intenté au mari, il doit rendre au père de la femme ce qui est moindre. 

 

(30) Pomponius, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

D'autre part, tout ce que le père a dépensé pour les funérailles de sa fille, ou payé en raison d'une action funéraire intentée 

contre lui par un autre, il peut le récupérer du mari dans une action de dot. 

 

1. Mais si une femme mariée et émancipée meurt pendant le concubinage, ses héritiers, ou les possesseurs des biens de sa 

succession seront obligés de contribuer, ainsi que son père à proportion du montant de la dot qu'il a reçue, et son mari à 

proportion du montant de la dot dont il a profité. 



753 

 

 

(31) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXV. 

 

Lorsqu'un fils sous l'autorité paternelle est soldat et qu'il a un castrense peculium, je pense que ses successeurs sont les 

premiers responsables, et qu'ensuite il faut avoir recours à son père. 

 

1. Quiconque enterre un esclave mâle ou femelle appartenant à un autre, a un droit d'action contre son propriétaire pour le 

recouvrement des frais funéraires. 

 

2. Cette action n'est pas limitée à une année, mais elle est perpétuelle ; elle est accordée à l'héritier et aux autres successeurs, 

ainsi que contre les successeurs. 

 

32. Paulus, Sur l'édit, Livre XXVII. 

 

Lorsque le possesseur d'une propriété organise des funérailles et perd ensuite son droit à la propriété, et qu'il omet de déduire 

le montant qu'il a dépensé lors de la remise de la propriété, il a droit à une action prétorienne pour le recouvrement des 

dépenses. 

 

1. Lorsque le mari et la femme meurent au même moment, Labéo dit que cette action doit être accordée contre l'héritier du 

mari en proportion du montant de la dot à laquelle il a droit, puisque la responsabilité elle-même lui a été transmise à cause 

de la dot. 
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33. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXVIII. 

 

Lorsqu'un homme était autrefois héritier, mais que la succession lui a été retirée par la suite comme étant indigne, la 

meilleure opinion est que le droit de sépulture lui reste toujours. 

 

34. Paulus, Sur l'édit, Livre LXIV. 

 

Lorsqu'un lieu est légué sous condition, et qu'entre-temps l'héritier enterre le défunt, cela ne rend pas le lieu religieux. 

 

(35) Marcellus, Digeste, Livre V. 

 

Nos ancêtres étaient bien loin de penser qu'il fallait pleurer celui qui se présentait pour la destruction de sa patrie et pour tuer 

ses parents et ses enfants ; ainsi lorsqu'un fils tuait son père ou un père son fils, si l'un ou l'autre s'était rendu coupable d'un tel 

délit, ils considéraient que l'acte était sans criminalité ; et que la partie devait même être récompensée. 

 

36. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XXVI. 
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Lorsqu'un lieu est pris par l'ennemi, il cesse d'être religieux ou sacré, tout comme les hommes libres passent en esclavage. 

Cependant, lorsque ces lieux sont libérés de cette calamité, ils sont rétablis dans leur état antérieur par une sorte de 

postliminium, pour ainsi dire. 

 

37. Macer, Sur la loi du vingtième relative aux successions, Livre I. 

 

Sous le titre de "frais funéraires", il faut entendre tout ce qui est déboursé pour le corps ; par exemple, dans l'achat des 

onguents, ainsi que le prix du lieu où le défunt est enterré, et où tout loyer à payer, ainsi que le coût du sarcophage, la 

location des véhicules, et tout ce qui est consommé pour le corps avant qu'il ne soit enterré ; je pense que cela doit être inclus 

dans les frais funéraires. 

 

1. Le divin Hadrien a déclaré dans un Rescrit qu'un monument sépulcral est tout ce qui est érigé comme monument, c'est-à-

dire pour la protection du lieu où le corps est déposé ; et par conséquent, si le testateur a ordonné la construction d'un grand 

édifice, par exemple, un certain nombre de portiques de forme circulaire, ces dépenses ne sont pas engagées à cause des 

funérailles. 

 

38. Ulpianus, Sur tous les tribunaux, Livre IX. 

 

Il est du devoir du gouverneur d'une province de veiller à ce que les corps ou les ossements des personnes décédées ne soient 

pas retenus, ou maltraités, ou empêchés d'être transportés sur la voie publique, ou enterrés. 

 

39. Marcianus, Institutes, Livre III. 
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Les divins Frères ont décrété par un édit qu'un corps ne devait pas être dérangé après avoir été légalement enterré, c'est-à-dire 

mis en terre ; car un corps est considéré comme mis en terre lorsqu'il est déposé dans un coffre avec l'intention qu'il ne soit 

pas déplacé ailleurs. Il ne faut pas nier qu'il est licite de déplacer le coffre lui-même à un endroit plus commode, si les 

circonstances l'exigent : 

 

(40) Paulus, Questions, Livre III, 

 

Car si quelqu'un a enterré un corps avec l'intention de le déplacer ensuite dans un autre lieu, et a préféré le déposer là pour un 

temps plutôt que de l'enterrer définitivement, ou de lui fournir, pour ainsi dire, une dernière demeure, le lieu restera profane. 

 

41. Callistratus, Institutes, Livre II. 

 

Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires du lieu où l'on apporte un corps pour l'enterrer, toutes doivent donner leur 

consentement si les restes sont ceux d'un étranger ; car il est établi que n'importe lequel des copropriétaires eux-mêmes peut 

être correctement enterré là, même sans le consentement des autres, surtout lorsqu'il n'y a pas d'autre endroit où il pourrait 

être enterré. 

 

42. Florentinus, Institutes, Livre VII. 
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D'une manière générale, un monument est quelque chose qui est transmis à la postérité en guise de mémorial ; et si un corps 

ou des restes y sont déposés, il devient un sépulcre ; mais si rien de tel n'y est déposé, il devient simplement un monument 

érigé en guise de mémorial que les Grecs appellent un cénotaphe, c'est-à-dire un sépulcre vide. 

 

(43) Papinianus, Questions, Livre VIII. 

 

Il y a des personnes qui, bien qu'elles ne puissent pas rendre un lieu religieux, peuvent très bien demander un interdit pour la 

sépulture d'un cadavre ; comme, par exemple, lorsque le simple propriétaire d'un bien enterre ou veut enterrer un cadavre 

dans un terrain dont l'usufruit est détenu par un autre, puisque, s'il l'enterre là, il ne fera pas du lieu un sépulcre légal, mais s'il 

en est empêché, il peut très bien demander un interdit au moyen duquel une enquête peut être instituée sur le droit de 

propriété. Les mêmes règles s'appliquent au cas d'un copropriétaire qui veut enterrer un cadavre dans un terrain commun 

contre le consentement de son copropriétaire ; car, en raison du bien public, et afin que les cadavres ne restent pas sans 

sépulture, nous avons ignoré la règle stricte dont on se dispense parfois dans les questions douteuses relatives à la religion ; 

car la règle la plus élevée de toutes est celle qui est favorable à la religion. 

 

44. Paulus, Questions, Livre III. 

 

Lorsque l'inhumation se fait dans des lieux différents, l'un et l'autre ne deviennent pas religieux, pour la raison que l'on ne 

crée pas deux sépulcres par la sépulture d'une seule personne ; mais il me semble que le lieu doit être religieux là où l'on 

dépose la partie principale du corps, c'est-à-dire la tête, dont on fait une ressemblance au moyen de laquelle on nous 

reconnaît. 

 

1. Cependant, lorsqu'on obtient la permission d'enlever les restes, le lieu cesse d'être religieux. 
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45. Marcianus, Trusts, Livre VIII. 

 

Les frais funéraires sont toujours à la charge de la succession, et il est d'usage qu'ils priment sur toutes les autres dettes, 

lorsque la succession est insolvable. 

 

(46) Scaevola, Questions, Livre II. 

 

Lorsqu'un homme avait plusieurs terres et qu'il a légué l'usufruit de toutes séparément, il peut être enterré dans n'importe 

laquelle d'entre elles, et l'héritier aura le droit de choisir, et la possibilité de favoriser les autres. Une action prétorienne sera 

cependant accordée à l'usufruitier contre l'héritier, pour lui permettre de recouvrer des dommages et intérêts à hauteur de la 

diminution de la valeur de son usufruit par le choix. 

 

1. Lorsque l'héritier d'une femme enterre son corps sur un terrain appartenant à sa succession, il peut recouvrer de son mari la 

somme qu'il doit contribuer aux frais des funérailles, qui dépend de la valeur du terrain. 

 

2. Lorsque des vêtements sont légués à quelqu'un, et qu'il les vend pour payer les frais d'obsèques, il est jugé qu'une action 

prétorienne fondée sur une créance antérieure doit être accordée contre l'héritier. 
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Tit. 8. Concernant le transport d'un corps mort, et la construction d'un sépulcre. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXVIII. 

 

Le préteur dit : "Si quelqu'un a le droit de transporter un cadavre sans votre consentement, je défends qu'on emploie la force 

pour l'empêcher d'y porter ledit cadavre et de l'enterrer". 

 

(1) Lorsque quelqu'un a le droit d'enterrer un cadavre, il ne doit pas être empêché de le faire, et il est considéré comme 

empêché s'il est empêché de transporter le corps jusqu'au lieu ou s'il est gêné en chemin. 

 

(2) Le simple propriétaire des lieux peut se prévaloir de cette interdiction en ce qui concerne le transport d'un cadavre ; et, en 

effet, elle est applicable dans le cas d'un terrain qui n'est pas religieux. 

 

(3) En outre, si j'ai un droit de passage sur un terrain où je désire transporter un cadavre pour l'enterrer, et que l'on m'empêche 

d'utiliser ledit droit de passage, il a été jugé que je peux procéder au moyen de cet interdit, car, ayant été empêché d'utiliser le 

droit de passage, je suis également empêché de transporter le cadavre ; et la même règle doit être adoptée lorsque j'ai droit à 

toute autre servitude. 

 

(4) Il est évident que cet interdit est prohibitif. 
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(5) Le Préteur dit : " Partout où quelqu'un a le droit de prendre un cadavre sans votre consentement, je défends que l'on 

emploie la force pour l'empêcher de construire un sépulcre sur le terrain, s'il le fait sans intention malveillante. " 

 

(6) Cet édit a été promulgué parce qu'il est de l'intérêt de la religion que les monuments soient érigés et ornés. 

 

(7) Nul ne peut être empêché d'ériger un sépulcre ou un monument dans un lieu où il a le droit de le faire. 

 

(8) Une personne est considérée comme empêchée lorsqu'elle est empêchée de faire transporter des matériaux nécessaires à 

l'édification d'un bâtiment ; ainsi, si quelqu'un empêche les ouvriers nécessaires de venir, il y aura lieu à un interdit ; et si 

quelqu'un empêche la mise en place de machines, l'interdit sera également disponible, à condition qu'il le fasse dans un lieu 

soumis à la servitude ; mais si vous essayez de mettre en place vos machines sur ma terre, je ne serai pas tenu à un interdit, si 

j'ai le droit de vous empêcher de le faire. 

 

(9) Il faut comprendre qu'une personne "construit" non seulement lorsqu'elle commence un nouvel ouvrage, mais aussi 

lorsqu'elle veut faire des réparations. 

 

(10) Lorsqu'un homme fait quelque chose de telle sorte qu'un sépulcre s'écroule, il est passible de cet interdit. 2. Marcellus, 

Digeste, Livre XXVIII. 

 



761 

 

La loi royale refuse la permission d'enterrer une femme morte pendant sa grossesse avant que son enfant à naître lui soit 

enlevé ; et quiconque enfreint cette loi est tenu pour avoir détruit l'espoir d'un enfant vivant par l'enterrement de la mère 

enceinte. 

 

3. Pomponius, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Si quelqu'un construit un sépulcre près de votre maison, vous pouvez lui signifier un avis de nouvelle construction ; mais 

après l'achèvement des travaux, vous n'aurez aucun droit d'action contre lui, sauf par le biais de l'interdiction Quod vi aut 

clam. 

 

1. Lorsqu'un corps est enterré près d'une maison appartenant à autrui, mais dans les limites prescrites par la loi, le propriétaire 

de la maison ne peut pas ensuite empêcher la même personne d'y enterrer un autre corps, ou d'ériger un monument, si elle a 

agi à la connaissance du propriétaire dès le début. 

 

(4) Ulpianus, Opinions, Livre II. 

 

Le droit à une sépulture n'est pas acquis par une partie par une longue possession, si elle ne lui appartient pas légalement. 

 

5. Les mêmes, Opinions, Livre I. 

 

Lorsque des restes humains sont déposés dans une tombe que l'on dit inachevée, cela ne fait pas obstacle à son achèvement. 
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(1) Toutefois, lorsque le lieu a déjà été rendu religieux, les pontifes doivent déterminer dans quelle mesure le désir de réparer 

l'ouvrage peut être satisfait sans violer les privilèges de la religion. 
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              Livre XII   
 

 

 

 

1. Au sujet des choses qui sont créditées lorsqu'une certaine demande est faite (...) 

 

2. De la prestation du serment, soit volontaire, soit obligatoire, soit judiciaire. 

 

3. Relatif à un serment fait en justice. 

 

4. Concernant un procès pour la récupération de biens (...). 

 

5. Concernant l'action en recouvrement lorsque la contrepartie est immorale ou injuste. 

 

6. Concernant l'action en recouvrement d'une somme d'argent qui n'est pas due. 
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7. De l'action en recouvrement sans fondement. 

 

 

Tit. 1. Concernant les choses qui sont créditées lorsqu'une certaine demande est faite, et concernant l'action en recouvrement. 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVI. 

 

Il convient, avant de procéder à l'interprétation des termes, de dire quelque chose sur la signification du titre lui-même. 

Comme le préteur a inséré sous ce titre de nombreuses règles se rapportant à divers contrats, il a donc fait précéder le titre des 

mots "Choses qui sont créditées", car cela comprend toutes sortes de contrats que nous passons en nous fiant à la bonne foi 

d'autrui ; car, comme l'affirme Celse dans le premier livre des Questions, le terme "créditer" est général, et c'est pourquoi le 

préteur traite sous ce titre des biens prêtés et mis en gage. En effet, lorsqu'en se fiant à la bonne foi d'autrui, on consent à 

quelque chose et que l'on doit ensuite recevoir quelque chose en raison de ce contrat, on dit que l'on fait crédit. Le préteur a 

choisi le terme "chose" comme étant également général. 

 

(2) Paulus, Sur l'édit, livre XXVIII. 

 

On fait le prêt appelé mutuum quand on ne doit pas recevoir en retour le même objet que celui qu'on a donné (autrement ce 

serait un prêt à usage ou un dépôt) mais quelque chose de la même espèce ; car si c'était d'une autre espèce, comme, par 

exemple, si on recevait du vin pour du grain, cela ne rentrerait pas dans cette catégorie. 
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1. Le don de mutuum se rapporte à des objets qui peuvent être pesés, comptés ou mesurés, puisque les gens, en les donnant, 

peuvent contracter un crédit ; parce que, par le paiement en nature, ils exécutent le contrat au lieu de payer en espèces. Car on 

ne peut contracter un crédit à l'égard d'autres objets, parce qu'on ne peut payer le créancier en lui donnant une chose en 

échange d'une autre, où il ne donne pas son consentement. 

 

2. Un prêt de cette espèce est appelé mutuum. parce que l'article devient à toi au lieu d'être à moi, et par conséquent il ne 

devient pas à toi si l'obligation ne naît pas. 

 

3. Un crédit diffère donc d'un mutuum comme un genre diffère d'une espèce ; car un crédit peut exister séparément des 

articles qui peuvent être pesés, comptés ou mesurés, de sorte que c'est un crédit où nous devons recevoir en retour le même 

article. De plus, un mutuum ne peut exister dans le cas de l'argent que si l'argent est versé, mais un crédit peut parfois exister 

même si rien n'est versé ; comme, par exemple, lorsqu'une dot est promise après le mariage. 

 

4. Dans un prêt de ce genre, celui qui le fait doit être le propriétaire, et on ne peut soulever aucune objection parce que les fils 

sous l'autorité paternelle et les esclaves peuvent faire naître une obligation en prêtant de l'argent qui fait partie de leur 

peculium ; car c'est la même chose que si tu verses de l'argent à ma demande, car j'acquerrais alors un droit d'action même si 

l'argent ne m'appartenait pas. 

 

5. On peut aussi faire crédit au moyen de paroles, lorsqu'un acte est accompli dans le but de créer une obligation, comme, par 

exemple, une stipulation. 

 

3. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXVII. 
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Lorsque nous donnons un mutuum, bien que nous ne prévoyions pas que ce qui est également bon nous soit rendu, il n'est pas 

licite pour le débiteur de restituer un article de la même sorte mais qui est inférieur, par exemple, de rendre du vin nouveau au 

lieu de vin vieux ; car en concluant un contrat, l'intention des parties doit être considérée comme équivalente à un accord 

exprès, et dans ce cas l'intention est comprise comme étant que le paiement doit être fait avec un article de la même sorte et 

de la même qualité que celui qui a été prêté. 

 

(4) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXIV. 

 

Lorsqu'une partie n'a ni raison ni intention de prêter à intérêt, mais que vous êtes sur le point d'acheter un certain terrain et 

que vous désirez emprunter de l'argent, bien que vous ne souhaitiez pas le faire avant d'avoir effectivement acheté la 

propriété, et que le créancier ayant peut-être un besoin urgent de partir en voyage, vous dépose l'argent à condition que si 

vous effectuez l'achat, vous serez responsable du crédit, ce dépôt est au risque de la partie qui l'a reçu ; car lorsque quelqu'un 

reçoit quelque chose dans le but de le vendre afin d'utiliser l'argent de l'achat, il détient le bien à ses propres risques. 

 

1. Lorsqu'un objet est donné en gage, et que l'argent avancé est payé, on peut intenter une action pour le récupérer. De même, 

si un locataire fait des récoltes après l'expiration du délai de cinq ans, il est établi qu'elles peuvent être récupérées par une 

action personnelle, à condition qu'elles n'aient pas été faites avec le consentement du propriétaire de la terre ; car si cela a été 

fait, il n'y a aucun doute que l'action pour leur récupération ne sera pas recevable. 

 

2. Les choses qui ont été transportées sur le rivage par la force d'un cours d'eau peuvent également être récupérées par une 

action personnelle. 
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5. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXII. 

 

Si vous êtes obligé de me livrer une chose, et qu'elle se perde ensuite à cause d'un acte de votre part qui vous a empêché de 

me la livrer, il est établi que la perte doit être supportée par vous. Si, toutefois, la question se pose de savoir si vous avez 

accompli l'acte, il convient d'examiner non seulement si cela était en votre pouvoir ou non, mais aussi si vous avez été 

coupable d'une intention malveillante pour empêcher que cela ne soit en votre pouvoir ; et aussi s'il y avait une juste raison 

pour que vous sachiez que vous étiez obligé de me livrer l'article. 

 

6. Paulus, Sur l'édit, Livre XXVIII. 

 

Un article est qualifié de "certain" lorsque le genre ou la qualité qui fait l'objet d'une obligation est spécifiquement désigné 

soit par un nom, soit par une description qui remplit la fonction d'un nom, et que sa qualité et sa quantité sont manifestes. 

Pedius affirme dans le Premier Livre des Stipulations, qu'il est indifférent qu'une chose soit appelée par son propre nom, ou 

désignée du doigt, ou décrite en tant de mots, puisque ces méthodes remplissent des fonctions communes, dont chacune est 

aussi bonne qu'une autre. 

 

(7) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVI. 

 

Tout ce qui peut être inséré dans une stipulation peut aussi être inclus dans le prêt d'argent, et par conséquent des conditions 

peuvent être imposées. 

 

8. Pomponius, Sur Plautius, Livre VI. 
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C'est pourquoi une donation de mutuum reste parfois en suspens, afin d'être confirmée par un acte ultérieur ; comme, par 

exemple, si je vous prête une somme d'argent, étant entendu que si une certaine condition se réalise, elle deviendra vôtre et 

vous serez tenu de me payer. De même, lorsqu'un héritier prête de l'argent qui lui a été légué, et que le légataire ne veut pas le 

prendre, parce qu'on considère que l'argent était la propriété de l'héritier depuis le jour de l'entrée dans la succession, il peut 

intenter une action pour récupérer l'argent prêté. Car Julianus dit que même lorsque la remise des biens a été faite par 

l'héritier, il faut se référer au moment de l'entrée dans la succession, que le legs soit refusé ou accepté. 

 

(9) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVI. 

 

L'action spécifique en recouvrement s'exerce pour tout et en raison de toute obligation en vertu de laquelle une réclamation 

positive peut être faite, qu'elle soit fondée sur un contrat exprès ou sur un contrat incertain, car il nous est permis d'intenter 

une telle action pour toute espèce de contrat, pourvu qu'il existe une obligation réelle ; mais lorsque l'exécution de 

l'obligation est limitée à une date déterminée, ou dépend de quelque condition, je ne puis intenter une action avant que le 

temps n'arrive, ou que la condition ne soit remplie. 

 

1. Cette action est également recevable en raison d'un legs ou en vertu de la Lex Aquilia, et une action peut être intentée par 

son intermédiaire en cas de vol. En outre, si l'action est intentée en vertu d'un décret du Sénat, cette action est toujours 

recevable, comme par exemple lorsque la partie qui veut intenter l'action est celle à qui l'on doit remettre un bien en dépôt. 

 

2. Cette action peut également être intentée lorsque quelqu'un s'est engagé soit en son propre nom, soit comme agent de 

l'autre. 
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3. Puisque, par conséquent, cette action spécifique de recouvrement est disponible dans tous les contrats, que le contrat ait été 

fait par un acte, par des mots, ou par les deux ensemble, certains cas doivent être mentionnés par nous par rapport auxquels il 

peut être discuté si cette action sera appropriée aux demandes énoncées. 

 

4. Je vous ai payé dix aurei, et j'ai stipulé que la somme devait être donnée à une autre partie ; laquelle stipulation est nulle. 

Puis-je procéder par cette action à la récupération de dix aurei, sous prétexte qu'il y a deux contrats existants, l'un qui a été 

conclu par un acte, c'est-à-dire par le paiement de l'argent, et l'autre qui a été conclu verbalement, c'est-à-dire sans effet, parce 

que je ne pouvais pas stipuler pour un autre ? Je crois que oui. 

 

5. Le cas est le même lorsque j'ai pris une stipulation d'un pupille sans l'autorité de son tuteur, et que je lui ai prêté de l'argent 

avec le consentement de son tuteur ; car, dans ce cas aussi, j'aurai droit à une action en recouvrement fondée sur le paiement 

de l'argent. 

 

6. La même demande peut être faite si je vous ai payé une certaine somme d'argent et que j'ai stipulé qu'elle devait être 

rendue sous une condition impossible ; car l'action en recouvrement restera toujours disponible, la stipulation étant nulle. 

 

7. De plus, lorsque je prête de l'argent à un homme et que ses biens sont ensuite placés sous le coup d'un interdit, et que je 

passe alors une stipulation avec lui, je pense que son cas ressemble à celui du pupille ; puisqu'il acquiert aussi des droits par 

la stipulation. 

 

8. Si je verse mon argent en votre nom, sans que vous en ayez connaissance, Aristo dit que vous avez le droit d'intenter une 

action personnelle en recouvrement ; et Julianus, consulté à ce sujet, déclare que l'opinion d'Aristo est correcte, et qu'il n'y a 

aucun doute que si je verse mon argent en votre nom avec votre consentement, l'obligation vous sera acquise, car nous 
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demandons chaque jour que de l'argent soit prêté par d'autres en notre nom à ceux que nous voulons voir devenir nos 

débiteurs. 

 

9. J'ai déposé dix aurei chez toi, puis je t'ai permis d'en faire usage ; Nerva et Proculus sont d'avis que j'aurai droit à une 

action personnelle en recouvrement, comme pour un mutuum, avant même que tu n'aies retiré l'argent, et c'est exact, et cela 

apparaît aussi à Marcellus ; car en raison de ton intention, tu es déjà devenu le possesseur, et donc le risque est transféré à 

celui qui a demandé le prêt, et il peut être poursuivi pour son recouvrement. 

 

10. Le même, Sur l'édit, Livre II. 

 

Si, cependant, lorsque je vous ai déposé l'argent au début, je vous ai permis d'en faire usage, si vous le souhaitiez ; on 

considère que le prêt n'existe pas avant que l'argent soit retiré, puisqu'il n'est pas certain que quelque chose soit dû. 

 

11. Le même, Sur l'édit, livre XXVI. 

 

Lorsque tu m'as demandé de te prêter de l'argent, et que, comme je n'en avais pas à ce moment-là, je t'ai donné un plat ou un 

morceau d'or pour que tu le vendes et que tu en fasses usage ; et que tu l'as vendu, je pense que l'argent reçu pour cela 

constitue un prêt. Mais si, avant de vendre le plat ou le morceau d'or, vous l'avez perdu sans aucune négligence de votre part, 

la question se pose de savoir si la perte retombe sur moi ou sur vous. Je suis d'avis que la distinction faite par Nerva est 

parfaitement correcte, qui pense qu'il y a une grande différence si j'avais le plat ou le morceau d'or à vendre ou non, et que si 

je l'avais, je dois supporter la perte tout comme si je l'avais donné à quelqu'un d'autre pour être vendu ; mais si je n'avais pas 

l'intention de le vendre, mais que le seul objet de la vente était que vous puissiez faire usage du produit, vous devez être 

responsable de la perte surtout si je vous l'ai prêté sans intérêt. 
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1. Si je vous prête dix aurei, étant entendu que vous m'en devrez neuf, Proculus dit très justement que vous ne me devez pas 

légalement plus que neuf. Mais si je vous prête cette somme en précisant que vous m'en devez onze, Proculus pense qu'une 

action en recouvrement ne peut être engagée pour plus de dix. 

 

2. Lorsqu'un esclave fugitif vous prête de l'argent, la question se pose de savoir si son propriétaire peut intenter une action 

contre vous pour le récupérer ? Et, en effet, si mon esclave, à qui l'on a accordé la gestion de son peculium, vous prête de 

l'argent, le prêt sera maintenu ; mais si un esclave fugitif, ou tout autre esclave, prête de l'argent sans le consentement de son 

maître, il ne passe pas à celui qui le reçoit. Que faut-il faire alors ? L'argent peut être réclamé, s'il est encore accessible, ou si 

vous en avez frauduleusement abandonné la possession, une procédure peut être engagée pour sa production ; mais si vous 

l'avez dépensé sans intention frauduleuse, une action pour son recouvrement peut être intentée contre vous. 

 

12. Pomponius, Sur Plautius, Livre VI. 

 

Lorsque vous recevez de l'argent en prêt d'un aliéné, que vous croyez sain d'esprit, et que cet argent est dépensé à votre profit, 

Julianus dit que l'aliéné aura un droit d'action pour son recouvrement ; car il est de règle que lorsqu'un droit d'action est 

acquis par une partie qui ignore le fait, il l'est aussi, dans les mêmes circonstances, par un aliéné. En outre, si quelqu'un prête 

de l'argent à un esclave et qu'il devienne ensuite fou, et que l'esclave dépense l'argent au profit de son maître, une action en 

recouvrement peut être intentée au nom de l'aliéné. Et lorsque quelqu'un prête l'argent d'un autre, qu'il devient ensuite fou, et 

que l'argent est dépensé, le droit d'intenter une action pour son recouvrement est acquis par la personne folle. 

 

13. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVI. 
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Lorsqu'un voleur vous prête de l'argent, il ne vous transfère pas la propriété de cet argent ; mais si l'argent est dépensé, le 

droit d'intenter un procès pour le récupérer naît. 

 

1. C'est pourquoi Papinianus dit dans le huitième livre de questions : "Si je te prête de l'argent appartenant à quelqu'un 

d'autre, tu n'es pas responsable envers moi dans une action avant de le dépenser." Et il demande si vous dépensez l'argent 

petit à petit, si j'ai le droit d'intenter une action pour le récupérer de la même manière ? Il répond que oui, si l'on m'a notifié 

que l'argent appartenait à un autre, et que j'intente ensuite une action pour une partie de cet argent ; car je n'ai pas encore 

vérifié si la totalité de la somme a été dépensée. 

 

2. Lorsqu'un esclave détenu en commun par deux copropriétaires prête dix aurei, je pense que, qu'on lui ait accordé ou non la 

gestion de son propre peculium, si l'argent est dépensé, une action pour cinq aurei sera engagée en faveur de chaque 

propriétaire. Car Papinianus déclare dans le Huitième Livre des Questions, que si je te prête cent pièces d'argent que je 

possède en commun avec un autre, je peux intenter une action personnelle pour en récupérer cinquante, même si chaque 

pièce individuelle était possédée en commun. 

 

14. Le même, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Lorsqu'un fils sous la tutelle paternelle, ayant emprunté de l'argent en violation du décret du Sénat, le paie, aucune exception 

ne peut être invoquée contre une action intentée par le père pour le recouvrement de l'argent ; mais, lorsqu'il a été dépensé par 

le créancier, Marcellus dit que l'action personnelle en recouvrement ne sera pas recevable, car une telle action n'est accordée 

que lorsque l'argent a été versé dans des circonstances telles qu'elle permettrait d'intenter une action si la propriété avait été 

transférée à la partie qui a reçu l'argent, mais ce n'est pas le cas dans l'instance proposée. Enfin, lorsque de l'argent est prêté 

contrairement au décret du Sénat, et qu'il est remboursé par erreur, la meilleure opinion est qu'aucune action pour sa 

récupération n'est recevable. 
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15. Le même, Sur l'édit, Livre XXXI. 

 

Il y a certaines règles spéciales qui ont été adoptées en ce qui concerne l'argent prêté ; car si j'ordonne à un de mes débiteurs 

de vous payer de l'argent, vous deviendrez responsable envers moi, même si l'argent que vous recevez n'était pas le mien. Par 

conséquent, cette règle étant établie à l'égard de deux personnes, elle doit aussi être observée lorsqu'il n'y en a qu'une seule ; 

ainsi, lorsque vous me devez de l'argent en vertu d'un mandat, et qu'il est convenu entre nous que vous le conserverez à titre 

de prêt, on considère que l'argent m'a été versé et a été transféré de moi à vous. 

 

(16) Paulus, Sur l'édit, Livre XXXII. 

 

Lorsqu'un copropriétaire d'une somme d'argent a versé sa propre somme à titre de prêt, il fait un prêt absolu de ladite somme, 

même si ses copropriétaires n'y ont pas consenti ; mais s'il a versé une somme d'argent qui était possédée en commun, il ne 

fait pas un prêt valable, à moins que les autres n'y consentent aussi, parce qu'il n'a que le droit de disposer de sa propre part. 

 

17. Ulpianus, Disputations, Livre I. 

 

Lorsqu'un fils sous l'autorité parentale, qui se trouvait à Rome pour y poursuivre ses études, fit un prêt d'argent qui constituait 

une partie de ses frais de voyage, Scaevola donna l'avis qu'il pouvait obtenir réparation par une procédure extraordinaire. 

 

(18) Ulpianus, Disputations, Livre I. 
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Si je vous fais cadeau d'une somme d'argent, et que vous l'acceptiez comme un prêt, Julien dit que ce n'est pas un cadeau ; 

mais il faut examiner si c'est un prêt. Je pense cependant que ce n'est pas un prêt, et que l'argent ne devient pas, de fait, la 

propriété de celui qui le reçoit, puisqu'il l'a fait avec une opinion différente. Par conséquent, s'il dépense l'argent, bien qu'il 

soit passible d'une action personnelle pour son recouvrement, il peut néanmoins se prévaloir d'une exception pour fraude, 

parce que l'argent a été dépensé conformément à la volonté de la partie qui l'a donné. 

 

1. Lorsque je vous donne de l'argent en dépôt, et que vous l'acceptez en prêt, ce n'est ni un dépôt ni un prêt ; et la même règle 

s'applique lorsque vous donnez de l'argent en prêt pour être consommé et que je l'accepte en prêt pour être utilisé dans un but 

d'ostentation ; dans les deux cas, cependant, si l'argent est dépensé, il y aura matière à une action personnelle en 

recouvrement sans exception fondée sur le dol. 

 

(19) Julianus, Digest, Livre X. 

 

Le paiement d'une somme d'argent ne lie pas à tout moment celui qui la reçoit, mais seulement lorsqu'il est entendu qu'il en 

sera tenu immédiatement. Car lorsqu'une partie donne de l'argent mortis causa, elle le verse, mais elle ne lie pas celui qui le 

reçoit, à moins qu'il ne se produise un événement dont dépend l'obligation, comme, par exemple, lorsque le donateur s'est 

rétabli, ou que celui qui a reçu l'argent est mort avant lui. Et lorsque l'argent est donné pour que quelque chose soit fait, tant 

qu'il n'est pas certain que cela aura lieu ou non, la responsabilité n'existe pas ; mais, dès qu'il devient certain que cela n'aura 

pas lieu, la partie qui a reçu l'argent sera responsable ; par exemple, si je donne à Titius dix aurei sous la condition qu'il 

manumitera Stichus avant les prochains kalendes, je n'aurai droit à aucune action avant ce temps ; mais lorsque le temps sera 

écoulé, je pourrai alors intenter une action, si l'esclave n'a pas été manumité. 
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1. Lorsqu'un pupille prête de l'argent ou le paie en acquittement d'une dette sans l'autorisation de son tuteur, il a le droit 

d'intenter une action en recouvrement, si l'argent a été dépensé ; ou bien il sera libéré de la dette, sans autre raison qu'il est 

entendu qu'elle est tombée entre les mains de celui qui l'a reçue par le fait du pupille ; donc, si celui qui a reçu l'argent à titre 

de prêt ou en paiement d'une dette, le donne à une autre partie à titre de prêt ou de paiement, alors, si l'argent est dépensé, la 

partie est responsable envers le pupille, ou il doit le décharger de sa responsabilité, et il aura une créance contre la partie à qui 

il a versé l'argent, ou il sera libéré de sa responsabilité envers elle. En effet, celui qui verse l'argent d'autrui à titre de prêt, s'il 

est dépensé, aura une créance contre la partie qui l'a reçu ; et de même, celui qui verse de l'argent pour s'acquitter d'une dette 

sera libéré de sa responsabilité par la partie qui le reçoit. 

 

20. Le même, Digeste, Livre XVIII. 

 

Lorsque je vous donne de l'argent pour que vous me prêtiez le même argent, y a-t-il prêt ? Je répondis que, dans les cas de ce 

genre, nous n'employons pas les mots corrects, car un tel contrat n'est ni une donation ni un prêt ; ce n'est pas une donation, 

parce que l'argent n'est pas donné avec l'intention qu'il reste absolument entre les mains du receveur ; et ce n'est pas un prêt 

parce qu'il est versé plutôt pour éviter une dette que pour rendre une autre partie responsable. Par conséquent, si une partie 

qui a reçu de l'argent de moi sous la condition qu'elle me le prête, et qu'elle me paie l'argent qu'elle reçoit, ce ne sera pas un 

prêt, car je serai plutôt considéré comme ayant reçu ce qui m'appartenait déjà. Il faut l'entendre ainsi pour que la signification 

stricte des termes soit préservée ; cependant, selon une interprétation plus libérale, les deux transactions sont valables. 

 

21. Le même, Digest, Livre XLVIII. 

 

Certaines autorités ont pensé qu'un homme qui demande dix aurei ne peut pas être forcé d'en accepter cinq et d'intenter 

ensuite un procès pour le reste ; ou, s'il prétend qu'une certaine étendue de terre lui appartient, qu'il ne peut être contraint 

d'intenter un procès que pour une partie de celle-ci ; mais, dans les deux cas, on estime que le préteur serait plus indulgent s'il 

obligeait le demandeur à accepter ce qui lui est offert, puisque cela fait partie de son devoir de diminuer les litiges. 
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22. Le même, Sur Minicius, Livre IV. 

 

Un prêt de vin avait été consenti et une procédure avait été engagée pour le recouvrer ; la question s'est posée de savoir à quel 

moment il convenait d'en estimer la valeur, soit au moment de la livraison, soit au moment de la mise en cause, soit au 

moment du jugement ? Sabinus a répondu que s'il avait été indiqué à quel moment il devait être restitué, l'estimation devait 

être faite de ce qu'il valait à cette date ; mais si ce n'était pas le cas, sa valeur devait être estimée au moment où le procès était 

engagé. J'ai demandé à quel endroit l'estimation devait être faite ? La réponse fut que, s'il avait été convenu qu'il devait être 

restauré à un certain endroit, l'évaluation devait être faite à cet endroit ; mais si cela n'avait pas été mentionné, il devait être 

évalué à l'endroit où le procès était intenté. 

 

23. Africanus, Questions, Livre II. 

 

Si je prends possession d'un esclave qui vous est légué, et que je le vende comme s'il m'avait été légué, et qu'il meure, alors, 

dit Julianus, que vous pouvez récupérer de moi le prix d'achat comme j'ai profité au moyen de votre propriété. 

 

24. Ulpianus, Pandects. 

 

Lorsqu'une partie stipule pour un bien déterminé, elle n'acquiert pas un droit d'action en vertu de la stipulation, mais elle doit 

procéder par une action personnelle de recouvrement au moyen de laquelle le procès est intenté pour certaines choses 

spécifiques. 
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(25) Idem, sur l'office des hommes de rang consulaire. 

 

Lorsqu'un créancier prête de l'argent pour la réparation des bâtiments, il aura un privilège antérieur sur l'argent qu'il a prêté. 

 

26. Le même, Opinions, Livre V. 

 

Si l'agent d'un soldat prête de l'argent et prend une caution, il est établi que l'action sera accordée au soldat à qui l'argent 

appartenait ; de même que dans le cas où le tuteur d'un pupille ou le curateur d'une jeunesse stipule le remboursement de 

l'argent prêté qui appartenait à l'un ou à l'autre. 

 

27. Le même, Sur l'édit, Livre X. 

 

Une corporation municipale peut être liée par un prêt, si l'argent est dépensé à son profit ; sinon, ceux qui ont contracté le prêt 

seront responsables en tant que particuliers, et non la corporation. 

 

28. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXI. 

 

Si un créancier n'a pas pris de garantie appropriée, il ne perd pas pour cela le droit d'exiger le paiement du montant de la dette 

que le gage n'a pas suffi à garantir. 
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29. Paulus, Sur Plautius, Livre IV. 

 

Lorsqu'un propriétaire emploie son esclave comme son agent, Julianus soutient qu'on peut dire qu'il est passible d'une action 

personnelle en recouvrement tout comme s'il avait contracté en vertu de l'ordre de la partie par laquelle il a été nommé. 

 

(30) Le même, Sur Plautius, Livre V. 

 

Lorsqu'une partie qui est sur le point de recevoir un prêt d'argent promet à son futur créancier qu'elle le remboursera, elle a le 

pouvoir d'échapper à sa responsabilité en n'acceptant pas l'argent. 

 

31. Le même, Sur Plautius, Livre XVII. 

 

Lorsqu'une action personnelle a été intentée pour la récupération d'une parcelle de terre ou d'un esclave, je suis d'avis que la 

pratique actuelle est que, après la jonction des questions, tout ce qui a été accumulé doit être abandonné ; c'est-à-dire, tout ce 

à quoi le demandeur aurait eu droit si la livraison avait été faite de ce qui était dû au moment de la jonction des questions. 

 

1. J'ai acheté votre esclave de bonne foi à un voleur, sans avoir connaissance des faits, et l'esclave lui-même a acheté un 

esclave sur le peculium qui vous appartenait, et ce dernier esclave m'a été livré. Sabinus et Cassius disent que vous pouvez 

intenter une action personnelle contre moi pour la récupération du second esclave ; mais si j'ai perdu quelque chose par le 

commerce qu'il a fait, j'aurai droit, à mon tour, à une action contre vous. Ceci est parfaitement vrai, car Julianus dit qu'il faut 

examiner si le propriétaire a un droit d'action intact découlant de l'achat, mais le vendeur peut intenter une action personnelle 

en recouvrement contre l'acheteur de bonne foi. En ce qui concerne l'argent provenant du peculium, s'il est encore accessible, 
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le propriétaire peut intenter une action pour le récupérer, mais il sera responsable envers le vendeur dans une action De 

peculio pour le paiement du prix ; mais si l'argent est dépensé, le droit d'action De peculio sera éteint. Julianus aurait 

cependant dû ajouter que le vendeur n'est responsable de l'achat envers le propriétaire de l'esclave que s'il lui paie le prix 

entier, ainsi que ce qui lui aurait été dû s'il avait fait le contrat avec un homme libre. La même règle s'applique lorsque je fais 

un paiement à un possesseur de bonne foi, si je suis prêt à céder au propriétaire tout droit d'action que je pourrais avoir contre 

ledit possesseur. 

 

32. Celse, Digeste, Livre V. 

 

Si vous demandez à Titius et à moi-même de vous prêter de l'argent et que j'ordonne à un de mes débiteurs de promettre de 

vous le fournir, et que vous faites une stipulation en croyant qu'il est le débiteur de Titius, serez-vous responsable envers moi 

? J'ai un doute sur ce point, si vous n'avez passé aucun contrat avec moi, mais je pense qu'il est probable que vous êtes 

responsable, non pas parce que je vous ai prêté de l'argent (car cela ne peut être que si les parties y consentent), mais parce 

que mon argent est tombé entre vos mains, et qu'il est donc approprié et juste que vous me le remboursiez. 

 

33. Modestinus, Pandectes, Livre X. 

 

Il est prévu par les Constitutions impériales que ni ceux qui gouvernent les provinces, ni leurs préposés, ne pourront faire des 

affaires, ni prêter de l'argent avec ou sans intérêt. 

 

34. Paulus, Sentences, Livre II. 
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Les fonctionnaires qui assistent le gouverneur d'une province peuvent faire des prêts avec ou sans intérêt. 

 

1. Il n'est pas interdit au gouverneur d'une province d'emprunter de l'argent avec intérêt. 

 

35. Modestinus, Opinions, Livre III. 

 

Le risque des obligations pour l'argent prêté s'attache à la partie par la négligence de laquelle il peut être établi que le risque a 

été augmenté. 

 

36. Javolenus, Épîtres, Livre I. 

 

Vous me deviez une somme d'argent sans aucune condition, et par mon ordre vous avez promis à Attius de payer ladite 

somme d'argent sous une condition. Tant que cette condition est pendante, votre obligation envers moi est la même que si 

vous m'aviez promis l'argent sous la condition contraire ; si, pendant que la condition est pendante, j'intente un procès, cela 

sera-t-il sans effet ? La réponse a été : Je ne doute pas que l'argent sur lequel j'ai stipulé avec vous de manière absolue restera 

un prêt pour vous, même si la condition relative à Attius - qui, avec mon consentement, a stipulé le paiement de cet argent 

sous condition - ne se réalise pas : car la situation juridique est la même que si aucune stipulation n'avait été faite par lui, et, 

tant que la réalisation de la condition est en suspens, je ne peux pas intenter une action pour l'argent, parce qu'il est incertain 

qu'il ne soit pas dû en vertu de la stipulation, et je serai considéré comme ayant intenté mon action trop tôt. 

 

 

37. Papinianus, Définitions, Livre I. 
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Lorsqu'une condition se rapporte au moment où l'obligation a été contractée, la stipulation n'est pas suspendue, et si la 

condition est réelle, la stipulation tiendra, quoique les parties contractantes ne sachent pas que c'est le cas ; par exemple : " 

Promettez-vous de me payer cent mille sesterces si le roi des Parthes est vivant ? ". 

 

La même règle s'applique également lorsque la condition se réfère à un temps qui s'est écoulé : 

 

(38) Scaevola, Questions, Livre I. 

 

Car il faut aussi examiner si, autant que la nature humaine peut le déterminer, on peut s'assurer que l'argent sera dû : 

 

39. Papinianus, Définitions, Livre I. 

 

La clause n'acquiert donc la force d'une condition que lorsqu'elle se rapporte à l'avenir. 

 

(40) Paulus, Questions, Livre III. 

 

On a lu au tribunal d'Aemilius Papinianus, préfet prétorien et juriste, une obligation du genre suivant : " Moi, Lucius Titius, 

j'ai déclaré par écrit que j'ai reçu de Publius Maevius quinze aurei à titre de prêt qui m'ont été versés chez lui, et Publius 

Maevius a stipulé, et moi, Lucius Titius, j'ai promis que lesdits quinze aurei en monnaie courante seraient dûment payés aux 



782 

 

prochains calendes. Si, au jour susmentionné, ladite somme n'a pas été payée audit Publius Maevius, ou à quiconque y a 

droit, et qu'aucune garantie n'a été donnée à cet égard, alors, pour le temps qui s'est écoulé après que le paiement était dû, 

Publius Maevius a stipulé et moi, Lucius Titius, j'ai promis qu'un denier serait payé à titre de pénalité, pour chaque trente 

jours et pour chaque cent deniers. Il a également été convenu entre nous que je serais obligé de payer audit Publius Maevius, 

sur la somme susdite, trois cents deniers de la somme totale chaque mois, soit à lui, soit à son héritier." Une question s'est 

posée concernant l'obligation de payer des intérêts, le nombre de mois spécifié pour le paiement s'étant écoulé ? J'ai déclaré 

que, comme un accord conclu en même temps est considéré comme faisant partie de la stipulation, il en résulte que c'est la 

même chose que si la partie ayant stipulé le paiement d'une certaine somme d'argent chaque mois, avait ajouté plus tard un 

accord pour l'intérêt en proportion du retard dans les paiements ; et donc l'intérêt sur le premier paiement commencerait à 

courir à la fin du premier mois, et, de même, après les deuxième et troisième mois, l'intérêt sur l'argent impayé augmenterait, 

mais l'intérêt ne pourrait pas être perçu sur le principal impayé jusqu'à ce qu'il puisse lui-même être perçu. Certaines autorités 

disent que la convention qui a été ajoutée ne concerne que le paiement du principal et non pas celui de l'intérêt, puisque ce 

dernier avait été clairement prévu par la stipulation de la première clause, et que la convention n'admettrait qu'une exception ; 

ainsi, si l'argent n'était pas payé aux époques indiquées, l'intérêt serait dû à partir de la date de la stipulation, tout comme si 

celle-ci avait été expressément déclarée. Mais si le moment de la perception du principal est différé, il en résulte que les 

intérêts courent aussi à partir du jour où la partie est en défaut ; et si, comme l'ont dit les autorités, l'accord ne permet qu'une 

exception (bien qu'une opinion différente ait prévalu par la suite), il n'en reste pas moins que, d'après la loi, l'obligation de 

payer les intérêts ne peut pas être exécutée ; car une partie n'est pas en défaut si l'argent ne peut pas être perçu de lui, parce 

qu'elle peut plaider une exception à la demande. Cependant, lorsqu'on stipule qu'une certaine quantité doit être fournie 

lorsqu'une condition doit être remplie, et qu'elle est perçue entre-temps, comme, par exemple, lorsqu'il s'agit de récoltes, la 

même disposition peut être prise en ce qui concerne les intérêts, de sorte que si l'argent n'est pas payé au jour spécifié, ce qui 

est dû à titre d'intérêts peut être payé à partir du jour où la stipulation a été conclue. 

 

41. Africanus, Questions, Livre VIII. 

 

Un testateur ayant nommé son esclave Stichus comptable dans une certaine province, son testament fut lu à Rome, par lequel 

ledit Stichus fut affranchi et nommé héritier d'une partie de la succession ; et Stichus, qui ignorait son changement de 

condition, continua à percevoir l'argent du défunt, et à faire des prêts, et parfois à conclure des stipulations et à prendre des 
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gages ; on demanda quelle était la loi dans ce cas ? Il a été dit que tous les débiteurs qui l'avaient payé étaient libérés de leur 

responsabilité, à condition qu'ils ne sachent pas non plus que le propriétaire de l'esclave était mort ; mais en ce qui concerne 

les sommes d'argent qui étaient tombées entre les mains de Stichus, ses cohéritiers n'avaient pas le droit d'intenter une action 

en partage de la succession, mais qu'une action devait leur être accordée en raison des affaires traitées ; et si lui-même avait 

prêté de l'argent, la propriété de cet argent n'était transférée qu'en proportion du montant dont il était lui-même l'héritier. C'est 

le cas, car si je te donne de l'argent pour que tu le prêtes à Stichus, et que je meurs ensuite, et que toi, ignorant le fait, tu lui 

donnes l'argent, tu ne transféreras pas la propriété de cet argent ; car, bien qu'on puisse considérer que les débiteurs, après 

l'avoir payé, sont libérés de toute responsabilité, il n'est pas établi qu'il ait le droit de disposer de la propriété de l'argent en le 

prêtant. Par conséquent, si aucune stipulation de remboursement n'a été conclue, l'argent prêté ne peut être poursuivi, 

proportionnellement à la part du cohéritier, et les gages ne peuvent être conservés. Si, cependant, la stipulation a été faite 

pour le remboursement, il est important de savoir en quels termes elle a été faite ; par exemple, s'il l'a faite expressément en 

faveur de Titius, son propriétaire, qui était mort à l'époque, il n'y a aucun doute que la stipulation serait nulle ; Mais s'il a 

stipulé que l'argent devait lui être remboursé, on doit considérer qu'il en a acquis le bénéfice par la succession ; de même que 

lorsque des hommes libres ou des esclaves d'autrui nous servent de bonne foi, tout ce qu'ils acquièrent au moyen de notre 

propriété nous appartient ; de même, tout ce qui est acquis par une partie de la succession est fait au bénéfice de la succession 

elle-même. Cependant, lorsqu'une succession a été saisie par les cohéritiers, cette règle ne peut être considérée comme 

également applicable ; en tout cas, s'ils savaient que Stichus a été nommé cohéritier avec eux, comme, dans ce cas, ceux-là ne 

peuvent être considérés comme des possesseurs de bonne foi qui n'avaient pas l'intention de conserver la possession. Si, 

toutefois, le cas suggéré se réfère à des cohéritiers qui ignorent les faits, par exemple, parce qu'ils étaient eux-mêmes des 

héritiers nécessaires, la même opinion peut encore être donnée ; et dans ce cas, le résultat sera que si ledit esclave a des 

cohéritiers de même condition, ils seront tous tenus de se servir mutuellement de bonne foi. 

 

42. Celse, Digeste, Livre VI. 

 

Si je stipule dix aurei de Titius, et que je stipule ensuite de Seius le montant de la dette que je ne parviendrai pas à recouvrer 

de Titius, alors, si j'intente un procès à Titius pour dix aurei, Seius ne sera pas libéré de sa responsabilité, sinon la garantie 

fournie par Seius sera sans valeur ; mais si Titius se conforme au jugement, Seius ne sera plus responsable. Si, toutefois, je 
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poursuis Seius, quelle que soit la somme que je puisse percevoir de Titius, lorsque la question est jointe entre Seius et moi, 

elle est inférieure à l'obligation, autant que je puisse ensuite percevoir de Titius. 

 

1. Labéo dit que si vous stipulez qu'une partie veillera à ce que dix aurei soient payés, vous ne pouvez pas, pour cette raison, 

prétendre que dix doivent vous être payés, parce que le promettant peut être libéré en trouvant un débiteur plus riche ; et, en 

fait, cela signifie que la partie ne peut pas être obligée de joindre la question si elle offre de fournir un débiteur plus riche. 

 

 

Tit. 2. concernant la prestation de serment, qu'elle soit volontaire, obligatoire ou judiciaire. 

 

 

(1) Gaius, Sur l'édit provincial, Livre V. 

 

Un moyen très important pour disposer promptement des litiges est entré en usage, c'est le caractère religieux du serment, au 

moyen duquel les controverses sont tranchées soit par l'accord des parties elles-mêmes, soit par l'autorité du juge. 

 

2. Paulus, Sur l'édit, livre XVIII. 

 

La prestation de serment a l'apparence d'un compromis, et elle a plus de poids que le jugement d'un tribunal. 
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3. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXII. 

 

Le préteur dit : "Lorsqu'une partie contre laquelle un procès est intenté, après que certaines propositions ont été offertes, prête 

serment." Nous devons comprendre les mots "La partie contre laquelle un procès est intenté" comme le défendeur lui-même. 

Les autres mots "Après que certaines propositions ont été faites" n'ont pas été ajoutés inutilement ; car si un défendeur prête 

serment sans que personne ne le lui ait proposé, le préteur ne reconnaîtra pas un tel serment, puisque la partie ne fait que se 

jurer à elle-même ; autrement, il serait extrêmement facile à quiconque se soucie peu d'un serment de le prêter là où personne 

ne le lui a proposé, et de se libérer ainsi du fardeau d'un procès. 

 

(1) Lorsqu'une partie est poursuivie dans une action quelconque, si elle prête serment, cela lui sera bénéfique, que l'action soit 

in personam, in rem, ou in factum, ou qu'il s'agisse d'une action pénale, ou de toute autre sorte, ou que la procédure porte sur 

un interdit. 

 

(2) Lorsque le serment est prêté en référence à l'état civil de la personne, le Préteur le maintiendra ; comme, par exemple, 

lorsque je vous ai fait prêter serment et que vous avez juré que vous n'étiez pas sous mon contrôle, le serment doit être 

maintenu. 

 

(3) Marcellus affirme donc qu'on peut prêter serment sur la question de savoir si une femme est enceinte ou non, et que ce 

serment doit être maintenu. Enfin, il dit que lorsque l'enquête porte sur la possession, le serment doit être soutenu ; par 

exemple, lorsqu'une femme souhaite être mise en possession d'un bien parce qu'elle est enceinte, et que cela est contesté par 

l'autre partie, alors elle doit soit jurer qu'elle est enceinte, soit l'autre partie doit jurer qu'elle ne l'est pas, car si elle fait elle-

même le serment, elle peut entrer en possession sans appréhension ; et, d'autre part, si le serment est fait contre elle, elle ne 

peut pas le faire, même si elle est effectivement enceinte ; c'est pourquoi Marcellus dit qu'une femme qui prête serment en 

aura le bénéfice, et évitera les poursuites judiciaires au motif qu'elle a pris possession au nom d'un enfant à naître, dans un but 

de tromperie ; elle ne peut pas non plus être soumise à la force pendant qu'elle est en possession. Mais si un serment est un 
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avantage au point d'empêcher que l'on s'enquière après la naissance d'un enfant de savoir s'il est ou non le rejeton de celui que 

l'on dit être son père, c'est une question examinée par Marcellus, et il dit que la vérité doit être établie, parce que le serment 

ne profite pas à autrui et ne lui cause pas de préjudice ; par conséquent, le serment de la mère ne profitera pas à l'enfant et ne 

lui causera aucun préjudice si la mère le prête et qu'elle jure qu'elle n'est pas enceinte d'un certain homme. 

 

(4) Il est nécessaire qu'une partie jure dans les termes dans lesquels le serment est présenté, mais si je le présente pour vous, 

vous pouvez jurer par Dieu et vous jurez par votre propre tête, 

 

4. Paulus, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

ou la tête de tes fils, 

 

5. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXII. 

 

Un tel serment ne sera d'aucun effet. Si toutefois je vous demandais de jurer par votre propre salut et que vous le fassiez, je 

dois m'y conformer ; car toute sorte de serment, qui est tout à fait légal et par lequel quelqu'un veut être juré en son propre 

nom, est convenable, et si on le fait, le préteur le soutiendra. 

 

1. Le divin Pie a déclaré dans un Rescrit que si un serment était prêté conformément à quelque superstition particulière, il 

devait être maintenu. 
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2. Lorsque le serment a été prêté, on ne doit rien demander d'autre que si la partie a prêté serment, et la question de savoir si 

quelque chose est dû n'est pas considérée, car cela est suffisamment établi par le serment. 

 

3. Lorsque, cependant, une partie prête un serment illégal, c'est-à-dire relatif à une religion dont la profession est 

publiquement interdite, voyons si l'on doit considérer qu'il n'y a pas eu de serment ; et c'est, je crois, la meilleure opinion. 

 

4. Lorsqu'un serment est prêté, et que la partie n'est pas dispensée de prêter serment, il faut considérer que l'affaire n'a jamais 

été soumise à la détermination par serment, et par conséquent, si elle est ensuite disposée à prêter serment, le serment ne lui 

sera d'aucun avantage, parce qu'il n'a pas été prêté en référence à l'affaire pour laquelle il a été présenté. 5. 

 

6. Paulus, Sur l'édit, Livre XIX. 

 

Une partie renonce au serment si, lorsqu'elle l'offre, et que son adversaire manifeste la volonté de le prêter, elle l'en dispense, 

étant satisfaite parce que l'autre partie consent à prêter serment. Lorsque, cependant, ce dernier ne l'a pas prêté, mais qu'il est 

ensuite prêt à le faire, et que le demandeur ne veut pas le présenter, il n'est pas tenu d'y renoncer, car on ne peut y renoncer 

que lorsqu'il est accepté. 

 

7. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXII. 

 

Le préteur dit : "A propos d'une affaire pour laquelle un serment a été prêté, je n'accorderai pas d'action, ni contre la partie 

elle-même, ni contre celui à qui le bien appartenait." Le terme "affaire" doit être compris comme étant applicable, que le 

serment soit prêté sur l'ensemble du bien en question ou seulement sur une partie de celui-ci ; car le préteur promet qu'il 



788 

 

n'accordera pas d'action en référence à ce qui a été juré, soit contre la partie qui a prêté serment, soit contre ceux qui lui 

succèdent à qui le serment a été prêté, 

 

8. Paulus, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

Même s'ils succèdent à la propriété. 

 

9. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXI. 

 

Car, après le serment, l'action est refusée ; et s'il y a quelque controverse, c'est-à-dire s'il est contesté que le serment ait été 

prêté ou non, il y a lieu à une exception. 

 

1. Si le serment a été prêté ou dispensé, le défendeur aura droit à une exception tant pour lui que pour les autres ; et le 

demandeur acquerra un droit d'action dans lequel il ne s'agira que de savoir s'il a juré qu'on lui donnerait quelque chose, ou 

s'il était prêt à jurer et que le serment a été dispensé. 

 

2. Si le jugement est rendu contre une partie après que le serment a été prêté, dans un cas où l'infamie est impliquée ; la 

meilleure opinion est qu'il devient infâme. 
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3. Lorsqu'une partie qui m'est redevable dans une action temporaire me prête serment de telle sorte que je doive jurer qu'elle 

est obligée de payer, et que je le jure ; elle ne sera pas libérée par l'écoulement du temps, par la raison que sa responsabilité se 

perpétue après que l'enjeu a été joint. 

 

4. Lorsque quelqu'un de moins de vingt-cinq ans prête serment, et déclare qu'on a tiré avantage de lui en le faisant, il doit 

déposer une réplique en réponse à une exception fondée sur le serment, comme le dit Pomponius. Je suis cependant d'avis 

que cette réplique ne devrait jamais être accordée ; mais que, dans la plupart des cas, le préteur lui-même devrait enquêter 

pour savoir si l'on a profité du mineur, et lui accorder une restitution complète ; car le simple fait qu'il soit mineur n'établit 

pas le fait qu'il a été escroqué. En outre, cette exception ou enquête ne devrait pas s'étendre au-delà du temps prescrit par la 

loi après que le mineur ait atteint sa vingt-cinquième année. 

 

5. De plus, lorsqu'une partie prête serment à un débiteur en fraude de ses créanciers, et qu'une réplique pour fraude doit être 

accordée aux créanciers contre une exception fondée sur le serment ; et, de plus, si la partie coupable de fraude prête serment 

à un créancier pour lui faire jurer de lui payer dix aurei, et qu'ensuite, lorsque ses biens ont été vendus, elle veuille intenter 

une action, ou bien l'action doit être refusée, ou bien elle peut être opposée par une exception pour fraude aux créanciers. 

 

6. Julianus dit que le serment d'une partie qui défend une cause volontairement ou qui est nommée procureur, s'il est présenté 

par l'adversaire, sera une bonne défense et fournira au principal une exception. Il faut donc dire que la même règle s'applique 

lorsqu'un agent est nommé pour intenter une action, et que le défendeur, ayant prêté serment, jure que la somme doit m'être 

versée ; car cela me fournit un droit d'action. Cette opinion est raisonnable. 

 

7. Lorsque le demandeur a juré, sur le serment prêté par la partie en possession, que la propriété est la sienne, il aura droit à 

une action ; mais ceci ne s'applique qu'à la partie qui a prêté serment et à ceux qui ont succédé à sa place ; mais s'il veut faire 

usage du privilège obtenu en prêtant serment dans une action contre un autre, son serment ne lui sera d'aucun bénéfice ; 
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(10) Paulus, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

Parce qu'une transaction entre certaines parties ne doit pas nuire à d'autres. 

 

(11) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXII. 

 

Lorsqu'un serment est prêté à une partie en possession, et qu'elle jure que la propriété n'appartient pas au demandeur, alors, 

tant qu'elle est en possession, elle peut faire usage d'une exception fondée sur le serment contre la partie qui l'a prêté ; mais si 

elle perd la possession, elle n'aura pas droit à l'action, même si la partie qui lui a prêté le serment est en possession ; car elle 

n'a pas juré que la propriété était la sienne, mais seulement qu'elle n'appartenait pas à l'autre partie. 

 

1. Par conséquent, si, alors qu'il est en possession, le demandeur lui a fait prêter le serment qu'il a juré que le bien lui 

appartenait, nous considérons, en conséquence, que même s'il perd la possession, et que la partie qui lui a fait prêter le 

serment l'acquiert, une action in factum doit lui être accordée. De même, il a été établi que les récoltes qui ont pu être faites 

sur une propriété que j'ai jurée m'appartenir doivent m'être restituées, et que la progéniture des femmes esclaves et les petits 

du bétail doivent être remis, après la prestation de serment. 

 

2. De même, si je jure que l'usufruit d'un bien quelconque m'appartient ou doit m'être cédé, une action pourra être intentée en 

ma faveur tant que j'aurai droit à l'usufruit de ce bien ; mais dans les cas où l'usufruit serait perdu, je n'aurai aucun droit 

d'action. Lorsque, cependant, la partie jure qu'elle a un usufruit, ou qu'elle a droit à un usufruit sur un bien sur lequel aucun 

usufruit ne peut être créé, parce qu'il serait consommé par l'usage, mon opinion est que l'effet du serment doit être soutenu, et, 
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par conséquent, même s'il devait être jugé qu'il a été correctement assermenté, je pense que, en raison du serment, il peut 

réclamer l'usufruit si une garantie est donnée. 

 

3. Lorsqu'il existe une controverse entre vous et moi au sujet d'un bien, et que je jure qu'il m'appartient, j'ai le droit d'obtenir 

ce à quoi j'aurais eu droit si un jugement avait été rendu en ma faveur dans un procès pour le bien ; et vous êtes tenu de livrer 

non seulement les biens dont vous étiez en possession à l'époque, mais aussi ceux dont vous avez pris possession par la suite ; 

et le serment doit être considéré comme ayant autant d'importance que si mon cas avait été prouvé, et par conséquent une 

action équitable s'exercera en ma faveur. Si, cependant, je suis en possession en raison d'un droit à la succession, et que vous 

entreprenez de la récupérer de moi, et que je fais un serment contre vous, j'aurai droit à une exception basée sur ledit serment. 

Il est clair que, si quelque autre partie entame une procédure contre moi pour récupérer le bien, il n'y aura aucun doute 

(comme le dit Julianus), que le serment ne sera d'aucun avantage pour moi. 

 

12. Julianus, Digest, Livre IX. 

 

La même règle prévaut lorsque je veux poursuivre quelqu'un qui est en possession d'un bien appartenant à une succession ; 

car si j'intente une action pour récupérer la succession auprès de vous, et que je prouve qu'elle est à moi, néanmoins, si 

j'intentais une action contre une autre personne, il me faudrait prouver la même chose. 

 

13. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXII. 

 

Lorsqu'il y a deux patrons, et que, l'un d'eux ayant prêté serment, un affranchi jure qu'il n'est pas son affranchi, l'autre aura-t-

il droit à la possession de la totalité des biens sur lesquels les patrons ont droit, ou seulement à la moitié de ceux-ci ? Il est dit, 

en guise de réponse, que si la partie à laquelle le serment a été prêté était un patron, l'autre a droit à la possession de sa propre 

part du bien, et il ne lui sera d'aucun avantage que l'affranchi ait fait serment contre l'autre ; mais le patron aura beaucoup de 
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considération et d'autorité s'il s'adresse à un juge pour essayer de prouver qu'il est le seul patron, parce que l'affranchi a juré 

que l'autre n'était pas son patron. 

 

1. Julianus dit que celui qui jure qu'une certaine étendue de terre est à lui, doit, après un temps suffisant pour lui donner un 

titre par prescription, avoir aussi droit à une action prétorienne. 

 

2. Julianus dit aussi que lorsqu'une partie jure qu'elle n'a pas commis de vol, on considère qu'elle a prêté serment sur tout ce 

qui concerne la question ; et par conséquent elle ne sera pas responsable d'une action de vol, ou d'une action personnelle de 

recouvrement, pour la raison que seul un voleur est responsable de cette dernière action. Donc, celui qui jure qu'il n'a pas 

commis de vol, peut-il se prévaloir d'une exception à ce titre, si une action personnelle de recouvrement est intentée contre lui 

? Si la partie qui intente l'action allègue qu'elle est l'héritier du voleur, on ne peut pas refuser de l'entendre, et on doit lui 

accorder une action spéciale en recouvrement contre l'héritier du voleur, et le juge ne doit pas lui permettre de procéder s'il 

tente de prouver que la partie est un voleur. 

 

3. Lorsque quelqu'un jure que je lui ai vendu quelque chose pour cent aurei, il peut intenter une action fondée sur l'achat pour 

l'exécution de tout ce qui est lié au contrat, c'est-à-dire pour la livraison du bien et pour la garantie contre la récupération par 

un véritable propriétaire. Ne faut-il pas, cependant, se demander s'il peut être poursuivi en vertu du contrat de vente pour le 

recouvrement du prix d'achat ? Si, en effet, le serment a été fait à ce sujet, c'est-à-dire que l'argent a été payé, il n'y aura pas 

de droit d'action pour la récupération de ce dernier ; mais si ce serment n'a pas été fait, la partie sera, en conséquence, 

responsable de l'argent de l'achat. 

 

4. Nous disons que la même règle s'applique lorsque quelqu'un jure qu'il s'est engagé dans une société ; car il peut toujours 

être poursuivi dans une action de société. 

 



793 

 

5. Marcellus dit que si quelqu'un jure qu'il a donné sa terre en garantie de dix aurei, il ne peut pas intenter une action sur le 

gage sans payer dix aurei, mais il ajoute qu'il peut peut-être être poursuivi pour dix aurei à cause de son serment, ce qu'il 

approuve entièrement. Quintus Saturninus est d'accord avec cette opinion, et il se sert du cas où une partie a juré que son 

ancienne femme lui a donné certains biens en dot ; car il dit que, dans ce cas, une action équitable pour la dot doit lui être 

accordée, et je nie que cette opinion dépasse les exigences de la justice. 

 

6. Lorsque, dans une transaction pécuniaire, une partie jure par le Génie de l'Empereur qu'elle n'est pas obligée de payer, ou 

que son adversaire a droit au paiement, et qu'elle se parjure ; ou lorsqu'elle jure qu'elle paiera dans un certain délai et qu'elle 

ne le fait pas ; notre Empereur et son père ont déclaré dans un Rescrit qu'il devait être envoyé au loin pour être fouetté avec 

des verges, et l'avis suivant attaché à lui, à savoir : "Ne jurez pas inconsidérément !" 

 

14. Paulus, sur l'Édit, Livre III. 

 

Chaque fois qu'un serment est prêté en référence à un bien, on ne peut s'en dispenser en faveur d'un parent ou d'un patron, et 

un serment est exigé en référence à un bien ; par exemple, lorsqu'on emprunte de l'argent et que le demandeur jure qu'il doit 

être payé, ou que le défendeur jure qu'il n'est pas obligé de payer. La même règle s'applique lorsqu'un serment est exigé en 

référence à une simple promesse de paiement à une certaine date. 

 

15. Le même, Sur l'édit, Livre VI. 

 

Il faut envoyer quelqu'un chez eux pour faire prêter le serment aux personnes de distinction, et à celles qui sont empêchées 

par la maladie de se présenter au tribunal. 
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16. Ulpianus, Sur l'édit, livre X. 

 

Lorsqu'un patron épouse son affranchie, il ne peut être contraint de jurer dans une action en suppression de biens ; mais s'il 

prête lui-même serment à son affranchie, il ne sera pas contraint de jurer qu'il l'a fait dans le but de la gêner. 

 

17. Paulus, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

Lorsqu'un serment est prêté extrajudiciairement en vertu d'un accord, il ne peut plus être prêté à nouveau. 

 

1. Le pupille doit prêter serment avec le consentement de son tuteur, parce que, s'il le prête sans lui, on peut lui opposer une 

exception ; mais il a droit à une réplique, parce qu'il n'a pas le droit légal de s'occuper de ses propres affaires. 

 

2. Lorsqu'un tuteur qui administre une tutelle, ou le curateur d'un aliéné ou d'un dépensier, prête serment, il doit être 

considéré comme ratifié ; car ils disposent des biens, et donnent des quittances où de l'argent est payé, et peuvent aussi porter 

une affaire en justice par une action en justice. 

 

3. En outre, lorsqu'un agent prête serment, il doit être soutenu s'il a le contrôle de tous les biens de son commettant, ou s'il a 

été spécialement chargé de le faire, ou s'il est un agent agissant en son propre nom. 

 

18. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVI. 
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Mais, autrement, un agent qui tente de prêter serment ne doit pas être entendu, comme le dit Julianus dans le dixième livre du 

Digeste, et un défendeur qui a prêté serment ne peut pas non plus être poursuivi par la suite par le mandant ; et il n'est pas très 

avantageux pour lui de fournir la garantie que le mandant ratifiera l'acte ; car si ce dernier le poursuit, le défendeur sera 

obligé de prouver qu'il a prêté serment en toute sincérité, à condition qu'une exception soit déposée ; mais s'il intente une 

action fondée sur la stipulation que l'acte serait ratifié, il sera tenu de prouver que le parjure a été commis par lui-même. 

 

19. Le même, Sur l'édit, livre XXVI. 

 

Par conséquent, si un agent a été chargé d'intenter une action en justice et qu'il a prêté serment, il a fait quelque chose qu'il 

n'était pas chargé de faire. 

 

20. Paulus, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

Lorsqu'un esclave prête un serment ou en fait un, il sera soutenu s'il a l'administration de son peculium : 

 

(21) Gaius, Sur l'édit de la province, Livre V. 

 

Car il peut légalement recevoir de l'argent payé, et a le droit de renouveler une obligation. 
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22. Paulus, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

Certaines autorités estiment qu'une action De peculio doit être accordée contre le propriétaire lorsqu'un esclave prête serment 

au plaignant. Les mêmes règles s'appliquent à un fils sous contrôle paternel. 

 

23. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVI. 

 

Lorsqu'un esclave jure que son propriétaire n'est pas obligé de payer, ce dernier a droit à une exception, et son adversaire, qui 

a prêté serment à l'esclave, n'a que lui-même à blâmer. 

 

24. Paulus, Sur l'édit, Livre XXVIII. 

 

Il est beaucoup plus vrai que le sentiment religieux d'un fils est avantageux pour son père, lorsqu'on peut intenter un procès à 

ce dernier. Mais lorsque des partis de ce genre rendent le serment, ils ne rendent pas plus mauvaise la situation juridique de 

ceux à l'autorité desquels ils sont soumis. 

 

(25) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVI. 

 

Si mon esclave, dans le cas où un serment a été prêté en premier lieu ou lui a été rendu, jure que certains biens appartiennent 

à son maître, ou doivent lui être livrés, je pense avoir droit à une action ou à une exception fondée sur le contrat, à cause du 

caractère sacré du serment et des termes de la convention. 
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26. Paulus, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

Lorsqu'on dit que quelqu'un a prêté serment, il n'y a pas de différence de sexe ou d'âge, car le serment doit, par tous les 

moyens, être soutenu contre la partie qui en était satisfaite lorsqu'elle l'a prêté ; bien qu'un pupille ne soit jamais considéré 

comme s'étant parjuré, parce qu'on ne considère pas qu'il puisse être sciemment coupable de tromperie. 

 

1. Si un père jure que son fils n'est pas obligé de payer ; Cassius déclare comme son opinion qu'une exception fondée sur le 

serment doit être accordée au père et au fils. Lorsqu'un père jure qu'il n'y a rien dans le peculium, une action peut être 

intentée contre le fils ; et elle peut aussi être intentée contre le père pour obtenir le compte du peculium qui aurait été acquis 

par la suite. 

 

2. La prestation de serment peut être considérée comme appartenant à la même classe que le renouvellement ou la cession 

d'une obligation, puisqu'elle découle d'une convention ; bien qu'elle ait aussi quelque ressemblance avec un jugement. 

 

27. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre V. 

 

Le serment tient aussi lieu de paiement. 

 

28. Paulus, Sur l'édit, Livre XVIII. 
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Lorsque deux créanciers conjointement intéressés concluent une stipulation, et que le serment est prêté par l'un d'eux, il porte 

également préjudice à l'autre. 

 

1. Lorsque le débiteur principal prête serment, cela profite aussi à la caution ; et lorsqu'un serment est exigé d'une caution, 

cela profite aussi au débiteur principal, comme le disent Cassius et Julianus ; car, comme il tient lieu de paiement, il doit, 

dans ce cas aussi, être considéré comme tel ; pourvu que le serment ait été introduit par rapport au contrat lui-même et au 

bien en question, et non par rapport à la personne qui a prêté serment. 

 

2. Si quelqu'un promet de produire mon débiteur en justice, et que je lui prête serment, et qu'il jure qu'il n'a jamais promis de 

le produire, cela ne doit pas être avantageux pour mon débiteur ; mais s'il jure qu'il n'est pas du tout redevable envers moi, il 

faut faire une distinction, et modifier la procédure au moyen d'une réplique ; s'il a fait serment qu'après sa promesse il a 

produit la partie, ou qu'il a effectivement payé ce qui était dû. Une distinction du même genre peut aussi être faite dans le cas 

d'une caution pour une dette. 

 

3. Lorsque l'un de deux codébiteurs d'une certaine somme d'argent a prêté serment, cela doit aussi profiter à l'autre. 

 

4. L'exception fondée sur le serment peut être utilisée non seulement lorsqu'une partie intente une action en raison de la 

matière pour laquelle elle a prêté serment, mais aussi en référence à une autre affaire, pourvu que la même question soit 

concernée dans cette dernière procédure ; par exemple, lorsqu'un serment est requis dans une action en mandat, ou dans une 

action fondée sur les affaires traitées, la société, et autres du même genre ; et alors une action spécifique en recouvrement 

fondée sur les mêmes matières peut être intentée, pour la raison que l'une des actions est annulée par l'autre. 
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5. Si quelqu'un jure qu'il n'a pas commis de vol, il ne doit pas être autorisé à tirer un avantage de son serment dans une action 

pour vol, ou dans une action en recouvrement de biens volés ; car le vol est un crime différent, puisqu'il peut être perpétré 

secrètement. 

 

6. Lorsqu'un procès est intenté contre un locataire sur son bail, par exemple, parce que des arbres ont été coupés, et qu'il jure 

qu'il ne les a pas coupés, et qu'il est ensuite poursuivi en vertu de la loi des douze tables pour avoir coupé des arbres, ou en 

vertu de la Lex Aquilia pour dommage illicite, ou qu'un interdict Quod vi aut clam est demandé contre lui, il peut se défendre 

au moyen d'une exception fondée sur son serment. 

 

7. Lorsqu'une femme jure qu'elle n'a pas enlevé un bien appartenant à son mari en raison d'un divorce, elle ne peut pas se 

défendre par voie d'exception, si un procès est intenté contre elle pour la récupération du bien, et si elle prétend que c'est le 

sien, un autre serment sera exigé ; d'autre part, si elle a juré que le bien était le sien, ce serment peut être invoqué comme 

défense dans une action pour l'enlèvement d'un bien qui a été enlevé. Et, en effet, il faut généralement observer que lorsque la 

même question se pose dans une autre action, une exception fondée sur le serment sera disponible. 

 

8. Par conséquent, lorsqu'une partie jure qu'un jugement n'a pas été rendu contre elle, même si elle est poursuivie en vertu 

d'un jugement fondé sur une stipulation selon laquelle la décision du tribunal sera respectée ; elle peut se défendre au moyen 

d'une exception. Si, par contre, elle est poursuivie sur la stipulation que la décision du tribunal sera exécutée, et qu'elle jure 

ensuite qu'elle n'est pas obligée de payer, l'exception ne peut pas être invoquée à bon droit contre la partie qui poursuit le 

jugement ; car il peut arriver que la stipulation ne soit pas entrée en vigueur, même si le jugement a été rendu contre elle, à 

moins qu'elle ne jure que ce n'était pas le cas. 

 

9. De plus, Pomponius dit que lorsqu'un homme jure que certains de ses biens ont été volés, il n'acquiert pas immédiatement 

une bonne cause d'action pour la récupération de ces biens. 
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10. De plus, étant donné qu'en vertu de cette section, le serment constitue à la fois un motif d'action et d'exception, si le 

défendeur prête un serment à l'extérieur du tribunal, qui est présenté par le demandeur, et jure qu'il n'est pas obligé de payer ; 

et ensuite le demandeur, sur présentation du serment par le défendeur, jure qu'il a le droit d'exiger le paiement, ou vice-versa ; 

la dernière réclamation appuyée par un serment aura plus de force, mais cela ne portera pas préjudice à la question de savoir 

si l'autre partie a commis un parjure ; car la question n'est pas de savoir si le défendeur était obligé de payer, mais si le 

demandeur a fait serment qu'il l'était. 

 

29. Tryphoninus, Disputations, Livre VI. 

 

De plus, si vous prêtez serment, et que je jure que vous n'avez pas juré que j'étais obligé de vous payer ; alors, en opposition à 

une action en équité par laquelle on veut savoir si vous avez fait serment que vous aviez le droit d'exiger le paiement, je peux 

plaider une exception fondée sur mon serment pour disposer de la question incluse dans l'action. 

 

30. Paulus, Sur l'édit, livre XVIII. 

 

Pedius dit que lorsqu'un homme, dans une action dont le montant est augmenté par la dénégation du défendeur, jure qu'on lui 

doit quelque chose, il acquiert le droit d'intenter une action pour des dommages simples et non doubles ; car il suffit 

amplement que le demandeur soit libéré de la nécessité de prouver sa cause, puisque, en laissant de côté cette partie de l'édit, 

son droit d'action en dommages-intérêts doubles reste intact ; et l'on peut dire que dans un cas de ce genre, la cause principale 

de l'action n'est pas l'objet du procès, mais que le serment du demandeur doit produire son effet. 
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1. Si je jure que vous êtes obligé de me livrer Stichus, et qu'un tel esclave n'existe pas, vous n'êtes pas tenu, comme 

défendeur, de me payer sa valeur, sauf en cas de vol ou à cause de votre défaut ; car dans l'un et l'autre cas, la valeur de 

l'esclave doit être déclarée, même après sa mort. 

 

2. Lorsqu'une femme jure que dix aurei lui sont dus à titre de dot, cette somme entière doit être payée ; mais si elle jure 

qu'elle a payé dix aurei à titre de dot, il ne sera pas fait enquête sur le seul fait que la somme a été payée, mais elle sera 

considérée comme payée, et la partie qui sera restituée devra lui être donnée. 

 

3. Dans une action populaire, un serment qui a été exigé ne peut être utilisé contre d'autres que s'il a été exigé de bonne foi ; 

car, si quelqu'un intente un procès, cela n'empêche pas l'action publique, à moins que le procès n'ait été intenté par collusion. 

 

4. Lorsqu'un affranchi, après que son patron lui a fait prêter serment, jure qu'il n'est pas son affranchi, le serment doit être 

maintenu ; de sorte qu'il ne peut être tenu compte d'aucune demande de services, ni d'aucune demande de possession des 

biens d'une succession contraire aux dispositions du testament. 

 

5. Si je jure que j'ai le droit de me faire transférer un usufruit, cela ne doit se faire que si je donne la garantie que j'en ferai 

l'usage qu'un bon citoyen ferait, et que, lorsque l'usufruit prendra fin, je le restituerai. 

 

31. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXX. 

 

Il faut se rappeler que parfois, même après le serment, il est permis par les Constitutions impériales de recourir à la procédure 

ordinaire, lorsque l'intéressé allègue qu'on a trouvé de nouveaux documents dont il ne demande qu'à se servir. Ces 
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Constitutions ne sont applicables que lorsqu'une partie a été libérée par le tribunal ; car les juges, après avoir exigé un 

serment, ont souvent l'habitude de rendre une décision en faveur de la partie qui a prêté serment ; mais lorsque l'affaire a été 

réglée entre les parties au moyen d'un serment, il n'est pas permis de réexaminer la même affaire. 

 

32. Modestinus, Différences, Livre III. 

 

Un pupille ne peut se dispenser du serment. 

 

33. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVIII. 

 

Lorsqu'une partie jure par son propre salut, bien qu'elle soit tenue de jurer par Dieu (car lorsqu'elle jure de cette manière, elle 

se réfère à la Divinité), cependant, si le serment ne lui avait pas été prêté de cette manière particulière, elle est tenue de ne pas 

avoir juré ; et par conséquent, elle sera obligée de prêter à nouveau serment dans la forme appropriée. 

 

(34) Le même, Sur l'édit, Livre XXVI. 

 

Le serment peut être employé aussi bien en matière d'argent qu'en toute autre matière, car on peut même prêter serment dans 

une action pour services, et l'adversaire ne peut se plaindre d'aucun préjudice qui lui est fait, puisqu'il peut remettre le 

serment. Que faire alors si le défendeur prétend qu'il est libéré parce qu'il pense que Stichus, l'esclave qu'il a promis, est mort 

? Dans ce cas, il ne peut pas être protégé par la rétractation du serment ; et c'est pourquoi Marcellus pense, à juste titre, qu'il 

devrait être dispensé de prêter serment, ou qu'un certain temps devrait lui être accordé pour qu'il puisse s'assurer des faits et 

prêter serment. 
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1. La partie qui comparaît pour la défense d'une commune ou d'une personne morale peut prêter serment, si elle en a reçu 

l'ordre. 

 

2. Le serment ne peut être prêté à un pupille. 

 

3. Ni un agent ni un défenseur ne peuvent être obligés de jurer ; car Julianus, dans le neuvième livre du Digeste, déclare qu'un 

défenseur ne peut être obligé de jurer et qu'il suffit, pour une défense complète, qu'il soit prêt à se joindre à la cause. 

 

4. Lorsqu'une partie prête serment, elle doit d'abord jurer elle-même qu'elle ne le fait pas avec le désir de causer une gêne, si 

cela est requis ; et alors le serment pour elle sera prêté. Ce serment relatif à la gêne est supprimé dans le cas d'un patron ou de 

parents. 

 

5. S'il y a quelque doute entre les parties sur la nature du serment à prêter, ses termes seront décidés par l'arbitre qui connaît 

de la cause. 

 

6. Le préteur dit : " Celui à qui on demande de jurer, je le contraindrai soit à payer, soit à prêter serment " ; le défendeur doit 

donc choisir s'il veut payer ou jurer, et s'il ne jure pas, il sera contraint par le préteur à payer. 

 

7. Une autre ressource est cependant accordée au défendeur, à savoir celle de remettre le serment s'il préfère le faire, et si 

celui qui intente l'action refuse d'accepter les conditions auxquelles il doit prêter serment, le préteur ne permettra pas que 

l'affaire se poursuive, et en agissant ainsi il agit très justement, car les conditions auxquelles le serment doit être prêté ne 
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doivent pas déplaire à la partie qui en a elle-même prêté un. Le demandeur, cependant, ne peut pas offrir le serment relatif à 

l'ennui au défendeur qui offre en retour le serment, car, que le demandeur s'attende à ce qu'un serment de calumnia soit prêté 

en référence à des conditions qu'il a lui-même imposées, est une chose qui ne devrait pas être tolérée. 

 

8. Il n'est pas toujours convenable qu'un serment soit à nouveau prêté dans les mêmes termes que la première fois ; car, peut-

être, en raison de la diversité des choses ou des personnes, des questions peuvent survenir qui entraînent une différence entre 

eux, et donc si quelque chose de ce genre se produit, les termes du serment doivent être décidés par le juge. 

 

9. Lorsque la question en litige est renvoyée à un serment, le juge décharge la partie qui jure et entendra celle qui désire 

remettre le serment, et si le demandeur doit jurer, il doit rendre un jugement contre le défendeur ; et si ce dernier refuse de 

jurer, mais paie, il doit le décharger, et s'il ne paie pas, il doit rendre un jugement contre lui ; et si le demandeur, après que le 

serment a été remis, refuse de le prendre, il doit décharger le défendeur. 

 

35. Paulus, Sur l'édit, Livre XXVIII. 

 

Lorsque le tuteur d'un pupille prête serment alors que toute autre preuve fait défaut, il doit être entendu, car il peut exister des 

circonstances dans lesquelles une action sera refusée au pupille. 

 

1. Lorsqu'un dépensier prête serment, il ne doit pas être entendu, et la même règle s'applique dans d'autres cas semblables ; 

car, que le serment tienne lieu de convention, ou de dette, de paiement de l'exécution d'un jugement, il ne doit pas être admis, 

si ce n'est par ceux qui sont dûment qualifiés pour ces choses. 
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2. Les parties qui ne peuvent être obligées de se joindre à la procédure à Rome, ne peuvent être obligées d'y prêter serment, 

comme, par exemple, les envoyés provinciaux. 

 

36. Ulpiamis, Sur l'édit, Livre XXVII. 

 

Lorsque le demandeur prête serment sur une somme d'argent qui a été simplement promise, et que le défendeur jure, il peut 

se prévaloir d'une exception si une action est intentée contre lui sur la promesse ; mais s'il est poursuivi pour le principal, 

c'est-à-dire en raison de l'obligation antérieure, une exception ne peut être invoquée, à moins qu'il n'ait juré sur ce point 

également, après que le demandeur lui a fait prêter serment. 

 

37. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXIII. 

 

Si la partie qui a prêté le serment n'y a pas renoncé, et si aucun serment n'a été prêté pour nier que la procédure a été engagée 

dans le but d'importuner, l'action ne sera pas accordée en conséquence ; car il n'y a que lui-même à blâmer celui qui a procédé 

à la présentation du serment avant que la négation de l'intention d'importuner ait été jurée, de sorte qu'il est dans la même 

position que s'il s'était dispersé avec le serment. 

 

(38) Paulus, Sur l'édit, Livre XXXIII. 

 

Lorsqu'une partie ne veut ni prêter ni rendre le serment, c'est une preuve de dépravation manifeste, et l'équivalent d'un aveu. 
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39. Julianus, Digeste, Livre XXX. 

 

Si quelqu'un convient avec son débiteur que le procès ne sera pas intenté pour l'argent s'il jure qu'il n'a pas "monté au 

Capitole", ou qu'il a fait ou n'a pas fait autre chose, et que ce dernier prête serment en conséquence, une exception pour cause 

de serment doit lui être accordée, et s'il a payé, il peut récupérer l'argent ; car un accord est licite lorsque, dans quelque cas 

que ce soit, il est subordonné à la condition d'un serment. 

 

40. Le même, Digest, Livre XIII. 

 

Lorsque l'on exige un serment de la part d'un débiteur, cela entraîne une libération du gage ; car cela ressemble à la libération 

de la responsabilité d'une dette, et donne certainement lieu à une exception perpétuelle. Par conséquent, un créancier qui 

intente une action en justice pour une pénalité sera exclu par une exception, et si l'argent a été payé, il peut être récupéré ; de 

même, lorsqu'un serment est interposé, toute controverse prend fin. 

 

(41) Pomponius, Règles. 

 

Labéo déclare que l'on peut se dispenser du serment en faveur d'une partie absente, ou ignorante des faits ; et l'on peut même 

y renoncer par lettre. 

 

42. Le Même, Epîtres, Livre XVIII. 
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Un créancier ayant intenté une action contre un pupille pour une somme d'argent qui lui avait été prêtée, celui-ci ayant juré 

qu'il n'était pas obligé de payer, et le créancier ayant ensuite intenté une action contre sa caution pour cette somme, doit-il 

être forclos par une exception fondée sur le serment ? Écrivez-moi quelle est votre opinion. Julianus discute le point plus 

complètement ; car il dit que si la controverse qui s'est élevée entre le créancier et le pupille était de savoir si le pupille avait 

jamais reçu l'argent, et qu'il a été convenu que toute la question serait réglée si le pupille prêtait serment, et qu'il jurait qu'il 

n'était pas obligé de payer ; l'obligation naturelle est éliminée par cet accord, et si de l'argent a été payé, il peut être récupéré. 

Si, cependant, le créancier maintient qu'il a fait le prêt, et que le pupille ne se défende que par le motif que son tuteur n'est pas 

intervenu, et qu'un serment de ce genre soit fait, le préteur, dans ce cas, n'accordera aucun secours à la caution. Mais lorsqu'il 

n'est pas possible de prouver clairement quel était l'accord, et qu'il est douteux (comme cela arrive très fréquemment) que la 

controverse entre le créancier et le pupille soit une question de fait ou de droit, et que le créancier ayant présenté le serment, 

le pupille l'a prêté, nous devons considérer que l'accord entre eux était que si le pupille jurait qu'il n'était pas obligé de payer, 

la controverse serait considérée comme terminée, et l'argent payé pourrait être récupéré ; et nous pensons qu'une exception 

devrait être accordée aux cautions. 

 

1. Si une caution jure qu'elle n'est pas obligée de payer, le défendeur est protégé par une exception fondée sur le serment ; 

mais si une caution jure qu'elle n'a jamais été caution de la somme demandée, ce serment ne doit pas profiter à celui qui a 

promis. 

 

2. De plus, lorsque le demandeur prête serment, et qu'une partie qui comparaît pour le défendeur absent ou présent jure que 

ce dernier n'est pas obligé de payer, une exception fondée sur le serment sera accordée à celui au nom duquel le serment a été 

prêté. La même règle est applicable lorsque celui qui comparaît pour la défense d'une caution prête serment pour que 

l'exception soit accordée au principal. 

 

3. De même, si le mandant prête serment, sa caution sera protégée, car une décision en faveur de l'un d'eux profitera à l'autre. 
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Tit. 3. Concernant le serment fait en justice. 

 

 

1. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre LI. 

 

Lorsqu'un bien fait l'objet d'une procédure judiciaire et qu'un serment est prêté en référence à la demande, nous ne 

considérons pas que sa valeur est plus grande parce que le jugement peut être d'un montant plus élevé à cause de la 

contumace du défendeur qui ne remet pas le bien, car il ne devient pas plus précieux par ce moyen ; mais sa valeur est 

augmentée au-dessus de ce qu'il vaut à cause de la contumace du défendeur... " : 

 

(2) Paulus, Sur Sabinus, Livre XIII. 

 

Que l'on poursuive pour une chose qui nous appartient ou que l'on intente une action en production. 

 

1. Parfois l'estimation n'est faite que par rapport à l'intérêt du demandeur dans l'action ; par exemple, lorsqu'il s'agit de punir 

la négligence du défendeur à ne pas remettre ou produire le bien ; mais lorsqu'il s'agit de punir la fraude ou la contumace de 

la partie qui ne remet pas le bien ou ne le produit pas, la valeur doit être estimée d'après le montant que le demandeur a juré 

en justice par rapport à la réclamation. 

 

3. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXX. 
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Lorsque de l'argent a été déposé, le juge ne doit pas prêter serment pour que la partie jure le montant de son intérêt, puisque 

la valeur des pièces est certaine ; à moins qu'elle ne doive jurer quel est son intérêt à ce que l'argent lui soit rendu au jour fixé 

; car que se passerait-il si elle devait payer une somme d'argent sous une peine, ou à cause d'un gage, et que le gage fût vendu 

parce que l'autre partie avait refusé de payer l'argent qui avait été déposé chez elle ? 

 

(4) Le même, Sur l'édit, Livre XXXVI. 

 

Examinons qui peut prêter ce serment lorsqu'une procédure est engagée contre le tuteur, et contre qui il peut le faire. Le 

pupille lui-même, en effet, ne peut le prêter s'il n'est pas arrivé à la puberté, car cela a été très fréquemment publié dans les 

rescrits. Les divins Frères ont déclaré dans un rescrit qu'on ne peut obliger le tuteur lui-même à jurer, ni permettre à la mère 

du pupille de le faire, quoiqu'elle soit prête à prêter serment ; car on a jugé qu'il était grave pour des tuteurs qui ignorent les 

faits, d'encourir le risque du parjure au profit d'un autre, contre leur consentement. Il a été également établi par notre Divin 

Empereur et son père que les curateurs d'un pupille ou d'un mineur ne pouvaient être contraints de prêter serment à propos 

d'une réclamation ; mais, lorsque les tuteurs ou curateurs veulent manifester tant d'affection pour les pupilles ou les mineurs 

dont ils ont la charge, l'autorité de la loi n'empêchera pas que les procès soient terminés de cette manière lorsque l'enjeu a été 

joint entre les parties ; car l'appréciation établie par le serment doit être faite, non pas en fonction de l'avantage de la partie 

qui prête serment, mais de celui de son mandant au nom duquel il faut rendre compte de la tutelle. Le mineur, cependant, 

peut prêter serment s'il le désire. 

 

1. Le juge doit prêter le serment, mais si quelqu'un d'autre le prête, ou s'il est prêté sans être prêté, il n'a aucune sainteté, et, en 

fait, il n'est pas du tout un serment ; et cela est dit dans les Constitutions de notre Empereur et de son Divin Père. 
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2. Toute somme peut être jurée ; mais, je le demande, le juge peut-il fixer une limite au serment de manière à le restreindre à 

une certaine somme, afin d'empêcher la partie de saisir l'occasion de jurer sur une somme immense ? Il est établi que le juge a 

le pouvoir discrétionnaire de faire prêter le serment ou de ne pas le faire ; et par conséquent, la question se pose de savoir si 

celui qui peut refuser de faire prêter le serment ne peut pas aussi limiter le montant à assermenter ; et cela aussi est à la 

discrétion du juge agissant de bonne foi. 

 

3. En outre, il faut se demander si le juge qui a prêté serment n'a pas le droit de refuser de le suivre, et soit de rejeter l'affaire 

entièrement, soit de rendre un jugement pour un montant inférieur à celui qui a été déclaré sous serment ; et la meilleure 

opinion est que, lorsqu'il existe une cause exceptionnellement bonne, et que de nouvelles preuves ont été découvertes, il peut 

le faire. 

 

4. Il est bien établi que lorsqu'une négligence a été commise, le serment ne devrait pas être présenté, mais une évaluation 

devrait être faite par le juge. 

 

5. Marcianus, Règles, Livre IV. 

 

Dans les actions in rem et dans celles de production, ainsi que dans les procédures de bonne foi, un serment est prêté en 

référence à la demande. 

 

(1) Le juge, cependant, peut fixer un certain montant jusqu'auquel la partie peut jurer ; car il avait le droit, en premier lieu, de 

ne pas lui offrir le serment. 
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(2) De plus, lorsque le serment est prêté, le juge a le droit soit de rejeter l'affaire, soit de rendre un jugement contre le 

défendeur pour un montant inférieur. 

 

(3) Dans tous ces cas, cependant, le serment relatif à la créance ne peut être prêté qu'en cas de fraude, et non pour cause de 

négligence, car le juge fait une estimation de ce qui relève de cette dernière. 

 

(4) Il n'est pas douteux que parfois un serment est prêté sur la créance dans une action de droit strict, par exemple, lorsqu'une 

partie qui a promis de livrer Stichus fait défaut, et que Stichus meurt ; car le juge ne peut faire une estimation de la valeur 

d'un bien qui n'existe plus, sans prêter serment. 

 

6. Paulus, Sur l'édit, Livre XXVI. 

 

Il en est autrement lorsque la procédure est engagée sur une stipulation ou un testament, car alors il n'est pas d'usage que la 

créance soit assermentée. 

 

(7) Ulpianus, Sur l'édit, Livre VIII. 

 

On considère généralement comme acquis que personne d'autre que la partie qui a le contrôle de l'affaire ne peut prêter 

serment en ce qui concerne la demande ; car Papinianus dit que personne d'autre que la partie qui a joint l'affaire en son 

propre nom ne peut le faire. 
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8. Marcellus, Digeste, Livre VIII. 

 

Lorsque le tuteur qui est en possession des biens d'une personne qui a atteint sa majorité refuse de les lui remettre, je 

demande si le jugement doit être rendu contre lui pour ce que vaut le bien, ou pour le montant de la réclamation déclarée par 

le demandeur ? Je réponds que ce n'est pas seulement la valeur, (c'est-à-dire ce que vaut le bien), qui doit être estimée, mais 

que la contumace affichée doit être punie ; et que la valeur du bien doit plutôt être laissée à l'appréciation de son propriétaire, 

en accordant au demandeur le pouvoir de prêter serment sur la créance. 

 

(9) Javolenus, Sur Cassius, Livre XV. 

 

Lorsque des poursuites pour vol sont engagées, il faut prêter serment sur la valeur du bien au moment où le vol a été commis, 

sans ajouter les mots "Ou plus", car lorsqu'un bien vaut plus, il vaut, en tout état de cause, autant. 

 

10. Callistratus, Questions, Livre I. 

 

Lorsque quelqu'un ne produit pas de documents, il est permis au plaignant de prêter serment sur la réclamation, afin que le 

jugement soit rendu contre le défendeur pour un montant de dommages et intérêts égal à l'intérêt que le plaignant a à faire 

produire les documents ; et c'est ce que le Divin Commode a déclaré dans un Rescrit. 

 

11. Paulus, Opinions, Livre III. 

 



813 

 

L'enquête n'est pas facilement autorisée lorsqu'une partie commet un parjure dans un cas où elle est obligée par la loi de 

prêter serment à une réclamation. 

 

 

Tit. 4. Au sujet d'une action en recouvrement d'un bien donné pour une contrepartie qui n'a pas lieu. 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVI. 

 

Lorsque de l'argent est payé en raison d'un acte qui n'est pas déshonorant, comme l'émancipation d'un fils, la manumulation 

d'un esclave, ou l'abandon d'un procès, alors, si l'acte est accompli, une action pour la récupération de l'argent ne sera pas 

recevable. 

 

1. Si je vous paie dix aurei pour avoir rempli une condition, et que je rejette ensuite une succession ou un legs, je peux 

intenter une action pour récupérer l'argent. 

 

2. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre II. 

 

Cependant, lorsque le testament est déclaré faux ou inoffensif, sans qu'il y ait criminalité de la part de celui qui a payé 

l'argent, lesdits dix aurei peuvent être récupérés par une action pour défaut de considération. 
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(3) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVI. 

 

Je vous ai payé une certaine somme d'argent pour éviter que vous ne me traîniez en justice, et j'ai ainsi, pour ainsi dire, réglé 

l'affaire. Puis-je intenter une action en recouvrement, si l'on ne me donne pas la garantie qu'une procédure judiciaire ne sera 

pas engagée ? Il est vrai qu'il y a une grande différence entre le fait que j'ai payé l'argent dans le seul but d'éviter d'être traduit 

en justice, et le fait que l'on m'ait promis que cela ne se ferait pas ; mais si c'était là la considération, à savoir que l'on me 

fasse une promesse, je peux intenter une action en recouvrement de l'argent si la promesse n'a pas été faite ; mais si l'accord 

était simplement que des procédures judiciaires ne devaient pas être entreprises, aucune action en recouvrement ne pourra 

être intentée tant que cela ne sera pas fait. 

 

1. La même règle s'appliquera si je vous verse une somme d'argent à la condition que vous ne manumittiez pas Stichus ; car, 

conformément à la distinction ci-dessus, une action en recouvrement peut être accordée ou refusée. 

 

2. Mais si je vous paie la somme d'argent à la condition que vous manumentiez Stichus, et que vous ne le fassiez pas, je peux 

intenter une action en recouvrement ; ou, si je change d'avis, je peux encore l'intenter. 

 

3. Si, toutefois, je vous ai versé l'argent à condition que vous le manumentiez avant un certain temps, que se passe-t-il alors ? 

Si le délai n'est pas encore écoulé, l'action en recouvrement de l'argent sera refusée, à moins que je n'aie changé d'avis ; mais 

s'il est écoulé, l'action peut être intentée. Mais si Stichus est mort, peut-on récupérer l'argent qui a été versé ? Proculus dit que 

s'il est mort après que le temps soit arrivé où il aurait pu être manucuré, une action en recouvrement sera possible, sinon non. 
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4. Et, en effet, si je ne vous ai rien payé pour vous inciter à manumiter l'esclave, mais qu'il était convenu que je vous paierais, 

vous êtes libre d'intenter l'action qui découle d'un tel contrat, c'est-à-dire une action personnelle en recouvrement, même si 

l'esclave est mort. 

 

5. Lorsqu'un homme libre qui me servait comme esclave de bonne foi me paie de l'argent à condition que je le manumite, et 

que je le fais, et qu'il est ensuite prouvé qu'il est libre, la question se pose : peut-il intenter une action contre moi pour 

récupérer l'argent ? Julianus dit dans le onzième livre du Digeste que la partie manumitée a le droit d'intenter une action pour 

le récupérer. Nératius aussi, dans le Livre des Parchemins, affirme qu'un certain Pâris, danseur, qui avait payé à Domitia, fille 

de Néron, dix aurei pour obtenir sa liberté, intenta une action contre elle pour les récupérer, et l'on ne chercha pas à savoir si 

Domitia les reçut en sachant alors qu'il était libre. 

 

6. Si quelqu'un me paie dix aurei, étant entendu qu'il est un esclave qui s'attend à être libre à une certaine condition, alors 

qu'il n'en a pas reçu l'ordre ; Celse soutient qu'il peut intenter une action pour récupérer les dix aurei. 

 

7. Lorsqu'un esclave qui, en vertu d'un testament, devait payer dix aurei à l'héritier et devenir libre, a reçu sa liberté absolue 

en vertu d'un codicille, mais que, ignorant ce fait, il a payé dix aurei à l'héritier, peut-il intenter une action pour les récupérer 

? Il affirme que Celse, son père, était d'avis qu'il ne pouvait pas les récupérer ; mais Celse lui-même, influencé par un 

sentiment de justice naturelle, pense que l'on peut intenter une action pour les récupérer. Cette opinion est la plus correcte, 

bien qu'il soit établi (comme il le dit lui-même) qu'une partie qui a versé de l'argent dans l'espoir d'être rémunérée par la 

personne qui l'a reçu, ou que cette dernière lui soit plus favorable à l'avenir, ne peut pas le récupérer, parce qu'elle a été 

trompée par une fausse opinion. 

 

8. Il discute aussi ici un point plus agréable, à savoir, si un esclave qui pensait qu'il serait libre sous condition, ne transférait 

pas la propriété de l'argent qu'il payait à celui qui le recevait ; puisqu'il le payait à l'héritier sous l'impression qu'il appartenait 

à l'héritier au lieu de lui, quoique l'argent fût à lui, puisqu'il le recevait après que sa liberté lui avait été accordée par le 
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testament. Je suis d'avis que, s'il l'a payé sous cette impression, il n'est pas devenu la propriété de l'héritier ; car même lorsque 

je vous paie mon argent comme s'il était à vous, je ne le fais pas vôtre. Qu'en serait-il donc si le susdit ne le versait pas à 

l'héritier, mais à quelqu'un d'autre à qui il croyait avoir reçu l'ordre de le verser ? Si, en effet, il payait l'argent de son 

peculium, il ne le rendrait pas la propriété de celui qui le recevrait ; mais si un autre le payait pour lui, ou si lui-même le 

payait après être devenu libre, il deviendrait la propriété de celui qui le recevrait. 

 

9. Bien qu'un esclave affranchi sous condition soit autorisé à payer de l'argent sur son peculium, en respectant une certaine 

condition, encore si l'héritier veut le conserver, il peut lui interdire de le payer ; car alors il en résultera que l'esclave 

obtiendra sa liberté comme s'il avait rempli la condition qu'il lui était interdit de respecter, et l'argent ne sera pas perdu. Mais 

celui que le testateur a voulu voir recevoir l'argent peut intenter une action in factum contre l'héritier pour le contraindre à 

obéir à l'ordre du testateur. 

 

(4) Le même, Sur l'édit, Livre XXXIX. 

 

Lorsqu'un créancier libère son débiteur après qu'il se soit engagé à fournir quelqu'un qui promettrait de faire le paiement à sa 

place, et qu'il ne le fait pas ; il peut être jugé que la partie qui a été libérée est tenue à une action en recouvrement de l'argent. 

 

5. Le même, Disputations, Livre II. 

 

Lorsque vous recevez de l'argent à la condition de vous rendre à Capoue, et qu'au moment où vous êtes prêt à vous mettre en 

route, l'état du temps ou votre santé vous en empêche, voyons si une action en recouvrement de l'argent peut être intentée au 

motif que vous n'avez pas fait le voyage ? Puisque vous n'êtes pas responsable de votre absence, on peut dire qu'une action en 

recouvrement de l'argent n'est pas recevable ; mais, comme la partie qui a payé a le droit de changer d'avis, il n'y a aucun 

doute que ce qui a été payé peut être récupéré par une action, à moins qu'il n'ait été à votre avantage de ne pas recevoir 
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l'argent dans ce but ; ou si l'état des choses est tel que, bien que vous n'ayez pas encore commencé, vous avez néanmoins 

arrangé vos affaires de telle sorte que vous êtes obligé de partir, ou que vous avez déjà engagé les dépenses nécessaires pour 

le voyage, de sorte qu'il est évident, par exemple, que vous avez dépensé plus que ce que vous avez reçu, l'action en 

recouvrement ne sera pas recevable ; mais si vous avez dépensé moins, l'action peut être intentée, à condition, toutefois, que 

vous soyez indemnisé pour ce que vous avez dépensé. 

 

1. Lorsqu'une partie livre un esclave à une autre partie avec l'entente qu'il sera, dans un certain temps, manucuré par elle, et 

que celui qui a livré l'esclave change d'avis et le communique à l'autre partie ; et que l'esclave soit manucuré après son 

changement d'avis, celui qui a livré l'esclave aura, néanmoins, le droit d'intenter une action parce qu'il a changé d'avis. Il est 

évident, cependant, que si l'autre partie ne manumite pas l'esclave, la constitution devient effective, et rend l'esclave libre, si 

la partie qui l'a livré à cette fin n'a pas encore changé d'avis. 

 

2. De plus, si quelqu'un donne à Titius dix aurei pour qu'il achète un esclave avec l'argent et le manumite, et qu'il change 

ensuite d'avis, si l'esclave n'a pas encore été acheté, ce changement d'avis lui donnera un droit d'action pour récupérer 

l'argent, s'il le fait comprendre à Titius, afin qu'il ne puisse pas acheter l'esclave par la suite et subir une perte. Si, par contre, 

l'esclave a déjà été acheté, le changement d'avis ne lèse pas celui qui l'a acheté, mais, au lieu des dix aurei qu'il a reçus, il doit 

rendre l'esclave qu'il a acheté ; ou si, dans le cas proposé, l'esclave est mort auparavant, il n'a rien à payer, pourvu que sa mort 

n'ait pas été causée par lui. Si, au contraire, l'esclave s'est enfui, et que celui qui l'a acheté n'en soit pas responsable, il ne sera 

pas tenu de payer quoi que ce soit ; mais il est clair qu'il doit promettre de le restituer s'il vient un jour en son pouvoir. 

 

3. Mais s'il a reçu de l'argent pour manumiter un esclave et que celui-ci s'enfuie avant d'être manumité, examinons si ce qu'il 

a reçu peut être recouvré par une action personnelle ? Si, en effet, il était sur le point de vendre ledit esclave, et qu'il ne l'ait 

pas fait parce qu'il avait reçu de l'argent pour le manumiter, l'action en recouvrement ne peut être intentée contre lui. Mais il 

est évident qu'il doit donner la garantie que si l'esclave lui revient, il rendra ce qu'il a reçu, après déduction de la valeur 

diminuée que l'esclave a pu subir du fait de sa fuite. Il n'y a pas de doute que si la partie qui a fait le paiement désire toujours 

que l'esclave soit manucuré, mais que l'autre ne le désire pas, parce qu'il est offert en raison de sa fuite, il doit rendre la 

totalité de la somme qu'il a reçue. Si, toutefois, la partie qui lui a versé les dix aurei choisit de se faire livrer l'esclave lui-



818 

 

même, il en résultera que soit l'esclave lui sera livré, soit l'argent qu'il a versé lui sera remboursé. Mais si la partie n'avait pas 

l'intention de vendre l'esclave, alors ce qu'elle a reçu doit être restitué, à moins que si elle n'avait pas reçu l'argent pour le 

manumiter, elle l'aurait gardé avec plus de soin ; car, dans ce cas, il n'est pas juste qu'elle soit privée de l'esclave et aussi de 

tout le prix. 

 

4. Si, cependant, il a accepté l'argent dans le but de manumiser l'esclave, et que l'esclave est mort, alors, s'il était en défaut en 

ce qui concerne la manumission, il s'ensuit que nous devons considérer qu'il doit rembourser ce qu'il a reçu ; mais s'il n'était 

pas en défaut, s'il s'était mis en voyage pour aller voir le gouverneur de la province ou tout autre magistrat devant lequel une 

procédure de manumission pouvait être engagée, et que l'esclave soit mort pendant le voyage, l'opinion la plus favorable est 

que, s'il avait l'intention de vendre l'esclave ou d'en faire lui-même quelque usage, il faut considérer qu'il n'est pas obligé de 

rembourser quoi que ce soit ; car s'il n'avait pas l'intention de faire ces choses, il doit supporter la perte résultant de la mort de 

l'esclave, puisqu'il serait mort même si son propriétaire n'avait pas reçu l'argent pour le manumiter, à moins que le voyage 

entrepris pour le manumiter n'ait été la cause de sa mort ; comme, par exemple, s'il a été tué par des voleurs, ou écrasé par la 

chute d'une étable ou par l'écrasement d'un véhicule, ou s'il a perdu la vie d'une autre manière, et cela ne se serait pas produit 

si le voyage pour le manumiter n'avait pas été entrepris. 

 

6. Le même, Disputations, Livre III. 

 

Lorsqu'un étranger donne une dot pour une femme, et qu'il est convenu que, quelle que soit la façon dont le mariage se 

termine, la dot lui sera restituée, et qu'aucun mariage n'aura lieu ; alors, parce que l'accord n'avait trait qu'à des choses qui se 

sont produites après le mariage, et que le mariage n'a pas été célébré, la question se posera de savoir si la femme a un droit 

d'action en recouvrement, ou si la partie qui a donné la dot y a droit ? Il est probable, cependant, que, dans ce cas également, 

la partie qui a donné la dot avait en vue son propre intérêt ; car celui qui a fait le don en raison du mariage peut, si le mariage 

n'est pas célébré, intenter une action en recouvrement comme s'il s'agissait d'un manque de considération, à moins que la 

femme ne puisse prouver par les preuves les plus convaincantes qu'il l'a fait plutôt pour son bénéfice que pour son propre 

avantage. 
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1. Mais lorsqu'un père donne une dot à sa fille, et qu'un accord de ce genre est conclu, alors, à moins que l'intention ne soit 

manifestement différente, Marcellus dit que le père a le droit d'intenter une action personnelle pour son recouvrement. 

 

7. Julianus, Digeste, Livre XVI. 

 

Quelqu'un qui croyait devoir une certaine somme d'argent à une femme, promit à sa fiancée, à sa demande, de la lui payer 

comme dot, et le fit ; et ensuite le mariage n'eut pas lieu. La question se posait de savoir si la partie qui avait payé l'argent 

pouvait le récupérer, ou si la femme pouvait le faire ? Nerva et Atilicinus répondirent que, puisque la partie pensait devoir 

l'argent, et qu'elle aurait pu se défendre par une exception fondée sur l'intention frauduleuse, elle pouvait elle-même intenter 

une action ; mais si elle savait qu'elle ne devait rien à la femme, et qu'elle avait fait la promesse, la femme aurait le droit 

d'agir, car l'argent lui appartiendrait. Si, toutefois, il avait été en fait son débiteur, et avait payé l'argent avant le mariage, et 

que le mariage n'a pas eu lieu, il peut intenter une action pour récupérer l'argent, et il ne resterait aucun autre droit de la 

femme au paiement de la dette, si ce n'est que le débiteur pourrait être contraint de lui céder son droit d'action en 

recouvrement, et ne serait soumis à aucune autre responsabilité. 

 

(1) Lorsqu'une terre est cédée à titre de dot, et que le mariage n'a pas lieu, elle peut être récupérée par une action personnelle, 

et les récoltes peuvent également être poursuivies. La même règle s'applique à une femme esclave et à ses enfants. 

 

8. Neratius, Parchemins, Livre II. 

 

En ce qui concerne ce que Servius déclare dans son livre sur les dots, à savoir que si un mariage a eu lieu entre des personnes 

dont aucune n'a encore atteint l'âge requis, tout ce qui a été donné entre-temps à titre de dot peut être récupéré ; il faut 
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comprendre par là que si le divorce est obtenu avant que l'une ou l'autre personne ait atteint l'âge légal, l'argent peut être 

récupéré, mais tant qu'ils restent en état de mariage, le bien ne peut être récupéré pas plus que lorsqu'il est donné en dot par 

une femme fiancée à son mari fiancé, tant que le lien existe entre eux ; En effet, lorsqu'un bien est donné à ce titre avant que 

le mariage ne soit consommé, (puisqu'il est donné de telle sorte qu'il puisse devenir une dot), il ne peut être récupéré aussi 

longtemps qu'il est possible que cela se produise. 

 

9. Paulus, Sur Plautius, Livre XVII. 

 

Si j'ai l'intention de donner de l'argent à une femme, et de le verser à son fiancé comme dot selon ses instructions, mais que le 

mariage n'a pas lieu, la femme a un droit d'action pour le récupérer. Mais si j'ai fait un contrat avec son fiancé, et que je lui ai 

donné l'argent avec l'entente que si le mariage était célébré, la dot serait acquise par la femme, mais que si elle ne l'était pas, 

elle devrait me revenir ; il est donné pour ainsi dire en considération de quelque chose, et si cela n'a pas eu lieu, je peux le 

récupérer du mari fiancé. 

 

1. Lorsqu'une personne, par erreur, promet au futur mari d'une femme, sur l'ordre de celle-ci, une somme d'argent qu'elle ne 

doit pas, et que le mariage a lieu, elle ne peut se prévaloir d'une exception fondée sur l'intention frauduleuse ; car, comme le 

mari traitait ses propres affaires, il n'est pas coupable de fraude, et ne doit pas être trompé, ce qui serait le cas s'il était 

contraint de prendre une femme sans dot. Par conséquent, la partie susmentionnée a un droit d'action en recouvrement contre 

la femme, et dans cette action il peut exiger d'elle ce qu'elle a donné à son mari, ou qu'il soit libéré de sa responsabilité s'il n'a 

pas encore effectué le paiement. Mais si le mari devait intenter une action en recouvrement de l'argent après la dissolution du 

mariage, l'exception ne devrait être un obstacle que par rapport au montant que la femme aurait reçu. 

 

10. Javolenus, Sur Plautius, Livre I. 
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Lorsqu'une femme désireuse de donner une dot à l'homme qu'elle a l'intention d'épouser le libère de la responsabilité de 

l'argent qu'il lui doit, et que le mariage n'a pas lieu, elle peut très bien intenter une action contre lui pour récupérer l'argent ; 

car il n'y a aucune différence, puisqu'il l'a reçu sans contrepartie, qu'il lui ait été effectivement payé ou qu'il ait obtenu une 

libération pour cet argent. 

 

11. Julianus, Digest, Livre X. 

 

Lorsqu'un héritier qui est chargé par la décision d'un affranchi d'ériger un monument pour une certaine somme, verse l'argent 

à l'affranchi, et que celui-ci, l'ayant reçu, n'érige pas le monument, il sera passible d'une action en recouvrement de l'argent. 

 

(12) Paulus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre VI. 

 

Lorsque quelqu'un intente une action pour une donatio mortis causa sur la guérison de la partie malade, il peut réclamer aussi 

les produits du bien donné, les enfants des femmes esclaves, et tout ce qui a pu s'accumuler sur le bien donné. 

 

13. Marcianus, Règles, Livre III. 

 

Lorsqu'un fils apporte un bien quelconque au chaud pour son frère, comme s'il était sur le point d'engager une procédure pour 

la possession de la succession, et qu'il ne le fait pas, Marcellus dit dans le cinquième livre du Digeste, qu'il a droit à une 

action pour le récupérer. 
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14. Paulus, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Lorsqu'une partie paie de l'argent qu'elle ne doit pas à quelqu'un qui se présente faussement comme un agent, l'argent ne peut 

être récupéré de l'agent à moins que son prétendu principal ne ratifie la transaction ; mais, comme le dit Julianus, le principal 

lui-même serait responsable. Si, toutefois, le mandant ne ratifie pas l'acte, alors, si l'argent payé était réellement dû, il peut 

être récupéré auprès du prétendu agent lui-même ; car une action pour la récupération de l'argent payé alors qu'il n'y avait pas 

de dette n'est pas basée sur ce fait, mais sur le motif qu'il a été payé en raison de quelque chose qui n'a pas eu lieu, et 

qu'aucune ratification n'a été faite ; ou bien une action peut être intentée parce que le faux agent a commis un vol de l'argent, 

puisqu'il peut être poursuivi non seulement pour vol mais aussi dans une action personnelle de récupération. 

 

(15) Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXII. 

 

Lorsqu'un de vos esclaves a été soupçonné de vol par un certain Attius, et que vous livrez l'esclave au supplice, sous la 

condition qu'il vous serait rendu, s'il était reconnu non coupable ; qu'ensuite Attius l'a livré au préfet du guet comme étant 

pris en flagrant délit, et que le préfet du guet lui a infligé la peine extrême ; vous avez droit à une action contre Attius, pour le 

motif qu'il était obligé de vous livrer l'esclave, parce qu'il était tenu de le faire avant sa mort. Labéo dit que vous avez droit à 

une action en production, puisqu'Attius est responsable de l'avoir empêché d'être produit. Proculus, cependant, dit que pour 

qu'Attius soit obligé de livrer l'esclave, il faut que vous en ayez fait votre esclave, auquel cas vous ne pourriez pas intenter 

une action en production ; mais s'il était encore resté à vous, vous pourriez intenter une action contre Attius pour vol, parce 

qu'il se servait du bien d'autrui d'une manière telle qu'il devait savoir qu'il le faisait contre la volonté du propriétaire, ou que si 

celui-ci l'avait su, il l'aurait interdit. 

 

16. Celse, Digeste, Livre III. 
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Je vous ai payé une somme d'argent à la condition que vous me livriez Stichus ; ce type de contrat est-il un contrat d'achat et 

de vente incomplet, ou n'en découle-t-il aucune autre obligation que celle d'un bien donné en considération de quelque chose 

qui n'a pas eu lieu ? Je suis plutôt enclin à adopter la dernière opinion ; et par conséquent, si Stichus était mort, je pourrais 

récupérer la somme que j'ai donnée à la condition que vous me livriez Stichus. Supposons, par exemple, que Stichus ait 

appartenu à quelqu'un d'autre, mais que vous me l'ayez néanmoins livré ; je peux récupérer l'argent de vous parce que vous 

n'avez pas transféré la propriété de l'esclave à la partie qui l'a reçu ; et, encore une fois, si Stichus est votre propriété, et que 

vous ne soyez pas disposé à donner une garantie contre sa récupération par quelqu'un ayant un meilleur titre, vous ne serez 

pas libéré de sorte que je ne puisse pas intenter un procès pour récupérer l'argent de vous. 

 

 

Tit. 5. Concernant l'action en recouvrement lorsque la contrepartie est immorale ou injuste. 

 

 

1. Paulus, Sur Sabinus, Livre X. 

 

Tout ce qui est donné est cédé soit en vue d'un but quelconque, soit pour une contrepartie ; et lorsqu'il est donné en vue d'un 

but quelconque, il peut être soit immoral, soit honorable, et lorsqu'il est immoral, l'immoralité peut soit s'attacher au donneur 

et non au receveur, soit s'attacher au receveur et non au donneur, soit s'attacher aux deux. 

 

(1) Ainsi, lorsqu'une chose est donnée dans un but honorable, une action ne peut être intentée pour sa récupération que si le 

but pour lequel elle a été accordée n'a pas été atteint. 
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(2) Cependant, lorsque le receveur est coupable d'immoralité, même si le but est accompli, une action peut être intentée pour 

la récupération du don. 

 

2. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVI. 

 

Par exemple, supposons que je vous donne quelque chose pour vous inciter à ne pas commettre de sacrilège ou de vol, ou à 

ne pas tuer un homme. Dans ce cas, Julianus dit que si je te le donne pour t'empêcher de tuer un homme, on peut intenter une 

action pour le récupérer. 

 

1. De plus, la règle est la même, si je t'ai donné quelque chose à condition que tu me rendes un bien que j'ai déposé chez toi, 

ou que tu me restitues certains documents. 

 

2. Lorsque, cependant, je vous ai donné quelque chose à condition que le juge décide en ma faveur dans une bonne cause, il a 

été dit, en effet, qu'il y aurait matière à une action en recouvrement, mais celui qui fait cela commet un crime, car il est tenu 

de corrompre le juge ; et récemment notre Empereur a décrété qu'il devait perdre son procès. 

 

(3) Paulus, Sur Sabinus, Livre X. 

 

Lorsque le donneur et le receveur sont tous deux coupables d'une conduite immorale, nous estimons qu'il n'est pas possible 

d'intenter un procès pour la récupération de la donation ; comme, par exemple, lorsque de l'argent est versé pour qu'un 

jugement injuste soit rendu. 
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4. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVI. 

 

La même règle s'applique lorsque de l'argent est versé en contrepartie de la prostitution, ou lorsqu'une partie qui a été prise en 

flagrant délit d'adultère achète l'immunité, car aucune action en recouvrement ne pourra être intentée ; c'est l'opinion de 

Sabinus et de Pegasus. 

 

1. De plus, lorsqu'un voleur paie pour éviter d'être livré, puisque, dans ce cas, les deux parties étant coupables d'immoralité, 

aucune action en recouvrement ne sera admise. 

 

2. Lorsque, cependant, seul le receveur est coupable d'une conduite immorale, Celse dit qu'une action en recouvrement peut 

être intentée ; par exemple, lorsque je te paie pour t'empêcher de me blesser. 

 

3. L'argent versé à une prostituée, cependant, ne peut pas être récupéré, comme l'affirment Labéo et Marcellus ; mais le 

principe n'est pas le même, car la question n'est pas de savoir s'il y a immoralité des deux côtés, mais qu'elle n'existe que de la 

part de celui qui donne ; comme la femme agit de manière immorale parce qu'elle est une prostituée, mais elle n'est pas 

immorale quand elle accepte l'argent puisqu'elle est une prostituée. 

 

4. Si je vous donne quelque chose en échange d'un renseignement, par exemple pour que vous me révéliez le lieu où se 

trouve mon esclave fugitif, ou pour que vous me disiez où se trouve un voleur qui a dérobé mes biens, on ne peut pas vous 

poursuivre pour ce que j'ai, parce que vous, en le recevant, n'avez pas été coupable d'immoralité. Mais si vous acceptez de 

l'argent de mon esclave fugitif pour vous empêcher de donner des renseignements sur lui, je peux intenter une action contre 

vous pour récupérer cet argent, tout comme si vous étiez un voleur ; et si le voleur lui-même, ou le compagnon d'un voleur, 

ou d'un esclave fugitif, a reçu de l'argent de moi en échange de renseignements, je suis d'avis qu'il y a matière à une action 

pour la récupération de cet argent. 
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(5) Julianus, On Urseius Ferox, Livre III. 

 

Lorsque quelqu'un reçoit de l'argent de mon esclave pour l'empêcher de donner des informations sur un vol qu'il a commis, 

qu'il donne ou non ces informations, Proculus dit qu'il y a lieu d'intenter une action pour récupérer l'argent. 

 

6. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVIII. 

 

Sabinus a toujours approuvé l'opinion des autorités anciennes, à savoir que lorsqu'une chose est entre les mains d'une partie 

illégalement, elle peut être récupérée par une action personnelle ; et Celse est également d'accord avec cette opinion. 

 

(7) Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXII. 

 

Lorsque de l'argent a été obtenu par une stipulation qui a été extorquée par la force, il est établi qu'une action sera engagée 

pour sa récupération. 

 

8. Paulus, Questions, Livre III. 

 

Si vous promettez à Titius quelque chose pour une contrepartie immorale, vous pouvez l'exclure par une exception pour 

cause de malveillance, ou in factum ; néanmoins, si vous le donnez, vous ne pouvez pas intenter une action en recouvrement ; 
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car le fait le plus récent, c'est-à-dire la stipulation, est éliminé, ayant été rendu sans effet à cause de l'exception, et le fait 

antérieur, c'est-à-dire l'immoralité, demeure. De plus, si la position de celui qui donne et de celui qui reçoit est immorale, 

celle du possesseur est préférable ; par conséquent, l'action en recouvrement n'est pas recevable, bien que l'argent ait été versé 

en raison de la stipulation. 

 

9. Le même, Sur Plautius, Livre V. 

 

Si je vous prête des vêtements pour que vous les utilisiez, et que par la suite je paie de l'argent pour les récupérer, il a été jugé 

que je peux procéder correctement par le biais d'une action personnelle en recouvrement ; parce que, bien que l'argent ait été 

payé dans un certain but, et que le but ait été accompli, néanmoins, il a été payé de manière inappropriée. 

 

1. Si vous recevez de moi de l'argent pour vous inciter à restituer un bien qui vous a été loué, ou vendu, ou placé sous votre 

garde, j'aurai le droit d'intenter contre vous une action fondée sur le bail, la vente ou le mandat ; mais si je vous ai versé 

l'argent pour vous inciter à me livrer quelque chose que vous deviez en raison d'un testament ou d'une stipulation, il y aura 

simplement le droit d'intenter une action en recouvrement de l'argent qui vous a été versé dans ce but ; comme l'a dit 

Pomponius. 

 

 

Tit. 6. Concernant l'action en recouvrement d'une somme qui n'est pas due. 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVI. 
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Examinons maintenant le cas de l'argent qui a été payé sans être dû. 

 

1. Et, en effet, si quelqu'un paie par ignorance ce qui n'est pas dû, il peut le recouvrer par cette action ; mais s'il l'a payé en 

sachant qu'il ne le devait pas, l'action pour son recouvrement n'est pas recevable. 

 

2. Le même, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Lorsque quelqu'un paie en s'entendant pour que, s'il s'avère que la somme n'était pas due, ou que la Lex Falcidia est 

applicable, elle soit restituée, une action en recouvrement sera possible, car un accord a été passé entre les parties. 

 

1. Lorsque quelque chose est payé conformément aux termes d'un testament, mais que ce testament s'avère par la suite être 

faux, ou inoffensif, ou invalide, ou doit être annulé, il peut être récupéré ; et si, après une longue période, une dette se révèle, 

ou si des codicilles longtemps cachés sont produits, qui contiennent une révocation des legs déjà payés, ou si les legs sont 

diminués parce que des legs ont été laissés à d'autres, la même règle s'applique. Il en est ainsi parce que le divin Hadrien a 

déclaré dans un Rescrit que lorsqu'il existe un testament inofficiel ou falsifié, une action doit être accordée à la partie en 

faveur de laquelle une décision a été rendue en ce qui concerne la succession. 

 

3. Papinianus, Questions, Livre XXVIII. 

 

La même voie doit être suivie lorsque, après le paiement des legs, un événement nouveau ou inattendu transfère la succession 

à d'autres personnes ; par exemple, lorsqu'il naît un enfant posthume que l'héritier ne savait pas être dans le sein de sa mère, 
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ou lorsqu'un fils qui était aux mains de l'ennemi et que son père croyait à tort être mort, revient ; car l'empereur Titius 

Antoninus a déclaré dans un Rescrit qu'une action prétorienne devait être accordée à un fils posthume ou à celui à qui la 

succession avait été attribuée contre les parties qui avaient reçu des legs, parce qu'un possesseur de bonne foi est responsable 

de la somme par laquelle il s'est enrichi, et que le risque de réclamations de ce genre n'attache pas à la partie qui effectue le 

paiement sans être coupable de négligence. 

 

4. Paulus, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Le divin Hadrien a déclaré dans un Rescrit que la même règle s'appliquerait si un autre testament devait être produit. 

 

5. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVI. 

 

Ce n'est pas une doctrine nouvelle que, lorsqu'une partie paie, une autre peut intenter une action pour récupérer l'argent ; car 

lorsqu'un mineur de moins de vingt-cinq ans, sans contrepartie appropriée, entre dans une succession, et obtient une 

restitution complète après que les legs ont été payés ; alors, comme il est dit dans le Rescrit à Arrius Titianus, le droit d'action 

pour la récupération ne lui appartient pas, mais à la partie qui a droit à la propriété de la succession. 

 

6. Paulus, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Si votre agent paie une dette qui n'était pas due, et que vous ne ratifiez pas son acte, alors, comme le dit Labéo dans les livres 

intitulés "Dernières œuvres", une action peut être intentée pour récupérer l'argent, mais s'il était dû, Celse dit qu'il ne peut pas 
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être récupéré ; parce que lorsque quelqu'un nomme un agent pour faire ses affaires, il est considéré qu'il lui ordonne 

également de payer son créancier ; et il n'est pas nécessaire d'attendre ensuite qu'il ratifie ses actes. 

 

(1) Labeo dit aussi que si de l'argent qui n'est pas dû est payé à un agent et que son principal ne ratifie pas son acte, un procès 

peut être intenté pour le récupérer. 

 

(2) Celse dit que quiconque paie une dette à un agent est immédiatement libéré, et qu'aucune ratification ne doit être 

envisagée ; mais lorsque l'agent reçoit ce qui n'est pas dû, alors la ratification est requise, parce qu'il serait considéré comme 

n'ayant pas ordonné que quelque chose soit fait en ce qui concerne le recouvrement de cette créance, et donc, si son acte n'est 

pas ratifié, un procès doit être intenté contre l'agent pour le récupérer. 

 

(3) Julianus dit que ni un tuteur ni un agent ne peuvent intenter une action pour le recouvrement de l'argent après l'avoir payé 

; et qu'il n'y a pas de différence s'ils ont payé leur propre argent ou celui du pupille ou du principal. 

 

7. Pomponius, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Lorsque de l'argent qui n'est pas dû est payé par erreur, une action peut être intentée pour récupérer le même argent, ou un 

montant égal. 

 

8. Paulus, Sur Sabinus, Livre VI. 
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Lorsqu'un tiers paie une femme pour le compte d'un mari insolvable, il ne peut pas intenter une action pour récupérer l'argent, 

car il s'agit, à toutes fins utiles, d'une dette due à la femme. 

 

9. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXVI. 

 

Car même si un mari, lorsqu'il est absolument incapable de payer ses dettes, donne la dot à sa femme, il est dans une telle 

position qu'il ne peut pas intenter une action pour la récupérer. 

 

10. Paulus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Celui qui s'est engagé à payer une dette à un certain jour est débiteur à tel point que, s'il paie la dette avant le temps prescrit, 

il ne peut pas intenter une action pour récupérer l'argent. 

 

11. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXV. 

 

Si une partie contre laquelle une action De peculio est intentée doit, par négligence, payer plus qu'il n'y a dans le peculium, 

elle ne peut pas intenter une action pour le récupérer. 

 

12. Paulus, Sur Sabinus, Livre VII. 
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Si je vous donne un usufruit sur ma terre, pensant à tort que je vous le dois, et que je meurs avant d'avoir intenté une action 

pour le récupérer, le droit d'intenter l'action passera à mes héritiers. 

 

13. Le même, Sur Sabinus, Livre X. 

 

Même un esclave peut être lié par une obligation naturelle ; par conséquent, si quelqu'un paie une dette pour lui, ou si 

l'esclave lui-même le fait après avoir été manucuré (comme le dit Pomponius), il ne peut pas récupérer l'argent sur le 

peculium dont il jouit de la libre administration ; et de ce fait une caution qui avait été acceptée pour l'esclave sera 

responsable, et un gage donné pour son compte sera retenu ; si toutefois l'esclave qui a l'administration de son peculium 

donne quelque chose en gage de ce qu'il doit, il doit être accordé une action prétorienne pour le récupérer. 

 

(1) En outre, lorsqu'un pupille emprunte de l'argent sans l'autorisation de son tuteur, s'enrichissant ainsi, et le paie après sa 

puberté, il ne peut intenter une action en recouvrement : 

 

14. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXI. 

 

Car il est seulement conforme à l'équité naturelle que personne ne puisse profiter pécuniairement du préjudice d'un autre. 

 

15. Paulus, Sur Sabinus, Livre X. 
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Le droit de récupérer tout ce qui n'était pas dû est basé sur le droit naturel, et par conséquent l'action comprendra tout ajout à 

la propriété, par exemple, un enfant né d'une femme esclave, ou toute terre ajoutée par des alluvions ; et, en fait, elle 

comprend également les récoltes recueillies de bonne foi par la partie à qui la livraison a été faite. 

 

(1) De plus, si de l'argent appartenant à une autre personne a été versé, une action sera intentée pour en obtenir la possession ; 

de même, si je vous remettais, sous l'empire d'une fausse impression, la possession d'un certain bien en pensant que j'y étais 

obligé, je pourrais intenter une action pour le récupérer. Mais si j'ai fait en sorte que la possession vous appartienne, de sorte 

que vous ne puissiez pas être privé de la propriété en raison de la prescription, même dans ce cas, je pourrais légitimement 

intenter une action contre vous pour récupérer l'argent qui a été payé sans être dû. 

 

(2) Même si un usufruit sur le bien livré appartient à un autre, je pourrais intenter contre vous une action en recouvrement en 

laissant de côté l'usufruit. 

 

16. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Lorsqu'une dette dépendant d'une condition est payée par erreur, alors, tant que la condition est en suspens, une action peut 

être intentée pour son recouvrement ; mais si la condition a eu lieu, une action ne peut être intentée pour elle. 

 

(1) Mais lorsqu'une chose doit être livrée à une époque incertaine, elle ne peut être recouvrée après que cette époque se soit 

écoulée. 

 

17. Ulpianus, Sur l'édit, Livre II. 
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Car si je promets de donner quelque chose à ma mort, et que je le donne avant ce moment, Celse dit que je n'ai pas le droit 

d'intenter une action pour le récupérer ; et cette opinion est correcte. 

 

18. Le même, Sur Sabinus, Livre XLVII. 

 

Lorsqu'une chose est due en vertu d'une condition qui doit inévitablement se réaliser, elle ne peut être récupérée par une 

action après qu'elle a été livrée ; mais si elle devait être donnée en vertu d'une autre condition dont l'accomplissement était 

incertain, une action pourrait être intentée pour sa récupération, même si elle avait été livrée auparavant. 

 

19. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXII. 

 

Lorsqu'un débiteur est libéré de sa responsabilité en infligeant une peine à la personne à qui la dette est due, l'obligation 

naturelle reste intacte ; et par conséquent, si l'argent est payé, il ne peut être récupéré. 

 

(1) Même si une partie peut recevoir le paiement d'une dette, qui lui est due, néanmoins, si celui qui paie donne ce qu'il ne 

doit pas, il y aura un droit d'action pour sa récupération ; par exemple, si quelqu'un pense à tort qu'il est l'héritier ou le 

possesseur des biens d'une succession et qu'il paie un créancier de celle-ci, dans ce cas, le véritable héritier ne sera pas libéré, 

et la partie qui a payé peut intenter une action en recouvrement ; car bien que n'importe qui puisse recevoir quelque chose qui 

lui est dû, néanmoins, si la partie qui paie donne ce qui n'est pas dû, il y aura une action en recouvrement. 
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(2) Si je suis sous la fausse impression que je dois une dette, et que je la paie en pièces de monnaie, dont une partie appartient 

à un autre et une partie à moi, je peux intenter une action pour la moitié du montant, et non pour la moitié de chaque part. 

 

(3) Si je pense être obligé de livrer soit Stichus, soit Pamphile, alors qu'en fait je suis obligé de livrer Stichus, et que je livre 

Pamphile, je peux intenter une action pour un bien donné qui n'était pas dû ; car on ne peut pas considérer que j'ai fait la 

livraison en paiement de ce que je dois. 

 

(4) Lorsque deux débiteurs qui devaient dix aurei en ont payé vingt ensemble, Celse dit que chacun d'eux peut intenter une 

action pour le recouvrement de cinq, car puisqu'ils devaient dix et ont payé vingt, ce que les deux ont payé en plus de ce qui 

était dû, les deux peuvent intenter une action pour le recouvrer. 

 

20. Julianus, Digest, Livre X. 

 

Si un débiteur et une caution s'unissent pour le paiement d'une dette, ils ne diffèrent pas, dans ce cas, de deux débiteurs qui 

promettent ; par conséquent, tout ce qui a été dit au sujet de ces derniers peut aussi être appliqué aux premiers. 

 

21. Paulus, Questions, Livre III. 

 

Il est évident que lorsque vous dites qu'il y a deux parties liées par la même obligation, non pas pour le paiement de la même 

somme d'argent, mais pour l'accomplissement d'un autre acte, par exemple, la livraison de Stichus ou de Pamphilus, et que 

les deux ont été livrés ensemble ? ou peut-être une toge, ou mille deniers ? on ne peut pas dire que la même règle s'applique 

en ce qui concerne une action en recouvrement, c'est-à-dire qu'ils peuvent intenter une action pour des parts séparées, parce 
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qu'au début ils ne pouvaient pas s'acquitter de l'obligation de cette façon. Par conséquent, dans ce cas, le créancier a le droit 

de choisir à laquelle des parties il fera la livraison, afin d'empêcher l'autre d'intenter une action. 

 

 

22. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXII. 

 

En outre, si je pense avoir promis quelque chose à vous ou à Titius, alors qu'en fait aucune promesse n'a été faite à l'un ou à 

l'autre, car Titius n'était pas personnellement inclus dans la stipulation, et que je livre l'article à Titius, je suis en droit 

d'intenter une action pour le récupérer auprès de lui. 

 

(1) Lorsque, par erreur, j'ai cédé une parcelle de terrain à titre gratuit, alors que j'aurais dû réserver un droit de passage, j'ai le 

droit d'intenter une action en recouvrement d'une somme incertaine, afin qu'un droit de passage me soit accordé. 

 

23. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLIII. 

 

Pomponius soumet cette belle question, à savoir : lorsque quelqu'un soupçonne qu'un compromis a été effectué par une partie 

dont il est l'héritier, ou par quelqu'un dont il est l'agent, et qu'il livre un bien conformément aux termes du compromis 

présumé, alors qu'en fait aucun n'a été fait, y a-t-il matière à une action en recouvrement ? Il dit que oui, car la livraison du 

bien a été faite pour une raison supposée erronée. Je pense que la même règle s'applique lorsque le compromis n'a pas été 

complété en ce qui concerne la question pour laquelle la livraison a été faite, et le même principe prévaudra lorsque le 

compromis est annulé. 
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(1) Lorsqu'une partie fait un compromis après qu'une décision a été rendue, et qu'elle paie en conformité avec celle-ci, elle 

peut intenter une action en recouvrement, car il a été jugé que le compromis est nul ; c'est ce que l'empereur Antonin, avec 

son Divin Père, a déclaré dans un Rescrit. Néanmoins, ce qui a été payé en conformité avec les termes d'un tel compromis 

peut être conservé et crédité dans une action intentée pour exécuter le jugement. Que se passerait-il alors si un appel était 

interjeté, ou si l'on ne savait pas si une décision a été rendue, ou si elle est valide ? La meilleure opinion est que le compromis 

reste en vigueur ; car il faut considérer qu'il n'y a lieu à ces rescrits que lorsque le compromis se réfère à une décision 

absolument certaine qui ne peut, en aucun cas, être modifiée. 

 

(2) En outre, si un paiement a été effectué en raison d'un compromis relatif à une provision alimentaire laissée par testament, 

il est évident qu'une action peut être intentée pour récupérer ce qui a été payé, car le compromis est annulé par un décret du 

Sénat. 

 

(3) Si quelqu'un, après avoir conclu un compromis, a néanmoins un jugement rendu contre lui ; bien que cela soit en effet 

injustifié, le jugement est néanmoins valide. La partie, cependant, peut invoquer l'exception de fraude à l'encontre de celui 

qui veut joindre l'instance ? si, en effet, elle a fait le compromis avant la jonction des instances ? mais si elle l'a fait après, elle 

peut, néanmoins, se prévaloir de l'exception de mauvaise foi commise postérieurement ; car il y a fraude lorsqu'on procède 

malgré le compromis et qu'on exige encore le paiement ; ainsi, si le défendeur est condamné, il peut demander la restitution 

de ce qu'il a payé en vertu du compromis. Il est certain qu'il l'a payé pour une contrepartie, et lorsqu'une chose est payée pour 

une contrepartie, il n'est pas habituel qu'une action soit intentée, si la contrepartie a lieu ; mais, dans ce cas, on ne peut pas 

dire que la contrepartie a eu lieu, parce que la partie n'a pas respecté le compromis. Lorsque le droit d'action en recouvrement 

naît, il n'y a pas de raison d'invoquer une exception fondée sur le compromis, car l'action en recouvrement et l'exception ne 

peuvent pas être toutes deux valables. 

 

(4) Lorsqu'une loi prescrit dès le départ qu'une action en dommages-intérêts doubles ou quadruples est recevable, il faut 

considérer qu'une action peut être intentée pour le recouvrement d'une somme d'argent qui a été payée sous la fausse 

impression que la loi l'autorisait. 
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24. Le même, Sur Sabinus, Livre XLVI. 

 

Lorsqu'une partie qui pouvait se protéger par une exception perpétuelle promet de donner quelque chose pour être libérée, 

alors qu'elle savait qu'elle pouvait se prévaloir de cette exception ; elle ne peut intenter une action en recouvrement. 

 

25. Le même, Sur Sabinus, Livre XLVII. 

 

Lorsque deux parties se sont portées cautions pour un débiteur pour dix aurei, et que le débiteur en a ensuite payé trois, puis 

que chacune des cautions en a payé cinq, il a été décidé que celle qui a payé en dernier peut intenter une action en 

recouvrement de trois aurei ; et cela est raisonnable, car après que trois ont été payés par le débiteur, sept restaient dus, et 

lorsque ceux-ci ont été payés, trois ont été payés qui n'étaient pas dus. 

 

26. Le même, Sur l'édit, Livre XXVI. 

 

Si quelqu'un ne paie pas le principal mais paie des intérêts qui ne sont pas dus, il ne peut pas intenter une action en 

recouvrement si le principal sur lequel il a payé les intérêts était dû ; mais s'il paie plus que le taux légal, le Divin Sévère a 

déclaré dans un Rescrit (qui régit la pratique actuelle) qu'il ne pouvait pas intenter une action en recouvrement, mais que le 

principal serait crédité ; et s'il paie ensuite le principal, une action peut être intentée comme pour le recouvrement du 

principal non dû. Par conséquent, si le principal doit être payé en premier, tout intérêt supérieur au taux légal qui a été perçu 



839 

 

peut être récupéré comme étant le principal qui n'était pas dû. Qu'en serait-il si les deux étaient payés en même temps ? On 

peut dire que, dans ce cas également, il y aurait matière à une action en recouvrement. 

 

(1) Toutefois, les intérêts supérieurs au double du montant du principal, ou intérêts composés, ne peuvent être insérés dans 

une stipulation ou perçus, et s'ils sont payés, ils peuvent être recouvrés par une action ; tout comme les intérêts sur les intérêts 

futurs. 

 

(2) Lorsqu'une partie, croyant à tort qu'elle doit une certaine somme à titre de principal, paie des intérêts sur cette somme, elle 

peut intenter une action pour les récupérer et n'est pas considérée comme ayant sciemment payé ce qui n'était pas dû. 

 

(3) Nous comprenons que le paiement d'une somme d'argent qui n'est pas due ne se réfère pas seulement à ce qui n'est pas du 

tout dû, mais à ce qui ne peut être récupéré en raison d'une exception perpétuelle ; par conséquent, dans ce cas également, une 

action peut être intentée pour sa récupération, à moins que la partie qui l'a payée ne sache à ce moment-là qu'elle était 

protégée par une exception. 

 

(4) Si je dois cent aurei et que je cède un terrain qui en vaut deux cents, comme si j'étais redevable de cette somme, Marcellus 

déclare, dans le vingtième livre du Digeste, qu'une action en recouvrement du terrain sera recevable, et que la stipulation de 

cent aurei restera pleinement en vigueur ; en effet, bien qu'il soit établi que la remise d'un bien au lieu d'une somme d'argent 

peut avoir pour effet de libérer l'obligation, si un bien de plus grande valeur est remis par erreur, en raison d'une dette, il n'y a 

pas d'union inséparable entre une part du bien et la somme d'argent, puisque personne n'est contraint contre sa volonté 

d'accepter la copropriété ; mais un droit d'action pour récupérer l'ensemble du bien demeure, et l'obligation n'est pas 

compromise ; la terre, cependant, sera retenue jusqu'à ce que l'argent qui est dû ait été payé. 
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(5) De plus, Marcellus dit que lorsqu'une partie qui doit de l'argent livre de l'huile d'une valeur supérieure à la dette, comme 

si elle devait une plus grande somme, ou si elle donne de l'huile comme si elle devait une plus grande quantité, elle peut 

intenter une action pour récupérer l'excédent de l'huile, mais pas la totalité ; et que, de ce fait, son obligation est terminée. 

 

(6) Marcellus dit aussi que, si j'ai droit à une partie d'une parcelle de terre, et qu'une évaluation est faite comme si j'avais droit 

à toute la parcelle, et que le paiement m'est fait en argent égal à la valeur de la parcelle entière, le montant total de l'argent de 

l'achat ne peut pas être récupéré, mais seulement la valeur de la partie de la terre à laquelle je n'avais pas droit. 

 

(7) Dans la mesure où une exception perpétuelle donne un droit d'action pour la récupération, Julianus déclare dans le 

dixième livre, que si l'acheteur d'une parcelle de terre ordonne à son héritier de libérer le vendeur de l'obligation découlant de 

la vente, et que par la suite le vendeur, ignorant cela, transfère la propriété, il aura droit à une action pour récupérer la terre. 

La même règle s'applique lorsqu'un testateur ordonne la libération de son débiteur, et que ce dernier, ne le sachant pas, paie la 

dette. 

 

(8) Lorsqu'une personne endettée en référence au peculium d'un fils sous contrôle paternel lui paie la dette, elle sera libérée si 

elle ne savait pas que ce dernier avait été privé de son peculium ; mais si elle le savait et a fait le paiement, elle n'aura pas 

droit à une action en recouvrement parce qu'elle a sciemment payé ce qui n'était pas dû. 

 

(9) Si un fils sous contrôle paternel emprunte de l'argent contrairement aux dispositions du décret macédonien du Sénat, qu'il 

le paie, et qu'ensuite, devenu héritier de son père, il entreprenne des démarches pour récupérer l'argent, il sera empêché par 

une exception de poursuivre l'action en recouvrement. 

 

(10) Si quelqu'un effectue un paiement à tort en croyant qu'une sentence arbitrale a été rendue contre lui, il peut intenter une 

action pour récupérer l'argent. 
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(11) Lorsque de l'argent qui n'est pas dû est payé soit à un héritier, soit au possesseur des biens d'une succession, une action 

peut être intentée pour le recouvrer si la partie défend son droit à la succession ; mais si elle ne le fait pas, une action peut 

également être intentée même pour le recouvrement de l'argent payé qui était dû. 

 

(12) Un affranchi qui pensait à tort qu'il devait des services à son protecteur les a rendus, mais Julianus dit, dans le dixième 

livre du Digeste, qu'il n'a pas droit à une action en recouvrement, même s'il a rendu les services en pensant qu'il était obligé 

de le faire ; car un affranchi est naturellement obligé de rendre des services à son protecteur. Mais si des services de ce genre 

n'ont pas été rendus à un patron, mais que celui-ci lui ayant demandé d'accomplir quelque devoir, il a transigé avec le patron 

pour une somme d'argent et l'a payée, il ne peut pas intenter une action en recouvrement. Cependant, lorsqu'il n'a pas rendu à 

son mécène des services qui peuvent être classés sous le titre de devoir, mais qui étaient ceux d'un artiste, par exemple, la 

peinture de tableaux et d'autres choses de ce genre, il a pensé qu'il était obligé de les exécuter, il faut examiner s'il a droit à 

une action en recouvrement. Celse, dans le sixième livre du Digeste, soutient que les raisons de l'exécution des services sont 

d'une nature telle qu'ils ne peuvent être rendus pour ou par la même personne ; car très fréquemment la force de l'homme, ou 

le temps, ainsi que les circonstances, changeront la raison pour laquelle ils sont exigés ; et par conséquent une partie peut ne 

pas être capable de les rendre, même si elle est disposée à le faire. Il ajoute que les services de ce genre sont sujets à 

l'évaluation ; et parfois, il nous est permis de fournir une chose et d'intenter une action pour en récupérer une autre ; par 

exemple, supposons que je vous cède une terre que je n'étais pas obligé de céder, et que j'intente une action pour récupérer les 

récoltes ; ou que je vous donne un esclave que je n'étais pas obligé de vous donner, et que vous l'ayez vendu pour une petite 

somme sans intention frauduleuse ; vous n'êtes certainement tenu de rembourser que la partie du prix d'achat que vous 

pouvez avoir ; ou que je suppose que j'ai augmenté la valeur d'un esclave à mes propres frais ; ces questions ne devraient-

elles pas admettre une évaluation ? Il dit aussi que dans le cas proposé, une action en recouvrement peut être intentée pour le 

montant pour lequel les services de l'esclave auraient pu être loués. Marcellus, dans le vingtième livre du Digest, demande si 

l'affranchi n'est pas obligé de rendre des services en raison de l'obligation qui lui est faite par le patron. Il dit qu'il n'est pas 

obligé de le faire, à moins qu'il ne s'agisse d'un commerce et qu'il doive être exécuté pour un autre si le patron l'ordonne, mais 

lorsque l'affranchi exécute des services en raison du devoir, dont la créance a été cédée, il ne peut pas intenter une action en 

recouvrement contre le créancier pour lequel il a exécuté ces services (lorsque cela a été fait en référence à un autre et que le 

créancier a reçu ce à quoi il avait droit) ni intenter une action contre son patron, parce que les services lui étaient dus par 

obligation naturelle. 
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(13) Si quelqu'un stipule avec moi dix aurei ou Stichus, et que je lui en paie cinq, la question se pose : puis-je intenter une 

action en recouvrement ? Cette question dépend des faits, à savoir si je ne suis pas libéré à hauteur de cinq aurei ; car, si je le 

suis, une action en recouvrement ne peut être intentée ; mais, si je ne suis pas libéré, une telle action peut-elle être intentée ? 

Il a cependant été établi (comme l'affirme Celse dans le Sixième Livre et Marcellus dans le Vingtième Livre du Digeste) que 

la réclamation de la moitié d'une obligation ne peut être annulée ; de sorte que si une partie paie cinq aurei, la question de 

savoir si elle sera libérée doit rester en suspens, et elle peut être poursuivie pour les cinq aurei restants ou Stichus. S'il paie les 

cinq aurei restants, il faut considérer qu'il s'est acquitté de la dette initiale, et s'il livre Stichus, il peut intenter une action pour 

récupérer cinq aurei comme n'étant pas dus. Ainsi, son paiement ultérieur établira si, lorsque les cinq premiers ont été payés, 

ils étaient dus ou non. Mais si, après que les cinq aurei ont été payés et que Stichus a été livré, je préfère garder les cinq aurei 

et rendre Stichus, Celse demande si je dois être entendu ? Il pense que, dans ce cas, il y a lieu d'intenter une action en 

recouvrement des cinq aurei, car même si le paiement et la livraison de l'esclave ont été effectués simultanément, je devrais 

être autorisé à conserver ce que je préfère. 

 

(14) Il dit aussi que s'il y a deux héritiers du stipulant, on ne peut donner cinq aurei à l'un d'eux et une part de Stichus à 

l'autre. La même règle s'applique lorsqu'il y a deux héritiers du promettant ; et, d'après cela, il n'y aura pas de libération à 

moins que l'on ne donne soit cinq aurei, soit une part de Stichus à chacun d'eux. 

 

27. Paulus, Sur l'édit, livre XXVIII. 

 

Lorsque quelqu'un, se croyant obligé de payer en un certain lieu, paie quelque chose qui n'est pas dû, il peut intenter une 

action en recouvrement de l'argent où il veut ; car le droit spécial d'action en recouvrement ne suit pas l'opinion erronée de 

celui qui paie. 
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28. Le même, Sur l'édit, Livre XXXII. 

 

Lorsqu'un juge a déchargé une partie indûment, et que celui qui est déchargé paie la dette volontairement, il ne peut pas 

intenter une action pour récupérer l'argent. 

 

29. Ulpianus, Disputations, Livre II. 

 

Quelquefois la condition personnelle de la partie établit une cause de recouvrement ; par exemple, lorsqu'un pupille sans 

l'autorité de son tuteur, ou un aliéné, ou quelqu'un à qui l'on a interdit la gestion de ses biens, fait le paiement ; car, en 

général, il n'y a pas de doute qu'il y ait matière à action dans ces circonstances ; et s'il reste de l'argent, on peut en demander 

le recouvrement, mais s'il a été dépensé, il y aura matière à une action personnelle. 

 

30. Le même, Disputations, Livre X. 

 

Lorsque quelqu'un est à la fois créancier et débiteur dans un cas où aucune compensation ne peut être admise, et qu'il paie la 

dette, il n'a aucun droit d'action pour récupérer l'argent parce qu'il a été payé alors qu'il n'était pas dû, mais il peut intenter une 

action pour sa propre dette. 

 

31. Les mêmes, Opinions, Livre I. 
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Lorsque quelqu'un, par erreur, prévoit le paiement à un créancier d'une somme supérieure à celle que sa part de la succession 

justifie, il a le droit d'agir en recouvrement sur le fondement d'une promesse faite pour le paiement de ce qui n'était pas dû. 

 

32. Julianus, Digest, Livre X. 

 

Si quelqu'un est obligé de livrer Pamphilus ou Stichus, et qu'il livre les deux en même temps, et qu'ensuite il arrive que les 

deux ou l'un d'eux meurent, il ne peut rien récupérer, car ce qui reste sera appliqué au paiement de l'obligation. 

 

(1) Lorsqu'une caution s'engage à ne pas être poursuivie pour une somme d'argent due, mais que, par négligence, elle la paie, 

elle peut intenter une action personnelle contre le stipulant pour la recouvrer, et le débiteur principal reste donc responsable, 

mais il est lui-même protégé par son exception ; il n'y a pas de différence non plus si la caution ou son héritier effectue le 

paiement. Si, toutefois, le débiteur principal devient l'héritier de la caution et paie la dette, il ne pourra pas intenter une action 

en recouvrement de l'argent, et il sera libéré. 

 

(2) Lorsqu'une femme croit qu'elle est obligée de transférer un bien en guise de dot, et qu'elle donne quelque chose en guise 

de dot, elle ne peut pas intenter une action pour le récupérer ; car, en laissant de côté son opinion erronée, la question du droit 

demeure, et ce qui est payé à ce titre ne peut pas être récupéré par une action. 

 

(3) Lorsqu'une partie promet en termes généraux de livrer un esclave, le cas est le même que celui où l'on est tenu de donner 

un esclave ou de payer dix aurei ; par conséquent, s'il livre Stichus, pensant qu'il avait promis de le faire, il peut intenter une 

action pour sa récupération, et il sera libéré en donnant n'importe quel autre esclave. 
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33. Le même, Digeste, Livre XXXIX. 

 

Si je construis sur votre terrain inoccupé, et que vous en preniez possession par la suite, il n'y aura pas lieu à une action en 

recouvrement, parce qu'il n'y a pas eu de contrat d'affaires entre nous ; car celui qui paie de l'argent qui n'est pas dû, par cet 

acte, fait des affaires dans une certaine mesure, mais lorsque le propriétaire d'un terrain prend possession d'un bâtiment qui y 

a été érigé par un autre, il n'y a pas d'affaire ; En effet, même si celui qui a construit sur le terrain d'autrui en prenait lui-même 

possession, il n'aurait aucun droit d'action en recouvrement, car il n'aurait en aucun cas transféré la propriété à celui qui l'a 

reçue, puisque le propriétaire aurait simplement obtenu la possession de ce qui lui appartenait déjà. Il est donc établi que si la 

partie qui se croit héritière doit étayer une maison qui fait partie de la succession, elle ne peut être remboursée de ses 

dépenses que par la conservation du bien. 

 

34. Le même, Digest, Livre XL. 

 

Lorsqu'un domaine entier a été laissé en fidéicommis à quelqu'un et, en plus de cela, une parcelle de terre, s'il payait dix aurei 

à l'héritier, et que l'héritier déclare qu'il a des doutes sur la solvabilité du domaine, et y renonce conformément au décret 

trébellien du Sénat, la partie susmentionnée n'aura aucune raison de lui payer l'argent, et par conséquent il peut récupérer par 

voie d'action tout ce qu'il a pu donner dans le but de se conformer à la condition. 

 

35. Le même, Digest, Livre XLV. 

 

Lorsque quelqu'un paie une somme d'argent parce qu'aucune défense n'a été faite à une action pour son recouvrement, même 

s'il est prêt par la suite à opposer une défense, il ne peut pas récupérer ce qu'il a payé. 
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36. Paulus, Epitomes du Digeste d'Alfenus, Livre V. 

 

L'esclave d'un certain parti, à l'insu de son maître, avait prêté un plat, et le parti auquel il l'avait prêté l'avait mis en gage et 

s'était enfui, et celui qui l'avait reçu en gage avait dit qu'il ne le rendrait pas à moins qu'il ne reçût de l'argent ; ce qui lui fut 

payé par l'esclave, et il rendit le plat. La question s'est posée de savoir si une action pouvait être intentée contre lui pour 

récupérer l'argent ? La réponse fut que si celui qui avait reçu le plat en gage savait qu'il appartenait à quelqu'un d'autre, il 

s'était rendu responsable du vol ; et donc s'il avait reçu de l'argent de l'esclave dans le but de racheter un bien volé, une action 

pouvait être intentée contre lui. Mais s'il ne savait pas que l'objet déposé chez lui appartenait à un autre, il n'est pas un voleur 

; et d'ailleurs, si l'argent lui avait été versé par l'esclave pour le compte de la partie dont il avait reçu le gage, une action ne 

pouvait être intentée contre lui pour le récupérer. 

 

37. Julianus, Sur Urseius Ferox, Livre III. 

 

J'ai acheté mon propre esclave auprès de vous, sans le savoir, et je vous ai versé l'argent pour lui. Je suis parfaitement 

convaincu que j'ai le droit d'intenter une action contre vous pour récupérer l'argent, et qu'une telle action peut être intentée 

contre vous à cette fin, que vous ayez su que l'esclave était le mien, ou que vous ne l'ayez pas su. 

 

38. Africanus, Questions, Livre IX. 

 

Lorsque deux frères étaient sous le contrôle d'un même parti et que l'un d'eux a emprunté de l'argent à l'autre et le lui a versé 

après la mort de leur père, la question s'est posée : peut-on le récupérer par une action ? La réponse fut qu'il n'y avait aucun 

doute que l'action pouvait être intentée pour le montant de la part à laquelle l'héritier avait droit d'hériter de son père ; mais en 

ce qui concerne la part que son frère devait hériter, il ne pouvait intenter une action que dans le cas où cette somme était 

entrée dans les mains du frère à partir de son propre peculium ; car l'obligation naturelle qui existait était considérée comme 
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supprimée par le fait même que son frère avait obtenu une partie du peculium du premier, et par conséquent, si le peculium 

avait été précédemment légué au fils, c'est-à-dire au même qui était redevable à son frère, une déduction de ce montant 

pouvait être faite par ce dernier. Cela coïncide exactement avec l'opinion approuvée par Julianus, selon laquelle si la partie 

avait dû quelque chose à un étranger et que cette somme avait été perçue de lui après la mort de son père, elle aurait droit à 

une action en partage de la succession, afin de récupérer la somme de ses cohéritiers dans la mesure où le créancier aurait pu 

la percevoir d'eux par une action De peculio. Par conséquent, lorsqu'une action en partage de la succession est intentée, il est 

juste que le peculium soit divisé, de sorte que la partie soit indemnisée par son cohéritier en ce qui concerne une certaine 

partie de celui-ci ; et par conséquent, comme il peut se défendre contre un étranger, il doit être indemnisé à plus forte raison 

de ce qu'il doit à son frère. 

 

(1) La question a été posée de savoir si, lorsqu'un père prête de l'argent à son fils et que ce dernier le paie après son 

émancipation, il peut intenter une action pour le récupérer ? La réponse a été que si aucune partie du peculium ne reste en 

possession du père, une action ne peut être intentée par le fils, et ce qui prouve que l'obligation naturelle existe toujours, c'est 

que si un étranger intente une action De peculio dans l'année qui suit, le père peut déduire ce que le fils lui doit. 

 

(2) D'autre part, lorsqu'un père devait de l'argent à son fils et qu'il l'a payé après son émancipation, il ne peut pas le récupérer 

; car il est prouvé par le même argument que l'obligation naturelle existe encore dans ce cas, car si un étranger intentait une 

action De peculio dans l'année, le peculium serait considéré comme comprenant ce que le père lui doit. La même règle 

s'applique lorsqu'un héritier étranger paie à un fils déshérité ce que son père lui devait. 

 

(3) J'ai reçu une caution pour un legs, lorsque la caution m'a payé, il est apparu que je n'avais aucun droit au legs ; et il a été 

jugé que la caution pouvait récupérer l'argent par une action. 

 

39. Marcianus, Institutes, Livre VIII. 
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Lorsque quelqu'un, alors qu'il peut avoir une garantie fournie par le bénéficiaire d'un trust, ne le fait pas ; les divins Sévère et 

Antonin ont déclaré dans un Rescrit qu'il peut intenter une action pour récupérer ce qu'il a payé en plus du montant. 

 

40. Les mêmes, Règles, Livre III. 

 

Lorsque quelqu'un a droit à une exception perpétuelle, il a un droit d'action pour récupérer tout ce qui a été payé par erreur ; 

ceci, cependant, n'est pas universellement applicable, car lorsqu'une exception est accordée au nom de la partie contre 

laquelle une procédure a été engagée, elle peut intenter une action pour récupérer ce qu'elle a payé, comme cela se produit 

dans le cas de titres en vertu du décret du Sénat ; mais lorsque l'exception est accordée par rancune contre la partie à laquelle 

l'argent est dû, ce qui a été payé à tort ne peut être récupéré ; par exemple, lorsqu'un fils sous le contrôle parental emprunte de 

l'argent contre le décret macédonien du Sénat, et qu'ensuite, devenu son propre maître, il le paie, il ne peut pas intenter une 

action pour le récupérer. 

 

(1) Lorsqu'une partie d'une maison est laissée en fiducie à partir d'un certain jour, et qu'avant le moment où la fiducie est 

acquise, elle brûle, et que l'héritier la reconstruit à ses propres frais, il est établi que la dépense de celle-ci doit être déduite du 

montant inclus dans la fiducie ; et si l'héritier livre la maison sans déduire ladite dépense, une action peut être intentée pour la 

récupération d'un montant incertain, au motif que l'héritier a payé plus que ce qui était dû. 

 

(2) Si un patron conclut avec son affranchi une entente selon laquelle aucune poursuite ne sera intentée contre lui pour des 

services, et que l'affranchi paie par la suite une somme quelconque, une poursuite peut être intentée pour la recouvrer. 

 

41. Neratius, Parchemins, Livre VI. 



849 

 

 

Lorsqu'un pupille, sans le consentement de son tuteur, promet dans une stipulation d'effectuer un paiement et le fait, il aura le 

droit d'intenter une action en recouvrement, pour la raison qu'il ne devait pas l'argent, même selon le droit naturel. 

 

42. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXVIII. 

 

Il n'est pas d'usage que les sommes pénales qui ont été payées soient récupérées par une action. 

 

43. Paulus, Sur Plautius, Livre III. 

 

Lorsqu'une partie jure qu'elle n'est pas obligée de payer, toute controverse est terminée, et il faut dire que, dans ce cas, 

l'argent qui a été payé peut être récupéré. 

 

44. Le même, Sur Plautius, Livre XIV. 

 

L'action en recouvrement ne peut être intentée contre la partie qui a reçu ce qui lui appartient ; même si le paiement a été fait 

par une autre personne que le vrai débiteur. 

 

45. Javolenus, Sur Plautius, Livre II. 
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Lorsqu'une partie a vendu un bien et l'a transféré à l'acheteur, mais qu'elle n'a pas conservé ce que le défunt lui devait, elle 

peut intenter une action pour le récupérer ; car tout ce qui est payé en excès de ce qui est dû peut être correctement récupéré 

par une action personnelle. 

 

46. Le même, Sur Plautius, Livre IV. 

 

Une partie qui paie au nom de l'héritier et avec de l'argent appartenant à l'héritier, des legs qui ne sont pas dus, ne peut pas 

elle-même intenter une action pour la récupération de ce qu'elle a payé ; mais si elle a payé l'argent de l'héritier à l'insu de ce 

dernier, alors le propriétaire de l'argent, dit-on, peut dûment intenter une action pour le récupérer. Les mêmes règles 

s'appliquent aux biens corporels de toutes sortes. 

 

47. Celse, Digeste, Livre VI. 

 

Vous avez promis, par erreur, de payer une somme qui n'était pas due, et la partie qui était votre caution l'a payée. Je suis 

d'avis que, si la caution l'a payé en votre nom, vous serez alors responsable envers la caution, et le stipulant sera responsable 

envers vous ; car il ne faut pas s'attendre à ce que vous ratifiiez d'abord son acte, puisque vous pouvez être considéré comme 

ayant ordonné à la caution de faire le paiement en votre nom. Si, toutefois, la caution a payé en son propre nom une somme 

qu'elle ne devait pas, elle peut intenter une action contre le stipulant comme ayant payé une somme qui n'était pas due selon 

le droit des gens ; mais s'il y a une insuffisance dans la somme qu'elle peut recouvrer de la partie qu'elle a payée, elle peut la 

recouvrer de vous par une action en mandat ; pourvu que celui qui a intenté l'action dans l'ignorance des faits ne soit pas 

empêché par une exception. 

 

48. Le même, Digeste, Livre VI. 
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Lorsque quelqu'un promet que, si une chose est faite par lui ou lorsqu'elle a été faite, il paiera dix aurei, et qu'il paie la somme 

qu'il a promise avant que l'acte soit accompli, il ne sera pas tenu pour avoir fait ce qu'il a promis, et par conséquent il peut 

intenter une action pour récupérer l'argent. 

 

49. Modestinus, Règles, Livre III. 

 

L'action ne peut être intentée pour la récupération de l'argent que contre ceux à qui l'argent a été en quelque sorte payé, et non 

contre ceux à qui le paiement profite. 

 

50. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre V. 

 

Lorsque quelqu'un paie sciemment ce qu'il ne doit pas dans l'intention d'intenter ensuite une action en recouvrement, il n'a 

aucun droit d'action. 

 

51. Le même, Sur Quintus Mucius, Livre VI. 

 

Dans les cas où nous avons un droit de rétention sur un bien mais pas de droit d'action pour le récupérer, si nous livrons ledit 

bien, nous ne pouvons pas intenter une action pour le récupérer. 
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52. Le même, Sur Quintus Mucius, Livre XXVII. 

 

Nous effectuons un paiement soit pour une bonne raison, soit pour un but, et la raison peut dépendre de ce qui s'est déjà 

passé, par exemple, lorsque j'effectue un paiement parce que j'ai obtenu quelque chose de vous ou que quelque chose a été 

fait par vous, de sorte que, même si la raison est inexistante, aucune action ne pourra être intentée pour le recouvrement de 

l'argent ; mais le paiement pour un but est effectué lorsque quelque acte doit être accompli, et si cela n'a pas lieu, une action 

pour le recouvrement de l'argent pourra être intentée. 

 

53. Proculus, Epîtres, Livre VII. 

 

Un maître a donné à son esclave la liberté par son testament, à condition qu'il paie dix aurei, et l'esclave, ne sachant pas que 

le testament était nul, m'a payé les dix aurei ; la question se pose : qui a le droit d'agir pour récupérer l'argent ? Proculus 

répondit que si l'esclave a payé l'argent de son peculium, alors que la permission de le faire ne lui avait pas été accordée par 

son maître, l'argent reste la propriété de son maître, et il peut intenter une action pour le récupérer par une action in rem. Mais 

lorsqu'une autre partie, à la demande de l'esclave, m'a versé son propre argent, celui-ci devient le mien, et le propriétaire de 

l'esclave pour le compte duquel il a été versé peut intenter une action pour le récupérer ; mais une méthode plus indulgente, 

ainsi qu'une méthode plus pratique, serait que la partie qui a versé l'argent récupère elle-même ce qui lui appartient 

directement auprès de moi. 

 

54. Papinianus, Questions, Livre II. 

 

Lorsque le paiement est effectué par erreur, pour des motifs qui ne sont pas valables en droit ou qui n'ont pas de force ou 

d'effet, une action en recouvrement peut être intentée. 
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55. Le même, Questions, Livre VI. 

 

Lorsqu'un déprédateur loue des domaines urbains, ce qu'il reçoit comme loyer ne peut être recouvré dans une action par la 

partie qui l'a payé, mais l'intrus sera responsable envers le propriétaire. La même règle s'applique à l'argent payé pour le 

transport dans les navires qu'une telle personne a loués ou contrôlés, ainsi qu'à la rémunération des esclaves dont elle a loué 

les services ; en effet, lorsqu'un esclave qui n'est pas loué paie le prix de ses services à un intrus, comme s'il était son 

propriétaire, l'argent payé ne devient pas la propriété du receveur. Si un tel individu reçoit de l'argent pour le transport par des 

navires qu'il a loués en tant que propriétaire, ou le loyer de locataires, il sera responsable de l'argent payé qui ne lui était pas 

dû, et celui qui paie n'est pas libéré par cela ; de sorte qu'il est généralement considéré qu'un procès peut être intenté pour 

récupérer les bénéfices d'un intrus, et cela ne peut avoir lieu que si les bénéfices appartenaient au propriétaire. 

 

56. Les mêmes, Questions, Livre VIII. 

 

Il suffit d'établir un cas d'argent non dû lorsqu'il est incertain si la défense fondée sur une exception est temporaire ou 

perpétuelle. En effet, si la partie conclut un accord selon lequel aucun procès ne sera intenté contre elle jusqu'à ce que Titius 

devienne consul, alors, parce qu'une exception peut devenir perpétuelle si Titius meurt, et temporaire si Titius obtient le poste 

de consul, on peut affirmer avec une parfaite exactitude que tout ce qui a été payé dans l'intervalle peut être récupéré. En 

effet, de même qu'un accord prévoyant le paiement d'une somme d'argent à une certaine date ne donne pas plus lieu à une 

action en recouvrement que si le débiteur effectuait le paiement à la date prévue, il est évident que lorsqu'il existe une défense 

légitime fondée sur un motif incertain, une obligation conditionnelle existe. 

 

57. Le même, Opinions, Livre III. 
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En ce qui concerne le paiement suivant au nom d'un garçon qui n'a pas atteint la puberté, ce dernier a un droit d'action pour le 

recouvrement de l'argent. 

 

(1) Lorsqu'un créancier ordonne qu'une dette soit payée à son mandataire, dans ce cas, s'il est payé plus d'argent que ce qui 

était dû, le mandataire sera responsable d'une action pour le paiement de ce qui n'était pas dû ; mais si le créancier, en 

désignant quelqu'un pour recevoir le paiement, a expressément mentionné une somme plus importante à lui verser, une action 

pour le recouvrement de l'argent payé qui n'était pas dû sera engagée contre la partie qui l'a désigné, et le droit d'action ne 

sera pas considéré comme supprimé si une action est intentée en vain contre ledit mandataire. 

 

58. Le même, Réponses, Livre IX. 

 

Un testateur a laissé un trust à un esclave manumité de telle sorte qu'il a obtenu sa liberté par le testament ; et après qu'il eut 

reçu l'argent sans s'adresser au tribunal, il a été prononcé comme étant né libre. Comme l'argent laissé en vertu du trust n'était 

pas dû, une action sera engagée pour le récupérer. 

 

59. Le même, Définitions, Livre II. 

 

Lorsqu'une caution, légalement libérée, verse de l'argent par erreur, elle ne sera pas empêchée d'intenter une action en 

recouvrement ; mais si le débiteur principal effectue lui-même par la suite un paiement par erreur, il ne pourra pas intenter 

une action en recouvrement, puisque le premier paiement, qui était nul, ne dissout pas une obligation naturelle ou civile si le 

débiteur principal était responsable. 
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60. Paulus, Questions, Livre III. 

 

Julianus nie qu'un débiteur qui doit effectivement de l'argent puisse intenter une action en recouvrement après que la question 

ait été jointe et pendant que le procès est encore en cours ; parce qu'il ne pourrait pas intenter l'action s'il était libéré, ou si un 

jugement était rendu contre lui, car, même s'il était libéré, il resterait toujours un débiteur selon le droit naturel ; et il déclare 

que son cas serait semblable à celui d'une partie qui a promis qu'elle paierait si un certain navire venait ou ne venait pas 

d'Asie, puisque l'occasion de paiement se présente pour l'une ou l'autre raison. 

 

(1) Lorsque, cependant, une partie qui doit de l'argent de façon absolue, promet de le payer sous une certaine condition, en 

vue d'un renouvellement ; de nombreuses autorités soutiennent que, si l'argent est payé alors que le renouvellement est en 

cours, une action peut être intentée pour son recouvrement, parce qu'il est encore incertain sous quelle obligation il effectue 

le paiement ; et elles soutiennent que la même règle s'applique si nous supposons que deux personnes différentes promettent 

le même argent, l'une de façon absolue, et l'autre sous une certaine condition, avec l'intention de renouveler le contrat. Les 

cas, cependant, ne sont pas semblables ; car dans celui de la stipulation absolue et conditionnelle, il est certain que la même 

partie sera endettée. 

 

61. Scaevola, Opinions, Livre V. 

 

Les tuteurs d'un pupille ont payé certains créanciers de son père sur la succession de ce dernier, mais ensuite, les biens ne 

s'étant pas révélés suffisants, ils ont fait rejeter la succession par le pupille ; et la question se pose de savoir si les créanciers 

seraient obligés de rendre le surplus que leur a payé le tuteur, ou s'ils doivent rendre tout ce qu'ils ont reçu ? Je répondis que, 

si aucune fraude n'avait été commise, rien n'était dû aux tuteurs ni au pupille, mais qu'ils étaient tenus envers les autres 

créanciers du montant de l'excédent des dettes qui avaient été payées. 
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62. Marcianus, Trusts, Livre IV. 

 

Lorsqu'une fiducie a été insérée dans une stipulation, même si elle n'était pas due, néanmoins, parce qu'elle a été promise 

dans le but d'exécuter une obligation par une partie qui avait connaissance des faits, elle est due et payable selon la loi. 

 

63. Gaius, Cas. 

 

Nératius parle d'un cas possible où une partie qui ne pouvait pas poursuivre pour récupérer ce qu'elle avait donné, pour la 

raison qu'elle avait acquitté une dette, n'est pas encore libérée ; par exemple, lorsqu'elle était obligée de livrer un certain 

esclave, et qu'elle en donne un qui devait être libre sous une certaine condition ; car, dans ce cas, elle n'est pas libérée parce 

qu'elle ne fait pas dudit esclave la propriété absolue du stipulant ; encore, elle ne peut pas le récupérer parce qu'elle payait 

une dette. 

 

64. Tryphoninus, Disputations, Livre VII. 

 

Lorsqu'un maître devait de l'argent à son esclave et qu'il l'a payé après qu'il a été manucuré, il ne peut pas intenter une action 

pour le recouvrer ; même s'il a payé en pensant qu'il était passible de poursuites pour le forcer à le faire, puisqu'il a reconnu 

une dette naturelle. En effet, comme la liberté existe en vertu du droit naturel et que la domination des personnes a été 

introduite par le droit des gens, la question de savoir si une dette existe ou non, ainsi que le droit d'action pour son 

recouvrement, doivent être examinés par rapport au droit naturel. 

 

65. Paulus, Sur Plautius, Livre XVII. 
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Pour que nous puissions discuter de la récupération de la propriété par la loi en termes généraux, il faut comprendre que la 

propriété est soit livrée en raison d'un compromis, ou pour une contrepartie passée, ou en conformité avec une certaine 

condition, ou pour un acte à accomplir, ou lorsqu'il n'y a pas de dette ; et dans tous ces cas, la question se pose en référence à 

la récupération de la propriété. 

 

(1) Et, en fait, en ce qui concerne sa livraison en raison d'un compromis, s'il n'y a pas de bonne raison pour cela, aucune 

action ne sera admise pour sa récupération, car s'il y avait une contestation, le fait que la contestation ait été abandonnée est 

considéré comme un bon motif ; mais si une fraude évidente est révélée et que le compromis est nul, l'action en récupération 

sera accordée. 

 

(2) De plus, lorsque quelque chose est donné pour une considération passée, par exemple, parce que je pensais avoir été aidé 

dans mes affaires par la personne en question, bien que cela ne soit pas vrai ; alors, pour la raison que j'ai voulu lui faire un 

cadeau, bien que je travaillais sous une fausse impression, une action pour la récupération du cadeau ne sera pas recevable. 

 

(3) Je peux, cependant, procéder par une action personnelle en raison d'une condition dont dépend le paiement d'un legs ou le 

transfert d'une succession, même si aucun legs ne m'a été laissé, ou, s'il l'a été, j'en ai été privé, de sorte que je peux intenter 

une action pour la récupération de ce que j'ai donné, puisque je ne l'ai pas donné avec l'intention de faire un contrat, et parce 

que l'objet en raison duquel j'avais fait le don n'a pas été accompli. La même règle s'applique si je n'ai pas voulu ou pu entrer 

dans la succession. On ne peut cependant pas dire qu'elle soit applicable lorsque mon esclave a été nommé héritier sous 

condition et que je donne quelque chose, et que par la suite, l'esclave ayant été manumité, entre dans la succession ; car dans 

ce cas, l'objet est atteint. 
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(4) Ce qui est donné en considération d'un acte à accomplir confère un droit d'action conformément à ce qui est approprié et 

juste ; comme, par exemple, si je vous donne quelque chose afin que vous puissiez accomplir un certain acte, et que vous ne 

l'accomplissez pas. 

 

(5) Lorsqu'une partie intente une action en recouvrement d'une chose qui n'est pas due, les bénéfices et la progéniture des 

esclaves femelles qui ont été donnés doivent également être restitués, après déduction de tous les frais. 

 

(6) Lorsqu'il a été livré du grain qui n'était pas dû, sa qualité doit être prise en considération ; et si la partie l'a consommé, une 

action peut être intentée pour sa valeur. 

 

(7) De même, lorsqu'un logement a été donné, je peux intenter une action pour l'argent, non pas en effet pour le montant pour 

lequel j'aurais pu le louer, mais pour le montant pour lequel vous l'auriez loué. 

 

(8) Lorsque je vous ai livré un esclave que je ne vous devais pas, et que vous l'avez manucuré, si vous l'avez fait sciemment, 

vous serez responsable de sa valeur, mais si vous l'avez fait par ignorance, vous ne serez pas responsable ; mais vous devez 

réparer la valeur de ses services en tant qu'affranchi, et transférer tout bien obtenu par son intermédiaire. 

 

(9) Le paiement n'est pas dû, non seulement lorsqu'il n'est absolument pas dû, mais encore lorsqu'il est dû à un autre et est 

payé à un tiers, ou lorsque ce qu'un homme doit à un autre, il le paie comme s'il le devait lui-même. 

 

66. Papinianus, Questions, Livre VIII. 
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Ce procès, fondé sur la justice et l'équité, est ordinairement employé pour la récupération d'un bien qui appartient à une partie 

et qui se trouve en la possession d'une autre sans aucun droit sur ce bien. 

 

67. Scaevola, Digeste, Livre V. 

 

Stichus, ayant reçu sa liberté par le testament de celui qu'il croyait être son propriétaire, à la condition que, pendant dix ans 

après la mort de celui-ci, il paierait annuellement dix aurei à ses héritiers, paya la somme prescrite pendant huit ans, comme 

on le lui avait ordonné ; il s'assura ensuite qu'il était né libre, et ne fit aucun paiement pour les années restantes, et il fut aussi 

déclaré né libre en justice. La question s'est posée de savoir s'il pouvait engager une procédure pour récupérer l'argent comme 

n'étant pas dû, et, si tel était le cas, par quel type d'action ? La réponse fut que, si l'argent qu'il avait payé n'avait pas été 

obtenu soit par son propre travail, soit par les biens de celui qu'il avait servi de bonne foi, une action pouvait être intentée 

pour le recouvrer. 

 

(1) Un tuteur a payé une somme plus importante que celle qui était due au créancier de son pupille, et ne s'est pas fait crédit 

lorsqu'il a intenté une action en tutelle ; je demande s'il aurait un droit d'action en recouvrement contre le créancier ? La 

réponse fut qu'il l'aurait. 

 

(2) Titius, qui avait de nombreux créanciers, parmi lesquels se trouvait Seius, ayant cédé à titre privé ses biens à Maevius par 

une vente, étant entendu que ce dernier satisferait ses créanciers, Maevius a payé à Seius, comme s'il lui était dû, de l'argent 

qui avait déjà été payé par Titius ; et la question s'est posée de savoir si, lorsque des reçus ont été trouvés par la suite entre les 

mains de Titius en référence à des dettes qui avaient été partiellement payées, qui avait un droit d'action pour le recouvrement 

de l'argent qui avait été payé sans être dû, Titius le débiteur, ou Maevius qui avait été nommé agent en son propre nom ? La 

réponse est que, conformément à ce qui a été dit, la partie qui a payé en dernier a le droit d'agir. 
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(3) La même personne a demandé si la convention qu'il était habituel d'insérer dans le règlement des comptes, à savoir qu'il 

ne devait pas y avoir d'autre controverse entre les parties découlant dudit contrat, empêcherait l'action en recouvrement. La 

réponse a été que rien n'a été dit qui le rendrait un obstacle. 

 

(4) Lucius Titius a prêté à Gaius Seius, qui était âgé de moins de vingt-cinq ans, une certaine somme d'argent, et a reçu de lui 

une certaine somme à titre d'intérêt. L'héritier de Gaius Seius, le mineur, a obtenu du gouverneur de la province un ordre de 

restitution intégrale contre Publius Maevius pour éviter de payer la dette due à la succession ; mais il n'a pas été fait mention 

devant le gouverneur d'une action en recouvrement des intérêts sur le principal que Seius, qui avait moins de vingt-cinq ans, 

avait payé, et aucun jugement n'a été rendu par lui à ce sujet. Je demande si l'héritier de Gaius Seius, ledit mineur de moins 

de vingt-cinq ans, peut intenter une action en recouvrement des intérêts que ce dernier avait payés au créancier tant qu'il 

vivait ? Il a été répondu que, d'après les faits énoncés, une action ne serait pas recevable pour le recouvrement de ce que le 

défunt avait payé comme intérêts. Je demande également, puisque vous pensez qu'une action ne peut être intentée pour le 

recouvrement, si l'héritier peut conserver l'intérêt sur une autre dette. La réponse a été "Non, pas même cela". 

 

 

Tit. 7. Au sujet de l'action en recouvrement sans motif. 

 

 

1. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLIII. 

 

Il y a aussi le genre suivant d'action personnelle en recouvrement, lorsque quelqu'un fait une promesse sans contrepartie, ou 

lorsqu'il paie une chose qui n'était pas due. Lorsqu'une partie fait une promesse sans contrepartie, elle ne peut intenter une 

action pour une somme qu'elle n'a pas donnée, mais seulement pour l'obligation elle-même. 
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(1) Mais même s'il a promis à titre onéreux mais que la contrepartie n'a pas eu d'effet, il faut considérer qu'il y aurait matière 

à une action en recouvrement. 

 

(2) Que la promesse ait été faite sans contrepartie au départ, ou en contrepartie d'une promesse qui se termine, ou qu'elle n'ait 

pas pris effet, il faut dire qu'il y aura matière à une action en recouvrement. 

 

(3) Il est établi qu'une action en recouvrement ne peut être intentée contre la partie que lorsque le bien est entré en sa 

possession sans contrepartie valable, ou pour une contrepartie qui a cessé d'être valable. 

 

2. Le même, Sur l'édit, Livre XXXII. 

 

Lorsqu'un foulon a fait un contrat pour nettoyer des vêtements, et que les vêtements étant perdus, il est poursuivi en vertu du 

contrat et paie leur valeur au propriétaire, et que le propriétaire retrouve ensuite les vêtements, quelle sorte d'action le foulon 

doit-il intenter pour récupérer le montant qu'il a payé ? Cassius dit qu'il peut non seulement intenter une action sur le contrat, 

mais aussi une action en recouvrement contre le propriétaire. Je pense qu'il a, en tout cas, un droit d'action en vertu d'un 

contrat, mais en ce qui concerne l'action en recouvrement, il y a une question, parce qu'il n'a pas payé ce qui n'était pas dû ; à 

moins, en effet, que nous puissions considérer qu'une action en recouvrement peut être intentée au motif que l'argent a été 

payé sans aucune contrepartie, car les vêtements ayant été trouvés, cela semblerait être le cas. 

 

3. Julianus, Digest, Livre VIII. 
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Lorsque des parties s'obligent sans raison, elles peuvent obtenir la libération par une action en justice intentée pour une 

somme incertaine, et il n'y a pas de différence si la partie a contracté l'obligation entière sans aucune raison, ou une plus 

grande qu'il n'était nécessaire ; à moins, en effet, que l'action intentée pour la libération de toute obligation quelconque soit 

différente de celle intentée pour la libération d'une partie de l'obligation ; par exemple, lorsqu'une partie a promis de payer 

dix aurei, car, si elle n'avait aucune raison de faire cette promesse, elle peut, au moyen d'une action pour une somme 

incertaine obtenir la libération de toute la stipulation ; mais si elle a promis de payer dix aurei alors qu'elle n'aurait dû en 

promettre que cinq, elle peut, au moyen d'une action pour une somme incertaine, obtenir sa libération du paiement de cinq. 

 

4. Africanus, Questions, Livre VIII. 

 

Il est indifférent qu'une chose ait été donnée au départ sans contrepartie, ou qu'elle ait été donnée pour une contrepartie qui 

n'a pas eu lieu. 

 

5. Papinianus, Questions, Livre XI. 

 

Lorsqu'une femme, sur le point d'être mariée à un oncle maternel, a donné une somme d'argent en guise de dot, mais ne l'a 

pas épousé, la question s'est posée de savoir si elle pouvait intenter une action pour récupérer l'argent ? J'ai dit que lorsque 

l'argent a été versé pour une considération immorale qui affecte à la fois le donneur et le receveur, une action en 

recouvrement ne peut être intentée, et que lorsque les deux sont également coupables, le possesseur a l'avantage ; et que 

quiconque adopte ce principe répondrait peut-être que la femme ne peut pas intenter une action en recouvrement ; mais, 

d'autre part, on pourrait soutenir à juste titre que la question à considérer n'était pas tant que la contrepartie était immorale, 

mais qu'il n'y avait pas de contrepartie du tout ; puisque l'argent qui a été payé ne pouvait pas être converti en dot, puisqu'il a 

été payé non pas en vue d'une cohabitation illégale, mais en vue du mariage. 
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(1) Une belle-mère a payé une somme d'argent comme dot pour son mariage avec son beau-fils, et une belle-fille a également 

fait de même pour son mariage avec son beau-père, et aucun des deux mariages n'a eu lieu. Il semblerait, à première vue, 

qu'une action en recouvrement de l'argent ne soit pas recevable, puisqu'une union de ce type est un inceste selon le droit des 

gens ; cependant, dans de tels cas, il est préférable de considérer qu'il n'y a pas eu de contrepartie pour donner la dot, et donc 

une action en recouvrement sera recevable. 
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            Livre XIII  
 

 

 

1. De l'action pour la récupération des biens volés. 

 

2. De l'action en recouvrement en vertu de la loi. 

 

3. Concernant l'action tripartite. 

 

4. Concernant les biens qui doivent être livrés à un certain endroit. 

 

5. Concernant l'action pour l'argent promis. 

 

6. Concernant l'action en prêt à usage et la contre-action. 
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7. De l'action en gage et de la contre-action. 

 

 

Tit. 1. De l'action en recouvrement des biens volés. 

 

 

1. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVIII. 

 

Lorsqu'un bien est volé, l'action pour le récupérer peut être intentée par le propriétaire seul. 

 

(2) Pomponius, Sur Sabinus, Livre XVI. 

 

Les aliénés et les enfants en bas âge sont passibles d'une action fondée sur le vol lorsqu'ils sont devenus des héritiers 

nécessaires, bien que l'action ne puisse être intentée contre eux personnellement. 

 

3. Paulus, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Lorsqu'un esclave est poursuivi dans une action fondée sur le vol, il est certain que des dommages-intérêts peuvent être 

réclamés à hauteur de l'intérêt du plaignant ; comme, par exemple, lorsqu'il a été nommé héritier, et que son maître peut être 
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en danger de perdre le domaine ; et Julianus est de cet avis. De plus, si l'action est intentée pour un esclave mort, le 

demandeur obtiendra la valeur de la succession. 

 

4. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLI. 

 

Lorsqu'un esclave ou un fils sous contrôle paternel commet un vol, une action peut être intentée contre le propriétaire de 

l'esclave pour ce qui est tombé entre ses mains ; et en ce qui concerne le reste, le propriétaire peut remettre l'esclave à titre de 

réparation. 

 

(5) Paulus, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

L'action résultant d'un vol peut être exercée contre un fils sous l'autorité paternelle, car personne n'est jamais responsable 

d'une action de ce genre que celui qui a commis le vol ou son héritier. 

 

6. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXVIII. 

 

Ainsi, même si un vol est commis avec l'aide et les conseils d'un autre, ce dernier ne sera pas responsable de cette action, bien 

qu'il le soit de l'action pour vol. 

 

7. Le même, Sur Sabinus, Livre XLII. 
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Lorsqu'une partie a réparé la perte en tant que voleur, il est parfaitement certain que cela ne fait pas obstacle à l'action en 

recouvrement de la propriété ; car par le paiement de la perte, le droit d'action pour vol est éteint, mais pas le droit d'action en 

recouvrement de la propriété volée. 

 

(1) L'action en vol est intentée pour la peine légitime, mais l'action en recouvrement pour le bien lui-même ; et il en résulte 

que ni le droit d'action en vol n'est perdu par celui en recouvrement, ni l'action en recouvrement par celui du vol. Par 

conséquent, la partie qui est victime d'un vol a un droit d'action pour le vol, un droit d'action pour les dommages et intérêts, et 

un droit d'action pour la récupération, et elle a aussi droit à une action pour la production. L'action en restitution d'un bien 

volé, parce qu'elle implique une procédure pour obtenir le bien lui-même, rend l'héritier du voleur également responsable, et 

ce non seulement du vivant de l'esclave volé, mais aussi après sa mort. Si, par contre, l'esclave volé a perdu la vie pendant 

qu'il était en possession de l'héritier du voleur, ou même quand il n'était pas en sa possession, après la mort du voleur, il faut 

dire que l'action continuera à s'exercer contre l'héritier. Ce que nous avons dit au sujet de l'héritier est également applicable à 

tous les autres successeurs. 

 

 

8. Le même, Sur l'édit, Livre XXVII. 

 

Dans le cas d'un bien volé, on peut intenter une action en recouvrement pour les articles eux-mêmes ; mais cela ne peut-il se 

faire que tant qu'ils existent encore, ou lorsqu'ils ont cessé d'exister ? Si, en effet, le voleur les a remis, il ne fait aucun doute 

que l'action en recouvrement ne peut être intentée ; mais s'il ne les a pas remis, il reste un droit d'action pour le recouvrement 

de leur valeur, car les articles eux-mêmes ne peuvent être livrés. 
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(1) Lorsqu'une action est intentée pour la récupération d'un bien volé, la question se pose de savoir à quel moment 

l'évaluation de sa valeur doit être faite. Il est cependant établi qu'il faut considérer le moment où le bien a eu la plus grande 

valeur qu'il ait jamais possédée, et ce d'autant plus que le voleur ne sera pas libéré en abandonnant un bien détérioré ; car le 

voleur est considéré comme toujours en défaut. 

 

(2) Enfin, il faut dire que les bénéfices sont également compris dans cette action. 

 

9. Le même, Sur l'édit, Livre XXX. 

 

Dans une action en recouvrement de biens volés, la partie est tenue non seulement de la somme qui est tombée entre ses 

mains, mais encore de la totalité, si elle est seule héritière ; mais si elle est héritière d'une part, elle est tenue de la même 

proportion de cette part dans les biens volés que celle à laquelle elle a droit dans la succession. 

 

10. Le même, Sur l'édit, Livre XXXVIII. 

 

Un voleur peut être poursuivi pour la récupération des biens volés, qu'il s'agisse d'un voleur manifeste ou non manifeste. Un 

voleur manifeste, cependant, ne sera passible d'une action en recouvrement que si la possession du bien volé n'a pas été 

obtenue par le propriétaire ; car personne n'est passible d'une action en recouvrement après que le propriétaire a pris 

possession du bien. C'est pourquoi Julianus, afin de pouvoir poursuivre la discussion de l'action en recouvrement dans le cas 

d'un voleur manifeste, suppose que le voleur, après avoir été attrapé, a soit tué, soit brisé en morceaux, soit renversé ce qu'il 

s'était injustement approprié. 
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1. Une personne aussi qui est responsable d'un vol avec violence, (c'est ce qu'affirme Julianus dans le vingt-deuxième livre du 

Digeste), peut être poursuivie dans une action pour la récupération du bien. 

 

2. Il n'y a lieu à une action en recouvrement qu'autant que la propriété du bien n'a pas été perdue pour le propriétaire par son 

propre fait ; et par conséquent, s'il le transfère à un autre, il ne peut pas intenter une action en recouvrement. 

 

3. C'est pourquoi Celse déclare dans le douzième livre du Digeste, que si le propriétaire lègue le bien volé au voleur de 

manière absolue, l'héritier ne peut pas intenter d'action contre lui pour le récupérer ; et lorsque le legs n'a pas été fait au 

voleur lui-même mais à un autre, la même règle est applicable, et une action en récupération ne sera pas recevable, car la 

propriété est perdue par l'acte du testateur, c'est-à-dire du propriétaire. 

 

11. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXIX. 

 

Le légataire ne peut pas non plus intenter lui-même une action personnelle, car celle-ci ne peut être exercée que par la 

personne dont le bien a été volé ou par son héritier ; mais le légataire a le droit de récupérer le bien qui lui a été légué par une 

autre action. 

 

12. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXVIII. 

 

Par conséquent, Marcellus affirme très justement dans le Septième Livre, que si le bien volé reste encore le vôtre, vous 

pouvez intenter une action personnelle pour le récupérer ; mais si vous perdez la propriété d'une autre manière que par votre 

propre fait, vous pouvez également intenter une action pour le récupérer. 
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1. C'est pourquoi il dit très justement que, lorsque la propriété est commune, il est différent que vous ayez intenté une action 

en partage contre votre copropriétaire, ou qu'il ait intenté une action contre vous ; si vous avez intenté une action dans ce but, 

vous perdrez le droit d'intenter une action personnelle en recouvrement, mais si c'est lui qui l'a fait, il conservera toujours ce 

droit. 

 

2. Neratius, dans les Livres des Parchemins, déclare qu'il est tenu par Aristo que celui à qui un bien a été mis en gage peut, 

s'il est volé, intenter une action pour un montant incertain de dommages et intérêts. 

 

13. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXIX. 

 

Lorsque des tasses ont été fabriquées avec de l'argent volé, Fulcinius dit qu'une action personnelle peut être intentée, et que, 

par conséquent, dans la procédure pour les récupérer, on doit estimer la valeur de toute gravure qui a été faite aux frais du 

voleur ; de même que lorsqu'un enfant esclave est volé et qu'il grandit, on estime sa valeur une fois adulte, même s'il a été 

élevé sous la garde et aux frais du voleur. 

 

14. Julianus, Digeste, Livre XXII. 

 

Lorsqu'un esclave volé a été légué sous une certaine condition, l'héritier a le droit d'intenter une action en justice pour sa 

récupération, tant que la condition est en suspens, mais si la condition se réalise après que le litige a été joint, l'affaire doit 

être rejetée ; tout comme si le même esclave avait été ordonné par le testateur d'être libre sous une certaine condition, et que 

la condition ait été remplie après que le litige a été joint ; car le demandeur n'a plus d'intérêt à obtenir l'esclave, et la propriété 
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a cessé d'être la sienne sans aucun acte frauduleux de la part du voleur. Lorsque le jugement est rendu alors que la condition 

était en cours, le juge doit faire une estimation de la somme que l'esclave aurait valu si un acheteur avait été trouvé. 

 

1. Dans cette action, cependant, le demandeur n'est pas obligé de fournir une garantie à la partie qui est poursuivie. 

 

2. Lorsqu'un boeuf est volé et tué, une action personnelle de recouvrement peut être intentée par le propriétaire pour le boeuf, 

la peau et la chair, c'est-à-dire lorsque la peau et la chair ont été manipulées lors du vol, et une action pour récupérer les 

cornes peut également être intentée. Toutefois, si le propriétaire obtient la valeur du bœuf par une action personnelle en 

recouvrement, et qu'il intente ensuite une action similaire pour l'une des choses susmentionnées, il peut sans aucun doute être 

exclu par une exception. D'autre part, s'il intente une action pour la peau et en récupère la valeur, et qu'il intente ensuite une 

action pour récupérer le bœuf, et que le voleur offre la valeur du bœuf après avoir déduit la valeur de la peau, le demandeur 

sera exclu par une exception pour cause d'intention frauduleuse. 

 

3. La même règle s'applique en cas de vol de raisins, car le moût et les pierres à raisin peuvent être récupérés par une action 

personnelle. 

 

(15) Celse, Digeste, Livre XII. 

 

Lorsqu'un esclave vole un tiers, il sera responsable du vol en son nom propre s'il devient libre ; mais une action personnelle 

en recouvrement ne peut être intentée contre lui, à moins qu'il n'ait manipulé le bien après sa libération. 

 

16. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XXXVIII. 



872 

 

 

Si quelqu'un commet un vol en se servant d'une chose qui lui a été prêtée ou déposée, il peut être contraint de rendre compte 

de ce fait par une action personnelle en recouvrement pour le motif de vol également, et ceci diffère de l'action en 

recouvrement d'un bien prêté, car, même si le bien avait été détruit sans sa malice ou sa négligence, il sera néanmoins 

passible d'une action personnelle en recouvrement ; tandis que dans l'action en recouvrement d'un bien prêté, il ne sera pas 

facilement tenu responsable, sauf s'il a été coupable de négligence, et dans une action en dépôt, il ne serait pas du tout 

responsable, sauf si une intention malveillante était établie. 

 

(17) Papinianus, Questions, Livre X. 

 

Il importe peu, en ce qui concerne la perte du droit d'action en recouvrement, qu'après qu'un esclave ait été volé, une offre 

soit faite pour le rendre, ou que le cas soit placé sous une autre classe ou une autre espèce d'obligation ; car il m'importe peu 

que l'esclave soit présent ou non, puisque le défaut qui a résulté du vol est disposé par une sorte de cession de la créance. 

 

18. Scaevola, Questions, Livre IV. 

 

Lorsqu'une partie reçoit sciemment de l'argent qui n'est pas dû, puisque cela équivaut à un vol, il faut examiner si, lorsqu'un 

agent effectue le paiement avec son propre argent, il ne commet pas un vol sur lui-même ? Pomponius dit dans le huitième 

livre des Epîtres, que l'agent a un droit d'action en recouvrement basé sur le vol ; et que moi aussi, j'ai un tel droit, si je ratifie 

le paiement d'argent qui n'est pas dû ; mais lorsqu'une action est engagée, le droit d'engager l'autre est éteint. 

 

(19) Paulus, Sur Neratius, Livre III. 
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Julianus dit, à propos d'une fille qui a enlevé des biens appartenant à son mari, qu'une action personnelle de recouvrement 

devrait être accordée contre son père jusqu'à concurrence de son peculium. 

 

20. Tryphoninus, Disputations, Livre XV. 

 

Supposons qu'un voleur soit prêt à défendre une action personnelle intentée contre lui pour la récupération d'un bien volé ; 

tant que le bien existe, j'ai le droit d'intenter l'action, mais s'il est détruit par la suite, les autorités anciennes ont jugé que le 

droit subsistait toujours, parce qu'elles étaient d'avis que lorsqu'un homme avait, au début, manipulé le bien sans le 

consentement du propriétaire, il était toujours en défaut en ce qui concerne la restitution, parce qu'il ne devait pas l'enlever. 

 

 

Tit. 2. concernant les procès de recouvrement en vertu de la loi. 

 

 

 

1. Paulus, Sur Plautius, Livre II. 

 

Lorsqu'une obligation est introduite par une nouvelle loi, et qu'il n'est pas prévu dans ladite loi par quelle sorte d'action nous 

devons procéder, cela doit être fait conformément à cette loi. 
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Tit. 3. De l'action tripartite. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVII. 

 

Celui qui poursuit une certaine somme d'argent doit se servir de l'action à laquelle se réfère la clause "Lorsqu'une certaine 

demande est faite" ; mais celui qui poursuit toute autre sorte de propriété doit le faire au moyen d'une action triticaire. Et, en 

général, le bien à poursuivre dans cette action est tout ce qui n'est pas une somme d'argent déterminée, qu'elle soit établie par 

poids ou par mesure, et qu'elle soit meuble ou partie du sol. On peut donc aussi poursuivre un terrain, soit qu'il soit à bail 

perpétuel, soit que quelqu'un ait stipulé un droit, comme, par exemple, un usufruit, ou une servitude attachée à l'un ou l'autre 

genre de propriété. 

 

1. Nul ne peut, par cette action, intenter une action pour son propre bien, si ce n'est qu'il y est autorisé dans certains cas, 

comme, par exemple, dans une action fondée sur le vol, ou lorsque des biens meubles ont été enlevés par force. 

 

2. Le même, Sur Sabinus, Livre XVIII. 
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Sabinus déclare que lorsque quelqu'un a expulsé un autre de son terrain par la force, il peut être poursuivi pour le récupérer ; 

et Celse est également de cet avis, mais cette règle ne s'applique que lorsque la partie qui a été expulsée et qui intente le 

procès est le propriétaire ; mais si elle ne l'est pas, Celse déclare qu'elle peut toujours intenter une action en possession. 

 

3. Le même, Sur l'édit, Livre XXVII. 

 

Si l'on demande, dans cette action, à quelle époque doit remonter l'évaluation du bien pour lequel la poursuite est intentée, la 

meilleure opinion est, comme le dit Servius, qu'il faut considérer l'époque où le jugement a été rendu contre le défendeur. En 

effet, si le bien a cessé d'exister au moment de la mort, selon Celse, il faut accorder une certaine latitude, et ne pas faire 

l'estimation à partir du tout dernier moment de la vie, de peur qu'elle ne soit réduite à un montant très faible, par exemple 

lorsqu'un esclave est mortellement blessé. Dans l'un ou l'autre cas, cependant, si le bien est détérioré après le défaut, 

Marcellus déclare dans le Vingtième Livre qu'il faut faire une estimation du montant auquel le bien est détérioré, donc, si la 

partie a livré un esclave qui, après le défaut, a perdu son œil, il n'est pas libéré ; et donc l'estimation doit être comptée à partir 

de la date du défaut. 

 

(4) Gaius, Sur l'édit provincial, Livre IX. 

 

Lorsqu'une action est intentée pour une marchandise qui aurait dû être livrée à un certain jour, par exemple du vin, de l'huile 

ou du grain, Cassius dit que les dommages-intérêts doivent être évalués en fonction de ce que le bien aurait valu le jour où il 

aurait dû être livré ou, si le jour n'a pas été convenu, en fonction de sa valeur au moment où la question a été jointe. La même 

règle s'applique en ce qui concerne le lieu, de sorte que l'évaluation doit d'abord être faite par rapport au lieu où le bien aurait 

dû être livré, mais si rien n'a été convenu en ce qui concerne le lieu, alors le lieu où l'action a été intentée doit être pris en 

considération. Cette loi s'applique également à d'autres matières. 
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Tit. 4. Concernant les biens qui doivent être livrés en un lieu déterminé. 

 

 

 

1. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre IX. 

 

On considérait autrefois qu'une partie n'avait pas le pouvoir d'intenter une action dans un autre lieu que celui où elle avait 

stipulé que le bien objet de l'action aurait dû être livré ; mais, parce que cela serait injuste, si le promettant ne venait jamais 

au lieu où, selon ce qu'il a promis, le bien devait être livré, (soit parce qu'il a omis de le faire intentionnellement, soit parce 

qu'il était inévitablement retenu ailleurs) et que, par conséquent, le stipulant ne pouvait pas obtenir ce qui lui appartenait, il a 

donc semblé approprié de prévoir une action équitable à cette fin. 

 

2. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVII. 

 

L'action arbitraire peut être au profit du demandeur ou du défendeur ; et lorsqu'elle est au profit du défendeur, le jugement est 

rendu pour une somme d'argent inférieure à celle qui est réclamée, et lorsqu'elle est au profit du demandeur, il est rendu pour 

une somme supérieure. 

 

1. Cette action peut naître d'une stipulation où je conviens avec vous de me payer dix aurei à Éphèse. 
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2. Lorsque quelqu'un intente une action en vertu d'une stipulation selon laquelle dix aurei doivent lui être payés à Ephèse, ou 

un esclave livré à Capoue, il ne doit pas, lorsqu'il engage une procédure, omettre l'un des deux lieux, de peur de priver le 

défendeur de l'avantage de la localité. 

 

3. Scaevola dit dans le quinzième livre de questions que ce qui existe tacitement dans une stipulation n'est, en effet, pas 

toujours sous le contrôle du défendeur et qu'il peut décider selon son jugement ce qu'il doit faire, mais qu'il n'est pas en son 

pouvoir de décider s'il est ou non sous obligation. Ainsi, lorsqu'une partie promet de livrer Stichus ou Pamphilus, elle peut 

choisir celui qu'elle donnera, tant que les deux sont vivants ; mais si l'un d'eux meurt, son droit de choix est terminé, sinon, il 

serait en son pouvoir de déterminer s'il est ou non sous une obligation, s'il n'était pas disposé à livrer l'esclave vivant qu'il 

était seul tenu de livrer. Par conséquent, d'après les faits énoncés, si une partie promettait de livrer quelque chose soit à 

Éphèse, soit à Capoue, une action ne pourrait pas être intentée contre elle si elle avait le choix du lieu où elle devait être 

poursuivie, car elle choisirait toujours l'autre lieu, et il en résulterait qu'elle aurait le pouvoir de décider si elle était sous une 

obligation quelconque. Scaevola pense donc qu'une action peut être intentée contre lui dans l'un ou l'autre lieu, et sans aucune 

addition de localité ; et par conséquent nous donnons le choix du lieu de l'action au demandeur. Scaevola déclare en termes 

généraux que le demandeur a le droit de choisir où il va poursuivre, et le défendeur où il va payer, bien sûr avant que le 

procès ne soit intenté. Par conséquent, il dit qu'il existe une alternative de demande ainsi qu'une alternative de lieu, ce qui 

donne nécessairement au demandeur le choix de la demande en raison de son droit de choisir le lieu ; sinon, si vous voulez 

réserver l'option au défendeur, vous priverez le demandeur du pouvoir d'intenter une action. 

 

4. Lorsque quelqu'un stipule comme suit : " A Ephèse et à Capoue ", Scaevola dit qu'il peut intenter une action pour une 

partie de la créance à Ephèse et une partie à Capoue. 

 

5. Lorsque quelqu'un stipule qu'une maison sera construite, et qu'il ne mentionne pas le lieu, la stipulation est nulle. 
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6. Celui qui stipule que dix aurei doivent être payés à Éphèse, et qui intente une action avant le jour où il peut arriver à 

Éphèse, procède abusivement avant le temps ; car Julianus est d'avis qu'une certaine date est tacitement comprise dans une 

stipulation de ce genre ; je pense donc que l'opinion de Julianus est correcte, et que lorsqu'une partie stipule à Rome que la 

livraison doit être faite à Carthage le même jour, la stipulation est nulle. 

 

7. De plus, Julianus discute la question suivante, à savoir : lorsqu'une partie a stipulé que le paiement devait être fait à 

Ephèse, soit à elle-même, soit à Titius, et que si Titius devait être payé ailleurs, pouvait-il néanmoins prétendre que le 

paiement devait être fait à lui-même ; et Julianus dit qu'il n'y a pas de libération de la responsabilité de la dette, et que par 

conséquent une action peut être intentée pour le montant de l'intérêt de la partie. Marcellus, cependant, discute la question 

séparément, et déclare dans une note sur Julianus qu'on peut considérer qu'il y a une libération de la dette même si le 

paiement m'est fait ailleurs, bien que je ne puisse pas être obligé de l'accepter si je ne le veux pas ; et qu'il est évident, s'il n'y 

a pas de libération, qu'il faut considérer que le droit demeure de poursuivre pour le montant total ; tout comme si quelqu'un a 

construit une maison dans un autre endroit que celui où il a promis de la construire, il ne sera pas libéré d'une partie de son 

obligation. Il me semble cependant que le paiement d'une somme d'argent est différent de la construction d'une maison, et 

que, par conséquent, l'action ne peut être intentée que pour le montant de l'intérêt de la partie. 

 

8. Nous devons maintenant traiter du devoir du juge qui préside à cette action ; c'est-à-dire s'il doit s'en tenir strictement à la 

somme impliquée dans le contrat, ou s'il doit l'augmenter ou la diminuer, de sorte que s'il était de l'intérêt du défendeur que le 

paiement soit fait à Ephèse plutôt qu'au lieu où le procès a été intenté, on puisse en tenir compte. Julianus, suivant l'opinion 

de Labeo, a également considéré la position du plaignant, qui pouvait parfois avoir intérêt à récupérer le paiement à Ephèse ; 

et donc le bénéfice pour le plaignant doit également être pris en considération. En effet, supposons qu'il ait prêté de l'argent 

sur un contrat maritime qui devait être payé à Ephèse, où il devait lui-même de l'argent sous une pénalité ou sur un gage, et 

que le gage ait été vendu ou la pénalité encourue à cause de votre défaut ? Ou supposons qu'il soit endetté auprès du Trésor 

public, et que les biens du stipulant soient vendus à un prix extrêmement bas ? Le montant de l'intérêt qu'il avait dans l'affaire 

doit être pris en considération dans l'action arbitrale, et cela peut être fait de manière à inclure un taux d'intérêt plus élevé que 

le taux légal. Qu'en serait-il s'il avait l'habitude d'acheter des marchandises ; ne faudrait-il pas tenir compte du profit et non 

pas seulement de la perte qu'il a subie ? Je pense qu'il faut tenir compte du bénéfice qu'il n'a pas obtenu. 
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3. Gaius, Sur l'édit de province, Livre IX. 

 

Cette action est soumise à la décision du juge pour la raison que les prix des articles varient dans les différentes villes et 

provinces, et surtout ceux du vin, de l'huile et du grain ; et en ce qui concerne l'argent, bien qu'il puisse sembler avoir un seul 

et même pouvoir partout, cependant, dans certaines localités il est plus facile à obtenir et à un taux d'intérêt plus bas que dans 

d'autres, où il est plus difficile à obtenir et le taux d'intérêt est lourd. 

 

(4) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVII. 

 

Lorsque le procès est intenté à Éphèse, on ne peut exiger que la somme réelle, et rien de plus, à moins que le demandeur ne 

l'ait stipulée, ou que l'avantage du temps ne soit en jeu. 

 

1. Quelquefois le juge qui a la juridiction de cette action, comme elle est arbitraire, doit décharger le défendeur, après l'avoir 

requis de fournir des garanties pour le paiement de l'argent où il a été promis. Car, supposons qu'il soit déclaré que l'argent a 

été remis au demandeur, ou déposé, ou qu'il aurait pu facilement y être payé ; le juge ne devrait-il pas parfois décharger le 

défendeur ? En résumé, le juge désigné pour entendre l'action doit toujours avoir l'équité devant les yeux. 

 

5. Paulus, Sur l'édit, Livre XXVIII. 

 

Lorsqu'un héritier a reçu du testateur l'ordre de payer quelque chose en un lieu déterminé, une action arbitraire est recevable. 
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6. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXII. 

 

Ou lorsque de l'argent a été prêté avec la compréhension qu'il devrait être remboursé à un certain endroit. 

 

7. Paulus, Sur l'édit, Livre XXVIII. 

 

Dans les cas de bonne foi, même s'il a été convenu dans le contrat que quelque chose devrait être livré à un certain endroit, 

une action peut être intentée sur l'achat, sur la vente ou sur le dépôt, mais une action arbitraire ne sera pas recevable. 

 

1. Lorsque, cependant, une partie a stipulé qu'elle livrerait le bien à un certain endroit, cette action doit être employée. 

 

8. Africanus, Questions, Livre III. 

 

Ayant stipulé que cent aurei devaient vous être payés à Capoue, vous avez reçu une caution ; l'action en recouvrement doit 

être intentée contre la caution comme elle doit l'être contre le promettant lui-même ; c'est-à-dire que si une action est intentée 

ailleurs qu'à Capoue, elle doit être arbitraire, et les dommages-intérêts doivent être évalués à un montant égal à l'intérêt que le 

demandeur ou le défendeur aurait à ce que la somme d'argent soit payée à Capoue plutôt qu'ailleurs. L'obligation de la 

caution ne devrait pas non plus être augmentée parce que c'est par la faute du débiteur principal que la totalité de la somme de 

cent aurei n'a pas été payée à Capoue ; car ce cas ne peut pas être comparé à une obligation de paiement d'intérêts, car il y a 

deux stipulations, mais dans ce cas il n'y en a qu'une pour l'argent emprunté, et, en ce qui concerne l'exécution de celle-ci, le 

montant des dommages-intérêts doit être laissé à la discrétion de la Cour. Je pense qu'une preuve très claire de la différence 
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entre ces deux cas est établie par le fait que, si une partie de l'argent est payée après que la partie est en défaut et que le 

procès est intenté pour le reste, le devoir du juge est d'estimer l'intérêt que le demandeur a dans le paiement à faire à Capoue 

du seul montant impliqué dans l'action. 

 

9. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLVII. 

 

Lorsqu'une personne promet de payer à un certain endroit, elle ne peut le faire à aucun autre endroit que celui pour lequel elle 

a promis, si le stipulant ne veut pas. 

 

10. Paulus, Questions, Livre IV. 

 

Si, après un défaut de paiement à Capoue, le créancier veut intenter une action arbitraire, et prend d'abord une caution en 

raison de cette action, examinons si toute somme qui pourrait être ajoutée par la décision du tribunal à la dette initiale ne sera 

pas due et incluse dans l'obligation, de sorte que maintenant, si le principal est payé, ou si une action est intentée à Capoue, la 

juridiction du tribunal est terminée ; à moins que quelqu'un ne dise, par exemple, que le juge devrait rendre une décision pour 

cent vingt aurei, et que cent du montant total soient payés, cela devrait être considéré comme payé sur le total, c'est-à-dire sur 

le principal et la pénalité ; de sorte que le demandeur aurait un droit d'action pour le montant restant dû sur la dette originale, 

ainsi que la pénalité qui a été accumulée pour le défaut de paiement de ce montant. Je ne pense pas cependant que cela puisse 

être accepté comme valable, et ce d'autant plus que le créancier est considéré comme ayant remis la pénalité lorsqu'il a reçu 

l'argent. 

 

 

Tit. 5. Concernant l'action pour l'argent promis. 
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(1) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVII. 

 

Dans cet édit, le préteur favorise l'équité naturelle, puisqu'il protège les promesses faites par consentement, car le 

manquement à la bonne foi est une chose grave. 

 

1. Le préteur dit : " Lorsqu'une personne fait une promesse pour une somme d'argent qui est due. " Le terme "personne" doit 

être compris comme signifiant n'importe qui, car les femmes aussi sont responsables des promesses de paiement, si elles ne 

se portent pas caution. 

 

2. Bien que rien ne soit dit dans cet édit au sujet d'un mineur, celui-ci n'est pas responsable d'une promesse sans l'autorité de 

son tuteur. 

 

3. La question se pose de savoir si, si un fils sous l'autorité paternelle fait une telle promesse, il sera responsable ? Je pense 

qu'il est vrai qu'il sera responsable, et que son père le sera aussi dans la mesure du peculium de son fils. 

 

4. Lorsque quelqu'un fait une stipulation nulle, mais qu'il avait l'intention de faire une stipulation et non une promesse de 

payer, il faut considérer que le créancier ne peut pas engager de poursuites en raison d'une promesse faite, parce que le 

débiteur n'a pas agi dans l'intention de faire une promesse, mais de conclure une stipulation. 
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5. La question a été posée de savoir si une promesse peut être faite pour autre chose que ce qui est dû ? Mais comme il est 

déjà établi qu'une chose peut être livrée à la place d'une autre, rien n'empêche de promettre autre chose que ce qui est dû ; par 

exemple, si celui qui doit cent aurei promet un grain de cette valeur, je pense que la promesse est valable. 

 

6. Le paiement d'une dette peut être promis, quelle qu'en soit la contrepartie ; c'est-à-dire, quel que soit le contrat, qu'il soit 

d'une somme certaine ou incertaine, et que la partie doive le prix d'achat dû sur une vente, ou l'argent dû à cause d'une dot, ou 

à cause d'une tutelle, ou en raison de quelque autre contrat que ce soit. 

 

7. Même une dette due par le droit naturel est suffisante. 

 

8. Celui qui est tenu à une action prétorienne, mais non en vertu de la loi civile, est tenu à une promesse ; car on considère 

que ce qui est dû par la loi prétorienne est une dette. Par conséquent, si un père ou le propriétaire d'un esclave fait une 

promesse pour laquelle une action De peculio peut être intentée contre lui, il sera responsable pour le montant qu'il y avait 

dans le peculium au moment où la promesse a été faite ; mais s'il a promis plus que cela en son propre nom, il ne sera pas 

tenu pour l'excès. 

 

(2) Julianus, Digeste, Livre XI. 

 

Mais s'il promet au nom de son fils qu'il paiera dix aurei, même s'il n'y en a que cinq dans le peculium, il sera tenu pour dix 

sur la promesse. 
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3. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVII. 

 

Lorsqu'un mari a promis une dot plus importante que celle qu'il est en mesure de donner, comme il contracte une dette, il est 

responsable de tout ce qu'il promet ; mais le jugement sera rendu en faveur de la femme pour le montant qu'il est en mesure 

de payer. 

 

1. Si quelqu'un promet une somme d'argent qu'il doit par le droit civil mais qu'il ne doit pas par le droit prétorien, c'est-à-dire 

parce qu'il a droit à une exception, la question se pose de savoir s'il est responsable à cause de la promesse ? Il est vrai 

(comme l'affirme Pomponius) qu'il n'est pas responsable, car l'argent promis n'est pas dû selon le droit prétorien. 

 

2. Si quelqu'un qui doit de l'argent en vertu du droit civil et du droit prétorien est lié par une obligation qui doit prendre effet 

à une date ultérieure, sera-t-il responsable en vertu d'une promesse ? Labéo dit qu'il le sera, et Pédius approuve son opinion. 

Labéo ajoute que cette espèce de promesse a été introduite surtout pour les obligations pécuniaires pour lesquelles on ne 

pouvait pas encore intenter d'actions, et je ne suis pas peu disposé à adopter cette opinion ; car le principe est avantageux, 

qu'une partie qui est liée à partir d'un certain temps, en promettant de faire le paiement à ce moment-là, sera responsable. 

 

4. Paulus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Mais s'il promet de payer avant cette époque, il sera également responsable. 

 

(5) Ulpianus, Sur l'édit, livre XXVII. 
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Si quelqu'un promet de payer à Éphèse, et promet aussi de payer en un autre lieu, il est établi qu'il sera responsable. 

 

1. Julianus pense qu'un envoyé qui a promis de rembourser à Rome quelque chose qu'il a reçu dans une province peut être 

poursuivi dans cette province, et cette opinion est correcte ; mais s'il a promis de faire le paiement à Rome, non pas pendant 

qu'il y était, mais pendant qu'il était encore dans la province, une action sur la promesse sera refusée. 

 

2. Ce que nous avons dit, à savoir que lorsqu'une dette est due, la promesse de la payer doit se rapporter au bien même, 

n'exige nullement que la partie à laquelle la promesse a été faite soit déjà créancière ; car si vous promettez de payer ce que je 

dois, vous serez responsable, et si une promesse m'est faite de payer ce qui vous est dû, une obligation naît. 

 

3. Julianus dit aussi dans le onzième livre : " Titius m'a écrit une lettre ainsi conçue : " J'ai déclaré par écrit, sous la direction 

de Seius, que, s'il devait être prouvé qu'il vous doit quelque chose, je vous donnerai caution de la dette, et je la paierai sans 

contestation. " Titius, donc, est responsable du paiement de l'argent promis. 

 

4. Mais lorsque quelqu'un promet qu'un autre fera le paiement, et non qu'il le fera pour un autre, il n'est pas responsable ; et 

c'est ce qu'affirme Pomponius dans le huitième livre. 

 

5. De plus, si vous promettez que vous me paierez, vous serez responsable ; mais si vous me promettez que vous paierez 

Sempronius, vous ne serez pas responsable. 

 

6. Julianus dit dans le Onzième Livre du Digeste qu'une promesse peut être faite à un agent ; et ceci, selon Pomponius, doit 

être compris comme signifiant que vous pouvez promettre de payer l'agent, mais pas le principal. 
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7. De plus, une promesse peut être faite au tuteur d'un pupille et au représentant d'une municipalité, ainsi qu'au curateur d'un 

aliéné. 

 

8. Ces personnes seront également responsables des promesses qu'elles font elles-mêmes. 

 

9. Lorsqu'une promesse est faite au représentant d'une municipalité, ou au tuteur d'un pupille, ou au curateur d'un aliéné ou 

d'un mineur, de telle sorte que le paiement sera fait à la municipalité, ou au pupille, ou à l'aliéné, ou au mineur ; je suis d'avis 

qu'une action en équité devrait être accordée à la municipalité, ou au pupille, ou à l'aliéné, ou au mineur susmentionné. 

 

10. Il est également établi qu'une promesse peut être faite même à un esclave, et si elle est faite à l'effet que le paiement sera 

fait soit au propriétaire de l'esclave soit à l'esclave lui-même, l'esclave acquerra une certaine obligation pour son maître. 

 

6. Paulus, Sentences, Livre II. 

 

La même règle s'applique lorsqu'une promesse est faite à quelqu'un qui me sert d'esclave de bonne foi. 

 

(7) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVII. 

 

Même lorsqu'une promesse est faite à un fils sous l'autorité parentale, elle est valable. 
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1. Si je stipule que le paiement doit être fait à moi ou à Titius, Julianus dit qu'une promesse ne peut être faite à Titius pour 

son propre compte, car il n'a aucun droit d'action pour récupérer l'argent, bien que le paiement puisse lui être fait. 

 

8. Paulus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Si, cependant, vous promettez de me payer ou de payer Titius, j'ai le droit d'intenter une action ; mais, après avoir fait la 

promesse que vous me paierez seul vous paierez Titius, vous serez néanmoins responsable envers moi. 

 

9. Papinianus, Questions, Livre VIII. 

 

Titius, cependant, sera passible d'une action personnelle en recouvrement de sommes non dues, afin que ce qui lui a été 

indûment payé soit remboursé à la partie qui l'a payé. 

 

10. Paulus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

La même règle s'applique lorsqu'il y a deux créanciers en vertu d'une stipulation, et qu'une promesse de paiement est faite à 

l'un d'eux, et que le paiement est ensuite fait à l'autre ; car la partie à laquelle la promesse est faite doit être considérée comme 

étant dans la position de celle qui a déjà été payée. 
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11. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVII. 

 

Par conséquent, une promesse sera également valable tant que ce qui est promis est effectivement dû, même si, dans 

l'intervalle, il n'apparaît pas que quelqu'un doive quelque chose ; comme, par exemple, lorsque, avant que l'on entre dans la 

propriété du débiteur, ou pendant qu'il est retenu captif par l'ennemi, quelqu'un promet qu'il fera le paiement ; car Pomponius 

affirme qu'une promesse de ce genre est valable puisque l'argent qui est promis est effectivement dû. 

 

1. Si un homme qui doit cent aurei promet d'en payer deux cents, il ne sera tenu qu'à cent, parce que c'est le montant de la 

somme due ; et par conséquent, si quelqu'un promet de payer le principal et les intérêts qui ne sont pas dus, il ne sera tenu 

qu'au principal. 

 

12. Paulus, Sur l'édit, Livre XIII. 

 

De plus, si dix aurei sont dus, et que le parti promette d'en payer dix et de livrer Stichus, on peut dire qu'il n'est responsable 

que des dix aurei. 

 

13. Le même, Sur l'édit, livre XXIX. 

 

Si celui qui doit vingt aurei promet d'en payer dix, il sera responsable. 

 

(14) Ulpianus, Sur l'édit, livre XXVII. 
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Lorsqu'un homme promet de payer, il sera responsable, qu'il précise ou non une certaine somme. 

 

(1) Si quelqu'un promet qu'il donnera un gage, alors, si la nécessité d'un gage se présente, même une promesse de ce genre 

doit être admise. 

 

(2) Si quelqu'un promet qu'une certaine personne se portera garante, Pomponius déclare qu'il sera néanmoins responsable ; 

mais que se passe-t-il si la partie refuse de se porter garante ? Je pense que celui qui a fait la promesse sera responsable, à 

moins qu'il n'y ait eu un autre accord, mais que se passe-t-il si la caution meurt avant ? S'il y a défaillance, il est juste que la 

partie qui a fait la promesse soit responsable à hauteur de l'intérêt du créancier, ou qu'elle offre comme caution une autre 

personne non moins solvable ; mais s'il n'y a pas eu de défaillance, je pense plutôt qu'elle ne sera pas responsable. 

 

(3) Nous pouvons faire une promesse de paiement, que nous soyons présents ou absents, tout comme nous pouvons faire un 

accord par un messager ou en nos propres personnes, et dans les termes que nous voulons. 

 

15. Paulus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Et bien que la partie par laquelle je vous fais une promesse de paiement puisse être libre, cela ne sera pas un obstacle, comme 

nous pouvons acquérir des biens par une personne libre, car dans ce cas la partie est considérée comme offrant seulement ses 

services. 

 

16. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVII. 
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Lorsque deux d'entre nous font une promesse de paiement en tant que deux débiteurs principaux, une action peut être intentée 

pour la totalité de la somme contre l'un ou l'autre d'entre nous. 

 

1. Tout le monde peut faire une promesse de paiement à un certain endroit ou à un certain moment, et l'action peut être 

intentée non seulement au lieu mentionné dans la promesse, mais en tout lieu, comme dans le cas d'une action arbitraire. 

 

2. Le Préteur dit : " S'il apparaît que la partie qui a fait la promesse n'a ni payé la dette ni fait ce qu'elle aurait dû faire, et que 

le demandeur n'est pas à blâmer parce que l'acte qui a été promis n'a pas été accompli. " 

 

3. Par conséquent, si ce n'est pas la faute du demandeur, un droit d'action existera, même s'il a été empêché par la nature des 

circonstances ; mais la meilleure opinion est que le défendeur a droit au soulagement. 

 

4. Il y a quelque occasion de douter, en ce qui concerne les mots du Préteur, "Le débiteur n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire," 

si ses mots se rapportent au temps mentionné dans la promesse, ou si nous devrions les référer à la date à laquelle la question 

a été jointe ; et je pense qu'ils se réfèrent au temps mentionné dans la promesse. 

 

17. Paulus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Mais lorsqu'il offre de faire le paiement à un autre jour, et que le demandeur ne veut pas le recevoir, bien qu'il n'ait aucune 

bonne raison de refuser, il n'est que juste qu'un soulagement soit accordé au défendeur, soit par une exception, soit par une 

interprétation appropriée, afin que, jusqu'au moment du procès, l'acte du demandeur se blesse lui-même ; et que la 



891 

 

construction des mots, "N'a pas fait," peut être qu'il n'a pas exécuté ce qu'il a promis jusqu'à la date qu'il a mentionnée, ou à 

tout moment par la suite. 

 

18. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVII. 

 

De même, les paroles du préteur, "Le plaignant n'était pas à blâmer", soulèvent également un certain doute. Pomponius n'est 

pas certain, où le plaignant n'était pas responsable du fait que la promesse ne se réalisait pas au moment indiqué, mais l'était, 

soit avant, soit après. Je suis d'avis que ces mots doivent également être considérés comme se référant au temps mentionné 

dans la promesse. Ainsi, si le demandeur ayant été empêché par la violence, par la maladie, ou par le mauvais temps, ne se 

présente pas ; Pomponius déclare qu'il doit lui-même en subir les conséquences. 

 

1. Par rapport à ce qui est ajouté, à savoir : "Et que l'argent pour lequel le paiement a été promis était effectivement dû", cela 

demande une explication plus complète ; car, en premier lieu, cela signifie que si une dette était due au moment où la 

promesse a été faite, mais pas maintenant, la promesse tiendra néanmoins, parce que le droit d'action est rétroactif. Ainsi, 

comme l'affirment Celse et Julianus, lorsqu'une partie est liée par une obligation pour laquelle une action ne peut être intentée 

contre elle que pendant un certain temps et qu'elle promet de payer, elle doit être tenue responsable, même si le temps 

pendant lequel l'action peut être intentée s'est écoulé après que la promesse a été faite. Par conséquent, même s'il promet de 

payer après l'expiration du temps de son obligation, Julianus pense que la même règle s'appliquera, puisqu'au moment où il a 

fait la promesse, il était sous obligation, bien qu'il l'ait renvoyée à une date où il n'aurait pas été responsable. 

 

2. Il convient ici d'examiner si cette action comporte une pénalité ou si elle vise seulement à recouvrer la créance, et la 

meilleure opinion est, comme le pense Marcellus lui-même, qu'elle est intentée seulement pour le recouvrement de la 

créance. 
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3. On se demandait autrefois si la partie qui intentait cette action perdait son droit d'action pour la créance principale ; et 

l'opinion la plus sûre est que, lorsque le paiement est fait dans un cas de ce genre, il y a libération de responsabilité, plutôt 

que lorsque la question est jointe, puisque le paiement profite aux deux obligations. 

 

19. Paulus, Sur l'édit, livre XXIX. 

 

Lorsqu'une chose est due sous une condition, et qu'on fait une promesse qui la rende payable soit absolument, soit à un 

certain temps, elle restera en suspens sous la même condition ; de sorte que si la condition est accomplie, la partie sera 

responsable, mais si elle ne l'est pas, les deux droits d'action seront éteints. 

 

1. Mais lorsque quelqu'un doit une dette de manière absolue, et qu'il fait une promesse de paiement sous une condition, 

Pomponius dit qu'une action équitable peut être intentée contre lui. 

 

2. Lorsqu'un père ou le propriétaire d'un esclave promet de payer jusqu'à concurrence de ce qui est contenu dans le peculium, 

le peculium ne sera pas diminué pour la raison qu'il s'est obligé de cette manière ; et même si le peculium a été perdu, il ne 

sera pas, néanmoins, libéré de sa responsabilité : 

 

20. Le même, Sur Plautius, Livre IV. 

 

Car ni l'augmentation ni la diminution du peculium n'affecteront le droit d'action sur la promesse. 
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21. Le même, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Lorsqu'une partie promet de livrer Stichus, et que Stichus meurt après avoir été en défaut, si elle promet de payer sa valeur, 

elle sera responsable. 

 

1. Si vous faites une promesse sans mentionner le temps du paiement, on peut dire que vous ne serez pas responsable, bien 

que les termes de l'édit soient susceptibles d'une interprétation large ; autrement, les poursuites peuvent être engagées sans 

délai, à moins que vous ne vous soyez préparé à faire le paiement aussitôt que vous l'avez promis, mais un délai raisonnable 

doit être accordé, par exemple, pas moins de dix jours, avant que la créance puisse être perçue. 

 

2. Dans cette action, comme dans les autres actions de bonne foi, le même serment chargera son obligation s'il se contente de 

donner des garanties ; mais s'il promet de donner des garanties et qu'il offre une caution ou un gage, il ne sera pas 

responsable, parce qu'il n'y a pas de différence dans la manière dont il donne des garanties. 

 

22. Le même, Abréviations, Livre VI. 

 

Si, après qu'une somme d'argent vous a été promise, vous livrez le domaine en vertu du décret trébellien du Sénat ; alors, 

comme vous avez transféré à un autre le droit d'intenter une action pour la dette initiale, on vous refusera une action pour 

l'argent qui vous est dû en vertu de la promesse. La même règle s'applique lorsque le possesseur d'un bien le perd au profit de 

celui qui a un meilleur titre ; mais l'action dans ce cas doit être accordée de préférence au bénéficiaire du trust ou à la partie 

qui a gagné le procès. 

 



894 

 

(23) Julianus, Digest, Livre XI. 

 

Lorsqu'un promettant s'engage à livrer un esclave et que l'esclave meurt, alors que le premier était responsable du fait qu'il 

n'avait pas été livré ; même s'il a promis de livrer un esclave, il sera toujours responsable d'une promesse de paiement 

d'argent, et par conséquent il doit payer la valeur de l'esclave. 

 

24. Marcellus, Opinions. 

 

Titius a envoyé une lettre à Seius dans les termes suivants : "Il me reste entre les mains cinquante aurei de votre prêt en 

raison d'un contrat de mes pupilles, que je serai obligé de vous payer en monnaie courante le Ides de mai, et si je ne paie pas 

ladite somme le jour susdit, je vous devrai alors autant d'intérêts." Je demande si Lucius Titius a, par cette obligation, pris la 

place de ses pupilles comme débiteur ? Marcellus répond que, si une stipulation avait été contractée, il l'aurait prise. Je désire 

aussi savoir, s'il ne l'a pas fait, s'il est responsable de sa promesse de payer ? Marcellus répond qu'il est responsable pour le 

principal, car c'est l'interprétation la plus libérale et la plus avantageuse. 

 

25. Papinianus, Questions, Livre VIII. 

 

Une certaine personne me devait l'une ou l'autre de deux choses, et promettait d'en livrer une ; la question se posait de savoir 

s'il pouvait livrer celle qu'il n'avait pas promise ? Je lui répondis qu'il ne devait pas être entendu s'il voulait maintenant 

rompre la foi en ce qui concerne ce qui avait été promis. 
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1. Lorsqu'on vous a fait un serment et que vous jurez que quelque chose vous est dû, alors que vous avez déjà un droit 

d'action à ce sujet, vous pouvez procéder correctement sur la base d'une promesse de paiement ; mais si je n'ai pas prêté 

volontairement le serment, mais que je l'ai fait en étant contraint par la nécessité de vous le rendre, il n'y a pas de distinction, 

même si la nécessité de le rendre est née de votre volonté et de mon respect ; car personne ne doute qu'une partie agisse avec 

plus de modération quand elle rend un serment que quand elle le fait elle-même. 

 

(26) Scaevola, Opinions, Livre I. 

 

Un certain homme écrivit à son créancier une lettre ainsi conçue : "Les dix aurei que Lucius Titius a reçus en prêt de votre 

coffre sont en ma possession, et à votre disposition, à l'exception du montant des intérêts." La réponse fut que, d'après les 

faits énoncés, la partie était responsable d'une action fondée sur l'argent promis. 

 

27. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIV. 

 

Il importe peu que quelqu'un promette de payer en présence ou en l'absence du débiteur. Pomponius va encore plus loin dans 

le Trente-quatrième Livre, et déclare que n'importe qui peut faire une promesse de paiement même sans le consentement du 

débiteur, et, par conséquent, il considère comme incorrecte l'opinion de Labeo, qui pense que si, après qu'une partie a fait une 

promesse pour le compte de quelqu'un d'autre, le principal lui notifie de ne pas payer, on devrait lui accorder une exception in 

factum ; et Pomponius n'est pas déraisonnable à cet égard ; car lorsque la partie qui a fait la promesse est une fois liée, l'acte 

du débiteur ne devrait pas lui permettre d'éviter la responsabilité. 

 

28. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre IV. 
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Lorsque quelqu'un a promis de payer pour le compte d'un autre, celui pour le compte duquel il a fait cette promesse reste 

toujours lié. 

 

29. Paulus, Sur l'édit, Livre XXIV. 

 

Celui qui est tenu à une action, soit pour blessure, soit pour vol, soit pour brigandage, sera tenu par une promesse de payer. 

 

30. Le même, Sentences, Livre II. 

 

Si quelqu'un promet de payer de l'argent à l'une de deux personnes, par exemple à vous ou à Titius, bien qu'en droit strict il 

reste lié par l'action propre pour l'argent promis, même s'il payait Titius, il aurait toujours droit à une exception. 

 

31. Scaevola, Digeste, Livre V. 

 

Lucius Titius étant mort débiteur des Seii, ceux-ci persuadèrent Publius Maevius que la succession lui appartenait, et lui 

firent écrire une lettre dans laquelle il se déclarait leur débiteur de manière à admettre qu'il était l'héritier de son oncle 

paternel ; et dans cette lettre il ajoutait que la somme due avait été inscrite dans ses comptes. La question se posa de savoir si, 

puisque rien n'était venu entre les mains de Publius Maevius de la succession de Lucius Titius, il pouvait être poursuivi pour 

l'argent promis dans la lettre susdite, et s'il pouvait se prévaloir d'une exception pour cause de fraude ? Il a été répondu 

qu'aucune action civile ne serait recevable pour ce motif, mais qu'une action en recouvrement de l'argent promis ne serait pas 

non plus recevable, selon les faits exposés. La question a également été posée de savoir si une action pouvait être intentée 
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pour le recouvrement des intérêts qui avaient été payés pour le motif susmentionné ? La réponse a été que, conformément aux 

faits énoncés, elle pouvait l'être. 

 

 

 

Tit. 6. De l'action en prêt à usage et de l'action reconventionnelle. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVIII. 

 

Le préteur dit : " Tout ce qu'on dit que quelqu'un a prêté, j'accorderai une action pour cela. " 

 

1. L'interprétation de cet édit n'est pas difficile ; il n'y a qu'une chose à noter, c'est que celui qui a rédigé l'édit a parlé de prêt, 

tandis que Pacuvius a parlé d'usage. Labéo dit cependant qu'il y a la même différence entre un prêt et une chose donnée pour 

être utilisée, qu'entre le genre et l'espèce ; car les biens meubles peuvent être prêtés, mais ce qui appartient à la terre ne peut 

l'être, bien que ce qui appartient à la terre puisse être donné pour être utilisé. Mais il est également évident que la terre peut 

très bien être dite prêtée, et Cassius est du même avis. Vivianus va encore plus loin, et dit qu'un logement peut être prêté. 

 

2. Les parties qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté ne sont pas responsables de l'action en prêt à usage, car un prêt de ce 

genre ne peut exister à l'égard d'un pupille sans l'autorité de son tuteur ; et ce principe est applicable à tel point que même si, 
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après sa puberté, le garçon commet une fraude ou se rend coupable de négligence, il ne sera pas responsable de l'action, parce 

qu'au début le prêt était inopérant. 

 

2. Paulus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

On ne doit pas non plus accorder une action sur un prêt à usage contre un aliéné, mais on doit accorder une action de 

production contre les deux ; de sorte que, lorsque le bien est produit, on peut intenter une action pour le recouvrer. 

 

3. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVIII. 

 

Il me semble cependant que si un pupille est pécuniairement avantagé, une action équitable sur le prêt devrait être accordée 

contre lui, selon un Rescrit du Divin Pie. 

 

1. Si l'objet prêté est rendu, mais qu'il soit rendu détérioré, il ne sera pas tenu pour rendu du tout parce qu'il a été détérioré, à 

moins que la perte ne soit réparée ; car on dit bien qu'un objet n'est pas rendu, s'il est rendu dans un état détérioré. 

 

2. Dans cette action, comme dans les autres actions de bonne foi, le même serment sera prêté en ce qui concerne la 

réclamation, et pour ce qui est de la valeur du bien, il faut considérer le moment où l'affaire a été décidée ; bien que, en droit 

strict, le moment où la question a été jointe est celui qui doit être pris en considération. 
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3. L'héritier de la partie qui a reçu le prêt peut être poursuivi pour la même part qu'il a dans la succession, à moins qu'il ne se 

trouve qu'il ait le pouvoir de rendre la totalité du bien, et qu'il ne le fasse pas ; car alors le jugement sera rendu contre lui pour 

la totalité du montant, puisque cela serait conforme à la décision d'un bon juge. 

 

4. Lorsqu'un prêt est fait à un fils sous le contrôle paternel ou à un esclave, l'action ne doit être intentée que pour le peculium, 

mais le créancier peut avoir une action directe aussi contre le fils lui-même. En outre, si la partie a fait le prêt à une femme 

esclave ou à une fille sous contrôle paternel, l'action De peculio est la seule qui puisse être intentée. 

 

5. Le père ou le propriétaire ne sera pas condamné à cause du seul fait illicite du fils ou de l'esclave, car il n'y aura fraude que 

de la part du père ou du propriétaire lui-même ; distinction que fait Julianus, à propos de l'action en gage, dans le onzième 

livre. 

 

6. Il ne peut y avoir de prêt d'un article qui se consomme par l'usage, à moins que la personne ne l'emprunte dans un but de 

pompe ou d'ostentation. 

 

4. Gaius, Sur les obligations verbales, Livre I. 

 

Les prêts d'argent sont fréquemment faits dans le but de leur permettre de tenir lieu de paiement. 

 

(5) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVIII. 
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Lorsqu'il est convenu que l'objet prêté sera restitué à un certain endroit ou à un certain moment, il est du devoir du juge de 

prendre en considération le lieu ou le moment mentionné. 

 

1. Si quelqu'un intente cette action, et accepte l'estimation des dommages-intérêts qui lui est proposée, il fait de l'objet prêté 

la propriété de la partie qui offre l'argent. 

 

2. Nous devons maintenant examiner ce qui doit être pris en considération dans l'action en prêt à usage, soit la fraude, soit la 

négligence, soit toute espèce de risque ; et, en effet, dans les contrats, on est tantôt coupable de fraude, tantôt de négligence ; 

de fraude dans le cas de dépôt, parce que, comme aucun avantage ne sera retiré par la partie à laquelle le bien est déposé, il 

est raisonnable que seule la fraude soit prise en considération, à moins qu'il ne s'agisse d'une compensation, car alors (comme 

cela a été décrété), la négligence est incluse ; ou lorsqu'il a été convenu au début que la partie à laquelle l'article était déposé 

serait responsable à la fois de la négligence et de l'accident. Cependant, lorsque l'avantage des deux parties est en jeu dans un 

cas de vente, de location, de dot, de gage ou de partenariat, la responsabilité est engagée à la fois pour la fraude et la 

négligence. Dans le cas d'un prêt, tout l'avantage qui en découle est généralement celui de la partie à laquelle le bien est prêté 

; c'est pourquoi l'opinion de Quintus Mucius, qui pensait que la partie devait être responsable de la négligence et devait 

également faire preuve de diligence, est la plus correcte. 

 

3. Et si le bien a été évalué avant d'être livré, le risque entier doit être assumé par celui qui a accepté de répondre du montant 

de l'évaluation. 

 

4. Mais s'il y a détérioration, soit par la vieillesse, soit par la maladie, ou si le bien est volé par des voleurs, ou quelque chose 

de ce genre, il faut dire que la partie qui a reçu le prêt ne peut être blâmée pour aucune de ces choses, à moins qu'il n'y ait eu 

quelque négligence de sa part. Ainsi, s'il s'est produit un dommage par le feu ou la chute d'un bâtiment, ou quelque perte 

inévitable, la partie ne sera pas responsable, à moins que, quand elle aurait pu sauver le bien prêté, elle n'ait préféré sauver le 

sien. 
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5. Il est incontestable qu'il doit faire preuve de diligence à l'égard des biens prêtés. 

 

6. Mais les autorités anciennes ont douté qu'il doive faire preuve de ce soin lorsqu'un esclave a été prêté ; car il faut parfois 

surveiller un esclave, comme lorsqu'il est enchaîné lorsqu'il est prêté, ou lorsque son âge exige qu'il soit gardé ; mais s'il est 

certain que l'accord était que la partie qui l'a demandé devait le garder, on doit considérer que cela doit être fait. 

 

7. Parfois, cependant, la perte par décès doit être supportée par la partie qui a demandé le prêt ; car si je vous prête un cheval 

pour que vous le conduisiez à votre villa, et que vous l'emmeniez à la guerre, vous serez passible d'une action en prêt ; et la 

même règle s'applique au cas d'un esclave. Il est clair, cependant, que si je vous prêtais le cheval pour que vous l'emmeniez à 

la guerre, le risque serait pour moi, car Nanusa dit que si je vous prête un esclave pour plâtrer un mur, et qu'il tombe d'un 

échafaudage, le risque est pour moi. Je pense cependant que cela n'est vrai que si je vous le prête pour travailler sur un 

échafaudage ; mais s'il doit faire son travail sur le sol, et que vous le fassiez monter sur un échafaudage ; ou si, par un défaut 

de ce dernier qui n'a pas été construit correctement, même s'il n'a pas été fixé par la partie en question, ou si cela est arrivé 

par l'âge des cordes ou des poteaux ; je dis que la partie elle-même qui a demandé le prêt, doit être responsable de l'accident 

qui s'est produit par sa négligence. Mela a déclaré que si un esclave a été prêté à un tailleur de pierre et a été tué par la chute 

d'un échafaudage, l'artisan est responsable d'une action en prêt, parce qu'il a construit l'échafaudage de manière négligente. 

 

8. 8. De plus, lorsqu'une personne utilise l'objet prêté d'une autre manière que celle prévue, elle est passible non seulement 

d'une action en prêt, mais aussi d'une action en vol, comme le dit Julianus dans le onzième livre du Digeste. Il dit aussi : " Si 

je vous prête un livre en blanc, que vous y fassiez écrire par votre débiteur un billet pour vous garantir, et que je l'efface 

ensuite, si je vous ai prêté le livre pour vous garantir, je suis responsable envers vous d'une action reconventionnelle. " Mais 

si ce n'est pas le fait, et que vous ne m'ayez pas informé que le billet était écrit, vous serez aussi responsable envers moi d'une 

action en prêt, et il dit que vous serez même aussi responsable d'une action en vol ; puisque vous avez fait du bien prêté un 

usage différent de celui que vous auriez dû faire, comme quelqu'un est responsable de vol s'il utilise un cheval ou un 

vêtement dans un autre but que celui pour lequel il a été prêté. 
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9. La diligence doit être telle à l'égard des biens prêtés pour être utilisés, qu'elle doit être employée même à l'égard de ce qui 

suit le bien en question ; comme, par exemple, lorsque je vous ai prêté une jument qui était accompagnée d'un poulain, les 

anciennes autorités ont jugé que vous étiez également obligé d'employer les soins appropriés dans le traitement du poulain. 

 

10. Il est évident que parfois celui qui a demandé un prêt ne sera responsable que de la malveillance manifestée à l'égard du 

bien emprunté, comme par exemple lorsque quelqu'un a conclu un accord à cet effet, ou lorsque la partie n'a fait le prêt que 

pour son propre bénéfice ; par exemple, lorsqu'il l'a fait à sa fiancée ou à sa femme, afin qu'elle soit mieux habillée lorsqu'elle 

lui était amenée ; ou lorsque le préteur exposait des jeux et faisait un prêt aux acteurs, ou que quelqu'un prêtait 

volontairement des choses dans ce but au préteur. 

 

11. Nous devons maintenant examiner dans quels cas particuliers l'action en prêt sera disponible ; et les autorités anciennes 

avaient des doutes quant aux cas de ce genre. 

 

12. Je vous ai donné une chose pour que vous la donniez en gage à votre créancier ; vous l'avez donnée en gage ; mais vous 

ne l'avez pas rachetée pour me la rendre. Labeo dit qu'en ce cas l'action en prêt est recevable, et je crois que cette opinion est 

juste, à moins que je n'aie reçu quelque indemnité, et alors l'action serait in factum sur le contrat de louage et d'affermage. Il 

est évident que si je donne un objet en gage pour votre compte et avec votre consentement, il y aura action en mandat. Labeo 

dit aussi, très justement, que si je ne suis pas coupable de négligence dans le rachat du bien mis en gage, mais que le 

créancier refuse de le restituer ; vous n'aurez alors un droit d'action sur le prêt qu'autant que je pourrais vous céder mes droits 

d'action contre lui. Il sera d'ailleurs jugé que je ne suis pas coupable de négligence si j'ai déjà payé l'argent, ou si je suis prêt à 

le payer. Il est clair que les frais de procédure et tous les autres frais doivent, en justice, être payés par la partie qui a reçu le 

prêt. 
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13. Si vous me demandez de vous prêter un esclave avec un plat, et que l'esclave perde le plat, Cartilius dit que vous devez 

assumer le risque, puisque le plat est considéré comme ayant été prêté, et donc que vous devez aussi être responsable de la 

négligence à son égard. Il est évident que si l'esclave s'enfuit avec le plat, celui qui a reçu le prêt ne sera pas responsable, à 

moins qu'il n'ait commis une négligence en rapport avec la fuite de l'esclave. 

 

14. Si vous me demandez de vous fournir une salle à manger ainsi que des assiettes pour le service, et que je le fais ; puis 

vous me demandez de faire la même chose le lendemain, et comme je ne peux pas commodément ramener l'argenterie à ma 

maison, je la laisse là, et elle est perdue ; quelle action peut être intentée, et qui doit assumer le risque ? Labeo dit, à propos 

du risque, qu'il est très différent que j'aie placé quelqu'un pour garder le bien ou non, car, si je l'ai fait, le risque est le mien ; 

mais si je ne l'ai pas fait, la personne à qui le bien a été laissé est responsable. Je pense cependant que l'action en prêt est 

recevable, mais que la personne à qui le bien a été laissé doit en assurer la garde, à moins qu'un autre arrangement n'ait été 

expressément convenu. 

 

15. Lorsqu'un véhicule est prêté ou loué à deux personnes, le fils Celse dit dans le sixième livre du Digeste que la question 

peut se poser de savoir si chacune d'entre elles est responsable de la totalité du montant ou seulement d'une partie de celui-ci 

? Il affirme que la propriété entière d'une chose ne peut pas appartenir à deux personnes, ni qu'elles peuvent avoir la 

possession entière, ni qu'une partie peut être propriétaire d'une portion d'un article, car elle ne peut avoir qu'une propriété 

partielle de l'article entier au moyen d'une part indivise. Cependant, l'usage d'un bain, d'un portique, d'un champ, peut 

appartenir à chaque partie en entier, car je ne jouis pas moins de l'usage d'une chose parce qu'un autre l'utilise aussi ; mais 

lorsqu'un véhicule est prêté ou loué, j'en ai l'usage d'une partie, en effet, car je n'occupe pas tout l'espace du véhicule ; mais il 

dit qu'il est de meilleure opinion que je sois responsable de la fraude et de la négligence, ainsi que de la diligence et du soin, 

en ce qui concerne l'ensemble du véhicule ; par conséquent, les deux parties seront considérées comme des codébiteurs, et si 

l'une d'elles, ayant été poursuivie, paie les dommages, l'autre sera libérée, et toutes deux auront droit à une action pour vol : 

 

6. Pomponius, Sur Sabinus, Livre V. 
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De sorte que, si l'un d'eux intente une action, le droit d'action de l'autre contre le voleur sera éteint. 

 

7. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVIII. 

 

La question se pose donc : si l'une des parties intente l'action pour vol, ne doit-elle être poursuivie que pour le prêt ? Celse dit 

que si l'on poursuit l'autre, c'est-à-dire celui qui n'a pas intenté l'action pour vol, et qu'il est prêt à ce que le premier - c'est-à-

dire celui qui, parce qu'il a intenté l'action pour vol, a profité de l'objet prêté - soit poursuivi à ses risques, il doit être entendu 

et libéré de toute responsabilité. 

 

 

1. Si le prêteur a un droit d'action contre l'autre codébiteur en vertu de la Lex Aquilia, il faut examiner s'il ne doit pas le 

céder, si l'autre a commis quelque dommage que la partie poursuivie peut être obligée de réparer dans une action en prêt ; car, 

même si le prêteur avait un droit d'action contre lui en vertu de la Lex Aquilia, il est parfaitement juste que, lorsqu'il intente 

une action sur le prêt, il libère l'autre droit d'action ; à moins que quelqu'un puisse dire qu'en intentant une action en vertu de 

la Lex Aquilia, il obtiendra moins que ce qu'il a obtenu en raison du prêt ; et cela semble raisonnable. 

 

8. Pomponius, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Nous conservons à la fois la possession et la propriété des biens prêtés pour être utilisés. 

 

(9) Ulpianus, Sur l'édit, Livre II. 
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Car personne, en prêtant quelque chose, ne le rend la propriété de celui à qui il le prête. 

 

10. Le même, Sur Sabinus, Livre XXIX. 

 

Lorsqu'un homme qui a reçu quelque chose en prêt ne l'utilise que dans le but pour lequel il l'a emprunté, il n'aura 

certainement rien à payer s'il n'aggrave en rien l'article par sa propre négligence ; car s'il l'aggrave par sa négligence, il sera 

responsable. 

 

1. Si je donne un objet à quelqu'un pour qu'il puisse l'examiner, la question se pose de savoir s'il est dans la même situation 

juridique que celui à qui on prête un bien ? Si, en effet, je le lui ai donné pour mon propre compte, parce que je voulais qu'il 

en connaisse la valeur, il ne sera responsable envers moi que du dol ; mais si je le lui ai donné pour son propre compte, il sera 

aussi responsable de sa garde, et par conséquent il aura droit à une action pour vol. Mais si l'article est perdu pendant qu'il est 

rendu, et que je lui avais indiqué la personne par laquelle il devait le rendre, le risque sera le mien ; mais s'il l'a confié à 

quelqu'un qu'il a lui-même choisi, il sera également responsable envers moi pour négligence, s'il l'a reçu pour son propre 

compte ; 

 

(11) Paulus, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Parce qu'il n'a pas choisi une personne appropriée afin qu'elle soit transportée en toute sécurité. 

 

12. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIX. 
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Mais s'il l'a reçue pour mon compte, il ne sera responsable que de la fraude. 

 

1. Un esclave, envoyé pour réclamer un objet qui lui avait été prêté, s'enfuit après l'avoir reçu. Si son maître avait ordonné 

qu'on le lui remît, il doit en supporter la perte ; mais s'il a envoyé l'esclave dans le but d'avertir l'emprunteur de rendre l'objet 

prêté, celui à qui il a été prêté sera responsable de la perte. 

 

13. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XI. 

 

Lorsqu'une personne qui a reçu un prêt a un jugement rendu contre elle dans une action en prêt, au motif que le bien avait 

disparu ; il faut lui fournir la garantie que si le propriétaire le retrouve, il le lui remettra. 

 

(1) Lorsqu'une partie reçoit une chose pour l'essayer, comme, par exemple, des bêtes de somme, et qu'elle les loue, et qu'elle 

profite de cet usage, elle doit rembourser la somme réelle qu'elle a obtenue à celui qui lui a laissé les animaux à l'essai ; car il 

ne faut pas permettre à personne de profiter d'une chose avant qu'elle soit tenue à ses risques. 

 

(2) Lorsque je prête un objet à un homme libre qui m'a servi de bonne foi comme esclave, voyons si j'ai droit à une action en 

prêt contre lui. Le fils Celse dit que si je lui avais ordonné de faire quelque chose, je pouvais procéder contre lui soit par une 

action en mandat, soit par une action en construction du contrat, et que par conséquent la même règle doit s'appliquer dans le 

cas d'un prêt. Il est indifférent que, si nous contractons avec un homme libre qui nous sert de bonne foi comme esclave, nous 

ne le fassions pas dans l'intention de l'obliger, car il arrive fréquemment qu'une obligation tacite naisse en plus de ce qui est 

voulu à ce moment-là ; comme, par exemple, lorsque de l'argent qui n'est pas dû est payé par erreur dans le but d'acquitter 

une dette. 
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14. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLVIII. 

 

Si mon esclave vous prête un objet qui m'appartient, et que vous sachiez à ce moment-là que je ne voulais pas qu'il vous soit 

prêté, une action en prêt, aussi bien qu'une action en vol, sera fondée en ma faveur, et j'aurai droit à une action pour récupérer 

le bien pour cause de vol, également. 

 

15. Paulus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Nous pouvons prêter même le bien d'autrui qui est en notre possession, même si nous savons qu'il appartient à un autre : 

 

(16) Marcellus, Digeste, Livre V. 

 

De sorte que même si un voleur ou un déprédateur prête un bien, il aura droit à une action en prêt. 

 

17. Paulus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Dans un cas de prêt, un accord selon lequel le dépositaire ne sera pas responsable de la mauvaise foi n'est pas valable. 
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1. La contre-action sur les prêts peut être intentée sans l'action directe, tout comme les autres qui sont désignées comme 

contre-actions. 

 

2. Lorsqu'une action en prêt est intentée en raison d'un acte de l'héritier, le jugement sera rendu contre lui pour la totalité de la 

somme, même s'il n'est héritier que d'une part. 

 

3. De même que l'octroi d'un prêt à usage est un acte de libre arbitre ou de bonté, plutôt que de nécessité, de même la partie 

qui accorde la faveur a le droit d'en prescrire les termes et les limites. Lorsque, cependant, cela a été fait (c'est-à-dire après 

que le prêt ait été fait), alors le fait de prescrire des conditions et de revenir en arrière et de priver sans raison la partie du bien 

prêté, non seulement interfère avec la gentillesse manifestée, mais aussi avec l'obligation créée par le don et la réception du 

bien. En effet, les deux parties participent à l'opération et, par conséquent, des droits d'action naissent de part et d'autre, de 

sorte qu'il est évident que ce qui était à l'origine un acte de générosité et de bonne volonté se transforme en obligations 

mutuelles et en droits d'action civils, comme cela se produit dans le cas d'une partie qui a commencé à s'occuper des affaires 

de quelqu'un qui est absent ; car elle ne peut pas permettre que les affaires soient négligées impunément, puisque, si elle ne 

les avait pas entreprises, peut-être quelqu'un d'autre l'aurait fait, car la prise en charge d'un mandat dépend de la volonté, mais 

l'exécuter est une question de nécessité. Ainsi, si vous me prêtez des tablettes pour que mon débiteur me donne des garanties, 

vous ne pouvez pas exiger qu'elles soient rendues à un moment inopportun ; car si vous aviez refusé de me les prêter, j'en 

aurais acheté d'autres, ou j'aurais obtenu des témoins. La même règle s'applique lorsque vous m'avez prêté des bois pour 

étayer une maison, et que vous les avez ensuite enlevés, ou même que vous m'en avez prêté en connaissance de cause, alors 

que vous saviez qu'ils étaient pourris ; car nous devons être avantagés, et non trompés lorsqu'une faveur est accordée. Dans 

les cas de ce genre, il faut considérer que l'action reconventionnelle peut aussi être exercée. 

 

4. Lorsque deux articles ont été prêtés, Vivianus déclare que l'action en prêt peut être correctement intentée pour l'un ou 

l'autre d'entre eux, et ce que Pomponius déclare semble être vrai, s'ils sont séparés ; car lorsqu'une partie a prêté, par exemple, 

un char ou une litière, elle ne peut pas correctement intenter une action pour des parties séparées de la même chose. 
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5. J'ai perdu un article que vous m'avez prêté, et je vous ai donné sa valeur en remplacement, et ensuite l'article est tombé 

entre vos mains. Labeo dit que dans une action contraire, vous devez ou bien me remettre le bien, ou bien me restituer ce que 

vous avez reçu de moi. 

 

(18) Gaius, Sur l'édit provincial, Livre IX. 

 

En cas de prêt de biens, il faut exercer la même diligence que tout chef de famille très prudent à l'égard de ses propres biens, 

de sorte qu'il n'est pas responsable d'un accident, sauf ceux auxquels on ne peut pas résister, comme, par exemple, la mort des 

esclaves qui survient sans malice ou négligence de sa part, les attaques des voleurs et des ennemis, les stratagèmes des 

pirates, les naufrages, les incendies, et l'évasion des esclaves qu'il n'est pas habituel de garder. En ce qui concerne ce que 

nous avons dit sur les voleurs, les pirates et les naufrages, il faut entendre par là que lorsqu'un bien a été prêté à un homme de 

telle sorte qu'il puisse l'emporter en voyage ; si toutefois je prête de l'argenterie à quelqu'un parce qu'il a dit qu'il allait inviter 

des amis à dîner, et qu'il l'emporte hors du pays, il n'y a pas de doute qu'il sera responsable de tout ce qui arrivera par le fait 

des pirates et des voleurs, ou par suite d'un naufrage. C'est le cas lorsque le bien n'a été prêté que pour rendre service à 

l'emprunteur, mais s'il a été fait dans l'intérêt des deux parties, par exemple, lorsque nous avons invité un ami commun à 

souper, et que vous vous chargez de gérer l'affaire, et que je vous prête l'assiette ; je sais que certaines autorités considèrent 

que vous n'êtes responsable que de la mauvaise foi, mais il faut examiner si vous n'êtes pas également responsable de la 

négligence, car la détermination de la négligence se fait ordinairement selon le même principe que lorsque le bien est donné 

en gage ou en dot. 

 

1. Lorsqu'un bien est mis en gage, prêté ou déposé, et qu'il est détérioré par le fait de la partie qui l'a reçu, non seulement les 

actions que nous avons mentionnées seront recevables, mais aussi celle de la Lex Aquilia ; mais si l'une de ces actions est 

intentée, le droit aux autres s'éteint. 
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2. Il peut y avoir de bonnes raisons pour qu'une action soit intentée contre la personne qui prête le bien ; comme, par 

exemple, lorsqu'on le fait pour les dépenses faites, à cause de la santé de l'esclave, ou pour le chercher et le ramener après 

qu'il se soit enfui ; mais les dépenses de son entretien doivent être supportées par celui qui l'a reçu pour l'utiliser 

conformément au droit naturel. Mais en ce qui concerne ce que nous avons dit des dépenses faites pour la santé ou la fuite de 

l'esclave, cela ne s'applique qu'aux dépenses d'un montant plus élevé ; car l'opinion la plus favorable est que les dépenses 

modérées, comme, par exemple, celles de son entretien, doivent être supportées par le même individu. 

 

3. De plus, si quelqu'un prête des vases défectueux, et que le vin ou l'huile qu'on y met se gâte ou s'épuise, on doit rendre un 

jugement contre lui à ce sujet. 

 

4. De même, chaque fois qu'un homme peut recouvrer quelque chose par une action reconventionnelle, il peut le conserver 

par le droit de compensation, même lorsque l'action directe est intentée contre lui. Il peut arriver que ce qu'une partie peut 

recouvrer de son côté soit d'un montant plus élevé ; ou que le juge refuse de prendre en considération la compensation ; ou 

qu'une procédure ne soit pas engagée contre elle pour obtenir la restitution de l'article prêté, parce qu'il a été détruit par 

accident, ou qu'il a été renvoyé sans procédure judiciaire ; alors nous disons qu'une contre-action est nécessaire. 

 

(19) Julianus, Digeste, Livre I. 

 

Il n'y a pas de doute que les parties qui conviennent de garder quelque chose en sûreté, ou de le recevoir pour en faire usage, 

ne sont pas responsables du dommage illicite commis par un autre ; car comment pourrions-nous nous prémunir par le soin 

ou la diligence contre quelqu'un qui nous causerait un dommage illicite ? 

 

20. Le même, Sur Urseius Ferox, Livre III. 
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Si je donne de l'argent que tu m'as prêté à un de mes esclaves pour qu'il te le livre, qui est si fiable que personne ne penserait 

qu'il soit imposé par des personnes mal intentionnées, et si de telles personnes entrent en possession de l'argent, la perte ne 

sera pas la mienne. 

 

(21) Africanus, Questions, Livre VIII. 

 

Vous m'avez prêté un objet et vous l'avez repris ensuite ; vous avez intenté une action en prêt, et je ne savais pas que vous 

aviez pris l'objet ; le juge a rendu une décision contre moi et je l'ai payée. J'ai ensuite constaté que l'article avait été enlevé par 

vous, et la question s'est posée de savoir quel type d'action je pouvais intenter contre vous. La réponse a été qu'il ne pouvait y 

avoir d'action pour vol, mais que j'aurais droit à une action contre prétorienne en raison du prêt. 

 

1. Pendant que j'étais à l'armée, j'ai donné certains vaisseaux à mes compagnons pour être utilisés au risque commun, et mon 

esclave, les ayant volés, a déserté à l'ennemi, et a été ensuite retrouvé sans les vaisseaux. Il est établi que j'aurai droit à une 

action contre mes compagnons sur le fondement du prêt, pour leurs parts respectives, mais qu'ils pourront agir contre moi 

pour vol, à cause du fait de mon esclave, puisque la demande de réparation suit la personne. Et si je vous prête un objet dont 

vous vous servirez à vos risques et périls, et qu'il soit volé par mon esclave, vous pourrez intenter une action pour vol contre 

moi à cause du fait de l'esclave. 

 

22. Paulus, Sur l'édit, Livre XXII. 

 

Lorsqu'un esclave que je vous ai prêté commet un vol, la question se pose de savoir si une contre-action de prêt suffira, 

comme elle le ferait si vous aviez dépensé de l'argent pour la guérison de l'esclave ; ou si vous pouvez intenter une action 
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pour vol ? Et, il n'y a aucun doute que la partie qui a demandé le prêt peut intenter une action noxale pour vol, et que le 

prêteur est responsable d'une contre-action de prêt, puisqu'il a fait le prêt en sachant que l'esclave était malhonnête, tandis que 

l'autre partie ignorait le fait. 

 

23. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XXII. 

 

Si je vous prête un cheval pour vous rendre à un certain endroit, et que, sans négligence de votre part, la valeur du cheval soit 

diminuée par le voyage, vous ne serez pas responsable d'une action en prêt ; mais j'ai été négligent moi-même, parce que j'ai 

prêté pour un si long voyage un cheval qui ne pouvait pas supporter la fatigue. 

 

 

 

Tit. 7. De l'action en gage et de la contre-action. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XL. 

 

Le gage peut être contracté non seulement par livraison, mais aussi par simple accord, même s'il n'y a pas de livraison. 
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1. Examinons donc, lorsqu'un gage a été contracté par simple convention, si, lorsque quelqu'un exhibe de l'or comme s'il avait 

l'intention de le livrer en gage, et qu'il livre de l'airain, il s'oblige à mettre l'or en gage ? Il s'ensuit qu'il s'engagera pour l'or, 

mais non pour le laiton, puisque les parties n'ont pas fait d'accord sur ce dernier. 

 

2. Cependant, lorsque quelqu'un, lorsqu'il livre du laiton en gage, déclare que c'est de l'or, et le donne en gage, il faut 

considérer s'il ne fait pas du laiton un gage, et si, comme un accord a été fait sur ce qui devait être donné, il ne peut pas être 

tenu pour gagé ? C'est la meilleure opinion ; encore la partie qui l'a donné sera-t-elle passible d'une contre-action en gage, 

sans qu'il soit tenu compte de la fraude qu'elle a commise. 

 

(2) Pomponius, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Lorsqu'un débiteur a vendu et livré un bien qu'il avait mis en gage, que vous lui avez prêté de l'argent qu'il a versé au 

créancier auquel il a donné le gage, et que vous avez conclu avec lui une convention selon laquelle l'article qu'il avait déjà 

vendu devait vous être donné en gage ; il est établi que votre acte est nul, parce que vous avez accepté en gage un bien qui 

appartenait à autrui ; car, d'après cet arrangement, l'acheteur est venu à avoir en sa possession un article libéré du gage ; et il 

est indifférent que le bien gagé ait été libéré par l'emploi de votre argent. 

 

3. Le même, Sur Sabinus, Livre XVIII. 

 

Lorsque, ayant été assuré par votre débiteur que vous recevrez immédiatement l'argent qu'il vous doit, vous lui rendez le bien 

mis en gage, et qu'il le fait passer par une fenêtre à quelque personne qu'il a postée exprès pour le recevoir ; Labéo dit que 

vous pouvez intenter contre votre débiteur une action pour vol, et aussi une action pour production ; et si vous exercez une 

action reconventionnelle sur gage, et que le débiteur interpose une exception au motif que le bien mis en gage a été restitué, 
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on peut faire une réplique fondée sur la mauvaise foi et le dol ; puisqu'il est entendu que l'article n'a pas été restitué, mais 

enlevé par artifice. 

 

(4) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLI. 

 

Lorsqu'un accord est conclu en ce qui concerne la vente du bien mis en gage, soit en premier lieu, soit par la suite, alors, non 

seulement la vente est valide, mais l'acheteur obtient immédiatement la propriété du bien. Mais, bien que rien n'ait été 

convenu au sujet de la vente du bien mis en gage, la loi veut qu'il puisse être vendu, pourvu qu'aucun accord n'ait été conclu 

pour l'empêcher ; mais si un accord a été conclu pour qu'il ne soit pas vendu, et que le créancier le vende ensuite, il sera 

responsable d'une action pour vol, à moins que le débiteur n'ait été avisé trois fois de faire le paiement, et qu'il ne l'ait pas fait. 

 

5. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XIX. 

 

La même règle de droit s'applique s'il a été convenu qu'aucune vente ne devait être faite du tout, ou si quelque chose a été fait 

en violation de l'accord, soit en ce qui concerne le montant, la condition, ou le lieu où le bien devait être vendu. 

 

6. Le même, Sur Sabinus, Livre XXXV. 

 

Bien qu'un accord puisse être conclu selon lequel vous serez libre de vendre une terre qui vous est donnée en gage, 

néanmoins, vous ne pouvez pas être forcé de la vendre, même si la personne qui vous l'a donnée en gage est insolvable, parce 

que la garantie a été donnée pour votre compte. Atilicinus, cependant, dit qu'en cas de raison valable, le créancier peut être 

contraint de vendre ; car que faire si la somme due est bien inférieure à la valeur du bien mis en gage, et que ce dernier peut 
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être vendu maintenant pour plus que ce qu'il rapportera plus tard ? Il vaudrait mieux, cependant, dire que celui qui a donné le 

gage peut le vendre et payer ce qu'il doit quand il a reçu le prix d'achat ; pourvu qu'on puisse exiger du créancier qu'il exhibe 

le bien mis en gage, s'il est meuble, si le débiteur lui a fourni auparavant des garanties suffisantes pour l'indemniser ; car il 

serait oppressif pour un créancier d'être contraint de vendre le bien contre son gré. 

 

1. Lorsque le créancier vend un terrain qui lui a été donné en gage pour une somme supérieure à la dette, et qu'il prête 

l'excédent à intérêt, il doit payer l'intérêt reçu sur cet argent à celui qui lui a donné le gage ; et s'il fait lui-même usage de 

l'excédent, il doit aussi en payer l'intérêt ; mais s'il le garde en dépôt, il n'y sera pas tenu. 

 

7. Paulus, Sentences, Livre II. 

 

Lorsqu'un créancier, après un certain temps, restitue l'excédent qu'il a gardé en dépôt, il doit, en raison de son défaut, être 

obligé de payer au débiteur des intérêts sur cet excédent à cause du retard. 

 

8. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXXV. 

 

Si j'engage des dépenses nécessaires pour un esclave ou un terrain que j'ai reçu en gage, j'ai le droit non seulement de les 

conserver, mais aussi d'intenter une contre-action en gage ; car supposons que l'esclave ait été malade, que j'aie versé de 

l'argent à des médecins et que l'esclave soit mort ; ou supposons que j'aie étayé un bâtiment ou que je l'aie réparé, et qu'il ait 

ensuite été détruit par un incendie, et que je n'aie rien que je puisse retenir comme privilège. 
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(1) Lorsque plusieurs esclaves sont donnés en gage, que le créancier vend certains d'entre eux pour une certaine somme 

d'argent, étant entendu qu'il garantira leur titre à l'acheteur, et qu'il paie sa dette avec le produit de la vente, il peut conserver 

les esclaves restants jusqu'à ce qu'il ait obtenu la garantie qu'il sera indemnisé par rapport à ce qu'il a promis à l'acheteur à 

titre de garantie du titre des autres esclaves. 

 

(2) Lorsque l'un des héritiers du débiteur paie sa part de la dette, l'ensemble des biens donnés en gage peut encore être vendu, 

comme si le débiteur lui-même avait payé une partie de la dette. 

 

(3) Si je stipule le paiement au bout d'un an, de deux ans et de trois ans, et que je reçoive un gage, et que je convienne que si 

l'argent n'est pas payé à chacune des époques indiquées, j'aurai le droit de vendre le bien mis en gage ; il est établi que je ne 

peux pas le vendre avant le jour où toutes les sommes sont dues ; et il en est ainsi parce que par ces mots tous les paiements 

sont indiqués, et qu'il n'est pas vrai que l'argent ne soit pas payé à chaque jour fixé pour cela, jusqu'à ce que tous les jours 

soient arrivés. Mais lorsque tous les délais de paiement sont passés, alors, même si une seule partie n'est pas payée, le bien 

mis en gage peut être vendu. Mais s'il a été stipulé par écrit "que si l'un des paiements n'est pas effectué à la date prévue", le 

créancier peut immédiatement intenter une action en justice en vertu de l'accord. 

 

(4) Un contrat relatif à la vente d'un bien mis en gage doit être rédigé de telle sorte que toutes les parties y soient incluses ; 

mais s'il ne concerne que le créancier lui-même, son héritier peut aussi vendre légalement le bien, si rien n'a été convenu de 

contraire. 

 

(5) Lorsqu'un gage peut être vendu en vertu d'une convention, il peut l'être non seulement pour le principal impayé, mais 

aussi pour d'autres éléments, comme par exemple les intérêts et les sommes dépensées sur le bien. 

 

9. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVIII. 
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Lorsqu'un débiteur m'a donné en gage un bien appartenant à un autre, ou qu'il a agi de mauvaise foi à l'égard du gage, il faut 

dire que l'action reconventionnelle est recevable. 

 

1. Le gage peut être donné non seulement pour de l'argent, mais encore pour toute autre chose ; comme, par exemple, 

lorsqu'une partie donne gage à une autre qu'elle se rendra sa caution. 

 

2. On désigne proprement sous le nom de gage ce qui est remis au créancier ; et lorsque la possession ne passe pas même au 

créancier, on l'appelle hypothèque. 

 

3. Pour que l'action en gage soit applicable, il faut que la totalité de l'argent ait été payée, ou qu'il y ait eu satisfaction à cet 

égard. Nous entendons par satisfaction, celle que le créancier désire, quoiqu'il n'y ait pas de paiement ; qu'il veuille que la 

sûreté lui soit donnée par d'autres gages, afin qu'il puisse renoncer à celui qu'il a, ou par des cautions, ou en fournissant un 

autre débiteur, ou par le paiement de l'argent, ou par un simple accord, l'action en gage se produira. Et, d'une manière 

générale, chaque fois que le créancier est disposé à renoncer au gage, il est considéré comme satisfait s'il a reçu la garantie 

qu'il souhaitait, même s'il a été trompé à son sujet. 

 

4. Quiconque a donné le bien d'autrui en gage peut procéder par une action en gage, si la dette a été payée par lui. 

 

5. Lorsqu'une partie intente l'action en gage avant que le paiement ait été effectué, bien qu'elle n'ait pas procédé correctement, 

elle a néanmoins le droit, si elle remet l'argent en justice, de récupérer le bien mis en gage ainsi que son intérêt. 10. 
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10. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre IX. 

 

Mais s'il est prêt à ne pas payer mais à donner satisfaction d'une autre manière, par exemple, s'il veut donner un autre débiteur 

à sa place, cela ne lui sera d'aucun avantage. 

 

11. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVIII. 

 

Il n'est pas considéré comme un paiement lorsque l'émission est jointe au débiteur en ce qui concerne la dette, ou lorsqu'une 

caution est poursuivie. 

 

1. Lorsque l'obligation de la dette est renouvelée, cela détruit le gage, à moins qu'il ne soit convenu que le gage sera 

renouvelé. 

 

2. Si je reçois un gage de votre part avec l'engagement de vous payer de l'argent, et que je ne le paie pas, je serai responsable 

d'une action en gage, bien qu'aucun paiement n'ait été effectué. La même règle s'applique lorsqu'un reçu a été donné pour 

l'argent prêté, ou lorsque la condition en raison de laquelle le gage a été donné ne doit pas être remplie, ou lorsqu'un accord 

légal a été conclu pour qu'aucune demande d'argent ne soit faite. 3. 

 

3. Si le bien n'a été mis en gage qu'en ce qui concerne le principal ou les intérêts, l'action en gage peut être intentée lorsque 

l'argent sur lequel le bien était grevé a été payé. Mais, que les intérêts aient été expressément mentionnés dans la stipulation 

ou non, si le bien a été gagé également sur ces derniers, l'action en gage ne peut être exercée tant qu'ils sont dus. Le cas est 

différent lorsqu'une partie a promis de payer des intérêts supérieurs au taux légal, car cela est absolument illégal. 
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4. Lorsque le créancier a laissé plusieurs héritiers, et que l'un d'eux reçoit sa part, les autres héritiers du créancier ne doivent 

subir aucun préjudice, mais ayant offert au débiteur ce qu'il a payé à leur cohéritier, ils peuvent vendre la totalité du bien. 

Cette opinion n'est pas déraisonnable. 

 

5. L'argent est compris comme payé non seulement lorsqu'il a été remis à la partie à laquelle le bien était gagé, mais lorsqu'il 

a été payé avec son consentement à quelqu'un d'autre, ou à celui dont il est l'héritier, ou à son mandataire, ou à un esclave 

désigné pour le recouvrement des créances. Ainsi, si vous louez une maison et m'en louez une partie, et que je paie le loyer à 

votre bailleur, je peux procéder contre vous par une action en gage ; car Julien dit qu'il peut être payé. Et si je paie une partie 

du loyer à vous et une partie à lui, il faut dire que la même règle s'applique. Il est évident que les biens que j'ai apportés dans 

la maison ne seront tenus que pour le montant du loyer de ma chambre, car il est incroyable qu'un accord ait été fait pour que 

mes effets de peu de valeur soient tenus pour le loyer de toute la maison. Il est considéré comme ayant été tacitement 

convenu avec le propriétaire des lieux que le contrat du propriétaire de la maison d'hébergement ne devait pas bénéficier au 

premier, mais que son propre accord devait le faire. 6. 

 

6. Une obligation de gage par l'intermédiaire d'une personne libre n'est pas acquise par nous ; et ce principe s'applique à tel 

point qu'elle ne peut être acquise par l'intermédiaire d'un agent ou d'un tuteur, et que par conséquent ils peuvent eux-mêmes 

être poursuivis dans une action en gage. Ce principe n'est pas non plus modifié par ce qui a été décrété par notre Empereur, à 

savoir que la possession peut être acquise par l'intermédiaire d'une personne libre ; car cela n'est applicable que pour nous 

permettre d'obtenir la possession d'un bien qui nous a été donné en gage, mais une personne libre n'acquerra pas toujours 

l'obligation elle-même pour nous. 

 

7. Lorsque, cependant, mon agent ou mon tuteur donne un bien en gage, il peut lui-même intenter l'action en gage, et cela 

s'applique à un agent s'il avait déjà été chargé de donner un gage : 
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(12) Gaius, Sur l'édit provincial, Livre IX. 

 

Ou si la gestion de l'ensemble des biens ou de la partie qui avait l'habitude d'emprunter sur gage lui a été confiée. 

 

13. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXVIII. 

 

Si, lors de la vente d'un gage par un créancier, il a été convenu entre lui et l'acquéreur que, si le débiteur payait le prix d'achat 

à l'acquéreur, il aurait droit à la restitution de son bien, Julianus dit qu'il est aussi dit dans un rescrit qu'en raison de cette 

convention, le créancier est tenu par l'action en gage de transférer au débiteur son action en vente contre l'acquéreur. Le 

débiteur lui-même, cependant, peut intenter une action pour récupérer le bien, ou une action in factum contre l'acheteur. 

 

1. Tant la malveillance que la négligence peuvent faire l'objet de cette action, comme dans le cas d'un prêt à usage. La garde 

est également incluse, mais la violence irrésistible n'entre pas dans son champ d'application. 

 

(14) Paulus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Par conséquent, la même diligence qu'un chef de famille prudent a l'habitude d'exercer dans ses propres affaires est exigée du 

créancier. 

 

15. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVIII. 
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Lorsque le créancier restitue le gage, il doit donner au débiteur une garantie contre la fraude, et si un terrain a été mis en 

gage, il doit lui donner une garantie par rapport à son titre, si des servitudes se sont perdues par le fait que le créancier n'en a 

pas fait usage. 

 

16. Paulus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Lorsqu'un tuteur met en gage les biens de son pupille sans violation de la loi, le gage doit être maintenu, c'est-à-dire s'il reçoit 

l'argent au profit du pupille. La même règle s'applique dans le cas du curateur d'un mineur ou d'un aliéné. 

 

(1) Il est certain que le créancier a droit à une action reconventionnelle sur le gage. Ainsi, si le débiteur donne un bien 

appartenant à autrui, ou qui est gagé au profit d'un tiers ou de l'Etat, il sera responsable, bien qu'il soit également coupable du 

crime d'escroquerie. Est-ce le cas seulement lorsqu'il a connaissance des faits, ou également lorsqu'il les ignorait ? En ce qui 

concerne le délit, l'ignorance sera une excuse suffisante ; mais, en ce qui concerne la contre-action, Marcellus déclare dans le 

sixième livre du Digeste que l'ignorance ne l'excuse pas. Lorsque le créancier reçoit en connaissance de cause un bien qui 

appartient à quelqu'un d'autre, ou qui est gagé sur un autre, ou qui est endommagé, une action reconventionnelle ne pourra 

pas être exercée en sa faveur. 

 

(2) Même les terrains faisant l'objet d'un bail perpétuel peuvent être gagés, de même que ceux dont la surface seule est 

concernée ; car, à l'heure actuelle, les actions en équité sont accordées aux parties auxquelles le droit de superficie est dévolu. 

 

17. Marcianus, Sur la formule de l'hypothèque. 
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Les divins Sévère et Antonin, cependant, ont déclaré dans un Rescrit que le gage sera contraignant sans affecter le loyer du 

terrain. 

 

18. Paulus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Si nous sommes convenus, vous et moi, qu'une créance sur un de mes débiteurs vous sera donnée en gage, cet accord doit 

être soutenu par le préteur, afin qu'il vous protège si vous intentez un procès pour l'argent, et le débiteur si je l'intente contre 

lui. Par conséquent, si l'obligation était pécuniaire, vous devez imputer votre créance sur l'argent perçu ; mais si elle portait 

sur un bien déterminé, tout ce que vous recevrez, vous le conserverez au lieu d'un gage. 

 

(1) Si la simple propriété est gagée, l'usufruit qui s'accumule par la suite sera inclus dans le gage, et la même règle s'applique 

aux dépôts alluviaux. 

 

(2) Si un immeuble mis en gage est vendu, la condition du gage subsiste, puisque le terrain passe avec ce qui s'y rattache ; 

comme, par exemple, dans le cas d'un enfant né d'une femme esclave après que la vente a été faite. 

 

(3) Lorsqu'une partie a prévu qu'un bois lui serait donné en gage, Cassius dit qu'un navire construit avec ce matériau ne peut 

pas être donné en gage par cet accord, parce que le matériau est une chose, et le navire une autre, et que par conséquent, en 

donnant le gage, il faudrait ajouter expressément : " Tout ce qui est fait de ce bois ou dérivé de ce bois. " 
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(4) Lorsqu'un esclave met en gage un bien appartenant à son peculium, la transaction doit être maintenue s'il avait la libre 

gestion du peculium ; car il peut aussi aliéner ce bien. 

 

19. Marcianus, Sur la formule de l'hypothèque. 

 

Nous devons comprendre que les mêmes règles s'appliquent à un fils sous le contrôle paternel. 

 

20. Paulus, Sur l'édit, Livre XX. 

 

Le bien d'un tiers peut être donné en gage avec le consentement du propriétaire ; et s'il est donné à son insu, et qu'il ratifie 

l'acte, le gage sera valable. 

 

(1) Lorsqu'un bien est donné en gage à plusieurs personnes en même temps, elles ont toutes un droit égal. 

 

(2) Si le créancier est responsable du non-paiement, l'action en gage peut être exercée à bon droit. 

 

(3) Parfois, même si l'argent a été payé, l'action en gage doit être refusée ; par exemple, si le créancier avait acheté son gage 

au débiteur. 

 

21. Le même, Abrégé, Livre VI. 
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Lorsqu'une maison est donnée en gage, le terrain est aussi responsable, car il fait partie de la maison ; et, d'autre part, le droit 

au sol suit la construction. 

 

(22) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXX. 

 

Lorsqu'un gage a été volé, et que le créancier intente une action pour vol, Papinianus est d'avis qu'il doit créditer sur la dette 

tout ce qu'il récupère ; et cela est exact, même si le vol a été commis par la négligence du créancier. Il en va de même pour ce 

qu'il obtient par une action en recouvrement. Mais examinons si ce que le débiteur lui-même a payé au créancier en vertu 

d'une action en vol ou d'une action en recouvrement doit être crédité sur la dette ; et, en effet, il a été fréquemment déclaré et 

jugé qu'il n'est pas tenu de lui restituer ce qu'il a lui-même payé en vertu d'une action en vol. Papinianus dit la même chose 

dans le Neuvième Livre des Questions. 

 

1. Papinianus dit aussi que, lorsque le créancier, poussé par la crainte, a rendu au débiteur un esclave qui avait été mis en 

gage, et qu'il avait reçu de bonne foi à cet effet, la même règle s'applique ; car s'il intente une action parce qu'il a agi ainsi par 

contrainte, et qu'il obtienne des dommages quadruples, il ne rendra rien de ce qu'il a obtenu, et ne le créditera pas sur la dette. 

 

2. Si un voleur donne un bien en gage, il peut intenter une action sur le gage ainsi que pour les bénéfices, bien qu'il ne puisse 

pas faire sien le bénéfice ; car un voleur peut être poursuivi non seulement pour les bénéfices d'un bien existant, mais aussi 

pour la récupération de la valeur de celui qui a été consommé ; et par conséquent, le fait que le créancier était un possesseur 

de bonne foi sera un avantage pour lui. 
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3. Si, après la vente du gage, le débiteur qui a obtenu la possession du bien par tolérance, ou qui l'a loué, n'en renonce pas à la 

possession, il sera passible d'une contre action. 

 

4. Lorsqu'un créancier, en vendant le bien mis en gage, a promis le double des dommages-intérêts (car c'est l'usage, et ayant 

été poursuivi dans une affaire d'expulsion, il a eu un jugement rendu contre lui), aurait-il droit à une contre-action sur gage ? 

On peut dire qu'il aurait un tel droit, à condition qu'il ait effectué la vente sans fraude ou négligence, et qu'il ait traité l'affaire 

comme le chef de famille diligent devrait le faire. Cependant, lorsqu'une vente de ce genre n'a été en aucune façon profitable, 

mais que la partie l'a vendue pour le prix qu'elle aurait pu obtenir même si elle n'avait pas donné la promesse, elle ne peut pas 

avoir recours à cette action. 

 

23. Tryphoninus, Disputations, Livre VIII. 

 

Car il ne pourra pas récupérer du débiteur plus que le montant de la dette. Si, toutefois, il y a eu convention d'intérêts, et que, 

cinq ans, par exemple, après avoir reçu le prix du bien mis en gage, le créancier, ayant perdu sa cause, fasse restitution à 

l'acquéreur, il pourra recouvrer du débiteur les intérêts pour le temps intermédiaire, car il est évident que rien ne lui a été 

versé de telle sorte qu'il ne puisse en être privé. Si, au contraire, il n'a payé que le prix reçu, il sera forclos, par une exception 

de fraude, de réclamer des intérêts, puisqu'il a eu l'usage de la monnaie d'achat qu'il a reçue de l'acheteur. 

 

24. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXX. 

 

On m'a posé la belle question suivante : si le créancier a obtenu de l'empereur un décret portant qu'il aura la possession du 

gage, et qu'il en ait été privé par un meilleur titre, aura-t-il droit à une contre-action sur gage ? Il me semble que l'obligation 

née du gage est éteinte, et qu'il y a désistement du contrat ; bien plus, il y a une action équitable résultant de l'achat dont il 

peut se prévaloir, comme si le bien lui avait été cédé à titre de paiement, pour le satisfaire du montant de la dette ou de 
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l'intérêt qu'il avait dans l'affaire ; et le créancier aurait droit à une compensation, si une action sur gage, ou fondée sur toute 

autre cause, était intentée contre lui. 

 

1. La question se pose de savoir si celui qui a payé le créancier en fausse monnaie peut exercer l'action en gage, parce que la 

monnaie a été payée ? Il est établi qu'il ne peut pas exercer l'action en gage, et qu'il ne sera pas non plus libéré de la dette, car 

la fausse monnaie ne libère pas celui qui la paie ; et, en effet, l'argent doit lui être restitué. 

 

2. Lorsqu'un créancier vend un gage pour un montant supérieur à celui qui était dû, mais qu'il n'a pas encore récupéré le prix 

auprès de l'acheteur, peut-il être poursuivi dans une action sur gage pour le paiement du surplus ? Ou bien le débiteur doit-il 

attendre que l'acquéreur paie, ou bien se faire transférer les droits d'action contre ce dernier ? Je suis d'avis que le créancier ne 

doit pas être contraint de payer, mais que le débiteur doit attendre, ou, s'il ne le fait pas, que les droits d'action contre 

l'acheteur lui soient cédés, mais aux risques du vendeur. Si, toutefois, il a déjà reçu l'argent, il doit céder le surplus. 

 

3. Lorsque le créancier a maltraité des biens mis en gage ou a blessé des esclaves, il faut en tenir compte dans l'action en 

gage. Il est évident, cependant, que s'il a employé la force contre eux à cause de leur mauvaise conduite, ou s'il les a mis aux 

fers, ou s'il les a conduits devant le préfet ou le gouverneur ; il faut dire que le créancier n'est pas passible de l'action en gage, 

par conséquent, s'il a prostitué une esclave femelle, ou s'il l'a obligée à faire quelque autre acte inconvenant, le gage de cette 

esclave est immédiatement libéré. 

 

25. Le même, Sur l'édit, Livre XXXI. 

 

Lorsqu'un créancier a instruit des esclaves gagés dans divers métiers, l'action reconventionnelle est recevable s'ils ont déjà 

acquis des connaissances dans ces matières, ou si l'instruction a été donnée avec le consentement du débiteur. Mais si ce n'est 

ni l'un ni l'autre, et que les métiers étaient nécessaires, l'action reconventionnelle sera recevable, mais pas au point que le 
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débiteur soit obligé de perdre les esclaves à cause du montant de la dépense ; car, de même que le créancier n'est pas autorisé 

à négliger la propriété par malice et négligence, de même il ne lui est pas permis de placer ce qui est mis en gage dans une 

condition telle que son recouvrement serait onéreux pour le débiteur ; comme, par exemple, lorsqu'une grande étendue de 

terre est donnée en gage par un homme qui peut difficilement la racheter, et ne peut même pas la cultiver, et que vous, l'ayant 

reçue en gage, la cultivez de manière à lui donner une grande valeur ; comme, en effet, il n'est pas juste que je sois obligé de 

chercher d'autres créanciers, ou de vendre ce que je veux récupérer, ou de le laisser entre vos mains par la force de la 

pauvreté. Ces questions doivent être examinées par le juge, qui doit prendre un parti moyen, afin de ne pas écouter les 

objections insignifiantes du débiteur, ni les prétentions oppressives du créancier. 

 

26. Le même, Disputations, Livre III. 

 

Il n'y a rien d'étonnant à ce que le gage soit créé lorsque, pour quelque cause que ce soit, un magistrat met la partie en 

possession ; puisque notre Empereur, ainsi que son père, ont déclaré très fréquemment dans les Rescrits que le gage peut 

aussi être créé par testament. 

 

1. Il faut se rappeler que, lorsqu'un gage est constitué par ordre d'un magistrat, il ne l'est légalement que lorsque le bien est 

effectivement entré en possession. 

 

27. Le même, Opinions, Livre VI. 

 

Un créancier ayant réclamé de l'argent qui lui avait été prêté, et le débiteur n'ayant pas l'argent en main, il lui donna certains 

objets d'or, afin qu'il les mît en gage chez un autre créancier. Si celui qui les a reçus du débiteur les détient après qu'ils ont été 

libérés par le paiement, il peut être condamné à les produire ; mais s'ils sont encore en possession du créancier, ils sont tenus 
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pour responsables avec le consentement du propriétaire ; mais l'action appropriée peut être intentée par le propriétaire du bien 

contre son créancier pour l'obliger à les livrer, dès qu'ils sont libérés. 

 

28. Julianus, Digest, Livre XI. 

 

Lorsqu'un créancier a reçu un bien en gage et qu'il en a perdu la possession, il procède par la voie de l'action servile et obtient 

des dommages-intérêts ; et que le débiteur intente ensuite une action pour le même bien, il sera forclos par une exception, à 

moins qu'il ne lui offre ce qui a été payé pour ce bien. 

 

(1) Lorsqu'un esclave reçoit un gage en raison de son peculium, une action en gage peut être intentée par le débiteur contre 

son maître. 

 

29. Le même, Digeste, Livre XLIV. 

 

Si vous achetez de bonne foi le bien d'autrui, que vous me le donnez en gage, et que vous en demandiez la restitution par 

souffrance ; et qu'ensuite le propriétaire dudit bien me nomme son héritier, il cesse d'être un gage, et seule la créance par 

souffrance survivra ; et par conséquent votre usucaption sera interrompue. 

 

30. Paulus, Epitomes du Digeste d'Alfenus Verus, Livre V. 
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Une personne qui avait prêté de l'argent au propriétaire d'un bateau, retint le bateau dans la rivière de sa propre autorité, car 

l'argent n'avait pas été payé à l'heure prévue ; et la rivière se leva ensuite et emporta le bateau. L'opinion était que, si le 

créancier avait retenu le bateau contre le consentement du propriétaire, le bateau était à son risque ; mais si le débiteur avait 

volontairement accepté de le retenir, il ne devait être indemnisé que pour négligence, et non pour force supérieure. 

 

31. Africanus, Questions, Livre VIII. 

 

Lorsqu'un esclave donné en gage commet un vol contre le créancier, le débiteur a le droit de se dessaisir de l'esclave en le 

remettant en réparation. Mais s'il me l'a donné en gage, le sachant voleur, quoiqu'il soit prêt à me le remettre en réparation, 

j'aurai néanmoins droit à une action en gage, afin d'être indemnisé. Julianus dit que les mêmes règles doivent être observées 

lorsqu'un esclave est déposé ou prêté, et qu'il commet un vol. 

 

32. Marcianus, Règles, Livre IV. 

 

Un créancier peut exercer une contre-action sur gage contre un débiteur qui a mis en gage le bien d'un autre, même si ce 

débiteur est solvable. 

 

33. Le même, Sur la formule hypothécaire. 

 

Lorsque le débiteur a payé l'argent, il peut se servir de l'action sur gage pour récupérer les biens donnés en anmcrhoiV, car 

comme il y a un gage, il peut se servir de ce terme. 
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34. Marcellus, Opinions. 

 

Titius ayant prêté de l'argent à Sempronius, et reçu un gage pour le même, et le créancier étant sur le point de vendre le gage 

parce que l'argent n'a pas été payé, le débiteur lui a demandé d'acheter le terrain à un certain prix, et, quand il l'a fait, il a écrit 

une lettre dans laquelle il a laissé entendre qu'il avait vendu ledit terrain au créancier. Je voudrais savoir si le débiteur peut 

révoquer cette vente en payant le principal et les intérêts qui sont dus ? Marcellus répond que, d'après les faits énoncés, il ne 

peut la révoquer. 

 

35. Florentinus, Institutes, Livre VIII. 

 

Lorsque quelque chose est dû à la fois en principal et en intérêts par une partie qui doit de l'argent garanti par des gages, tout 

ce qui est reçu de la vente des gages doit être crédité sur les intérêts, dont il est établi qu'ils sont dus à ce moment-là, et 

ensuite, s'il reste quelque chose, cela doit être crédité sur le principal. Un débiteur ne doit pas être entendu si, alors qu'il sait 

pertinemment qu'il n'est guère solvable, il désire faire un choix quant à la créance sur laquelle il préfère que le gage soit 

libéré. 

 

(1) Le gage ne fait que transférer au créancier la propriété du bien qui reste au débiteur ; ce dernier, cependant, peut faire 

usage de son bien par tolérance et aussi en vertu d'un bail. 

 

36. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. 
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La question se pose de savoir comment une personne peut être responsable si elle livre du laiton au lieu de l'or à un créancier 

en guise de gage ? Sabinus déclare très justement dans ce cas que si, lorsque l'or a été donné, la partie substitue l'airain, elle 

est responsable du vol ; mais si, lorsque l'or a été donné, elle a substitué l'airain, elle est coupable d'un acte vil, mais n'est pas 

un voleur. Je pense cependant que, dans ce cas aussi, l'action de gage sera recevable, et Pomponius dit la même chose. De 

plus, il peut être puni judiciairement pour escroquerie, comme cela a été très souvent exposé dans les rescrits. 

 

(1) Si quelqu'un me donne sciemment et délibérément en gage un bien qui appartient à un autre, ou s'il me grève un bien déjà 

grevé à un autre, et ne m'en informe pas, il peut être puni pour le même délit. Il est évident que, si le bien est d'une valeur 

considérable, et qu'il n'est mis en gage que pour une petite somme d'argent, il faut dire que le délit d'escroquerie n'existe pas, 

et aussi que les actions sur le gage et sur la fraude ne seront pas fondées, parce que la partie qui a reçu le bien en second gage 

n'a été abusée d'aucune manière. 

 

37. Paulus, Sur Plautius, Livre V. 

 

Si je loue au propriétaire un gage qui m'a été remis, j'en conserverai la possession en le louant, car avant que le débiteur ne le 

loue, il n'en avait pas la possession, alors que j'ai l'intention de la conserver, et que celui qui le loue n'a pas l'intention de 

l'acquérir. 

 

38. Modestinus, Différences, Livre I. 

 

L'autorité d'un tuteur est nécessaire au pupille qui reçoit un bien en gage, à cause du danger d'une action en gage. 
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39. Le même, Opinions, Livre IV. 

 

Gaius Seius donna ses terres à Lucius Titius en gage d'une somme d'argent prêtée, et ensuite il fut convenu entre eux que le 

créancier aurait la possession du gage pendant un certain temps, en guise de compensation avec son argent. Mais, avant que 

le temps ne soit écoulé, le créancier, dans sa dernière volonté, a prévu par son testament que l'un de ses fils aurait ladite 

parcelle de terre, et a ajouté : " que j'ai achetée à Lucius Titius ", alors qu'en fait il ne l'avait pas achetée. Gaius Seius, qui 

était le débiteur, avec d'autres, a signé ce testament. Je demande si, par le fait qu'il l'a signé, il s'est porté préjudice en quoi 

que ce soit, puisqu'on n'a produit aucun instrument attestant la vente, mais seulement l'accord selon lequel le créancier aurait 

droit aux récoltes pendant un certain temps ? Herennius Modestinus répondit que le contrat de gage n'était pas affecté car le 

débiteur avait signé le testament du créancier dans lequel il déclarait avoir acheté le gage. 

 

40. Papinianus, Opinions, Livre III. 

 

Un débiteur ne peut pas légalement acheter un gage qu'il a donné à un créancier, parce que l'achat d'un bien propre est nul ; 

car s'il l'achète pour moins que le montant de la créance et le réclame, ou s'il intente une action pour en obtenir la propriété, le 

créancier n'est pas obligé de lui en rendre la possession, à moins qu'il n'offre le paiement de toute la dette. 

 

(1) Le fils d'un débiteur, qui est sous le contrôle de son père, ne peut obtenir la possession d'un gage d'un créancier avec de 

l'argent appartenant à son propre peculium ; et par conséquent, si un patron du débiteur a obtenu la possession des biens de la 

succession contrairement aux dispositions du testament, il acquerra la moitié de la propriété ; car le gage est libéré par 

l'argent que le fils a payé comme prix sur les biens appartenant à son père. 

 

(2) L'argent ayant été payé, le créancier doit restituer la possession du gage qui était effectivement entre ses mains ; le 

débiteur ne peut pas non plus être contraint à payer davantage. Par conséquent, si le créancier a, entre-temps, donné lui-même 
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le gage en garantie, et que le propriétaire de celui-ci a payé l'argent qu'il devait, aucune action ne sera accordée en ce qui 

concerne le second gage, et le droit de rétention ne subsistera pas. 

 

41. Paulus, Questions, Livre III. 

 

Vous avez donné le bien d'autrui en gage, et par la suite vous en êtes devenu propriétaire ; une action en équité sur le gage est 

accordée au créancier. La même règle ne s'applique pas, si je deviens l'héritier de Titius qui a grevé mes biens sans mon 

consentement ; car, dans ces circonstances, le droit de récupération du gage n'est pas accordé au créancier ; et il ne suffit 

nullement, pour rendre l'action équitable sur le gage applicable, que le propriétaire soit la même partie qui doit aussi l'argent. 

Mais s'il avait consenti au gage, de sorte que sa tromperie puisse être établie, il ne peut légitimement s'opposer à l'exercice de 

l'action équitable contre lui. 

 

42. Ulpianus, Opinions, Livre III. 

 

Le créancier est légalement tenu de restituer l'excédent du prix avec les intérêts, dans une action intentée relativement à la 

constitution du gage ; et il ne doit pas être entendu s'il veut se substituer à l'acquéreur, puisque, dans la vente, qui est faite en 

vertu d'un accord, le créancier fait sa propre affaire. 

 

43. Scaevola, Digest, Livre V. 

 

Une partie a grevé un terrain vacant pour garantir un créancier, et lui a remis un acte d'achat. Lorsqu'il voulut construire sur 

ledit terrain, une controverse survint avec un voisin au sujet de la largeur du terrain, et, comme il ne pouvait pas le prouver 
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autrement, il demanda au créancier de produire le titre de propriété qu'il avait délivré, et, comme il ne le fit pas, il érigea un 

bâtiment plus petit, et subit ainsi un dommage. La question s'est posée de savoir si, si le créancier réclame l'argent ou intente 

une action en recouvrement du gage, et qu'une exception fondée sur la fraude est déposée, le juge doit prendre ce dommage 

en considération ? La réponse fut que si le créancier n'avait pas l'intention d'imposer au débiteur en le privant de la 

production de l'acte, celui-ci pouvait intenter une action en gage au moment du paiement de l'argent ; mais que si cela était 

fait intentionnellement, une action serait exercée contre le créancier pour le montant de son intérêt à ce moment, et avant le 

paiement de l'argent. 

 

(1) Titius a reçu un prêt d'argent de Gaius Seius sous le gage de sacs de cuir ; et pendant que Seius avait ces sacs dans son 

grenier, un centurion, envoyé par le bureau de l'intendant, a emporté les sacs pour les utiliser dans le service public ; et ils ont 

été ensuite récupérés à la demande de Gaius Seius, le créancier. Je demande si Titius, le débiteur, ou Seius, le créancier, 

doivent être responsables de l'usure résultant de leur utilisation ? La réponse est que, d'après les faits exposés, le créancier 

n'était pas responsable du dommage résultant de l'usure des sacs. 
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            Livre XIV  
 

 

 

 

 

 

1. Concernant l'action contre le propriétaire d'un navire. 

 

2. De la loi rhodienne du jettison. 

 

3. A propos de l'action institorienne. 

 

4. A propos de l'action tributaire. 

 

5. Concernant les transactions dites avec une personne sous le contrôle d'une autre. 

 

6. Concernant le décret macédonien du Sénat. 

 

 

 

Tit. 1. De l'action contre le propriétaire d'un navire. 
 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVIII. 

 

Personne n'ignore le bienfait de cet édit, car on passe quelquefois des conventions avec les capitaines de vaisseaux pour les 

nécessités du voyage, sans connaître leur état civil ni leur caractère ; et il était juste que celui qui avait nommé le capitaine 

d'un vaisseau fût responsable, comme celui qui a mis un agent à la tête d'un magasin ou d'une entreprise ; car, en effet, il y a 

plus de nécessité à contracter avec le capitaine qu'avec un agent ordinaire, puisque les circonstances permettent à chacun de 

faire une enquête sur la qualité d'un agent, et de contracter avec lui en conséquence ; mais il n'en est pas de même pour le 

capitaine d'un navire, car souvent ni le lieu ni le temps ne permettent de prendre une décision satisfaisante. 
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(1) Il faut entendre par capitaine de navire une personne à laquelle est confiée la charge de tout le navire. 

 

(2) Mais si le contrat est passé avec l'un des marins, l'action ne sera pas accordée contre l'armateur, bien qu'elle le soit en 

raison de toute infraction commise par l'un de ceux qui sont à bord du navire pour le faire naviguer ; car la cause d'une action 

sur un contrat est une chose, et celle qui résulte d'une infraction en est une autre ; car la partie qui nomme un capitaine permet 

que des contrats soient faits avec lui, mais celle qui emploie des marins ne permet pas que des contrats soient faits avec eux, 

mais elle doit veiller à ce qu'ils ne soient pas coupables de négligence ou de fraude. 

 

(3) Les capitaines sont nommés pour louer des navires, soit pour le transport de marchandises ou de passagers, soit pour 

l'achat de provisions, mais si un capitaine est nommé pour l'achat ou la vente de marchandises, il rendra le propriétaire 

responsable également pour ce motif. 

 

(4) Peu importe l'état civil d'un tel maître, qu'il soit libre ou esclave, et si, s'il est esclave, il appartient au propriétaire ou à une 

autre personne, et peu importe son âge, car celui qui l'a nommé ne peut s'en prendre qu'à lui-même. 

 

(5) Nous considérons que le maître n'est pas seulement celui que le propriétaire a nommé, mais aussi celui qu'un maître a 

nommé ; et Julianus, consulté à ce sujet, a donné cette opinion dans le cas où le propriétaire ignorait la nomination ; lorsque, 

cependant, il la connaît, et qu'il permet à l'individu désigné de remplir les fonctions de maître du navire, il est considéré 

comme l'ayant lui-même nommé. Cette opinion me paraît raisonnable ; car celui qui l'a nommé doit être responsable de tous 

les actes du capitaine, sous peine de tromper les parties contractantes ; et on doit l'admettre d'autant plus volontiers, pour le 

bien du public, dans le cas d'un capitaine que dans celui d'un autre agent. Comment donc, si le propriétaire nommait le maître 

de telle sorte qu'il ne lui soit pas permis de nommer quelqu'un d'autre, doit-on considérer si l'on doit admettre l'opinion de 

Julien dans ce cas ? Car supposons qu'il l'ait expressément interdit de la manière suivante : "Tu n'emploieras pas Titius 

comme maître." Il faut dire cependant que le bien-être de ceux qui font usage des navires exige que la règle soit appliquée 

dans cette mesure. 

 

(6) Il faut entendre par le mot "navire" les bateaux et même les radeaux, employés pour la navigation sur la mer, les fleuves 

ou les lacs. 

 

(7) Le Préteur n'accorde pas un droit d'action contre un propriétaire pour toutes les causes, mais seulement en référence à la 

chose particulière pour laquelle le capitaine a été nommé ; c'est-à-dire, s'il a été nommé pour un certain type d'affaires, par 

exemple, lorsqu'un contrat a été fait pour le transport de marchandises ; ou lorsqu'un accord a été conclu ou de l'argent 

dépensé dans le but de réparer le navire ; ou lorsque les marins demandent un paiement en raison de leurs services. 
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(8) Et si le capitaine emprunte une somme d'argent, cela sera-t-il considéré comme faisant partie de ses pouvoirs ? Pégase 

pense que s'il a emprunté l'argent en référence à l'affaire pour laquelle il a été nommé, une action devrait être accordée, et 

cette opinion me semble correcte ; mais qu'en est-il s'il l'a emprunté dans le but d'équiper ou d'aménager le navire, ou pour 

l'emploi de marins ? 

 

(9) Par conséquent, demande Ofilius, si le capitaine emprunte l'argent dans le but de réparer le navire, et le convertit à son 

propre usage, une action sera-t-elle accordée contre le propriétaire ? Il répond que s'il l'a reçu avec l'idée qu'il le dépenserait 

pour le navire, et qu'ensuite il a changé d'avis, le propriétaire sera responsable, et ne pourra que se reprocher d'avoir nommé 

une personne de cette sorte. Mais si, dès le début, il a eu l'intention de frauder le créancier, et n'a pas déclaré expressément 

qu'il avait reçu l'argent pour le navire, la règle contraire s'applique. Pedius approuve cette distinction. 

 

(10) Cependant, lorsque le capitaine est coupable de tromperie sur le prix des choses achetées, c'est le propriétaire, et non le 

créancier, qui doit subir la perte. 

 

(11) De plus, lorsque le capitaine emprunte de l'argent à une autre partie, et qu'avec cet argent il satisfait la demande de celui 

qui lui a prêté de l'argent pour réparer le navire, je pense qu'une action doit être accordée au premier créancier, tout comme 

s'il avait prêté l'argent pour être dépensé sur le navire. 

 

(12) Par conséquent, la nomination prescrit certaines conditions à observer par les parties contractantes ; et donc si le 

propriétaire a nommé le capitaine du navire dans le seul but de percevoir le fret, et non pour qu'il puisse louer le navire, (bien 

qu'il puisse l'avoir effectivement loué) le propriétaire ne sera pas responsable si le capitaine a fait cela ; et la même règle 

s'applique lorsqu'il était entendu qu'il ne pouvait que louer le navire mais pas percevoir le fret ; ou s'il a été nommé dans le 

but de conclure des contrats avec des passagers mais pas pour offrir l'usage du navire pour des marchandises, ou vice versa ; 

alors, s'il outrepasse ses instructions, il n'engagera pas le propriétaire. Mais si le capitaine n'a été nommé que pour louer le 

navire pour le transport de certaines marchandises, par exemple, des légumes ou du chanvre, et qu'il le loue pour transporter 

du marbre ou d'autres matériaux, il faut considérer qu'il ne sera pas lié. Car certains navires sont conçus pour le fret et 

d'autres (comme on le dit généralement) pour le transport de passagers, et je sais qu'un grand nombre de propriétaires 

donnent des instructions pour ne pas transporter de passagers, et aussi que les affaires ne doivent être traitées que dans 

certaines régions et dans certaines eaux ; par exemple, il y a des navires qui transportent des passagers à Brundisium depuis 

Cassiopa ou depuis Dyrrachium, mais qui ne sont pas adaptés au fret, et certains aussi sont adaptés à la navigation fluviale, 

mais ne sont pas adaptés à la mer. 

 

(13) Lorsque plusieurs capitaines sont nommés, et que leurs fonctions ne sont pas divisées, toute transaction conclue avec 

l'un d'eux liera le propriétaire ; mais si leurs fonctions distinctes sont désignées, comme, par exemple, l'un est chargé de louer 
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le navire, et un autre de collecter le fret, alors le propriétaire sera lié par les actes de l'un d'eux, à condition qu'il s'acquitte de 

ses fonctions. 

 

(14) Si, cependant, la partie a fait la nomination, comme cela se fait souvent, de telle sorte que l'un d'eux ne puisse pas faire 

d'affaires sans l'autre, celui qui contracte avec l'un d'eux seulement n'aura qu'à s'en prendre à lui-même. 

 

(15) Lorsque nous utilisons le mot "exerçant", nous entendons par là la partie entre les mains de laquelle arrivent toutes les 

recettes et tous les paiements, qu'elle soit le propriétaire du navire, ou qu'elle l'ait loué du propriétaire pour une somme fixe 

pendant un certain temps, ou de façon permanente. 

 

(16) Il importe peu que la partie qui a le contrôle du navire soit un homme ou une femme, le chef de famille, un fils sous le 

contrôle paternel, ou un esclave ; mais pour qu'un pupille ait le contrôle d'un navire, il faut que le consentement de son tuteur 

soit accordé. 

 

(17) Nous avons aussi le choix de poursuivre la personne qui a le contrôle du navire, ou le capitaine de celui-ci. 

 

(18) Mais, d'autre part, une action n'est pas promise par le préteur contre ceux qui ont contracté avec le capitaine, parce qu'il 

n'a pas eu besoin de la même assistance ; il peut, cependant, poursuivre le capitaine sur le contrat de louage, s'il fournit son 

travail contre rémunération ; ou, s'il le fait gratuitement, il peut intenter contre lui une action de mandat. Il est clair que les 

préfets, à cause de l'administration des approvisionnements, et, dans la province, les gouverneurs, qui ont coutume de les 

seconder par l'exercice de pouvoirs extraordinaires, peuvent le faire lorsque les contrats sont passés par les capitaines de 

navires. 

 

(19) Si la partie qui a le contrôle d'un navire est au pouvoir d'une autre, et qu'elle gère le navire avec son consentement, une 

action sera accordée en raison des affaires traitées avec le capitaine, contre la partie au pouvoir de laquelle il se trouve qui a 

la gestion du navire. 

 

(20) Mais bien qu'une action soit accordée contre la personne sous le contrôle de laquelle il se trouve et qui a la gestion d'un 

navire, encore, cela ne se fait-il que lorsqu'il agit avec le consentement de cette dernière. Par conséquent, ceux qui ont le 

contrôle de la partie qui a la gestion sont responsables de la totalité du montant, en raison de leur consentement ; car la 

propriété des navires est une question de la plus haute importance pour le bien-être public. L'emploi d'agents n'est pas aussi 

avantageux, parce que ceux qui ont fait des affaires, au su du propriétaire, en utilisant des capitaux appartenant au peculium, 

n'ont droit qu'à leur part dans la distribution de ceux-ci. Mais si le propriétaire n'a eu connaissance du fait, et n'a pas donné 

son consentement au moment où le contrat a été passé avec le maître, accordera-t-on un droit d'action pour la totalité de la 

somme, comme dans le cas où la partie a consenti ; ou n'en accordera-t-on qu'un qui ressemble à l'action tributaire ? Par 
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conséquent, la question étant douteuse, il vaut mieux s'en tenir strictement aux paroles de l'édit, et ne pas faire de la simple 

connaissance du père ou du maître, dans le cas des navires, une excuse pour l'oppression, ni, dans le cas des marchandises 

achetées avec l'argent du peculium, étendre le simple consentement de manière à faire contracter une obligation pour le 

montant total. Pomponius semble également indiquer qu'il adhère au principe selon lequel lorsqu'une personne est sous le 

contrôle d'une autre et qu'elle fait des affaires avec son consentement, elle sera responsable de la totalité du montant, mais si 

elle ne le fait pas, elle ne sera responsable que du montant du peculium. 

 

(21) Il faut comprendre que l'expression "sous le contrôle" s'applique aux deux sexes, fils et filles, esclaves mâles et femelles. 

 

(22) Lorsqu'un esclave, qui fait partie d'un peculium, agit comme gérant d'un navire avec le consentement d'un fils sous 

contrôle paternel dont il fait partie, ou lorsqu'un sous-esclave gère un navire avec le consentement de ce dernier, le père ou le 

maître qui n'a pas donné son consentement ne sera responsable que du montant de la peculium, mais le fils lui-même sera 

responsable en totalité. Il est clair que s'ils gèrent le navire avec le consentement du maître ou du père, ils seront responsables 

de la totalité du montant, et, de plus, le fils, s'il a donné son consentement, sera également responsable en totalité. 

 

(23) Mais, bien que le Préteur ne promette l'action que lorsque l'affaire est traitée avec le capitaine du navire, encore, (comme 

Julianus l'a dit) le père ou le capitaine sera responsable dans son intégralité, même si le contrat a été conclu avec le gérant du 

navire lui-même. 

 

(24) Cette action est accordée contre le propriétaire à cause du capitaine du navire, et par conséquent, si un procès a été 

intenté contre l'un d'eux, aucun ne peut l'être contre l'autre ; mais si une partie de l'argent a été payée, et si cela a été fait par le 

capitaine, l'obligation est diminuée de plein droit. Si, cependant, elle a été payée par le gérant pour son propre compte, c'est-

à-dire en raison de l'obligation honoraire, ou si elle est payée pour le compte du maître, l'obligation est diminuée ; car 

lorsqu'une autre partie paie pour moi, elle me libère de la dette. 

 

(25) Lorsque plusieurs parties sont copropriétaires d'un navire, l'action peut être intentée contre l'une d'elles pour le montant 

total ; 

 

2. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre IX. 

 

Afin que celui qui a contracté avec un seul ne soit pas obligé de diviser sa créance entre plusieurs adversaires, 

 

3. Paulus, Sur l'édit, Livre XXIX. 
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Il n'y a pas non plus de différence quant à la part que chacun d'eux a dans le navire, car la partie qui a payé récupérera sur les 

autres dans l'action en société. 

 

(4) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Mais lorsque plusieurs personnes ont entre elles la direction d'un navire, elles doivent être poursuivies en proportion de leurs 

parts dans ce navire, car elles ne sont pas considérées comme maîtres les unes des autres. 

 

1. Lorsque plusieurs personnes ayant la gestion d'un navire désignent l'une d'entre elles comme capitaine, elles peuvent être 

poursuivies sur son compte pour la totalité de la créance. 

 

2. Lorsqu'un esclave appartenant à plusieurs personnes gère un navire avec leur consentement, la même règle s'applique que 

lorsqu'il y a plusieurs gestionnaires. Car il est clair que s'il a agi avec le consentement de l'un d'entre eux, ce dernier sera 

responsable de la totalité de la somme ; et par conséquent je pense que dans le cas ci-dessus mentionné, tous sont 

responsables en totalité. 

 

3. Si un esclave qui avait le contrôle d'un navire avec le consentement de son propriétaire devait être aliéné, la partie qui l'a 

aliéné sera néanmoins responsable. Il sera donc également responsable si l'esclave meurt, car le propriétaire du navire sera 

responsable après la mort du maître. 

 

4. Ces actions sont accordées sans limitation de temps, tant en faveur des héritiers que contre eux. Ainsi, si un esclave qui a le 

contrôle d'un navire avec le consentement de son maître vient à mourir, cette action sera accordée après l'expiration d'une 

année, bien que l'action De peculio ne soit pas accordée après l'expiration d'une année. 

 

5. Paulus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Si vous avez, comme capitaine de votre navire, quelqu'un qui est sous mon contrôle, une action sera également exercée en ma 

faveur contre vous si je passe un contrat quelconque avec lui. La même règle s'applique lorsqu'il est en propriété commune 

avec nous. Vous aurez cependant droit à une action en location contre moi, parce que vous avez loué les services de mon 

esclave, car, même s'il avait contracté avec un autre, vous pourriez procéder contre moi pour obtenir la cession des droits 

d'action que je détenais sur son compte, comme vous auriez pu le faire contre un affranchi si vous en aviez employé un ; mais 

si les services étaient gratuits, vous pouvez intenter une action en mandat. 

 

(1) De plus, si mon esclave a la maîtrise d'un navire, et que je passe un contrat avec son armateur, rien ne m'empêchera 

d'intenter une action contre l'armateur par une action que je pourrai intenter soit en vertu du droit civil, soit en vertu du droit 
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prétorien ; car cet édit n'empêche personne de poursuivre le maître, car aucune action n'est transférée par cet édit, mais une 

est ajoutée. 

 

(2) Lorsqu'un des propriétaires d'un navire fait un contrat avec le capitaine, il peut intenter une action contre les autres. 

 

6. Paulus, Abréviations, Livre VI. 

 

Lorsqu'un esclave a le contrôle d'un navire sans le consentement de son maître, s'il le sait, une action tributaire sera accordée 

; mais s'il ignore le fait, une action De peculio sera disponible. Lorsqu'un esclave en propriété commune a le contrôle d'un 

navire avec le consentement de ses maîtres, une action pour le montant total sera accordée contre eux individuellement. 

 

(7) Africanus, Questions, Livre VIII. 

 

Lucius Titius avait nommé Stichus capitaine d'un navire, et celui-ci, ayant emprunté de l'argent, déclara l'avoir reçu dans le 

but de réparer le navire. La question s'est posée de savoir si Titius ne pouvait être poursuivi pour ce motif que si le créancier 

prouvait que l'argent avait été dépensé pour la réparation du navire ? La réponse a été que le créancier pouvait légitimement 

intenter une action si, lorsque l'argent a été prêté, le navire était dans un état tel qu'il avait besoin de réparations ; car, bien 

que le créancier ne doive pas être contraint d'entreprendre lui-même la réparation du navire et de traiter les affaires du 

propriétaire (ce qui serait certainement le cas s'il était tenu de prouver que l'argent avait été dépensé pour les réparations) ; 

encore faudrait-il exiger de lui qu'il sache qu'il fait le prêt dans le but pour lequel le capitaine a été nommé ; et cela ne 

pourrait certainement pas se produire s'il ne savait pas aussi que l'argent était nécessaire pour les réparations. Par conséquent, 

même si le navire était dans un état tel qu'il avait besoin de réparations, si l'on a prêté beaucoup plus d'argent que nécessaire à 

cette fin, une action pour le montant total ne devrait pas être accordée contre le propriétaire du navire. 

 

1. Parfois, il faut examiner si l'argent a été prêté dans un endroit où l'on pouvait obtenir ce pour quoi il a été avancé ; car, 

comme le dit Africanus, que se passerait-il si quelqu'un prêtait de l'argent pour l'achat d'une voile dans une île dont la 

description est telle qu'on ne pourrait en aucun cas y obtenir une voile ? Et, en général, un créancier est obligé d'exercer une 

certaine prudence dans la transaction. 

 

2. Presque la même règle s'applique lorsque l'enquête porte sur l'action instituante ; car, dans ce cas aussi, le créancier doit 

savoir que l'achat de la marchandise pour laquelle l'esclave a été nommé était nécessaire ; et il suffira qu'il fasse le prêt dans 

ce but, mais il ne faut pas exiger qu'il se charge lui-même de vérifier si l'argent a été dépensé dans ce but. Le principe de la 

location en commun s'étend non seulement au navire, mais aussi à la cargaison, sauf disposition contraire ; le capitaine, étant 

considéré comme l'agent confidentiel des propriétaires, est tenu pour être tacitement investi du pouvoir de les engager sans 

leur consentement dans tout ce qui a trait à la gestion générale et à la navigation du navire ; règle d'une antiquité inconnue, 
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mais qui dérive manifestement des premiers âges des relations commerciales. Il est personnellement responsable de ses 

contrats, responsabilité dont il peut toutefois être exempté par un accord spécial. Comme dans le cas d'un copropriétaire, il 

peut vendre ou hypothéquer la totalité ou une partie de la cargaison, ainsi que le navire, s'il y en a un, soudainement contre 

les autres dont la marchandise a été sauvée, de sorte que la perte peut être répartie proportionnellement. Servius, en effet, 

répondit qu'ils devaient procéder contre le capitaine du navire en vertu du contrat de transport pour le contraindre à restituer 

la marchandise des autres, jusqu'à ce qu'ils réparent leur part de la perte. Même si le capitaine conserve la marchandise, il 

aura, en tout cas, le droit d'intenter une action en vertu du contrat de transport contre les passagers. 

 

 

 

Tit. 2. concernant le droit rhodien du jettison. 

 

 

 

1. Paulus, Sentences, Livre II. 

 

Il est prévu par la loi rhodienne que lorsque des marchandises sont jetées par-dessus bord pour alléger un navire, ce qui a été 

perdu au profit de tous doit être compensé par la contribution de tous. 

 

2. Le même, Sur l'édit, livre XXXIV. 

 

Que faire s'il y a des passagers qui n'ont pas de bagages ? Il sera évidemment plus commode de retenir leurs bagages, s'il y en 

a ; mais s'il n'y en a pas, et que la partie a loué le navire tout entier, on peut intenter une action sur le contrat, comme dans le 

cas des passagers qui ont loué des places sur un navire ; car il est parfaitement juste que la perte soit en partie supportée par 

ceux qui, par la destruction du bien d'autrui, ont assuré la conservation de leur propre marchandise. 

 

1. Si la marchandise est sauvée, et que le navire soit endommagé, ou qu'il ait perdu une partie de son équipement, aucune 

contribution ne doit être faite, parce que l'état des choses fournies pour l'usage du navire est différent de celui pour lequel le 

fret a été reçu ; car, si un forgeron brise une enclume ou un marteau, cela ne sera pas imputé à celui qui l'a engagé pour faire 

le travail. Toutefois, lorsque la perte s'est produite avec le consentement des passagers, ou en raison de leur crainte, elle doit 

être réparée. 

 

2. Lorsque plusieurs marchands rassemblent différentes sortes de marchandises dans un même navire, et que, de plus, de 

nombreux passagers, tant esclaves que libres, voyagent à bord, qu'une grande tempête survient, et qu'une partie de la 

cargaison est nécessairement jetée par-dessus bord, la question portait sur le point suivant, à savoir, s'il était nécessaire pour 
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tous de réparer ce qui avait été jeté par-dessus bord ; et si cela doit aussi être fait par ceux qui ont apporté à bord des 

marchandises qui n'encombrent pas le navire, comme, par exemple, des pierres précieuses et des perles, et si c'est le cas, 

quelle portion de celles-ci doit être apportée ; et s'il est nécessaire que quelque chose soit payé pour les libres, et par quelle 

sorte d'action une procédure peut être engagée ? Il a été dit que tous ceux dont l'intérêt était que les marchandises soient 

jetées à la mer devaient contribuer, parce qu'ils devaient cette contribution en raison de la conservation de leur propriété, et 

par conséquent même le propriétaire du navire était responsable de sa part. Le montant de la perte doit être réparti en 

proportion de la valeur des biens ; aucune évaluation ne peut être faite des personnes libres ; et les propriétaires des biens 

perdus ont le droit de procéder sur le contrat de transport contre le marin, c'est-à-dire le capitaine. On s'accorda aussi pour 

savoir si l'on devait faire une estimation des vêtements et bagues de chacun, et l'on jugea qu'il fallait le faire, et que tout 

devait être pris en compte pour la contribution, excepté ce qui avait été apporté à bord pour être consommé, dans lequel 

seraient comprises toutes sortes de provisions ; et il y a d'autant plus de raison à cela, que si, à quelque moment du voyage, 

ces articles venaient à manquer, chacun contribuerait ce qu'il possédait au stock commun. 

 

3. Si le navire a été rançonné des pirates, Servius, Ofilius et Labeo déclarent que tous doivent contribuer ; mais en ce qui 

concerne ce que les voleurs ont emporté, la perte doit être supportée par celui à qui elle appartenait, et aucune contribution ne 

doit être faite à celui qui a rançonné son bien. 

 

4. La part est généralement versée en fonction de l'évaluation du bien sauvé et de celui qui a été perdu ; et il est indifférent 

que celui qui a été perdu ait pu être vendu à un prix plus élevé, puisque la contribution porte sur la perte et non sur le profit. 

Toutefois, en ce qui concerne les choses pour lesquelles une contribution doit être faite, l'estimation doit être basée non pas 

sur ce pour quoi elles ont été achetées, mais sur ce pour quoi elles pourraient être vendues. 

 

5. On ne doit pas faire d'estimation des esclaves qui se perdent en mer, pas plus que de ceux qui, malades, meurent sur le 

navire ou se jettent par-dessus bord. 

 

6. Si l'un des passagers est insolvable, la perte qui en résulte ne sera pas subie par le capitaine du navire ; car un marin n'est 

pas obligé de s'enquérir des ressources financières de chacun. 

 

7. Lorsque les biens jetés à la mer sont récupérés, la nécessité de la contribution prend fin ; mais si elle a déjà été faite, ceux 

qui ont payé peuvent intenter une action en vertu du contrat de transport contre le capitaine, et celui-ci peut procéder en vertu 

de celui de location, et rendre ce qu'il récupère. 

 

8. Tous les objets jetés à la mer appartiennent à leur propriétaire, et ne deviennent pas la propriété de celui qui les obtient, 

parce qu'ils ne sont pas considérés comme abandonnés. 
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3. Papinianus, Opinions, Livre XIX. 

 

Lorsqu'un mât, ou toute autre partie de l'équipement d'un navire est jeté à la mer dans le but d'écarter un danger commun à 

tous, la contribution est requise. 

 

4. Callistratus, Questions, Livre II. 

 

Si, dans le but d'alléger un navire surchargé parce qu'il ne pouvait entrer dans un fleuve ou atteindre un port avec sa 

cargaison, on place une certaine partie de la marchandise dans un bateau pour éviter que le navire ne soit en danger hors du 

fleuve, ou à l'entrée du port, ou dans ce dernier, et que le bateau soit coulé, il faut faire un compte entre ceux qui ont leur 

marchandise conservée sur le navire et ceux qui ont perdu la leur dans le bateau, comme si cette dernière avait été jetée par-

dessus bord. Sabinus adopte également ce point de vue dans le Second Livre des Opinions. En revanche, si le bateau est 

sauvé avec une partie de la marchandise, et que le navire est perdu, il ne faut pas tenir compte de ceux qui ont perdu leurs 

biens dans le bateau, car le largage ne nécessite une contribution que lorsque le navire est sauvé. 

 

1. Mais lorsqu'un navire, qui a été allégé dans une tempête en jetant par-dessus bord les marchandises d'un marchand, est 

coulé en quelque autre endroit, et que les marchandises de certains marchands sont récupérées par des plongeurs pour être 

indemnisées, Sabinus dit aussi qu'un compte doit être fait entre la partie dont les marchandises ont été jetées par-dessus bord 

pendant le voyage dans le but d'alléger le navire, et ceux qui ont ensuite récupéré leurs marchandises au moyen de plongeurs. 

Mais, d'autre part, aucun compte ne doit être présenté par la partie dont la marchandise a été jetée par-dessus bord pendant le 

voyage à ceux dont la marchandise n'a pas été préservée, si une partie a été récupérée par des plongeurs ; car on ne peut pas 

considérer qu'elle a été jetée par-dessus bord dans le but de sauver le navire qui a été perdu. 

 

2. Mais lorsque le navire se vide de ses jets et que la marchandise de celui qui est resté à bord est endommagée, on peut se 

demander s'il doit être obligé de contribuer, car il ne doit pas être opprimé par la double perte de la contribution et la 

détérioration de sa propriété. On peut cependant soutenir qu'il doit contribuer en proportion de la valeur actuelle de son bien. 

Ainsi, par exemple, lorsque les marchandises de deux personnes valent chacune vingt aurei, et que celles de l'une d'elles ne 

valent plus que dix, parce qu'elles ont été mouillées, la partie dont le bien n'a pas été endommagé doit contribuer dans la 

proportion de vingt et l'autre dans la proportion de dix. Une opinion peut cependant être donnée dans ce cas, si l'on fait une 

distinction quant à la cause de la détérioration ; c'est-à-dire, si le dommage a résulté de l'exposition résultant du jet de la 

marchandise par-dessus bord, ou pour une autre cause ; par exemple, lorsque la marchandise se trouvait quelque part dans un 

coin, et que les vagues l'ont atteinte. Dans ce cas, le propriétaire sera obligé de contribuer, mais dans le premier cas, ne 

devrait-il pas être libéré du fardeau de la contribution parce que le jetsam l'a également blessé ? Ou bien doit-il être 

responsable même si ses biens ont été détériorés par l'éclaboussure de l'eau à cause des jets d'eau ? Une distinction encore 

plus fine devrait être faite, à savoir si la perte la plus importante est subie par le dommage ou par la contribution ; par 
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exemple, si la marchandise vaut vingt aurei, et que la contribution est évaluée à dix, le dommage, cependant, s'élève à deux, 

et celui-ci ayant été déduit à cause de la perte, le propriétaire doit-il contribuer le reste ? Comment faire alors si le dommage 

s'élève à plus que la contribution ? Par exemple, si le bien a été endommagé à hauteur de dix aurei, et que la contribution 

s'élève à deux, il n'y a aucun doute que la partie ne doit pas supporter les deux charges. Mais voyons ici si une contribution ne 

doit pas lui être faite ; car quelle différence cela fait-il que je perde mon bien en le jetant à la mer, ou qu'il soit détérioré en 

étant exposé ? Car, de même que l'on accorde un secours à une partie pour la perte de son bien, de même on doit l'accorder à 

celui dont le bien s'est détérioré à cause du jetsam. Papirius Fronto l'a également affirmé dans un avis. 

 

5. Hermogeniamis, Epitomes de droit, Livre II. 

 

La contribution de ceux qui ont sauvé leurs marchandises du naufrage n'indemnise personne de la perte du navire ; car il est 

dit que l'équité de cette contribution n'est admise que lorsque, par le remède des jetsam, pendant le danger commun, l'intérêt 

des autres est consulté, et que le navire est sauvé. 

 

1. Si le mât est coupé afin que le navire avec sa marchandise soit libéré du danger, il y aura une demande équitable de 

contribution. 

 

(6) Julianus, Digeste, Livre LXXXVI. 

 

Un navire battu par une tempête et dont le gréement, le mât et les vergues avaient été brûlés par la foudre, fut transporté à 

Hippone. Ayant été pourvu là-bas d'un équipement provisoire et hâtif, il fit voile pour Ostie, et déchargea sa cargaison sans 

être blessé. On demanda si ceux à qui appartenait la cargaison étaient obligés de contribuer au maître du navire en proportion 

de la perte ? La réponse fut qu'ils n'étaient pas obligés de le faire, car la dépense avait été faite plutôt pour équiper le navire 

que pour préserver la cargaison. 

 

7. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Livre III. 

 

Lorsqu'un navire est coulé ou échoué, l'opinion a été donnée que tout ce que chacun sauve de ses propres biens, il peut le 

garder pour lui, tout comme en cas d'incendie. 

 

(8) Julianus, Sur Minicius, Livre II. 

 

Ceux qui jettent quelque bien par-dessus bord pour alléger un navire, n'ont pas l'intention de le considérer comme abandonné 

; car s'ils le retrouvent, ils peuvent l'emporter, et s'ils ont quelque idée de l'endroit où il a été jeté par la mer, ils peuvent le 
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réclamer ; de sorte qu'ils sont dans la même condition que celui qui, oppressé par un fardeau, le jette sur la route, s'attendant à 

revenir bientôt avec d'autres et à l'enlever. 

 

9. Volusius Marcianus, Sur la loi rhodienne. 

 

Pétition d'Eudaimon de Nicomédie à l'empereur Antonin : " Seigneur empereur Antonin, ayant fait naufrage à Icarie, nous 

avons été dépouillés par les fermiers des revenus habitant les îles Cyclades. " Antonin répond à Eudaimon comme suit : "Je 

suis, en effet, le Seigneur du monde, mais la Loi est le Seigneur de la mer ; et cette affaire doit être tranchée par la loi 

rhodienne adoptée en ce qui concerne les questions maritimes, à condition qu'aucun de nos textes ne s'y oppose." Le divin 

Auguste établit la même règle. 

 

(10) Labeo, Epitomes des probabilités de Paulus, Livre I. 

 

Si vous avez passé un contrat pour le transport d'esclaves, le fret ne vous est pas dû pour un esclave qui est mort sur le navire. 

Paulus dit qu'en fait, la question est de savoir ce qui a été convenu, si le fret devait être payé pour ceux qui étaient chargés sur 

le navire, ou seulement pour ceux qui étaient transportés à leur destination ? Et si cela ne peut être établi, il suffira au maître 

du navire de prouver que l'esclave a été placé à bord. 

 

1. Si vous avez loué un navire à condition que votre marchandise soit transportée par lui, et que le maître du navire, sans y 

être contraint par la nécessité, ait placé votre bien sur un navire inférieur, sachant que vous ne le souhaitiez pas ; et que votre 

marchandise ait été perdue, ainsi que le navire dans lequel elle avait été transportée en dernier lieu, vous aurez droit à une 

action sur le contrat de bail et de location contre le maître du premier navire. Paulus, au contraire, dit que cela n'est pas vrai, 

pourvu que les deux navires aient été perdus pendant le voyage, puisque cela s'est produit sans la malice ou la négligence des 

marins. La règle est la même si le premier capitaine, ayant été retenu par l'autorité publique, a été empêché de naviguer avec 

votre marchandise. Cette règle est aussi applicable s'il a passé un contrat avec vous sous la condition de vous payer une 

certaine pénalité s'il ne débarquait pas, à un jour convenu, vos marchandises dans un lieu où il s'était engagé à les transporter, 

et qu'il n'ait pas été blâmé s'il n'a pas attendu ; quoique la pénalité lui ait été remise. Nous devons observer la même règle 

dans un cas imaginaire semblable, où il est prouvé que le capitaine, empêché par la maladie, n'a pu naviguer, si son navire est 

devenu impropre à la navigation sans qu'il y ait eu de sa part aucune intention malveillante ou négligence. 

 

2. Si vous louez un navire capable de transporter deux mille jarres et que vous placez des jarres à bord, vous êtes responsable 

du fret de deux mille jarres. Paulus dit que le fait est que si vous louez toute la capacité du navire, le fret de deux mille jarres 

sera dû, mais si le fret a été convenu selon le nombre de jarres placées à bord, la règle contraire s'appliquera ; car vous devez 

pour le transport d'autant de jarres que vous en avez placées à bord. 
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Tit. 3. Concernant l'action instituante. 
 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVIII. 

 

Il a paru juste au préteur que, de même que nous obtenons des avantages des actes des agents, de même nous devions être liés 

par les contrats qu'ils font, et en être poursuivis. Mais il ne prévoit pas la même chose pour la partie qui est nommée 

mandataire, afin qu'elle puisse aussi intenter une action. Si, en effet, il emploie son propre esclave comme agent, il peut être 

en sécurité, car les droits d'action lui sont acquis ; si, cependant, il emploie l'esclave d'un autre ou un homme libre, il n'aura 

pas droit à une action, mais il pourra poursuivre l'agent lui-même ou son maître, soit sur la base du mandat, soit sur celle des 

affaires traitées. Marcellus, cependant, dit qu'une action doit être accordée à la partie qui a nommé l'agent contre ceux qui ont 

fait des contrats avec lui, 

 

2. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre IX. 

 

Dans la même forme dans laquelle l'agent a fait le contrat, à condition qu'il ne puisse pas se protéger d'une autre manière. 

 

3. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVIII. 

 

Un agent est ainsi appelé parce qu'il s'interpose dans la transaction des affaires, et il n'y a pas de différence s'il est nommé 

pour tenir un magasin, ou pour s'engager dans toute autre sorte d'emploi. 4 : 

 

4. Paulus, Sur l'édit, Livre XXX. 

 

Comme ils portent quelquefois des marchandises dans les maisons de personnes honorables, et les y vendent. Le lieu où le 

bien est vendu ou acheté ne change pas la cause de l'action, puisque dans chaque cas il est vrai que l'agent a acheté ou vendu. 

 

5. Ulpianus, Sur l'édit, livre XXVIII. 

 

Par conséquent, quelle que soit l'affaire qu'il a été chargé de traiter, il sera correctement qualifié d'agent. 
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(1) Car Servius aussi, dans le premier livre sur Brutus, dit que lorsqu'une affaire est traitée avec une personne qui a la charge 

d'une maison, ou avec quelqu'un qui a été désigné pour superviser la construction ou acheter du grain, il sera responsable de 

la totalité du montant. 

 

(2) Labeo précise également que si quelqu'un a chargé une personne de prêter de l'argent à intérêt, de cultiver des terres, de 

faire du commerce ou de passer des contrats, il est responsable de la totalité de la somme. 

 

(3) En outre, si quelqu'un a chargé son esclave de tenir la table d'un courtier, il sera responsable pour son compte. 

 

(4) Il est également établi que ceux qui sont chargés par les marchands de vêtements ou les tisserands de lin de faire des 

tournées pour la vente de vêtements, que nous appelons ordinairement circitores, doivent aussi être désignés comme agents. 

 

(5) On peut aussi, à bon droit, appeler agents les muletiers, 

 

(6) ainsi que ceux qui sont désignés par les foulons et les tailleurs. Les gardiens d'écurie doivent de même être considérés 

comme occupant la place d'agents. 

 

(7) Labeo dit aussi que si un commerçant envoie son esclave à distance pour acheter des marchandises et les lui envoyer, il 

doit être considéré comme occupant la place d'un agent. 

 

(8) Il dit aussi que, si un entrepreneur de pompes funèbres a un esclave dont la fonction est de préparer les cadavres pour 

l'enterrement, et qu'il vole un cadavre, une procédure similaire à l'action institorienne doit être accordée contre lui, bien que 

l'action pour vol et celle pour blessure soient toutes deux recevables. 

 

(9) Labeo dit aussi que, lorsqu'un boulanger avait l'habitude d'envoyer son esclave à un certain endroit pour vendre du pain, 

et que celui-ci, ayant accepté de l'argent pour livrer chaque jour du pain à certaines personnes, a négligé de le faire, il n'y a 

aucun doute que le boulanger sera responsable, s'il a permis que l'argent lui soit donné de cette manière. 

 

(10) Lorsqu'un foulon, étant sur le point de partir pour un long voyage, a demandé que des instructions soient données à ses 

apprentis, auxquels il avait livré son magasin complètement équipé ; et, après son départ, un apprenti avait reçu des 

vêtements et pris la fuite ; le foulon ne sera pas responsable si l'esclave a été laissé comme un agent ordinaire, mais si cela a 

été fait de manière à en faire le gérant de l'entreprise, il sera responsable. Il est évident que s'il m'a déclaré que je pouvais me 

fier à ses ouvriers, il ne sera pas responsable d'une action instituante, mais d'un contrat de louage. 
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(11) Ce n'est pas, cependant, tout ce qui se passe avec l'agent d'affaires qui lie la partie qui l'a nommé, mais seulement 

lorsque le contrat a été fait en ce qui concerne l'objet pour lequel il a été nommé, c'est-à-dire seulement ce pour quoi il a été 

nommé. 

 

(12) Donc, si je nomme quelqu'un pour vendre des marchandises, je serai responsable pour son compte de l'action d'achat ; et 

de même, s'il m'arrive de le nommer pour l'achat de marchandises, je serai responsable de l'action de vente ; mais une partie 

ne sera pas liée si la nomination a été faite pour acheter et qu'il vende, ni s'il a été nommé pour vendre et qu'il achète ; et cette 

opinion est approuvée par Cassius. 

 

(13) Mais si quelqu'un prête de l'argent à un agent d'affaires nommé pour acheter des marchandises, il y a lieu à l'action 

institorienne, et, de la même manière, s'il a été nommé pour payer le loyer du magasin ; et je pense que cela est vrai à moins 

qu'il ne lui ait été interdit d'emprunter. 

 

(14) Mais si un prêt d'huile est fait à une partie que j'ai désignée pour acheter et vendre de l'huile, il faut dire que l'action 

instituante sera fondée. 

 

(15) De même, si un agent, lorsqu'il a vendu de l'huile, a reçu une bague à titre d'arrhes, et qu'il ne la rend pas, son maître est 

responsable d'une action instituante ; car le contrat se rapporte à l'affaire qu'il a été désigné pour traiter, à moins qu'il n'ait été 

chargé de faire des ventes au comptant. Par conséquent, si l'agent a accepté un gage au lieu d'une somme d'argent, l'action 

instituante est recevable. 

 

(16) En outre, l'action instituante peut être exercée par la caution qui s'est interposée en faveur de l'agent, car il s'agit d'un 

résultat de la transaction. 

 

(17) Si un agent a été nommé par quelqu'un, et que celui qui l'a nommé meure, laissant un héritier qui emploie le même 

agent, il n'y a pas de doute qu'il sera responsable. Encore une fois, si un contrat a été passé avec lui avant l'entrée dans la 

succession, il n'est que juste que l'action instituante soit accordée à celui qui ignore les faits. 

 

(18) Si, toutefois, mon agent, tuteur ou curateur, nomme un gérant d'affaires, il faut dire que l'action instituante doit être 

accordée, comme s'il avait été nommé par moi. 

 

6. Paulus, Sur l'édit, Livre XXX. 

 

L'action institorienne doit aussi être accordée contre le mandataire lui-même, s'il s'agit d'un mandataire nommé pour faire 

toutes sortes d'affaires. 
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7. Ulpianus, Sur l'édit, livre XXVIII. 

 

De plus, si celui qui traite mes affaires fait une nomination, et que je la ratifie, la même règle s'appliquera. 

 

1. Il importe peu de savoir qui est l'agent d'affaires, homme ou femme, libre ou esclave, votre propre esclave ou celui d'un 

autre. Il est également sans importance de savoir qui l'a nommé ; car si c'est une femme qui a fait la nomination, l'action 

instituante s'exercera, tout comme l'action exercante contre la partie ayant le contrôle d'un navire ; et si une femme est 

nommée, elle sera elle-même responsable. De même, si une femme sous l'autorité parentale ou une femme esclave est 

nommée, l'action instituante peut être intentée. 

 

2. Lorsque l'agent d'affaires est mineur, il engagera la personne qui l'a nommé par l'action institorienne, car elle doit se 

reprocher de l'avoir nommé. 

 

8. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre IX. 

 

Car beaucoup de personnes nomment des garçons et des filles pour la direction des magasins. 

 

(9) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVIII. 

 

Mais si un mineur fait lui-même la nomination, il sera responsable si cela a été fait avec le consentement de son tuteur, sinon 

non. 

 

10. Gaius, Sur l'édit de province, Livre IX. 

 

L'action sera néanmoins accordée contre lui dans la mesure où il a profité pécuniairement de la transaction. 

 

11. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVIII. 

 

Cependant, lorsqu'un mineur devient l'héritier de celui qui a fait la nomination, il est parfaitement juste que le mineur soit 

responsable tant qu'il conserve sa nomination ; car il aurait dû être destitué par ses tuteurs si ceux-ci ne voulaient pas utiliser 

ses services. 

 

1. Mais si celui qui a fait la nomination était âgé de moins de vingt-cinq ans, il ne peut prétendre à un dédommagement en 

raison de son âge qu'après une enquête appropriée. 
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2. Une partie n'est pas réputée occuper la position de celui qui a été nommé pour s'occuper d'une affaire, si un avis a été 

donné publiquement qu'aucun contrat ne sera fait avec lui, car il ne devrait pas être permis de faire des affaires avec lui 

comme agent, et quiconque ne veut pas que des contrats soient faits avec lui peut l'interdire ; mais la partie qui l'a nommé 

sera liée par la nomination elle-même. 

 

3. Par avis public, nous entendons qu'il doit être fait en caractères clairs, de manière à être lu facilement du sol, c'est-à-dire 

devant le magasin ou le lieu où l'on fait le commerce, non pas dans un endroit retiré, mais dans un endroit bien visible. L'avis 

doit-il être en caractères grecs ou latins ? Je suis d'avis que cela dépend du caractère du lieu, de sorte que personne ne peut 

invoquer l'ignorance des lettres. Il est certain que si quelqu'un allègue qu'il ne sait pas lire, ou qu'il n'a pas observé l'avis, 

comme beaucoup de personnes savent lire, et que l'avis était affiché bien en vue, il ne sera pas entendu. 

 

4. Il est essentiel que l'avis soit affiché en permanence ; car si le contrat a été conclu avant que l'avis ne soit mis en place, ou 

s'il a été dissimulé, l'action instituante sera disponible. Ainsi, si le propriétaire de la marchandise a affiché un avis, mais que 

quelqu'un l'a enlevé, ou que par l'âge, la pluie, ou quelque chose de ce genre, il en est résulté qu'il n'y avait pas d'avis, ou qu'il 

n'apparaissait pas ; il faut dire que la partie qui a fait la nomination sera responsable. Mais si l'agent l'a enlevé lui-même dans 

le but de me tromper, son acte malveillant doit porter préjudice à la partie qui l'a nommé, à moins que celui qui a fait le 

contrat n'ait aussi participé à la fraude. 

 

5. En effet, que faut-il faire si la partie souhaite que les affaires soient traitées avec lui sous une certaine condition, ou par 

l'intermédiaire d'une certaine personne, ou en vertu d'un gage, ou en référence à une certaine question ? Il est parfaitement 

juste que l'on tienne compte de ce pour quoi la partie a été désignée. De même, lorsque le commettant a plusieurs agents, et 

qu'il a voulu contracter avec tous à la fois, ou avec un seul ; et s'il a averti quelqu'un de ne pas contracter avec lui, il ne doit 

pas être tenu à l'action instituante, car on peut interdire à une certaine personne ou à une certaine classe d'hommes ou de 

marchands de faire un contrat, ou bien on peut permettre à certaines personnes de le faire. Mais lorsque le principal a interdit 

de faire un contrat, tantôt avec un homme, tantôt avec un autre, les changements étant continuels, l'action doit être accordée à 

tous contre lui, car les parties qui font des contrats ne doivent pas être trompées. 

 

6. Lorsque le commettant a interdit absolument tout contrat avec lui, il n'est pas considéré comme occupant la position d'un 

agent nommé pour les besoins du commerce, puisqu'il occupe plutôt la position d'un gardien que celle d'un agent, et par 

conséquent il ne peut pas vendre des marchandises, même l'article le plus dérisoire, hors du magasin. 

 

7. Lorsque l'action institutrice a été correctement exercée, l'action tributaire est exclue de plein droit, car l'action tributaire 

concernant la marchandise du propriétaire ne sera pas disponible. Si, toutefois, la partie n'était pas l'agent commercial des 

marchandises du propriétaire, l'action tributaire survivra. 
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8. Lorsque je loue à votre esclave les services de son esclave, que je fais de lui l'agent commercial de mes marchandises, et 

qu'il vous vend des marchandises, cela constitue un achat ; car lorsqu'un maître achète de son esclave, c'est un achat, même si 

le maître n'est pas responsable, dans la mesure où le maître peut, en tant qu'acheteur, posséder et acquérir des biens par 

usucaption. 

 

12. Julianus, Digest, Livre XI. 

 

Par conséquent, une action équitable institorienne peut être intentée par vous contre moi ; ou, d'autre part, je peux vous 

poursuivre soit pour le peculium de l'esclave qui gère le commerce, et aussi sur le contrat de location, si je le désire ; soit 

pour le peculium du sous-esclave, parce que je lui ai donné des instructions pour vendre les marchandises, et le prix auquel 

vous avez fait l'achat peut être considéré comme ayant une référence à vos affaires pour la raison que vous êtes devenu 

débiteur de votre propre esclave. 

 

13. Ulpianus, Sur l'édit, livre XXVIII. 

 

Un certain homme nomma un esclave pour la gestion d'un commerce d'huile à Aries, et autorisa ledit esclave à emprunter de 

l'argent, ce qu'il fit. Le créancier, supposant que l'argent avait été emprunté pour le compte de l'entreprise, intenta l'action 

dont nous parlons, mais ne put prouver que l'esclave l'avait reçu dans ce but. Bien que le droit d'action soit éteint, et qu'il ne 

puisse aller plus loin comme étant autorisé à obtenir des prêts d'argent, Julianus dit néanmoins qu'une action en équité 

s'exercera en sa faveur. 

 

1. Il est important de se rappeler que le maître n'est tenu à l'action instituante que lorsque personne ne renouvelle l'obligation, 

que ce soit par le mandataire ou par quelque autre partie qui stipule avec l'intention de la renouveler. 

 

2. Lorsque deux ou plusieurs personnes tiennent un commerce, et qu'elles nomment comme agent commercial un esclave 

qu'elles possèdent en parts inégales, Julianus demande si elles sont responsables en proportion de leurs parts dans l'esclave, 

ou également, ou en proportion de leurs parts dans la marchandise, ou encore pour le montant total ? Il dit que la meilleure 

opinion semble être, comme dans le cas des parties qui ont le contrôle d'un navire, ainsi que dans l'action De peculio, que 

n'importe lequel d'entre eux peut être poursuivi pour la dette entière, et que tout ce que celui qui est poursuivi a payé, il peut 

le récupérer par l'action sur la société, ou par celle pour le partage des biens détenus en commun. Nous avons également 

approuvé cette opinion ci-dessus. 

 

14. Paulus, Sur Plautius, Livre IV. 
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La même règle s'appliquera si un esclave appartenant à un autre a été désigné pour gérer une entreprise détenue en commun ; 

car une action pour le montant total devrait être accordée contre l'un ou l'autre des propriétaires, et ce que l'un ou l'autre a 

payé, il peut en récupérer une part, soit par l'action en partenariat, soit par celle pour le partage des biens détenus en commun. 

Il est certain que, partout où l'action en société ou celle en partage des biens communs n'est pas recevable, il est établi que 

chaque partie ne peut être condamnée que pour sa part ; comme, par exemple, lorsque celui à qui l'on a prêté de l'argent pour 

son esclave, ayant nommé deux héritiers, lui a rendu la liberté ; car chaque héritier ne peut être poursuivi que pour sa part, 

parce que l'action en partage des biens communs ne peut être exercée entre eux. 

 

15. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVIII. 

 

En conclusion, il faut rappeler que ces actions sont accordées sans référence au temps, et aussi bien en faveur que contre les 

héritiers. 

 

(16) Paulus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Lorsqu'un contrat est passé avec l'intendant de quelqu'un, l'action n'est pas accordée contre son maître, parce qu'un intendant 

est nommé pour percevoir des revenus, et non pour faire du profit. Mais si j'ai un intendant qui est aussi nommé pour la vente 

des marchandises, il n'est pas injuste que je sois passible d'une action semblable à celle de l'instituteur. 

 

17. Le même, Sur l'édit, Livre XXX. 

 

Lorsque quelqu'un est nommé pour l'achat et la vente d'esclaves, de bêtes de somme ou de bétail, non seulement l'action 

institorienne s'exercera contre la partie qui l'a nommé, mais encore l'action en rescision du contrat, ainsi que celle sur la 

stipulation de dommages-intérêts doubles ou simples pour le montant entier doivent être accordées contre lui. 

 

(1) Si vous avez l'esclave de Titius comme gérant d'affaires, je peux agir contre vous en vertu du présent édit, ou contre Titius 

en vertu des édits mentionnés ci-après ; mais si vous avez interdit tout contrat avec lui, l'action ne peut être intentée que 

contre Titius. 

 

(2) Lorsqu'un enfant non pubère devient l'héritier d'un père qui avait des agents d'affaires, et que des contrats sont alors 

passés avec eux, il faut considérer qu'une action peut être accordée contre l'enfant pour le bénéfice du commerce ordinaire, 

tout comme lorsque, après la mort d'un tuteur avec le consentement duquel un agent a été nommé, des affaires sont traitées 

avec lui. 
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(3) Pomponius a également déclaré qu'une action devrait certainement être accordée en raison d'un contrat conclu avant 

l'entrée dans la succession, même si l'héritier devenait fou ; car il n'est pas à blâmer celui qui, sachant que le principal est 

mort, contracte avec l'agent qui gère les affaires. 

 

(4) Proculus dit que si je vous notifie de ne pas faire de prêt à un esclave désigné par moi, l'exception : " S'il ne lui a pas 

notifié de ne pas prêter à cet esclave ", peut être accordée. Mais s'il possède des biens propres, ou si ce qui résulte du contrat a 

été employé dans mon entreprise, et que je ne suis pas disposé à effectuer un paiement à hauteur de l'avantage pécuniaire 

dont j'ai bénéficié, il faut déposer une réplique fondée sur l'intention malveillante, car je dois être tenu pour coupable 

d'intention malveillante en tentant de profiter de la perte d'autrui. 

 

(5) Il est vrai qu'une action personnelle en recouvrement sera également possible dans ce cas. 

 

18. Le même, divers passages. 

 

Un agent d'affaires est celui qui est nommé pour prendre en charge un magasin ou un lieu pour acheter ou vendre, ou celui 

qui est nommé à cette fin sans qu'aucun lieu ne soit désigné. 

 

19. Papinianus, Opinions, Livre III. 

 

Une action prétorienne sera accordée, comme dans le cas d'une action institorienne, contre une partie qui a nommé un agent 

pour emprunter de l'argent ; et c'est aussi le cas lorsque l'agent, qui a promis de l'argent à une partie concluant une stipulation, 

est solvable. 

 

1. Lorsqu'un maître avait un esclave comme gérant d'affaires à une table pour recevoir de l'argent, et qu'après lui avoir rendu 

la liberté, il a fait faire le même commerce par son affranchi, le fait de la responsabilité ne sera pas supprimé par le 

changement de l'état civil. 

 

2. Lorsqu'un fils, nommé par son père à la tête de sa boutique, a emprunté de l'argent pour les besoins de l'entreprise, et que 

son père s'est porté caution, il peut être poursuivi par la voie de l'action instituante, puisqu'en se portant caution, il a lié l'acte 

d'emprunter l'argent à l'activité de la boutique. 

 

3. L'esclave nommé dans le seul but de prêter de l'argent à intérêt ne rend pas, en qualité de chef d'entreprise, son maître 

entièrement responsable, selon le droit prétorien, en assumant une dette en tant que caution ; mais en ce qui concerne l'argent 

qu'il a promis à un autre (en contrepartie de la substitution de responsabilité) à intérêt, une action peut être correctement 

intentée contre le maître en raison de l'argent prêté à la partie qui a fait la substitution. 
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(20) Scaevola, Digeste, Livre V. 

 

Lucius Titius fit nommer un affranchi pour tenir la table d'un courtier qu'il dirigeait ; et ledit affranchi donna une obligation à 

Gaius Seius en ces termes : "Octavius Terminalis transigeant les affaires d'Octavius Felix à Domitius Felis, Salutations. Vous 

avez mille deniers dans la banque de mon patron, que je serai tenu de vous payer la veille des Kalendes de mai." La question 

s'est posée de savoir si Lucius Titius étant mort sans héritier, et ses biens ayant été vendus, Terminalis pouvait être 

légalement poursuivi en raison de cette lettre ? La réponse fut qu'il n'était pas légalement lié par ces mots, et qu'il n'y avait 

aucun motif d'équité sur lequel il pouvait être poursuivi, car il avait écrit cette lettre dans l'exercice de ses fonctions d'agent 

commercial, dans le but de maintenir le crédit de la banque. 

 

 

 

Tit. 4. Concernant l'action tribunitienne. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, livre XXIX. 

 

L'avantage de cet édit est loin d'être insignifiant, car le maître qui, par ailleurs, jouit d'un privilège dans le cas des contrats 

passés par un esclave (puisqu'il n'est tenu que pour le montant du peculium, dont l'estimation est faite après déduction de ce 

qui est dû au maître), est néanmoins appelé par cet édit à contribuer comme tout autre créancier, s'il avait connaissance que 

l'esclave faisait des affaires avec des biens appartenant au peculium. 

 

1. Bien que le terme "marchandise" ait une signification limitée et ne s'applique pas aux esclaves qui sont foulons, tailleurs, 

tisserands ou marchands d'esclaves, Pédius dit dans le quinzième livre que l'édit doit être considéré comme englobant des 

transactions de toute nature. 

 

2. Nous n'entendons pas par marchandise du peculium la même chose que le peculium lui-même, car ce dernier est considéré 

comme désignant le reste après déduction de ce qui est dû au maître ; mais la marchandise du peculium rend un maître 

responsable de l'action tributaire, même s'il n'y a rien dans le peculium, mais seulement si l'affaire est conclue à sa 

connaissance. 

 

3. Dans ce cas, nous comprenons le mot "connaissance" comme signifiant ce qui inclut le consentement, mais (comme je le 

pense) pas seulement le consentement mais la tolérance, car le maître n'a pas besoin de le vouloir, mais il ne doit pas être 
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réticent. Par conséquent, s'il a connaissance des faits, et qu'il ne proteste pas et ne manifeste pas d'opposition, il sera 

responsable en vertu de l'action tribunitienne. 

 

4. Le terme "contrôle" doit être étendu aux deux sexes, ainsi qu'à tous ceux qui sont soumis au pouvoir d'autrui. 

 

5. L'action tribunitienne s'appliquera non seulement aux esclaves, mais aussi à ceux qui nous servent de bonne foi, qu'ils 

soient nés libres, esclaves d'autrui, ou qu'ils aient un usufruit, 

 

(2) Paulus, Sur l'édit, Livre XXX. 

 

A condition que les marchandises qui sont traitées avec l'argent du peculium nous appartiennent. 

 

3. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Cependant, lorsqu'un esclave est détenu en commun, et que les deux propriétaires en ont connaissance, l'action sera accordée 

contre l'un ou l'autre d'entre eux, mais si l'un d'eux le sait et que l'autre l'ignore, l'action sera accordée contre celui qui sait, et 

ce qui est dû à celui qui ignorait sera déduit en totalité. Mais si quelqu'un poursuit le propriétaire ignorant, puisque l'action est 

intentée contre lui sur le peculium, ce qui était dû à celui qui savait sera déduit, et même en totalité ; car s'il était lui-même 

poursuivi dans l'action sur le peculium, ce qui lui est dû serait déduit en totalité. C'est ce qu'affirme Julianus dans le douzième 

livre du Digest. 

 

1. Si l'esclave d'un pupille ou d'un aliéné, à la connaissance de son tuteur ou curateur, emploie les fonds du peculium dans des 

transactions commerciales, je suis d'avis que la fraude du tuteur ou du curateur ne devrait pas porter préjudice au pupille ou à 

l'aliéné, ni être une source de gain pour lui ; et par conséquent il ne devrait pas être responsable de l'action tributaire, à cause 

de la fraude du tuteur, seulement dans la mesure où il peut en avoir tiré quelque avantage. Je pense que la même règle 

s'applique à un aliéné, bien que Pomponius, dans le Huitième Livre des Epîtres, ait déclaré que si un tuteur est solvable, son 

pupille est responsable à cause de sa fraude, et il est évident qu'il sera responsable à tel point qu'il doit céder le droit d'action 

qu'il a contre son tuteur. 

 

2. Si la fraude a été commise par le pupille lui-même, et qu'il soit en âge de la commettre, elle a pour effet de le rendre 

responsable, bien que ses connaissances ne soient pas suffisantes pour faire des affaires. Quelle est alors la voie à suivre ? La 

connaissance du tuteur et du curateur devrait fournir un motif pour cette action, et j'ai montré dans quelle mesure la fraude 

peut causer un préjudice. 

 

4. Paulus, Sur l'édit, Livre XXX. 
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Si le pupille, dont le tuteur avait connaissance des faits, se rend coupable de fraude après avoir atteint la puberté, ou l'aliéné 

lorsqu'il devient sain d'esprit, ils seront responsables en vertu de cet édit. 

 

5. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Pomponius ne doute pas, cependant, et nous non plus, que la connaissance et l'intention malveillante d'un agent ne portent 

préjudice au principal. 

 

1. Lorsque le sous-esclave de mon esclave fait des affaires, et que je suis au courant de ce fait, je suis responsable de l'action 

tributaire, mais si je ne suis pas au courant, et que l'esclave principal l'est, Pomponius déclare dans le soixantième livre, 

qu'une action De peculio doit être accordée, et que rien ne doit être déduit du peculium du sous-esclave pour ce qu'il doit à 

l'esclave principal, tandis que ce qui m'est dû doit être déduit. Mais si nous étions tous deux au courant des faits, il dit que 

l'action tributaire et l'action sur le peculium seront toutes deux fondées ; l'action tributaire à cause du sous-esclave, et celle 

sur le peculium à cause du chef des esclaves ; mais le demandeur doit décider sous quelle action il préfère procéder, mais de 

telle sorte que la contribution soit faite à la fois de ce qui est dû à moi et de ce qui est dû au chef des esclaves, tandis que si ce 

dernier ignorait les faits, ce qui lui était dû par le sous-esclave devrait être déduit en totalité. 

 

2. En outre, lorsqu'une femme esclave fait des affaires, nous considérons que l'action tributaire est applicable. 

 

3. Là encore, il importe peu que le contrat soit conclu avec l'esclave lui-même ou avec son directeur commercial. 

 

4. Les termes "pour le compte de l'entreprise" sont ajoutés à juste titre, afin d'éviter que tout type de transaction effectuée 

avec lui ne puisse donner lieu à l'action tributaire. 

 

5. Par cette action, il est établi que tout ce qui est lié à la marchandise, ou qui a été reçu pour le compte de celle-ci, sera 

soumis à la contribution. 

 

6. Ceux qui ont des esclaves sous leur contrôle sont appelés à contribuer, ainsi que les créanciers de l'entreprise. 

 

7. La question s'est cependant posée de savoir si le maître n'a le droit de participer au partage de la marchandise que dans la 

mesure de ce qui lui est dû à ce titre ; ou s'il peut le faire pour d'autres choses ? Labéo dit que c'est le cas lorsque de l'argent 

lui est dû pour quelque raison que ce soit ; et qu'il importe peu que l'esclave se soit endetté envers lui avant ou après la 

transaction, car il suffit qu'il ait perdu le privilège de la déduction. 
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8. Mais qu'en serait-il si ceux qui ont contracté avec l'esclave recevaient la marchandise elle-même en gage ? Je crois qu'il 

faut dire qu'ils seront préférés au maître par le droit de gage. 

 

9. Que la dette soit due au maître ou à ceux qui sont sous son contrôle, la contribution doit être faite dans tous les cas. 

 

10. Lorsqu'il y a deux ou plusieurs maîtres, la contribution doit être faite à chacun d'eux en proportion de sa dette. 

 

11. La totalité du peculium, cependant, n'est pas soumise à la contribution, mais seulement ce qui se rattache à l'entreprise, 

soit qu'il s'agisse de marchandises, soit que le prix de celles-ci ait été reçu et placé dans un peculium. 

 

12. Encore une fois, si de l'argent était dû pour des marchandises par des parties auxquelles l'esclave avait l'habitude de faire 

des ventes, cela sera également soumis à la contribution dans la mesure des recettes. 

 

13. Si, en plus des marchandises, cet esclave a dans la boutique des ustensiles appartenant à l'entreprise, ceux-ci sont-ils aussi 

soumis à la contribution ? Labéo dit qu'ils le sont, et cela est parfaitement juste, car généralement, et en fait toujours, ces 

outils proviennent du stock. D'autres objets, par contre, qu'il avait dans le peculium ne seront pas soumis à la contribution, 

comme par exemple s'il avait de l'argent ou de l'or, sauf s'il les a acquis avec de l'argent provenant du commerce. 

 

14. En outre, s'il employait dans l'entreprise des esclaves qui avaient été acquis avec le produit de celle-ci, ceux-ci seront 

également soumis à la contribution. 

 

15. Si l'esclave a plusieurs créanciers, mais que certains d'entre eux soient engagés dans certaines branches du commerce, 

faut-il les faire intervenir et les appeler à participer à la contribution ; par exemple, s'il était engagé dans deux sortes de 

commerce, comme la fabrication de manteaux et le tissage du lin, et qu'il ait des créanciers distincts ? Je suis d'avis qu'ils 

doivent être appelés séparément à participer à la contribution, car chacun d'eux a donné du crédit plutôt à l'entreprise qu'à la 

partie elle-même. 

 

16. De plus, s'il avait deux magasins consacrés au même genre de commerce, et que, par exemple, j'achetais des 

marchandises dans le magasin du Bucinum, et qu'un autre faisait des achats dans celui de l'autre côté du Tibre, je pense qu'il 

serait parfaitement juste que les contributions soient faites séparément, afin d'éviter que les uns soient indemnisés sur les 

biens des autres, et que ces derniers subissent une perte. 

 

17. Il est évident que si des marchandises sont mises en vente dans le même magasin, même si ce qui s'y trouve a été obtenu 

avec l'argent d'un des créanciers, elles seront toutes soumises à la contribution, à moins qu'elles n'aient été données en gage 

au créancier. 
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18. Si, cependant, j'ai livré ma marchandise pour être vendue, et qu'elle existe encore, examinons s'il ne sera pas injuste que 

je sois appelé à la contribution ? Si toutefois je n'ai qu'une créance sur l'esclave, il y aura matière à contribution, mais si ce 

n'est pas le cas, par la raison qu'un bien vendu ne cesse pas de m'appartenir, quoique j'en aie disposé, à moins que l'argent 

n'ait été payé, ou qu'une caution n'ait été fournie, ou que la satisfaction n'ait été faite d'une autre manière ; il faut dire que je 

peux intenter une action en recouvrement. 

 

19. La contribution, cependant, se fait proportionnellement à la somme qui est due à chacun ; et par conséquent, si un 

créancier se présente en demandant la contribution, il obtiendra sa part entière ; mais comme il peut arriver qu'il y ait un autre 

ou plusieurs autres créanciers de l'affaire conduite avec un peculium, ce créancier doit fournir la garantie qu'il remboursera au 

prorata si d'autres créanciers se présentent. 

 

6. Paulus, Sur l'édit, Livre XXX. 

 

Car cette action ne rend pas, comme celle sur le peculium, la condition du réclamant antérieur meilleure, mais elle rend celle 

de tous la même, quelle que soit la date à laquelle ils produisent leurs réclamations. 

 

7. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Il doit aussi fournir la garantie que, s'il se trouve que quelque chose d'autre soit dû au maître, il le lui remboursera au prorata ; 

car supposez qu'une dette conditionnelle soit sur le point d'être due, ou qu'il y en ait une qui ait été dissimulée ; il faut aussi 

l'admettre, car le maître ne doit pas souffrir de préjudice, quoiqu'il soit appelé à participer à la contribution. 

 

1. Que faire, cependant, si le maître refuse de contribuer ou de prendre cette peine, mais qu'il est prêt à remettre le peculium 

ou les biens ? Pedius dit qu'il doit être entendu, et cette opinion est équitable ; et généralement, le préteur doit nommer un 

arbitre, par l'intervention duquel les biens appartenant au peculium peuvent être distribués. 

 

2. Lorsque, par la malveillance de quelqu'un, il en résulte que la contribution appropriée n'a pas été faite, l'action 

tribunitienne est accordée contre lui, afin de le contraindre à réparer le montant par lequel ce qui a été contribué est inférieur 

à ce qu'il aurait dû être. Cette action agit comme un frein à l'intention malveillante du maître. On considère que la 

contribution est insuffisante si elle est nulle. Cependant, lorsque, ignorant ce que l'esclave a investi en marchandises, il 

contribue trop peu, il n'est pas considéré comme ayant agi avec une intention malveillante ; mais si, après s'être assuré des 

faits, il néglige de faire une contribution appropriée, il n'est pas exempt de fraude. Ainsi, s'il se fait payer sur la marchandise, 

il est, en fait, considéré comme ayant frauduleusement contribué trop peu. 
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3. Encore une fois, s'il a permis que le bien soit détruit, ou qu'il soit converti à un usage impropre, ou qu'il l'ait vendu 

intentionnellement à un prix trop bas, ou qu'il n'ait pas exigé le paiement des acheteurs, il faut considérer qu'il sera 

responsable de l'action tribunitienne, si l'intention frauduleuse existait. 

 

4. De plus, si le maître nie que quelque chose soit dû à qui que ce soit, il faut examiner s'il y a lieu à l'action tribunitienne. 

L'opinion de Labeo, selon laquelle cette action sera fondée, est la meilleure ; sinon, il sera opportun pour le maître d'opposer 

une dénégation. 

 

5. Cette action est à la fois perpétuelle et accordée contre l'héritier, mais seulement pour la somme qui se trouve entre ses 

mains : 

 

(8) Julianus, Digest, Livre XI. 

 

Parce que la procédure n'est pas fondée sur la fraude, mais comprend la poursuite d'une réclamation, et par conséquent, même 

si l'esclave est mort, le maître, ainsi que son héritier, devrait être tenu perpétuellement responsable de l'acte du défunt ; bien 

que l'action ne soit pas recevable sauf si la fraude a été commise. 

 

(9) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Ce que nous disons de l'héritier s'applique aussi aux autres successeurs. 

 

1. Une partie doit choisir par quelle sorte d'action elle procédera, soit par celle sur le peculium, soit par l'action tributaire, 

puisqu'elle sait qu'elle ne peut avoir recours à l'autre. Il est clair que si quelqu'un désire intenter l'action tribunitienne pour 

une demande, et celle de peculio pour une autre, il doit être entendu. 

 

2. Labeo dit que si le peculium est légué à un esclave manumisé par testament, l'héritier ne doit pas être responsable de 

l'action tribunitienne, car il n'a rien obtenu et n'a pas été coupable de fraude. Pomponius, dans le soixantième livre, déclare 

que l'héritier est responsable de l'action tribunitienne, à moins qu'il n'ait pris soin d'obtenir de l'esclave une garantie pour lui-

même, ou qu'il ait déduit du peculium ce qui aurait dû être apporté. Cette opinion n'est pas déraisonnable, car celui qui a agi 

de manière à éviter la contribution est lui-même coupable de malveillance. En effet, l'action contre l'héritier, en ce qui 

concerne ce qui lui revient, sera accordée par nous, aussi souvent qu'il sera poursuivi en raison de la fraude du défunt, mais 

non lorsqu'il sera poursuivi en raison de la sienne. 

 

10. Paulus, Sur l'édit, Livre XXX. 
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L'action De peculio peut aussi être intentée contre l'acheteur de l'esclave ; mais l'action Tributaire ne le peut pas. 

 

11. Gaius, Sur l'édit de province, Livre IX. 

 

Il est parfois plus opportun pour les parties d'intenter une action par l'action de peculio que par l'action tributaire, car dans 

celle dont nous traitons, seul est sujet à division ce qui fait partie de la marchandise avec laquelle l'affaire est traitée, et ce qui 

a été reçu en raison de celle-ci ; mais, dans l'action De peculio, le montant total du peculium (dans lequel est également 

incluse la marchandise) doit être pris en considération, et il peut arriver que l'affaire soit menée peut-être avec la moitié, ou le 

tiers, ou même une partie plus petite du peculium ; et il peut également arriver que rien ne soit dû par la partie à son père ou 

propriétaire. 

 

12. Julianus, Digeste, Livre XII. 

 

Un homme intente une action contre le maître pour le compte de l'esclave, uniquement sur le peculium, un autre intente une 

procédure en vertu de l'action tributaire ; la question se pose de savoir si le maître doit déduire du peculium ce qu'il devra 

réparer au demandeur dans l'action tributaire ? La réponse est que l'action tribunitienne ne peut être intentée que lorsque le 

maître, en répartissant la valeur de la marchandise, ne s'est pas conformé aux termes de l'édit du préteur, c'est-à-dire lorsqu'il 

a déduit une plus grande partie de sa propre dette qu'il n'en a réparti entre les créanciers ; comme, par exemple, lorsque la 

marchandise valait trente aurei, dont il avait lui-même prêté quinze, et que deux autres créanciers en avaient prêté trente, il a 

déduit les quinze entiers, et a donné aux créanciers les quinze restants, alors qu'il n'aurait dû en déduire que dix, et donner à 

chacun des créanciers dix. Par conséquent, lorsqu'il a agi de la sorte, il ne faut pas comprendre qu'il a libéré l'esclave de sa 

responsabilité envers lui, car il doit encore payer cinq aurei sur son compte dans l'action tribunitienne. Par conséquent, s'il 

intente une action en référence au peculium, (si par hasard il y a un autre peculium que celui investi dans l'entreprise) il a le 

droit de déduire cinq aurei comme étant toujours créancier de l'esclave. 

 

 

 

Tit. 5. Au sujet des transactions dites avoir eu lieu avec une personne sous le contrôle d'une autre. 

 

 

 

1. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre IX. 

 

Le proconsul prend toutes les précautions pour permettre à une partie qui a contracté avec une autre qui est sous le contrôle 

d'un tiers, lorsque les actions mentionnées ci-dessus (c'est-à-dire l'exercitorian, l'institorian et le tributorian) ne s'appliquent 
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pas, d'obtenir quand même ses droits, autant que les circonstances le permettent, pour des raisons d'équité et de justice. En 

effet, si l'affaire a eu lieu par ordre de la partie sous le contrôle de laquelle se trouve la personne en question, il promet une 

action pour le montant total en référence à celle-ci ; mais si cela n'a pas eu lieu sous sa direction, mais qu'elle en a néanmoins 

profité, le proconsul introduit une action dans la mesure où cela a été fait, et si aucune de ces conditions n'existe, il établit une 

action pour le montant du peculium. 

 

2. Ulpianus, Sur l'édit, livre XXIX. 

 

Le préteur dit : " Après une juste cause, j'accorderai une action pour le montant que la partie est capable de payer contre 

quiconque est émancipé ou déshérité, ou qui a rejeté la succession de la personne sous le contrôle de laquelle il était au 

moment où la première est morte ; que l'affaire ait été traitée sous sa propre responsabilité, ou avec le consentement de la 

partie au contrôle de laquelle il était soumis ; et que cela ait été fait pour le bénéfice de son propre peculium, ou pour celui de 

la succession de celui sous le contrôle duquel il était. " 

 

1. De plus, s'il est devenu son propre maître sans émancipation, ou s'il a été donné en adoption et que son père naturel soit 

mort par la suite, et, de plus, s'il a été nommé héritier d'une très petite part de la succession, il est parfaitement juste qu'après 

enquête, une action soit accordée contre lui pour le montant qu'il est capable de payer. 

 

3. Le même, Disputations, Livre III. 

 

Faut-il discuter en l'espèce si ce qui est dû à autrui doit être déduit ? Et, en effet, si les parties qui ont contracté avec lui 

lorsqu'il était sous le contrôle d'un autre sont des créanciers, on peut à bon droit considérer que la position du créancier 

antérieur est préférable ; sauf s'il y a un créancier privilégié, car, non sans raison, une contrepartie sera versée à ce créancier 

antérieur. Mais s'il y a des créanciers qui ont contracté avec lui après qu'il est devenu son propre maître, je pense qu'il faut en 

tenir compte. 

 

4. Le même, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Mais lorsque le fils est désigné comme héritier d'une plus grande partie de la succession, il appartient au créancier de choisir 

s'il le poursuivra pour la part de la succession à laquelle il a droit, ou pour le montant total de la créance. Dans ce cas 

également, il appartient au juge de décider s'il doit être poursuivi uniquement pour le montant qu'il est en mesure de payer. 

 

1. Parfois, cependant, si le fils est déshérité ou émancipé, une action sera accordée contre lui pour le montant total ; par 

exemple, si, lorsque le contrat a été conclu avec lui, il a nié être le chef de famille ; car Marcellus a déclaré dans le deuxième 

livre du Digeste qu'une action peut être intentée contre lui à cause de son mensonge, même s'il n'est pas capable de payer. 
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2. Bien qu'une action puisse être intentée contre lui sur ses contrats uniquement pour le montant qu'il est capable de payer, il 

peut néanmoins être poursuivi pour le montant total en raison de ses infractions. 

 

3. Le secours est accordé au fils seul, et non à son héritier aussi ; car Papinianus déclare dans le Neuvième Livre des 

Questions qu'une action pour la dette entière doit être accordée contre l'héritier du fils. 

 

4. Mais ne faut-il pas tenir compte de l'écoulement du temps, de sorte que, si une procédure est engagée sans délai contre le 

fils, l'action peut être accordée pour ce qu'il est en mesure de payer, mais si de nombreuses années se sont écoulées, il ne doit 

pas être indulgent de cette façon ? Il me semble qu'il faut en tenir compte, car l'instruction de l'affaire comprendra cela. 

 

5. Lorsqu'une partie intente une action sur le peculium alors qu'elle aurait pu l'intenter sur le motif d'avoir été expressément 

autorisée, elle se trouve dans l'impossibilité d'intenter ensuite une action sur le motif d'une autorisation spéciale donnée ; et 

c'est l'opinion de Proculus. Mais si le plaignant, ayant été trompé, intente l'action De peculio, Celse pense qu'il a droit à 

réparation, et cette opinion est raisonnable. 

 

5. Paulus, Sur l'édit, Livre XXX. 

 

Lorsqu'un fils sous l'autorité paternelle est poursuivi et qu'un jugement est rendu contre lui du vivant de son père, une action 

sur le jugement doit être accordée contre lui dans la mesure de sa capacité de payer, s'il a été émancipé ou déshérité par la 

suite. 

 

1. Si la succession de son père a été restituée à un fils déshérité en vertu du décret trébellien du Sénat, le jugement ne doit pas 

être rendu contre lui dans la mesure de sa capacité de payer, mais pour le montant total, car, en fait, il est, à certains égards, 

un héritier. 

 

2. Mais si, contraint et forcé, il s'est immiscé dans la succession pour la transférer, il faut procéder de la même manière que 

s'il l'avait rejetée. 

 

(6) Ulpianus, Disputations, Livre II. 

 

Marcellus affirme que celui qui prétend être le chef de famille et qui conclut une stipulation sous la direction de quelqu'un, 

est passible d'une action en mandat, même s'il ne peut en réparer le montant ; et, en effet, il est vrai qu'il doit être responsable, 

parce qu'il s'est rendu coupable de fraude. On peut dire la même chose de toutes les actions fondées sur la bonne foi. 
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7. Scaevola, Opinions, Livre I. 

 

Un père permit à son fils d'emprunter de l'argent, et ordonna par lettre au créancier de le lui prêter, et le fils devint héritier de 

son père pour une très petite partie de la succession. Je répondis que le créancier pouvait décider s'il préférait poursuivre le 

fils, à qui il avait prêté l'argent, pour la totalité de la somme, ou les héritiers, chacun en proportion de la part à laquelle il avait 

succédé. Le jugement a été rendu contre le fils dans la mesure de sa capacité de paiement. 

 

8. Paulus, Décrets, Livre I. 

 

Titianus Primus nomma un esclave pour prêter de l'argent et prendre des gages ; et ledit esclave avait aussi l'habitude de se 

lier pour, et de payer les obligations des personnes qui faisaient le commerce de l'orge. L'esclave s'étant enfui, et la partie à 

laquelle il avait été substitué pour payer le prix de l'orge ayant poursuivi son maître à cause du gérant de l'affaire, il nia qu'il 

pût être poursuivi pour ce motif, parce qu'il n'avait pas été nommé pour la transaction de cette affaire. Mais comme il a été 

prouvé que le même esclave avait fait d'autres affaires et avait loué des greniers, et payé de l'argent à plusieurs personnes, le 

préfet des subsistances a rendu une décision contre le maître. Nous avons déclaré qu'il semblait être une sorte de caution, 

puisqu'il payait les dettes d'un autre, car il assumait le paiement au nom d'autrui, mais qu'il n'était pas habituel qu'une action 

soit accordée contre un maître pour une raison de ce genre, et qu'il ne semblait pas non plus que le maître lui ait ordonné de le 

faire. Mais comme il semblait avoir désigné l'esclave pour agir en son nom dans toutes ces transactions, l'empereur confirma 

la décision. 

 

 

 

Tit. 6. Au sujet du décret macédonien du Sénat. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Les termes du décret macédonien du Sénat sont les suivants : " Attendu que, parmi les autres causes de crime dont la nature 

l'a gratifié, Macédoine a ajouté l'endettement, et que celui qui prête de l'argent sur une garantie douteuse (sans en dire plus) 

fournit souvent matière à malversation à des parties mal disposées ; il est décrété qu'aucune action ou réclamation ne sera 

accordée à quiconque aura prêté de l'argent à un fils sous contrôle paternel, même après la mort du parent à l'autorité duquel 

il était soumis, afin que ceux qui, en prêtant de l'argent à intérêt, donnent un très mauvais exemple, apprennent que 

l'obligation d'aucun fils sous contrôle paternel ne peut devenir une réclamation valable en attendant la mort de son père. " 
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(1) Si la question de savoir si le fils est sous le contrôle parental est en suspens, par exemple parce que son père est aux mains 

de l'ennemi, la question de savoir si le décret du Sénat a été violé est elle-même en suspens ; car s'il passe à nouveau sous le 

contrôle parental, le décret du Sénat deviendra opérationnel, mais s'il ne le fait pas, il ne s'appliquera pas ; et donc, en 

attendant, une action doit être refusée. 

 

(2) Il est certain que si une partie arrogée emprunte de l'argent et obtient ensuite la restitution, afin qu'elle puisse être 

émancipée, le décret du Sénat sera disponible, car il était un fils sous contrôle paternel. 

 

(3) Toute fonction occupée par un fils sous contrôle paternel ne rendra pas inopérant le décret macédonien du Sénat ; car 

même s'il est Consul, ou s'il occupe toute autre fonction, le décret du Sénat s'applique, à moins qu'il n'ait castrense peculium, 

car dans ce cas le décret du Sénat ne sera pas applicable. 

 

2. Le même, Sur l'Édit, Livre LXIV. 

 

Dans la mesure où cela fait référence au castrense peculium, puisque les fils sous contrôle paternel remplissent les fonctions 

de chefs de famille, pour autant que le castrense peculium soit concerné. 

 

3. Le même, Sur l'édit, livre XXIX. 

 

Lorsque quelqu'un a cru qu'un individu était le chef de famille, non pas qu'il ait été trompé par une vaine folie ou par 

l'ignorance de la loi, mais parce qu'il était publiquement considéré comme tel par la plupart des personnes, et qu'il a agi, 

passé des contrats et exercé les devoirs des charges comme chef de famille, le décret du Sénat ne sera pas applicable. 

 

1. C'est pourquoi Julianus déclare dans le douzième livre du Digeste que le décret du Sénat ne s'applique pas dans le cas d'un 

parti qui avait l'habitude de cultiver les revenus publics, et cela a été fréquemment décidé par l'empereur. 

 

2. Ainsi, lorsqu'une personne ne peut pas savoir si une autre est un fils sous contrôle paternel ou non, Julianus dit, dans le 

douzième livre, que le décret du Sénat ne sera pas applicable ; comme, par exemple, dans le cas d'un pupille ou d'un mineur 

de moins de vingt-cinq ans. Mais, en ce qui concerne le mineur, le préteur doit accorder un secours après enquête, mais dans 

le cas du pupille, il doit dire que le décret du Sénat n'est pas applicable pour une autre raison, à savoir que l'argent que le 

pupille verse sans l'autorité de son tuteur ne devient pas un prêt ; tout comme Julianus lui-même déclare dans le douzième 

livre du Digeste, que si un fils sous contrôle paternel fait un prêt, le décret du Sénat n'est pas applicable, puisque l'argent ne 

devient pas un prêt même s'il avait la gestion sans restriction du peculium. Car le père, en lui accordant la gestion du 

peculium, ne lui a pas donné la permission de le gaspiller, et c'est pourquoi il dit que le droit d'intenter une action en justice 

pour récupérer l'argent reste au père. 
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3. Seul, cependant, viole le décret du Sénat celui qui a prêté de l'argent à un fils sous contrôle paternel, et non celui qui a 

contracté autrement, par exemple, celui qui a vendu, loué, ou conclu un contrat d'une autre nature, car c'est le fait de donner 

de l'argent qui a été tenu pour dangereux pour leurs parents. Et donc, bien que je sois devenu le créancier d'un fils sous 

l'autorité paternelle, soit à cause d'un achat, soit à cause de quelque autre contrat dans lequel je n'ai pas versé d'argent, mais 

dans lequel j'ai fait une stipulation ; bien que l'opération soit devenue un prêt, encore, comme le versement d'argent n'a pas eu 

lieu, le décret du Sénat ne sera pas applicable. Ceci, cependant, ne peut être dit que lorsqu'il n'y a pas de fraude au décret du 

Sénat ; de sorte que la partie qui ne pouvait pas prêter de l'argent a préféré lui vendre, afin d'avoir le prix du bien au lieu d'un 

prêt. 

 

4. Si j'ai fait une stipulation avec un fils sous l'autorité paternelle, et que je lui ai prêté de l'argent après qu'il soit devenu chef 

de famille, soit que son changement d'état civil ait eu lieu par la mort de son père, soit qu'il soit devenu son propre maître 

d'une autre manière sans que ses droits civils aient été affectés ; il doit être jugé que le décret du Sénat n'est pas opérant, 

parce que le prêt a été fait à celui qui était déjà chef de famille ; 

 

4. Scaevola, Questions, Livre II. 

 

Car ce qui est communément affirmé, à savoir : qu'il n'est pas licite de prêter à un fils sous contrôle paternel, ne concerne pas 

les conditions de la transaction, mais le paiement de l'argent. 

 

5. Paulus, Questions, Livre III. 

 

Par conséquent, dans ce cas, le jugement sera rendu contre lui pour la totalité de la somme, et non pour ce qu'il est capable de 

payer. 

 

6. Scaevola, Questions, Livre II. 

 

D'autre part, il est très bien dit que, si l'on a conclu une stipulation avec le chef de famille, et que l'on lui prête ensuite l'argent 

lorsqu'il est devenu un fils sous le contrôle paternel, il faut exercer le pouvoir du décret du Sénat, parce que la partie 

substantielle de l'obligation a été accomplie par le paiement de l'argent. 

 

7. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

De même, si un fils soumis au contrôle paternel se porte caution, Nératius affirme dans le Premier et le Second Livre des 

Opinions que le décret du Sénat n'est pas applicable. Celse dit la même chose dans le Quatrième Livre, mais Julianus ajoute 
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que si l'on cherche un prétexte, afin qu'un fils sous contrôle paternel, qui était sur le point de recevoir un prêt, puisse se porter 

caution, une autre partie apparaissant comme le débiteur principal ; la fraude commise contre le décret du Sénat cause un 

préjudice, et qu'une exception doit être accordée au fils sous contrôle paternel ainsi qu'au débiteur principal, puisque le 

secours est accordé aussi à la caution d'un fils. 

 

1. Il dit aussi que si j'accepte deux débiteurs, un fils sous contrôle paternel et Titius, alors que l'argent devait venir entre les 

mains du premier, mais que j'accepte Titius comme débiteur principal, afin que, en tant que caution, il ne puisse pas profiter 

du décret du Sénat ; une exception fondée sur cet acte frauduleux devrait être accordée. 

 

2. De plus, si un fils sous la tutelle paternelle, alors que son père était exilé ou absent depuis longtemps, promettait une dot 

pour sa fille, et donnait en gage des biens de son père ; le décret du Sénat ne s'appliquera pas, et les biens du père ne seront 

pas responsables. Il est évident que si le fils devient l'héritier de son père, et qu'il intente une action en recouvrement du gage, 

il sera forclos par une exception de fraude. 

 

3. Il faut se demander si l'on doit considérer que le prêt n'est pas seulement le paiement d'une somme d'argent, mais, en fait, 

la remise de tout ce qui peut être prêté. Les mots, cependant, me semblent se référer à l'argent payé, car le décret du Sénat dit 

: "A prêté de l'argent." Mais si une fraude a été commise sur le décret du Sénat, par exemple lorsqu'on prête du grain, du vin 

ou de l'huile, afin que, ces choses ayant été vendues, on puisse utiliser l'argent obtenu grâce à elles, le secours doit être 

accordé au fils sous contrôle paternel. 

 

4. Lorsque le fils était sous le contrôle d'une partie lorsque le prêt a été fait, et qu'il est maintenant sous celui d'une autre, 

l'intention du décret du Sénat demeure, et une exception sera donc accordée. 

 

5. Mais si ce n'est pas le décès du père, mais quelque chose d'autre qui lui est arrivé, par lequel son état civil a été modifié, il 

faut dire que le décret du Sénat sera opérant. 

 

6. L'action doit être refusée non seulement à la partie qui a prêté l'argent, mais aussi à ses successeurs. 

 

7. Ainsi, si une personne a payé l'argent et une autre a fait la stipulation, l'exception serait accordée contre cette dernière, 

même si elle n'a pas fait le paiement. Mais si l'un ou l'autre ne savait pas qu'il était sous le contrôle de son père, la règle 

sévère selon laquelle les droits des deux sont lésés, est applicable. Il en est de même lorsque deux débiteurs concluent la 

stipulation. 

 

8. De plus, si j'ai accepté comme débiteurs deux fils sous l'autorité paternelle, mais que je pense que l'un d'eux est chef de 

famille, il y aura une différence pour savoir lequel d'entre eux a reçu l'argent, de sorte que, si j'ai su que celui à qui l'argent est 
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allé était un fils sous l'autorité paternelle, je serai exclu par exception ; mais si j'ai ignoré entre les mains de qui il est venu, je 

ne serai pas exclu. 

 

9. Le décret du Sénat s'appliquera, que l'argent ait été prêté avec intérêt, ou sans intérêt. 

 

10. Bien que le Sénat ne précise pas à qui il accorde l'exception, il faut tout de même se rappeler que l'héritier d'un fils sous 

contrôle paternel, s'il meurt chef de famille, et son père, s'il meurt sous contrôle paternel, peuvent se prévaloir de l'exception. 

 

11. Parfois, cependant, même si le décret du Sénat est fondé, une action sera accordée contre un tiers ; comme, par exemple, 

si un fils sous contrôle paternel, qui est chef d'entreprise, a emprunté de l'argent ; car Julianus déclare dans le Douzième Livre 

que le chef d'entreprise lui-même peut faire usage de l'exception fondée sur le décret du Sénat, si un procès est intenté contre 

lui ; mais l'action institorienne sera exercée contre la partie qui l'a nommé. Il dit en outre que si le père lui-même l'avait 

nommé pour faire ses affaires, ou s'il était autorisé à gérer son propre peculium, le décret du Sénat ne serait pas utilisable, car 

il serait considéré comme ayant contracté avec le consentement du père ; car si ce dernier savait qu'il faisait des affaires, il 

peut être considéré comme ayant permis cela aussi, s'il ne l'a pas expressément interdit. 

 

12. Ainsi, s'il a emprunté de l'argent et l'a employé dans les affaires de son père, le décret du Sénat ne s'appliquera pas, car il 

l'a emprunté pour son père et non pour lui-même. Mais si, au début, il ne l'a pas emprunté dans ce but, mais l'a ensuite 

employé dans les affaires de son père, Julianus dit dans le douzième livre du Digeste que le décret du Sénat ne s'applique pas, 

et qu'il doit être considéré comme l'ayant reçu en premier lieu avec l'intention de l'employer dans les affaires de son père. Il 

ne sera cependant pas considéré comme l'ayant employé de cette manière s'il paie à son père, pour le règlement de sa propre 

dette, de l'argent qu'il a emprunté ; et par conséquent, si son père n'en avait pas connaissance, le décret du Sénat sera toujours 

en vigueur. 

 

13. Lorsqu'il est dit que le décret du Sénat ne s'applique pas dans le cas d'une personne qui, étant absente pour poursuivre ses 

études, a emprunté de l'argent, il sera applicable si, en empruntant l'argent, elle n'a pas dépassé une limite modérée, ou, en 

tout cas, la somme que son père avait l'habitude de lui fournir. 

 

14. Si un fils a emprunté de l'argent pour satisfaire quelqu'un qui, s'il intentait une action en justice, ne pourrait être exclu par 

une exception, l'exception fondée sur le décret du Sénat ne sera pas applicable. 

 

15. Là encore, le décret du Sénat ne s'appliquera pas si le père commence à payer ce que le fils a emprunté, comme s'il avait 

ratifié l'acte. 
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16. Si, après être devenu chef de famille, il paie une partie de la dette, le décret du Sénat ne s'appliquera pas, et il ne pourra 

pas récupérer ce qu'il a payé. 

 

8. Paulus, Sur l'édit, Livre XXX. 

 

Si, toutefois, le paiement a été effectué par ignorance par un curateur, le montant peut être récupéré. 

 

9. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Mais si, devenu chef de famille, il donne des biens en gage, il faut dire que l'exception fondée sur le décret du Sénat doit lui 

être refusée, à concurrence de la valeur du gage. 

 

1. Lorsque le fils paie au créancier de l'argent qui lui a été donné, le père peut-il réclamer cet argent comme lui appartenant, 

ou peut-il le récupérer par une action personnelle ? Julianus dit que si, en fait, l'argent lui a été donné à condition qu'il le paye 

au créancier, on doit considérer qu'il est passé immédiatement du donateur au créancier, et qu'il est devenu la propriété de 

celui qui l'a reçu, mais s'il lui a été simplement donné, le fils n'avait aucun droit de disposer de l'argent, et par conséquent, s'il 

l'a payé, une action pour sa récupération sera engagée au nom du père, dans tous les cas. 

 

2. Ce décret du Sénat s'applique également aux filles sous l'autorité paternelle, et il n'est pas important qu'elles aient obtenu 

des ornements avec l'argent ; car une action est refusée par un décret de l'ordre le plus éminent de l'État à une partie qui a 

prêté de l'argent à un fils sous l'autorité paternelle ; et il est indifférent que les pièces aient été consommées, ou qu'elles 

existent encore comme partie du peculium. A plus forte raison, la partie qui a prêté de l'argent à une fille sous le contrôle 

paternel doit-elle voir son contrat désapprouvé par la sévérité du décret du Sénat. 

 

3. Le secours n'est pas seulement accordé au fils sous la domination paternelle et à son père, mais aussi à sa caution, et à la 

partie sous la direction de laquelle il a agi, et qui peuvent elles-mêmes avoir recours à l'action en mandat, à moins qu'elles ne 

soient intervenues dans l'intention de faire une donation ; car alors, comme elles n'ont aucun recours contre lui, le décret du 

Sénat ne sera pas applicable. Si, toutefois, les parties sont intervenues, non dans l'intention de faire une donation, mais à la 

volonté du père, l'ensemble du contrat sera tenu pour approuvé par ce dernier. 

 

4. Ceux qui sont également intervenus en faveur d'un fils sous contrôle paternel sans le consentement du père, ne peuvent pas 

récupérer après avoir effectué le paiement ; car cela a été décrété également par le Divin Hadrien, et on peut dire qu'ils ne 

récupéreront pas leur argent. Cependant, ils sont protégés par une exception perpétuelle, de même que le fils lui-même, mais 

il ne récupère pas, pour la raison que seuls ne peuvent récupérer ce qu'ils ont payé ceux qui sont libérés d'une action par voie 

de pénalité sur les créanciers, et non parce que la loi a voulu qu'ils soient absolument libérés de toute responsabilité. 
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5. Bien qu'ils ne puissent pas récupérer après avoir payé, 

 

(10) Paulus, Sur l'édit, Booh XXX. 

 

car l'obligation naturelle demeure ; 

 

11. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Encore si, n'ayant pas plaidé l'exception, ils ont un jugement rendu contre eux, ils peuvent se servir de l'exception fondée sur 

le décret du Sénat. Julianus l'a affirmé dans le cas d'un fils qui était lui-même sous contrôle paternel, tout comme dans le cas 

d'une femme qui se porte caution. 

 

12. Paulus, Sur l'édit, livre XXX. 

 

Lorsque l'argent est prêté à un fils à la seule connaissance de son père, il faut dire que le décret du Sénat n'est pas applicable. 

Mais si le père a ordonné que le prêt soit fait au fils, et qu'ensuite il ait changé d'avis sans que le créancier en ait eu 

connaissance, il n'y aura pas lieu d'appliquer le décret du Sénat, car il faut considérer le début du contrat. 

 

13. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre IX. 

 

Si l'on conclut une stipulation avec un fils sous contrôle paternel, pour le paiement d'un prêt fait à un tiers en vue d'un 

renouvellement, Julianus dit que le décret du Sénat n'y fera pas obstacle. 

 

14. Julianus, Digeste, Livre XII. 

 

J'ai un fils, et un petit-fils par lui ; un prêt a été fait à mon petit-fils sous la direction de son père, la question s'est posée de 

savoir si cela a été fait en violation du décret du Sénat ? J'ai déclaré que même si les fils sont inclus dans les termes du décret 

du Sénat, la même règle doit être observée dans le cas d'un petit-fils ; mais la direction de son père n'empêchera pas le prêt 

d'argent d'être considéré comme fait en violation du décret du Sénat, car il est lui-même dans une position telle qu'il ne peut 

pas emprunter de l'argent si son père ne le veut pas. 

 

15. Marcianus, Institutes, Livre XIV. 
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Il importe peu de savoir qui a fait un prêt à un fils sous contrôle paternel, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une cité ; car les 

divins Sévère et Antonin ont déclaré dans un rescrit que le décret du Sénat est également opérant dans le cas d'une cité. 

 

(16) Paulus, Opinions, Livre IV. 

 

Si un fils sous contrôle paternel, pendant l'absence de son père, emprunte de l'argent comme ayant reçu un mandat de son 

père, et contracte une obligation, et envoie des lettres à son père pour payer l'argent dans une province ; son père, s'il 

désapprouve l'acte de son fils, doit immédiatement envoyer une déclaration de sa volonté contraire. 

 

17. Le même, Sentences, Livre II. 

 

Lorsqu'un fils sous l'autorité paternelle emprunte de l'argent dans le but de le donner en dot à sa sœur, son père sera passible 

d'une action pour les biens employés dans ses affaires ; car il aura le droit de récupérer la dot si la fille meurt pendant le 

mariage. 

 

18. Venuleius, Stipulations, Livre II. 

 

Julianus déclare que le créancier d'un fils sous l'autorité paternelle ne peut recevoir de caution après la mort de ce dernier, 

parce qu'aucune obligation civile ou naturelle à laquelle la caution est liée ne survit ; mais il est évident qu'une caution peut 

être correctement reçue du père en raison de l'action sur le peculium qui peut être intentée contre lui. 

 

(19) Pomponius, Passages divers, Livre VII. 

 

Julianus affirme qu'une exception fondée sur le décret macédonien du Sénat n'offre aucun obstacle à quiconque, sauf à la 

partie qui savait, ou aurait pu savoir, que celui à qui il faisait le prêt était un fils sous contrôle paternel. 

 

20. Le même, Sur les décrets du Sénat, Livre V. 

 

Si celui à qui l'on a prêté de l'argent alors qu'il était sous l'emprise de son père, après qu'il est devenu lui-même chef de 

famille, fait par ignorance une promesse de l'argent de telle sorte qu'il en résulte une nouvelle obligation, et que l'on intente 

un procès sur la stipulation, il faut former une exception fondée sur les faits. 
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             Livre XV  
 

 

 

 

 

 

 

 

1 - De l'action sur le peculium. 

 

2. Quand l'action sur le peculium est limitée à un an. 

 

3. Concernant l'action fondée sur l'avantage tiré par un père ou un maître (...). 

 

4. En ce qui concerne l'action fondée sur l'autorisation du père ou du maître. 

 

 

 

 

Tit. 1. De l'action sur le peculium. 
 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, livre XXIX. 

 

Le préteur jugea qu'il était convenable d'expliquer d'abord les contrats de ceux qui sont soumis à l'autorité d'un autre, qui 

donnent un droit d'action pour le montant entier, et d'en venir ensuite au présent, où une action est accordée sur le peculium. 

 

(1) Cet édit est d'ailleurs triple, car il en découle une action sur le peculium, une pour les biens employés dans les affaires 

d'autrui, et une fondée sur l'ordre d'autrui. 

 

(2) Les termes de l'édit sont les suivants : "Toute affaire traitée avec celui qui est sous le contrôle d'un autre". 
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(3) Il est fait mention de lui et non d'elle, cependant, une action est accordée par cet édit en raison d'une personne appartenant 

au sexe féminin. 

 

(4) Lorsqu'un contrat est passé avec un fils sous la domination paternelle ou un esclave qui n'a pas encore atteint la puberté, 

l'action sur le peculium est accordée soit contre le maître, soit contre le père, si le peculium de l'un ou de l'autre a été 

augmenté en valeur. 

 

(5) Le mot "contrôle" est entendu comme s'appliquant aussi bien au fils qu'à l'esclave. 

 

(6) La propriété des esclaves ne doit pas être plus considérée que le droit d'avoir autorité sur eux ; car on peut être poursuivi 

non seulement pour ses propres esclaves, mais encore pour ceux qui sont tenus en commun, ainsi que pour ceux qui nous 

servent de bonne foi comme esclaves, qu'ils soient libres, ou esclaves d'autrui. 

 

2. Pomponius, Sur Sabinus, Livre V. 

 

L'action découlant du peculium et les autres actions prétoriennes ne sont accordées que contre la personne ayant droit à 

l'usufruit ou à l'usage, là où l'esclave soumis à l'usufruit ou à l'usage serait généralement acquis, et dans les autres cas contre 

le propriétaire du bien. 

 

3. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Bien que le préteur promette cette action lorsque les affaires ont été faites avec une partie qui est sous le contrôle de 

quelqu'un, il faut se rappeler que l'action sur le peculium est accordée même s'il n'est sous le contrôle de personne ; par 

exemple, lorsqu'un contrat est fait avec un esclave appartenant à un domaine avant que le domaine ne soit entré. 

 

(1) C'est pourquoi Labéo dit que si l'on substitue un esclave au second ou au troisième degré, et que l'on fasse un contrat avec 

lui pendant que les héritiers du premier degré délibèrent, et que, par la suite, lorsqu'ils rejettent la succession, il devienne lui-

même libre et héritier, on peut dire qu'une action peut être intentée contre lui sur le peculium, aussi bien que sur le terrain des 

biens employés dans les affaires d'autrui. 

 

(2) Il importe peu que l'esclave appartienne à un homme ou à une femme, car une femme peut également être poursuivie dans 

une action sur le peculium. 
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(3) Pedius affirme que même les propriétaires mineurs peuvent être poursuivis dans l'action sur le peculium, car le contrat 

n'est pas passé avec les mineurs eux-mêmes, et l'autorité du tuteur doit être prise en compte. Il dit aussi qu'un pupille ne peut 

donner son peculium à un esclave sans l'autorité de son tuteur. 

 

(4) Nous disons aussi que l'action sur le peculium doit être accordée contre le curateur d'un aliéné ; car même l'esclave de ce 

dernier peut avoir un peculium, non pas là où il a été concédé qu'il devait l'avoir, mais là où il n'a pas été interdit de l'avoir. 

 

(5) On a discuté la question de savoir si, si un fils sous l'autorité paternelle ou un esclave se porte garant pour quelqu'un, ou 

encourt une responsabilité d'une autre manière, ou donne un mandat, une action sur le peculium est recevable ? La meilleure 

opinion est que, dans le cas d'un esclave, il faut considérer la cause pour laquelle il a donné la caution ou le mandat ; et Celse, 

dans le Sixième Livre, approuve cette opinion dans le cas d'un esclave qui se porte caution. Par conséquent, lorsqu'un esclave 

intervient en tant que caution, et non comme gestionnaire d'un bien appartenant au peculium, son maître ne sera pas lié en 

raison du peculium. 

 

(6) Julianus a également déclaré dans le douzième livre du Digeste que lorsqu'un esclave ordonne qu'un paiement soit 

effectué à mon créancier, il faut vérifier quelle raison il avait de donner ce mandat. S'il lui a ordonné de faire le paiement à la 

partie comme à son propre créancier, le maître sera responsable sur le peculium, mais s'il n'a fait que remplir le devoir d'une 

caution volontaire, le maître ne sera pas responsable sur le peculium. 

 

(7) Ce que le même Julianus a dit s'accorde avec ce qui suit, à savoir : si j'accepte une caution de mon fils, tout ce que je 

recevrai de ladite caution, je serai obligé de le rendre, non pas sur la base d'un bien employé à mon profit, mais dans une 

action en mandat à hauteur du peculium. Vous pouvez comprendre que la même règle s'applique dans le cas de la caution 

d'un esclave, et lorsqu'une autre personne me paie au nom de mon fils qui est mon débiteur. Il a également précisé que si mon 

fils n'était pas mon débiteur, la caution pourra se prévaloir d'une exception pour cause de fraude, et intenter une action 

personnelle en recouvrement si elle a effectué le paiement. 

 

(8) Lorsqu'un esclave, qui se suppose libre, consent à l'arbitrage, la question se pose de savoir s'il faut accorder une action sur 

le peculium pour la pénalité de l'inexécution de la sentence, ceci étant, pour ainsi dire, un cas d'agence volontaire, tout 

comme il est accordé dans le cas d'un prêt maritime ? La meilleure opinion semble à Nerva, au fils et à moi-même qu'une 

action sur le peculium découlant d'un renvoi à l'arbitrage par un esclave ne devrait pas être accordée, puisqu'une action n'est 

pas accordée contre lui si l'esclave est condamné en justice. 

 

(9) Lorsqu'un fils est accepté comme caution, ou est volontairement lié de quelque manière que ce soit, la question se pose de 

savoir s'il rend son père responsable du peculium ? L'opinion correcte est celle de Sabinus et de Cassius, qui pensent que le 

père est toujours responsable du peculium, et que le fils diffère en cela de l'esclave. 
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(10) Par conséquent, le père sera toujours responsable lorsqu'il est fait référence à l'arbitrage. Papinianus fait également une 

déclaration similaire dans le Neuvième Livre de Questions ; et il dit que le point soumis à l'arbitrage est indifférent, qu'il 

s'agisse d'un point sur lequel une partie aurait pu intenter une action sur le peculium contre le père, ou d'un point sur lequel 

elle n'aurait pas pu le faire, puisque le procès est intenté contre le père sur la stipulation. 

 

(11) Il dit aussi que le père est responsable d'une action sur un jugement à hauteur du peculium, et Marcellus est également 

de cet avis, même dans un cas pour lequel un père ne serait pas responsable d'une action sur le peculium ; car de même que 

dans une stipulation un contrat est fait avec le fils, de même un contrat est fait dans un cas devant le tribunal ; donc l'origine 

de la procédure ne devrait pas être considérée comme la source de l'obligation, mais la responsabilité en vertu du jugement. 

C'est pourquoi il est du même avis lorsque le fils, agissant comme défenseur d'un autre, a une décision rendue contre lui. 

 

(12) Il est établi qu'une action personnelle en recouvrement pour cause de vol peut être exercée contre un fils sous contrôle 

paternel. La question se pose cependant de savoir si l'action sur le peculium doit être accordée contre le père ou contre le 

maître, et la meilleure opinion est que l'action sur le peculium doit être accordée pour le montant dont le maître a été 

pécuniairement avantagé par le vol qui a été commis. Labéo approuve cette opinion, parce qu'il est très injuste que le maître 

profite du vol de l'esclave sans en être responsable. En effet, l'action sur le peculium sera également fondée dans le cas où des 

biens ont été emportés, et où une action est intentée en raison d'un fils sous contrôle paternel pour le montant qui est tombé 

entre les mains du père. 

 

(13) Si un fils sous contrôle paternel, qui est un duumvir, n'a pas veillé à ce que des garanties soient données pour assurer la 

sécurité des biens d'un pupille, Papinianus dit dans le Neuvième Livre de Questions que l'action De peculio sera recevable. Je 

ne pense pas que la question de savoir si le fils a été fait décurion avec le consentement de son père change quoi que ce soit, 

car le père était obligé de pourvoir au bien-être public. 

 

4. Pomponius, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Le peculium n'est pas ce dont l'esclave tient compte séparément de son maître, mais ce que le maître lui-même a mis de côté, 

en tenant un compte distinct de celui de l'esclave ; car, comme le maître peut enlever à l'esclave la totalité du peculium, ou 

l'augmenter ou le diminuer, la question à examiner n'est pas ce que l'esclave, mais ce que le maître a fait dans le but de créer 

un peculium pour l'esclave. 

 

1. Je pense que cela est vrai, cependant, lorsque le maître veut libérer l'esclave d'une dette, de sorte que si le maître a remis ce 

que l'esclave devait par sa seule volonté, l'esclave cesse d'être son débiteur, mais si le maître tient ses comptes de telle sorte 
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qu'il se fait passer pour débiteur de l'esclave, alors qu'il n'est pas son débiteur, je pense que l'opinion contraire est juste, car un 

peculium doit être augmenté non par des paroles, mais par des affaires. 

 

2. Il ressort de ces règles que ce n'est pas ce que l'esclave possède à l'insu de son maître qui fait partie du peculium, mais ce 

qu'il possède avec son consentement, sinon ce que l'esclave vole à son maître fera partie du peculium, ce qui n'est pas vrai. 

 

3. Il arrive souvent, cependant, que le peculium d'un esclave subisse une diminution à l'insu de son maître ; par exemple, 

lorsqu'un esclave endommage son bien ou commet un vol. 

 

4. Si tu commets un vol contre moi avec l'aide de mon esclave, il faut déduire de la péculat le montant qui est inférieur à ce 

que je peux récupérer en raison du bien volé. 

 

5. Si le peculium de l'esclave est épuisé par les dettes dues au maître, le bien reste néanmoins en état de peculium ; car si le 

maître donne une dette à l'esclave, ou si quelque autre partie paie le maître au nom de l'esclave, le peculium sera rempli, et il 

n'y aura pas besoin d'une nouvelle concession par le maître. 

 

6. Non seulement ce qui doit être compris dans le peculium de tous les esclaves dont ils tiennent un compte séparé du maître, 

mais encore ce qu'ils ont séparé des biens d'un esclave au peculium duquel ils appartiennent. 

 

(5) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Le père ou le maître ne peuvent être poursuivis sur le compte d'un dépôt que dans la mesure du peculium, et lorsqu'il a été 

tiré avantage de moi par une conduite fautive de leur part. 

 

1. En outre, le père ou le maître n'est responsable que jusqu'à concurrence du peculium, lorsqu'un bien a été remis à un fils 

sous l'autorité paternelle, ou à un esclave pour être détenu à titre gratuit. 

 

2. Lorsqu'un fils sous l'autorité paternelle a prêté serment, et que ce serment a été reçu, une action sur le peculium doit être 

accordée, comme si un contrat avait été conclu ; mais il en est autrement dans le cas d'un esclave. 

 

3. Le peculium est appelé ainsi parce qu'il s'agit d'une somme d'argent insignifiante ou d'un petit bien. 

 

4. Tubero, cependant, définit le peculium comme étant (comme le dit Celse dans le sixième livre du Digeste) ce que l'esclave 

possède séparément des comptes de son maître, avec la permission de ce dernier, après en avoir déduit ce qui peut être dû à 

son maître. 
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(6) Celse, Digeste, Livre VI. 

 

Labéo dit que la définition du peculium donnée par Tubero ne comprend pas le peculium des sous-esclaves, mais cela n'est 

pas exact, car, du fait même qu'un maître a accordé le peculium à son esclave, il faut comprendre qu'il l'a également accordé 

au sous-esclave. 

 

7. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Celse lui-même approuve cette opinion de Tubero. 

 

1. Et il ajoute que le pupille d'un aliéné ne peut accorder un peculium à son esclave, mais que le peculium qui a été accordé 

précédemment (c'est-à-dire avant que l'aliénation mentale ne se produise, ou lorsqu'il a été créé par le père du pupille), ne 

sera pas retiré par ces conditions. Cette opinion est correcte et s'accorde avec ce que Marcellus a ajouté dans une note sur 

Julianus, à savoir qu'il peut arriver qu'un esclave ayant deux maîtres ait un peculium par rapport à l'un, mais pas par rapport à 

l'autre ; par exemple, si l'un des maîtres est aliéné ou pupille, si, comme il le dit, certains soutiennent qu'un esclave ne peut 

avoir un peculium que s'il est accordé par son maître. Je pense cependant que pour que l'esclave ait un peculium, il n'est pas 

nécessaire qu'il soit accordé par son maître, mais qu'il ne puisse pas lui être retiré. La libre administration du peculium est 

une autre affaire, car elle doit être explicitement accordée. 

 

2. Il est évident, cependant, qu'il n'est pas nécessaire qu'il connaisse tous les détails de la peculium, mais qu'il en soit 

généralement informé ; et Pomponius penche pour cette opinion. 

 

3. Pedius déclare dans le Quinzième Livre qu'un mineur, aussi bien qu'un fils et un esclave, peut avoir un peculium, car il dit 

que dans ce cas, tout dépend de la concession du maître, et que par conséquent si l'esclave ou le fils devient fou, il conservera 

le peculium. 

 

4. Les biens de toute nature, tant les meubles que les terres, peuvent être compris dans le peculium ; la partie peut aussi avoir 

dans son peculium des sous-esclaves ainsi que le peculium de ces derniers, et, en outre, même des créances dues par leurs 

débiteurs. 

 

5. De plus, si quelque chose est dû à l'esclave dans une action de vol ou dans toute autre action, cela est compté comme une 

partie du peculium, et comme le dit Labéo, un domaine et un legs également. 
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6. De plus, il aura dans son peculium tout ce que son maître lui doit, car supposons qu'il ait dépensé de l'argent dans les 

affaires de son maître, et que celui-ci veuille rester son débiteur, ou que son maître ait intenté une action contre un de ses 

débiteurs. C'est pourquoi, par exemple, si le propriétaire a obtenu des dommages-intérêts doubles pour l'expulsion en raison 

d'un achat par l'esclave, le montant doit être intégré dans son peculium, à moins que le maître n'ait eu l'intention que cela ne 

fasse pas partie du peculium de l'esclave. 

 

7. De même, si un compagnon d'esclavage lui doit quelque chose, cela fera partie du peculium, à condition qu'il ait un 

peculium ou qu'il en acquière un par la suite. 

 

8. Paulus, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Si le maître veut que ses biens propres appartiennent au peculium, il ne les rend pas immédiatement, mais seulement après les 

avoir livrés ou, s'ils étaient en possession de l'esclave, après les avoir considérés comme livrés ; car la propriété exige une 

livraison effective. En revanche, chaque fois qu'il manifeste sa mauvaise volonté, les biens de l'esclave cessent d'être un 

peculium. 

 

9. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Mais si le maître cause quelque dommage à son esclave, cela ne sera pas crédité au peculium, pas plus que s'il le volait. 

 

1. Il est clair que si un compagnon d'esclavage a commis un dommage à un bien, ou l'a volé à l'autre, cela sera considéré 

comme faisant partie du peculium, et Pomponius est du même avis dans le onzième livre, car si le maître a récupéré ou peut 

récupérer quelque chose d'une partie qui a volé un bien du peculium, cela, dit Neratius, dans le deuxième livre des opinions, 

doit lui être crédité. 

 

2. Le peculium, cependant, doit être calculé après que ce qui est dû au maître a été déduit, car le maître est présumé avoir été 

plus diligent, et avoir procédé contre son esclave. 

 

3. Servius ajoute à cette explication : "Lorsque quelque chose est dû à ceux qui sont sous son contrôle", car personne ne 

doute que cela aussi est dû au maître. 

 

4. De plus, on déduira aussi ce qui est dû aux personnes qui sont sous la tutelle ou le soin du maître ou du père, ou dont il 

s'occupe des affaires, pourvu qu'il soit exempt de fraude ; car s'il détruit ou diminue le peculium par des actes frauduleux, il 

en sera responsable ; Car si le maître est toujours présumé plus diligent et plus prompt à agir, pourquoi ne pourrait-on pas 

dire qu'il a aussi agi contre lui-même dans ce cas, où il serait responsable soit en raison de la tutelle, soit en raison des 
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affaires traitées, soit dans une action en équité ? Car, comme le dit très justement Pédius, le montant du peculium est diminué 

de ce qui est dû au maître ou au père, parce qu'il n'est pas probable que le maître consente à ce que l'esclave ait dans son 

peculium ce qui lui est dû. Et, en effet, puisque, dans d'autres cas, nous disons que celui qui s'occupe des affaires d'autrui ou 

qui administre une tutelle, a récupéré de l'argent sur lui-même, pourquoi n'aurait-il pas, dans ce cas de peculium, récupéré 

aussi ce qu'il aurait dû faire ? C'est pourquoi cette opinion peut être défendue, tout comme s'il s'était versé la somme à lui-

même, lorsque quelqu'un tente d'intenter une action sur le peculium. 

 

5. Le créancier de l'esclave qui est devenu l'héritier de son maître, déduit aussi du peculium ce qui lui est dû, s'il est 

poursuivi, que l'esclave ait reçu sa liberté ou non. La même règle s'applique si l'esclave est légué de manière absolue ; car il 

peut déduire ce qui lui est dû de cette manière, comme s'il avait comparu et procédé contre lui-même, bien qu'il n'ait eu, à 

aucun moment, la propriété de l'esclave qui a été manumité ou légué sans condition ; et c'est ce que Julianus déclare dans le 

douzième livre du Digeste. Julianus dit au même endroit, plus positivement, qu'il est certain que si l'esclave a reçu sa liberté à 

quelque condition, l'héritier peut faire la déduction, car il est devenu le maître. Pour confirmer son opinion, Julianus dit aussi 

que si je deviens l'héritier d'une partie qui, après la mort de l'esclave ou du fils, aurait pu être poursuivie dans l'année sur le 

peculium, il n'est pas douteux que je puisse déduire ce qui m'est dû. 

 

6. Le maître fera la déduction, que l'esclave lui doive quelque chose sur un contrat, ou sur des comptes qui restent impayés. 

Et aussi s'il lui doit quelque chose à cause d'une faute, comme par exemple à cause d'un vol qu'il a commis, la déduction sera 

faite. Mais il s'agit de savoir si l'on déduira le montant du vol lui-même, c'est-à-dire seulement la perte que le maître a subie, 

ou bien seulement ce que l'on pourrait exiger si l'esclave d'un autre avait commis le délit, c'est-à-dire avec les peines du vol. 

La première opinion est la plus correcte, à savoir que seul le montant du vol lui-même peut être déduit. 

 

7. Lorsqu'un esclave s'est blessé lui-même, le maître ne doit pas déduire ce dommage, pas plus que s'il s'était tué ou jeté dans 

un précipice ; car même les esclaves ont un droit naturel de se faire des blessures au corps. Mais si le maître a soigné 

l'esclave qui s'est blessé lui-même, je pense qu'il est redevable à son maître des dépenses faites, bien que s'il l'avait soigné 

quand il était malade, il aurait plutôt veillé sur son propre bien. 

 

8. De même, si un maître s'est engagé pour un esclave, ou si, après l'avoir fait, il l'a payé, cela sera déduit du peculium ; de 

même, si de l'argent lui a été prêté par ordre de son maître ; car Julianus déclare dans le douzième livre du Digeste que cela 

doit être déduit. Je pense que cela n'est vrai que lorsque ce qui a été reçu n'est pas entré dans les mains du maître ou du père, 

sinon, il doit s'en charger lui-même. Si, par contre, il se porte garant de son esclave, Julianus déclare, dans le douzième livre 

du Digeste, qu'il faut déduire cette somme ; Marcellus, cependant, dit que, dans les deux cas, si le maître n'a encore rien 

perdu, il vaut mieux que l'argent soit versé au créancier, à condition qu'il donne une garantie de remboursement, si le maître 

est poursuivi à ce titre et paie quelque chose, plutôt que de faire la déduction en premier lieu, afin que le créancier puisse, 

entre-temps, profiter des intérêts de l'argent. Cependant, lorsque le maître, ayant été poursuivi, a un jugement rendu contre 
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lui, une déduction doit être faite dans une action ultérieure sur le peculium, puisque le maître ou le père est devenu 

responsable du jugement ; car, si, n'ayant pas eu de jugement rendu contre lui, il avait payé quelque chose au créancier à 

cause de l'esclave, il pourrait aussi le déduire. 

 

10. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre IX. 

 

Si, cependant, la première action sur le peculium est encore en suspens, et que le jugement soit rendu dans l'action suivante, il 

ne doit être tenu aucun compte de la première action dans la décision de la seconde ; car la position du premier créancier dans 

une action sur le peculium est la meilleure, car, non pas celui qui a d'abord joint le litige, mais celui qui a d'abord obtenu une 

décision du tribunal, est considéré comme ayant droit à la préférence. 

 

11. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Lorsqu'un maître poursuivi dans une action noxale a payé les dommages-intérêts évalués, ceux-ci doivent être déduits du 

peculium ; mais s'il a remis l'esclave à titre de réparation, rien ne doit être déduit. 

 

1. De plus, si le maître s'est engagé à payer quelque chose pour l'esclave, il faut le déduire, comme si l'esclave avait promis 

d'assumer l'obligation d'un débiteur envers son maître. La même règle s'applique s'il a assumé une obligation envers son 

maître en contrepartie de sa liberté, il est devenu, dans une certaine mesure, un débiteur de son maître, mais seulement 

lorsqu'une action est intentée contre lui après qu'il a été manumité. 

 

2. Cependant, lorsqu'un esclave a exigé un paiement d'un débiteur de son maître, la question se pose de savoir s'il s'est rendu 

débiteur de son maître ? Julianus, dans le douzième livre du Digeste, dit que le maître n'aura pas le droit de faire une 

déduction, à moins qu'il n'ait ratifié la collecte de l'argent, et la même chose doit être dite dans le cas d'un fils sous le contrôle 

paternel. Je pense que l'opinion de Julianus est correcte, car nous tenons compte des dettes naturelles dans les déductions du 

peculium ; car l'équité naturelle exige qu'un fils ou un esclave soit libéré de sa responsabilité parce qu'il semble avoir exigé ce 

qui n'était pas dû. 

 

3. Il s'agit cependant de savoir si, ce que le maître a déduit une fois, lorsqu'il a été poursuivi, il doit le retirer à nouveau du 

peculium, si un procès est intenté contre lui ; ou si, lorsqu'une déduction a été faite une fois, on doit considérer qu'il a été 

satisfait. Neratius et Nerva pensent, et Julianus affirme également dans le douzième livre du Digeste, que s'il l'a réellement 

retiré du peculium, il ne doit pas être déduit, mais que si, en fait, il a laissé le peculium dans le même état, il doit faire une 

déduction. 
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4. Il dit encore que, si un esclave a dans son peculium un sous-esclave d'une valeur de cinq aurei, et qu'il en doive cinq au 

maître, pour lequel le maître a déduit le sous-esclave, et que celui-ci étant mort ensuite, l'esclave en ait acheté un autre de la 

même valeur, il ne cesse pas d'être débiteur du maître, comme si le sous-esclave avait été une perte pour celui-ci, à moins 

qu'il ne soit mort après l'avoir enlevé à l'esclave et s'être payé. 

 

5. Le même auteur dit très justement que, si lorsque le sous-esclave valait dix aurei, le maître ayant été poursuivi sur le 

peculium en a payé cinq sur le compte de l'esclave, parce que cinq lui étaient dus, et qu'ensuite le sous-esclave est mort, le 

maître peut déduire dix aurei contre un autre plaignant sur le peculium, parce qu'il avait fait de l'esclave son débiteur en se 

référant aussi aux cinq aurei qu'il avait payés sur son compte. Cette opinion est correcte, à moins qu'il n'ait emmené le sous-

esclave dans le but de se payer lui-même. 

 

6. Mais ce que nous avons dit, c'est-à-dire qu'il faut déduire ce qui est dû à celui qui est poursuivi sur le peculium, doit 

s'entendre comme s'il ne pouvait pas le recouvrer d'une autre manière. 

 

7. Julianus dit ensuite que si un vendeur qui a vendu un esclave en même temps que son peculium, est poursuivi sur le 

peculium, il ne doit pas déduire ce qui lui est dû, car il aurait pu le déduire du compte du peculium ; et il peut maintenant 

intenter une action personnelle pour le récupérer comme n'étant pas dû, puisque ce qui est dû au maître ne doit pas être inclus 

dans le peculium. Il peut aussi, dit-il, intenter une action en vente. Ceci doit être approuvé lorsqu'il y avait tant de choses dans 

le peculium lorsqu'il a été vendu que le maître pouvait satisfaire sa dette, mais si par la suite il y a eu une addition faite à sa 

réclamation, et la condition de la dette ayant été accomplie, laquelle dette le maître n'a pas satisfaite, l'opinion contraire doit 

être tenue. 

 

8. Il demande aussi, si quelqu'un a obtenu un esclave à cause duquel il avait une action sur le peculium, peut-il déduire ce qui 

lui est dû puisqu'il a droit à une action De peculio contre le vendeur ? Il dit très justement qu'il le peut, car toute autre 

personne, de même, peut choisir si elle intentera une action contre le vendeur ou l'acheteur, et cette partie choisit donc la 

déduction au lieu de l'action. Je ne vois pas ce dont les créanciers ont à se plaindre, puisqu'ils peuvent eux-mêmes poursuivre 

le vendeur s'ils pensent qu'il y a peut-être quelque chose dans le peculium. 

 

9. Mais ce n'est pas seulement ce qui est dû à la partie qui est poursuivie qui doit être déduit, mais aussi ce qui peut être dû à 

son partenaire, et Julianus est de cet avis dans le douzième livre du Digeste ; car, conformément au même principe selon 

lequel l'un peut être poursuivi pour le montant total, il a le droit de déduire ce qui est dû à l'autre. Cette opinion est acceptée : 

 

12. Julianus, Digeste, Livre XII. 

 

Pour la raison que, dans ce cas, une action peut être intentée contre celui à l'égard duquel il n'y a pas de peculium. 
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(13) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Mais qu'aucune des parties ne puisse déduire ce qui est dû à l'autre n'est pas vrai dans le cas de l'acheteur et du vendeur, de 

l'usufruitier et du simple propriétaire, et dans celui des autres qui ne sont pas associés, ainsi que du propriétaire unique et de 

l'acheteur de bonne foi ; et c'est ce que Julianus affirme dans le Douzième Livre. 

 

14. Julianus, Digest, Livre XII. 

 

De plus, lorsqu'il est stipulé par testament qu'un esclave doit devenir immédiatement libre, le procès sur le peculium doit être 

intenté contre tous les héritiers, et aucun d'eux ne peut déduire plus que ce qui lui est dû. 

 

(1) Encore une fois, lorsque l'esclave est mort du vivant de son maître, et que le maître est mort dans l'année, laissant 

plusieurs héritiers, l'action sur le peculium et le droit de déduction sont divisés. 

 

15. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Mais s'il y a deux possesseurs de bonne foi, il faut encore dire que ni l'un ni l'autre ne peut déduire plus que ce qui lui est dû ; 

et la même règle s'applique lorsqu'il y a deux usufruitiers, parce qu'ils n'ont pas de société entre eux. La même règle 

s'applique quelquefois aussi au cas des associés, s'il arrive qu'ils aient entre eux des peculia distincts, de sorte que l'un d'eux 

ne peut être poursuivi à cause du peculium de l'autre. Si, par contre, le peculium est commun, ils peuvent être poursuivis pour 

le montant total, et ce qui est dû à chacun d'eux sera déduit. 

 

(16) Julianus, Digest, Livre XII. 

 

Quel serait donc le cas où le peculium d'un esclave commun appartiendrait à un seul de ses maîtres ? D'abord, si quelqu'un 

vend une demi-part d'un esclave, et ne lui accorde pas de peculium, et ensuite, si quelqu'un donne de l'argent ou un bien 

quelconque à un esclave en propriété commune, de manière à conserver la propriété dudit bien, mais à en accorder la gestion 

à l'esclave ; Marcellus dit dans une note que c'est un cas où un propriétaire a enlevé le peculium, ou où un propriétaire en a 

effectivement accordé un, mais la concession est applicable aux obligations de ses débiteurs. 

 

17. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Si mon esclave ordinaire a des sous-esclaves, puis-je déduire du peculium de mon esclave ordinaire ce que les sous-esclaves 

me doivent ? Et la première question est de savoir si leurs peculia sont inclus dans ceux de l'esclave ordinaire. Proculus et 
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Atilicinus pensent que, comme les sous-esclaves appartiennent au peculium avec leurs propres peculia, et qu'en effet, ce que 

leur propriétaire (c'est-à-dire l'esclave ordinaire) me doit peut être déduit de leur peculium, mais que ce que les sous-esclaves 

eux-mêmes doivent, ne peut être déduit que de leur propre peculium. En outre, s'ils sont redevables, non pas à moi, mais à 

l'esclave ordinaire, le montant dû sera déduit de leur peculium comme s'il s'agissait d'une dette envers un autre esclave. 

Cependant, ce que l'esclave ordinaire leur doit ne sera pas déduit du peculium du premier, car leur peculium est inclus dans le 

sien. Servius était de cet avis, mais je soutiens que leur peculium sera augmenté, tout comme si un maître est redevable à son 

esclave. 

 

18. Paulus, Questions, Livre IV. 

 

Il en résulte que si son propre peculium est laissé à Stichus, et qu'il intente une action en vertu du testament, il ne sera pas 

obligé de restituer ce que son sous-esclave doit au testateur, à moins que le sous-esclave n'ait un peculium. 

 

19. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

La question se pose donc de savoir si, si une action est intentée sur un peculium en raison de l'esclave ordinaire, une 

procédure peut également être engagée en référence au sous-esclave, et je pense que cela ne peut pas être fait. Mais 

lorsqu'une action a été intentée sur le peculium d'un sous-esclave, elle peut également être intentée sur le peculium de 

l'esclave ordinaire. 

 

1. Il peut y avoir entre mes mains un peculium détenu sous deux titres juridiques différents ; par exemple, s'il y a un esclave 

dotal, il peut avoir un peculium auquel je suis intéressé, et il peut aussi en avoir un auquel ma femme est intéressée, car ce 

qu'il a obtenu par l'entreprise du mari, ou par son travail, appartient au mari ; et par conséquent, s'il a été nommé héritier, ou 

si un legs lui a été fait par rapport au mari, Pomponius dit qu'il n'est pas obligé d'y renoncer. Par conséquent, si une action est 

intentée contre moi sur un contrat auquel je suis intéressé, puis-je déduire tout ce qui m'est dû, qu'il s'agisse de mes propres 

affaires ou de celles de ma femme ? Ou bien doit-on séparer les cas du mari et de la femme en ce qui concerne les deux 

peculia, pour permettre de considérer l'origine de la dette pour laquelle on intente une action ; de sorte que si, en effet, on 

intente une action en référence au peculium dans lequel la femme est concernée, je peux déduire ce qui est dû de ce contrat, si 

sur un contrat dans lequel je suis intéressé je peux déduire ce qui m'appartient ? Cette question est traitée plus clairement 

dans le cas de l'usufruitier, si l'action sur le peculium ne peut être intentée contre lui que sur le contrat qui le concerne, ou si 

elle peut être intentée sur n'importe quel contrat ? Marcellus affirme que l'usufruitier est également responsable, et sur 

n'importe quel contrat, car celui qui fait le contrat considère tout le peculium de l'esclave comme sa propriété. Il dit qu'il est 

évident qu'il faut admettre, en tout cas, que lorsque la partie qui a intérêt à l'affaire a été poursuivie la première, celle qui n'a 

rien obtenu peut être poursuivie pour le reste. Cette opinion est la plus raisonnable, et elle est approuvée par Papinianus. Elle 

doit aussi être retenue dans le cas de deux acquéreurs de bonne foi. Mais dans le cas du mari, il est préférable de dire 
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simplement qu'il est responsable de l'action sur le peculium. Cependant, si le mari a payé quelque chose pour un esclave de 

ce genre, peut-il le déduire contre la femme qui intente une action en raison de sa dot ? Et il dit que si ce qui a été payé au 

créancier se rapporte au peculium de chaque espèce, il doit être déduit au prorata du peculium de l'une et de l'autre, et de là 

on peut comprendre que si le contrat se rapportait à l'un ou l'autre peculium, il y aura, d'une part, une déduction faite pour la 

femme seule, et d'autre part, il n'y en aura aucune, si le contrat se rapportait au peculium qui est resté au mari. 

 

2. Quelquefois une action sur le peculium est accordée à l'usufruitier lui-même contre le maître ; comme, par exemple, si 

l'esclave a un peculium par rapport au premier, mais par rapport au second, il n'en a aucun, ou moins que ce qui est dû à 

l'usufruitier. Inversement, la même chose se produit, bien que, dans le cas de deux propriétaires, une action en partenariat ou 

une action en partage de biens communs soit suffisante ; 

 

20. Paulus, Sur l'édit, Livre XXX. 

 

Car les associés ne peuvent pas intenter l'action en peculium l'un contre l'autre. 

 

21. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Le préteur a aussi, pour la meilleure des raisons, imputé au peculium tout ce que le maître avait fait avec une intention 

malveillante par laquelle le peculium est diminué. Nous devons cependant comprendre par intention malveillante le cas où il 

l'a privé du peculium, et aussi celui où il lui a permis d'impliquer les affaires du peculium au préjudice des créanciers ; et 

Mela écrit que c'est un acte accompli avec une intention malveillante. En outre, si, lorsque quelqu'un entretient l'idée qu'une 

autre partie va intenter une action contre lui, et transférer le peculium à quelqu'un d'autre, il n'est pas exempt de fraude. Si, 

par contre, il paie la dette à un tiers, je ne doute pas qu'il ne soit responsable, car il paie un créancier, et il est licite qu'un 

créancier fasse diligence pour recouvrer ce qui lui appartient. 

 

(1) Si l'acte est commis par la fraude d'un tuteur, du curateur d'un aliéné, ou d'un agent, il faut se demander si le pupille, 

l'aliéné, ou le commettant doit être poursuivi sur le peculium ? Je pense que si le tuteur est solvable, le pupille doit réparer ce 

qu'il a perdu par sa fraude, et surtout si quelque chose est tombé entre ses mains ; c'est ce que dit Pomponius dans le huitième 

livre des Epîtres. Il en est de même pour un curateur ou un agent. 

 

(2) L'acquéreur ne sera pas responsable de la fraude du vendeur, ni l'héritier ou autre successeur, si ce n'est dans la mesure où 

des biens sont entrés entre ses mains à cause de cette fraude. 

 

(3) Que la fraude ait été commise avant ou après que l'émission ait été jointe, elle relève de la compétence du tribunal. 
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(4) Si le maître ou le père refuse de répondre dans l'action sur peculium, il ne doit pas être entendu, mais il doit être contraint 

de joindre la question comme dans le cas de toute autre action personnelle. 

 

22. Pomponius, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Si le maître a donné une garantie contre une menace de préjudice en ce qui concerne une maison qui fait partie du peculium, 

il faut en tenir compte, et donc la garantie doit être fournie par la partie qui intente une action sur le peculium. 

 

23. Le même, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

La partie qui donne une garantie contre une menace de dommage en ce qui concerne une maison appartenant au peculium, 

doit la fournir pour le montant total, de même qu'une action noxale en raison d'un sous-esclave doit être défendue pour le 

montant total, parce que le demandeur, si la défense n'est pas correctement faite, enlève le bien, ou le tient en possession 

comme un gage. 

 

24. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVI. 

 

Le curateur d'un aliéné peut aussi bien donner que refuser la gestion du peculium à l'esclave, ainsi qu'au fils dudit aliéné. 

 

25. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXIII. 

 

Sont compris dans le peculium tous les vêtements que le maître a donnés à l'esclave pour qu'il en fasse un usage permanent, 

et qu'il lui a remis, étant entendu que personne d'autre n'en fera usage, et qu'il les conservera en respectant ces conditions. En 

revanche, le vêtement que le maître a donné à l'esclave pour un usage temporaire et seulement pour être employé à certaines 

fins et à certains moments, par exemple lorsqu'il est à son service ou qu'il le sert à table, ne fait pas partie du peculium. 

 

(26) Paulus, Sur l'édit, Livre XXX. 

 

Si le maître a une fois, dans un cas de ce genre, c'est-à-dire où il s'est rendu coupable de fraude, réparé le montant de la 

peculium après qu'il a été poursuivi, il ne sera pas obligé de payer quoi que ce soit à d'autres pour le même motif. Et 

d'ailleurs, si l'esclave lui doit autant que ce dont il a frauduleusement diminué le montant, le jugement ne doit pas être rendu 

contre lui. Il résulte de ce qui précède que si l'esclave a été manumité ou aliéné, il sera également responsable pour cause de 

fraude, dans l'année. 

 

27. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre IX. 
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L'action sur le peculium est accordée aussi bien pour les femmes esclaves que pour les filles sous contrôle paternel, et surtout 

lorsque la femme est couturière ou tisserande, ou exerce un métier ordinaire, cette action peut être exercée contre elle. 

Julianus dit que l'action en dépôt, et aussi celle en prêt à usage, doivent être accordées en ce qui les concerne, et que l'action 

contributive doit être accordée si elles ont fait des affaires avec des marchandises appartenant au peculium à la connaissance 

du père ou du maître. Ceci est encore plus certain lorsque les biens ont été employés au profit du père ou du maître, et que le 

contrat a été fait sous sa direction. 

 

1. Il est établi que l'héritier du maître doit également déduire les biens appartenant à la succession que l'esclave, pour le 

compte duquel la poursuite sur le peculium est intentée contre lui, avait soit enlevé, soit consommé, soit endommagé avant 

l'entrée dans la succession. 

 

2. Lorsqu'un esclave a été aliéné, bien que le préteur promette une action sur le peculium dans un délai d'un an, contre la 

partie qui l'a aliéné, une action est néanmoins accordée contre le nouveau maître ; et il n'y a aucune différence s'il a acquis un 

autre peculium avec lui, ou s'il a accordé au même esclave ce qu'il a acheté ou reçu en cadeau avec lui à l'époque. 

 

3. Il a aussi été décidé (et Julianus l'approuve) que les créanciers doivent, dans tous les cas, être autorisés à intenter une 

action soit pour des parts contre des individus, soit contre une seule partie pour le montant total. 

 

4. Julianus, cependant, ne pense pas que la partie qui a vendu l'esclave doive être autorisée à intenter une action sur le 

peculium contre l'acheteur en ce qui concerne ce qu'il a prêté à l'esclave avant la vente. 

 

5. De plus, si je fais un prêt à l'esclave d'un autre, et que je l'achète, puis le vende, il ne pense pas non plus qu'une action 

doive m'être accordée contre l'acheteur. 

 

6. Il estime cependant qu'une action doit m'être accordée contre le vendeur, mais seulement dans un délai d'un an à compter 

du jour de l'achat, pour le montant que je lui ai prêté alors qu'il appartenait encore à un autre, ce montant étant déduit de ce 

que l'esclave a, comme peculium, par rapport à moi. 

 

7. Mais comme Julianus ne pense pas que, lorsqu'il a été aliéné, une action doive m'être accordée contre l'acheteur, en ce qui 

concerne ce que j'ai moi-même prêté à mon propre esclave ; de même, il nie qu'il me soit permis d'intenter une action contre 

l'acheteur en raison de ce que mon propre esclave a prêté à un autre de mes propres esclaves, si celui à qui le prêt a été fait a 

été aliéné. 
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8. Lorsque quelqu'un a contracté avec un esclave appartenant à deux ou plusieurs personnes, il doit être autorisé à intenter 

une action pour la totalité de la somme contre celui des propriétaires qu'il veut ; car il est injuste que celui qui a contracté 

avec un seul soit obligé de diviser son action contre plusieurs adversaires, et il faut tenir compte non seulement du peculium 

que ledit esclave a par rapport à la partie contre laquelle l'action est intentée, mais encore de celui auquel le ou les autres 

propriétaires sont intéressés. Il n'en résultera cependant aucune perte pour la partie contre laquelle le jugement a été rendu, 

puisqu'elle peut elle-même récupérer de son ou ses associés, par l'action en société ou par celle en partage des biens 

communs, ce qu'elle a payé en sus de sa part. Julianus dit que cela s'applique lorsque l'autre propriétaire avait droit à un 

peculium quelconque, car, dans ce cas, chacun, en payant, sera considéré comme ayant libéré son partenaire de sa dette ; mais 

lorsqu'il n'y a pas de peculium dans lequel l'autre est intéressé, la règle contraire s'applique, car il n'est pas entendu qu'il le 

libère de sa dette de quelque manière que ce soit. 

 

28. Julianus, Digest, Livre XI. 

 

Par conséquent, si personne n'est devenu héritier ou possesseur de la succession de l'associé, celui contre qui l'action a été 

intentée doit avoir un jugement rendu contre lui pour le montant du peculium auquel il peut avoir droit en plus de ce qu'il 

peut obtenir de la succession. 

 

29. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre IX. 

 

Lorsque quelqu'un a, par testament, ordonné qu'un esclave soit libre, et qu'il a laissé comme héritiers des personnes qui ont 

contracté avec ledit esclave, les cohéritiers peuvent procéder les uns contre les autres par l'action De peculio, car chacun 

d'eux est responsable envers quiconque intente un procès du montant de la peculium à laquelle il a droit. 

 

1. Même si un maître interdit un contrat à faire avec un esclave, une action sur le peculium s'exercera contre lui. 

 

30. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

La question se pose de savoir si l'action sur le peculium peut être intentée, même s'il n'y a rien dans le peculium au moment 

de l'introduction de l'instance, à condition seulement qu'il y ait quelque chose dans le peculium au moment où le jugement a 

été rendu ? Proculus et Pegasus disent qu'elle sera néanmoins fondée, car la demande est correctement exposée, même s'il n'y 

a rien dans le peculium. Il a été établi que la même règle s'applique à une action en production et à une action in rem. Cette 

opinion est également approuvée par nous. 

 

1. Lorsque l'action est intentée contre celui qui est héritier d'une part de la succession de son maître ou de son père, le 

jugement ne doit être rendu contre lui qu'à concurrence du peculium auquel l'héritier poursuivi a droit. La même règle 
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s'applique lorsque les biens ont été employés à son profit, proportionnellement, à moins qu'il n'ait employé quelque chose au 

profit de l'héritier lui-même, et l'héritier ne peut être poursuivi comme l'un des copropriétaires, mais seulement pour sa part. 

 

2. Mais si l'esclave lui-même est nommé héritier d'une part, l'action peut aussi être intentée contre lui, de la même manière. 

 

3. Si toutefois le fils est désigné, bien que pour une part seulement, il sera néanmoins passible d'une action pour le montant 

total, mais s'il veut obtenir l'obligation proportionnelle de son cohéritier, il doit être entendu ; car que faire si le bien a été 

employé au profit du père ? Pourquoi le fils ne recouvrerait-il pas de son cohéritier ce qui est compris dans la succession de 

son père ? La règle est la même lorsque le peculium, a une grande valeur. 

 

4. Celui qui a déjà intenté une action sur le peculium, peut à nouveau intenter une action pour le reste de la dette si le 

peculium a été augmenté. 

 

5. Lorsqu'un créancier a été battu par un vendeur au moyen d'une exception fondée sur le laps de temps d'un an, on doit lui 

accorder un dédommagement contre l'acheteur ; mais si cela a été fait par toute autre exception, il ne doit être déchargé que 

dans la mesure où, lorsque le montant qu'il aurait pu obtenir du vendeur a été déduit, il peut récupérer le reste de l'acheteur. 

 

6. Lorsque le dol est allégué, il faut tenir compte du temps, car le préteur ne pourrait pas permettre que le dol soit invoqué en 

barre après l'expiration du délai pour intenter une action en dol, puisque cette action n'est pas accordée après l'expiration du 

temps établi par la loi. 

 

7. Dans le cas de l'héritier, cependant, la clause relative à la fraude doit être rédigée par rapport à ce qui est arrivé entre ses 

mains, et non pour plus que cela. 

 

31. Paulus, Sur l'édit, Livre XXX. 

 

Cependant, lorsque l'héritier lui-même a commis une fraude, il doit réparer la totalité de la somme. 

 

(32) Ulpianus, Disputations, Livre II. 

 

Lorsque l'un des deux ou plusieurs héritiers d'une partie qui aurait pu être poursuivie dans un délai d'un an, a une action 

intentée contre lui, et que l'esclave a été manumité, ou qu'il a été ordonné de le faire, ou qu'il a été vendu ou qu'il est mort, 

tous les héritiers seront libérés de leur responsabilité, même si la partie qui est poursuivie ne peut pas avoir un jugement 

rendu contre elle pour un montant plus élevé que celui du peculium qu'elle a entre les mains, et cela Julianus l'a également 

déclaré. La même règle s'applique lorsque le bien a été employé au profit de l'un des héritiers. Cependant, lorsqu'il y a 
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plusieurs usufruitiers ou possesseurs de bonne foi, et que l'un d'eux est poursuivi, il libère les autres, bien qu'il ne doive pas 

faire l'objet d'un jugement contre lui pour un montant plus élevé du peculium que celui qu'il a en sa possession. Mais bien 

que cela se fasse conformément à la règle stricte du droit, l'équité exige néanmoins qu'une action soit accordée à ceux qui 

sont libérés par un accident de la loi, de sorte que le recouvrement plutôt que l'introduction du procès les libère ; car celui qui 

fait le contrat avec l'esclave a dans son esprit, comme sa propriété, le montant entier de son peculium, où qu'il soit. 

 

1. Mais bien que dans cette action l'ancienne soit rétablie, il faut néanmoins tenir compte à la fois de l'augmentation et de la 

diminution ; et, par conséquent, qu'il n'y ait rien actuellement dans le peculium ou que quelque chose y ait été ajouté, il faut 

considérer l'état actuel du peculium. Par conséquent, en ce qui concerne à la fois le vendeur et l'acheteur, ceci nous semble 

être la meilleure opinion, à savoir : que nous pouvons récupérer de l'acheteur ce qui a augmenté le peculium et que la 

demande de l'acheteur ne doit pas être considérée comme rétroactive, au moment où le vendeur a été poursuivi, et comme 

incluse dans la même procédure juridique. 

 

2. Si le vendeur de l'esclave le vend en même temps que le peculium, et qu'il livre le peculium, on ne peut lui intenter un 

procès sur ce dernier, même dans un délai d'un an ; car, comme l'a dit Neratius, ce prix de l'esclave n'est pas un peculium. 

 

(33) Javolenus, Sur Cassius, Livre XII. 

 

Mais si quelqu'un a vendu un esclave en sachant qu'il devait recevoir un prix pour le peculium, le peculium est considéré 

comme étant entre les mains de celui à qui le prix a été payé. 

 

34. Pomponius, Passages divers, Livre XII. 

 

Et non pas entre les mains de celui qui détient le bien constituant le peculium. 

 

35. Javolenus, Sur Cassius, Livre XII. 

 

Mais lorsque l'héritier a reçu l'ordre de remettre le peculium à la réception d'une certaine somme, le peculium n'est pas 

considéré comme étant entre les mains de l'héritier. 

 

36. Ulpianus, Disputations, Livre II. 

 

Il s'agit de savoir si, dans les contrats passés de bonne foi, le père ou le maître ne doit être tenu que pour le peculium, ou pour 

le montant total ; tout comme on a discuté dans l'action en dot, lorsqu'une dot est donnée à un fils, si le père ne peut être 

poursuivi que pour le montant du peculium ? Je pense cependant que l'action peut être intentée non seulement pour le 
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montant du peculium, mais aussi dans la mesure où la femme a été trompée et escroquée par l'intrigue malveillante du père ; 

car, s'il détient le bien et n'est pas prêt à le rendre, il est juste qu'un jugement soit rendu contre lui pour le montant qu'il vaut ; 

car Pomponius a dit que ce qui est expressément déclaré dans le cas d'un esclave à qui un bien a été donné en gage doit 

également être compris comme s'appliquant à d'autres actions de bonne foi. Car si un bien a été donné en gage à un esclave, 

l'action peut être intentée non seulement pour le peculium, et pour ce qui a été employé dans l'entreprise du maître, mais elle 

a aussi cette phrase supplémentaire : "Dans la mesure où le plaignant a été trompé et fraudé par l'artifice malveillant du 

maître." Le maître est considéré comme ayant agi frauduleusement s'il ne veut pas faire la restitution alors qu'il a le pouvoir 

de le faire. 

 

(37) Julianus, Digeste, Livre XII. 

 

Si un créancier de votre fils vous nomme son héritier, et que vous vendiez la succession, vous serez responsable du peculium 

en vertu de cette clause de la stipulation, à savoir : "Toute somme d'argent provenant de la succession qui viendra entre vos 

mains." 

 

1. Si vous permettez à votre esclave d'acheter un sous-esclave pour huit aurei, qu'il l'achète pour dix, qu'il vous écrive qu'il l'a 

acheté pour huit, que vous lui permettez de payer huit de votre argent, et qu'il en paie dix, vous ne pourrez recouvrer que 

deux aurei de ce chef, et ceux-ci ne seront restitués au vendeur qu'à concurrence du peculium de l'esclave. 

 

2. J'ai vendu à Titius un esclave que je tenais en commun soit avec lui, soit avec Sempronius. Avant qu'une action De peculio 

soit intentée contre moi à cause dudit esclave, la question s'est posée de savoir si, dans une action sur le peculium contre 

Titius ou contre Sempronius, il fallait tenir compte du peculium qui était entre mes mains ? J'ai déclaré que, si l'action était 

intentée contre Sempronius, en aucun cas, il ne fallait tenir compte du peculium entre mes mains, car il n'aurait aucun droit 

d'action contre moi pour récupérer ce qu'il avait payé. De plus, si une action devait être intentée contre Titius plus d'un an 

après que j'ai effectué la vente, de la même manière, le peculium entre mes mains ne devrait pas être pris en compte, car une 

action De peculio ne peut maintenant être intentée contre moi. Si, toutefois, l'action est intentée dans l'année, il faut 

également tenir compte de ce peculium, car il est établi que lorsque l'esclave a été aliéné, le créancier doit être autorisé à 

poursuivre à la fois le vendeur et l'acheteur. 

 

3. Lorsqu'une action sur le peculium a été intentée contre une partie qui a un usufruit sur l'esclave, et que le créancier a 

obtenu moins que la somme qui lui est due, il n'est pas injuste qu'il obtienne ce qui lui revient sur le peculium entier, que 

celui-ci soit entre les mains de l'usufruitier ou du propriétaire. Il est indifférent que l'esclave ait loué ses propres services à 

l'usufruitier, ou qu'il lui ait emprunté de l'argent. Par conséquent, une action doit lui être accordée contre le propriétaire du 

bien, et il faut déduire ce que l'esclave a, comme peculium, par rapport à l'usufruitier. 
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38. Africanus, Questions, Livre VIII. 

 

J'ai déposé dix aurei chez un fils sous contrôle paternel, et j'intente une action de dépôt sur le peculium. Bien que le fils ne 

doive rien au père, et qu'il détienne ces dix aurei, il pense néanmoins que le jugement ne doit pas plus être rendu contre le 

père que s'il n'y avait pas de peculium en dehors de celui-ci, car comme cet argent reste à moi, il n'est pas compris dans le 

peculium. Il dit aussi que si une autre personne, quelle qu'elle soit, intente une action pour le peculium, il ne doit pas y avoir 

le moindre doute qu'il ne doit pas être calculé. Par conséquent, je devrais intenter une action pour la production, et lorsque le 

bien est produit, intenter une action pour le récupérer. 

 

(1) Lorsqu'une fille sur le point d'épouser un fils sous contrôle paternel lui promet une certaine somme d'argent comme dot, et 

qu'un divorce ayant été obtenu, elle intente une action pour la totalité de la somme contre le père, doit-elle être libérée de la 

totalité de la promesse, ou doit-on déduire ce que le fils doit au père ? Il répond qu'elle devrait être libérée de la totalité de la 

promesse, car si une action était intentée contre elle sur la promesse, elle pourrait certainement se protéger par l'exception 

fondée sur l'intention malveillante. 

 

(2) Stichus a dans son peculium Pamphilus, qui vaut dix aurei, et ledit Pamphilus doit au maître cinq aurei. Si une action sur 

le peculium est intentée à cause de Stichus, il a été jugé que la valeur de Pamphilus devait être estimée, et même la valeur 

entière, sans déduire ce que Pamphilus doit au maître, car personne ne peut être compris comme étant lui-même dans son 

propre peculium ; et donc dans ce cas le maître subira une perte, tout comme s'il avait fait un prêt à n'importe quel autre de 

ses esclaves qui n'avait pas de peculium. Il dit qu'il sera plus évident que cela est vrai, s'il est dit que le peculium a été laissé à 

Stichus, qui, s'il intente un procès en vertu du testament, ne sera certainement pas obligé de subir une déduction pour le 

montant que son sous-esclave doit, à moins que cela ne soit pris sur son propre peculium ; autrement le résultat sera que si le 

sous-esclave doit autant au maître, et lui-même sera compris comme n'ayant rien dans le peculium, ce qui est certainement 

absurde. 

 

(3) J'ai prêté de l'argent à un esclave que je vous avais vendu. La question s'est posée de savoir si l'action De peculio devait 

m'être accordée contre vous, afin que soit déduit ce qui me restait entre les mains sur le peculium. Ceci, en effet, n'est pas du 

tout vrai, et il n'y aura aucune différence si j'intente une action dans un délai d'un an à partir du moment où j'ai fait la vente, 

ou après ; car, en effet, une action contre moi ne sera pas accordée à d'autres qui ont contracté avec lui à ce moment-là. 

D'autre part, si ceux qui avaient contracté auparavant avec cet esclave intentent une action contre moi, je ne peux pas déduire 

ce qu'il a commencé à me devoir après. Il ressort de là que la responsabilité du peculium qui est resté entre mes mains n'est, 

en aucune façon, affectée par des contrats passés ultérieurement. 

 

39. Florentinus, Institutes, Livre XI. 
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Le peculium consiste aussi en ce que quelqu'un a économisé par sa propre économie, ou en ce qu'il a mérité, par 

l'accomplissement d'un service quelconque, comme don de quelqu'un, lorsque le donateur a voulu que l'esclave en ait la 

propriété. 

 

40. Marcianus, Règles, Livre V. 

 

Le peculium est créé, croît, diminue et meurt, et c'est pourquoi Papirius Fronto dit très justement que le peculium ressemble à 

un homme. 

 

1. La question s'est posée de savoir comment un peculium est créé. Les anciens faisaient une distinction à cet égard, car si 

l'esclave a acquis ce que le maître n'était pas tenu de lui fournir, c'est un peculium, mais s'il a acquis des tuniques ou autre 

chose de ce genre que le maître est tenu de lui fournir, ce n'est pas un peculium. Le peculium est donc créé de cette manière, 

il croît quand il est augmenté, il diminue quand les sous-esclaves cessent d'exister ou que la propriété est détruite, il meurt 

quand il est enlevé. 

 

41. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLIII. 

 

Un esclave ne peut rien devoir, et rien ne peut être dû à un esclave ; mais quand nous faisons un mauvais usage de ce mot, 

nous indiquons plutôt un fait, que de renvoyer l'obligation à la loi civile. Le maître peut donc légitimement exiger des 

étrangers ce qui est dû à un esclave, et en ce qui concerne ce que l'esclave lui-même doit, une action pour cette cause est 

accordée contre le maître, sur le peculium ; et aussi dans la mesure où les biens ont été employés dans les affaires du maître. 

 

42. Le même, Sur l'édit, Livre XII. 

 

Certaines autorités considèrent très justement qu'une action sur le peculium doit être accordée contre un arrogant ; bien que 

Sabinus et Cassius pensent qu'une action sur le peculium ne doit pas être accordée en raison d'affaires précédemment traitées. 

 

43. Paulus, Sur l'édit, Livre XXX. 

 

Si, après que j'ai intenté une action contre toi sur le peculium, et avant que l'affaire ait été jugée, tu as vendu un esclave, 

Labéo dit qu'il faut rendre un jugement contre toi en se référant aussi au peculium qu'il a acquis pendant qu'il était entre les 

mains d'un acheteur, et qu'il ne faut pas t'accorder de secours, car cela est arrivé par ta propre faute puisque tu as vendu 

l'esclave. 

 

44. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXIII. 
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Si quelqu'un a fait un contrat avec un fils sous l'autorité paternelle, il a deux débiteurs, le fils pour toute la somme, et le père 

seulement pour le montant du peculium. 

 

45. Paulus, Sur l'édit, Livre LXI. 

 

Et, par conséquent, si le père a enlevé le peculium au fils, les créanciers peuvent, néanmoins, intenter une action contre le fils. 

 

(46) Le même, Sur l'édit, Livre LX. 

 

Celui qui accorde la gestion du peculium est entendu pour permettre généralement ce qu'il voudrait permettre 

spécifiquement. 

 

(47) Le même, Sur Plautius, Livre IV. 

 

Lorsqu'on place dans une boutique un avis comme suit : " Je défends qu'on fasse aucune affaire avec mon esclave Januarius 

", il est établi que le maître n'a obtenu qu'une décharge de responsabilité en vertu de l'action institorienne, et non en vertu de 

celle sur le peculium. 

 

1. Sabinus a émis l'opinion que lorsqu'un esclave s'était porté caution, une action De peculio ne devait pas être accordée 

contre le maître, à moins que la caution n'ait été fournie pour les affaires du maître, ou concernant des biens appartenant au 

peculium. 

 

2. Si l'action de peculio a été intentée une fois, bien qu'au moment du jugement il soit constaté que le peculium est inférieur à 

ce qu'il doit, il a néanmoins été établi qu'il n'y a pas lieu de donner une garantie en référence à une augmentation future du 

peculium, comme cela a lieu dans l'action en société, parce que l'associé doit la totalité de la somme. 

 

3. Lorsqu'un créancier de l'esclave a recouvré une partie de la dette auprès de l'acheteur, Proculus dit qu'une action en équité 

peut être intentée contre le vendeur pour le reste, mais il ne faut pas que le demandeur soit autorisé, au début, à diviser 

l'action, de manière à procéder en même temps contre l'acheteur et le vendeur ; car il suffit que cela seul lui soit accordé ; de 

sorte que lorsque, ayant choisi un défendeur, il récupère moins que la dette, une action lui sera accordée contre l'autre, la 

première action ayant été annulée. Telle est la pratique moderne. 
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4. Non seulement tout créancier, quel qu'il soit, peut intenter une action contre le vendeur en raison d'affaires antérieures, 

mais l'acheteur lui-même peut le faire, (et cette opinion était soutenue par Julianus), bien qu'il puisse lui-même faire une 

déduction contre un autre demandeur, pourvu qu'il tienne compte de ce qu'il a en mains. 

 

5. Lorsqu'un esclave est vendu sans son peculium, il en résulte que le vendeur peut faire usage de la déduction ; et si, après la 

vente, l'esclave s'endette envers le vendeur, cela ne diminue pas le peculium, car il ne doit rien à son maître. 

 

6. Ce que nous avons dit au sujet de l'acheteur et du vendeur est la même chose que si la propriété était changée d'une autre 

manière, comme par un legs ou par la donation d'une dot ; car le peculium de l'esclave, où qu'il soit, est compris comme 

ressemblant à la propriété d'un homme libre. 

 

48. Le même, Sur Plautius, Livre XVII. 

 

La libre gestion du peculium ne subsiste pas dans le cas d'un fugitif ou d'un esclave qui a été volé, ni dans le cas d'un esclave 

dont on ne sait s'il est vivant ou mort. 

 

1. 1. Quiconque a reçu la gestion du peculium peut se substituer à son propre débiteur. 

 

49. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre IV. 

 

Non seulement le peculium qu'un propriétaire a accordé à son esclave, mais aussi ce qui a été acquis à son insu, mais que, s'il 

l'avait su, il aurait permis d'être dans le peculium. 

 

1. Si mon esclave, à mon insu, traite mes affaires, il sera considéré comme mon débiteur dans la même mesure qu'il l'aurait 

été si, étant libre, il s'en était occupé. 

 

2. Pour qu'un esclave puisse être considéré comme débiteur du maître ou le maître de l'esclave, il faut tenir compte des règles 

du droit civil ; ainsi, si le maître a déclaré dans son compte qu'il est débiteur de son esclave, alors qu'en réalité il n'a pas 

emprunté d'argent et qu'il n'y avait pas d'autre cause de dette auparavant, la simple déclaration du compte ne le rend pas 

débiteur. 

 

50. Papinianus, Questions, Livre IX. 

 

Au moment où il n'y a rien dans le peculium, le père se cache, moi, qui suis sur le point d'intenter une action De peculio 

contre lui, je ne peux pas être mis en possession de ses biens pour les conserver, parce que celui qui aurait le droit d'être 



996 

 

libéré de sa responsabilité s'il avait joint l'émission, ne se cache pas dans le but de commettre une fraude. Il n'y a pas non plus 

de différence s'il arrive qu'un jugement soit rendu contre lui ; car si une dette est due à un certain moment, ou sous une 

certaine condition, la partie n'est pas tenue de se cacher pour cause de fraude, bien qu'elle puisse être injustement condamnée 

par le juge. Julianus, cependant, pense qu'un cautionnement donné au moment où il n'y a rien dans le peculium est 

responsable, puisque le cautionnement peut être accepté pour un droit d'action futur s'il est accepté de cette manière. 

 

1. Si un créancier nomme comme héritier un père qui est responsable sur le peculium, puisque le moment du décès est 

considéré en vue de l'opération de la Lex Falcidia, le peculium existant à ce moment-là sera pris en considération. 

 

2. Même après que le maître a été poursuivi sur le peculium, une caution peut être prise au nom de l'esclave ; et par 

conséquent, pour la même raison que si un esclave devait payer l'argent après que l'issue a été jointe dans une action, il ne 

peut pas plus le récupérer que si l'issue n'avait pas été jointe, une caution sera considérée comme ayant été légalement 

acceptée, parce que l'obligation naturelle, que même un esclave est tenu de contracter, n'est pas mise en cause dans la 

controverse. 

 

3. Un esclave appartenant à un autre, pendant qu'il me servait de bonne foi, me paya de l'argent emprunté à Titius, afin que je 

le manumite, ce que je fis ; le créancier demanda qui il pouvait poursuivre sur le peculium. J'ai dit que, bien que dans d'autres 

cas le créancier eût le choix, cependant dans le cas indiqué le procès devrait être intenté contre le maître, et il pourrait intenter 

une action contre moi pour la production de l'argent qui avait été obtenu par lui, et qui n'avait pas été aliéné en raison de la 

transaction qui avait été dite avoir eu lieu en ce qui concerne la condition civile de l'esclave ; Il ne faut pas non plus admettre 

la distinction de ceux qui pensent que si je ne manumite pas l'esclave, l'argent doit appartenir à son maître, mais que si la 

manumission a lieu, l'argent est réputé avoir été acquis par moi, puisqu'il m'est donné, plutôt en raison de mon entreprise, que 

comme provenant de ma propriété. 

 

51. Scaevola, Questions, Livre II. 

 

En ce qui concerne ce qui est dû à l'esclave par des étrangers, le maître ne doit nullement se faire condamner pour le montant 

de la dette, lorsque quelqu'un intente une action sur le peculium ; car tant les dépenses faites pour intenter l'action que le 

résultat de l'exécution peuvent être incertains, et il faut considérer le délai accordé à ceux qui ont été tenus judiciairement 

responsables, ou celui consommé dans la vente du bien, si c'est ce qu'il y a de mieux à faire ; c'est pourquoi, si la partie est 

prête à céder ses droits d'action, elle sera libérée. Ce qui est dit lorsqu'une action est intentée contre l'un de plusieurs associés, 

à savoir : que le peculium entier doit être calculé, parce que l'instance est dirigée contre l'associé, aura le même résultat si la 

partie est prête à céder ses droits d'action ; et, dans le cas de tous ceux que nous disons être responsables à ce titre puisqu'ils 

ont un droit d'action, la substitution tient lieu de paiement légal. 
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52. Paulus, Questions, Livre IV. 

 

Une question est posée à propos d'un fait réel, à savoir : lorsqu'une partie qui administrait une tutelle en tant que libre a été 

prononcée comme esclave, si, si son maître est poursuivi par le pupille dont la créance a été déclarée par rescrit préférable à 

celle des autres créanciers de l'esclave, ce qui est dû au maître doit être déduit du peculium. Et si vous pensez qu'il peut être 

déduit, cela fait-il une différence s'il est devenu redevable au maître alors qu'il jouissait encore de sa liberté, ou après ; et 

l'action sur le peculium sera-t-elle valable en faveur d'un garçon qui n'a pas atteint la puberté ? Je répondis qu'aucune créance 

privilégiée ne pouvait avoir la préférence sur celle du père ou du maître, s'il était poursuivi sur le peculium à cause du fils ou 

de l'esclave. Il est évident que dans le cas d'autres créanciers, il faut tenir compte des créances privilégiées, car que faire si un 

fils a reçu une dot ou a géré une tutelle ? Cela a été très bien dit dans un rescrit, à propos d'un esclave qui faisait office de 

tuteur, et, parce que la position du créancier le plus diligent est généralement meilleure que celle des autres, en ce qui les 

concerne, l'action sera prescrite. Il est évident que s'il a prêté de l'argent sur des biens appartenant au pupille ou s'il a déposé 

de l'argent dans un coffre, une action en recouvrement lui sera accordée, ainsi qu'une action en équité contre le débiteur, c'est-

à-dire s'ils ont utilisé l'argent, car il n'avait pas le pouvoir de l'aliéner. Il en est de même dans le cas de tout tuteur. Je ne pense 

pas non plus qu'il y ait de différence si, au moment où il s'est endetté envers le maître, il était en possession de sa liberté, ou 

si cela s'est produit plus tard ; car si je fais un prêt à l'esclave de Titius, et que je devienne ensuite son maître, je peux déduire 

ce que je lui ai prêté auparavant, si une action est intentée contre moi sur le peculium. Quelle est alors la voie à suivre ? 

Puisque l'on ne peut pas intenter une action sur le peculium, il faut accorder une action équitable fondée sur celle de la tutelle, 

contre le maître, de sorte que ce que cette partie avait comme bien propre puisse être compris comme son peculium. 

 

1. Si une dot est donnée à un fils sous le contrôle paternel, ou s'il a administré une tutelle, il faut faire le compte des créances 

privilégiées dans une action sur le peculium, et, dans l'intervalle, la continuation ayant été accordée dans l'action des autres 

créanciers, ou une garantie fournie, si ceux qui n'ont pas de privilège intentent une action les premiers, ce qu'ils ont reçu sera 

restitué, si une action sur la créance privilégiée est ensuite intentée contre le père. 

 

53. Le même, Questions, Livre XI. 

 

Si Stichus n'a pas été privé du peculium lorsqu'il a été manucuré, on considère qu'il a été accordé ; il ne peut cependant 

poursuivre les débiteurs, à moins que les droits d'action ne lui aient été cédés. 

 

54. Scaevola, Opinions, Livre I. 

 

Un testateur légua à l'un de ses héritiers, en sus de sa part, certaines terres déjà équipées, ainsi que les esclaves ; ces esclaves 

étaient les débiteurs du maître. La question s'est posée de savoir si l'action sur le peculium s'exercerait contre lui en faveur de 

l'autre héritier ? La réponse fut qu'elle ne le serait pas. 
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55. Neratius, Opinions, Livre I. 

 

Celui que je poursuivais sur le peculium a été emmené de force par vous ; il faut considérer ce qu'était le peculium au 

moment où vous l'avez emmené de force. 

 

(56) Paulus, Sur Neratius, Livre II. 

 

Ce que mon esclave a promis de me payer pour un de mes débiteurs doit être déduit du peculium, et est néanmoins dû par le 

débiteur. Mais voyons si l'obligation de celui pour qui la promesse a été faite ne doit pas être considérée comme faisant partie 

du peculium. Paulus dit que si, lorsque quelqu'un intente une action sur le peculium, le maître veut déduire cela, il fait sans 

doute de la créance une partie du peculium. 

 

57. Tryphoninus, Disputations, Livre VIII. 

 

Lorsqu'un fils ou un esclave, à l'égard duquel une action sur le peculium seul a été intentée, meurt avant la fin de l'affaire, on 

prendra en considération le peculium que l'une des parties possédait au moment de sa mort. 

 

1. Julianus dit que lorsque quelqu'un, par son testament, ordonne que son esclave soit affranchi, et lui lègue son peculium, il 

est entendu qu'il le lègue au moment où il devient libre ; et par conséquent toute augmentation du peculium, de quelque 

nature qu'elle soit, acquise avant l'entrée dans la succession, appartiendra à l'esclave manumulé. 

 

2. Mais lorsque quelqu'un lègue le peculium de l'esclave à un étranger, la question est celle de l'intention supposée du 

testateur ; L'opinion la plus probable est que le testateur lègue tout ce qui se trouvait dans le peculium au moment de sa mort, 

étant entendu que toutes les accessions qui peuvent être faites à la propriété du peculium lorsque la succession est entrée en 

vigueur, comme, par exemple, la progéniture des femmes esclaves et l'augmentation des troupeaux, sont dues, mais que tout 

ce qui a été donné à l'esclave ou qu'il acquiert par son propre travail, n'appartient pas au légataire. 

 

58. Scaevola, Digeste, Livre V. 

 

Un parti laissa à l'un de ses héritiers certaines terres telles qu'elles étaient équipées, avec des esclaves et autres biens, et tout 

ce qui s'y trouvait. Ces esclaves étaient redevables au maître en ce qui concerne leurs comptes mensuels, ainsi que pour 

d'autres raisons. La question s'est posée de savoir si l'action sur le peculium serait recevable en faveur des autres héritiers 

contre lui pour l'argent qu'ils devaient ? La réponse fut qu'elle n'était pas recevable. 
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Tit. 2 - Quand l'action sur le peculium est limitée à un an. 

 

 

 

(1) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Le préteur dit : " Après la mort de celui qui était sous la domination d'un autre, ou après qu'il a été émancipé, manumitted ou 

aliéné, je n'accorderai une action que jusqu'au montant du peculium, dans un an à partir du moment où une procédure aurait 

pu être engagée pour la première fois à ce sujet, si quelque chose a été fait par l'intention malveillante de celui sous la 

domination duquel la partie était, en raison de quoi la valeur du peculium est diminuée. " 

 

1. Tant que l'esclave ou le fils est sous le contrôle, l'action sur le peculium n'est pas limitée dans le temps, mais après sa mort, 

ou après qu'il ait été émancipé, manumitted, ou aliéné, elle devient limitée dans le temps, c'est-à-dire à un an. 

 

2. L'année sera cependant calculée dans la mesure où elle est disponible, et c'est pourquoi Julianus dit que si l'obligation est 

conditionnelle, l'année doit être calculée, non pas à partir du moment où la partie a été émancipée, mais à partir de celui 

auquel, si la condition était respectée, le procès pourrait être intenté. 

 

3. Le préteur, avec raison, a rendu l'action temporaire dans ce cas, car, comme le peculium s'éteint par la mort ou l'aliénation, 

il suffit que l'obligation soit prolongée d'une année. 

 

4. L'aliénation et la manumission se rapportent cependant aux esclaves, et non aux fils ; mais la mort se rapporte aux esclaves 

aussi bien qu'aux fils, l'émancipation, cependant, aux fils seuls. En outre, s'il cesse d'être maîtrisé d'une autre manière, sans 

émancipation, l'action ne sera valable que pour le terme d'un an. Aussi si le fils devient son propre maître par la mort ou la 

déportation de son père, l'héritier de celui-ci, ou le Trésor, sera tenu à l'action sur le peculium dans le délai d'un an. 

 

5. En cas d'aliénation, le vendeur est indubitablement inclus, et il est passible d'une action sur le peculium dans un délai d'un 

an. 

 

6. Mais aussi, s'il a donné l'esclave, ou l'a échangé, ou l'a donné en dot, il est dans le même cas. 

 

7. Il en est de même de l'héritier de celui qui a légué l'esclave, mais non avec son peculium ; car s'il l'avait légué avec son 

peculium, ou s'il l'avait ordonné d'être libre, une question pourrait se poser ; et il me semble préférable que l'action De 
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peculio ne soit pas accordée contre un esclave manumité, ni contre celui à qui le peculium a été légué. L'héritier sera-t-il alors 

responsable ? Caecilius dit qu'il sera responsable, car le peculium est entre les mains de celui qui s'est libéré de l'obligation en 

le remettant au légataire. Pégase, cependant, dit que la garantie doit être fournie à l'héritier par celui à qui le peculium a été 

légué, car les créanciers s'adressent à lui, et par conséquent, s'il le livre sans garantie, une action peut être intentée contre lui. 

 

8. Lorsqu'on demande à l'héritier de livrer la succession, l'esclave et le peculium étant réservés, et qu'une action sur le 

peculium est intentée contre lui, il ne peut se prévaloir de l'exception trébellienne, comme l'admet Marcellus, en discutant ce 

point. Cependant, celui à qui le bien est livré n'est pas responsable, comme le dit Scaevola, puisqu'il n'a pas le peculium, et 

qu'il n'a commis aucun acte frauduleux pour ne pas l'avoir. 

 

9. Pomponius aussi, dans le soixante et unième livre, dit que si un usufruit s'éteint, l'action doit être accordée contre 

l'usufruitier dans un délai d'un an. 

 

10. La question a été soulevée par Labéo si, du vivant du fils que vous croyiez mort, vous avez intenté une action, et, parce 

que l'année s'était écoulée, vous avez été débouté par une exception, il vous serait permis d'intenter à nouveau une action 

après que l'erreur ait été découverte ? Il dit que vous devriez être autorisé à le faire seulement pour le montant de la pécule, 

mais pas pour ce qui avait été employé au profit de la propriété de l'autre partie ; car dans le premier cas, l'action en référence 

à tout avantage qui avait été obtenu par son emploi a été correctement intentée, parce que l'exception fondée sur le laps de 

temps d'une année se rapporte à la pécule, et non à ce qui avait été employé au profit de la propriété. 

 

2. Paulus, Sur l'édit, Livre XXX. 

 

Puisque, après la mort d'un fils sous l'autorité paternelle, une action limitée à un an sera exercée contre le père, de même 

qu'une action perpétuelle le sera pendant la vie du fils ; par conséquent, si une action De peculio, dans un cas de résiliation de 

contrat, est intentée, elle doit l'être dans les six mois après la mort du fils ; et il en est de même pour toutes les autres actions 

qui ont un caractère temporaire. 

 

1. 2. Lorsqu'un esclave, à qui on a prêté de l'argent, est entre les mains de l'ennemi, l'action sur le peculium contre le maître 

n'est pas limitée à un an, tant que l'esclave peut revenir en vertu de la loi du postliminium. 

 

3. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre IV. 

 

Le terme peculium doit parfois être employé même si l'esclave a cessé d'exister dans le cours de la nature, et que le préteur 

accorde une action sur le peculium dans un délai d'un an ; car, dans ce cas également, l'augmentation et la diminution doivent 

être prises en considération, comme appartenant au peculium, bien qu'il ait cessé d'exister, en tant que tel, par la mort ou la 
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manumission de l'esclave ; de sorte qu'il peut y avoir un accroissement comme pour un peculium, par des récoltes, ou par le 

rendement des troupeaux, ou par la progéniture des femmes esclaves, et une diminution, comme, par exemple, lorsqu'un 

animal est mort, ou a été perdu de toute autre manière. 

 

 

 

Tit. 3. Concernant l'action fondée sur l'avantage tiré par un père ou un maître en ce qui concerne ses biens. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Lorsque ceux qui sont sous le contrôle d'un autre n'ont rien dans le peculium, ou ont quelque chose, mais pas la totalité ; les 

personnes qui les ont sous leur contrôle sont responsables si ce qui a été reçu a été utilisé au profit de leur propriété, le contrat 

étant considéré comme ayant été plutôt fait avec eux. 

 

1. L'action relative à l'emploi d'un bien dans les affaires d'autrui ne semble pas non plus avoir été promise sans effet, car celle 

sur le peculium serait suffisante ; car Labéo dit très justement que le bien peut être ainsi employé, et que l'action sur le 

peculium n'est pas applicable ; car que faire si le propriétaire a emporté le peculium sans intention malveillante ? Que faire si 

le propriétaire a retiré le peculium sans intention malveillante ? Que faire si le peculium prend fin par la mort de l'esclave, et 

que l'année au cours de laquelle le procès peut être intenté est écoulée ? Car l'action qui se réfère à l'emploi d'un bien dans les 

affaires d'autrui est perpétuelle, et sera fondée, que la partie ait emporté le peculium sans intention malveillante, ou que 

l'action sur le peculium soit terminée par l'écoulement d'une année. 

 

2. D'ailleurs, si plusieurs intentent des procès sur le peculium, il faut que celui dont l'argent a été employé dans le commerce 

du maître, soit avantagé, afin qu'il ait l'action la plus profitable. Si quelqu'un s'est présenté et a intenté une action sur le 

peculium, il faut certainement examiner si l'action fondée sur l'emploi d'un bien au profit d'un autre ne sera pas recevable. 

Pomponius affirme que Julianus est d'avis que l'action fondée sur l'emploi d'un bien pour le bénéfice d'autrui est détruite par 

l'action sur le peculium, car ce qui a été employé pour le bénéfice du maître et payé pour le compte de l'esclave, a été acheté 

dans le peculium, tout comme si cela avait été payé par le maître à l'esclave lui-même, mais seulement dans la mesure où le 

maître a payé dans l'action sur le peculium ce que l'esclave avait utilisé dans ses affaires ; Sinon, s'il ne l'a pas payé, l'action 

fondée sur l'emploi du bien demeure. 

 

2. Javolenus, Sur Cassius, Livre XII. 
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L'action fondée sur l'emploi d'un bien au profit d'autrui ne peut être exercée contre celui qui a affranchi un esclave en 

considération de l'argent reçu ; car, en lui accordant sa liberté, il ne s'enrichit pas de cet argent. 

 

3. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Si toutefois l'esclave paie à son maître une certaine somme d'argent qu'il m'a empruntée, afin qu'il soit manucuré, ladite 

somme d'argent ne doit pas être calculée comme faisant partie du peculium, mais on considère qu'a été employée au 

commerce du maître toute somme excédant la valeur de l'esclave que ce dernier a payée. 

 

1. On considère qu'un bien a été employé dans l'entreprise du maître, si l'esclave utilise dans l'entreprise de son maître 

l'article même qu'il a reçu, comme, par exemple, lorsqu'il a reçu du blé et l'a utilisé comme nourriture pour les esclaves de 

son maître, ou lorsqu'il paie à un créancier de son maître l'argent qu'il a emprunté à un autre créancier. Mais s'il s'est trompé 

en payant, et a cru qu'une partie était un créancier qui ne l'était pas, Pomponius dit dans le soixante-et-unième livre que cela 

aussi est un bien employé au profit du maître, en ce qui concerne le droit de ce dernier de le récupérer comme non dû ; ou 

lorsque l'esclave, dans le but de traiter ou de gérer les affaires de son maître, a accompli un acte quelconque (par exemple, s'il 

a emprunté de l'argent dans le but d'acheter du grain pour l'entretien de ses esclaves, ou pour les habiller) ou, lorsque, ayant 

emprunté pour le peculium, il utilise ensuite l'argent au profit de son maître ; car la loi actuellement en vigueur prévoit qu'il 

peut y avoir une action sur la base d'un bien employé au profit d'un autre, même s'il l'emploie d'abord au profit du peculium, 

et ensuite dans les affaires de son maître. 

 

2. Nous déclarons, en règle générale, que l'action fondée sur l'emploi d'un bien dans l'entreprise d'autrui sera fondée dans les 

cas où un agent aurait droit à une action en mandat, ou une personne qui aurait fait des affaires sans y être habilitée, pourrait 

intenter une action sur la base d'un mandat volontaire ; et partout où l'esclave a consommé quelque chose pour que la 

propriété du propriétaire soit améliorée, ou non détériorée. 

 

3. Ainsi, si un esclave s'est procuré de l'argent pour subvenir à ses besoins, se nourrir et se vêtir, selon la coutume de son 

maître, c'est-à-dire dans la mesure où son maître avait l'habitude de lui fournir ces nécessités, Labéo déclare qu'il sera tenu 

d'employer l'argent au profit de son maître et qu'il en sera donc ainsi pour un fils. 

 

4. Mais si, après avoir emprunté de l'argent, il orne la maison de son maître de stucs et de certaines autres choses qui sont 

plus destinées à l'agrément qu'à l'utilité, il ne sera pas considéré comme ayant employé l'argent de cette manière, parce qu'un 

agent n'aurait pas pu le faire, à moins qu'il ne se soit trouvé avoir l'ordre du maître ou son consentement, et que le maître ne 

devrait pas être chargé de ce qu'il n'aurait pas fait lui-même. Que faire alors ? Le maître doit permettre au créancier d'enlever 

ces choses, bien sûr sans préjudice pour la maison, de peur que le propriétaire ne soit obligé de la vendre pour compenser 

l'augmentation de sa valeur. 
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5. Labéo dit aussi que si un esclave m'ayant emprunté de l'argent le prête à un autre, le propriétaire est responsable de l'action 

fondée sur le bien utilisé au profit d'autrui, parce qu'une obligation a été acquise par lui ; et cette opinion est approuvée par 

Pomponius, s'il n'a pas fait de l'obligation une responsabilité du peculium, mais l'a traitée comme acquise pour le compte de 

son maître. C'est pourquoi le maître sera tenu dans la mesure où, s'il ne croyait pas avantageux pour lui de détenir l'obligation 

du débiteur, il pourrait céder les droits d'action à son créancier, et en faire son agent. 

 

6. Labéo dit que c'est aussi un cas d'emploi de biens pour les affaires du maître, lorsqu'un esclave, ayant emprunté de l'argent, 

l'emploie avec le consentement de son maître pour acheter des articles de luxe, par exemple des onguents, ou toute autre 

chose qu'il peut avoir obtenue pour le plaisir, ou pour quelque dessein déshonorant ; car on ne considère pas si ce qui a été 

consommé était pour le bien du maître, mais s'il a été employé dans ses affaires. 

 

7. C'est pourquoi on dit aussi très justement que si un esclave s'est procuré du grain pour nourrir les esclaves de son maître, et 

qu'il l'ait déposé dans le grenier de son maître, et qu'il ait été détruit, ou gâté, ou brûlé, on considère qu'il a été employé dans 

les affaires du maître. 

 

8. De plus, s'il a acheté un esclave nécessaire à son maître, et que cet esclave est mort, ou s'il a étayé un bâtiment et que celui-

ci s'est écroulé, je dirais qu'une action pour un bien employé au profit d'un autre sera recevable. 

 

9. Lorsque, cependant, il l'a reçue dans le but de l'employer dans les affaires de son maître, mais qu'il ne l'a pas fait, et qu'il a 

trompé le créancier, elle n'est pas considérée comme étant ainsi employée, et le maître n'est pas responsable, de peur que la 

crédulité du créancier ne porte préjudice au maître ou que la ruse de l'esclave ne le blesse. Mais qu'en serait-il si l'esclave 

avait l'habitude d'employer ce qu'il reçoit dans les affaires de son maître ? Même dans ce cas, je ne pense pas que le maître 

soit lésé si l'esclave reçoit l'argent dans une autre intention, ou s'il l'a reçu dans cette intention, mais l'a ensuite employé à un 

autre usage ; car le créancier doit avoir soin de s'assurer de la manière dont il a été employé. 

 

10. Si l'esclave a emprunté de l'argent dans le but d'acheter des vêtements et que l'argent soit perdu, qui peut intenter l'action 

pour un bien employé au profit d'un autre, le créancier ou le vendeur ? Je pense cependant que si le prix a été payé, le 

créancier aura droit à l'action fondée sur le bien employé au profit d'autrui, même si les vêtements ont été détruits ; mais si le 

prix n'a pas été payé, mais que l'argent a été donné dans le but d'acheter des vêtements, et que l'argent ait été perdu, mais que 

les vêtements aient été divisés entre les esclaves, le créancier aura sans doute droit à l'action pour l'argent employé au profit 

d'autrui. Mais le vendeur n'a-t-il pas aussi un droit d'action, parce que son bien a été utilisé dans les affaires du maître ? La 

raison exige qu'il soit responsable, d'où il résulte que le maître sera responsable envers deux parties en raison d'une seule 

transaction. Par conséquent, même si l'argent et les vêtements ont été détruits, il faut dire que le maître sera responsable 

envers les deux, puisque tous deux avaient l'intention d'utiliser les articles dans ses affaires. 
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4. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre IX. 

 

Mais il faut dire que la position de la partie la plus diligente doit être la meilleure, car il est injuste que le maître ait un 

jugement rendu contre lui en faveur des deux pour cause d'emploi de biens à son profit. 

 

5. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Si un esclave achète des articles qui ne sont pas nécessaires, comme s'ils étaient requis par son maître, par exemple des 

esclaves, Pomponius dit qu'ils seront considérés comme ayant été employés dans ses affaires jusqu'à concurrence de la valeur 

réelle des esclaves ; mais s'il achète des articles qui étaient réellement nécessaires, le maître sera tenu responsable de la 

totalité du montant pour lequel ils ont été vendus. 

 

(1) Il dit aussi que, que le maître ratifie ou non le contrat de l'esclave, l'action fondée sur la propriété employée à son profit 

sera recevable. 

 

(2) Une action fondée sur son ordre peut être intentée pour ce que l'esclave a acheté pour son maître, s'il l'a fait selon son 

désir, mais s'il n'a pas fait l'achat selon son désir, mais que le maître a effectivement ratifié son acte ; ou, d'autre part, s'il a 

acheté quelque chose de nécessaire ou d'utile au maître, une action pour bien employé à son profit sera engagée ; mais si 

aucune de ces conditions n'existe, une action sur le peculium sera engagée. 

 

(3) Il est établi que non seulement l'argent qui passe immédiatement du créancier au maître est employé au profit de ce 

dernier, mais aussi celui qui était dans le peculium en premier lieu. Mais ceci est vrai dans tous les cas où l'esclave, en faisant 

les affaires de son maître, l'enrichit avec l'argent du peculium. Autrement, si le maître prive l'esclave du peculium, ou le vend 

avec lui, ou dispose des biens appartenant au peculium et en perçoit le prix, cela n'est pas considéré comme un emploi dans 

les affaires du maître. 

 

6. Tryphoninus, Disputations, Livre I. 

 

Car, si cela était vrai, il serait tenu à l'action pour les biens employés à son profit, même avant qu'il ait vendu ce qui 

composait le peculium ; car par le fait même que l'esclave avait les biens du peculium, il deviendrait plus riche, ce qui est 

manifestement faux. 

 

7. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIX. 
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Et donc aussi, si l'esclave donne à son maître des choses faisant partie du peculium, l'action en propriété employée dans ses 

affaires ne sera pas recevable ; et ceci est vrai. 

 

1. Il est évident que, si l'esclave emprunte de l'argent, et le verse à son maître avec l'intention de le lui donner, pourvu qu'il ne 

veuille pas le rendre débiteur du peculium, l'action pour les biens employés dans les affaires du maître peut être intentée. 

 

2. Ce que Mela dit n'est pas vrai, à savoir, que si vous donnez de l'argent à mon esclave pour qu'il fasse des tasses avec 

l'argent qu'il voudra, et qu'ensuite, après que les tasses ont été faites, l'esclave meurt ; vous aurez droit à une action en 

propriété employée au profit d'un autre contre moi, puisque je peux intenter une action pour récupérer les tasses. 

 

3. Ce que dit Labéo est entièrement vrai, c'est-à-dire que si l'esclave achète des parfums et des onguents et les utilise à des 

funérailles qui concernaient son maître, il sera tenu pour les avoir employés dans l'entreprise de son maître. 

 

4. Il dit aussi que si j'achète à votre esclave un bien qui vous appartenait, et que je paye de l'argent aux créanciers, et 

qu'ensuite vous me privez de ce bien, je peux le récupérer par une action en achat ; car il sera considéré qu'il a été employé 

dans vos affaires. De plus, si j'achète un bien d'un esclave afin de pouvoir compenser ce qui m'est dû par cet esclave, même si 

je n'ai rien payé, je peux encore récupérer par une action en achat ce qui est tombé entre les mains du maître. Je ne pense pas, 

cependant, que l'acheteur ait droit à une action pour un bien employé dans l'entreprise d'un autre, à moins que l'esclave n'ait 

eu l'intention de l'employer dans les affaires de son maître. 

 

5. Si un fils sous le contrôle paternel, ayant emprunté de l'argent, le donne en dot à sa fille, il est considéré comme ayant été 

employé dans les affaires de son père dans la mesure où le grand-père était sur le point de donner la dot à la petite-fille. Cette 

opinion me semble correcte, seulement lorsqu'il a donné l'argent avec l'intention de traiter les affaires de son père. 

 

8. Paulus, Sur l'édit, Livre XXX. 

 

Et Pomponius dit qu'il est indifférent qu'il le donne pour sa fille, ou sa sœur, ou une petite-fille, issue d'un autre fils. Nous 

dirons donc la même chose lorsqu'un esclave a emprunté de l'argent, et l'a donné en dot, à cause de la fille de son maître. 

 

9. Javolenus, Sur Cassius, Livre XII. 

 

Si, en effet, le père n'était pas sur le point de donner une dot, il n'est pas tenu pour avoir été employé dans son entreprise. 

 

(10) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIX. 



1006 

 

 

Lorsqu'un fils s'est porté garant pour son père et a payé le créancier, on considère qu'il a employé l'argent dans les affaires de 

son père, parce qu'il a libéré ce dernier de sa responsabilité. 

 

1. Ce que Papinianus déclare dans le Neuvième Livre des Questions est un cas semblable à celui-ci, à savoir : lorsqu'un fils a 

entrepris la conduite d'une affaire comme défenseur volontaire de son père, et que le jugement a été rendu contre lui, son père 

est responsable d'une action pour les biens employés en son nom, car le fils l'a libéré de sa responsabilité en entreprenant sa 

défense. 

 

2. Papinianus discute aussi le cas où j'ai stipulé avec le fils ce que le père a été contraint de payer, et où j'ai ensuite intenté 

une action contre le fils ; car, dans ce cas aussi, une action est recevable pour l'argent employé au profit d'un autre, à moins 

que le fils, en se liant, n'ait eu l'intention de faire un don à son père. 

 

3. Par conséquent, on peut dire que s'il comparaît dans une action sur le peculium en tant que défenseur de son père, ce 

dernier sera responsable de l'action pour les biens employés à son profit, jusqu'à concurrence du peculium ; et l'avantage à 

tirer de cette opinion sera que si l'action de peculio doit être terminée, il peut être poursuivi dans cette action pour l'argent 

employé à son profit. Je pense que le père est responsable d'une action pour l'argent employé à son profit, même avant qu'une 

décision défavorable ait été rendue, après que la question ait été jointe au nom du père. 

 

4. On considère qu'un bien a été employé dans les affaires d'un père dans la mesure où il a été utilisé ; et donc si une partie a 

été employée, une action peut être intentée pour cette partie. 

 

5. Mais le maître sera-t-il tenu pour responsable uniquement du principal, ou également des intérêts ? Et, en effet, si l'esclave 

a promis des intérêts, Marcellus déclare dans le cinquième livre du Digeste que le maître doit les payer ; mais s'il ne les a pas 

promis, ils ne sont certainement pas dus, parce qu'ils n'étaient pas compris dans le contrat. Il est évident que si, ayant le 

maître à l'esprit, j'ai versé de l'argent à un esclave qui ne gérait pas les affaires de son maître, mais que je gérais moi-même, je 

pourrai engager une procédure pour percevoir également les intérêts, par une action fondée sur le mandat volontaire. 

 

6. Nous comprenons qu'un bien est employé dans les affaires d'un maître lorsqu'il continue à l'être ; et par conséquent, une 

action sur la base d'un bien employé dans ses affaires n'est recevable que si le maître n'a pas fait de paiement à l'esclave ou au 

fils. Si, toutefois, cela a été fait au préjudice du créancier, c'est-à-dire si l'argent a été payé à l'esclave ou au fils qui est 

susceptible de le perdre, depuis qu'il a été payé, il cesse d'être employé à cet usage ; mais il est parfaitement juste que l'action 

pour cause de malveillance soit exercée soit contre le père, soit contre le maître ; car un débiteur du peculium, lui aussi, n'est 

pas dégagé de sa responsabilité, s'il paie frauduleusement à l'esclave ce qu'il lui devait. 
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7. Lorsque l'esclave est débiteur du maître, et que, ayant emprunté de l'argent à un autre, il le paie, il ne l'emploie pas dans les 

affaires de ce dernier dans la mesure où il lui est redevable, mais il le fait dans la mesure de l'excédent. Ainsi, s'il devait à son 

maître trente aurei, après en avoir emprunté quarante, il a payé la somme à son créancier, ou l'a dépensée pour les esclaves, il 

faut dire qu'une action pour l'emploi de l'argent dans les affaires d'un autre jusqu'à concurrence de dix aurei est recevable ; 

mais s'il doit la totalité de la somme, elle n'est pas considérée comme ayant été employée de cette manière ; car, (comme le 

dit Pomponius), on considère que le secours est accordé contre le profit du maître, et par conséquent, s'il était endetté envers 

le maître quand il a utilisé le bien dans ses affaires, on considère que rien n'a été employé à cette fin, mais si par la suite il est 

devenu endetté envers lui, il cesse d'être employé à cette fin ; et la même règle s'appliquera s'il devait le payer. Il dit en outre 

que si un maître lui fait un cadeau d'une somme égale à celle qu'il a payée au créancier en son nom, et que cela a été fait avec 

l'intention de le rémunérer, l'argent ne sera pas considéré comme ayant été employé à son profit. Si, toutefois, il le lui a donné 

d'une autre manière, l'emploi de l'argent à cette fin existera toujours. 

 

8. Il fait aussi l'enquête suivante. S'il a employé dix aurei dans les affaires de son maître, et qu'ensuite il ait emprunté la 

même somme à ce dernier, et qu'en outre il ait un peculium de dix aurei, doit-on considérer que l'emploi de l'argent dans les 

affaires de son maître a cessé ? Ou bien, en effet, n'enlèverons-nous pas le droit d'action pour les biens employés dans ses 

affaires, puisqu'il y a un peculium sur lequel la dette peut être payée ; ou bien devrons-nous de préférence faire la déduction 

sur chacun, au prorata ? Je pense cependant que l'action pour l'argent employé au profit du maître a cessé d'être disponible, 

puisqu'il est devenu débiteur du maître. 

 

9. Il demande aussi si, s'il a employé de l'argent dans vos affaires, et s'il est devenu votre débiteur, puis votre créancier pour 

la même somme qu'il vous devait, l'action fondée sur l'emploi de l'argent au profit d'autrui renaît, ou si elle ne peut être 

rétablie rétroactivement ? Cette dernière opinion est correcte. 

 

10. Il discute aussi le point de savoir si un fils peut employer des biens dans les affaires de son père, suivant ce qui peut 

arriver ; par exemple, si le père et le fils sont codébiteurs, et que le fils, ayant emprunté de l'argent, le paie en son propre nom 

; ou si vous avez prêté de l'argent au fils sous la direction du père, et que le fils vous ait payé la dette. Il me semble que si 

l'argent est effectivement entré dans les mains du père, il sera considéré comme ayant été employé dans son entreprise ; mais 

si ce n'est pas le cas, et que le fils a payé en traitant ses propres affaires, une action sur la base d'un bien employé dans 

l'entreprise d'un autre n'est pas recevable. 

 

11. Paulus, Sur l'édit, Livre XXX. 

 

Ce qu'un esclave a emprunté dans ce but, c'est-à-dire pour le payer à son propre créancier, ne sera pas employé dans les 

affaires de son maître, bien que ce dernier soit libéré de la responsabilité d'une action sur le peculium. 
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(12) Gaius, Sur l'édit provincial, Livre IX. 

 

Si un fils sous l'autorité paternelle ou un esclave achète une terre pour son père ou son maître, celle-ci sera considérée comme 

ayant été employée dans ses affaires ; mais de cette manière, si elle valait moins que la somme pour laquelle elle a été 

achetée, elle sera considérée comme ayant été employée dans ses affaires à hauteur de ce qu'elle vaut ; si, cependant, elle vaut 

plus, aucune somme plus importante ne sera considérée comme ayant été employée à cette fin que celle pour laquelle elle a 

été achetée. 

 

13. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Si un bien a été utilisé dans l'entreprise de l'un des deux maîtres, la question se pose de savoir si celui-là seul, au profit duquel 

il a été employé, peut être poursuivi, ou aussi son associé ? Julianus dit que c'est celui-là seul qui doit être poursuivi dans les 

affaires duquel l'argent a été employé, tout comme lorsque c'est lui seul qui a dirigé la conclusion du contrat ; et je pense que 

cette opinion est correcte. 

 

14. Julianus, Digeste, Livre XI. Note de Marcellus. 

 

 

Quelquefois aussi l'action pour les biens employés dans les affaires d'autrui peut être intentée contre un copropriétaire, parce 

que cet emploi des biens a eu lieu, et que lui, ayant été poursuivi, peut recouvrer de son associé la somme pour laquelle le 

jugement a été rendu contre lui. Que dire, cependant, si l'esclave a été privé du peculium par l'un des propriétaires ? Paulus 

dit que cette question ne se pose que lorsque l'action sur le peculium n'est pas recevable. 

 

15. Ulpianus, Disputations, Livre II. 

 

Lorsqu'un fils sous l'autorité paternelle a accepté de payer ce que son père devait, il faut examiner si l'action pour l'emploi 

d'un bien dans les affaires d'un autre doit être accordée. Il n'a cependant pas libéré son père, car celui qui fait un tel accord 

s'engage, certes, mais ne décharge pas son père de sa responsabilité. Il est évident que, s'il paie après avoir fait l'accord, bien 

qu'on puisse considérer qu'il l'a fait en son propre nom, c'est-à-dire en raison du fait qu'il a fait l'accord, il sera néanmoins 

considéré comme ayant employé le bien dans les affaires de son père. 

 

(16) Alfenus, Digest, Livre II. 

 

Un certain parti loua une parcelle de terre à son esclave pour la cultiver, et lui donna des bœufs, et comme ces bœufs étaient 

impropres au travail, il ordonna de les vendre et d'en obtenir d'autres au moyen de l'argent reçu. L'esclave a vendu les bœufs 
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et en a acheté d'autres, mais n'a pas payé l'argent au vendeur et s'est retrouvé dans une situation financière difficile. Celui qui 

avait vendu les bœufs intenta une action contre le maître en vertu du peculium, et pour l'argent qui avait été employé dans 

son entreprise, car les bœufs pour lesquels l'argent était demandé étaient en possession du maître. La réponse fut qu'il n'y 

avait pas de peculium, sauf ce qui restait après avoir déduit ce que l'esclave devait au maître, et qu'il lui semblait que les 

boeufs étaient, en fait, employés dans les affaires du maître, mais qu'il avait payé à ce titre la somme pour laquelle les 

premiers boeufs avaient été vendus ; et qu'un jugement devait être rendu contre le maître pour l'excédent de la valeur des 

derniers boeufs. 

 

17. Africanus, Questions, Livre VIII. 

 

Un esclave, ayant emprunté de l'argent pour les affaires de son maître, le perdit sans négligence ; il a été jugé que, nonobstant 

cela, une action pour l'argent employé dans les affaires d'un autre pouvait être intentée contre le maître. Car, de même, si mon 

agent, étant sur le point de dépenser de l'argent dans mes affaires, et ayant emprunté de l'argent, l'a perdu sans négligence, il 

peut à bon droit intenter une action contre moi sur le fondement du mandat, ou sur celui des affaires traitées. 

 

1. J'ai passé un contrat avec Stichus, le sous-esclave de votre esclave Pamphilus ; l'action sur le peculium et celle sur les biens 

employés dans les affaires d'autrui doivent être accordées de telle sorte que tout ce qui a été employé dans vos affaires ou en 

référence au peculium de Pamphilus, soit inclus dans la même chose ; c'est-à-dire, même si elle est intentée après que Stichus 

soit mort, ou ait été aliéné. Si, cependant, j'intente une action en justice après la mort de Pamphile, la meilleure opinion est 

que, même si Stichus est encore en vie, en ce qui concerne ce qui a été employé au profit du peculium de Pamphile, l'action 

ne devrait pas être accordée, sauf dans un délai d'un an à partir du moment où il est mort ; car je devrais alors être considéré 

comme instituant, pour ainsi dire, des procédures en référence au peculium de Pamphile, tout comme lorsque j'ai intenté une 

action en justice pour ce que j'ai prêté sur son ordre. Il ne doit pas nous préoccuper que Stichus, sur le peculium duquel le 

procès est intenté, soit vivant, puisque ce bien ne peut être dans son peculium, à moins que celui de Pamphilus ne subsiste 

encore. Le même principe nous obligera à juger que ce qui a été employé au profit du peculium de Pamphile, doit être réparé 

de telle sorte que ce que Pamphile vous doit soit d'abord déduit, mais que ce qui a été effectivement employé dans votre 

entreprise soit réparé même si ce que Pamphile vous doit n'avait pas été déduit. 

 

(18) Neratius, Parchemins, Livre VII. 

 

Bien que tu te sois porté garant pour mon esclave dans un contrat qui a été fait en référence à mes affaires, par exemple, si, 

lorsqu'un esclave a acheté du grain pour l'entretien de tout le corps des esclaves, tu as donné une garantie au vendeur du grain 

; cependant, la meilleure opinion est que tu peux intenter l'action De peculio à ce titre, mais pas une action fondée sur 

l'emploi d'un bien dans les affaires d'un autre ; de sorte qu'une action sur ce dernier motif sera fondée dans tout contrat 

uniquement en faveur de la personne qui a prêté le bien même qui a été employé dans les affaires de l'affaire. 
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19. Paulus, Questions, Livre IV. 

 

Un fils, sous l'autorité paternelle, acheta une toge et, après sa mort, son père, ignorant le fait et supposant qu'elle lui 

appartenait, l'utilisa à ses funérailles. Neratius déclare dans le deuxième livre des opinions que cela est considéré comme un 

emploi de la propriété dans les affaires du père, mais que, dans l'action sur le peculium, ce qui n'existe pas ne doit être calculé 

que dans un seul cas, c'est-à-dire lorsque cela est occasionné par la fraude malveillante de celui contre qui le procès est 

intenté. Si, cependant, le père a été obligé d'acheter une toge pour son fils, elle a été employée dans les affaires de son père, 

non pas maintenant quand elle a été utilisée lors des funérailles, mais au moment où il l'a achetée, car les funérailles du fils 

sont une dette du père. Nératius, également, qui pensait que le père était responsable en raison des biens employés dans ses 

affaires, explique que cette opération (c'est-à-dire l'enterrement et les funérailles du fils) constitue une dette du père et non du 

fils. Celui-ci, par conséquent, étant devenu débiteur du peculium, bien que le bien n'existe pas, peut également être poursuivi 

sur le peculium ; et dans cette action est également inclus ce qui a été employé dans ses affaires ; cette addition est, 

cependant, nécessaire après qu'une année se soit écoulée depuis la mort du fils. 

 

20. Scaevola, Opinions, Livre I. 

 

Un père avait promis une dot à sa fille et s'était engagé à la faire vivre ; et, comme il ne tint pas sa promesse, la fille emprunta 

de l'argent à son mari, et mourut pendant le mariage. J'ai émis l'opinion que, si ce qui avait été prêté avait été dépensé pour 

quelque chose sans lequel elle ne pourrait pas subvenir à ses besoins, ou ne pourrait pas entretenir les esclaves de son père, 

une action en équité devrait être accordée sur la base des biens employés dans l'entreprise du père. 

 

(1) L'esclave d'une partie qui était absente pour affaires publiques a prêté de l'argent aux esclaves d'un pupille, le tuteur 

signant la stipulation, qui stipulait que ce dernier était responsable du contrat. La question s'est posée de savoir si une action 

pouvait être intentée contre le pupille ? J'ai répondu que, si le bien était donné pour les affaires du pupille, il était employé à 

cette fin ; et bien que, pour que le contrat concernant les esclaves soit mieux confirmé, le tuteur ait fait la promesse, il devrait, 

néanmoins, être dit qu'une action pour un bien employé dans les affaires d'un autre pourrait être intentée contre le pupille. 

 

21. Le même, Digeste, Livre V. 

 

Un homme a épousé une jeune fille sous l'autorité paternelle, le père ayant promis une dot, et il a été convenu entre toutes les 

parties que le père, ou elle-même, ferait face aux dépenses de son entretien. Le mari lui prêta de l'argent, car il pensait très 

justement que le père lui donnerait une allocation à hauteur de celle qu'il avait proposé de donner à sa fille. Elle employa cet 

argent à des fins nécessaires pour elle-même et pour les esclaves qu'elle avait avec elle, et la gestion de ses affaires 

domestiques lui ayant été confiée, elle employa une certaine somme de l'argent de son mari dans le même but. Puis, avant 
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que le père ait versé l'allocation, la fille est décédée, le père a refusé de payer les dépenses, et le mari a conservé les biens de 

sa femme. Je demande si une action pour de l'argent employé pour son bénéfice est recevable contre le père ? La réponse est 

que si ce qui a été prêté a été dépensé pour des articles sans lesquels elle ne pourrait pas se maintenir, ou soutenir les esclaves 

de son père, une action équitable pour les biens employés pour le bénéfice d'un autre devrait être accordée. 

 

 

 

Tit. 4. Concernant l'action fondée sur l'autorisation du père ou du maître. 

 

 

 

(1) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

L'action est très correctement accordée contre un maître pour la totalité de la somme, pour le motif qu'il a autorisé un contrat 

; car, jusqu'à un certain point, un contrat est passé avec la partie qui a ordonné de le faire. 

 

1. L'autorisation doit cependant être comprise, que quelqu'un la donne en présence d'un témoin, ou par une lettre, ou 

verbalement, ou par un messager, ou que l'autorisation ait été donnée dans un contrat déterminé, ou en termes généraux ; et 

par conséquent, si une partie faisait une déclaration comme suit : "Fais les affaires que tu veux avec mon esclave Stichus, à 

mes risques et périls", on considère qu'il a ordonné que tout soit fait, à moins qu'un accord spécial n'interdise quelque chose. 

 

2. Je demande cependant s'il peut révoquer cette sanction avant qu'une dette ne soit contractée. Je pense qu'il peut le faire, 

tout comme s'il avait donné un mandat, et qu'ensuite, ayant changé d'avis, avant que le contrat ne soit fait, il ait révoqué le 

mandat et m'en ait avisé. 

 

3. De même, si un père ou un maître a donné un mandat, on considère qu'il a conféré une autorité. 

 

4. Et, en outre, si un maître a signé le contrat écrit de l'esclave, il sera responsable dans la procédure susmentionnée. 

 

5. Mais qu'en est-il s'il se porte garant de l'esclave ? Marcellus dit qu'il n'est pas responsable de cette action, car il est 

intervenu en tant qu'étranger ; et il ne dit pas cela pour la raison que le maître est responsable sur la base de la garantie, mais 

parce que donner l'autorité est une chose, et devenir caution en est une autre ; et il dit en outre que même si la garantie peut 

être sans valeur, il ne sera pas responsable pour avoir donné l'autorité ; et c'est l'opinion la plus correcte. 

 

6. Si quelqu'un ratifie une transaction faite par son esclave ou son fils, une action pour ce motif sera accordée contre lui. 



1012 

 

 

7. Lorsqu'un pupille, qui est propriétaire, donne un pouvoir, il n'est sans doute pas responsable, à moins qu'il ne l'ait fait avec 

le consentement de son tuteur. 

 

8. Lorsqu'un contrat est passé avec un esclave par l'autorité de l'usufruitier, ou avec celle d'une personne qu'il sert de bonne 

foi comme esclave ; Marcellus pense que cette action doit être accordée contre lui, et j'approuve aussi cette opinion. 

 

9. Lorsqu'un contrat est passé avec un esclave par l'autorité du curateur d'un mineur, ou d'un aliéné, ou d'un dépensier ; Labéo 

pense que l'action doit être accordée contre la partie dont il était l'esclave, et il en est de même pour un véritable agent. Si, 

toutefois, ce dernier n'est pas un véritable agent, Labeo dit aussi que l'action doit être accordée de préférence contre la partie 

elle-même. 

 

(2) Paulus, Sur l'édit, Livre XXX. 

 

Lorsqu'un prêt est fait à l'esclave d'un pupille, avec la sanction de son tuteur, si le prêt a été fait au profit du pupille, je pense 

qu'une action fondée sur la sanction du tuteur doit être accordée contre le pupille. 

 

1. Lorsqu'un prêt est fait par l'autorité du maître d'une femme esclave, ou par celle du père d'une fille, une action sur ce motif 

devrait être accordée contre lui. 

 

2. Si un contrat est fait avec l'esclave d'autrui par mon autorité, et que par la suite j'achète l'esclave, je ne serai pas 

responsable de cette action ; de peur qu'une procédure qui, au début, était sans effet, ne soit rendue valide par l'événement. 

 

3. Ulpianus, Opinions, Livre II. 

 

Un maître qui a ordonné que de l'argent soit prêté à son esclave à six pour cent d'intérêt, est responsable de la somme qu'il a 

autorisée ; et une obligation de gage n'affecte pas les terres qu'un esclave a grevées sans le consentement de son maître. 

 

4. Le même, Sur l'Édit, Livre X. 

 

Si une affaire quelconque est traitée avec un esclave appartenant à une ville, par l'autorité du fonctionnaire désigné pour la 

gestion de ses affaires, Pomponius dit qu'une action pour ce motif peut être intentée contre lui. 

 

5. Paulus, Sur Plautius, Livre IV. 
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Si un maître, ou un père, étant sur le point de recevoir un prêt d'argent, ordonne qu'il soit payé à son esclave ou à son fils, il 

n'y a aucun doute qu'une action personnelle de recouvrement peut être intentée contre lui, lui-même ; et il est certain que, 

dans ce cas, la présente action ne sera pas recevable. 

 

1. Si l'un des maîtres d'un esclave a ordonné de passer un contrat avec lui, il sera seul responsable ; mais si deux l'ont 

ordonné, l'action peut être exercée contre l'un d'eux pour le montant total, parce qu'ils ressemblent à deux parties qui ont 

donné un mandat. 
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             Livre XVI  
 

 

 

 

 

1. Sur le décret vélien du Sénat. 

 

2. Sur la compensation. 

 

3. Sur les actions directes et contraires sur le dépôt. 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Sur le décret vélien du Sénat. 
 

 

 

1. Paulus, Sur l'édit, livre XXX. 

 

Le décret vélin du Sénat prévoit très exactement que les femmes ne peuvent se porter caution pour personne. 

 

(1) En effet, comme, selon nos coutumes, les femmes sont privées des fonctions civiles et que beaucoup de leurs actes sont 

nuls de plein droit, à plus forte raison doivent-elles être privées du pouvoir d'accomplir un acte dans lequel sont engagés non 

seulement leurs services et le simple emploi de ceux-ci, mais encore le risque de toute leur propriété privée. 

 

(2) Il semble juste de venir ainsi en aide à une femme, de sorte qu'une action soit accordée contre un ancien débiteur, ou 

contre une partie qui a rendu une femme responsable en son nom, pour la raison que c'est lui, plutôt que le créancier, qui a 

profité d'elle. 
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2. Ulpianus, Sur l'édit, livre XXIX. 

 

En premier lieu, sous le règne du divin Auguste, et ensuite sous celui de Claude, il fut interdit par des édits impériaux que les 

femmes se portent caution pour leurs maris. 

 

1. Par la suite, un décret du Sénat fut promulgué, par lequel un soulagement fut accordé de la manière la plus parfaite à toutes 

les femmes. Les termes de ce décret du Sénat sont les suivants : "Attendu que Marcus Silanus et Velleius Tutor, consuls, ont 

fait des déclarations concernant les obligations des femmes devenues responsables des dettes d'autres personnes, et ont donné 

des conseils à ce sujet, sur ce qu'il était nécessaire de faire ; et, considérant que cette affaire concerne des titres et l'octroi de 

prêts au nom d'autres personnes pour lesquelles les femmes sont devenues responsables, et bien qu'il semble avoir été 

précédemment décidé par la loi qu'aucune demande, à ce titre, ne pouvait leur être faite, ni aucune action intentée contre elles 

lorsqu'elles accomplissaient les devoirs des hommes, et comme il n'est pas juste qu'elles soient responsables d'obligations de 

cette nature ; En conséquence, le Sénat a décrété que ceux à qui la demande est faite en justice doivent agir correctement et 

conformément au mode de procédure établi, et s'efforcer de faire respecter la volonté du Sénat en la matière. " 

 

2. Examinons donc les termes de ce décret du Sénat, après avoir précédemment fait l'éloge de la prévoyance de ce corps 

d'hommes très distingué qui a apporté un soulagement aux femmes en raison de la faiblesse de leur sexe, dans de nombreux 

cas supposés et réels. 

 

3. Le secours ne leur est cependant accordé que si elles ne se sont pas rendues coupables de tromperie, et c'est ce que les 

divins Pie et Sévère ont déclaré dans un Rescrit, car l'assistance est accordée à celles qui ont été trompées, mais pas à celles 

qui sont coupables de fraude ; et c'est ce qu'indique le Rescrit de Sévère, écrit en langue grecque, qui dit que ce Décret du 

Sénat n'a pas pour but d'aider les femmes qui sont coupables de tromperie, car c'est l'infirmité des femmes, et non leur ruse, 

qui mérite l'assistance. 

 

4. Toute espèce d'obligation est comprise dans le décret vélien du Sénat, soit que les femmes se soient rendues responsables 

verbalement, soit par la remise d'un bien, soit par quelque autre contrat que ce soit. 

 

5. Lorsqu'une femme comparaît même volontairement pour la défense de quelqu'un, il n'est pas douteux qu'elle se lie en sa 

faveur, car elle assume l'obligation d'un autre, puisqu'elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui dans une affaire 

de ce genre. Il n'est donc pas permis à la femme d'entreprendre la défense de son mari, de son enfant ou de son père. 

 

(3) Paulus, Sur l'édit, Livre XXX. 
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Cependant, lorsqu'une femme comparaît pour la défense d'une partie qui, si un jugement est rendu contre elle, aura un recours 

contre elle, (comme, par exemple, lorsqu'elle comparaît pour la défense du vendeur d'un bien qu'elle lui a vendu ou à une de 

ses cautions), elle n'est pas considérée comme s'étant engagée en sa faveur. 

 

4. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Si, cependant, je fais un contrat au début, alors que j'ignore pour qui elle veut le faire, le décret du Sénat ne s'appliquera pas, 

sans aucun doute ; et c'est ce que le Divin Pie et notre Empereur actuel ont déclaré dans un Rescrit. 

 

1. Par conséquent, si, lorsqu'elle a voulu faire un don à Titius, elle m'a emprunté une somme d'argent et l'a donnée à Titius, le 

décret du Sénat ne s'appliquera pas ; mais si elle était sur le point de vous la donner et qu'elle verse l'argent à votre créancier, 

elle ne s'est pas engagée, car le Sénat a voulu soulager une femme qui s'était engagée, et non celle qui avait fait une donation 

; et cela a été fait pour la raison qu'une femme contracte une obligation avec plus de facilité qu'elle ne fait de donations. 

 

(5) Gaius, Sur l'édit provincial, Livre IX. 

 

Il est indifférent que la femme ait versé l'argent pour s'acquitter de la dette, ou qu'elle ait donné en paiement un bien 

quelconque, car même si elle avait vendu son bien et payé le prix reçu pour celui-ci au nom d'un autre, ou substitué l'acheteur 

à un autre créancier, je ne pense pas que le décret du Sénat soit opérant, en ce qui concerne le créancier d'une autre partie. 

 

6. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Lorsque des personnes s'engagent comme cautions en faveur du défenseur d'un fils absent, par ordre de sa mère, la question 

se pose de savoir si le décret du Sénat leur accordera également un secours ? Papinianus dit, dans le neuvième livre de 

questions, qu'ils peuvent se prévaloir d'une exception, et qu'il n'est pas très important qu'ils se soient portés caution pour le 

défenseur, puisqu'ils l'ont fait en pensant à la direction de la mère. Il dit qu'il est évident que, si la partie qui a accepté lesdites 

cautions ignorait que la mère leur avait ordonné d'assumer l'obligation, l'exception fondée sur le décret du Sénat peut recevoir 

une réponse pour cause de fraude. 

 

(7) Papinianus, Questions, Livre IX. 

 

Ainsi, bien que la caution, ayant déposé une réplique pour cause de fraude, perde la défense fondée sur l'exception, elle n'aura 

cependant pas droit à une réplique contre la femme, car elle ne peut alléguer l'ignorance des faits. Il ne serait pas injuste, 

cependant, qu'une action pour cause de commerce soit accordée contre un défenseur ; car il est établi par le décret du Sénat 

qu'une procédure pour cause de mandat est nulle, et il est libéré par le paiement de l'argent par la caution. 
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8. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Bien que la remise d'un gage établisse une obligation, encore, Julianus déclare dans le douzième livre du Digeste que la 

restitution d'un gage ne constitue pas la remise d'une garantie, si une femme, qui est la créancière, libère au profit du débiteur 

le bien qu'elle a reçu en gage. 

 

1. Lorsqu'une femme se présente devant les tuteurs de son fils pour les empêcher de vendre sa terre, et qu'elle promet de les 

indemniser ; Papinianus, dans le Neuvième Livre des Questions, ne pense pas qu'elle se soit engagée comme caution, car elle 

n'a accepté ni l'ancienne ni la nouvelle obligation par rapport à une autre, mais elle a elle-même contracté cette obligation. 

 

2. Lorsqu'une femme s'engage envers Primus au nom de Secundus, et s'engage ensuite au nom de Primus envers son 

créancier, Julianus déclare dans le douzième livre du Digest qu'elle s'est engagée deux fois, une fois pour Primus envers 

Secundus, et une autre fois pour Primus envers son créancier, et qu'elle a donc contracté une obligation à la fois pour Primus 

et contre lui. Marcellus, cependant, note qu'il existe ici une différence, à savoir s'il faut comprendre que la femme, au début, a 

été substituée à la place d'un autre, et s'est engagée à assumer le fardeau du débiteur dont le créancier voulait que l'obligation 

soit transférée ; ou si elle a été substituée en tant que débiteur, de sorte que, si tel était le cas, il n'y a qu'un seul don de 

garantie. Par conséquent, conformément à cette distinction, qui existait à première vue lorsqu'elle a, pour ainsi dire, été 

substituée comme débiteur, Marcellus ne lui accordera pas d'exception fondée sur le décret du Sénat. En revanche, après un 

jugement rendu contre elle, ou même avant, elle aura certainement droit à une action personnelle contre la partie par laquelle 

elle a été substituée. 

 

3. Il arrive qu'une action en recouvrement soit engagée en faveur de la femme qui donne des garanties, pour récupérer ce 

qu'elle a payé, ou si elle n'a encore rien payé, pour obtenir sa décharge de responsabilité, par exemple, lorsque, s'étant 

engagée en violation du décret du Sénat, elle se substitue à son débiteur ; car, dans ce cas, une action personnelle en 

recouvrement sera engagée en sa faveur contre son créancier, comme si elle intentait une action pour l'argent qu'elle a payé, 

car quiconque se substitue à un débiteur effectue le paiement. 

 

4. Mais si celui qui a été substitué par la femme n'a pas de dette envers elle, il peut se prévaloir de l'exception fondée sur le 

décret du Sénat, comme il aurait pu le faire s'il avait été sa caution. 

 

5. Il est évident que si une femme, étant sur le point de se lier, se substitue à son débiteur, le décret du Sénat ne s'appliquera 

pas, parce que, même si elle a payé l'argent, il ne sera pas applicable ; car la femme est soulagée par le décret du Sénat, mais 

elle ne restitue pas le bien perdu. 
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6. Si, cependant, elle a substitué quelqu'un qui n'était pas son débiteur, on considère qu'une fraude a été commise contre le 

décret du Sénat, et donc une exception sera accordée. 

 

7. Lorsqu'une femme s'engage pour un débiteur, l'ancienne action est accordée contre lui, même s'il a été libéré de sa 

responsabilité par une quittance avant que la femme ne s'engage. 

 

8. Lorsqu'un créancier s'est entendu avec son débiteur pour que celui-ci fournisse quelqu'un à sa place, et que cette 

proposition ayant été acceptée, il est alors libéré, et qu'il donne alors pour caution une femme qui peut avoir recours à l'aide 

du décret du Sénat, une action personnelle peut être exercée contre lui, comme s'il n'avait donné aucune caution ; car quelle 

différence y a-t-il entre n'en donner aucune et en donner une de cette sorte ? Par conséquent, une action prétorienne ne sera 

pas nécessaire, puisqu'une action personnelle en recouvrement sera possible. 

 

9. Marcellus affirme également que, si un créancier libère une femme après qu'elle se soit portée caution, une action en 

restitution doit néanmoins être accordée au créancier, car il a libéré une obligation qui est nulle. 

 

10. Si une femme, après s'être portée caution, effectue un paiement de telle sorte qu'elle ne peut pas recouvrer, l'ancien 

débiteur peut très bien refuser de défendre une action intentée contre lui ; mais, comme le débiteur principal est libéré, et que 

la femme effectue un paiement de telle sorte qu'elle ne peut pas recouvrer, il ne peut pas non plus recouvrer d'elle, s'il devait 

payer, et le créancier devrait le libérer de la même manière. 

 

11. Bien que l'action soit rétablie contre tous ceux qui sont libérés, cela ne se fait cependant pas en faveur de tous les 

créanciers ; comme, par exemple, lorsqu'il y a deux créanciers qui concluent une stipulation, et qu'une femme se rend caution 

de l'un d'eux, l'obligation est rétablie à l'égard de celui-là seul dont elle s'est rendue caution. 

 

12. Lorsqu'un créancier devient l'héritier d'une femme qui a assumé une obligation de ce genre, il faut examiner si l'action en 

restitution ne sera pas accessible. Julianus dit dans le Douzième Livre qu'il a néanmoins droit à l'action en restitution, ce qui 

n'est pas déraisonnable, car il a en fait succédé à une femme non liée juridiquement, et cette dette ne sera donc pas prise en 

compte dans l'administration de la Lex Falcidia. 

 

13. Il est évident que, si vous me proposez le cas d'une femme qui a succédé en tant qu'héritière à un débiteur originaire, il 

faut dire qu'elle peut être poursuivie dans une action en restitution aussi bien que dans une action directe, car il n'y a aucune 

différence entre les deux actions. 

 

14. Si, lorsque je suis sur le point de faire un contrat avec vous, une femme apparaît, et que je préfère faire un contrat avec 

elle, elle est censée s'être engagée comme caution, et, dans ce cas, une action sera accordée contre vous, dont l'effet est plutôt 
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de créer que de rétablir une obligation ; de sorte que, en conséquence, vous serez lié par le même genre d'obligation que celle 

par laquelle la femme est liée ; par exemple, si la femme est liée par une stipulation, vous pouvez aussi être poursuivi comme 

en vertu d'une stipulation. 

 

15. Il faudrait examiner si, si une femme s'offre comme caution pour une partie qui n'était pas liée lorsqu'un contrat a été fait 

avec elle, elle devrait être responsable de cette action ; comme, par exemple, lorsqu'une femme se porte caution pour un 

pupille sans la sanction de son tuteur. Je pense que le pupille ne serait pas lié à moins qu'il ne profite pécuniairement du 

contrat. De plus, celui pour qui la femme s'est portée caution, s'il est âgé de moins de vingt-cinq ans, peut exiger une 

restitution complète, ou si, étant fils sous le contrôle paternel, il a passé un contrat en violation du décret du Sénat, il aura 

droit au même privilège. 

 

9. Paulus, Règles, Livre VI. 

 

Lorsqu'une femme se porte caution pour l'esclave d'un autre, l'action sera rétablie contre le maître, comme elle l'aurait été 

contre le chef de famille en tant que débiteur principal. 

 

10. Ulpianus, Sur l'édit, livre XXIX. 

 

Ces actions qui sont accordées contre ceux au nom desquels une femme s'est portée caution, et contre leurs héritiers, sont 

perpétuelles ; car elles ont pour but le recouvrement du bien, et elles seront accordées aussi bien en faveur des successeurs 

prétoriens que contre eux. 

 

11. Paulus, Sur l'édit, Livre XXX. 

 

Lorsqu'une femme emprunte de l'argent sous prétexte de l'utiliser pour ses propres besoins, mais en fait avec l'intention de le 

prêter à un autre, il n'y a pas lieu d'appliquer le décret du Sénat, sinon, personne ne contracterait avec les femmes, parce qu'il 

ignorerait quelles sont leurs intentions. 

 

12. Le même, Abrégé, Livre VI. 

 

Le décret du Sénat sera cependant certainement opérant lorsque le créancier saura que la femme s'est portée caution. 

 

13. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre IX. 
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Parfois, bien qu'une femme ait assumé une obligation au nom d'une autre, elle n'est pas aidée par ce décret du Sénat, ce qui se 

produit lorsqu'une femme assume une obligation qui, à première vue, semble être celle d'une autre, mais qui est en réalité la 

sienne ; comme par exemple, lorsqu'une femme esclave a fourni un autre débiteur en raison d'un accord lié à sa liberté, et, 

après sa manumission, assume l'obligation même que le débiteur doit ; ou lorsqu'une femme achète un domaine, et assume 

les dettes du domaine elle-même, ou lorsqu'elle devient la garante de sa propre caution. 

 

1. Le créancier n'a pas besoin d'une nouvelle action en ce qui concerne les gages d'un ancien débiteur, car l'action servile (qui 

est aussi désignée comme l'action hypothécaire) est disponible dans les cas de ce genre ; puisqu'il est vrai qu'un accord a été 

fait en ce qui concerne les gages, et que l'argent n'a pas été payé. 

 

2. Si une femme se porte caution pour une autre partie sous une certaine condition, ou en référence à un certain temps ; 

pendant que la condition est pendante, une action en restitution doit être accordée au créancier contre l'ancien débiteur, s'il le 

désire ; car quel avantage y aurait-il à attendre l'accomplissement de la condition, ou l'expiration du temps, puisque l'ancien 

débiteur est dans une telle position qu'il doit, par tous les moyens, défendre l'action intentée contre lui ? 

 

14. Julianus, Digeste, Livre XII. 

 

Lorsqu'une femme s'est portée caution pour un autre en violation du décret du Sénat, il n'est que juste que l'action soit rétablie 

au profit du créancier non seulement contre le débiteur initial, mais aussi contre ses cautions ; car lorsque la responsabilité de 

la femme a été retirée au créancier en raison du décret du Sénat, l'ancienne cause d'action doit être rétablie intacte. 

 

(15) Le même, Digeste, Livre XV. 

 

Lorsque je paie à une femme ce que je vous dois, et que je stipule avec elle que vous ratifierez son acte, et que vous ne le 

faites pas ; je peux intenter une action fondée sur la stipulation, et l'exception fondée sur le décret du Sénat qui a été édicté à 

propos des obligations des femmes, ne lui sera d'aucun avantage ; car elle ne peut être considérée comme refusant d'assumer 

l'obligation d'autrui, alors que je reste tenu de la dette, et qu'elle profite elle-même de la transaction ; et elle peut être 

considérée comme ayant rendu ce qui n'était pas dû, plutôt que de l'avoir payé pour le compte d'autrui. 

 

16. Le même, Sur Urseius Ferox, Livre IV. 

 

Si une femme s'est portée caution pour moi auprès de Titius, en violation du décret vélien du Sénat, et que Titius la poursuive 

pour l'argent que je lui ai versé, elle ne peut se prévaloir de l'exception fondée sur le décret du Sénat, car elle ne risquait pas 

de perdre l'argent, puisqu'elle l'a déjà en sa possession. 
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(1) Si j'ai accepté une caution pour une femme qui s'est engagée en violation du décret du Sénat, Gaius Cassius répond qu'une 

exception doit être accordée à ladite caution, seulement dans la mesure où la femme lui a demandé d'être responsable d'elle. 

Julianus, cependant, pense très justement qu'une exception doit être accordée à la caution, bien qu'il n'ait pas droit à une 

action en mandat contre la femme ; pour la raison que le Sénat désapprouve l'obligation entière, et que la responsabilité de 

l'ancien débiteur envers le créancier est rétablie par le préteur. 

 

17. Africanus, Questions, Livre IV. 

 

Un mari, désirant faire un cadeau à sa femme, vendit ses biens à un prix très bas, et la substitua pour ce prix à un de ses 

créanciers. On a répondu que la vente était sans force ni effet, et que si le créancier poursuivait la femme pour l'argent, il y 

aurait une exception, même si le créancier a pensé que la femme était la débitrice de son mari. Cela ne semble pas contraire 

au principe établi, selon lequel si une femme a emprunté de l'argent dans le but de le prêter à son mari, une exception ne peut 

être interposée si le créancier ignorait dans quelle intention elle l'a emprunté ; car, en effet, il est très différent que quelqu'un 

contracte d'abord avec une femme, ou lui transfère l'obligation d'un autre, car alors le créancier doit être plus diligent. 

 

(1) Si une femme dit qu'elle a reçu un certain bien en gage pour garantir sa dot ainsi que le paiement d'une somme d'argent, et 

qu'un créancier qui était sur le point de prendre le même bien en gage, voit que la dot a été payée, et, étant en possession, 

s'oppose à elle lorsqu'elle intente l'action servile au motif que le gage n'a pas été donné avec son consentement ; une réplique, 

fondée sur le décret du Sénat, ne sera d'aucun avantage pour la femme, à moins que le créancier n'ait su qu'une autre somme, 

exclusive de celle de la dot, lui était également due. 

 

(2) Une femme et Titius ont emprunté de l'argent dans le but de le dépenser sur des biens leur appartenant en commun, et ils 

sont devenus codébiteurs de cet argent. J'ai dit que la femme ne pouvait en aucun cas être considérée comme ayant donné une 

garantie pour la part de son partenaire ; car s'ils avaient emprunté de l'argent dans un but pour lequel le créancier ne l'a pas 

prêté, la femme aurait subi la plus grande perte, (comme, par exemple, lorsqu'une maison qu'ils possédaient en commun n'a 

pas été étayée, ou lorsqu'une parcelle de terre détenue en commun a été confisquée) et il faudrait plutôt considérer qu'il n'y 

avait pas de motif pour l'application du décret du Sénat. Mais si l'argent emprunté a été obtenu pour un achat, alors elle serait 

considérée comme étant devenue caution pour sa part, et par conséquent le créancier ne pourrait percevoir d'elle qu'une partie 

de l'argent ; car, s'il réclamait la totalité du montant, il serait empêché par une exception concernant une partie de celui-ci. 

 

18. Paulus, Sur Plautius, Livre VIII. 

 

La même règle s'applique lorsque Titius et la femme se portent caution, comme deux débiteurs, pour mon débiteur. 

 

19. Africanus, Questions, Livre IV. 
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Le tuteur d'un pupille est mort après avoir désigné Titius comme son héritier. Ce dernier hésita à accepter la succession, parce 

que la tutelle était censée avoir été mal administrée, et la mère du pupille ayant persuadé Titius d'entrer dans la succession à 

ses risques et périls, il le fit, et s'engagea avec elle à l'indemniser de toute perte qu'il pourrait subir. Si Titius devait être 

contraint de payer quelque chose à la pupille en raison de la succession, et s'il poursuivait la mère, il a été refusé qu'une 

exception fondée sur le décret du Sénat soit disponible, car il est peu probable qu'une femme se porte caution pour une partie 

en sa présence. 

 

1. Une proposition assez semblable à celle mentionnée ci-dessus a été proposée, à savoir : Un certain homme de rang 

prétorien mourut en laissant deux fils, dont l'un n'avait pas atteint la puberté, et l'autre qui était le tuteur légal du premier. Le 

premier voulait rejeter la succession de son père, mais il fut persuadé de l'accepter par la femme du défunt, qui était la mère 

du pupille, ce dernier l'ayant refusé. Julianus dit qu'il aurait donné une opinion semblable si le tuteur avait eu un jugement 

rendu contre lui dans un procès intenté par le pupille pour ce motif ; et qu'il n'aurait pas été empêché par le décret du Sénat de 

recouvrer des dommages et intérêts auprès de la femme. 

 

2. A cet égard, il convient de discuter le point suivant : si celui qui avait pénétré dans la succession par la volonté de la 

femme subit une perte quelconque parce que les débiteurs de la succession sont insolvables, le décret du Sénat serait-il 

applicable, puisque la femme avait, dans une certaine mesure, assumé leurs obligations ? La meilleure opinion est, cependant, 

que le décret du Sénat ne serait pas applicable pour ce motif, puisqu'elle n'avait pas l'intention de se porter garante pour eux, 

mais son intention était de garantir le tuteur contre le pupille, et peut-être la succession contre d'autres créanciers. 

 

3. Enfin, si nous supposons que la femme a subi une certaine perte en raison de l'achat de la succession, parce que les 

débiteurs de celle-ci n'étaient pas solvables, je ne pense pas qu'il puisse y avoir aucun doute que le décret du Sénat ne 

s'appliquera pas, même si elle a été obligée de payer une certaine somme aux créanciers. 

 

4. Mais que se passe-t-il si Titius hésite à entrer dans la succession, parce que les obligations des débiteurs semblent être 

d'une valeur douteuse, et que la femme a promis qu'elle ferait elle-même ce qu'il ne parviendrait pas à recouvrer d'un de ces 

débiteurs ? Il est probable que, dans ce cas, elle est devenue responsable. 

 

5. Vous avez Titius comme débiteur, et la femme désire se porter caution pour lui, et vous ne l'avez pas acceptée à cause du 

décret du Sénat ; sur quoi elle s'est adressée à moi dans le but d'emprunter de l'argent pour vous payer, et moi, ignorant la 

raison pour laquelle elle faisait ce prêt, elle m'a fait la promesse de le payer, et m'a ordonné de vous payer l'argent. Ensuite, 

pour la raison que je n'avais pas la somme en main, je me suis engagé à vous la payer. La question s'est posée de savoir si je 

pouvais percevoir cet argent auprès de la femme, ou si une exception fondée sur le décret du Sénat pouvait être invoquée par 

elle ? La réponse fut qu'il fallait examiner si l'on ne pouvait pas raisonnablement dire que je pouvais être tenu pour 
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responsable à la place de la partie qui s'était portée caution pour la femme, et que, de même qu'une exception est accordée 

contre un créancier, bien qu'il puisse ignorer qu'une femme s'est portée caution pour lui, de peur qu'une action en mandat 

puisse être ouverte contre la femme, de même une exception valable peut être accordée contre vous, et une action contre la 

femme me sera refusée, puisque cette obligation serait à ses risques. Ceci est d'autant plus facile à dire si, avant de vous avoir 

versé l'argent, je découvre que la femme est devenue la caution ; mais si je vous ai déjà versé l'argent, il faut se demander si, 

oui ou non, une exception serait néanmoins accordée à la femme contre moi, et si je peux intenter une action personnelle 

contre vous pour récupérer l'argent ; ou si, en fait, il faut considérer qu'au début, j'avais prêté l'argent à la femme, et 

qu'ensuite vous m'aviez fait un prêt. Cette opinion fut en effet jugée la meilleure, de sorte que le décret du Sénat n'avait pas 

lieu d'être, de même que lorsqu'une femme se substitue à son débiteur, il n'y a pas lieu de considérer cela comme une 

garantie. L'autorité déclare que ces deux exemples ne peuvent pas être comparés entre eux, puisque, lorsque la substitution de 

la dette est faite, la femme n'est pas liée ; mais dans le cas cité, elle transfère l'obligation d'un autre à elle-même, ce que le 

Sénat n'a certainement pas voulu faire. 

 

20. Les mêmes, Questions, Livre VIII. 

 

Si une femme se porte caution pour un débiteur, lorsqu'il y en a deux, l'action est restituée au créancier comme contre les 

deux. 

 

21. Callistratus, Institutes, Livre III. 

 

Lorsqu'une femme se porte caution pour une autre partie, et que ce qui a été payé est employé à son profit, l'exception fondée 

sur le décret du Sénat ne s'applique pas, parce qu'elle n'a subi aucune perte. 

 

1. De même, une femme ne sera pas protégée par le décret du Sénat, si elle a commis un acte généreux, comme, par exemple, 

lorsqu'elle s'engage pour son père afin d'éviter qu'il ne soit ennuyé par le paiement d'un jugement qui a été rendu contre lui, 

car le Sénat soulage les charges de ces personnes. 

 

(22) Paulus, Règles, Livre VI. 

 

Si je donne de l'argent à une femme pour qu'elle paie mon créancier, ou si elle promet de payer la dette, Pomponius déclare 

que lorsqu'elle fait une telle promesse, le décret du Sénat ne sera pas applicable, car elle s'est rendue responsable d'une action 

sur mandat, et est considérée comme s'étant engagée par rapport à ses propres affaires. 

 

23. Le même, sur le décret vélien du Sénat. 
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Lorsqu'une femme interrogée en justice a répondu qu'elle était l'héritière, et qu'elle l'a fait en sachant bien qu'elle ne l'était 

pas, elle ne sera nullement tenue pour s'être liée à un autre, parce qu'elle s'est rendue coupable de tromperie ; mais si elle a 

pensé qu'elle était l'héritière, et que, trompée sur ce point, elle ait répondu de la sorte, beaucoup d'autorités sont d'avis qu'une 

action sera accordée contre elle, mais qu'elle peut avoir recours à une exception fondée sur le décret du Sénat. 

 

24. La même chose, au sujet des obligations contractées par les femmes pour d'autres. 

 

Lorsqu'une femme, substituée comme débitrice par un créancier, a fait une promesse au nom de la partie à laquelle elle était 

substituée, elle ne peut se prévaloir d'une exception, 

 

1. Mais si elle a promis de payer de l'argent pour éviter d'être substituée, elle est considérée comme s'étant obligée elle-

même, et elle peut le faire. 

 

2. Dans un cas où le bénéfice du décret du Sénat est disponible, la question se pose de savoir si une action sera engagée 

contre l'ancien débiteur au moment où la femme s'est engagée, ou si ce dernier peut intenter une action en recouvrement de ce 

qui a été payé ? Je pense que cela peut être fait immédiatement, et qu'il n'est pas nécessaire d'attendre le paiement. 

 

3. Lorsqu'une femme s'engage pour une partie qui était tenue à une action limitée par le temps, cette action temporaire sera 

restituée au créancier, de sorte que le temps courra après la date de la restitution de l'action découlant des circonstances 

précédentes, alors qu'il aurait pu s'en prévaloir à l'instant même où la femme s'est portée caution. 

 

25. Modestinus, Sur les engagements. 

 

Lorsqu'une femme ordonne que l'on fasse crédit à son esclave, elle est passible d'une action prétorienne. 

 

(1) Si elle s'est portée caution pour lui, et qu'un procès ait été intenté contre elle, elle peut se protéger au moyen de l'exception 

prévue par le décret vélien du Sénat, à moins qu'elle ne l'ait fait à cause d'une affaire qui lui est propre. 

 

26. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXVII. 

 

Lorsqu'une femme, dans l'intention de s'obliger pour un autre, déclare en justice que l'esclave d'un autre lui appartient, elle 

peut se prévaloir de l'aide du décret du Sénat au motif qu'elle s'est engagée pour un autre. Il est évident que si elle a fait cette 

réponse à propos de celui qui lui servait d'esclave de bonne foi, elle ne sera pas considérée comme s'étant liée à un autre. 

 

27. Papinianus, Opinions, Livre III. 
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Lorsqu'une partie ayant fait de bonne foi un contrat avec une femme poursuit celle-ci parce que l'argent qu'elle a emprunté a 

été employé dans des transactions entre mari et femme, elle ne sera pas empêchée par une exception fondée sur le décret du 

Sénat. 

 

1. Lorsque des esclaves désignés pour la transaction des affaires, en contractant avec un autre, intentent une action contre une 

femme dont ils croient l'obligation valable, une exception fondée sur le décret du Sénat fera obstacle à leur propriétaire ; on 

ne tiendra pas non plus la position de ce dernier pour préjudiciable par l'acte de l'esclave, car rien n'a été obtenu par le 

propriétaire, pas plus que lorsqu'un esclave achète une terre en litige, ou un homme libre. 

 

2. Une femme a substitué une autre femme comme débitrice de son mari, et le mari a payé l'argent à son créancier. Si elle 

s'est portée garante de la solvabilité de la femme qui s'est substituée à son mari, l'exception fondée sur le décret du Sénat ne 

pourra pas être invoquée, car la femme traite ses propres affaires. 

 

28. Scaevola, Opinions, Livre I. 

 

Seia a acheté des esclaves, et ayant emprunté de l'argent avec son mari comme caution, a payé le vendeur. Son mari mourut 

ensuite insolvable, et, dans le but de frauder son créancier, déclara dans son testament qu'il devait la totalité de la somme ; et 

la question se posa de savoir si l'on pouvait considérer que la femme s'était engagée au nom d'un autre ? J'ai répondu que, 

d'après les faits énoncés, elle ne s'était pas engagée. Un mari, afin d'obtenir un bail, a donné en gage à Sempronius une 

parcelle de terre appartenant à sa femme. La femme ayant ensuite emprunté de l'argent à Numérius pour son propre compte, 

avec le gage de la même parcelle de terre, paya immédiatement Sempronius pour son mari. La question s'est posée de savoir 

si elle avait contracté cette obligation en violation du décret du Sénat. Je répondis que, si Numérius avait connaissance qu'elle 

s'était engagée pour un autre, le décret du Sénat s'appliquerait dans le cas indiqué. 

 

29. Paulus, Opinions, Livre XVI. 

 

Un certain homme voulait contracter avec les héritiers de Lucius Titius et leur prêter de l'argent, mais comme il soupçonnait 

qu'ils n'étaient pas solvables, il préféra le prêter à la veuve du testateur, et prendre un gage pour elle. Cette femme a prêté la 

même somme aux héritiers, et a pris un gage pour eux. Je demande si l'on considère qu'elle s'est engagée pour un autre, et si 

les gages qu'elle a pris sont responsables envers le créancier ? Paulus répond que si le créancier qui a voulu contracter avec 

les héritiers de Lucius Titius a évité de le faire avec eux, et a préféré avoir pour débiteur la veuve, le décret du Sénat qui a été 

promulgué au sujet des obligations contractées par les femmes pour autrui, sera disponible contre lui, et que les gages donnés 

par elle ne seront pas responsables. Les biens que la femme a reçus en gage de ceux pour le compte desquels elle s'est 

engagée, répondront au créancier de la femme, et le préteur n'agira pas déraisonnablement s'il accorde une action contre les 
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principaux créanciers, dans le but de dégager la femme de sa responsabilité, ainsi que contre les biens qui avaient été grevés 

par eux en sa faveur. 

 

1. Paulus affirme que tout ce qui peut être prouvé comme ayant été planifié pour éluder les dispositions du décret du Sénat 

promulgué en référence aux obligations encourues par les femmes pour les autres, ne doit pas être considéré comme valide. 

 

30. Le même, Sentences, Livre II. 

 

Lorsqu'une femme se porte caution pour autrui dans l'intention de tromper, ou alors qu'elle savait qu'elle ne pouvait être tenue 

pour responsable, une exception fondée sur le décret du Sénat ne lui sera pas accordée ; car le très noble décret du Sénat 

n'exclut pas l'action qui s'exercera en raison de la fraude commise par une femme. 

 

1. Si un agent s'oblige pour un autre par la direction d'une femme, il peut avoir recours à l'exception fondée sur le décret 

vélien du Sénat, de peur que, dans le cas contraire, le droit d'action ne s'éteigne. 

 

(31) Le même, Sur Neratius, Livre I. 

 

Paulus dit que si une femme ne veut pas récupérer ce qu'elle a payé du fait qu'elle s'est liée à un autre, mais préfère intenter 

une action sur mandat, et se rembourser pour indemniser le débiteur, elle doit être entendue. 

 

32. Pomponius, Décrets du Sénat, Livre I. 

 

Lorsqu'une femme s'introduit dans la succession de quelqu'un pour en assumer le paiement des dettes, il lui sera difficile 

d'obtenir réparation, à moins que cela ne soit dû à la fraude des créanciers ; car une femme ne doit pas être considérée comme 

occupant, à tous égards, la position d'un mineur de moins de vingt-cinq ans qui a été lésé. 

 

(1) Lorsqu'une femme veut récupérer des biens qu'elle a donnés en gage au moment où elle s'est portée caution pour un autre, 

elle doit recevoir aussi les récoltes et la progéniture des esclaves, et, si les biens ont été détériorés, une somme plus 

importante doit être versée à ce titre. Mais lorsque le créancier qui a reçu le gage pour garantir l'obligation l'a vendu à un 

tiers, l'opinion véritable est celle de ceux qui pensent qu'une action doit lui être accordée, même contre un acquéreur de 

bonne foi ; car la position de l'acquéreur ne doit pas être meilleure que celle du vendeur. 

 

(2) De même, si une femme vend une parcelle de terre au créancier de son mari, et la livre à condition que l'acheteur applique 

l'argent reçu au paiement de la dette de son mari, et qu'elle intente une action pour récupérer ladite terre, on peut lui opposer 

une exception pour cause de propriété vendue et livrée ; mais elle peut répondre que la vente a été faite contre les dispositions 
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du décret du Sénat. Ceci peut être fait, que le créancier achète lui-même le bien, ou qu'il ait employé quelqu'un d'autre pour le 

faire, afin que la femme puisse en être privée de cette manière. La même règle s'applique lorsque la femme a transféré ses 

biens, non pas au nom de son mari, mais au nom de quelque autre débiteur. 

 

(3) Lorsqu'une femme, pour éviter de se lier à un autre, charge un tiers de le faire pour elle, le décret du Sénat s'applique-t-il à 

cette personne qui a agi à la demande de la femme ? Toute la substance du décret du Sénat se réfère au refus de l'action 

contre la femme elle-même, et je pense qu'il faut faire une distinction ici ; comme, par exemple, lorsqu'un créancier, auquel je 

me suis engagé sur l'ordre d'une femme, a conçu ce plan dans le but d'échapper au décret du Sénat, puisque la femme ne 

semble pas s'être engagée en violation de ce décret, mais a offert quelqu'un d'autre ; il devrait être exclu par une exception 

basée sur la fraude commise contre le décret du Sénat. Si, par contre, il ignore les faits, mais que je les connaisse, alors, si 

j'intente une action en mandat contre la femme, je serai forclos, mais je serai toujours responsable envers le créancier. 

 

(4) Lorsqu'une femme est prête à se joindre à l'action au nom de la partie pour laquelle elle s'est obligée, afin qu'une action ne 

soit pas accordée contre le premier débiteur, car elle peut plaider l'exception fondée sur le décret du Sénat, elle doit donner la 

garantie qu'elle ne se prévaudra pas de l'exception, et ensuite procéder au procès. 

 

(5) Il est également entendu qu'une femme peut s'engager pour un autre, même si elle le fait pour quelqu'un qui ne peut pas 

être engagé ; comme, par exemple, lorsqu'elle s'engage pour un esclave appartenant à un autre, mais son obligation sera 

éteinte si l'action est rétablie contre le maître de l'esclave. 

 

 

 

Tit. 2 : De la compensation. 

 

 

 

1. Modestinus, Pandectes, Livre VI. 

 

La compensation est une contribution faite entre une dette et un crédit. 

 

2. Julianus, Digeste, Livre XC. 

 

Chacun peut faire obstacle à son créancier, qui est aussi son débiteur, lorsqu'il intente une action contre lui, s'il est disposé à 

compenser sa créance. 
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3. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXV. 

 

La compensation est donc nécessaire, car il est plus de notre intérêt de ne pas payer, que d'intenter une action pour récupérer 

ce qui a été payé. 

 

(4) Paulus, Sur Sabinus, Livre III. 

 

L'opinion de Nératius, qui est aussi celle de Pomponius, est correcte, à savoir : que ce que le débiteur principal peut retenir 

comme compensation, la caution en est libérée, par effet de la loi, dans tout contrat ; tout comme si, lorsque j'intente une 

action en justice pour le montant total contre un débiteur, je ne procède pas correctement, et ainsi la caution n'est pas 

responsable en droit strict d'un montant plus important que celui que le débiteur principal peut être contraint de payer comme 

jugement. 

 

5. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre IX. 

 

Lorsqu'une créance est exigée d'une caution, il est parfaitement juste que celle-ci choisisse si elle préfère compenser ce qui 

lui est dû ou ce qui est dû au débiteur principal. Il doit aussi être entendu s'il veut faire une compensation avec les créances 

des deux, 

 

6. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXX. 

 

Ce qui est dû en conséquence d'une obligation naturelle peut aussi faire l'objet d'une compensation. 

 

(7) Le même, Sur l'édit, Livre XXVIII. 

 

Ce qui est dû à une certaine époque ne peut être compensé avant l'époque, même s'il est nécessaire qu'il soit payé. 

 

1. Lorsque le juge n'examine pas la compensation, le droit d'action est sauvé pour le créancier, car une exception fondée sur 

le motif d'une décision rendue ne peut être interposée. Je considère que le cas est différent si le juge a refusé d'examiner la 

compensation au motif qu'il n'y avait pas de dette ; car alors une exception fondée sur une décision rendue portera préjudice à 

ma cause. 

 

8. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre IX. 
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Cela aussi est compris dans la compensation pour le recouvrement de laquelle une action a déjà été intentée contre le 

demandeur, afin d'empêcher que la condition de la partie la plus diligente n'empire si la compensation lui était refusée. 

 

9. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXII. 

 

Lorsqu'un partenariat a été contracté avec un fils sous l'autorité paternelle ou un esclave, et que le père ou le maître intente un 

procès, nous incluons la totalité du montant dans une compensation ; bien que si nous devions intenter un procès, seul ce qui 

a trait au peculium doit être réparé. 

 

1. Mais lorsque l'action est intentée contre un fils sous l'autorité paternelle, la question se pose de savoir si le fils peut, par 

voie de compensation, réclamer ce qui est dû au père ? Il est préférable de dire qu'il le peut, parce qu'il n'y a qu'un seul 

contrat, mais à condition qu'il donne la garantie que son père ratifiera son acte, c'est-à-dire qu'il n'exigera pas, à l'avenir, ce 

que son fils a compensé. 

 

10. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXIII. 

 

Lorsque deux d'entre nous, associés, se sont rendus coupables de la même négligence dans les affaires qui concernent la 

société, il faut dire que nous cessons d'être liés l'un à l'autre, la compensation de la négligence, dans ce cas, ayant lieu de 

plein droit. De même, il est jugé que, lorsque l'un des associés s'est approprié une chose appartenant à la propriété commune 

et que l'autre a commis une négligence telle qu'elle peut être estimée au même montant, la compensation est réputée avoir eu 

lieu, ainsi que la décharge de responsabilité des deux parties l'une envers l'autre de plein droit. 

 

1. Par conséquent, lorsque quelqu'un, étant en mesure d'effectuer une compensation, paie, il peut intenter une action en 

justice pour récupérer l'argent comme ayant été payé alors qu'il n'était pas dû. 

 

2. 2. Chaque fois qu'un droit d'action naît d'une infraction à la loi, comme, par exemple, d'un vol ou d'autres délits, si seule 

une action portant sur de l'argent est intentée, la compensation peut être admise. La même règle s'applique lorsqu'une action 

est intentée pour la récupération d'un bien volé. Mais si une partie est poursuivie dans une action nocive, elle peut prétendre à 

une compensation. 

 

3. La compensation peut également avoir lieu dans les stipulations qui ressemblent à certaines formes d'action, c'est-à-dire les 

stipulations prétoriennes ; et, selon Julianus, la compensation peut être réclamée aussi bien en ce qui concerne la stipulation 

elle-même que dans l'action fondée sur elle. 

 

11. Le même, Sur l'édit, Livre XXXII. 
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Lorsqu'une partie doit à une autre une somme d'argent sans intérêt, et que celle-ci lui doit une somme portant intérêt, il a été 

décrété par le Divin Sévère que l'intérêt n'était pas dû sur les sommes dues l'une à l'autre par les deux parties respectivement. 

 

12. Le même, Sur l'Édit, Livre LXIV. 

 

Cette loi est applicable non seulement aux affaires des particuliers, mais aussi à celles du Trésor public. Lorsque, cependant, 

l'argent emprunté par les parties l'une à l'autre porte intérêt, mais que cet intérêt est à des taux différents, une compensation 

peut néanmoins avoir lieu par rapport aux sommes dues aux parties respectivement. 

 

(13) Le même, Sur l'édit, Livre LXVI. 

 

Labeo dit, et non sans raison, que lorsqu'une compensation est expressément destinée à être faite sur une certaine créance, on 

ne doit pas s'opposer à son application à d'autres créances. 

 

(14) Javolenus, Sur Cassius, Livre XV. 

 

Toute créance qui peut être détruite par une exception ne peut être incluse dans une compensation. 

 

15. Le Même, Epîtres, Livre II. 

 

J'ai stipulé qu'une certaine somme d'argent devait être payée par Titius à un certain endroit, il me réclame une somme 

d'argent que je lui dois ; je demande si l'intérêt que j'avais à ce que la somme me soit payée à un certain endroit, comme 

susdit, doit être inclus dans la compensation ? La réponse fut que si Titius fait la demande, la somme qu'il a promis de payer 

en un certain lieu doit être incluse dans la compensation ; mais cela doit être fait en se référant à son cas également, c'est-à-

dire que l'intérêt que Titius avait à ce que la somme d'argent qui lui est due soit payée en un lieu convenu doit être pris en 

considération. 

 

16. Papinianus, Questions, Livre III. 

 

Lorsqu'un soldat a deux héritiers, dont l'un hérite de son peculium castrense, et l'autre du reste de ses biens, la partie qui est 

endettée envers l'un des héritiers, qui veut compenser ce qui lui est dû par l'autre, ne sera pas entendue. 

 

1. Si une partie contre laquelle un jugement a été rendu en faveur de Titius, intente une action contre le même Titius dans le 

délai accordé pour l'exécution du jugement, qui, lui-même, avait été précédemment condamné contre lui en faveur de l'autre 
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partie, la compensation sera admise ; car c'est une chose que le jour de l'obligation n'arrive pas, et une autre d'accorder un 

délai de paiement par des motifs d'humanité. 

 

17. Les mêmes, Opinions, Livre I. 

 

Un édile, qui a eu un jugement rendu contre lui parce qu'il a distribué, pendant son mandat, une moindre provision de 

provisions qu'il n'aurait dû le faire, ne peut être tenu pour débiteur des sommes dépensées en grains ; il aura donc droit à la 

compensation. 

 

18. Le même, Opinions, Livre III. 

 

Lorsqu'un agent est nommé pour conduire sa propre affaire en justice, et qu'après que la question a été jointe, une action est 

intentée contre lui pour un prêt, il aura droit à juste titre à une compensation. 

 

1. Un créancier n'est pas obligé de compenser ce qu'il doit à un autre que son débiteur, quoique le créancier de celui au nom 

duquel la partie est poursuivie pour sa propre dette puisse désirer faire usage de la compensation. 

 

19. Le même, Opinions, Livre XI. 

 

Le débiteur qui a payé un impôt à un esclave public, mais sans le consentement de ceux à qui il aurait dû régulièrement payer 

la dette, l'ancienne obligation continuera à être en vigueur ; mais une compensation sera accordée jusqu'à concurrence du 

peculium que l'esclave public a en sa possession. 

 

20. Le même, Opinions, Livre XIII. 

 

Lorsqu'une personne chargée de fournir des provisions aux troupes d'une expédition, a un jugement rendu contre elle à ce 

sujet, il est dit qu'elle ne peut retenir l'argent par le droit de compensation, car il n'y est pas soumis. 

 

21. Paulus, Questions, Livre I. 

 

Puisqu'il a été généralement jugé que ce que les personnes se doivent l'une à l'autre est compensé par le simple effet de la loi, 

si l'agent d'une personne absente est poursuivi, il n'a pas besoin de donner la garantie que son acte sera ratifié, car rien ne peut 

être compensé, mais une somme plus petite peut être exigée de lui au début. 

 

22. Scaevola, Questions, Livre II. 
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Si vous devez à quelqu'un dix mille sesterces ou un esclave, selon qu'il le désire, la compensation de la dette sera admise, s'il 

déclare ouvertement ce qu'il préfère. 

 

23. Paulus, Opinions, Livre IX. 

 

Lorsqu'un tuteur réclame au nom de ses pupilles ce qui leur est dû, le débiteur ne peut demander que sa dette soit compensée 

avec celle que le tuteur lui-même lui doit. 

 

24. Le même, Décrets, Livre III. 

 

L'empereur ordonne que soit entendue une partie qui voudra prouver qu'il lui est dû sur le Trésor une somme égale à celle 

pour laquelle il est lui-même poursuivi. 

 

 

 

Tit. 3. Concernant les actions directes et contraires sur le dépôt. 

 

 

 

(1) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXX. 

 

Le dépôt est ce que l'on donne à un autre pour le garder. Il vient du mot ponere, placer, et la préposition de ajoute au sens du 

terme, et indique que tout ce qui concerne la garde de l'objet en question est confié à la bonne foi de la partie. 

 

1. Le préteur dit : " Lorsque des biens ont été déposés, j'accorderai une action en dommages simples, pour toute autre cause 

qu'un tumulte, un incendie, la ruine d'un bâtiment ou un naufrage. J'accorderai une action en dommages et intérêts doubles 

contre le dépositaire dans les cas mentionnés ci-dessus. J'accorderai une action en dommages et intérêts simples contre 

l'héritier de celui qui aurait été de mauvaise foi à l'égard des biens déposés, et j'accorderai une action en dommages et intérêts 

doubles lorsque l'héritier lui-même se sera rendu coupable de fraude. " 

 

2. Le Préteur, très justement, a placé à part les cas de dépôt qui résultent de la nécessité occasionnée par des circonstances 

accidentelles, et qui ne dépendent pas de la volonté de celui qui les fait. 
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3. On comprend qu'une personne a fait un dépôt à cause d'un tumulte, ou d'un incendie, ou pour d'autres causes, lorsqu'elle 

n'a pas d'autre raison de le faire que le danger imminent résultant des catastrophes susdites. 

 

4. Cette distinction des causes est raisonnable, car lorsque quelqu'un se fie à la foi du dépositaire, et que le dépôt n'est pas 

restitué, il doit se contenter d'une action pour la simple récupération du bien, ou de sa valeur. Mais lorsqu'il fait un dépôt par 

nécessité, le crime de perfidie augmente dans sa gravité, et le bien public exige un châtiment, car il est préjudiciable de violer 

une confiance dans des cas de ce genre. 

 

5. Les accessoires du bien déposé ne sont pas compris ; ainsi, le dépôt d'un esclave vêtu ne s'applique pas à ses vêtements, et 

le licou n'est pas déposé avec le cheval, car le cheval seul est déposé. 

 

6. S'il est convenu que la partie sera responsable de la négligence en ce qui concerne le dépôt, l'accord est valide, car le droit 

des contrats dépend de l'accord. 

 

7. Il ne sera pas jugé que le dommage résultant de la fraude ne sera pas réparé, même si cela est convenu ; car un tel contrat 

est contraire à la bonne foi et aux bonnes mœurs, et ne doit donc pas être observé. 

 

8. Lorsque des vêtements remis au gardien d'un bain pour qu'il en prenne soin sont perdus, s'il n'a pas reçu d'indemnité pour 

leur garde, je suis d'avis qu'il ne sera responsable du dépôt que s'il a été de mauvaise foi ; mais s'il a reçu une indemnité, une 

action peut être intentée contre lui pour cause de location. 

 

9. Lorsque quelqu'un contraint un esclave, qui lui a été confié en dépôt, à travailler dans un moulin, et qu'il reçoit une 

rémunération quelconque pour le garder, je pense qu'une action en location sera exercée contre le meunier. Si, par contre, j'ai 

reçu moi-même une rémunération pour l'esclave que le meunier a emmené dans le moulin, on peut intenter une action contre 

moi pour l'avoir loué. Lorsque le travail de l'esclave a été compensé par la rémunération de sa garde, il y a une certaine forme 

de location et d'affermage, mais comme aucune somme d'argent n'est versée, l'action sera accordée selon les termes du 

contrat. Si, toutefois, la partie n'a fourni à l'esclave que de la nourriture, et qu'aucun accord n'a été conclu en ce qui concerne 

son travail, une action en dépôt est possible. 

 

10. Dans le bail et la location, et dans les matières où l'action doit être accordée aux termes du contrat, les parties qui ont reçu 

l'esclave seront responsables de la fraude et de la négligence ; mais, si elles ne lui ont fourni que de la nourriture, elles ne 

seront responsables que de la fraude, puisque, (comme le dit Pomponius), nous devons suivre ce qui a été prescrit ou 

convenu, pourvu que nous sachions ce que c'est ; et si quelque chose a été prescrit, les parties qui ont reçu l'esclave ne seront 

responsables que de la fraude qui est impliquée dans le dépôt. 
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11. Si je te prie de porter quelque objet à moi à Titius, pour qu'il en prenne soin ; Pomponius demande par quelle action je 

puis intenter contre toi ? Il pense que j'aurais droit à une action en mandat contre vous, mais à une action en dépôt contre 

celui qui a reçu le bien ; si toutefois il l'a reçu en votre nom, vous et lui serez responsables envers moi dans une action en 

mandat, et il sera responsable envers vous dans une action en dépôt, et ce droit d'action, vous pourrez me le céder quand je 

vous poursuivrai en mandat. 

 

12. Lorsque je vous ai donné un bien à condition que vous en preniez soin si Titius ne voulait pas le recevoir, et qu'il ne le 

reçoit pas, il faut examiner si une action en dépôt seulement, ou aussi une action en mandat, est recevable. Pomponius a des 

doutes sur ce point, mais je pense que l'action en mandat est recevable, parce que le mandat a une plus grande portée en ce 

qui concerne la condition de garde. 

 

13. Pomponius demande également si je vous ordonne de garder en sécurité un bien reçu d'un autre en mon nom, et que vous 

le fassiez, serez-vous responsable d'une action sur mandat ou d'une action sur dépôt ? Il soutient plutôt qu'il doit y avoir une 

action sur mandat, parce que c'est le premier contrat. 

 

14. Pomponius demande également, lorsque vous êtes disposé à ce que je fasse un dépôt chez vous, et que vous ordonnez 

qu'il soit fait chez votre affranchi, si je peux procéder contre vous par une action en dépôt ? Il dit que si j'avais déposé le bien 

en votre nom, c'est-à-dire avec l'intention que vous en preniez la charge, j'aurais une action contre vous sur le dépôt, mais si 

vous me persuadez que je devrais plutôt faire un dépôt avec l'affranchi, aucune action ne sera engagée contre vous, puisque 

l'action sur le dépôt doit être intentée contre lui ; ou bien serez-vous responsable sur le mandat parce que je traitais mes 

propres affaires ? Mais si vous m'avez ordonné de faire le dépôt chez l'affranchi à vos risques et périls, je ne vois pas 

pourquoi l'action en mandat ne serait pas recevable. Labeo dit qu'il est évident que si vous avez donné une garantie, la 

caution sera, de toute façon, responsable, non seulement si la partie qui a reçu le dépôt était coupable de fraude, mais même 

si elle ne l'est pas, le bien est toujours entre ses mains ; car que se passerait-il si celui à qui le dépôt a été fait devenait fou, ou 

pupille, ou mourait sans laisser un héritier, un possesseur ou un successeur de sa succession ? Il sera donc tenu de réparer ce 

qui est d'usage dans une action en dépôt. 

 

15. La question se pose de savoir si une action en dépôt peut être accordée contre un pupille chez qui un dépôt a été fait sans 

l'autorité de son tuteur ? Il faut considérer qu'il peut intenter une action pour cause de fraude, si le dépôt a été fait chez lui 

alors qu'il était en âge de se rendre coupable de l'infraction, car une action sera accordée contre lui pour le montant dont il 

aurait bénéficié pécuniairement s'il n'avait pas été coupable de fraude. 

 

16. Lorsque le bien déposé est rendu dans un état détérioré, une action en dépôt peut être accordée, comme s'il n'avait pas été 

rendu du tout ; car lorsqu'un bien est rendu dans un état pire qu'il ne l'était au départ, on peut dire qu'il n'a pas été rendu du 

tout à cause de la fraude. 
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17. Si mon esclave a fait un dépôt, j'aurai néanmoins droit à une action en dépôt. 

 

18. Si je fais un dépôt avec un esclave, et que j'intente une action contre lui après qu'il a été manucuré, Marcellus dit que 

l'action ne sera pas recevable ; bien que nous soyons accoutumés à tenir que quiconque doit être responsable d'une fraude 

commise même dans la servitude, parce que tant les crimes que les dommages et intérêts suivent la personne du coupable, et 

que par conséquent, dans ce cas, il faut avoir recours à d'autres actions qui peuvent être intentées. 

 

19. Cette action s'exercera en faveur du possesseur de biens et des autres possesseurs, ainsi qu'en faveur de celui à qui la 

restitution d'un bien est accordée en vertu du décret trébellien du Sénat. 

 

20. Non seulement la fraude commise antérieurement est impliquée dans l'action en dépôt, mais aussi celle qui peut être 

commise ultérieurement, c'est-à-dire après que l'émission a été jointe. 

 

21. Par conséquent, Nératius affirme que si un bien déposé est perdu sans fraude, et qu'il est récupéré après la jonction des 

causes, le défendeur sera néanmoins, à juste titre, tenu de le restituer, et qu'il ne doit pas être libéré de sa responsabilité s'il ne 

le fait pas. Neratius dit aussi que même si l'action en dépôt a été intentée contre vous à un moment où vous n'aviez pas le 

pouvoir de faire la restitution, comme, par exemple, lorsque les entrepôts ont été fermés ; néanmoins, si vous aviez le pouvoir 

de faire la restitution avant que le jugement soit rendu contre vous, vous devriez être condamné si vous ne le faites pas, parce 

que le bien est entre vos mains ; car on devrait alors se demander si vous avez agi de mauvaise foi puisque vous n'aviez pas le 

bien. 

 

22. Julianus, dans le treizième livre du Digeste, affirme que quiconque dépose un bien peut immédiatement intenter une 

action en dépôt, puisque celui qui l'a reçu est coupable d'un acte de mauvaise foi parce qu'il ne le restitue pas quand on le lui 

demande. Marcellus, cependant, a déclaré que celui qui ne le restitue pas à celui qui le réclame, ne peut pas toujours être 

considéré comme ayant agi frauduleusement ; car que se passe-t-il si le bien se trouve dans la province, ou dans un entrepôt 

qui ne peut être ouvert au moment où le jugement est rendu, ou si la condition dont dépendait le dépôt ne s'est pas réalisée ? 

 

23. Il n'y a pas de doute que cette action soit de bonne foi. 

 

24. Et, pour cette raison, les récoltes, tous les accessoires, et le rendement des troupeaux doivent être compris dans cette 

action, de peur que seul l'article nu lui-même ne soit inclus. 
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25. Si vous avez vendu le bien qui a été déposé, et que vous l'ayez acheté par la suite en raison du dépôt, même s'il est détruit 

ensuite sans mauvaise foi de votre part, vous serez responsable du dépôt, parce que vous avez agi frauduleusement en 

vendant le bien. 

 

26. Dans une action en dépôt également, un serment judiciaire est prêté en référence à la valeur du bien. 

 

27. Il semble parfaitement juste que cette action me soit accordée, non seulement si mon esclave, mais si celui qui me sert 

d'esclave de bonne foi, a déposé le bien, s'il l'a déposé comme m'appartenant. 

 

28. De même, je peux exercer cette action si j'ai un usufruit sur un esclave, et que ce qu'il a déposé faisait partie de son 

peculium, qui m'appartenait ou était ma propriété. 

 

29. De plus, si un esclave appartenant à une succession fait un dépôt, l'héritier, qui entre ensuite dans la succession, peut 

intenter l'action. 

 

30. Lorsqu'un esclave fait un dépôt, qu'il vive ou qu'il meure, le maître peut légitimement intenter cette action ; si, toutefois, 

l'esclave est manucuré, il ne peut l'intenter. Mais si l'esclave est aliéné, celui qui le possédait au moment où le dépôt a été fait, 

aura encore un droit d'action, car il faut tenir compte du commencement du contrat. 

 

31. Lorsqu'un esclave appartenant à deux parties fait un dépôt, chacun de ses maîtres peut intenter une action en dépôt pour 

sa part. 

 

32. Si vous restituez à Titius un bien qui a été déposé chez vous par un esclave dont vous pensiez que Titius était le maître, 

alors qu'il ne l'était pas, vous ne serez pas passible d'une action en dépôt, dit Celse, parce qu'il n'y a pas de fraude de votre 

part ; mais le maître de l'esclave peut intenter une action contre Titius à qui le bien a été remis. S'il produit le bien, on peut le 

récupérer par une action, mais s'il l'a utilisé alors qu'il savait qu'il appartenait à quelqu'un d'autre, le jugement sera rendu 

contre lui, parce qu'il a agi frauduleusement pour ne pas rester en possession. 

 

33. La question suivante est très opportunément posée par Julianus. Si un serviteur a déposé de l'argent chez moi afin que je 

le verse à son maître pour sa liberté, et que j'ai payé l'argent, serai-je passible d'une action en dépôt ? Il déclare dans le 

treizième livre du Digeste que si je paie ainsi de l'argent qui a été, pour ainsi dire, déposé chez moi dans ce but, et que je vous 

en informe, vous n'aurez pas droit à une action en dépôt, parce que, connaissant le fait, vous avez reçu l'argent, et que, par 

conséquent, je n'ai pas été coupable de fraude ; mais si je paie l'argent, comme s'il m'appartenait, dans le but d'obtenir la 

liberté de l'esclave, je serai responsable. Cette opinion me paraît correcte ; car, dans ce cas, non seulement le dépositaire n'a 
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pas restitué le bien sans mauvaise foi, mais il ne l'a pas restitué du tout, car c'est une chose de le restituer, et une autre de le 

payer comme s'il était à soi. 

 

34. Lorsque de l'argent a été déposé chez vous avec l'entente que vous pourrez l'utiliser, si vous le jugez bon, vous serez 

responsable d'une action en dépôt avant d'en faire usage. 

 

35. Il arrive fréquemment que des biens ou de l'argent qui sont déposés, soient laissés aux risques de celui à qui ils sont 

confiés, par exemple, lorsque les parties en sont spécialement convenues. Julianus affirme cependant que si quelqu'un s'est 

offert comme dépositaire, il assure le risque du dépôt, de sorte qu'il doit être responsable non seulement de la fraude, mais 

aussi de la négligence et de la garde, mais non des accidents. 

 

36. Lorsque de l'argent est déposé dans un sac qui est scellé, et qu'un des héritiers de celui qui a fait le dépôt se présente et le 

réclame ; il faut examiner de quelle manière le dépositaire doit le satisfaire. L'argent doit être retiré du sac, soit en présence 

du préteur, soit en présence de personnes respectables, et le réclamant doit être payé en proportion de sa part de la succession. 

Si, toutefois, le dépositaire brise le sceau, cela ne sera pas contraire à l'intention du dépôt, puisqu'il a eu lieu par l'autorité du 

préteur ou en présence de personnes respectables. En ce qui concerne ce qui reste entre ses mains, s'il veut le conserver après 

que de nouveaux sceaux y ont été apposés, soit par le préteur, soit par les parties en présence desquelles les autres sceaux ont 

été brisés, il peut le faire ; ou s'il refuse de le conserver, il peut le déposer dans un temple. Si, toutefois, les biens sont tels 

qu'ils ne peuvent être divisés, le dépositaire doit les remettre en totalité au demandeur, après que celui-ci ait donné une 

garantie appropriée qu'il sera responsable de tout ce qui dépasse sa part ; mais si aucune garantie n'est fournie, le dépositaire 

doit placer les biens dans un temple et être libéré de toute responsabilité pour toute action. 

 

37. Un autre exemple est donné par Julianus dans le treizième livre du Digest. Il dit que si le déposant meurt, et que deux 

personnes apparaissent, se disputant l'une l'autre, chacune affirmant qu'elle est l'unique héritière, le bien doit être remis à 

celui qui est prêt à le défendre contre l'autre prétendant, c'est-à-dire à celui qui a reçu le dépôt. Si, toutefois, aucun des deux 

n'accepte cette responsabilité, il dit qu'il est plus commode qu'il ne soit pas contraint par le préteur d'entreprendre la défense. 

Il est donc nécessaire que le bien soit déposé dans quelque temple jusqu'à ce que le droit à la succession soit judiciairement 

décidé. 

 

38. Lorsque quelqu'un, en présence de plusieurs personnes, lit un testament qui lui a été déposé, Labéo dit qu'une action en 

dépôt peut à bon droit être intentée contre lui à cause de ce testament ; mais je suis d'avis qu'une action en lésion peut aussi 

être intentée, si le contenu du testament a été lu en présence de ces parties avec l'intention de faire litière des dispositions 

secrètes prises par le testateur. 
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39. Si un déprédateur ou un voleur fait un dépôt, Marcellus déclare dans le sixième livre du Digeste que l'un ou l'autre aura 

légalement droit à une action en dépôt ; car il est de son intérêt de l'avoir, parce qu'il peut être tenu pour responsable. 

 

40. Lorsque quelqu'un demande un dépôt d'or ou d'argent, doit-on seulement désigner l'article ou doit-on aussi inclure le 

poids ? La meilleure opinion est que les deux doivent être inclus ; comme, par exemple, le plat, ou la tasse, ou le bol doit être 

mentionné, et la matière et le poids doivent être ajoutés. Cependant, lorsque l'article est de la pourpre qui n'a pas été utilisée, 

ou de la laine, le poids doit être ajouté de la même manière, sauf lorsqu'il y a une incertitude quant à la quantité de poids, et 

que l'on a recours à un serment. 

 

41. Lorsqu'un coffre scellé est déposé, mais que seul le coffre est réclamé, son contenu doit-il être inclus ? Trebatius dit que 

le coffre peut être réclamé, et qu'une action ne doit pas être intentée pour les articles individuels du dépôt ; mais si le bien est 

d'abord exposé et ensuite déposé, la description des vêtements doit être ajoutée. Labeo, cependant, dit que la partie qui a 

déposé le coffre est considérée comme ayant également déposé les articles séparés qu'il contenait, et que nous devons donc 

intenter une action pour le bien. Que se passe-t-il alors si la personne qui a reçu le dépôt ignorait que le bien s'y trouvait ? 

Cela ne fait pas grande différence, puisqu'il a reçu le dépôt ; et je pense qu'une action peut être intentée pour les biens 

formant le dépôt, même si le coffre était scellé lorsqu'il a été placé entre les mains du dépositaire. 

 

42. Il est établi qu'un fils sous l'autorité paternelle est responsable d'un dépôt, parce qu'il est responsable d'autres actions ; 

mais on peut aussi intenter une action contre son père, mais seulement en ce qui concerne le peculium du fils. La même règle 

s'applique à l'esclave, car il peut être poursuivi en même temps que son maître. Il est évident, comme l'a dit Julianus et 

comme il nous semble, que si l'on intente une action en justice à cause de personnes qui sont sous le contrôle de quelqu'un, 

l'affaire peut être jugée ; de sorte que si quelque tromperie ou fraude a été commise par celui sous l'autorité duquel elles sont, 

ou par les parties avec lesquelles le contrat a été fait, leur mauvaise foi peut devenir apparente. 

 

43. Lorsque des biens sont déposés chez deux personnes, une action peut être intentée contre l'une d'elles, et l'une d'elles ne 

sera pas libérée si une action est intentée contre l'autre, car elles sont libérées de leur responsabilité non pas par le choix du 

déposant, mais par le paiement. Par conséquent, si les deux sont coupables de fraude, et que l'un d'eux paie le montant de la 

créance, l'autre ne peut être poursuivi ; tout comme dans le cas de deux tuteurs. Cependant, si l'un d'eux ne peut rien payer ou 

paie une somme inférieure à la créance, on peut avoir recours à l'autre. La même règle s'applique lorsque l'un d'eux n'a pas 

été coupable de fraude, et a donc été libéré, car, dans ce cas, le recours peut être exercé contre l'autre. 

 

44. Lorsque, cependant, deux parties ont fait un dépôt, et que toutes deux intentent une action, si, en effet, elles ont fait le 

dépôt avec l'entente que l'une d'elles pourrait le retirer en entier, elle peut intenter une action pour le montant entier ; mais si 

l'entente était que seulement la part dans laquelle chacune d'elles était intéressée pouvait être retirée par elle, alors il faut dire 

que le jugement doit être rendu contre un dépositaire pour la part de chacun. 
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45. Si je fais un dépôt chez vous avec la compréhension qu'il sera rendu après votre mort, je peux intenter une action en dépôt 

contre vous, et contre votre héritier, car je peux changer d'avis, et réclamer le dépôt avant votre mort. 

 

46. Par conséquent, si je fais un dépôt auprès de vous pour qu'il soit rendu après ma mort, moi et mon héritier pouvons 

intenter une action en dépôt, si j'ai changé d'avis. 

 

47. Pour la raison que seule la mauvaise foi est en cause dans cette procédure, la question s'est posée de savoir si, si l'héritier 

a vendu les biens déposés chez le testateur ou prêtés à son usage, lui ignorant que lesdits biens avaient été déposés ou prêtés, 

sera-t-il responsable. Pour la raison qu'il n'a pas agi de mauvaise foi, il ne sera pas responsable du bien. Sera-t-il, néanmoins, 

responsable au moins pour le prix du bien qui lui est tombé entre les mains ? La meilleure opinion est qu'il sera responsable, 

car il a été coupable de mauvaise foi en ne cédant pas ce qui lui est tombé sous la main. 

 

2. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXI. 

 

Mais qu'en est-il s'il n'a pas encore perçu le prix d'achat, ou s'il a vendu le bien pour une somme inférieure à celle qu'il aurait 

dû faire ? Il doit seulement céder ses droits d'action. 

 

3. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXI. 

 

Il est clair que, s'il pouvait racheter le bien et le restituer, et qu'il ne veuille pas le faire, il n'est pas exempt de négligence ; 

tout comme s'il ne voulait pas le restituer s'il avait été racheté ou était entré en sa possession d'une autre manière, en alléguant 

comme excuse qu'il l'avait vendu une fois en ignorant les faits. 

 

(4) Paulus, Sur Plautius, Livre V. 

 

Même si la personne n'est pas l'héritier, mais pense l'être, et vend le bien, le bénéfice qu'elle a obtenu doit lui être arraché de 

la même manière. 

 

5. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXX. 

 

La contre-action de dépôt est accordée en faveur de la partie auprès de laquelle le dépôt est censé avoir été fait, et dans cette 

action il n'est pas nécessaire qu'un serment soit prêté sur le montant ; car les poursuites sont engagées, non pour cause de 

mauvaise foi, mais pour que la partie qui a reçu le dépôt soit indemnisée. 
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1. L'action en dépôt peut être exercée contre un séquestre, si toutefois il a été convenu avec ce dernier qu'il devait produire les 

biens déposés, en un certain lieu, et qu'il ne le fasse pas, il est clair qu'il sera responsable. Mais, si l'accord portait sur 

plusieurs lieux, il est libre de choisir celui où il le produira, mais si aucun accord n'a été conclu, il doit être notifié pour 

produire le bien devant le préteur. 

 

2. Si le séquestre veut renoncer à sa charge, comment faut-il s'y prendre ? Pomponius dit qu'il doit se présenter devant le 

préteur et qu'ayant avec son consentement notifié les parties qui l'ont choisi, il doit rendre le bien à celui qui s'est présenté. Je 

ne pense pas, cependant, que cela soit toujours correct, car il ne devrait souvent pas être autorisé à renoncer à une fonction 

qu'il a une fois entreprise, ce qui serait contraire à l'accord avec lequel le dépôt a été fait, à moins qu'une très juste cause ne se 

présente ; et quand cela est permis, le bien devrait être très rarement restitué à la partie qui comparaît, mais il devrait être 

déposé dans un temple quelconque conformément à la décision d'un tribunal. 

 

6. Paulus, Sur l'édit, Livre II. 

 

Un dépôt est correctement fait auprès d'un séquestre qui est livré dans son intégralité par plusieurs personnes, pour être gardé 

en sécurité et rendu sous une certaine condition. 

 

7. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXX. 

 

Lorsqu'un esclave est déposé chez un séquestre pour être mis au supplice, et que, parce qu'il est enchaîné ou enfermé dans un 

lieu incommode, celui-ci, poussé par la pitié, le libère, je suis d'avis que cet acte ressemble beaucoup à une fraude, car, 

comme il connaissait le but auquel l'esclave était destiné, il a manifesté sa compassion à un moment inopportun, car il aurait 

mieux aimé ne pas entreprendre une telle tâche que de se rendre coupable de tromperie. 

 

1. L'action en dépôt est accordée pour la totalité de la somme contre un héritier à cause de la mauvaise foi du défunt, car bien 

que nous ne soyons pas habituellement responsables de l'acte frauduleux d'une personne décédée, sauf en ce qui concerne la 

partie de la succession qui vient entre nos mains ; cependant, dans ce cas, la mauvaise foi découle d'un contrat qui donne lieu 

à une action en recouvrement du bien, et par conséquent un seul héritier sera responsable de la totalité de la somme, mais s'il 

y a plusieurs héritiers, chacun sera responsable de sa part. 

 

2. Lorsque les banquiers font faillite, il faut considérer en premier lieu les comptes des déposants, c'est-à-dire ceux qui ont de 

l'argent en dépôt qu'ils n'ont pas placé à intérêt chez lesdits banquiers, ou qu'ils leur ont laissé pour en faire usage. Par 

conséquent, si les biens des banquiers sont vendus, les déposants auront droit à leur argent avant les créanciers privilégiés ; 

mais cela ne se fera que si les parties n'ont pas reçu ensuite d'intérêt, car elles seront considérées comme ayant renoncé à 

leurs dépôts. 
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3. La question se pose aussi de savoir si l'on doit considérer l'ordre dans lequel les parties ont fait leurs dépôts, ou si l'on doit 

tenir compte de tous les dépôts ensemble. Et il est établi qu'ils étaient tous sur le même pied, car cela a été réglé par un rescrit 

impérial. 

 

8. Papinianus, Questions, Livre IX. 

 

Le dépositaire peut exercer son privilège, non seulement sur le reste du dépôt qui se trouve dans les biens du banquier, mais 

encore sur tous les autres biens du banquier qui s'est rendu coupable de fraude ; et cette règle a été adoptée pour cause 

d'utilité publique. Il est évident que les frais nécessairement engagés sont toujours des créances privilégiées, car, après les 

avoir déduits, il est d'usage de procéder à une évaluation des biens. 

 

9. Paulus, Sur l'édit, Livre VII. 

 

Lorsque, dans l'action en dépôt, on poursuit l'un de plusieurs héritiers à cause d'un acte du défunt, je dois le poursuivre pour 

sa part de la succession ; mais si, à cause d'une faute qu'il a commise, je ne le poursuis pas pour une part, cela est raisonnable, 

parce que la mesure des dommages-intérêts se rapporte à l'acte de mauvaise foi que l'héritier a lui-même commis. 

 

10. Julianus, Sur Minicius, Livre II. 

 

L'action en dépôt ne s'exerce pas contre les cohéritiers qui ne sont pas coupables de fraude. 

 

11. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLI. 

 

Lorsqu'un esclave fait un dépôt, la partie auprès de laquelle il est fait est autorisée par la bonne foi, et très justement, à rendre 

le bien à l'esclave ; car il n'est pas conforme à la bonne foi de refuser de livrer ce que quelqu'un a reçu, mais il faut le rendre à 

celui de qui on l'a obtenu, et cela de manière à le restituer sans aucune mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il ne puisse même pas y 

avoir un soupçon de négligence. Sabinus explique encore ceci, en ajoutant qu'il ne doit y avoir aucune raison pour le 

dépositaire de penser que le maître ne voulait pas que le bien soit rendu à l'esclave ; et ceci est exact, à moins qu'il n'ait été 

influencé par quelque bonne raison de soupçonner l'esclave, mais il suffit qu'il fasse preuve de bonne foi. Si, toutefois, 

l'esclave s'était déjà rendu coupable de vol, et que la partie auprès de laquelle le dépôt a été effectué ignorait ce fait, ou 

croyait que le maître ne refusait pas la remise du bien, elle sera dégagée de toute responsabilité, car la bonne foi est toujours 

requise. Non seulement le dépositaire sera libéré en rendant le bien à l'esclave si ce dernier est resté en servitude, mais aussi 

s'il a été manucuré ou aliéné, à condition qu'il l'ait fait pour des raisons bonnes et suffisantes ; par exemple, s'il l'a rendu sans 
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savoir que l'esclave avait été manucuré ou aliéné. Pomponius affirme que la même règle doit être observée dans le cas de tous 

les débiteurs. 

 

12. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXII. 

 

Lorsqu'un dépôt a été fait en Asie pour être restitué à Rome, on considère que l'intention était que ce soit aux frais de la partie 

qui a fait le dépôt, et non à ceux de celui chez qui il a été placé. 

 

1. Un dépôt doit être restitué à l'endroit où il a été trouvé, sans qu'il y ait eu fraude de la part de celui chez qui le bien a été 

déposé. Il n'y a, en effet, aucune différence quant au lieu où le dépôt a été effectué. Les mêmes principes s'appliquent 

généralement à toutes les actions de bonne foi. Il faut cependant dire que si le demandeur souhaite que les biens soient 

transportés à Rome à ses frais et risques, il doit être entendu ; car cela se fait aussi dans l'action en production. 

 

2. L'action en dépôt peut être correctement exercée contre un séquestre, et elle est aussi accordée contre son héritier. 

 

3. De même que lorsqu'un bien qui doit être livré conformément aux termes d'une stipulation ou d'un testament, est détruit 

après que la question a été jointe ; de même, un dépôt à partir du jour où il a été fait sera au risque de la partie entre les mains 

de laquelle il a été placé, si, au moment où la question a été jointe, le défendeur aurait pu le restituer, mais ne l'a pas fait. 

 

(13) Paulus, Sur Sabinus, Livre XXXI. 

 

Lorsqu'une personne refuse de restituer un bien, non pas à son propriétaire, mais à quelqu'un qui le réclame, et qu'elle ne 

pense pas être le véritable agent ou héritier de la personne qui a fait le dépôt, elle n'est pas coupable de mauvaise foi. 

Cependant, s'il apprend par la suite que le demandeur avait l'autorité, une action peut être intentée contre lui, car il commence 

alors à être de mauvaise foi, s'il refuse de restituer le bien. 

 

1. L'action personnelle en recouvrement peut également être exercée pour des biens déposés, mais pas avant que la fraude ait 

été commise ; car personne n'est passible d'une action personnelle en recouvrement du seul fait qu'il a reçu le dépôt, mais 

seulement lorsqu'il s'est rendu coupable de fraude. 

 

14. Gaius, Sur l'édit de province, Livre IX. 

 

Lorsqu'il y a plusieurs héritiers de la partie qui a fait le dépôt, on considère que si la majorité d'entre eux se présente, le bien 

doit être rendu à ceux qui sont présents. La majorité doit être comprise comme signifiant, non pas le plus grand nombre de 

personnes, mais le plus grand montant des parts de la succession, et une garantie appropriée doit être fournie. 
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1. Si l'action est intentée contre celui chez qui le bien a été déposé ou contre son héritier, et que le bien ait naturellement péri 

avant qu'une décision soit rendue, par exemple, si un esclave dont la propriété était contestée venait à mourir ; Sabinus et 

Cassius disent que la partie contre laquelle l'action a été intentée doit être libérée, parce qu'il est juste que la perte naturelle du 

bien soit supportée par le demandeur, puisqu'il aurait péri même s'il lui avait été rendu. 

 

15. Julianus, Digeste, Livre III. 

 

Celui qui permet que son propre bien soit déposé chez lui ou demande la permission de l'utiliser, n'est pas responsable d'une 

action de dépôt ou de prêt pour l'utilisation, tout comme dans le cas d'une partie qui loue son propre bien, ou demande à le 

détenir par tolérance, car il n'est pas responsable dans les deux cas. 

 

16. Africanus, Questions, Livre VII. 

 

Si celui chez qui vous déposez un bien fait un dépôt de ce même bien chez un autre, et que ce dernier soit coupable de fraude, 

celui chez qui vous avez déposé le bien sera responsable de la mauvaise foi de celui chez qui il a été déposé par la suite, dans 

la mesure où il doit lui céder ses droits d'action. 

 

(17) Florentinus, Institutes, Livre VII. 

 

Il est permis à plusieurs personnes, comme à une seule, de faire un dépôt ; néanmoins, il n'y a que plusieurs personnes qui 

puissent en faire un au séquestre, car cela se fait quand il y a contestation de biens, et donc, dans ce cas, chacun est censé 

avoir fait le dépôt en entier. Il en est autrement lorsque plusieurs copropriétaires déposent des biens communs. 

 

1. La propriété de l'objet déposé reste au déposant, ainsi que la possession, à moins qu'il ne soit déposé chez un séquestre ; 

car alors ce dernier a la possession ; car en faisant le dépôt, l'intention est que ni l'un ni l'autre n'ait la possession pendant le 

temps qu'il est ainsi détenu. 

 

18. Neratius, Parchemins, Livre II. 

 

Si un dépôt est fait à cause d'un tumulte, d'un incendie, de la destruction d'une maison, ou d'un naufrage, l'action intentée 

contre l'héritier à cause de la fraude du défunt porte sur sa part de la succession, et sur des dommages simples, et elle doit 

aussi être intentée dans un délai d'un an ; mais si elle est intentée contre l'héritier lui-même, elle est accordée pour le montant 

entier, pour des dommages doubles, et sans référence au temps. 

 



1044 

 

(19) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVII. 

 

Julianus et Marcellus sont d'avis qu'un fils sous contrôle paternel peut valablement intenter une action en dépôt. 

 

20. Paulus, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

Si, sans avoir été coupable de fraude, vous avez perdu un bien qui vous a été confié en dépôt, vous n'êtes pas responsable de 

l'action en dépôt, et vous ne devez pas donner de garantie de restitution du bien si vous en obtenez à nouveau la possession. 

Si, par contre, il vous revient une seconde fois, vous serez tenu à une action en dépôt. 

 

21. Le même, Sur l'édit, Livre LX. 

 

Lorsqu'un bien a été déposé chez un fils sous le contrôle paternel, et qu'il le conserve encore après avoir été émancipé, le père 

ne peut être poursuivi sur le peculium dans l'année, mais le fils peut l'être. 

 

1. Trébatius va encore plus loin, car il pense que si le dépôt a été fait auprès de l'esclave, et que celui-ci, ayant été manucuré, 

conserve la propriété, une action devrait être accordée contre lui, et non contre son maître ; bien qu'une action ne soit pas 

accordée contre une personne manucurée ?dans d'autres cas. 

 

 

(22) Marcellus, Digest, Livre V. 

 

Lorsque deux héritiers s'immiscent frauduleusement dans les biens qui ont été déposés chez le défunt, ils ne seront, dans 

certains cas, responsables que d'une partie de ces biens, car s'ils divisent dix mille aurei qui ont été déposés chez le défunt, et 

en détournent cinq mille, et que tous deux soient solvables, ils seront responsables chacun pour la moitié, parce que le 

demandeur n'a plus d'intérêt. Mais s'ils ont fondu une assiette ou permis qu'elle le soit par quelqu'un d'autre, ou s'ils ont 

commis toute autre sorte de fraude, ils peuvent être poursuivis pour la totalité de la somme, comme s'ils avaient été chargés 

eux-mêmes de la garde du bien ; car il est certain que chacun d'eux est coupable de fraude, et si l'on ne répondait pas de la 

totalité de la somme, la restitution du bien ne pourrait avoir lieu. Il ne paraît pas non plus absurde de penser qu'à défaut de 

restitution de la totalité des biens, celui contre qui l'action a été intentée ne peut être libéré, mais doit être condamné, si les 

biens n'ont pas été restitués en proportion de la part de la succession dont il était l'héritier. 

 

23. Modestinus, Différences, Livre II. 
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Lorsque quelqu'un est poursuivi dans une action de dépôt, il peut régulièrement intenter une action devant le même juge pour 

des aliments qui ont été fournis à un esclave. 

 

24. Papinianus, Questions, Livre IX. 

 

Lucius Titius à Sempronius Salutations : "Je vous notifie par cette lettre écrite de ma propre main, que les cent pièces d'argent 

que vous m'avez prêtées ce jour, et qui ont été comptées par l'esclave Stichus, votre agent, sont entre mes mains, et que je 

vous les verserai sur demande, quand et où vous le désirerez." La question se pose de savoir si une augmentation à titre 

d'intérêt doit être prise en compte ? J'ai répondu qu'une action en dépôt est recevable, car qu'est-ce que prêter quelque chose 

pour l'utiliser, sinon le déposer ? Cela est vrai, si l'intention était que les mêmes pièces soient rendues, car s'il était entendu 

que seul le montant devait être payé, l'accord dépasse les limites du dépôt. Si, dans le cas qui vient d'être exposé, l'action en 

dépôt n'est pas recevable, puisqu'il n'a été convenu que de payer la même somme, et non les mêmes pièces, il n'est pas facile 

de savoir s'il faut tenir compte des intérêts. Il est, en effet, établi que, dans les actions de bonne foi, il est du devoir du juge de 

décider qu'en ce qui concerne les intérêts, seuls peuvent être payés ceux que la stipulation prévoit. Mais il est contraire à la 

bonne foi et à la nature d'un dépôt, que les intérêts soient réclamés avant que la partie qui a accordé la faveur en recevant 

l'argent, soit en défaut de le rendre. Si, cependant, l'accord était que les intérêts devaient être payés dès le début, la condition 

du contrat doit être observée. 

 

(25) Le même, Opinions, Livre III. 

 

Lorsqu'un père a reçu les présents faits à sa fille, qui était sa propre maîtresse, le jour de ses fiançailles, ou après, son héritier 

peut à bon droit être poursuivi dans une action en dépôt pour le contraindre à produire le bien. 

 

1. Quiconque convertit à son propre usage de l'argent qui avait été déposé chez lui, mais non scellé, étant entendu qu'il 

devrait rendre la même somme, et qu'un jugement serait rendu contre lui, dans une action en dépôt, pour les intérêts à partir 

du moment où il était en défaut. 

 

26. Paulus, Opinions, Livre IV. 

 

Publia Maevia, sur le point de partir pour rendre visite à son mari, confia à Gaia Seia une boîte fermée contenant des 

vêtements et des documents écrits, et s'adressa à elle comme suit : "Si je reviens saine et sauve, tu me rendras ceci, mais s'il 

m'arrive quelque chose, donne-le à mon fils que j'ai eu de mon premier mari." La femme étant morte intestat, je désire savoir 

à qui le bien qu'elle avait confié à l'autre doit être remis, à son fils, ou à son mari ? Paulus répond : à son fils. 
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(1) Lucius Titius a fait la déclaration suivante : "J'ai reçu, et j'ai entre les mains comme dépôt la somme de dix mille deniers 

d'argent, et je promets et m'engage à restituer toute ladite somme, comme il a été convenu entre nous ; et, conformément au 

contrat passé, je vous paierai chaque mois quatre oboli pour chaque livre à titre d'intérêt, jusqu'à ce que le paiement de toute 

la somme ait été fait." Je demande si des intérêts peuvent être exigés ? Paulus répond que le contrat auquel il a été fait 

référence dépasse la limite d'un dépôt d'argent, et que par conséquent, conformément à l'accord, des intérêts peuvent être 

réclamés dans une action en dépôt. 

 

(2) Titus, aux membres de la famille de Sempronius, Salutation : "J'ai reçu de vous le poids d'environ dix pièces d'or, deux 

disques et un sac scellé, sur lesquels vous me devez dix pièces, que vous avez déposées chez Titius, et vous en devez aussi 

dix à Trophimas ; vous en devez aussi dix sur un compte de votre père, et quelque chose de plus encore." Je demande si une 

obligation quelconque découle d'un écrit de ce genre, et surtout de tout ce qui se rapporte à cet argent ? On me répondit qu'en 

effet, aucune obligation ne semble résulter de la lettre qui était l'objet de l'enquête, mais qu'elle ne pouvait servir qu'à prouver 

qu'un dépôt de biens avait été fait. Le juge doit déterminer si la partie, qui s'est engagée pour dix pièces d'or dans la même 

lettre, peut prouver ce qu'elle a écrit. 

 

27. Les mêmes, Opinions, Livre VII. 

 

Lucius Titius avait sous sa dépendance une fille nommée Seia, il la donna en mariage à un esclave nommé Pamphilus, qui ne 

lui appartenait pas, et il donna à ce dernier la dot, en prenant de lui la reconnaissance qu'elle n'était laissée entre ses mains 

qu'à titre de dépôt ; puis, le maître de l'esclave n'ayant pas été avisé dudit dépôt, le père mourut, et bientôt après Pamphilus, 

l'esclave, aussi. Je demande : par quelle action Seia peut-elle récupérer l'argent, puisqu'elle était l'héritière de son père ? 

Paulus répondit que, puisque la dot n'était pas réellement constituée, l'argent pouvait être récupéré par une action De peculio 

sur la base d'un dépôt. 

 

(28) Scaevola, Opinions, Livre I. 

 

Quintus Caecilius Candidus a écrit une lettre à Paccius Rogatianus dans les termes suivants : "Caecilius Candidus à son ami 

Paccius Rogatianus, Salutations. Je vous notifie par cette lettre que j'ai reçu et inscrit dans mon livre de comptes les reçus des 

vingt-cinq pièces d'argent que vous m'avez remises, et qu'à la première occasion, je veillerai à ce que cet argent ne soit pas 

oisif, c'est-à-dire que vous en recevrez des intérêts." La question s'est posée de savoir si des intérêts peuvent également être 

perçus en raison de cette lettre. J'ai répondu que les intérêts seront dus dans une action de bonne foi, si la partie les a perçus, 

ou a utilisé l'argent à ses propres fins. 

 

29. Paulus, Sentences, Livre II. 
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Si je fais un dépôt d'argent dans un sac ou un sceau, et que la personne chez qui j'ai fait ce dépôt en fasse usage sans mon 

consentement, j'aurai droit à une action en dépôt, ainsi qu'à une action en vol contre elle. 

 

(1) Si celui chez qui le dépôt a été fait en fait usage avec ma permission, il sera contraint de me payer des intérêts à ce titre, 

comme dans les autres actions de bonne foi. 

 

30. Neratius, Opinions, Livre I. 

 

Si votre caution est condamnée à des dommages-intérêts pour des biens déposés chez vous, ces biens deviennent vôtres. 

 

31. Tryphoninus, Disputations, Livre IX. 

 

La bonne foi, qui est requise dans les contrats, exige le plus haut degré d'équité ; mais devons-nous évaluer cette équité en 

nous référant au droit des gens, ou selon les préceptes civils et prétoriens ? Par exemple, une partie accusée d'un crime capital 

a déposé cent aurei chez vous, elle a été bannie, et ses biens ont été confisqués. Le dépôt de cet argent doit-il lui être rendu, 

ou être placé dans le Trésor public ? Si l'on n'a en vue que la loi de la nature et des nations, il faut le rendre à celui qui l'a 

donné ; mais si l'on considère la loi civile et les dispositions des actes juridiques, il faut le remettre au Trésor public, car celui 

qui a mal mérité du peuple doit être opprimé par la pauvreté, afin de servir d'exemple aux autres pour la prévention du crime. 

 

1. Un autre point est à examiner ici, c'est de savoir si l'on doit considérer que la bonne foi doit se limiter aux parties qui ont 

contracté l'une avec l'autre, sans faire attention aux autres personnes qui sont intéressées dans l'affaire considérée. Par 

exemple, si un voleur dépose auprès de Seius, qui n'était pas au courant de sa criminalité, un butin qu'il m'a pris, Seius doit-il 

restituer le bien au voleur, ou à moi ? Si l'on ne considère que le donneur et le receveur, la bonne foi veut que celui qui a 

donné le bien à la charge d'un autre le reçoive ; mais si l'on considère l'équité de la chose qui est due à toutes les personnes 

intéressées dans cette transaction, il faut me rendre ce dont j'ai été privé par un acte des plus méchants. Je crois que c'est la 

justice qui donne à chacun son bien, de telle sorte que celui qui a un meilleur droit ne puisse en être privé. Par conséquent, si 

je ne me présente pas pour réclamer le bien, il doit néanmoins être rendu à celui qui l'a déposé, même s'il l'a fait après l'avoir 

obtenu de manière illicite. Marcellus affirme la même chose à propos d'un déprédateur et d'un voleur. Mais lorsque le voleur, 

ignorant qui est le père ou le maître du fils ou de l'esclave dont il a pris le bien, le dépose chez l'un ou l'autre, ignorant les 

faits, cela ne constitue pas un dépôt selon la loi des nations ; car le caractère du dépôt est tel que le bien propre d'un homme 

doit être remis comme celui d'un autre, pour être gardé, à une personne qui n'en est pas propriétaire. Si un voleur dépose chez 

moi mon propre bien, qu'il a pris à mon insu, ignorant son crime, on a raison de dire qu'il n'y a pas de dépôt ; car il n'est pas 

conforme à la bonne foi qu'un propriétaire soit obligé de remettre son propre bien à un voleur. Mais lorsque, dans un cas de 

ce genre, un bien mis en dépôt est abandonné par son propriétaire qui n'avait pas connaissance des faits, une action 

personnelle en recouvrement d'une chose qui n'était pas due est recevable. 
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32. Celse, Digeste, Livre XI. 

 

Bien que l'affirmation de Nerva selon laquelle la négligence grave est frauduleuse ne soit pas acceptée par Proculus, elle me 

semble parfaitement vraie. En effet, même si quelqu'un n'est pas aussi diligent que la nature humaine l'exige, il ne sera pas 

exempt de fraude s'il ne fait pas preuve de la sollicitude habituelle à l'égard d'un dépôt ; car la bonne foi ne sera pas 

maintenue s'il montre moins de diligence à l'égard de ce dépôt qu'à l'égard de ses propres biens. 

 

33. Labeo, Derniers épitomés de Javolenus, Livre VI. 

 

Votre esclave a déposé, sous séquestre, une certaine somme d'argent chez Attius, dans la maison de Maevius, à condition 

qu'elle vous soit livrée si vous prouviez qu'elle vous appartenait, mais dans le cas contraire, qu'elle soit livrée à Attius. J'ai 

déclaré que l'on pouvait intenter une action pour une somme indéterminée contre celui chez qui l'argent était déposé, c'est-à-

dire pour sa production, et qu'ayant été produit, on pouvait intenter une action pour son recouvrement, parce que votre 

esclave, en faisant le dépôt, ne pouvait pas porter atteinte à vos droits. 

 

(34) Le même, Probabilités, Livre II. 

 

Vous pouvez intenter une action en dépôt contre celui qui refuse de vous rendre votre dépôt à d'autres conditions que de lui 

verser de l'argent, quand même il serait disposé à vous le rendre, à cette condition, sans retard et sans dommage. 
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            Livre XVII  
 

 

 

 

 

 

 

 

1. De l'action en mandat et de la contre-action. 

 

2. De l'action en société. 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Concernant l'action sur le mandat et la contre-action. 
 

 

1. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXII. 

 

L'obligation du mandat est fondée sur le consentement des parties contractantes. 

 

(1) Par conséquent, un mandat peut être reçu par le biais d'un messager, ainsi que par une lettre. 

 

(2) En outre, l'action en mandat est recevable lorsque la partie dit : je demande, ou je veux, ou j'ordonne, ou lorsqu'elle le met 

par écrit en toute autre langue. 

 

(3) L'obligation du mandat peut aussi être contractée pour prendre effet à une certaine époque et sous une certaine condition. 
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(4) Le mandat est nul s'il n'est pas gratuit, car il tire son origine du devoir et de l'amitié, d'où la compensation s'oppose au 

devoir ; car, lorsqu'il s'agit d'argent, l'opération relève plutôt du crédit-bail et de la location. 

 

2. Gaius, Affaires diurnes ou dorées, Livre II. 

 

L'obligation du mandat est contractée entre nous, soit que je ne vous confie que mes affaires, soit que je ne vous charge que 

de celles d'un tiers, soit des siennes en même temps que des miennes, soit de mes affaires et des vôtres, soit des vôtres et de 

celles d'un autre. Lorsque je vous ordonne de vous occuper d'une affaire qui ne concerne que vous, le mandat est superflu, et 

aucune obligation n'en découle. 

 

1. Le mandat ne se rapporte à une de mes affaires que lorsque, par exemple, je vous ordonne de faire mes affaires, d'acheter 

un terrain pour moi ou de vous porter caution. 

 

2. Il ne se réfère qu'aux affaires d'autrui, par exemple, je vous ordonne de traiter les affaires de Titius, d'acheter une parcelle 

de terrain pour lui ou de devenir sa caution. 3. 

 

3. Elle se réfère à mes affaires et à celles d'un autre, lorsque, par exemple, je vous ordonne de traiter les affaires de Titius et 

de moi-même, ou d'acheter une parcelle de terrain pour moi-même et Titius, ou de vous porter caution pour lui. 

 

4. Il se réfère à vos affaires et aux miennes lorsque, par exemple, je vous ordonne de prêter de l'argent à intérêt à quelqu'un 

qui négocie un prêt pour mon compte. 

 

5. Il se réfère à vos affaires et à celles d'un autre, lorsque, par exemple, je vous ordonne de prêter de l'argent avec intérêt à 

Titius, mais si je vous ordonne de le lui prêter sans intérêt, l'obligation de mandat n'est contractée qu'en faveur d'un tiers. 

 

6. L'obligation de mandat n'est contractée qu'en faveur de vous, lorsque, par exemple, je vous ordonne de préférer dépenser 

votre argent pour l'achat d'un terrain plutôt que de le prêter à intérêt ; ou, d'autre part, de préférer le prêter à intérêt plutôt que 

de le placer dans un terrain. Une charge de ce genre est, à proprement parler, plutôt un conseil qu'un mandat, et à ce titre elle 

n'est pas obligatoire, pour la raison que personne n'est lié par un conseil, même s'il n'est pas avantageux pour la partie à 

laquelle il est donné ; car chacun est libre d'examiner si le conseil sera avantageux pour lui ou non. 

 

(3) Paulus, Sur l'édit, Livre XXXII. 

 

En outre, dans le cas du mandat, il arrive que tantôt la condition de la partie qui le donne ne soit pas améliorée, et tantôt 

qu'elle le soit, mais qu'elle ne puisse jamais devenir pire. 
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1. En effet, si je vous ai ordonné d'acheter quelque chose pour moi, sans rien dire du prix, et que vous achetiez l'article, il y 

aura un droit d'action des deux côtés. 

 

2. Si je fixe le prix, et que vous achetiez l'article à un prix supérieur, certaines autorités nient que vous ayez droit à une action 

en mandat, même si vous êtes prêt à payer le montant de l'excédent ; car il est injuste que j'aie une action contre vous si vous 

ne voulez pas faire le paiement, mais que vous en ayez une contre moi si vous êtes prêt à le faire. 3. 

 

4. Gaius, Affaires diurnes ou dorées, livre II. 

 

Proculus, cependant, pense qu'il peut intenter une action pour le montant du prix établi ; et cette opinion est en effet la plus 

indulgente. 

 

(5) Paulus, Sur l'édit, Livre XXXII. 

 

Les limites du mandat doivent donc être observées avec diligence, car celui qui les dépasse est tenu pour avoir fait autre 

chose que ce qu'il lui était ordonné de faire. 

 

1. Et s'il n'exécute pas ce qu'il s'est engagé à faire, il en sera responsable. 

 

2. Ainsi, si je vous ordonne d'acheter la maison de Seius pour cent aurei, et que vous achetiez celle de Titius pour un prix 

beaucoup plus élevé, ou pour cent aurei, ou même pour une somme moindre, vous ne serez pas tenu pour avoir exécuté le 

mandat. 

 

3. Encore une fois, si je vous ordonne de vendre ma terre pour cent aurei, et que vous la vendiez pour quatre-vingt-dix, et que 

j'intente une action pour récupérer la terre, je ne serai pas forclos par une exception, à moins que vous ne me payiez le solde 

qui manque sur le mandat, et que vous m'indemnisiez de toute perte. 

 

4. De plus, si un maître ordonne à son esclave de vendre un bien pour une certaine somme, et qu'il le vende pour moins, le 

maître peut aussi intenter une action pour le récupérer ; il ne sera pas non plus forclos par une exception, à moins qu'il ne soit 

indemnisé. 

 

5. La position du mandant peut être améliorée, par exemple, si je vous ordonne d'acheter Stichus pour dix aurei, et que vous 

l'achetiez pour une somme moindre, ou pour la même somme et que vous receviez quelque accession à l'esclave ; car, dans 

l'un et l'autre cas, vous avez fait l'achat non pas pour plus que le prix convenu, mais dans les limites de ce prix. 
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(6) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXI. 

 

Si un honneur est accordé à titre de rémunération, l'action en mandat est recevable. 

 

1. Lorsque quelqu'un a reçu l'ordre de faire certaines affaires, il peut être poursuivi par cette action, et l'on ne peut 

convenablement intenter contre lui une action fondée sur le mandat volontaire, car il n'est tenu que dans la mesure où il a fait 

l'affaire ; mais dans ce cas, parce qu'il a accepté le mandat, il sera responsable, même s'il n'a pas fait l'affaire. 

 

2. Lorsque j'ai permis à quelqu'un de se porter caution, ou d'intervenir de toute autre manière à mon profit, je suis responsable 

de l'action en mandat. Et, à moins qu'une partie ne se soit engagée pour un autre qui n'était pas disposé à le faire, ou dans 

l'intention de lui faire un cadeau, ou de faire ses affaires, l'action en mandat est recevable. 

 

3. Il ne peut y avoir de mandat pour une transaction déshonorante, et par conséquent une procédure ne peut être engagée par 

cette action. 

 

4. Si je vous ordonne de vous occuper d'une chose qui ne me concerne pas, comme, par exemple, de vous porter caution pour 

Seius, ou de faire un prêt à Titius, j'aurai un droit d'action sur mandat, comme le dit Celse dans le Septième Livre du Digeste, 

et je serai responsable envers vous. 

 

5. Il est évident que si je vous ordonne de faire quelque chose dans laquelle vous êtes intéressé, l'action en mandat ne sera pas 

recevable, à moins que je n'aie aussi un intérêt dans l'affaire ; ou, si vous n'auriez pas fait l'affaire si je ne vous l'avais 

ordonné, même si je n'y avais aucun intérêt, une action en mandat sera néanmoins possible. 

 

6. La question est posée par Julianus dans le treizième livre du Digeste, si, si un mandant ordonne à son agent de prendre une 

certaine somme d'argent et de la prêter à ses risques et périls, à condition qu'il paie audit mandant un certain intérêt, et que 

l'agent puisse la prêter à un taux plus élevé, il aura lui-même droit au bénéfice ; car, comme le dit Julianus, il est considéré 

comme ayant reçu l'argent en prêt. Il est évident, cependant, que s'il était chargé de l'administration de toute l'affaire, il serait 

également responsable de l'action en mandat, de même que le débiteur qui fait les affaires de son créancier, est ordinairement 

tenu responsable de l'action en mandat. 

 

7. Un certain Marius Paulus s'est porté caution pour une partie nommée Daphnis, et il a été convenu qu'il serait indemnisé 

pour cela. Il était également prévu qu'une certaine somme d'argent lui serait versée, sous un autre nom, en cas d'issue 

favorable du procès. Il fut condamné par Claudius Saturninus, le préteur, à payer une somme beaucoup plus importante que 

celle mentionnée ci-dessus, et le même Saturninus lui interdit de se présenter au tribunal comme avocat. Il m'a semblé qu'il 
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avait donné caution pour le paiement du jugement, et qu'il comparaissait comme acquéreur du procès, et Marius Paulus 

semblait désirer qu'une action en mandat soit intentée contre Daphnis pour le montant pour lequel le jugement a été rendu 

contre lui. Les Frères divins, cependant, ont très justement déclaré dans un Rescrit qu'en raison de sa conduite trompeuse, il 

n'avait pas droit à une action, car il avait accepté, moyennant une compensation pécuniaire, d'assumer la responsabilité. 

D'autre part, Marcellus dit, à propos de la partie qui avait fait une promesse en contrepartie de l'argent, que si, en fait, 

l'intention était de se lier à ses propres risques, elle ne pouvait pas intenter une action, mais que si telle n'était pas l'intention, 

une action prétorienne pouvait plus correctement être intentée. Cette opinion semble conforme à l'intérêt public. 

 

7. Papinianus, Opinions, Livre II. 

 

Lorsqu'un avocat est désigné pour conduire une affaire et qu'il demande des honoraires plus élevés, il faut se demander si son 

client a voulu le rémunérer pour ses services, et, dans ce cas, il doit se conformer à ce qui a été convenu ; ou si l'avocat a 

acheté le droit d'action dans l'espoir de réaliser une somme d'argent plus importante, ce qui est contraire aux bonnes mœurs. 

 

8. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXI. 

 

Si je nomme un avocat, et qu'il ne me rende pas les documents relatifs à l'affaire, de quelle action sera-t-il responsable envers 

moi ? Labéo pense qu'il sera tenu à une action en mandat, et que l'opinion de ceux qui pensent que pour ce motif une action 

en dépôt peut être intentée, n'est pas la bonne ; car il faut toujours tenir compte de l'origine de tout contrat et de sa cause. 

 

1. Mais si l'adversaire de l'avocat est libéré par collusion, ce dernier sera passible d'une action en mandat ; mais si l'avocat 

n'est pas solvable, alors il dit qu'une action pour cause de fraude doit être accordée contre la partie qui a été libérée par 

collusion. 

 

2. Il est établi que lorsqu'un avocat ne donne pas suite à une affaire qu'il s'est engagé à conduire, il est passible d'une action 

en mandat. 

 

3. Lorsqu'une personne ordonne à une autre de faire les affaires de celle qui l'avait elle-même chargée de les faire, elle aura 

droit à une action en mandat, parce qu'elle est aussi responsable ; car, bien qu'on dise communément qu'un avocat ne peut en 

nommer un autre avant que l'affaire soit jointe, il y aura néanmoins action en mandat, car il ne peut le faire que pour conduire 

l'affaire. 

 

4. Lorsque certains tuteurs ont ordonné à leur confrère d'acheter un esclave pour leur pupille, et qu'il ne le fait pas, une action 

sur mandat sera-t-elle possible ? Et une action sur mandat sera-t-elle seulement recevable, ou une action sur tutelle peut-elle 

aussi être intentée ? Julianus fait ici une distinction, car il dit qu'il faut prendre en considération le genre d'esclave que les 
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tuteurs ont ordonné à l'un d'entre eux d'acheter, car si l'esclave était superflu, ou même pesant, le tuteur ne sera responsable 

que d'une action en mandat, et non d'une action en tutelle. Si, au contraire, l'esclave était nécessaire, il sera alors responsable 

d'une action en tutelle, et non seulement lui, mais aussi les autres ; car s'ils ne lui ont pas ordonné de faire l'achat, ils seront 

responsables d'une action en tutelle, pour la raison qu'ils n'ont pas acheté un esclave qui était nécessaire à leur pupille ; ils ne 

sont donc pas libérés d'avoir mandaté leur collègue tuteur, car ils auraient dû faire l'achat eux-mêmes. Il est évident qu'ils 

auront néanmoins droit à une action en mandat, parce que le mandat n'a pas été exécuté. Julianus dit aussi que, d'autre part, le 

tuteur qui fait un achat, aura droit à une action en mandat contre ses collègues tuteurs. 

 

5. Lorsqu'un homme libre qui sert comme esclave de bonne foi, charge Titius de l'acheter, et lui donne de l'argent de son 

peculium à cette fin, lequel peculium doit le suivre, et doit être laissé entre les mains d'un acheteur de bonne foi ; et Titius, 

après que le prix a été payé, a manumnisé le libre qui a été déclaré judiciairement par la suite comme étant né libre ; Julianus 

dit qu'il aura droit à une action en mandat contre celui qu'il a chargé de l'acheter ; mais que tout ce qu'il pourra gagner dans 

cette action en mandat sera de contraindre ce dernier à lui transférer les droits d'action qu'il possède contre celui de qui il a 

acheté l'esclave. Il est évident que, s'il lui a donné de l'argent provenant du peculium appartenant à un acheteur de bonne foi, 

il ne peut lui transférer aucun droit d'action (c'est ce que dit Julianus), car il n'en a aucun, puisque l'acheteur lui a donné son 

argent ; et il dit encore qu'il est lié en raison de la vente, et que cette action est sans effet, pour la raison que tout ce qu'il a 

récupéré, il devrait le faire dans une action en vente. 

 

6. L'action en mandat sera donc fondée lorsque l'intérêt de la personne qui l'a donné commencera à exister, mais si elle n'a 

pas d'intérêt, l'action sera inopérante, car elle ne sera fondée que dans la mesure de son intérêt ; comme, par exemple, lorsque 

je vous ai ordonné d'acheter une parcelle de terrain pour moi, puisque, si j'avais un intérêt à faire l'achat, vous serez 

responsable, mais si j'ai moi-même acheté le même terrain ou si une autre partie l'a fait pour moi, puisque je n'ai aucun 

intérêt, l'action en mandat ne sera pas disponible. Je vous ai ordonné de faire mes affaires, mais même si personne ne les a 

faites, s'il n'y a pas eu de perte, l'action ne sera pas recevable, mais si quelqu'un d'autre a fait les affaires correctement, 

l'action en mandat ne sera pas recevable. Cette même règle est applicable dans des cas similaires. 

 

7. Lorsque des cautions, qui ignoraient que leur débiteur avait fait un paiement, ou avait été libéré au moyen d'une quittance, 

ou en vertu d'une convention, ont de nouveau payé la créance due par le débiteur, elles ne seront pas passibles d'une action en 

mandat. 

 

8. Il en est de même de l'action à laquelle a droit la caution, qui peut être constatée par un Rescrit des Divins Frères, adressé à 

Catullus Julianus comme suit : "Si les parties qui sont devenues vos cautions ont un jugement rendu contre elles pour une 

somme plus importante que la dette réclamée, et si, intelligentes et informées des faits, elles ont négligé de faire appel, vous 

pouvez vous protéger en ayant recours à l'équité du tribunal, si elles intentent une action sur mandat." Donc, s'ils ignoraient 

les faits, leur ignorance est excusable, mais s'ils les connaissaient, il leur incombait de faire appel, et ils étaient de mauvaise 
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foi en ne le faisant pas. Mais qu'en est-il s'ils ont été empêchés par la pauvreté ? Leur indigence devrait alors être leur excuse, 

mais s'ils avaient convenu avec le débiteur principal, en présence de témoins, qu'il ferait appel s'il le jugeait utile, je suis 

d'avis qu'ils ont agi correctement. 

 

9. Est tenu pour de mauvaise foi celui qui ne restitue pas ce qu'il a le pouvoir de restituer. 

 

10. Ainsi, si je vous ai ordonné d'acheter un esclave, et que vous l'ayez fait, vous serez responsable de sa livraison. Mais si 

vous avez frauduleusement négligé de l'acheter (ou si, ayant reçu de l'argent à cette fin, vous l'avez donné à un autre pour 

qu'il fasse l'achat) ou si vous avez été coupable d'une négligence grave (par exemple, si, incité par une faveur, vous avez 

permis à un autre de l'acheter), vous serez responsable. Si, par contre, l'esclave que vous avez acheté s'enfuit, vous serez 

responsable, si cela est dû à votre mauvaise foi. Mais s'il n'y a ni mauvaise foi ni négligence, vous ne serez pas responsable, 

sauf dans la mesure où vous devrez fournir une garantie pour livrer l'esclave s'il vient à être en votre pouvoir. Mais si vous le 

livrez, vous devez m'en donner la possession ; et si une garantie est fournie contre sa récupération par expulsion, ou si vous 

avez le droit de demander qu'une garantie vous soit fournie, je pense qu'il suffira que vous me cédiez ce droit d'action, afin 

que vous puissiez me nommer votre agent pour agir dans mes propres affaires, et vous ne serez pas obligé de réparer plus que 

ce que vous obtiendrez réellement. 

 

9. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXII. 

 

Vous devez également fournir des garanties en ce qui concerne vos actes. 

 

10. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXI. 

 

La même règle s'applique aux biens immobiliers, lorsque l'agent achète une parcelle de terrain ; car la partie qui l'a nommé 

n'est responsable que de sa bonne foi. 

 

1. Cependant, lorsqu'une garantie est donnée à l'agent en ce qui concerne la santé d'un esclave, ou qu'une telle garantie peut 

être donnée, ou lorsqu'elle est faite en ce qui concerne d'autres défauts, la même règle s'appliquera ; ou la partie aura un 

jugement rendu contre elle, si, par négligence, elle ne fournit pas de garantie. 

 

2. Lorsque des récoltes sont faites sur des terres que mon agent a achetées pour moi, il est du devoir du juge d'exiger qu'elles 

soient également réparées. 

 

3. Si mon mandataire a entre les mains de l'argent qui m'appartient, il me devra des intérêts à partir du jour où il ne l'aura pas 

payé. Mais s'il a prêté de l'argent avec intérêt, et qu'il ait perçu cet intérêt, nous considérons, en conséquence, qu'il est obligé 
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de réparer le profit qu'il en a retiré, que je lui aie ordonné ou non de prêter cet argent, parce que la bonne foi exige qu'il ne 

profite pas de la propriété d'autrui. Si, cependant, il n'a pas fait usage de l'argent, mais l'a approprié pour son propre usage, il 

peut être poursuivi pour l'intérêt au taux légal habituel dans ce district. Enfin, Papinianus dit que, même si l'agent perçoit des 

intérêts et se les approprie pour son propre usage, il doit les réparer. 

 

4. Si quelqu'un ordonne à Titius d'emprunter de l'argent à ceux qui l'emploient, on ne peut pas intenter une action en mandat 

contre lui, (comme Papinianus le dit dans le Troisième Livre des Opinions) parce qu'il est responsable du prêt, et donc on ne 

peut pas le poursuivre pour les intérêts pour ainsi dire sur la base du mandat, si cela n'a pas été expressément prévu dans la 

stipulation. 

 

5. Papinianus dit aussi dans le même livre que, lorsqu'une caution qui a assumé la responsabilité parce que son mandant l'a 

chargé, en tant que son agent, d'emprunter l'argent, a un jugement rendu contre elle, une action équitable de la nature d'une 

procédure instituante doit être accordée, parce qu'on peut considérer qu'elle l'a en quelque sorte désigné pour faire le prêt. 

 

6. Lorsque j'ordonne à quelqu'un de stipuler une somme à Titius, je peux intenter une action en mandat contre la partie à 

laquelle j'ai ordonné de le faire, afin de l'obliger à le libérer, si je le désire ; ou, si je préfère, je peux intenter une action pour 

l'obliger à se substituer à moi, ou à toute autre personne que je désire. Papinianus déclare dans le même Livre que, si une 

mère donne une dot au nom de sa fille, et qu'ensuite, sous la direction de sa fille, elle fasse une stipulation à ce moment-là, ou 

même après ; elle sera passible d'une action en mandat, bien qu'elle soit elle-même celle qui a donné la dot. 

 

7. Lorsque quelqu'un affirme que les affaires qu'il a ordonné à son agent et à son esclave de traiter ne seront ratifiées que si 

Sempronius est présent lorsque cela se fait, et qu'une mauvaise dette est contractée, Sempronius, qui n'a pas été coupable de 

fraude, ne sera pas responsable ; et il est vrai que celui qui s'occupe des affaires d'un autre sans l'intention d'agir comme 

agent, mais uniquement par des motifs d'affection et d'amitié, dans le but de conseiller les agents et les intendants et de les 

diriger par ses conseils, n'est pas responsable d'une action en mandat ; mais s'il se rend coupable de mauvaise foi, il sera 

responsable, non pas d'une action en mandat, mais d'une action pour fraude. 

 

8. Si j'ordonne à mon agent de prêter mon argent à Titius sans intérêt, et qu'il ne le lui prête pas sans intérêt, examinons s'il 

doit me rembourser l'intérêt ? Labéo déclare qu'il doit les rembourser, même si je lui ai ordonné de prêter l'argent sans intérêt 

; mais s'il a prêté l'argent à ses risques et périls, Labéo dit que l'action en recouvrement de l'intérêt n'est pas recevable. 

 

9. Labéo dit aussi, et c'est exact, que cette action permet aussi le remboursement, et comme une partie qui agit comme agent 

est tenue de livrer les récoltes, elle peut aussi déduire les dépenses qu'elle a pu faire pour les cueillir ; mais s'il a dépensé 

quelque chose pour le transport pendant qu'il allait sur la terre, je pense que cette dépense doit aussi lui être rendue, à moins 



1057 

 

qu'il n'ait été employé avec un salaire, et qu'il ait été convenu qu'il paierait ses propres dépenses pour des voyages de ce 

genre, c'est-à-dire qu'il les paierait sur son salaire. 

 

10. Il dit aussi que si un agent fait quelque dépense pour le plaisir, en dehors de son mandat, son commettant doit lui 

permettre de supprimer l'objet pour lequel elle a été faite, si cela peut se faire sans dommage pour lui, à moins que le 

commettant ne veuille qu'il soit responsable de cette dépense. 

 

11. Les cautions et les mandataires ont droit à l'action en mandat, quoiqu'ils aient fait le paiement sans l'institution d'une 

procédure judiciaire. 

 

12. Julianus dit qu'en général, si une caution a négligé d'interposer une exception qui était personnelle, et dont le débiteur 

principal n'a pu se prévaloir, elle aura encore droit à une action en mandat ; si, en effet, l'exception n'a pu être honorablement 

employée. S'il l'a fait sciemment dans un cas où le débiteur principal aurait pu se servir de la procédure, il n'aura pas droit à 

l'action en mandat, pourvu qu'il ait eu le pouvoir de régler la question, et de demander à la partie si elle préférait se charger de 

la défense de la cause en son nom propre, ou par l'entremise d'un avocat. 

 

13. Lorsqu'une quittance est donnée par un créancier à une caution par voie de donation, je pense que si le créancier voulait 

rémunérer la caution, celle-ci aurait droit à une action en mandat ; et à plus forte raison en serait-il ainsi si le créancier lui 

donnait la quittance à cause de mort, ou lui léguait une quittance. 

 

11. Pomponius, Sur Plautius, Livre III. 

 

Si je deviens par la suite l'héritier d'une partie en faveur de laquelle un jugement a été rendu contre moi en raison d'un 

cautionnement, j'aurai droit à une action en mandat. 

 

12. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXI. 

 

Si, toutefois, non pas en vue d'une rémunération, mais principalement comme un don, un créancier renonce à la poursuite 

contre une caution, celle-ci n'aura pas droit à une action contre le débiteur. 

 

(1) Marcellus, cependant, estime que lorsque quelqu'un, dans l'intention de faire un cadeau à une caution, paie un créancier 

en son nom, la caution aura droit à une action en mandat. 
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(2) Il est évident, dit-il, que lorsqu'un fils sous l'autorité paternelle ou un esclave est la caution, et que je fais un paiement 

pour lui, je lui fais un cadeau ; et ni le père ni le maître ne peuvent intenter une action en mandat. Il en est ainsi parce que la 

partie qui a fait le paiement n'a pas eu l'intention de faire une donation au père. 

 

(3) Il est clair que si un serviteur, qui est une caution, doit payer le créancier, son maître aura droit à une action en mandat. 

 

(4) Marcellus dit aussi, au même endroit, que lorsqu'un fils sous l'autorité paternelle est devenu caution sans l'autorisation de 

son père, l'action en mandat n'est pas recevable, s'il n'y a rien dans le peculium ; mais s'il est devenu caution par l'ordre de son 

père, ou si le paiement a été fait sur le peculium, il y a encore plus de raisons pour que son père ait droit à une action en 

mandat. 

 

(5) Si j'ordonnais à un fils sous le contrôle paternel de payer pour moi, Neratius dit que son père aurait droit à une action en 

mandat, qu'il ait lui-même payé ou que son fils l'ait fait sur le peculium, et c'est raisonnable, car cela ne fait aucune différence 

pour moi qui paie mes dettes. 

 

(6) Si j'ordonne à un fils sous l'autorité paternelle de payer pour moi, et qu'il le fasse après avoir été émancipé, il est vrai 

qu'une action in factum doit être accordée au fils, mais le père aura droit à une action sur le fondement du mandat volontaire, 

s'il paie après l'émancipation de son fils. 

 

(7) Ils procèdent par la contre-action ceux qui ont accepté le mandat ; comme, par exemple, ceux qui se sont chargés de la 

représentation des affaires en général, ou d'une seule transaction. 

 

(8) Ainsi, Papinianus demande si un mécène qui a acheté un terrain et payé les deux tiers du prix d'achat, et ordonné que ledit 

terrain soit livré à son affranchi, afin qu'il puisse payer le reste, et, après que cela a été fait, et que l'affranchi a consenti à ce 

que le terrain soit vendu par le mécène, l'affranchi peut récupérer le tiers du prix d'achat ? Il dit que si l'affranchi a accepté le 

mandat au début, il n'a pas reçu de cadeau, et il peut récupérer le tiers de l'argent de l'achat par le biais de la contre-action 

après avoir déduit les bénéfices qu'il a collectés entre-temps ; mais si le patron a fait un cadeau à son affranchi, ce dernier 

sera considéré comme l'ayant donné ensuite à son patron. 

 

(9) Si vous m'avez chargé d'acheter quelque chose pour vous, et que je l'achète avec mon propre argent, j'aurai le droit 

d'intenter une action contre vous pour en recouvrer le prix ; mais si je le paie avec votre argent, et qu'il reste un solde dû de 

bonne foi pour l'achat de l'article, ou si vous refusez de le recevoir après qu'il a été acheté, l'action contraire sur mandat sera 

recevable. Il en sera de même si vous m'ordonnez de faire autre chose et que j'engage des dépenses à cet effet, car je peux 

non seulement recouvrer le montant que j'ai déboursé, mais aussi les intérêts sur ce montant. Les intérêts, d'ailleurs, ne 

doivent pas seulement commencer à courir à partir du moment du défaut, mais le juge doit aussi faire une estimation de la 
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dépense, si une partie exige le paiement de son débiteur et que celui-ci paie, lorsqu'elle obtient un taux d'intérêt très élevé (car 

il est parfaitement juste que la raison soit prise en considération dans des affaires de ce genre), ou lorsque le débiteur lui-

même a emprunté de l'argent à un taux d'intérêt élevé et le paie. Si, cependant, l'agent n'a pas libéré le débiteur principal du 

paiement de l'intérêt, mais que l'intérêt lui-même est perdu ; ou s'il l'a libéré d'un taux d'intérêt faible, et que, pour exécuter 

son mandat, il a reçu un taux plus élevé ; je ne doute pas qu'il puisse récupérer l'intérêt par une action en mandat, et, (comme 

cela a déjà été déterminé) un juge devrait décider tout cela conformément aux principes de l'équité et de la bonne foi. 

 

(10) Je t'ai donné de l'argent pour que tu paies mon créancier, tu ne l'as pas fait et tu me dois des intérêts ; dans ce cas, mon 

créancier peut récupérer l'argent que je lui dois avec des intérêts, comme l'a dit l'empereur Sévère dans un rescrit adressé à 

Hadrianus Demonstratus. 

 

(11) Si un jeune homme dissolu vous ordonne de vous porter garant d'une prostituée, et que, connaissant son caractère, vous 

vous engagiez à exécuter le mandat, vous n'aurez pas droit à une action sur mandat ; car le cas est semblable à celui où vous 

prêtez de l'argent à une partie sachant bien qu'elle le perdra. Mais s'il vous charge encore directement de prêter de l'argent à 

une prostituée, vous ne serez pas lié par le mandat, car il a été donné contrairement à la bonne foi. 

 

(12) Lorsqu'un certain homme a écrit une lettre à son ami comme suit : "Je vous demande de considérer Sextilius Crescens, 

mon ami, comme vous étant recommandé", il ne sera pas tenu à l'action de mandat, car la lettre a été écrite plutôt dans le but 

de recommander l'homme qu'en raison du mandat. 

 

(13) Lorsqu'une partie ordonne à une autre de prêter de l'argent à un fils sous le contrôle paternel, ce dernier ne doit pas être 

considéré comme l'empruntant en violation du décret du Sénat ; mais, par la raison que le père sera responsable soit d'une 

action sur le peculium, soit de l'argent dépensé pour son propre bénéfice, soit en raison d'un acte accompli par son ordre, le 

mandat sera valide. Je dis encore que si j'ai des doutes sur la question de savoir s'il accepte le prêt en opposition avec le 

décret du Sénat, et que je refuse de lui prêter l'argent en violation du décret du Sénat, et que quelqu'un apparaisse alors qui 

prétende que ce n'est pas le cas, et qu'il dise aussi au créancier : "Faites le prêt à mes risques, vous ferez un bon prêt". Je 

pense qu'il y a matière à mandat, et que la partie sera responsable de l'action. 

 

(14) Si j'ordonne au créancier de faire un prêt après que l'argent a déjà été prêté ; Papinianus dit, très justement, qu'il n'y a pas 

de mandat. Il est évident que si je vous ordonne d'accorder un délai au débiteur, afin que vous puissiez attendre et ne pas le 

presser de payer, et que je déclare que l'argent sera à mes risques et périls ; je pense qu'il est vrai que le risque entier de la 

créance doit s'attacher à la partie qui donne le mandat. 

 

(15) Il dit aussi que si un tuteur ordonne qu'une obligation qu'il a contractée soit acceptée ou approuvée, il sera tenu à une 

action de mandat, c'est-à-dire à celui qui a été son pupille, ou à son curateur. 
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(16) Si j'ordonne de percevoir de l'argent, et que je change ensuite d'avis, peut-on intenter une action en mandat contre moi 

ou contre mon héritier ? Marcellus dit que l'action en mandat n'est pas recevable, car le mandat est éteint par le changement 

d'avis. Si, cependant, vous ordonnez que l'argent soit perçu, puis que vous l'interdisez, et qu'il soit néanmoins perçu, le 

débiteur sera libéré. 

 

(17) Marcellus dit aussi que si quelqu'un ordonne qu'un monument lui soit érigé après sa mort, son héritier peut procéder à 

une action en mandat. Mais si celui qui a reçu le mandat a érigé le monument avec ses propres deniers, je pense qu'il peut 

intenter une action en mandat, même s'il n'a pas été chargé d'ériger le monument avec ses propres deniers ; car l'action lui 

sera également favorable contre celui qui lui a ordonné d'employer ses propres deniers à la construction du monument, et cela 

d'autant plus s'il avait déjà fait des préparatifs à cet effet. 

 

13. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre X. 

 

La règle est la même si je vous ai ordonné d'acheter une parcelle de terre à mes héritiers après ma mort. 

 

(14) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXI. 

 

Il n'y a pas de doute que l'héritier d'une caution a droit à une action en mandat, s'il a fait le paiement. Mais s'il a vendu le bien 

et que l'acheteur a payé, la question se pose de savoir s'il aura droit à une action en mandat. Julianus dit, dans le Treizième 

Livre, que l'héritier peut intenter une telle action, parce qu'il est susceptible d'être poursuivi pour cause d'achat, pour le 

contraindre à céder ses droits d'action, et donc une action sur l'achat sera fondée, puisqu'il a le pouvoir de le faire. 

 

1. Lorsqu'une caution laisse deux héritiers, que l'un d'eux achète la succession de son cohéritier, et qu'il paie ensuite au 

stipulant tout ce pour quoi le défunt s'était porté caution, il peut tenir son cohéritier pour responsable soit de la stipulation, 

soit de l'achat. Il aura donc droit à une action en mandat. 

 

(15) Paulus, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Si je vous ordonne d'acheter une parcelle de terre, et que par la suite je vous écrive de ne pas le faire, et que vous ayez fait 

l'achat avant d'apprendre que je l'avais contremandé, je serai responsable envers vous dans une action de mandat, car celui 

qui s'est engagé à exécuter le mandat ne doit pas subir de perte. 

 

16. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXI. 
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Si quelqu'un m'ordonne d'engager une dépense sur mes propres biens, et que je le fasse, la question se pose de savoir si 

l'action en mandat est recevable. Celse dit, dans le Septième Livre du Digeste, qu'il a donné l'opinion suivante, lorsqu'on dit 

qu'Aurélius Quietus a ordonné à un médecin chez qui il logeait, de construire, à ses propres frais, un court de tennis, un bain 

chaud, et d'autres bâtiments pour sa santé dans les jardins qu'il avait à Ravenne, où il avait l'habitude de se rendre chaque 

année. Celse a donc jugé qu'après avoir déduit tout ce qui tendait à donner plus de valeur à ses bâtiments, une action en 

mandat pouvait être intentée contre lui pour récupérer le solde. 

 

17. Paulus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Si je vous ordonne de percevoir dix aurei de Titius, et qu'avant qu'ils soient perçus, j'intente une action en mandat contre 

vous, et que vous perceviez ? la somme avant que l'affaire ne soit jugée, il est établi que le jugement doit être rendu contre 

vous. 

 

 

18. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XL. 

 

Lorsque quelqu'un se laisse ordonner par un autre de lui prêter de l'argent, il est entendu qu'il a reçu un mandat. 

 

19. Le même, Sur Sabinus, Livre XLIII. 

 

Si mon esclave charge quelqu'un de l'acheter pour le rançonner, Pomponius discute avec beaucoup d'à-propos la question de 

savoir si celui qui a rançonné l'esclave volontairement, peut intenter une action contre le vendeur pour le contraindre à le 

reprendre, puisque l'action de mandat est réciproque. Pomponius dit cependant qu'il est très injuste de m'obliger à reprendre 

un esclave à cause du fait de cet esclave, dont je veux disposer définitivement ; et je ne serais pas plus passible d'une action 

de mandat dans ce cas, que si je vous l'avais vendu. 

 

20. Paulus, Sur Sabinus, Livre XI. 

 

Celui qui s'est engagé à exécuter un mandat ne peut en tirer aucun profit, de même qu'il ne doit subir aucune perte s'il ne peut 

recouvrer l'argent prêté à intérêt. 

 

1. L'action en raison des affaires traitées peut être intentée par une caution, si elle s'est engagée pour une partie absente, car 

l'action sur mandat n'est pas recevable, si le mandat ne l'a pas précédée. 

 

(21) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLVII. 
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Si je me porte garant pour vous par ordre d'un autre, je ne peux pas intenter une action en mandat contre vous, comme cela 

arrive quand quelqu'un fait une promesse en vue du mandat d'un autre. Mais si je le fais en vue, non pas du mandat d'une 

personne, mais de celui de deux, j'aurai aussi droit à une action en mandat contre vous, de même que, si deux parties 

m'avaient prescrit de vous prêter de l'argent, j'aurais droit à une action contre les deux. 

 

22. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXII. 

 

Si je vous ordonne de vous porter garant pour moi pendant un certain temps, et que vous le fassiez absolument, et que vous 

fassiez le paiement, la réponse appropriée sera que vous n'aurez pas droit à une action en mandat jusqu'à ce que le temps soit 

expiré. 

 

1. On a également discuté la question de savoir si, si vous vous portez garant, selon mes instructions, pendant un certain 

temps, d'une somme que je devais pendant ce temps, et que vous la payez avant l'expiration du délai, vous aurez 

immédiatement droit à une action en mandat ? Certaines autorités pensent que le droit d'action est immédiatement acquis, 

mais pour moins que le montant de mon intérêt à ce que le paiement soit fait le jour où il était dû. Il vaut mieux cependant 

dire que, dans l'intervalle, l'action en mandat pour cette somme ne peut être intentée, puisqu'il ne me convient pas de la payer 

avant le terme fixé. 

 

2. Il arrive parfois que, si je fais mes propres affaires, j'aurai aussi droit à une action prétorienne en mandat ; par exemple, 

lorsque mon débiteur me substitue un des siens à ses risques et périls, ou lorsque j'intente une action contre le débiteur 

principal à la demande de la caution ; car, bien que je recouvre ma propre dette, je fais quand même ses affaires, et par 

conséquent, ce que je ne recouvre pas, je peux le recouvrer par une action en mandat. 

 

3. Lorsque des personnes, dont les biens ont été donnés en gage et vendus, présentent des acheteurs frauduleux, et leur 

ordonnent d'acheter les biens, le mandat est compris comme ayant été donné, bien qu'un mandat n'existe pas dans des 

circonstances de ce genre ; car, quand on achète ses propres biens, un tel achat est nul et non avenu. 

 

4. Julianus dit que l'obligation du mandat se rapporte aussi à la propriété de celui qui s'est engagé à l'exécuter, et qu'à ce titre, 

elle doit être prouvée par tous les moyens ; car si j'ordonne à l'un de plusieurs héritiers, qui font une vente, d'acheter pour moi 

la propriété de la succession, ledit héritier sera passible d'une action en mandat pour la part de la succession à laquelle il a 

droit, et l'obligation sera réciproque ; En effet, s'il ne veut pas, de ce fait, (c'est-à-dire parce qu'il s'est engagé à exécuter le 

mandat) céder le bien à un autre enchérisseur, la bonne foi exige qu'il lui paie le prix auquel il pourrait être vendu. D'autre 

part, si l'acheteur n'était pas présent à la vente pour acheter un bien dont il avait besoin, puisqu'il avait chargé l'héritier de 
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l'acheter pour lui, il sera parfaitement juste qu'il ait une action en mandat pour se dédommager de l'intérêt qu'il avait à faire 

acheter le bien. 

 

5. La personne dont le bien a été confisqué peut ordonner à n'importe qui de l'acheter, et s'il le fait, une action équitable en 

mandat s'exercera, s'il n'est pas de bonne foi. Cette règle a été établie parce que, lorsqu'un bien a été confisqué et que quelque 

chose est ensuite acquis, il ne va pas au Trésor. 

 

6. Si quelqu'un s'est engagé à exécuter un mandat lui ordonnant de voler un temple, de blesser ou de tuer un homme, il ne 

peut rien recouvrer dans une action sur mandat, à cause de la nature infâme du mandat. 

 

7. Si je vous donne cent aurei pour que vous les donniez à Titius, et que vous ne le fassiez pas, mais que vous les utilisiez 

vous-même, Proculus dit que vous serez responsable à la fois d'une action en mandat et d'une action en vol ; mais si je vous 

les donne de telle sorte que vous puissiez les remettre à qui vous voulez, seule une action en mandat sera recevable. 

 

8. Si j'ordonne à votre esclave de payer, sur mon compte, une somme d'argent que je vous dois ; Nératius dit que, bien que 

l'esclave ait pu emprunter l'argent et inscrire le paiement sur vos livres comme ayant été reçu de moi, encore, s'il ne l'a pas 

reçu du créancier pour être mis à mon crédit, je ne serai pas libéré, et vous ne pourrez pas intenter une action en mandat 

contre moi ; mais s'il l'a emprunté en comprenant qu'il devait le payer sur mon compte, en revanche ces deux circonstances 

auront lieu ; car il est indifférent que quelque autre esclave, ou le même, ait reçu l'argent à payer sur mon compte en votre 

nom, et cela est d'autant plus juste, que chaque fois que le créancier reçoit son propre argent, la libération du débiteur n'a pas 

lieu. 

 

9. Un de mes esclaves fugitifs, alors qu'il était entre les mains d'un voleur, a obtenu de l'argent et a acheté d'autres esclaves 

avec cet argent, que Titius a reçu par livraison du vendeur. Mela dit que je peux amener Titius à me restituer par une action 

en mandat, parce que mon esclave est censé avoir ordonné à Titius de recevoir les esclaves par livraison, pourvu qu'il l'ait fait 

à la demande de l'esclave. Mais si le vendeur a fait la livraison à Titius sans son consentement, je peux alors intenter une 

action en achat pour obliger le vendeur à me livrer les esclaves, et le vendeur aura une action personnelle en recouvrement 

contre Titius pour la livraison d'esclaves qu'il ne lui devait pas, bien qu'il ait cru le faire. 

 

10. Lorsque le curateur d'un bien fait une vente, mais ne verse pas le produit de cette vente aux créanciers, Trebatius, Ofilius 

et Labeo sont d'avis qu'une action sur mandat sera intentée contre lui en faveur des créanciers qui comparaissent, et qu'une 

action sur le fondement des affaires traitées peut être intentée par les créanciers absents ; mais si, après avoir exécuté le 

mandat de ceux qui sont présents, il procède à la vente, une action sur le fondement des affaires traitées ne peut être intentée 

par les créanciers absents, sauf peut-être contre ceux qui ont ordonné au curateur de vendre les biens, comme s'ils avaient 
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traité les affaires des premiers. Mais s'ils lui ont ordonné de le faire, croyant qu'ils étaient les seuls créanciers, une action in 

factum devrait être accordée en faveur des créanciers absents contre ceux qui ont donné le mandat. 

 

11. Cependant, de même qu'on est libre de ne pas accepter un mandat, de même, s'il est accepté, il doit être exécuté, à moins 

qu'il ne soit révoqué. Il peut d'ailleurs être révoqué de telle sorte que le droit soit réservé à celui qui a donné le mandat de 

disposer commodément de l'affaire, soit par lui-même, soit par quelqu'un d'autre, ou que celui qui s'est chargé de l'exécution 

du mandat puisse être abusé. Et si celui à qui le mandat a été donné d'acheter quelque chose ne le fait pas, et ne déclare pas 

qu'il ne l'achètera pas, il répondra de sa propre négligence, et non de celle d'un autre ; et il est établi qu'il sera responsable de 

l'action en mandat. Il sera encore plus responsable (comme l'a dit aussi Mela) s'il révoque frauduleusement le mandat à un 

moment où il ne pouvait pas faire correctement l'achat. 

 

23. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre II. 

 

Si, toutefois, le mandataire allègue comme excuse pour ne pas se conformer au mandat l'existence d'une maladie, ou l'inimitié 

mortelle de son adversaire. 

 

24. Paulus, Sentences, Livre II. 

 

Ou que les actions intentées contre le débiteur seront sans force ni effet. 

 

(25) Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre II. 

 

Ou pour toute autre juste cause, qu'il soit entendu. 

 

26. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXII. 

 

La mort de celui qui donne le mandat est comprise parmi les causes de négligence à s'y conformer, car un mandat prend fin 

avec la mort. Cependant, s'il est exécuté par une partie ignorant ce fait, on considère que l'action est recevable pour des 

raisons de commodité. Julianus affirme également qu'un mandat prend fin par la mort de la partie qui l'a donné, mais que 

l'obligation qui en découle continue parfois d'exister. 

 

1. Lorsqu'une partie a ordonné à son débiteur de payer Titius pour lui, et que le débiteur a payé l'argent après la mort de 

Titius, bien qu'il ait ignoré le fait, il doit être libéré. 
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2. L'argent est compris comme ayant été perdu par une caution, lorsqu'un débiteur a été substitué par elle au profit du 

créancier, même s'il n'était pas solvable ; car le créancier qui accepte un débiteur qui a été substitué, rend la caution bonne. 

 

3. Lorsque la partie qui veut faire un cadeau à une caution libère son créancier, qui est son propre débiteur, la caution peut 

immédiatement intenter une action en mandat, car il est indifférent qu'elle ait versé l'argent au créancier ou qu'elle ait libéré 

celui-ci de son obligation. 

 

4. Il faut également tenir compte du fait que la caution ne peut pas recouvrer dans une action en mandat plus que ce qu'elle a 

payé. 

 

5. Je me suis porté caution pour la somme de dix aurei, par vos instructions, et j'ai payé le mandataire du créancier. Si ce 

dernier était le véritable agent, j'ai immédiatement droit à une action en mandat, mais s'il ne l'était pas, je peux intenter une 

action en recouvrement contre lui. 

 

6. Un mandant ne peut pas mettre à sa charge toutes les dépenses qu'il a pu faire ; comme, par exemple, lorsque, parce qu'il a 

été volé par des voleurs, ou qu'il a perdu des biens par un naufrage, ou que lui ou les membres de sa famille ont été attaqués 

par la maladie, il a été obligé de faire des dépenses ; car ces choses doivent être plutôt attribuées au hasard qu'au mandat. 

 

7. Cependant, lorsqu'un esclave vous vole ce que vous aviez acheté selon mes instructions, Nératius dit que vous pouvez 

intenter une action en mandat pour obliger l'esclave à vous être remis à titre de réparation, si cela est arrivé sans votre faute ; 

mais si je savais que l'esclave était malhonnête, et que je ne vous ai pas averti, afin que vous puissiez y pourvoir, je dois alors 

vous rendre le montant de votre intérêt. 

 

8. Un ouvrier, par la direction d'un ami, acheta un esclave pour dix aurei, et lui apprit son métier ; il le vendit ensuite pour 

vingt aurei, qu'il fut obligé de payer par une action en mandat. Par la suite, il fit rendre un jugement contre lui en faveur de 

l'acheteur, au motif que l'esclave n'était pas sain. Mela dit que le mandant ne sera pas obligé de lui restituer ce qu'il a payé, à 

moins que, après avoir fait l'achat, l'esclave ne soit devenu infirme sans mauvaise foi de sa part. Mais s'il lui avait donné des 

instructions par ordre du mandant, ce serait le contraire, car alors il pourrait récupérer ce qu'il avait dépensé, ainsi que ce qui 

avait été payé pour l'entretien de l'esclave, à moins qu'on ne lui ait demandé de l'instruire gratuitement. 

 

27. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre IX. 

 

Si quelqu'un écrit à un autre de libérer son débiteur, et qu'il lui verse lui-même la somme qu'il lui doit, il sera passible d'une 

action en mandat. 
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1. Si je t'ai livré un esclave avec l'engagement que tu le manumiterais après ma mort, l'obligation sera établie. De plus, j'aurai 

moi-même droit à une action contre vous, si, ayant changé d'avis, je voulais récupérer l'esclave. 

 

2. Lorsqu'une partie s'est engagée à exécuter un mandat, et qu'elle peut l'exécuter, elle ne doit pas manquer de faire ce qu'elle 

a promis, sous peine d'être condamnée à hauteur de l'intérêt du mandant. Mais s'il sait qu'il ne peut pas l'exécuter, il doit en 

aviser le mandant le plus tôt possible, afin que celui-ci puisse employer quelqu'un d'autre s'il le désire. S'il a omis de le 

notifier alors qu'il aurait pu le faire, il sera responsable du montant des intérêts du mandant, mais si, pour une raison 

quelconque, il n'a pas pu le notifier, il sera tranquille. 

 

3. Le mandat s'éteint par la mort de celui à qui il a été donné, s'il est mort sans y avoir, en aucune façon, satisfait ; et son 

héritier, quoiqu'il ait pu exécuter le mandat, n'aura pas droit à l'action en mandat de ce chef. 

 

4. Les frais occasionnés par l'exécution du mandat, s'ils ont été faits de bonne foi, doivent être payés de toute manière ; et il 

n'y a pas de différence si celui qui a donné le mandat aurait payé moins s'il avait fait l'affaire lui-même. 

 

5. Si vous faites un prêt à Titius sur mon ordre, et que vous fassiez une action de mandat contre moi, je ne dois pas avoir de 

jugement rendu contre moi, à moins que vous ne me cédiez les droits d'action que vous avez contre Titius. Mais si vous 

deviez poursuivre Titius, je ne serai pas moi-même libéré, mais je ne serai responsable envers vous que dans la mesure où 

vous n'aurez pas pu récupérer auprès de Titius. 

 

28. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIV. 

 

Papinianus dit, dans le troisième livre des Questions, que le mandant d'un débiteur qui paie ne libère pas de plein droit le 

débiteur principal ; car il paie en raison de son propre mandat en son propre nom, et par conséquent il pense que les droits 

d'action contre le débiteur principal doivent être cédés au mandant. 

 

29. Le même, Disputations, Livre VII. 

 

Lorsqu'une action a été intentée contre une caution, et que celle-ci, ignorant que l'argent n'a pas été effectivement remis au 

débiteur, effectue un paiement en raison de son cautionnement, la question se pose de savoir si elle peut récupérer la somme 

qu'elle a payée dans une action en mandat ? Et si, en effet, connaissant les faits, il néglige de former une exception pour 

fraude, ou parce que l'argent n'a pas été payé, il sera considéré comme ayant participé à la fraude, car la négligence grave 

ressemble beaucoup à la fraude. En revanche, s'il ignorait les faits, aucune responsabilité ne peut lui être imputée. Selon le 

même principe, si un débiteur a droit à une exception, par exemple, en raison d'une convention, ou pour quelque autre motif, 
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et que, ne le sachant pas, il ne se prévale pas de cette exception, il faut dire qu'il aura droit à une action en mandat, car le 

débiteur principal aurait pu et dû avertir sa caution, afin de l'empêcher de payer par ignorance ce qui n'était pas dû. 

 

1. C'est un point susceptible d'être discuté, lorsqu'une caution, ne sachant pas qu'elle s'est engagée illégalement, effectue un 

paiement, aura-t-elle une action en mandat ? Si, en effet, elle ignorait les faits, son ignorance sera une excuse, mais si elle 

ignorait le droit, l'opinion contraire doit être retenue. 

 

2. Si la caution, ignorant que le débiteur a payé, fait elle-même le paiement, je pense qu'elle aura droit à l'action en mandat ; 

car elle sera excusée si elle n'a pas deviné que le débiteur a payé, car celui-ci doit avertir sa caution dès qu'il a payé, pour 

empêcher le créancier de l'abuser, et, en profitant de son ignorance, d'obtenir de lui la somme pour laquelle il s'est porté 

caution. 

 

3. Il faut aussi discuter de ce point en ce qui concerne la caution, à savoir : si, lorsqu'il a payé, il n'a pas averti le débiteur 

principal, et que celui-ci a alors satisfait à l'obligation, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Je pense que lorsqu'il aurait pu l'avertir et 

qu'il ne l'a pas fait, si la caution intente une action en justice sur mandat, il devrait être forclos ; car s'il n'a pas averti le 

débiteur après avoir effectué le paiement, il est coupable d'un acte ressemblant à une fraude. En outre, le débiteur principal 

doit céder son droit d'action à la caution, pour éviter que le créancier ne reçoive un double paiement. 

 

4. Même si la caution omet d'accomplir certains actes, elle n'est pas coupable de fraude ; comme, par exemple, lorsqu'elle 

néglige de se prévaloir d'une exception fondée sur le mandat, qu'elle ait su ou ignoré son droit. Car, dans ce cas, il s'agit de 

bonne foi, et il ne lui est pas agréable d'ergoter sur de belles distinctions de droit, mais seulement de vérifier si la partie est 

débitrice ou non. 

 

5. Dans tous les exemples ci-dessus, lorsque le créancier a reçu de l'argent qui n'a pas été réellement prêté au débiteur, ou 

qu'il a été payé une seconde fois, une action en recouvrement s'exercera contre lui, à moins que l'argent ne lui ait été payé en 

vertu d'un jugement ; car, dans ce cas, l'action en recouvrement ne s'exercera pas en raison de l'autorité du jugement, mais il 

devra lui-même, à cause de sa duplicité, être puni pour le crime d'escroquerie. 

 

6. Si une caution libérée par l'écoulement du temps paie néanmoins le créancier, elle aura légalement droit à une action contre 

le débiteur principal ; car, bien qu'elle ait déjà été libérée en gardant la foi, elle a libéré le débiteur. Donc, s'il est prêt à 

défendre le débiteur principal contre son créancier, il est parfaitement juste qu'il récupère ce qu'il a payé par une action en 

mandat. C'est aussi l'opinion de Julianus. 

 

30. Julianus, Digeste, Livre XIII. 
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Si je vous donne un esclave à condition que vous le manumentiez, et qu'ensuite mon agent vous interdise de le manumiter, 

puis-je intenter une action en mandat, si vous lui accordez sa liberté ? 

 

(1) J'ai répondu que, si le mandataire avait de bonnes raisons d'empêcher la manumission de l'esclave que j'avais reçu dans le 

seul but de le manumuler, par exemple, s'il s'était aperçu par la suite qu'il avait falsifié des comptes, ou qu'il avait comploté 

contre la vie de son ancien maître, je serais responsable, si je ne faisais pas attention à l'avis du mandataire. Mais, si l'avis a 

été donné par l'agent sans aucune raison valable, mais seulement pour empêcher la manumission de l'esclave, une action ne 

peut être intentée contre moi, même si je lui donne sa liberté. 

 

31. Le même, Digeste, Livre XIV. 

 

Si je confie la gestion de mes affaires à une partie qui est responsable envers moi d'une action pour des dommages 

quadruples (dans l'année), et, après l'écoulement de l'année, pour des dommages simples seulement ; même si j'entame une 

action contre elle sur mandat après l'écoulement de l'année, elle sera tenue de me payer des dommages quadruples ; car une 

partie qui entreprend la gestion des affaires d'une autre est tenue de lui payer ce qu'elle aurait été obligée de payer à d'autres. 

 

(32) Le même, Sur Urseius Ferox, Livre III. 

 

Si je ne veux pas entrer dans un domaine à moins que l'on ne me donne la garantie que je serai indemnisé pour toute perte, et 

que, dans ces circonstances, un mandat est donné, je pense que l'action sur mandat est recevable. Si, cependant, une partie a 

ordonné à une autre de ne pas rejeter un legs, le cas est très différent ; car lorsqu'un legs est acquis, il ne peut causer aucune 

perte à la personne qui le reçoit, mais l'acceptation d'une succession est parfois préjudiciable. En un mot, toutes les fois que 

de tels contrats sont faits, et toutes les fois qu'une caution est engagée au nom des parties, je crois que l'obligation du mandat 

est établie ; car il n'y a pas grande différence entre l'individu qui, après avoir été interrogé, s'est porté caution, et celui qui, 

absent, ordonne de le faire. De plus, il convient de remarquer qu'il est fréquent que des successions que l'on croit insolvables 

soient saisies par ordre des créanciers ; et il n'y a pas de doute que cela crée une responsabilité pour une action en mandat. 

 

33. Le même, Sur Minicius, Livre IV. 

 

Lorsqu'on demande à une partie de se porter caution, et qu'elle s'engage pour une somme inférieure, elle est légalement 

responsable ; mais si elle s'engage pour une somme supérieure, Julianus pense très justement - et c'est aussi l'opinion de 

nombreuses autorités - qu'elle ne sera pas responsable d'une action en mandat pour une somme supérieure à celle pour 

laquelle on lui a demandé de se porter caution, mais seulement pour la somme contenue dans la demande, parce qu'elle a fait 

ce qu'on lui a ordonné de faire ; car on considère que la partie qui l'a demandé s'est fiée à sa bonne foi dans la mesure où on 

lui a demandé d'être responsable. 
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34. Africanus, Questions, Livre VIII. 

 

Un homme avait l'habitude de traiter les affaires de Lucius Titius, en tant que son agent, et, après avoir collecté de l'argent 

auprès des débiteurs du premier, il lui envoya une lettre dans laquelle il déclarait qu'une certaine somme provenant de la 

gestion de ses affaires restait entre ses mains, et qu'il avait lui-même emprunté cette somme, et était endetté pour elle avec un 

intérêt de six pour cent. La question s'est posée de savoir si une action pouvait être intentée pour cet argent, comme prêté, 

dans ces circonstances, et si des intérêts pouvaient être perçus ? La réponse a été que l'argent n'a pas été prêté, sinon on 

pourrait prétendre que l'argent serait considéré comme prêté dans tout contrat sans contrepartie. Ce cas n'est pas semblable à 

celui où un accord est fait pour que vous ayez, à titre de prêt, de l'argent qui a été déposé chez vous, et où il est prêté, car 

alors l'argent qui était à moi devient à vous. De plus, si je vous ordonne d'emprunter de l'argent à mon débiteur, cela devient 

un prêt, car telle est l'interprétation indulgente ; et la preuve en est que lorsqu'une partie qui veut prêter de l'argent à une autre 

lui donne de l'argent à vendre, elle ne peut légalement intenter une action pour l'argent prêté, et néanmoins, l'argent obtenu 

pour l'argent sera au risque de la partie qui a reçu l'argent. Dans le cas énoncé, il faut donc considérer que le mandataire sera 

tenu à l'action en mandat, de sorte que, quoique l'argent ait été à ses risques, il doit encore payer les intérêts qui ont été 

convenus. 

 

1. Je vous ai ordonné, en tant qu'héritier d'une part d'une succession, d'acheter pour moi une parcelle de terre appartenant à 

ladite succession à un prix déterminé, et vous l'avez fait. Il n'y a pas de doute qu'une action en mandat sera possible entre 

nous en ce qui concerne les parts des autres cohéritiers. En ce qui concerne votre part, cependant, un doute peut surgir quant à 

savoir si une action sur l'achat ou sur le mandat devrait être intentée, car il n'est pas déraisonnable de croire que l'achat a été 

fait conditionnellement en ce qui concerne cette part ; parce que, en fait, la question est très importante si, si je devais mourir 

avant que le marché a été conclu, et vous, étant au courant de ma mort, a refusé de vendre à un autre en raison de mon 

mandat, mon héritier serait responsable envers vous à ce titre ? Et, d'autre part, si vous vendiez à une autre partie, seriez-vous 

responsable envers mon héritier ? En effet, si l'on considère que l'achat a été fait sous condition, l'action peut être intentée de 

la même manière que si toute autre condition avait été remplie après le décès. Si, toutefois, la procédure avait été engagée 

sous mandat, par exemple si j'avais ordonné l'achat d'un terrain appartenant à quelqu'un d'autre, et que le décès ait eu lieu, 

comme vous étiez au courant de ce fait, et que le mandat ait pris fin, aucune action en votre faveur ne pourrait être intentée 

contre mon héritier ; mais si l'action avait été engagée sous mandat, la procédure serait la même que dans un cas d'achat. 

 

(35) Neratius, Parchemins, Livre V. 

 

Si je vous ai ordonné d'acheter pour moi une parcelle de terre dans laquelle vous avez une part, il est vrai que, conformément 

à ce mandat, vous êtes également tenu de me livrer votre part, après l'achat des autres parts. Mais si je vous ordonne d'acheter 
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lesdites actions à un certain prix, et que vous en ayez acheté quelques-unes à quelque prix que ce soit, votre part du produit 

sera diminuée, de manière que le total ne dépasse pas celui pour lequel j'ai ordonné l'achat du bien. Mais si je vous ai ordonné 

de faire l'achat sans fixer aucun prix, et que vous achetiez les actions des autres parties à des prix différents, vous devriez 

aussi vendre vos actions pour une somme qui serait approuvée par le jugement d'un bon citoyen. 

 

36. Javolenus, Sur Cassius, Livre VII. 

 

Une personne de ce genre doit réunir toutes les sommes, grandes et petites, et déterminer ainsi la part que doit payer la partie 

qui a reçu le mandat. De nombreuses autorités adoptent cette règle. 

 

1. De même, dans le cas suivant, si je vous ai ordonné d'acheter quelque chose pour moi à un certain prix, et que vous ayez 

traité l'affaire avec profit en vous référant aux autres copropriétaires, et que vous ayez fait l'achat à un bas prix, vous aurez 

pour votre part le montant de votre intérêt, pourvu qu'il soit compris dans la somme contenue dans le mandat ; mais que se 

passera-t-il si les parties qui possédaient la terre en commun avec vous ont été obligées de l'aliéner à un bas prix, soit à cause 

de la mauvaise condition de leurs affaires, soit pour quelque autre raison ? Vous ne devez pas faire le même sacrifice, ni 

profiter de cette circonstance, car un mandat doit être gratuit, et il ne doit pas vous être permis, pour cette raison, d'empêcher 

la vente, parce que vous saviez que l'acheteur était plus désireux d'obtenir la propriété qu'il ne l'était au moment où il vous a 

ordonné de l'acheter. 

 

2. Si je vous ordonne d'acheter pour moi une parcelle de terrain, qui est vendue par certaines parties, de telle manière, 

cependant, que je ne serai pas lié par le mandat à moins que vous n'achetiez la totalité du terrain, et que vous ne puissiez pas 

l'acheter en entier ; vous ferez vos propres affaires en ce qui concerne les actions que vous avez achetées, que vous ayez un 

intérêt dans le terrain ou non. Il en résultera également que celui à qui un mandat de ce genre aura été donné, achètera entre-

temps les différentes parts à ses risques et périls, et, à moins qu'il ne les achète toutes, elles resteront entre ses mains, même 

s'il n'en veut pas. Il est plus probable que, puisqu'une partie peut se charger de l'exécution d'un mandat comportant de tels 

inconvénients, et qu'elle l'a fait volontairement, elle doit s'acquitter de son devoir en achetant les différentes actions, comme 

elle devrait le faire en les achetant toutes ensemble. 

 

3. Si je vous ordonne d'acheter une parcelle de terre pour moi, et que je n'ajoute pas que je ne serai pas responsable en vertu 

du mandat à moins que vous ne l'achetiez en entier, et que vous achetiez une ou plusieurs parties de la même parcelle, nous 

aurons alors sans aucun doute le droit d'intenter des actions sur mandat l'un contre l'autre, même si vous ne pouviez pas 

acheter les parties restantes de la terre. 

 

(37) Africanus, Questions, Livre VIII. 
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Je me suis porté garant pour vous de la livraison d'un certain esclave, et j'ai respecté l'accord. Lorsque j'intente une action en 

mandat contre vous, il faut se référer au moment où j'ai effectué le paiement, et non à celui où l'action a été intentée ; et par 

conséquent, même si l'esclave devait mourir par la suite, une action en équité sera néanmoins recevable. 

 

1. La règle est différente dans le cas d'une stipulation, car c'est alors le moment où l'action a été intentée qui est pris en 

considération, à moins qu'il n'arrive que le promettant soit responsable de ne pas avoir effectué le paiement en temps voulu, 

ou que le créancier ait négligé de le recevoir, car la défaillance d'aucune des parties ne doit lui profiter. 

 

38. Marcellus, Opinions. 

 

Lucius Titius a permis à Publius Maevius, son fils, d'hypothéquer une maison détenue en commun au créancier de son fils, 

mais pas dans l'intention de lui en faire cadeau ; et par la suite Maevius, étant mort en laissant une fille mineure, les tuteurs de 

cette dernière se sont ligués contre Titius, comme Titius l'a fait dans une procédure intentée pour recouvrer un prêt. Je 

demande si la partie de la maison que Titius a permis à son fils de grever doit être libérée par une décision de justice ? 

Marcellus est d'avis que le juge doit déterminer si elle doit être libérée, en prenant en considération le caractère du débiteur et 

l'intention des parties contractantes, ainsi que le moment où le bien en litige a été hypothéqué, car, la disposition d'une 

question juridique de ce genre dépend d'une décision judiciaire. 

 

1. Il y a un point qui n'est pas différent, et qui se pose très fréquemment, c'est de savoir si une caution peut engager une action 

pour obtenir sa libération avant d'avoir fait le paiement. Il ne faut pas toujours attendre qu'il fasse le paiement, ou que le 

jugement soit rendu contre lui après la jonction des causes ; car, si le débiteur principal a longtemps retardé le paiement, ou 

gaspillé ses biens, et surtout si la caution n'a pas l'argent entre les mains prêt à être payé au créancier, elle peut alors procéder 

contre le débiteur par une action de mandat. 

 

39. Neratius, Parchemins, Livre VII. 

 

Aristo et Celse, le père, ont tous deux soutenu que des biens pouvaient être déposés et que l'exécution d'un mandat pouvait 

être assumée à la condition suivante, à savoir "La propriété doit être au risque de la partie qui a reçu le dépôt, ou a entrepris 

l'exécution du mandat." Cela me paraît exact. 

 

40. Paulus, Sur l'édit, Livre IX. 

 

Si je me porte garant pour vous en votre présence et malgré vous, il n'y aura ni action sur mandat, ni action sur la base des 

affaires traitées. Certaines autorités estiment qu'une action en équité doit être accordée, mais je ne suis pas d'accord avec 

elles, et je pense que l'opinion de Pomponius est correcte. 
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41. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre III. 

 

L'action sur mandat ne peut parfois être accordée que d'un côté ; car si la partie qui s'est engagée à exécuter le mandat 

dépasse ses limites, elle n'aura pas droit à une action sur mandat, et celui qui lui a donné le mandat aura droit à une action 

contre lui. 

 

42. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Si je vous ordonne d'enquêter sur les circonstances d'un bien, et que vous me l'achetiez en prétendant qu'il a moins de valeur 

qu'il n'en a réellement, vous serez responsable envers moi dans une action en mandat. Il en sera de même si je vous charge de 

vérifier la situation financière d'une partie à laquelle je vais faire un prêt, et que vous me déclariez faussement qu'elle est 

solvable. 

 

43. Le même, Sur l'édit, Livre XXIII. 

 

Celui qui entreprend l'exécution d'un mandat : " Placer de l'argent pour un certain temps ", et qui le fait, peut être poursuivi 

sur le mandat, et doit céder les droits d'action acquis par le retard. 

 

(44) Le même, Sur l'édit, livre LXII. 

 

C'est un acte frauduleux pour quiconque de refuser de procéder contre un débiteur qu'il peut poursuivre, ou lorsqu'il n'exige 

pas le paiement quand il peut être exigé. 

 

(45) Paulus, Sur Plautius, Livre V. 

 

Si vous avez acheté un terrain sur mes instructions, pouvez-vous intenter une action en mandat contre moi, après avoir payé 

le prix d'achat, ou avant de le faire, afin d'éviter de vendre votre propre propriété ? On estime à juste titre que l'action en 

mandat sera exercée, dans ce cas, pour me contraindre à assumer l'obligation par laquelle vous êtes lié au vendeur ; car je 

pourrais moi-même exercer une action contre vous pour vous forcer à céder vos droits d'action contre le vendeur. 

 

1. Si, par mes instructions, vous avez entrepris la défense d'une affaire encore en cours, vous ne pouvez pas prendre des 

mesures légales pour me transférer la défense, sans raison valable, car vous n'avez pas encore exécuté le mandat. 
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2. De plus, si, pendant que vous faites mes affaires, vous vous liez à un de mes créanciers, il faut dire qu'avant d'effectuer le 

paiement, vous aurez droit à une action contre moi pour me contraindre à assumer l'obligation, et si le créancier refuse de 

changer l'obligation, je serai obligé de fournir des garanties pour vous défendre contre lui. 

 

3. Si je m'engage à ce que vous comparaissiez en justice, et que je ne vous produise pas, ou, si j'ai assumé votre 

responsabilité, je pourrai intenter une action en mandat pour vous obliger à me libérer avant que je fasse le paiement. 

 

4. Si je vous ordonne de payer mon créancier, et que vous vous engagiez à le faire, et que, par suite, un jugement soit rendu 

contre vous, l'opinion la plus humaine est que, dans ce cas, une action en mandat sera exercée en votre faveur contre moi. 

 

5. Partout où nous avons dit que l'action en mandat peut être intentée avant le paiement de l'argent, le mandataire ne sera pas 

responsable du non-paiement, mais seulement de son acte ; et comme il est juste que, lorsque nous avons obtenu un droit 

d'action contre un mandataire, nous soyons obligés de le céder au mandant ; ainsi, selon le même principe, nous devrions être 

tenus, dans une action en mandat, de le dégager de sa responsabilité. 

 

6. Si la caution doit, en raison des dépenses raisonnables qu'elle a faites, payer une somme plus considérable que celle pour 

laquelle elle s'est engagée, celui pour lequel elle s'est portée caution doit en restituer la totalité. 

 

7. J'ai passé un accord avec votre débiteur pour le paiement de ce que vous me devez, à vos risques et périls. Nerva et 

Atilicinus disent que je peux intenter une action en mandat contre toi pour ce que je n'ai pas pu recouvrer de lui auparavant, 

même si le mandat portait sur tes affaires. Cela est raisonnable, car alors celui qui s'est substitué au débiteur n'est pas libéré si 

son créancier suit la demande, et il n'est pas stipulé par lui que c'est au risque du débiteur. 

 

8. La règle est la même si j'intentais une action contre le débiteur principal par ordre de la caution, car, en exécutant le 

mandat, la caution serait libérée de son ancienne responsabilité. 

 

46. Le même, Sur l'édit, Livre LXXIV. 

 

Lorsque quelqu'un s'engage pour une partie qui promet ce qui suit, à savoir : " Si je ne livre pas Stichus, je paierai cent mille 

sesterces, " et qu'il achète Stichus à un prix inférieur et effectue le paiement, afin que la stipulation de cent mille sesterces, ne 

produise pas d'effet ; il est établi qu'il peut intenter une action en mandat. Il est donc plus convenable que la forme soit 

observée dans tous les cas de mandat, de sorte que chaque fois que le mandat est certain, ses termes ne doivent pas être violés 

; mais lorsqu'il est incertain, ou qu'il comporte plusieurs alternatives, alors, bien que ses dispositions aient pu être exécutées 

par l'accomplissement d'autres actes que ceux prescrits par le mandat lui-même, encore, si cela était avantageux pour le 

mandant, l'action sur mandat sera fondée. 
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47. Pomponius, Sur Plautius, Livre III. 

 

Julianus dit que, si une femme promet sa dot à sa caution, parce qu'elle lui est redevable en raison de sa caution, après que le 

mariage a eu lieu, le mari peut immédiatement intenter une action en mandat contre le débiteur, parce qu'il est entendu qu'il a 

perdu l'argent avec lequel il aurait pu payer les dépenses faites pendant le mariage. 

 

1. Lorsqu'une partie s'est portée caution pour vous livrer un esclave, et qu'elle en livre un autre au stipulant, elle ne sera pas 

libérée elle-même, et ne vous libérera pas non plus ; elle n'aura donc pas droit à une action en mandat contre vous. Mais si le 

stipulant a obtenu ledit esclave par usucaption, Julianus dit qu'il faut considérer qu'il y a eu libération, et, en conséquence, 

une action en mandat sera fondée, mais seulement après que l'usucaption aura eu lieu. 

 

48. Celsus, Digeste, Livre VII. 

 

Quintus Mucius Scaevola dit que si quelqu'un a donné une garantie pour de l'argent prêté à intérêt, et que le débiteur 

principal, ayant été poursuivi, tente de nier que l'argent a été prêté à intérêt, et que la caution, en payant l'intérêt, prive le 

débiteur principal de la possibilité de refuser le paiement, il ne peut pas récupérer cet argent du débiteur principal. Si, par 

contre, ce dernier avait notifié à la caution qu'il refuserait de payer ce qui est dû avec intérêt, et que la caution n'ait pas voulu 

refuser le paiement à cause de sa réputation, elle peut récupérer du débiteur principal ce qu'elle a payé à ce titre. Cette 

opinion a été jugée fondée par Scaevola ; car, dans le premier cas, la caution n'a pas fait grand cas de la bonne foi, lorsqu'elle 

a semblé priver le débiteur principal du pouvoir de se prévaloir de son droit ; mais, dans le second cas, elle n'aurait pas dû 

être une source de préjudice pour la caution si elle avait eu quelque égard à son propre sens de l'honneur. 

 

1. Si je vous ordonne de faire des affaires pour moi en prêtant de l'argent, étant entendu que vous me transférerez la créance à 

mes risques et périls, et que le profit, s'il y en a un, sera le mien, je pense que le mandat sera maintenu. 

 

2. Mais si je vous ordonne de faire l'affaire pour vous-même, de sorte que la créance reste en votre possession, c'est-à-dire 

que vous pourrez prêter de l'argent à qui vous voudrez, en percevant les intérêts, et que je serai seul à assumer le risque, cette 

opération est en dehors des termes du mandat, tout comme si je vous ordonnais d'acheter pour moi un terrain quelconque. 

 

49. Marcellus, Digeste, Livre VI. 

 

J'achète de bonne foi un esclave de Titius, et j'en ai la possession. Titius l'a vendu sur mon ordre, sans savoir qu'il lui 

appartenait réellement ; ou bien, d'autre part, je l'ai moi-même vendu sur l'ordre de Titius, qui est devenu l'héritier de celui 

qui l'a acheté ; la question se pose de savoir si une action fondée sur le titre supérieur et une action fondée sur le mandat sont 
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recevables ? Je suis d'avis que Titius, bien qu'il ait fait la vente en tant qu'agent, est responsable envers l'acheteur ; et qu'il 

n'aurait pas droit à une action en recouvrement, même s'il avait livré le bien, et donc qu'une action sur mandat sera recevable, 

s'il était intéressé à ce que l'esclave ne soit pas vendu. En revanche, le mandant, s'il veut recevoir le bien de lui, sera forclos 

par une exception pour fraude, et aura droit, comme héritier, à une action fondée sur l'achat du testateur, qui lui a laissé le 

bien, contre le vendeur. 

 

50. Celse, Digeste, Livre XVIII. 

 

Si quelqu'un qui fait le commerce d'une caution, a payé le stipulant, étant entendu qu'il dégagerait le débiteur et la caution de 

toute responsabilité, et qu'il le fasse conformément à la loi, il peut tenir la caution pour responsable dans une action sur le 

fondement du mandat volontaire ; et il n'y a pas de différence si la caution a ratifié ou non son acte, car elle aura néanmoins 

droit à une action sur le mandat, dès qu'elle l'aura ratifié, et même avant de payer l'argent au mandataire. 

 

1. Lorsqu'une certaine quantité de grains est due, et que la caution livre des grains africains, ou que, poussée par la nécessité 

du paiement, elle donne quelque chose de plus grande valeur que le prix du bien à livrer, ou qu'elle cède Stichus, et que celui-

ci meurt, ou devient sans valeur, soit par faiblesse, soit par vice, la somme peut être recouvrée par une action de mandat. 

 

51. Javolenus, Sur Cassius, Livre IX. 

 

Une caution, quoiqu'elle ait payé l'argent par erreur avant qu'il soit dû, ne peut néanmoins pas intenter une action contre le 

créancier ; ni, en effet, intenter une action de mandat à laquelle elle peut avoir droit contre le débiteur principal, avant que le 

jour du paiement arrive. 

 

52. Le même, Epîtres, Livre I. 

 

Lorsqu'une partie s'est rendue caution pour une autre d'une certaine quantité de blé, sans aucune référence à sa qualité, je 

pense qu'elle libère le débiteur principal en fournissant une espèce de blé quelconque, mais elle ne peut recouvrer du débiteur 

principal aucune autre espèce de blé, sauf celui de la qualité la plus inférieure, par la livraison duquel elle aurait pu se libérer 

de la créance du stipulant. Par conséquent, si le débiteur principal est prêt à donner à la caution la même espèce de blé, en 

donnant au créancier, il aurait pu lui-même se libérer, et que la caution intente une action pour la même espèce de blé qu'elle 

a fourni, c'est-à-dire un grain de qualité supérieure, je pense qu'elle peut être empêchée par une exception pour cause de 

fraude. 

 

53. Papinianus, Questions, Livre IX. 
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Lorsque quelqu'un se porte caution pour un autre, en se fiant à l'honneur d'un tiers présent et qui ne s'y oppose pas ; il peut les 

rendre tous deux responsables d'une action en mandat. Mais si, en exécution d'un mandat de l'une des parties, il se porte 

caution involontairement ou dans l'ignorance des faits, il ne peut poursuivre que celui qui lui a donné le mandat, et non celui 

qui a contracté l'obligation. Cela ne me touche pas, car le débiteur principal est libéré par l'argent de la caution, car cela arrive 

même si vous faites le paiement pour le compte d'un autre par mon ordre. 

 

(54) Le Même, Questions, Livre XXVII. 

 

Lorsqu'un esclave ordonne à quelqu'un de l'acheter, le mandat est nul. Mais si le mandat a été donné dans le but de 

manumiter l'esclave, et que la partie en question ne le manumite pas, le maître et le vendeur peuvent intenter une action en 

recouvrement du prix d'achat, et une action pour cause d'affection peut être intentée, pour supposer que l'esclave était un fils 

naturel ou un frère. Des juristes érudits ont estimé que, dans les cas de bonne foi, il fallait prêter attention à la considération 

d'affection. Lorsque l'acheteur a payé le prix de son propre argent (car, autrement, il ne pourrait pas être libéré de sa 

responsabilité dans une action en vente), on se demande souvent s'il peut intenter une action sur le peculium ? L'opinion la 

plus correcte et la plus judicieuse semble être que le Préteur n'avait pas à l'esprit des contrats de ce genre conclus par des 

esclaves, par lesquels ils tentaient d'échapper aux mauvais traitements de leurs maîtres. 

 

1. Si un homme libre servant de bonne foi comme esclave charge quelqu'un de le rançonner, et que cela se fasse avec l'argent 

de l'acquéreur, il est établi que l'action contraire sur mandat sera recevable ; pourvu toutefois que les droits d'action que 

l'acquéreur a contre le vendeur soient cédés, à supposer que l'acquéreur n'ait pas manumité la personne libre susdite. 

 

55. Le même, Opinions, Livre I. 

 

L'agent qui ne s'approprie pas un bien enfermé, mais qui ne revient pas après qu'il lui a été remis, est passible d'une action en 

mandat, mais non d'une action en vol. 

 

56. Le même, Opinions, Livre III. 

 

Lorsque quelqu'un a ordonné de prêter de l'argent, le mandataire peut poursuivre le mandant sans avoir recours au débiteur 

principal, et sans vendre les gages, et le créancier peut même avoir recours à lui, s'il est dit dans la lettre qu'il en a le droit, 

même si les gages sont vendus ; car ce qui est inséré dans un contrat pour écarter tout doute, ne restreint en rien l'effet de la 

loi commune. 

 

(1) Lorsqu'une caution a déposé l'argent en justice, et qu'à cause de l'âge de la partie qui intente le procès, elle l'a scellé et 

déposé publiquement, elle peut immédiatement procéder par une action en mandat. 
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(2) Il n'est pas moins nécessaire de rechercher la bonne foi du mandataire pendant tout le temps, lorsque le propriétaire du 

bien revient dans la province après cinq ans d'absence, ayant été obligé de partir pour affaires dans l'État ; quoiqu'il ait pu 

renouveler le mandat sans avoir reçu de compte. Dès lors, comme il est du devoir du mandataire de transférer tout ce qui a été 

fait pendant la première administration de l'affaire dans le compte de la seconde, il combinera les affaires traitées pendant la 

première période avec celles de la seconde. 

 

(3) Un salaire qui dépend d'une promesse incertaine ne peut être légalement perçu en recourant à une procédure 

extraordinaire, et vous n'avez pas le droit de le faire constater par une action en mandat. 

 

(4) Il est nécessaire qu'une action en mandat soit intentée pour le recouvrement des dépenses de bonne foi nécessairement 

engagées ; même si le mandataire n'a pas terminé les affaires qui lui ont été confiées. 

 

57. Le même, Opinions, Livre X. 

 

Il est constant qu'un mandat de vente d'esclaves s'éteint par la mort de celui qui en a entrepris l'exécution ; Cependant, bien 

que les héritiers, par erreur, et non dans l'intention de voler, mais d'accomplir un devoir que le défunt s'était imposé, vendent 

les esclaves, il est dit qu'ils peuvent être acquis par les acheteurs par usucaption, mais qu'après que le marchand d'esclaves 

soit revenu de la province, il ne peut légalement se prévaloir de l'action publique, où, sur une cause appropriée, une exception 

lui serait accordée en raison de sa propriété légale des esclaves ; car il n'est pas convenable que celui qui s'était fié à la bonne 

foi d'un certain individu, subisse une perte à cause de l'erreur ou de l'inexpérience des héritiers. 

 

58. Paulus, Questions, Livre IV. 

 

Si vous défendez Titius en vertu d'un mandat qui vous a été donné antérieurement, même s'il était mort et que vous l'ignoriez, 

je pense que vous aurez droit à une action en mandat contre l'héritier de Titius, car le mandat s'éteint par la mort du mandant, 

mais pas l'action en mandat. Si, par contre, vous avez entrepris la défense de l'affaire sans mandat, vous avez commencé, en 

quelque sorte, à faire les affaires du défunt, et vous aurez droit à une action contre lui sur le fondement du mandat volontaire, 

comme si vous l'aviez dégagé de sa responsabilité. On peut dire aussi que son héritier sera passible de la même action. 

 

1. Lucius Titius a donné un mandator à son créancier, le débiteur étant ensuite décédé et la majorité des créanciers y ayant 

consenti, il a été décrété par le préteur qu'ils recevraient une partie de leurs créances de l'héritier, le créancier au nom duquel 

le mandator avait été donné, étant alors absent. Je demande si ce mandator était poursuivi, aurait-il droit à la même exception 

que l'héritier du débiteur ? Je répondis que, si lui-même avait été présent devant le préteur, et avait donné son consentement, 

l'accord serait tenu pour fondé, et que cette exception devrait être accordée tant à la caution qu'au mandant. Mais, comme 
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dans le cas indiqué il était absent, il est injuste de le priver de son droit de choix, puisque, s'il avait été présent, il aurait pu 

exiger son gage ou son privilège, et refuser d'accepter le décret du préteur. Car personne ne peut dire que, si le créancier était 

forclos, l'héritier serait avantagé, mais le mandant ou la caution le serait, puisqu'il serait obligé de leur rendre la même 

portion dans une action en mandat. Mais si le créancier avait reçu de l'héritier sa part de la dette, serait-il douteux qu'il pût 

intenter une action contre la caution pour le reste ? Par le seul fait d'agir contre l'héritier, il serait considéré comme ayant 

consenti au décret. 

 

59. Le même, Opinions, Livre IV. 

 

Si Calpurnius a stipulé le paiement d'une somme d'argent qui avait été prêtée par la direction de Titius, mais qui n'avait pas 

été donnée dans l'intention d'en faire présent, une action en mandat peut être intentée contre lui par l'héritier de Titius, pour le 

contraindre à céder ses droits. La même règle s'applique lorsque l'argent a été exigé de Calpurnius. 

 

1. Paulus jugea que, si la caution achetait au créancier un bien donné en gage par le débiteur, une action en mandat pouvait 

être intentée contre elle par l'héritier du débiteur pour le recouvrer, et qu'elle pouvait être contrainte de remettre les bénéfices 

en même temps que la totalité de la dette ; car elle ne devait pas être considérée comme ressemblant à un étranger devenu 

acheteur, puisqu'elle était tenue de faire preuve de bonne foi dans tout contrat. 

 

2. Paulus est aussi d'avis que, lorsque le jour où Lucius Titius a déclaré par écrit qu'il livrerait le bien est inséré dans le 

mandat, cela n'offre aucun obstacle à l'exercice d'une action en mandat contre lui après l'expiration du délai. 

 

3. Il dit aussi que l'on peut choisir l'un des deux mandataires qui sont tenus pour la totalité de la somme, même si cela n'a pas 

été mentionné dans le mandat ; mais que, après que le jugement a été rendu contre les deux, l'exécution peut, et doit être 

émise contre chacun d'eux pour la moitié seulement du jugement. 

 

4. Un créancier a vendu un gage ; je demande, si l'acquéreur a été privé de la possession en vertu d'un titre supérieur, si le 

créancier peut avoir recours au mandateur ? Et cela fait-il une différence s'il a fait la vente en vertu de son droit de créancier, 

ou s'il a garanti le titre conformément à la Common Law ? Paulus est d'avis que si le créancier ne peut pas tirer de la vente 

des gages une somme suffisante pour acquitter la dette, la caution ne semble pas devoir être libérée. Il ressort de cette opinion 

qu'il ne sera pas responsable pour cause d'éviction, mais que cela contribuera à sa libération. 

 

5. Untel à untel, salutations : " Je vous ordonne de prêter huit aurei à Blaesius Severus, mon parent, sous tel et tel gage, et je 

répondrai de ladite somme, ainsi que de toute addition à titre d'intérêt ; et vous en serez indemnisé tant que Blaesius Severus 

vivra ". Le mandant ayant été par la suite fréquemment poursuivi, n'a pas répondu, et je demande s'il sera libéré par la mort 
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du débiteur ? Paulus répondit que l'obligation découlant du mandat était perpétuelle, bien qu'il ait pu être inséré dans le 

mandat qu'à cause d'elle le mandataire serait indemnisé pour le montant tant que Blaesius Severus vivrait. 

 

6. Paulus a également déclaré qu'une personne n'était pas considérée comme ayant respecté les conditions d'un mandat, 

lorsqu'il était inséré dans ce dernier qu'une garantie appropriée devait être exigée du débiteur, si aucune caution ou gage 

n'avait été reçu. 

 

60. Scaevola, Opinions, Livre I. 

 

Un créancier a poursuivi un mandant, et le jugement ayant été rendu contre ce dernier, il a fait appel. La question se pose de 

savoir si le débiteur peut être poursuivi par le créancier pendant que l'appel est en cours ? J'ai répondu qu'il pouvait l'être. 

 

1. Titius a écrit à une partie qui était sur le point de se marier, comme suit : "Titius à Seius, Salutations. Vous connaissez les 

conditions de mon esprit à l'égard de Sempronia, et par conséquent, puisque vous êtes sur le point de l'épouser avec mon 

approbation, je souhaite que vous puissiez être satisfait que vous contractez un mariage conforme à votre rang. Et bien que je 

sache que Titia, sa mère, promettra à la jeune fille une dot convenable, je n'hésite pas à devenir votre caution afin de mieux 

garantir votre amitié envers ma maison. Sachez donc que je vous dédommagerai de tout ce que vous aurez stipulé avec elle à 

ce sujet, et que j'ai ordonné que cela se fasse conformément à ma bonne foi." De cette manière, Titia, qui n'avait pas ordonné 

à Titius de faire ce qu'il avait promis par écrit, ni ne l'avait ratifié par la suite, promit une dot à Seius. Je demande si, si 

l'héritier de Titius faisait le paiement, il aurait droit à une action en mandat contre l'héritier de Titia ? Je répondis que, d'après 

les faits énoncés, il n'aurait pas droit à l'action. La question s'est également posée de savoir s'il aurait un droit d'action sur la 

base des affaires traitées ? J'ai répondu qu'il ne pouvait pas intenter une action pour ce motif, car il était évident que Titius 

avait donné le mandat, non pas tant au nom de Titia, que parce qu'il avait consulté sa propre inclination. La question a 

également été posée de savoir si, si le mari devait intenter une action contre le mandant, il serait empêché par une exception ? 

J'ai répondu que rien n'avait été dit par lequel il pourrait être empêché. 

 

2. La question s'est posée de savoir, lorsque quelqu'un a autorisé deux personnes à faire ses affaires, si chacune d'elles peut 

être poursuivie pour la totalité de la somme dans une action sur mandat ? J'ai répondu que chacune d'elles pouvait être 

poursuivie séparément pour le montant total, à condition de ne pas recouvrer des deux plus que ce qui est dû. 

 

3. Lorsqu'il a été convenu, ou tacitement compris, entre un mari et son beau-père, que la charge de l'entretien de la femme 

devait être supportée par le mari, si le père payait des intérêts sur la dot, le mari n'aura pas d'action pour le recouvrement de 

ce qu'il n'a pas consommé, mais si le père de la fille prouve qu'il avait ordonné à son gendre d'entretenir sa fille, une action en 

mandat pourra être intentée. 
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4. Lucius Titius a confié la gestion de ses affaires au fils de son frère, dans les termes suivants : "Seius à son fils, Salutations. 

Je pense que, conformément à la nature, un fils doit faire des affaires pour son père et son frère, sans aucune concession 

expresse. Je te donne cependant le pouvoir de faire toutes les affaires que tu voudras, là où la nécessité s'en fera sentir, que tu 

veuilles faire des ventes, ou passer des accords, ou faire des achats, ou t'occuper de quoi que ce soit d'autre, comme si tu étais 

propriétaire de tous mes biens, et je ratifierai tout ce que tu auras fait, sans m'opposer à aucun de tes actes. " La question s'est 

posée de savoir si, si la partie aliénait un bien ou donnait un mandat, non dans l'intention de faire l'affaire, mais 

frauduleusement ; son acte serait-il valable ? J'ai répondu que celui qui avait donné le mandat en question avait certes laissé 

une grande latitude, mais qu'il s'attendait à ce que l'affaire soit conduite de bonne foi. Je demande également si, lorsque Seius 

avait contracté des obligations dans l'exercice de ses fonctions de magistrat, Lucius Titius pouvait être poursuivi pour ce 

motif, ou si ses biens seraient responsables en raison des termes de la lettre susmentionnée ? Je répondis qu'il ne pouvait pas 

être poursuivi, et que ses biens ne seraient pas responsables. 

 

61. Paulus, Sur Neratius, Livre II. 

 

Si j'ai ordonné à un fils sous l'autorité paternelle d'intenter une action pour une dette, et qu'après avoir été émancipé, il la 

perçoive, je peux légitimement intenter une action sur le peculium dans un délai d'un an ; mais Paulus dit que l'action doit 

être intentée contre le fils lui-même. 

 

62. Scaevola, Digeste, Livre VI. 

 

Une controverse s'est élevée au sujet de la succession d'un défunt entre l'héritier désigné d'une part, et Maevius, l'oncle 

paternel, et les tantes paternelles du testateur d'autre part ; Maevius a déclaré dans une lettre qu'il a écrite à ses sœurs que tout 

ce qu'il obtiendrait en cas de jugement favorable, leur appartiendrait à toutes en commun ; mais aucune stipulation n'a été 

conclue conformément aux termes de la lettre. La question s'est posée de savoir si, dans le cas où Maevius aurait fait un 

accord avec l'héritier de telle sorte que certains biens immobiliers et d'autres biens lui reviendraient en conséquence, une 

action fondée sur sa lettre pourrait être intentée contre lui par ses sœurs ? La réponse est que oui. 

 

1. J'ai donné un mandat dans les termes suivants : "Lucius Titius à son ami Gaius, Salutations. Je te prie et t'ordonne de 

t'offrir comme caution à Sempronius au nom de Publius Maevius, et tout ce qui ne te sera pas payé par Publius, je le réparerai 

; et je te le notifie par cette lettre écrite de ma propre main." Je demande si, si Gaius ne se porte pas garant, mais se contente 

de donner des instructions au créancier, et d'agir différemment de ce qui est prévu dans le mandat, il sera responsable dans 

une action sur mandat ? La réponse a été qu'il serait responsable. 
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Tit. 2. concernant l'action en société. 
 

 

 

1. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXII. 

 

Une société peut être formée soit perpétuellement, c'est-à-dire pendant la vie des parties, soit pour un certain temps, soit pour 

commencer à un certain moment, soit sous une certaine condition. 

 

(1) Dans la formation d'une société en nom collectif, l'ensemble des biens des associés leur appartient immédiatement en 

commun. 

 

2. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre X. 

 

Car, bien que la livraison n'ait pas lieu réellement, elle est néanmoins tacitement présumée. 

 

3. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXII. 

 

Les dettes existantes restent dans la même condition, mais les droits d'action doivent être cédés réciproquement. 

 

1. Lorsqu'une société en nom collectif a été expressément conclue, les successions, les legs, les donations, les biens acquis de 

quelque manière que ce soit, sont acquis en commun. 

 

2. La question se pose de savoir, lorsqu'un patrimoine licite revient à l'un des associés pour être détenu en commun, ce qu'il 

faut entendre par le terme "patrimoine licite". Faut-il entendre par là qu'il s'agit d'un bien qui descend à une partie par la loi, 

ou qui est légué par testament ? Il est plus probable qu'il s'agit uniquement d'un bien qui descend par la loi. 

 

3. Lorsqu'une société est contractée frauduleusement, ou dans le but de commettre une fraude, elle est nulle de plein droit, car 

la bonne foi s'oppose à la fraude et au dol. 

 

4. Modestinus, Règles, Livre III. 

 

Il n'y a pas de doute qu'une société peut être formée par la remise des biens, verbalement, et par le moyen d'un messager. 
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1. La société se dissout par la renonciation, par la mort, par la déchéance des droits civils et par la pauvreté. 

 

(5) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXI. 

 

Les sociétés se forment soit d'une manière générale, lorsque tous les biens sont communs, soit d'une manière spéciale, pour 

un genre particulier d'affaires, pour la perception des impôts, ou même pour une seule opération. 

 

1. D'ailleurs, une société valable peut être formée par des parties qui n'ont pas les mêmes moyens ; car souvent celui qui est 

moins riche compense par son travail ce qui lui manque en biens. 

 

2. Une société ne peut être légalement contractée dans le but de faire une donation. 

 

6. Pomponius, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

(7) Si vous vous associez avec moi, étant entendu que vous aurez le contrôle des actions de la société, ce contrôle devra être 

tel qu'il serait exercé par un bon citoyen, et devra être conforme au jugement d'un seul, car il se peut que nous ne soyons pas 

des partenaires égaux ; par exemple, si l'un de nous a mis plus de travail, d'industrie ou de capital dans la société. 

 

(7) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXX. 

 

Il est licite de contracter une société simple, et alors, s'il n'y a pas d'autre disposition, on considère qu'elle comprend tout ce 

qui est acquis par le gain, c'est-à-dire, où l'on obtient un profit quelconque par l'achat, la vente, le bail et la location. 

 

8. Paulus, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Le profit s'entend de tout ce qui provient de l'industrie de chacun des associés. 

 

9. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXX. 

 

Sabinus n'ajoute pas que cette société doit comprendre un héritage, un legs, une donation mortis causa, ou non mortis causa, 

et cela peut-être pour la raison que ces choses ne viennent pas sans cause, mais sont accordées en raison du mérite. 

 

10. Paulus, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Et pour la raison que très souvent un héritage nous est transmis comme une dette d'un parent ou d'un affranchi. 
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(11) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXX. 

 

Quintus Mucius émet la même opinion à propos des héritages, des legs et des donations. 

 

12. Paulus, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Une dette due à un associé n'est pas incluse dans le capital de la société, à moins qu'elle ne provienne du bénéfice obtenu par 

l'un des associés. 

 

13. Le même, Sur l'édit, Livre XXXII. 

 

S'il est dit dans les statuts de la société que les gains et profits seront communs, il est clair qu'il ne faut entendre par là que les 

profits qui proviennent des efforts des associés. 

 

(14) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXX. 

 

Si les associés conviennent que les biens communs ne seront pas partagés avant l'expiration d'un certain délai, ils ne sont pas 

considérés comme ayant convenu de ne pas se retirer de la société avant l'expiration de ce délai. Quel serait l'effet, cependant, 

si un accord était conclu pour ne pas se retirer ? Serait-il valide ? Pomponius déclare très justement qu'un tel accord serait 

nul, car s'il n'a pas été fait, et que l'un des partenaires se retire à un moment inopportun, une action sur le partenariat se 

retournera contre lui ; et même si un accord est fait pour ne pas se retirer du partenariat dans une certaine période, et qu'un 

partenaire se retire avant qu'elle ne soit écoulée, son retrait serait valide ; Il ne serait pas non plus responsable dans une action 

en partenariat s'il se retirait pour le motif que la condition sous laquelle le partenariat a été formé n'était pas remplie, ou que 

son partenaire lui avait causé tant de dommages et de pertes qu'il n'était pas avantageux pour lui de le supporter ; 

 

15. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XIII. 

 

Ou parce qu'il ne lui était pas possible de jouir des biens en vertu desquels les affaires de la société ont été entreprises. 

 

16. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXX. 

 

La même règle s'applique lorsqu'un associé se retire de la société parce qu'il est obligé, même contre son gré, de s'absenter 

pour un temps considérable dans le service public ; bien qu'on puisse parfois s'y opposer, car il peut être en mesure de mener 

les opérations de la société par l'intermédiaire d'une autre personne, ou d'en charger son associé ; encore, cela ne peut se faire 
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que si son associé est spécialement qualifié pour l'entreprise, ou si un autre peut être facilement obtenu pour la gestion de la 

société, par l'associé qui est obligé de s'absenter. 

 

(1) Par conséquent, lorsqu'il est convenu que les biens de la société ne seront pas divisés, à moins d'une bonne raison, ils ne 

peuvent pas être vendus, ou disposés d'une autre manière de manière à ce qu'un partage puisse être effectué. Et, en fait, on 

peut dire qu'une vente n'est pas absolument interdite, mais une exception peut être déposée contre l'acheteur s'il divise le bien 

avant que le vendeur ait le droit de le faire. 

 

17. Paulus, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

L'associé qui aliène un bien dans de telles circonstances viole la convention y afférente et est passible d'une action en société 

ou d'une action en partage des biens détenus en commun. 

 

(1) Si une société est dissoute en l'absence d'un associé, la propriété reste commune jusqu'à ce que ce dernier constate ce que 

celui qui s'est retiré de la société a acquis, car toute perte doit être supportée par celui-là seul qui s'est retiré ; mais ce que 

l'associé absent a pu acquérir lui appartient exclusivement, et toute perte qui en résulte doit être répartie en commun. 

 

(2) Dans la formation de la société, l'associé qui donne la garantie de ne pas se retirer n'y gagne rien ; car le retrait intempestif 

entraîne de plein droit, dans l'action sociale, la responsabilité en dommages-intérêts. 

 

18. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XIII. 

 

Lorsqu'un esclave forme une société, il ne suffit pas qu'il reçoive de son maître l'ordre de s'en retirer, mais il faut que son 

associé soit informé de sa renonciation. 

 

(19) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXX. 

 

Lorsque quelqu'un est admis dans une société, il est seul l'associé qui l'a admis. Cela est parfaitement convenable, car, 

comme la société se forme par consentement, ne peut être mon associé celui que je ne veux pas. Mais qu'en serait-il si mon 

associé l'admettait ? Il ne serait que son associé ; 

 

20. Le même, Sur l'édit, Livre XXXI. 

 

Car le partenaire de mon partenaire n'est pas le mien. 
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21. Le même, Sur Sabinus, Livre XX. 

 

Et tout ce qu'un tel associé pourra obtenir de notre société, il le partagera avec celui qui l'a admis ; car nous ne tiendrons pas 

notre part en commun avec lui, et celui qui l'a admis sera responsable de lui envers la société ; c'est-à-dire que ledit associé 

aura un droit d'action contre lui, et paiera à la société tout ce qu'il recouvrera. 

 

22. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre X. 

 

D'autre part, celui qui l'a admis sera responsable envers lui des actes des autres associés aussi bien que des siens, car il a lui-

même un droit d'action contre eux. Il est également certain que rien ne s'oppose à ce qu'une action en société soit engagée 

entre l'associé qui l'a admis et celui qui a été admis, avant que cela ne soit fait entre les autres associés et celui qui l'a admis. 

 

23. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXX. 

 

Pomponius doute s'il suffira que ledit associé cède à ses associés le droit d'action qu'il a contre le nouveau venu, en cas de 

perte, si ce dernier ne s'avère pas solvable, ou s'il devra les indemniser entièrement. Je pense que celui qui a admis le nouvel 

associé sera tenu de les indemniser entièrement, car il serait difficile de nier que c'est à lui que l'on doit cette admission. 

 

1. Il demande également si les bénéfices qui ont pu être réalisés en raison de l'admission dudit associé peuvent être 

compensés par une perte qui a été causée par sa négligence ? Il répond qu'ils doivent être compensés, ce qui n'est pas exact ; 

car Marcellus déclare, dans le sixième livre du Digeste, que si l'esclave de l'un de plusieurs associés, ayant été chargé par son 

maître des affaires de la société, les conduit d'une manière négligente, celui qui l'a chargé doit réparer la perte subie par la 

société ; et les bénéfices qui ont pu revenir à la société par l'intermédiaire de l'esclave ne peuvent être compensés par la perte. 

Il dit aussi que le Divin Marcus a décidé qu'un associé ne pouvait pas dire à un autre : "Renoncez aux bénéfices qui ont été 

réalisés grâce à votre esclave, si vous voulez être indemnisé pour la perte." 

 

(24) Le Même, Sur l'Édit, Livre XXXI. 

 

Il est évident que si deux associés placent l'esclave de l'un d'eux à la tête des affaires de la société, le maître dudit esclave ne 

sera responsable que dans la mesure du peculium ; car tous deux doivent être tenus au même risque, puisqu'ils l'ont tous deux 

nommé. 

 

25. Paulus, Sur Sabinus, Livre VI. 
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Un associé n'en est pas moins responsable de toute perte subie par ses coassociés en raison de sa négligence, même si la 

valeur des biens de la société a pu être augmentée de bien d'autres manières par son industrie. L'empereur Antonin rendit 

cette décision dans un cas qui lui fut soumis en appel. 

 

(26) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXI. 

 

Et, par conséquent, si un associé fait des affaires relatives à la société d'une manière négligente, mais que, à bien des égards, 

il profite pécuniairement à la société, le bénéfice ne sera pas déduit de la négligence ; comme Marcellus l'a déclaré dans le 

sixième livre du Digeste. 

 

27. Paulus, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Toutes les dettes contractées pendant l'existence de la société doivent être payées sur le fonds commun, même si le paiement 

n'a été effectué qu'après la dissolution de la société. Par conséquent, si un associé a conclu un contrat sous condition, et que la 

condition a eu lieu après la dissolution de la société, la dette doit être acquittée sur le fonds commun. Par conséquent, si la 

société est dissoute entre-temps, des garanties doivent être fournies par les associés les uns aux autres. 

 

28. Le même, Sur l'édit, Livre LX. 

 

Si nous sommes associés, et que l'un de nous doive une somme d'argent payable dans un certain temps, et que la société soit 

dissoute, l'associé ne peut pas déduire cette somme comme si elle était due à ce moment-là, mais elle doit être divisée entre 

tous les associés, qui doivent donner des garanties pour défendre leur autre associé lorsque le jour du paiement arrive. 

 

29. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXX. 

 

Lorsque la répartition des parts n'est pas mentionnée dans la formation de la société, on considère qu'elles sont égales. Mais 

s'il est convenu que l'un aura deux parts, ou trois, et l'autre une, cela sera-t-il valable ? Il est établi qu'il le sera, à condition 

que les parties aient fourni plus d'argent ou de travail au partenariat, ou lorsque toute autre bonne raison existe. 

 

1. Cassius soutient qu'une société peut être formée de telle sorte que, tandis que l'un des associés ne sera responsable 

d'aucune perte, le bénéfice sera commun à tous. Mais ceci ne sera valable (comme le dit Sabinus) que si la valeur des services 

de l'associé est égale à la perte ; car il arrive fréquemment que l'industrie d'un associé soit plus avantageuse pour la société 

que le capital investi. La même règle s'applique si un associé seul fait un voyage par mer ou par terre, car lui seul est exposé 

au danger. 
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2. Aristo affirme que Cassius était d'avis qu'une société ne pouvait être formée de telle sorte que l'un des associés prenne le 

profit et que l'autre assume la perte, et une société de ce genre est habituellement appelée "léonine". Nous pensons également 

qu'une société de ce type est nulle, lorsque l'un des partenaires prend le bénéfice, et que l'autre ne reçoit aucun gain, mais 

supporte la perte ; une société est extrêmement injuste lorsque l'un des partenaires subit la perte, et n'en reçoit aucun 

avantage. 

 

30. Paulus, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Mucius déclare dans le Quatorzième Livre, qu'une société ne peut être formée de telle sorte qu'un associé subisse une certaine 

partie de la perte, et qu'un autre reçoive une part différente du bénéfice. Servius dit dans ses Notes sur Mucius qu'une telle 

société ne peut pas être légalement formée, car on entend par là uniquement le profit qui reste après que toutes les pertes ont 

été déduites, et il n'y a pas de perte sans que tout le profit ait été préalablement déduit. Une société peut cependant être 

constituée de telle sorte que des montants différents des bénéfices restant dans les fonds de la société, après que toutes les 

pertes ont été déduites, puissent être versés aux associés ; et, de la même manière, si une perte a été subie, des parts 

différentes de celle-ci peuvent être réparties entre les différents associés. 

 

(31) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXX. 

 

Pour qu'une action en société puisse être intentée, il faut que la société intervienne dans la procédure, car il ne suffit pas que 

les biens soient en commun, si la société ne figure pas comme partie au procès, car une action peut être intentée en commun 

même en dehors de la société ; comme, par exemple, lorsqu'il arrive que nous possédions des biens ensemble sans l'intention 

de former une société, ce qui se produit lorsque des biens sont légués à deux parties, et aussi lorsqu'un article est acheté par 

deux personnes en même temps ; ou lorsqu'un domaine ou une donation passe, ou nous est donné en commun, ou lorsque 

nous achetons séparément les parts de deux copropriétaires, sans l'intention de devenir des associés : 

 

32. Le même, Sur l'édit, Livre II. 

 

En effet, lorsqu'une société est formée par un accord exprès, l'action en société est recevable ; mais s'il n'y a pas d'accord, 

l'action peut être intentée en référence au bien lui-même, et les affaires sont considérées comme ayant été traitées en 

commun. 

 

33. Le même, Sur l'Édit, Livre XXXI. 

 

Comme dans le cas des fermiers du revenu, ainsi que lorsqu'il y a plusieurs acquéreurs ; car lorsqu'ils ne veulent pas se 

disputer entre eux, ils ont l'habitude d'acheter le bien en commun par le moyen de messagers, ce qui est très différent d'une 
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société. Par conséquent, si un pupille s'engage dans une société sans l'autorité du tuteur, il sera toujours responsable d'une 

action pour cause d'affaires traitées en commun. 

 

34. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XX. 

 

Dans les cas où il se trouve qu'une partie a dépensé de l'argent sur la propriété commune, ou a recueilli les récoltes ou les 

profits de celle-ci, ou en a diminué la valeur, il n'y a pas de motif pour une action en partenariat ; mais parmi les cohéritiers, 

une action en partenariat de la succession s'exercera, et parmi les autres, une action pour le partage des biens possédés en 

commun. L'action en partage des biens communs peut aussi être exercée entre ceux à qui ils appartiennent par droit 

héréditaire. 

 

35. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXX. 

 

Nul ne peut s'engager dans une société de telle sorte que son héritier puisse y devenir associé. Une action, cependant, peut 

être intentée contre l'héritier d'un associé pour le contraindre à exécuter l'obligation du défunt ; 

 

36. Paulus, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Et il doit également réparer les effets de toute négligence de la partie dont il est le successeur légitime, même s'il n'est pas lui-

même un associé. 

 

(37) Pomponius, Sur Sabinus, Livre XIII. 

 

Il est clair que, si les héritiers des associés ont l'intention de former une société dans la succession par un nouveau 

consentement, tout ce qu'ils font ensuite fournira une base pour une action en société. 

 

38. Paulus, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

L'arbitre dans une action en partenariat doit veiller à ce que la sécurité soit donnée pour les pertes ou les gains futurs pendant 

l'existence du partenariat. Sabinus pense que cela doit être fait dans tous les cas de bonne foi, qu'ils soient en termes 

généraux, par exemple, tels qu'ils résultent de la société, ou de l'agence volontaire, ou de la tutelle ; ou qu'ils soient d'un 

caractère spécial, comme, par exemple, lorsqu'ils sont basés sur un mandat, sur un prêt à usage, ou sur un dépôt. 
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1. Si vous et moi avons formé une société, et que les biens qui en découlent soient détenus en commun, Proculus dit que je 

peux recouvrer toute dépense que j'ai pu faire pour ces biens, et tout profit que vous avez pu en tirer, par une action en 

société, ou par une action en partage des biens communs ; et que l'une de ces actions met fin à l'autre. 

 

(39) Pomponius, Sur Sabinus, Livre XIII. 

 

Lorsque vous et moi possédons un champ en commun, et que vous y enterrez un cadavre, je peux intenter contre vous une 

action en société. 

 

40. Le même, Sur Sabinus, Livre XVII. 

 

L'héritier d'un associé, bien qu'il ne soit pas associé, doit néanmoins terminer ce qui a été laissé incomplet par le défunt ; et, 

dans ce cas, on peut tenir compte de la mauvaise foi dont il peut se rendre coupable. 

 

41. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XX. 

 

Lorsqu'un associé a conclu une stipulation avec un autre au sujet d'une pénalité, il ne peut intenter une action en société si le 

montant de la pénalité n'était égal qu'à celui de son intérêt. 

 

(42) Le même, Sur Sabinus, Livre XLV. 

 

Mais s'il a obtenu la peine de la stipulation après l'action en société, il aura droit à autant moins, puisque la peine sera 

imputée sur lui au principal. 

 

43. Le même, Sur l'édit, Livre XXVIII. 

 

Lorsqu'une action a été intentée pour le partage d'un bien commun, le droit de l'action en société n'est pas éteint, car cette 

dernière se réfère à la société et aux obligations qu'elle a contractées, et n'admet pas de jugement ; mais si, par la suite, une 

action en société est intentée, on récupérera moins que par la première. 

 

44. Le même, Sur l'édit, Livre XXXI. 

 

Si je vous donne des perles à vendre, étant entendu que si vous les vendez pour dix aurei, vous devrez m'en payer dix, mais 

que si vous les vendez plus cher, vous pourrez avoir le surplus, il me semble que si cela a été fait dans l'intention de former 

une société, une action en société sera engagée, sinon, une action sur un contrat verbal peut être engagée. 
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(45) Le même, Sur Sabinus, Livre XXX. 

 

Une action pour vol en raison d'un bien commun peut être intentée contre un associé lorsque, soit par fraude, soit par 

malveillance, il a enlevé ledit bien ou en a disposé dans le but de le dissimuler, mais il sera également responsable de l'action 

en société, car une action ne détruit pas l'autre. La même règle est applicable à toutes les actions de bonne foi. 

 

46. Paulus, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

La même règle s'applique aussi au locataire, et à celui qui fait les affaires d'un autre, ainsi qu'à celui qui exécute un de nos 

mandats, et au tuteur. 

 

47. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXX. 

 

Si j'intente une action pour la récupération d'un bien volé, le droit d'action sur la société est éteint, à moins que je n'aie encore 

un autre intérêt dans l'affaire. 

 

(1) Lorsqu'un associé a causé un dommage à un bien détenu en commun, Celse, Julianus et Pomponius disent qu'il sera 

responsable en vertu de la Lex Aquilia ; 

 

48. Paulus, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Mais il sera, néanmoins, également responsable d'une action en partenariat, 

 

(49. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXI. 

 

S'il a lésé la société par son acte, comme, par exemple, s'il a blessé ou tué un esclave qui lui appartenait et qui faisait ses 

affaires. 

 

50. Paulus, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Le résultat de l'action en société est que l'associé doit se contenter de l'une ou l'autre des deux procédures, car toutes deux ont 

pour objet la récupération du bien, et non pas, comme dans l'action en vol, la simple perception de la peine. 

 

51. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre III. 
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Il est aussi très justement ajouté : " Que l'action pour vol ne sera fondée que si l'associé a enlevé le bien frauduleusement, et 

avec une intention malveillante ", car s'il l'a fait sans intention malveillante, il ne sera pas passible d'une action pour vol. Et, 

en effet, il est généralement admis que la partie qui possède une part du bien préfère en jouir légalement, plutôt que de former 

l'intention de le voler. 

 

1. Voyons donc s'il sera responsable en vertu de la Lex Fabia ; et, bien que la raison suggère qu'il ne devrait pas être tenu 

responsable, néanmoins, s'il a enlevé l'esclave, ou l'a dissimulé, il sera responsable en vertu de la Lex Fabia. 

 

52. Le même, Sur l'édit, Livre XXXI. 

 

Lorsqu'une parcelle de terre contiguë à deux autres doit être vendue, et que l'une des parties demande à une autre de l'acheter 

afin de lui céder la partie qui rejoint son propre terrain, et que peu après il achète lui-même la parcelle, ledit voisin n'étant pas 

au courant de la transaction ; la question se pose de savoir si le voisin a quelque droit d'action contre lui. Julianus a déclaré 

qu'il s'agissait d'une question de fait embarrassante, car si l'intention était que le voisin achète la terre de Lucius Titius et me 

la transfère, le voisin n'aurait aucun droit d'action contre moi qui ai fait l'achat ; mais si l'intention était vraiment de faire un 

achat de propriété commune, je serais responsable d'une action en partenariat pour me forcer à vous transférer le reste de la 

terre après avoir déduit la portion que je vous ai demandé d'acheter. 

 

1. La bonne foi est un élément important dans cette action en société. 

 

2. La question se pose de savoir si l'associé n'est responsable que du dol, ou s'il est également responsable de la négligence ? 

Celse affirme, dans le septième livre du Digeste, que les associés sont responsables l'un envers l'autre de la négligence 

comme de la fraude. Et il dit que, si, en formant un partenariat, l'un d'entre eux a promis de fournir ses compétences et son 

travail, comme, par exemple, lorsqu'un troupeau détenu en commun doit être pâturé ; ou nous donnons un champ à une partie 

pour être amélioré, et dont les récoltes doivent être recueillies en commun ; dans ce cas, il sera certainement responsable de la 

négligence, car la contrepartie est la valeur de son travail et de ses compétences. Lorsqu'un associé endommage le bien 

commun, on considère qu'il est également responsable de la négligence. 

 

3. Les associés ne sont pas responsables des accidents imprévus, c'est-à-dire de ceux qui sont inévitables. Ainsi, si un 

troupeau, après avoir été évalué, est livré à un associé et qu'il se perde par l'attaque de voleurs, ou par le feu, la perte doit être 

supportée en commun, si aucun dol ou négligence ne s'attache à celui qui a reçu ledit troupeau après son évaluation. Mais s'il 

a été volé par des voleurs, la perte doit être supportée par celui à qui il a été confié, parce que celui qui a reçu le troupeau 

après son évaluation était obligé d'en prendre soin. Ces opinions sont correctes, et l'action en société est recevable, pourvu 

que le troupeau, même évalué, ait été livré au pâturage dans l'intention de former une société. 
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4. Deux parties ont formé un partenariat dans l'entreprise de fabrication de manteaux de soldats. L'un d'eux, ayant entrepris 

un voyage dans le but d'acheter des matériaux, tomba parmi les voleurs, et son argent fut pris, ses esclaves furent blessés, et il 

perdit sa propriété privée. Julianus dit que la perte doit être supportée en commun, et que, par conséquent, l'associé aura droit 

à une action en société pour la moitié de la perte non seulement de l'argent, mais aussi des autres biens que l'associé n'a pas 

emportés, à moins qu'il n'ait fait le voyage dans le but d'acheter des marchandises pour le compte de la société. Julianus 

considère à juste titre que si des dépenses ont été engagées pour des médecins, l'autre associé est responsable de sa part. Par 

conséquent, si des biens sont perdus par un naufrage et que des marchandises qu'il n'est pas habituel de transporter par bateau 

sont impliquées, les deux parties doivent supporter la perte ; car celle-ci, ainsi que les bénéfices, doivent être partagés en 

commun lorsqu'elle n'est pas due à la négligence d'un associé. 

 

5. Lorsque deux banquiers sont associés, et que l'un d'eux profite d'une transaction séparément, et s'approprie le gain qui en 

résulte, la question se pose de savoir si le gain doit être partagé ? L'empereur Sévère a donné la réponse suivante dans un 

Rescrit à Flavius Félix : "Lorsqu'une société en nom collectif pour exercer une activité bancaire a été expressément constituée 

dans ce but, tout bénéfice qu'un associé obtient de quelque manière que ce soit et qui n'est pas lié à ladite activité bancaire, a 

été déterminé par la loi comme n'appartenant pas à la société en nom collectif". 

 

6. Papinianus dit aussi dans le Troisième Livre des Opinions : "Lorsque des frères conservent en indivision les successions de 

leurs parents, afin d'en partager entre eux les profits et les pertes, les acquisitions qu'ils obtiennent d'une autre source 

n'appartiennent pas au fonds commun." 

 

7. Il déclare de même, dans le troisième livre des opinions, qu'ayant été consulté sur certains faits, il a donné l'avis suivant : 

"Un accord a été conclu entre Flavius Victor et Vellicus Asianus, selon lequel un terrain ayant été acheté avec l'argent de 

Victor, certains bâtiments devraient être érigés par le travail et l'habileté d'Asianus, et, après la vente desdits bâtiments, 

Victor devrait recevoir l'argent qu'il a investi et une certaine somme en plus, et Asianus, qui a contribué son travail au 

partenariat, devrait avoir droit au reste." Dans ce cas, l'action en partenariat est recevable. 

 

8. Papinianus déclare également dans le même Livre que lorsqu'un partenariat volontaire a été formé entre deux frères, les 

salaires et autres compensations doivent être apportés dans le fonds commun du partenariat ; bien qu'un fils émancipé ne soit 

pas obligé de donner ce qu'il a obtenu de cette façon à son frère qui reste sous le contrôle de son père, car, dit-il, même s'il 

devait rester sous le contrôle paternel, ces choses seraient toujours sa propriété privée. 

 

9. Il est aussi d'avis qu'une société ne peut durer au-delà de la mort des associés ; et par conséquent que personne ne peut être 

privé du pouvoir de disposer par testament, ou de transférer sa succession à un cognat plus éloigné que d'autres qui sont plus 

étroitement liés. 
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10. Papinianus est aussi d'avis que, lorsqu'un associé a réparé certaines parties d'un bâtiment appartenant à la société qui 

tombait en ruine ou était devenu vétuste, il peut, en tant que créancier privilégié, soit récupérer le principal dépensé avec les 

intérêts dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux, soit acquérir ledit bâtiment comme sien après ce délai, et 

qu'il a néanmoins le droit d'intenter une action en société pour la récupération de son intérêt, par exemple, s'il préfère obtenir 

ce qui lui appartient plutôt que la propriété du bien. Une Adresse du Divin Marcus a fixé le terme de quatre mois pour que 

l'intérêt cesse, parce que, après ce temps, l'associé acquerrait la propriété. 

 

11. Lorsque des personnes s'associent pour acheter quelque chose et que, par la suite, le bien n'est pas acheté en raison de la 

fraude ou de la négligence de l'une d'entre elles, il est établi que l'action en partenariat est recevable. Il est clair que si l'on 

ajoute cette condition, à savoir : "Si le bien est vendu dans un certain délai", et que ce délai s'écoule sans que l'associé se soit 

rendu coupable de négligence, l'action en société ne peut être intentée. 

 

12. Cassius a déclaré que l'action en partenariat est également disponible pour le recouvrement des dépenses engagées par 

l'un des partenaires dans la réparation d'un cours d'eau appartenant en commun. 

 

13. Mela dit également que lorsque deux voisins ont contribué chacun un demi-pied de terre dans le but de construire 

ensemble un mur mitoyen, qui était destiné à soutenir des bâtiments appartenant à chacun d'eux, et qu'après que ledit mur ait 

été construit, l'un d'eux ne permettrait pas à l'autre d'utiliser son support, une action en partenariat serait fondée. La même 

autorité a statué que, lorsque deux parties ont acheté un terrain vacant pour éviter que leur lumière soit coupée, et qu'il a été 

livré à l'une d'entre elles qui n'a pas permis à l'autre d'avoir ce qui avait été convenu, une action en partenariat peut être 

intentée. 

 

14. Lorsque plusieurs sociétés sont formées par les mêmes personnes, il est établi qu'un seul jugement suffira à trancher 

toutes les controverses qui peuvent survenir à leur sujet. 

 

15. Lorsqu'un associé effectue un voyage lié à l'activité de la société, par exemple pour l'achat de marchandises, il ne sera 

remboursé que des frais qu'il a engagés en raison de la société. Il peut donc à bon droit imputer les frais de voyage 

raisonnables qu'il a engagés pour l'hébergement à l'hôtel, pour les bêtes de somme et la location de véhicules, ainsi que pour 

son propre transport et celui de ses ballots de marchandises, y compris le prix de ces derniers. 

 

16. Neratius dit que lorsque quelqu'un est associé général, il doit placer tous ses biens dans le fonds de la société ; et par 

conséquent il donne son avis que la société sera responsable, selon la loi aquilienne, de toute blessure infligée à lui-même, ou 

lorsqu'un tort personnel a été infligé à lui ou à son fils. 
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17. Il dit aussi que l'associé qui s'est engagé dans une société en nom collectif n'est pas tenu d'apporter au fonds commun ce 

qu'il a acquis par des moyens illicites. 

 

18. D'autre part, les autorités anciennes discutent aussi la question de savoir si un commandité qui a été condamné dans une 

action pour un préjudice commis, peut, par voie de justice, obliger la société à réparer le jugement ? Atilicinus, Sabinus et 

Cassius répondirent que s'il avait été injustement condamné, il aurait droit à un recours de ce genre ; mais si le préjudice en 

question résultait d'un acte illégal de sa part, c'est lui seul qui devait subir la perte ; ce qui concorde avec ce qu'Aufidius 

déclare être l'opinion de Servius, c'est-à-dire que lorsqu'il y avait deux associés généraux, et que l'un d'eux avait un jugement 

rendu contre lui pour ne pas s'être présenté au tribunal, il ne pouvait pas récupérer le montant du jugement sur les biens de la 

société ; mais si, alors qu'il était présent, il avait subi une décision injuste, il devait être remboursé sur le fonds de la société. 

 

53. Le même, Sur Sabinus, Livre XXX. 

 

Il est clair que le produit d'un vol ou de toute autre infraction à la loi ne doit pas être placé dans les biens de la société, parce 

que l'association de malfaiteurs est vile et déshonorante. Néanmoins, il est évident que si un bien obtenu de cette manière 

devient une partie du fonds commun, le gain doit être divisé : 

 

54. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XIII. 

 

Pour la raison que lorsqu'un associé place le produit d'un crime dans la caisse de la société, il ne peut le récupérer, sauf s'il est 

contraint de le remettre par une décision judiciaire. 

 

55. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXX. 

 

Par conséquent, si une partie qui a commis un acte illégal est poursuivie, elle peut soit ne remettre que ce qu'elle a détourné, 

soit le faire avec une pénalité. Il peut rendre le bien, qui a été pris, seul, dans le cas où l'autre associé ignorait qu'il l'avait 

placé avec celui de la société. Si, toutefois, il était au courant du fait, il sera lui aussi passible de la sanction, car il n'est que 

juste que celui qui a participé au profit partage aussi la perte. 

 

56. Paulus, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Il n'y a pas non plus de différence entre le fait que l'associé soit obligé de remettre le bien obtenu par vol pendant que la 

société existe encore ou après sa dissolution. La même règle s'applique à toutes les actions qui découlent d'une conduite 

déshonorante, comme, par exemple, celles fondées sur des blessures, le vol avec violence, la corruption d'esclaves et d'autres 

actions de ce genre, ainsi qu'à toutes les sanctions pécuniaires imposées dans les poursuites pour crime. 
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57. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXX. 

 

Pomponius dit qu'il ne faut pas perdre de vue que ces règles ne s'appliquent que lorsqu'une association a été formée dans un 

but honorable et licite ; car si elle a été formée dans le but d'enfreindre la loi, elle sera nulle, car on considère généralement 

qu'il ne peut y avoir d'association dans des affaires qui sont déshonorantes. 

 

58. Le même, Sur l'édit, Livre XXXI. 

 

Il faut examiner si une action en société peut être intentée lorsque le bien que l'un des associés a apporté dans la caisse 

commune a été perdu. Ce point a été discuté par Celse dans le septième livre du Digeste, en se référant à une lettre de 

Cornelius Felix comme suit : " Tu as trois chevaux, et moi un ; nous formons une association, étant entendu que tu prendras 

mon cheval, que tu vendras l'attelage de quatre chevaux et que tu me verseras un quart du produit de la vente. " Par 

conséquent, si mon cheval meurt avant la conclusion de la vente, Celse dit qu'il ne pense pas que la société continue d'exister, 

et qu'aucune partie de la valeur de vos chevaux n'est due, car la société n'a pas été conclue pour former un attelage de quatre 

chevaux, mais pour en vendre un. Mais si l'intention des parties était de former un attelage de quatre chevaux et de le détenir 

en commun, et si vous aviez droit à un intérêt de trois quarts, et moi à un intérêt d'un quart, il n'y a aucun doute que nous 

sommes partenaires dans cette mesure. 

 

(1) Celse discute également du point suivant : si nous avons versé de l'argent pour l'achat de marchandises et que mon argent 

a été perdu, à quel risque cela serait-il dû ? Il dit que si l'argent a été perdu après avoir été placé dans le fonds de la société, ce 

qui n'aurait pas eu lieu si la société n'avait pas été formée, les deux parties doivent supporter la perte, tout comme dans le cas 

où l'argent est perdu alors qu'il était transporté dans un endroit éloigné pour l'achat de marchandises. Si, cependant, l'argent a 

été perdu avant d'avoir été placé dans le fonds commun, mais après que vous l'ayez destiné à cette fin, il dit que vous ne 

pouvez rien récupérer pour ce motif, parce qu'il n'appartenait pas à la société lorsqu'il a été perdu. 

 

(2) Lorsqu'un fils sous contrôle paternel entre dans une société, et qu'il est ensuite émancipé par son père, la question est 

posée par Julianus de savoir si la même société continue d'exister ? Julianus déclare, dans le quatorzième livre du Digest, que 

la société continue d'exister, car dans les contrats de ce genre, il faut considérer le début de la transaction. Il y a cependant 

matière à deux actions, l'une contre le père, l'autre contre le fils. Celle contre le père doit être intentée pour ce dont il a cessé 

d'être responsable la veille de l'émancipation, car il n'est pas responsable pour le temps que la société a existé après 

l'émancipation ; celle contre le fils, cependant, comprend les deux périodes, c'est-à-dire tout le temps qu'a duré la société ; car 

il dit que si l'associé du fils s'est rendu coupable de quelque acte frauduleux après l'émancipation de ce dernier, une action 

pour ce motif doit être accordée au fils et non au père. 
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(3) Si mon esclave forme un partenariat avec Titius, et qu'il continue après l'aliénation de l'esclave, on peut dire que le 

premier partenariat a pris fin par l'aliénation de l'esclave et qu'un partenariat entièrement nouveau a commencé, et, par 

conséquent, qu'une action sur le partenariat sera accordée à la fois en ma faveur et en celle de l'acheteur de l'esclave. Une 

action devrait également être accordée contre moi ainsi que contre ledit acheteur, pour toutes les causes qui ont surgi avant 

l'aliénation dudit esclave ; mais en ce qui concerne tout ce qui a eu lieu après, une action devrait être accordée contre 

l'acheteur seul. 

 

59. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XII. 

 

La société est à ce point dissoute par la mort, qu'on ne peut même pas admettre qu'un héritier puisse succéder à la société. 

Sabinus affirme que cela s'applique aux sociétés privées, mais que dans celles qui ont pour objet la perception des impôts, la 

société continue néanmoins d'exister après la mort d'un associé ; mais seulement à condition que la part du défunt ait été 

transférée à l'héritier, de sorte que l'autre associé doit également partager avec l'héritier, et cela dépend aussi des 

circonstances ; car que se passe-t-il si celui pour les services duquel la société a été spécialement formée, ou sans lequel ses 

affaires ne pourraient être gérées, meurt ? 

 

(1) Ce qu'un associé perd au jeu, ou à la suite d'un adultère, ne peut être imputé aux biens de la société, mais si un associé a 

perdu quelque chose à cause de nos actes frauduleux, il peut le récupérer auprès de nous. 

 

60. Le même, Sur Sabinus, Livre XIII. 

 

Labéo dit que l'associé qui ne déclare pas à la société le bénéfice qu'il a obtenu, ou celui qui utilise l'argent à son profit, doit 

payer des intérêts sur celui-ci, non pas comme des intérêts ordinaires, mais à titre d'indemnité pour ce que son associé a 

souffert à cause de son défaut. Si, par contre, il n'a pas fait usage de l'argent, ou n'a pas été en défaut, la règle contraire 

s'applique. En outre, après le décès d'un associé, aucune estimation des dommages ne peut être faite en raison d'un acte de 

son héritier, car la société a été dissoute par le décès de l'associé. 

 

(1) Un associé, en essayant d'empêcher des esclaves, qui faisaient partie du stock de la société, de s'échapper, a été blessé ; 

Labeo dit que les dépenses qu'il a faites pour les services médicaux, en conséquence, ne peuvent être recouvrées par une 

action en société, parce qu'elles n'ont pas été effectivement causées par l'entreprise de la société, bien qu'elles aient été faites 

à cause d'elle ; de même que si quelqu'un avait évité de désigner un héritier à une partie, ou l'avait oublié dans un legs, ou 

avait géré ses biens avec plus de négligence à cause d'une société, il ne serait pas obligé de mettre dans le fonds commun le 

gain qu'il aurait lui-même obtenu à cause de la société, comme, par exemple, s'il avait été désigné comme héritier à cause de 

la société, ou si quelque chose lui avait été donné pour cette raison. 
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61. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXI. 

 

Selon Julianus, cependant, il peut récupérer ce qu'il a payé pour lui-même pour des services médicaux dans un cas de ce 

genre ; et cela est vrai. 

 

62. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XIII. 

 

Si Titius, avec qui j'ai formé une association, meurt, et que je sois d'avis que sa succession appartient à Seius, et que je vende 

la propriété commune et prenne la moitié du produit de la vente, et que Seius prenne l'autre moitié, toi, qui es en réalité 

l'héritier de Titius, tu ne peux pas récupérer de moi, dans une action en association, l'argent que j'ai payé, comme l'ont fait 

Neratius et Aristo, parce que je n'ai reçu que la valeur de ma part. Il n'y a pas non plus de différence si je dispose de ma part 

séparément, ou avec celle que l'autre partie prétend être la sienne. Sinon, il en résulterait que, même si deux associés 

vendaient les biens de la société, l'un d'eux serait responsable envers l'autre, dans une action en société, de la moitié de ce qui 

lui serait parvenu. Mais vous ne seriez pas obligé de me restituer dans une action sur la succession tout ce que vous auriez pu 

obtenir de Seius, car ce qui est entré en sa possession était le prix de votre part, et rien ne pourrait être récupéré de lui par 

moi, puisque j'ai déjà obtenu ce qui était à moi. 

 

63. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXI. 

 

L'opinion de Sabinus est correcte, à savoir que si les parties ne sont pas des associés généraux, mais seulement associés dans 

un but particulier, ou s'ils ont agi de mauvaise foi pour éviter la responsabilité, ils peuvent toujours être jugés contre eux dans 

la mesure de leurs ressources. Ceci est parfaitement raisonnable, car une société de personnes ressemble à certains égards à 

une confrérie. 

 

(1) Il convient de se demander si seule la caution d'un associé doit être indemnisée, ou s'il s'agit, en fait, d'un avantage 

personnel pour tous ? Je pense que cette dernière opinion est la meilleure ; si toutefois la caution s'engage à défendre l'action 

de l'associé, elle peut en profiter ; car Julianus dit, dans le quatorzième livre du Digeste, que le défenseur de l'associé ne peut 

être jugé contre lui que jusqu'à concurrence des ressources dudit associé. Et il ajoute que la même règle s'applique à celui qui 

agit comme défenseur d'un mécène. Cette règle est aussi généralement applicable à tous ceux qui sont poursuivis à 

concurrence des moyens qu'ils possèdent. 

 

(2) Cette exception, cependant, ne doit pas être accordée au père ou au maître d'un associé, si la société a été contractée par la 

direction de l'un ou de l'autre ; car elle ne sera pas accordée à l'héritier et aux autres successeurs de l'associé, par la raison que 

nous n'accordons pas le même privilège aux héritiers ou successeurs de ne pas faire rendre de jugement contre eux au-delà de 

leurs ressources. 
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(3) Mais comment faire une estimation des ressources financières d'un associé ? Il a été établi que les dettes de l'associé ne 

doivent pas être déduites ; et c'est ce que Marcellus a déclaré dans le Septième Livre du Digeste ; à moins, comme il le dit, 

que les dettes aient été contractées en référence à la société elle-même. 

 

(4) Il faut aussi considérer si l'associé doit, dans un cas de ce genre, fournir une garantie pour ce qu'il ne peut pas payer, c'est-

à-dire faire une simple promesse de le faire. Je pense que cette opinion est la meilleure. 

 

(5) Si, lorsqu'il y a trois associés, l'un d'entre eux intente une action contre l'un des autres, et récupère sa part entière, puis un 

autre intente une action contre l'associé restant, mais ne peut récupérer sa part entière parce que ledit associé n'est pas 

solvable ; la question se pose de savoir si celui qui n'a pas obtenu tout ce à quoi il avait droit, peut intenter une action contre 

celui qui a reçu le montant total de sa part, dans le but de faire un partage, c'est-à-dire de mettre toutes les parts sur le même 

pied, puisqu'il est injuste que l'un obtienne plus et les autres moins de la même société ? Cette opinion est fondée sur l'équité. 

 

(6) Pour déterminer si un associé est en mesure de payer le montant qu'il doit, il faut tenir compte du moment où le jugement 

a été rendu. 

 

(7) Est considéré comme capable de payer celui qui a commis un acte frauduleux pour s'y soustraire, car il n'est pas juste que 

quelqu'un profite de sa propre fraude. Il faut entendre que cette règle s'applique à tous ceux contre qui l'action est intentée, 

dans la mesure de leurs ressources. Si, toutefois, une partie n'est pas en mesure d'effectuer le paiement, non pas à cause de la 

fraude, mais en raison de sa propre négligence, il faut considérer que le jugement ne doit pas être rendu contre elle. 

 

(8) L'action en société peut également être intentée contre l'héritier de l'associé, même s'il n'est pas associé, car même s'il ne 

l'est pas, il est néanmoins l'héritier des bénéfices de la société. On observe la même règle en ce qui concerne les sociétés de 

perception d'impôts et autres du même genre, à savoir que l'héritier n'est pas associé s'il n'a pas été admis dans la société ; 

cependant, tous les bénéfices de la société lui appartiennent, dans la mesure où il est responsable des pertes qui peuvent se 

produire soit pendant la durée de la société de perception d'impôts, soit après. Cette règle n'est pas applicable dans le cas des 

sociétés volontaires. 

 

(9) Si l'un des deux maîtres lègue un legs, sans sa liberté, à un esclave détenu en commun, ce legs appartient entièrement à 

l'associé survivant. Néanmoins, la question se pose de savoir s'il peut intenter une action en société, pour le partage du legs, 

contre l'héritier de l'associé décédé ? Julianus dit que Sextus Pomponius affirme que l'opinion de Sabinus est que l'héritage ne 

peut être divisé. Julianus dit qu'il y a de bonnes raisons pour cette opinion, car ce qui a été acquis n'a pas été fait en raison de 

la société, mais en raison de la part de la société dans l'esclave. Il n'est pas nécessaire de diviser ce qu'un associé n'acquiert 

pas par la société, mais au moyen de ses biens propres. 
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(10) La société prend fin par l'inexistence de ceux qui la composent, par la perte de ses biens, par la volonté des associés et 

par une procédure judiciaire. La société est donc considérée comme dissoute lorsque soit les personnes qui la composent, soit 

les biens qui lui appartiennent, soit la convention des associés, soit une procédure judiciaire la concernant, prennent fin. Les 

associés cessent d'exister, par l'altération des droits civils, soit dans son degré le plus élevé, soit dans son degré intermédiaire, 

soit dans son degré le plus faible, ou par la mort. Le bien est considéré comme perdu s'il n'en reste aucun, ou si son état est 

modifié ; car personne ne peut être associé dans un bien qui n'existe plus, ni dans un bien consacré à des fins religieuses, ni 

dans un bien confisqué par l'État. La société prend fin par la volonté des parties, par le retrait. 

 

64. Callistratus, Questions, Livre I. 

 

Ainsi, si les associés commencent à agir séparément, et que chacun d'eux fait des affaires pour son propre compte, il n'y a 

aucun doute que la société est dissoute. 

 

65. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXII. 

 

La société est dissoute par voie judiciaire lorsque le but pour lequel elle a été formée est modifié, soit par une stipulation, soit 

par une décision judiciaire ; car Proculus dit qu'une société est dissoute, qu'elle soit générale ou spéciale, chaque fois que des 

mesures légales sont prises pour y mettre fin. 

 

(1) Labeo dit que la société est dissoute lorsque les biens de l'un des associés sont vendus par ses créanciers. 

 

(2) Labeo dit aussi que si la société a été formée dans le but d'acheter ou de louer quelque chose, alors les bénéfices qui ont 

pu être réalisés, ou les pertes qui ont pu avoir lieu, doivent être partagés en commun après la mort de l'un des associés. 

 

(3) Nous avons dit qu'une société peut être dissoute par la dissidence des parties, c'est-à-dire si elles sont toutes d'un même 

avis à cet égard. Mais, que se passe-t-il si un seul d'entre eux se retire ? Cassius affirme que celui qui se retire de la société 

libère ses associés de leur responsabilité, en ce qui le concerne, mais ne se libère pas de sa responsabilité envers eux. Cette 

règle, cependant, ne doit être observée que lorsque le retrait est fait pour des motifs frauduleux ; comme, par exemple, si nous 

formons une société en nom collectif, et que par la suite un héritage passe à l'un des associés et qu'il se retire à cause de cela ; 

si l'héritage doit produire une perte, celle-ci doit être supportée par l'associé qui s'est retiré de la société, mais il peut être 

contraint par une action en société de partager avec les autres les bénéfices qui en découlent. S'il acquiert des biens après son 

retrait, ils ne seront pas partagés avec les autres associés, car il n'y a pas eu de fraude à leur égard. 
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(4) En outre, si nous formons un partenariat pour l'achat d'un certain bien et que par la suite vous souhaitez l'acheter vous-

même, et que pour cette raison vous vous retirez du partenariat, vous serez responsable dans la mesure de mon intérêt dans 

ledit bien. Mais si vous vous retirez parce que l'achat vous a déplu, vous ne serez pas responsable même si je l'achète, car 

dans ce cas, il n'y a pas de fraude. Ces opinions étaient également partagées par Julianus. 

 

(5) Labeo a également déclaré dans son ouvrage sur les cas récents, que si l'un des associés se retire de la société à un 

moment où il est de l'intérêt de l'autre de ne pas la dissoudre, il sera responsable de l'action en société ; car si nous formons 

une société pour l'achat d'esclaves, et qu'après l'avoir fait, vous vous retiriez de l'association à un moment qui n'est pas 

favorable à la vente de l'esclave, dans ce cas, vous serez responsable de l'action en société, parce que vous avez aggravé ma 

position. Proculus estime que cette opinion n'est juste que lorsqu'il est de l'intérêt de la société de ne pas être résiliée ; car on 

a ordinairement plus de considération pour ce qui est avantageux à la société, que pour l'avantage privé de l'un des associés. 

Ces règles ne sont applicables que si rien n'a été convenu à ce sujet lors de la formation de la société. 

 

(6) Lorsqu'une société a été constituée pour une certaine durée, l'un des associés, en se retirant de la société avant l'expiration 

du délai, libère son associé de sa responsabilité envers lui-même, mais il ne se libère pas de sa responsabilité envers son 

associé. Par conséquent, si un bénéfice est obtenu après son retrait, il n'aura droit à aucune part ; mais si des dépenses ont été 

engagées, il devra également payer sa part, à moins que son retrait n'ait eu lieu en raison d'une nécessité quelconque. 

Cependant, lorsque le temps est écoulé, l'une ou l'autre partie est libre de se retirer, car cela peut se faire sans intention 

frauduleuse. 

 

(7) On peut aussi se retirer d'une société par l'intermédiaire d'autrui, et c'est pourquoi on considère qu'un agent peut aussi se 

retirer au nom de son mandant. Examinons cependant si ce qui a été dit sur ce point s'applique à celui à qui la gestion 

générale des biens de la société a été confiée, ou à celui à qui des instructions spéciales à ce sujet ont été données ; ou si le 

retrait peut être fait légalement dans les deux cas ? Cette dernière opinion est la plus correcte, à moins que le mandant n'ait 

expressément interdit à l'agent de se retirer. 

 

(8) Il est également établi que mon associé peut notifier son retrait à mon agent. Servius dit dans une note sur Alfenus qu'il 

est dans le pouvoir du principal, lorsque l'avis de retrait est donné à son agent, de le ratifier ou de le rejeter à son gré ; par 

conséquent, il sera considéré comme libéré de toute responsabilité à l'agent auquel l'avis de retrait a été donné ; mais lui 

aussi, qui a donné avis à l'agent de son retrait, sera libéré s'il le désire ; comme nous l'avons dit en référence à un partenaire 

qui notifie personnellement à l'autre son retrait. 

 

(9) La société est dissoute par la mort de l'un des associés, même si elle a été formée avec le consentement de tous, et que 

plusieurs survivent, à moins qu'un autre arrangement n'ait été conclu lors de la formation de la société ; l'héritier d'un associé 

ne peut pas non plus succéder à la société, mais il peut participer aux bénéfices de celle-ci par la suite. En outre, toute perte 
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résultant d'une fraude ou d'une négligence dans la conduite des affaires avant la mort de l'associé, doit être réparée à l'héritier, 

ainsi que par lui. 

 

(10) En outre, la société formée dans un but spécial prend fin lorsque l'affaire pour laquelle elle a été conclue est terminée. 

Mais si l'un des associés vient à mourir, alors que les affaires de la société n'ont pas changé, et que la raison de la formation 

de la société n'apparaisse qu'après son décès, il faut alors faire la même distinction que dans le cas d'un mandat ; à savoir que 

si le décès de l'un des associés était inconnu de l'autre, la société continuera d'exister ; mais s'il était connu, elle sera dissoute. 

 

(11) De même que la société ne passe pas aux héritiers d'un associé, elle ne passe pas non plus à l'arrogant, de peur que, dans 

le cas contraire, l'associé ne s'associe à des personnes contre son gré. La partie qui a été arrogée restera cependant dans la 

société, car même si un fils sous contrôle paternel est émancipé, il continuera à être associé. 

 

(12) Nous avons dit que la société peut aussi être dissoute par la confiscation des biens, ce qui se rapporte à la confiscation de 

tous les biens d'un associé au profit de l'Etat, car celui-ci est considéré comme mort lorsqu'un autre associé lui succède. 

 

(13) Si, après la dissolution de la société, des dépenses ont été faites relativement aux biens de la société, l'associé ne peut les 

recouvrer dans une action en société, parce qu'il n'est pas vrai qu'elles aient été faites pour le compte de l'autre associé ou en 

raison de l'intérêt de la société ; mais, dans une action en partage des biens communs, il faut tenir compte de ces dépenses, 

car, bien que la société ait été dissoute, le partage des biens subsiste néanmoins. 

 

(14) Lorsque de l'argent appartenant à une société est entre les mains de l'un des associés, et que le capital de l'un d'eux est, 

dans une certaine mesure, diminué, l'action ne doit être intentée que contre l'associé qui a la possession de l'argent ; et, après 

que ce qui lui est dû a été déduit, tous peuvent intenter une action pour le solde qui est dû à chacun. 

 

(15) Il est quelquefois nécessaire d'intenter une action en société pendant que la société existe encore ; comme, par exemple, 

lorsque celle-ci a été formée dans le but de percevoir des impôts ; si, en raison de divers contrats, aucun des associés n'a 

intérêt à se retirer de la société, et que l'un d'eux omet de placer dans la caisse commune ce qu'il a perçu. 

 

(16) Si l'un des associés est marié et que la société est dissoute pendant le mariage, ledit associé marié peut prélever la dot de 

sa femme sur les biens de la société, de préférence à toute autre créance, car elle doit être entre les mains de celui qui 

supporte les charges du mariage. Si, toutefois, la société est dissoute après que le mariage a cessé d'exister, il doit recevoir la 

dot le jour même où elle doit être versée. 

 

66. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre X. 
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Si, au moment du partage des biens de la société, il existe des circonstances qui rendent certain que la dot, ou même une 

partie de celle-ci, ne doit pas être abandonnée, le juge doit ordonner qu'elle soit partagée entre les partenaires. 

 

67. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXII. 

 

Lorsque l'un des associés vend le bien de la société avec le consentement des autres, le prix doit être divisé et une garantie 

doit être fournie pour l'indemniser pour l'avenir ; et si ledit associé a déjà subi une perte, elle doit être réparée. Mais si le prix 

d'achat est divisé sans garantie, et que l'associé qui a fait la vente soit obligé de payer quelque chose à cause de cela, peut-il 

recouvrer de quelques-uns des associés ce qu'il n'a pu recouvrer des autres, si tous ne sont pas solvables ? Proculus pense que 

cette charge doit être supportée par les autres, si elle ne peut être perçue de quelques-uns d'entre eux ; et que cela peut être 

défendu par la raison qu'au moment de la formation de la société, une communauté de profits aussi bien que de pertes a été 

établie. 

 

(1) Si l'un de plusieurs associés, qui n'appartient pas à une société en nom collectif, prête de l'argent qui appartient à tous, et 

perçoit les intérêts, il ne doit partager les intérêts que s'il a prêté l'argent au nom de la société ; car s'il l'a fait en son propre 

nom, comme il risque de perdre le capital, il a le droit de conserver les intérêts. 

 

(2) Lorsqu'un associé engage une dépense nécessaire à l'activité de la société, il peut intenter une action sur la société pour 

l'intérêt, s'il aurait dû emprunter l'argent à intérêt. Mais s'il a utilisé son propre argent à cette fin, il est considéré, non sans 

raison, qu'il a le droit de réclamer le même montant d'intérêt qu'il aurait pu percevoir s'il avait prêté l'argent à quelqu'un 

d'autre. 

 

(3) Un jugement ne peut être rendu contre un associé dans la mesure de ses ressources, à moins qu'il n'ait reconnu sa qualité 

d'associé. 

 

68. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre X. 

 

Aucun associé, même si la société est générale, ne peut aliéner une somme supérieure à celle qui compose sa part. 

 

(1) La question se pose de savoir si est considéré comme ayant commis un acte pour éviter de payer la somme dont il est 

responsable, celui qui dispose frauduleusement de ses biens pour éviter un procès futur, ou celui qui ne profite pas d'une 

occasion de profit à ce titre ? La meilleure opinion est que, dans ce cas, le proconsul avait à l'esprit une partie qui avait 

disposé de ses biens, ce que l'on peut déduire des interdits dans lesquels est insérée la phrase : " Parce que vous avez commis 

une fraude pour éviter d'être en possession ". 
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69. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXII. 

 

Lorsqu'une société est formée dans le but de faire des achats, et qu'il est convenu que l'un des associés fournira aux autres des 

provisions, et leur laissera le soin de faire le commerce, s'il ne les approvisionne pas, on peut intenter contre lui une action en 

société, aussi bien qu'une action en vente. 

 

70. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXIII. 

 

Une société perpétuelle ne peut être formée. 

 

71. Le même, Epitomes du Digeste d'Alfenus, Livre III. 

 

Deux personnes se sont associées pour enseigner la grammaire, et pour partager entre elles les bénéfices qu'elles pourraient 

tirer de cette profession. Après être convenues dans les statuts de la société de ce qu'elles voulaient faire, elles stipulèrent 

ensuite entre elles ce qui suit : "Tout ce qui est écrit ci-dessus doit être exécuté, et ne peut être opposé, et si lesdites 

dispositions ne sont pas respectées, alors vingt mille sesterces seront payés." La question s'est posée de savoir si, en cas de 

violation de l'une de ces dispositions, une action en société pouvait être intentée ? La réponse a été que si, après que leur 

accord ait été fait en ce qui concerne le partenariat, ils avaient stipulé ce qui suit : "Promettez-vous que ces dispositions 

seront observées telles qu'elles sont énoncées ici ?". Il en résulterait que si les parties avaient fait cela dans le but de modifier 

leur contrat, une action en partenariat ne serait pas recevable, mais toute la question serait considérée comme étant devenue 

une stipulation. Mais s'ils n'avaient pas stipulé en ces termes, "Promettez-vous que ces dispositions seront observées telles 

qu'elles sont énoncées ici ?" mais, comme suit, "Si ces dispositions ne sont pas observées, alors dix aurei seront payés", il a 

jugé que la question n'était pas devenue une stipulation, mais que seul ce qui se rapportait à la pénalité avait été modifié, 

parce que la partie qui promettait ne s'était pas engagée à faire les deux choses, c'est-à-dire qu'elle ferait le paiement et 

exécuterait également l'accord, et que si elle ne le faisait pas, elle subirait la pénalité ; et donc une action en partenariat serait 

disponible. 

 

(1) Deux affranchis ont formé un partenariat dans le but de partager tous les "gains, profits et émoluments", et par la suite l'un 

d'eux, ayant été nommé héritier par son patron, a laissé un legs à l'autre. La réponse fut que ni l'un ni l'autre n'était obligé de 

placer ce qu'il recevait dans le fonds de la société. 

 

72. Gaius, Diurnal, ou Affaires d'or, Livre II. 

 

Un associé est responsable vis-à-vis d'un autre pour cause de négligence, c'est-à-dire de manque d'action et de diligence. La 

négligence, dans ce cas, n'est pas comprise comme le manque de diligence la plus exacte, car il suffit qu'il emploie la même 
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diligence dans les affaires de la société que celle qu'il a l'habitude de faire dans les siennes ; car si quelqu'un prend un associé 

qui fait preuve de très peu de diligence, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. 

 

73. Ulpianus, Opinions, en réponse à Maximin, Livre I. 

 

Lorsque des personnes s'associent pour l'ensemble de leurs biens, c'est-à-dire pour tous les biens que l'un ou l'autre peut 

acquérir par la suite, les biens qui reviennent à l'un ou à l'autre doivent être placés dans le fonds commun. 

 

(1) Il a également déclaré à Maximin que, lorsque des personnes forment une société de tous leurs biens de telle sorte que 

tout ce qui est dépensé ou gagné doit être au profit ou à la dépense commune ; toutes les sommes qui peuvent être dépensées 

pour les enfants de l'un doivent être imputées aux deux. 

 

74. Paulus, Sur l'édit, Livre LXII. 

 

Lorsque quelqu'un a formé une société et qu'il fait un achat, celui-ci lui appartient individuellement, et non à la caisse 

commune, mais il peut être contraint par une action en société à en faire une propriété commune. 

 

75. Celse, Digeste, Livre XV. 

 

Lorsqu'une société a été formée avec l'entente que Titius aura le règlement des actions, et que Titius meurt avant de rendre 

une décision, la société est nulle ; car l'intention était qu'il n'y ait pas d'autre société que celle qui est soumise à la décision de 

Titius. 

 

76. Proculus, Épîtres, Livre V. 

 

Tu t'es associé avec moi à la condition que Nerva, notre ami commun, décide de la répartition des parts ; et Nerva a décidé 

que tu serais associé à hauteur d'un tiers, et moi à hauteur de deux tiers du capital. Vous demandez si cela doit être ratifié 

conformément aux droits de la société, ou si nous sommes néanmoins des partenaires égaux ? Je crois qu'il aurait mieux valu 

que vous demandiez si nous étions associés dans la mesure des parts qu'il avait établies, ou dans la mesure de celles qu'aurait 

réparties un bon citoyen ; car il y a deux sortes d'arbitres, l'un dont on doit obéir à la sentence, qu'elle soit juste ou injuste, 

règle qui doit être observée quand on a recours à l'arbitrage d'un commun accord avec les parties. Il y a une autre espèce, dont 

la sentence doit être comparée à celle qui serait rendue par un bon citoyen, bien que la partie qui doit la rendre ait été 

expressément choisie ; 

 

77. Paulus, Questions, Livre IV. 
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Par exemple, lorsque l'intention d'un bail est en cause, et que la décision du bailleur est requise. 

 

78. Proculus, Épîtres, Livre V. 

 

Je pense que, dans le cas indiqué, il faut suivre le jugement d'un bon citoyen, et d'autant plus qu'une décision dans une action 

en société est une décision où la bonne foi est en jeu. 

 

79. Paulus, Questions, Livre IV. 

 

Par conséquent, si la sentence de Nerva est si inappropriée que son injustice manifeste est apparente, elle peut être corrigée 

par un jugement sur la base de la bonne foi. 

 

80. Proculus, Épîtres, Livre V. 

 

Quel serait le résultat si Nerva décidait que l'une des parties devait être associée à hauteur de mille parts, et l'autre à hauteur 

de deux mille parts ? La décision d'un bon citoyen ne pourrait manquer d'être que nous ne sommes pas associés dans la même 

mesure ; par exemple, comme si l'un de nous devait apporter dans la société plus de travail, d'habileté, de crédit et d'argent 

que l'autre. 

 

81. Papinianus, Questions, Livre IX. 

 

Un associé avait promis une dot à sa fille, et, avant de la payer, il est mort en la laissant héritière, et elle a ensuite intenté une 

action contre son mari pour sa dot ; elle a été libérée par un reçu de son mari. La question s'est posée de savoir si, si elle 

intentait une action en partenariat, elle devait recevoir le montant de la dot en tant que créance privilégiée, s'il avait été 

convenu entre les partenaires que la dot devait être prélevée sur le fonds commun ? Je dis que le contrat n'était pas injuste, à 

condition que la jeune fille ne l'ait pas conclu uniquement à l'égard de l'un des partenaires ; car, si l'accord était réciproque, il 

n'y avait aucune différence si un seul des partenaires avait une fille. De plus, si le père récupérait la dot qu'il avait donnée 

après la mort de sa fille pendant le mariage, l'argent devrait être restitué à la société, car nous devrions interpréter le contrat 

de manière équitable de cette façon. Si, par contre, le mariage était dissous par un divorce pendant l'existence de la société, la 

dot serait récupérée avec ses accessoires, de sorte qu'elle pourrait à nouveau être donnée à un autre mari. Mais si le premier 

mari n'était pas en mesure de restituer la dot, une autre ne pouvait être prélevée sur les fonds de la société, à moins que cela 

n'ait été expressément convenu. Dans l'exemple proposé, il semble toutefois très probable que la dot ait été effectivement 

versée, ou du moins promise. Car si la fille avait reçu la dot de plein droit, après être devenue l'héritière de son père, l'argent 



1106 

 

ne devrait pas être placé dans le fonds de la société, car elle y aurait droit, même s'il y avait un autre héritier. Mais, si elle a 

été libérée par un reçu de son mari, l'argent ne devrait pas être crédité à la société qui n'a pas été payé. 

 

82. Les mêmes, Opinions, Livre III. 

 

Un associé n'est pas tenu des dettes contractées par un autre, selon le droit de la société, à moins que l'argent n'ait été déposé 

dans le coffre commun. 

 

83. Paulus, Manuels, Livre I. 

 

La question s'est posée de savoir si, lorsqu'un arbre qui pousse sur la ligne de démarcation, ou une pierre qui s'étend de 

chaque côté de la ligne de deux terrains contigus, appartiendront proportionnellement au propriétaire de chaque terrain ; ou, 

si l'arbre est coupé, ou la pierre enlevée, ils resteront indivis ; comme il arrive lorsque deux masses de métal appartenant à 

deux propriétaires sont fondues ensemble, la masse entière devient la propriété commune des deux ; et ainsi, dans ce cas où 

un arbre est séparé du sol, il y a d'autant plus de raison de le considérer comme appartenant aux deux propriétaires, que ce 

n'est pas le cas d'une masse de métal ; puisqu'elle ne forme qu'un seul corps composé de la même substance. Il est cependant 

conforme à la raison naturelle qu'après la séparation de la pierre ou de l'arbre, chacun des deux propriétaires ait la même part 

de la même chose à laquelle il avait droit pendant qu'elle restait dans la terre. 

 

84. Labeo, Abrégé de Javolenus, Livre VI. 

 

Toutes les fois qu'une société est formée par la direction de quelqu'un, soit avec le fils de ce dernier, soit avec une autre 

personne, une action directe peut être exercée contre celui qui était en vue quand la société a été formée. 
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           Livre XVIII  
 

 

 

 

 

 

1. Du contrat d'achat et des conventions entre l'acheteur et le vendeur (...) 

 

2. De la vente conditionnelle pendant un certain temps. 

 

3. Concernant l'annulation condicionnelle d'une vente. 

 

4. De la vente d'un bien ou d'une créance. 

 

5. De la résolution d'une vente, et des cas où il est permis de se retirer d'un achat. 

 

6. Concernant les risques et les avantages attachés aux biens vendus. 

 

7. De l'enlèvement des esclaves (...) 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Sur le contrat d'achat et les conventions entre l'acheteur et le vendeur, et sur les 

choses qui ne peuvent en devenir l'objet. 
 

 

 

1. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXIII. 
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L'origine de l'achat et de la vente vient des échanges, car autrefois l'argent n'était pas connu, et il n'y avait pas de nom pour 

les marchandises ni pour le prix de quoi que ce soit, mais chacun, selon les exigences du temps et des circonstances, 

échangeait des objets qui lui étaient inutiles contre d'autres dont il avait besoin ; car il arrive souvent que ce dont l'un a une 

surabondance, un autre en manque. Mais, pour la raison qu'il n'arrivait pas toujours ou facilement que, quand tu avais ce que 

je voulais, ou, d'autre part, que j'avais ce que tu étais disposé à prendre, on choisissait une substance dont la valeur publique 

et perpétuelle, par son uniformité comme moyen d'échange, surmontait les difficultés du troc, et cette substance, ayant été 

frappée par l'autorité publique, représentait l'usage et la propriété, non pas tant par la matière elle-même que par sa valeur, et 

les deux articles n'étaient plus désignés comme marchandises, mais l'un d'eux était appelé le prix de l'autre. 

 

(1) Mais si l'on peut douter qu'une véritable vente puisse être faite aujourd'hui sans l'emploi de la monnaie, comme, par 

exemple, si je donnais une toge et recevais une tunique à la place ; Sabinus et Cassius pensent que, dans ce cas, il y a un 

véritable achat et une véritable vente, mais Nerva et Proculus sont d'avis qu'il s'agit d'un échange, et non d'un achat. Sabinus 

donne l'exemple d'Homère, qui raconte que l'armée des Grecs achetait du vin avec du cuivre, du fer et des esclaves, comme 

suit : "Les Grecs aux longs cheveux achetaient ici du vin, les uns avec du cuivre, les autres avec du fer étincelant, d'autres 

avec des peaux, d'autres encore avec du bétail, d'autres enfin avec des esclaves." Ces versets, cependant, semblent indiquer 

un échange et non un achat, comme les suivants : "Jupiter, fils de Saturne, obscurcit les facultés de Glaucus jusqu'à ce qu'il 

change d'armes avec Diomède, fils de Tydée." A l'appui de l'opinion de Sabinus, on peut citer avec plus d'effet ce qui suit, 

c'est-à-dire où le même poète dit : " Il acheta avec ses biens. " L'opinion de Nerva et de Proculus est cependant la meilleure, 

car c'est une chose de vendre, et une autre d'acheter ; une chose d'être acheteur, et une autre vendeur ; de même que le prix est 

une chose, et la marchandise une autre ; mais dans un échange on ne peut pas savoir qui est l'acheteur et qui est le vendeur. 

 

(2) L'achat est dérivé du droit des gens, et par conséquent il est accompli par consentement, et peut être contracté entre des 

parties qui sont absentes, par un messager, aussi bien que par des lettres. 

 

2. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre I. 

 

Un achat ne peut être contracté entre un père et un fils, sauf s'il s'agit d'un castrense peculium. 

 

1. Aucune vente ne peut avoir lieu sans prix. Il n'est cependant pas nécessaire que l'argent de l'achat soit effectivement versé, 

mais un accord parfait la vente sans avoir été mis par écrit. 

 

(3) Le même, Sur Sabinus, Livre XXVIII. 
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Lorsqu'un article est vendu avec la compréhension que s'il ne plaît pas à l'acheteur, il ne sera pas considéré comme ayant été 

acheté, il est établi qu'il n'est pas vendu sous condition, mais que l'achat peut être annulé sous condition. 

 

4. Pomponius, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

On comprend qu'il y a achat lorsque l'objet en est un libre, ou un lieu sacré ou religieux, qui n'est pas susceptible de vente, s'il 

est acheté par une partie qui l'ignore : 

 

5. Paulus, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Parce qu'un homme libre ne se distingue pas facilement d'un esclave. 

 

(6) Pomponius, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Le fils Celse dit que l'on ne peut acheter un homme que l'on sait libre, ni aucun autre bien si l'on sait qu'il n'est pas sujet à 

aliénation ; comme, par exemple, les lieux sacrés et religieux, ou ceux qui ne font pas l'objet de commerce, mais sont des 

biens publics, qui, bien qu'ils n'appartiennent pas absolument au peuple, sont utilisés à des fins publiques, comme, par 

exemple, le Campus Martius. 

 

1. Lorsqu'une parcelle de terrain a été vendue moyennant trois paiements annuels, avec l'accord suivant : "Que si l'argent 

n'est pas payé aux époques indiquées, la vente de la terre sera nulle, et que si l'acheteur, dans l'intervalle, cultivait ladite terre 

et en récoltait les fruits, ils seraient restitués si la vente était annulée, et l'acheteur devrait rembourser au vendeur le montant 

du prix qui manque, s'il ne vendait pas la propriété par la suite à quelqu'un d'autre ;" si l'argent n'est pas payé aux époques 

indiquées, il est établi que le vendeur aura droit à une action en vente pour ce motif. Nous ne devrions pas considérer comme 

confus le fait que lorsqu'un achat a été annulé, une action en vente peut avoir lieu, car dans le cas de l'achat et de la vente, il 

faut plutôt prendre en considération l'intention des parties que le langage employé ; et, selon ce qui a été dit en référence à 

l'intention, il est évident que l'accord était simplement que le vendeur ne devait pas être lié à l'acheteur si l'argent n'était pas 

payé au moment fixé, et non que les obligations mutuelles de l'acheteur et du vendeur devaient être libérées. 

 

2. Une condition établie au début d'un contrat peut par la suite être modifiée par un accord différent ; de même que les deux 

parties peuvent absolument résilier une vente, lorsque les actes qui devaient être accomplis par les deux parties n'ont pas 

encore été exécutés. 

 

(7) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVIII. 
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Où la vente d'un esclave a été faite dans les termes suivants, à savoir : " Après qu'il aura rendu ses comptes, selon la volonté 

de son maître ", elle est conditionnelle. Les ventes conditionnelles ne sont conclues qu'après l'accomplissement des 

conditions. Dans la condition de vente susmentionnée, le maître forme-t-il lui-même son jugement selon sa propre volonté, 

ou, en fait, doit-on considérer que cela se réfère, en termes généraux, au jugement d'un bon citoyen ? Car si l'on entend par là 

la volonté du maître, la vente est nulle, comme si quelqu'un faisait une vente sous la condition : " S'il le veut ", ou si une 

partie promettait à un stipulant : " Je paierai dix aurei si je le veux ", car il ne doit pas dépendre de la volonté du débiteur qu'il 

soit lié ou non. C'est pourquoi les anciennes autorités ont estimé que cette clause se référait plutôt au jugement d'un bon 

citoyen qu'à celui du propriétaire de l'esclave. Ainsi, si ce dernier aurait pu accepter les comptes de l'esclave, mais ne l'a pas 

fait, ou s'il les a acceptés, et prétend ne pas l'avoir fait, la condition de la vente est réalisée, et le vendeur peut être poursuivi 

dans une action en vente. 

 

1. Un achat fait dans les termes suivants : " Je vous achète ceci au même prix que vous l'avez payé, ou je vous donne la 

somme que j'ai dans mon coffre ", est valable. Car le prix n'est pas incertain, puisque le montant payé lors de la vente peut 

être facilement vérifié, et qu'il y a plus de doute sur la somme pour laquelle l'article a été acheté que sur le bien lui-même. 

 

2. Lorsque quelqu'un fait un achat dans les termes suivants : "J'achèterai votre terre pour cent aurei, et autant que je pourrai la 

vendre", la vente est valable, et est immédiatement conclue : car le prix, cent aurei est certain, c'est-à-dire que ce prix, 

cependant, sera augmenté si l'acheteur vend la terre pour une plus grande somme. 

 

8. Pomponius, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Ni un achat ni une vente ne peuvent être considérés comme ayant lieu sans un bien qui peut être vendu ; néanmoins, les 

récoltes et le rendement du bétail peuvent à juste titre faire l'objet d'un achat ; et lorsque les naissances ont eu lieu, comme la 

transaction est complète, la vente est comprise comme étant conclue. Si, toutefois, le vendeur s'est arrangé pour que les 

récoltes ne soient pas produites ou que le bétail ne naisse pas, une action en achat peut être intentée. 

 

1. Cependant, une vente est parfois comprise comme étant contractée sans que la propriété soit l'objet de celle-ci, comme, par 

exemple, lorsqu'un achat dépend du hasard ; ce qui se produit lorsque des poissons ou des oiseaux qui doivent encore être 

pêchés, ou de l'argent qui doit être jeté à la population, sont achetés. Un achat est également contracté même si rien ne se 

produit, car il se rapporte à l'attente. Lorsque l'achat se réfère à de l'argent jeté à la populace, et que l'acheteur est privé par 

expulsion, de ce qu'il avait obtenu, aucune obligation sur la base de l'achat ne sera encourue ; pour la raison que cela est 

compris comme ayant été l'intention des parties. 

 

9. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVIII. 
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Il est clair que le consentement des deux parties est nécessaire dans toutes les ventes et tous les achats. Mais s'ils diffèrent 

soit sur le prix, soit sur quelque autre chose en rapport avec la vente, celle-ci sera incomplète. Ainsi, si je croyais acheter le 

Champ Cornélien, et que vous croyiez me vendre le Champ Sempronien, pour la raison que nous ne sommes pas d'accord sur 

l'objet de la transaction, la vente sera nulle et non avenue. La même règle s'applique lorsque j'ai cru que vous m'aviez vendu 

Stichus, et que vous avez cru que vous m'aviez vendu Pamphilus, qui était absent ; car lorsqu'il y a désaccord sur l'objet, il est 

évident que la vente est sans effet. 

 

1. Si nous ne sommes pas d'accord sur le nom, mais qu'il n'y a pas de désaccord sur l'objet, la transaction d'achat et de vente 

est sans aucun doute valide ; car une erreur dans le nom est sans conséquence, lorsque le bien lui-même est convenu. 

 

2. La question se pose donc, lorsqu'il n'y a pas d'erreur sur l'objet lui-même, mais qu'il y en a une sur la substance dont il est 

composé ; comme, par exemple, si le vinaigre est vendu pour du vin, le cuivre pour de l'or, ou le plomb pour de l'argent ou 

quelque chose d'autre qui ressemble à de l'argent, s'il y a achat et vente. Marcellus dit, dans le sixième livre du Digeste, que, 

dans ce cas, il y a achat et vente, parce que l'objet a été convenu, bien qu'il y ait eu erreur sur la matière dont il était composé. 

Je suis de la même opinion, en ce qui concerne le vin et le vinaigre ; car, comme ils sont presque la même chose, c'est-à-dire 

la même substance, à condition que le vin devienne aigre, mais s'il n'est pas devenu aigre mais l'était au début, c'est-à-dire s'il 

contenait du vinaigre, il sera considéré qu'une chose a été vendue pour une autre. Dans les autres cas, cependant, je pense que 

la vente était nulle, chaque fois qu'une erreur a été commise en ce qui concerne la substance dont les articles étaient 

composés. 

 

10. Paulus, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Le cas serait différent si une partie avait effectivement vendu de l'or, et que l'acheteur pensait qu'il s'agissait d'un métal de 

moindre valeur, car alors la vente serait valide. 

 

11. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVIII. 

 

Autrement, que dire lorsqu'un aveugle était l'acheteur, ou lorsqu'une erreur a été commise dans la substance, ou lorsqu'il 

n'était pas habile à déceler la nature des substances ; tiendrons-nous pour acquis que les parties ont convenu de la propriété ? 

Et comment peut-il en convenir, lui qui ne l'a pas vue ? 

 

1. Si je crois acheter une esclave vierge, alors qu'elle est en réalité une femme, l'achat sera valable, car il n'y a pas d'erreur sur 

son sexe. Si, par contre, je vous vends une femme, et que vous pensiez acheter un garçon, pour la raison qu'il y a erreur sur le 

sexe, l'achat et la vente seront nuls. 
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12. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XXXI. 

 

Dans toutes les questions susmentionnées, il faut considérer la personnalité des acheteurs et des vendeurs, et non celle de 

ceux par qui le droit d'action sur contrat est acquis ; car si mon esclave ou mon fils qui est sous mon contrôle, fait un achat en 

son propre nom, en ma présence, la question n'est pas de savoir quelle est mon opinion, mais ce que pense la partie qui a fait 

le contrat. 

 

(13) Le même, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Si vous vendez un esclave, sachant qu'il a l'habitude de s'enfuir, soit à l'un de mes esclaves, soit à une personne que j'ai 

chargée de l'acheter, et que celle-ci ignore le fait, et moi non, il est certain que vous ne serez pas responsable d'une action en 

achat. 

 

14. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVIII. 

 

Mais que dire lorsque les deux parties se trompent à la fois sur la substance et sur la nature de l'objet de la vente ; comme, par 

exemple, lorsque je crois vendre de l'or, et que vous croyez acheter de l'or, alors qu'en réalité, le métal est du laiton ; ou 

lorsque, par exemple, deux cohéritiers vendent à un autre cohéritier un bracelet que l'on dit être en or, à un prix élevé, et que 

l'on découvre qu'il s'agit, pour l'essentiel, de cuivre ? On considère qu'il s'agit d'une vente, parce que le bracelet contenait de 

l'or, car si l'article est doré, même si je pense que c'est de l'or, la vente sera valide, mais si le cuivre est vendu pour de l'or, la 

vente ne sera pas valide. 

 

(15) Paulus, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Même si les parties sont d'accord sur l'article qui fait l'objet de la vente, si, conformément au cours de la nature, il cesse 

d'exister avant que la vente soit conclue, l'achat sera nul. 

 

1. L'acheteur peut se prévaloir de son ignorance, pourvu qu'elle ne soit pas celle d'un homme extrêmement négligent. 

 

2. Si vous me vendez mon propre bien, que je l'ignore, et que vous le livriez à un autre par mon ordre, Pomponius ne pense 

pas que ma propriété passe, puisqu'il n'était pas prévu que la mienne passe à l'autre partie, mais que la vôtre le fasse. Par 

conséquent, la même règle s'applique lorsque j'ai l'intention de donner un de mes biens à un autre, et que vous le lui remettez 

sous ma direction. 

 

(16) Pomponius, Sur Sabinus, Livre IX. 
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L'achat de mon propre bien n'est pas valable, que je l'aie fait sciemment ou non, mais si je l'achète en ignorant le fait, je peux 

récupérer ce que j'ai payé, car aucune obligation n'est née. 

 

1. Il n'y a cependant aucun obstacle à la vente, si l'acheteur n'a joui que de l'usufruit du bien en question. 

 

17. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXIII. 

 

Il est, néanmoins, du devoir du juge, dans un cas de ce genre, de réduire le prix. 

 

18. Pomponius, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Lorsque le bien acheté appartient en commun à l'acheteur et à une autre personne, il faut dire que le prix doit être diminué en 

proportion, et que l'achat sera valable pour une partie du bien, et nul pour le reste. Lorsqu'un esclave, sur l'ordre de son 

maître, en montrant les limites d'un champ qui a été vendu, soit par erreur, soit par fraude, inclut plus de terre que celle qui 

est comprise dans la parcelle, il faut comprendre qu'il a indiqué les limites là où son maître voulait qu'il le fasse. Alfenus 

émet la même opinion lorsque la possession est délivrée par un esclave. 

 

19. Le même, Sur Quintus Mucius, Livre XLI. 

 

Ce que j'ai vendu ne devient pas la propriété de l'acheteur, à moins que le prix ne m'ait été payé, ou qu'une garantie ait été 

fournie pour le paiement, ou à moins que nous nous reposions sur la bonne foi de l'acheteur sans aucune garantie. 

 

20. Le même, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Sabinus est d'avis que, si nous voulons que l'on fasse quelque chose pour nous, par exemple une statue, un vase ou un 

vêtement, étant entendu que nous ne donnerons rien d'autre que de l'argent pour cela, on considère qu'il s'agit d'une véritable 

vente et que cela ne peut être considéré comme une location, si la matière n'est pas fournie par la partie pour laquelle l'article 

doit être fait. Le cas est différent lorsque je fournis le sol sur lequel vous devez construire une maison ; puisque, dans ce cas, 

ce qui constitue la substance de la structure est fourni par moi. 

 

21. Paulus, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Labeo dit que l'ambiguïté d'un accord devrait plutôt porter préjudice au vendeur qui a mentionné les termes, qu'à l'acheteur ; 

car le premier aurait pu les énoncer plus clairement avant que rien ne soit fait. 
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(22) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVIII. 

 

Il n'est pas superflu d'insérer dans un contrat de vente la phrase suivante, à savoir : " Si la propriété est, à quelque égard que 

ce soit, sacrée ou religieuse, elle ne sera pas incluse ", car cela ne s'applique qu'à certaines parcelles de terre d'étendue limitée 

; car si toute la parcelle est religieuse, sacrée ou publique, l'achat sera nul. 

 

23. Paulus, Sur Sabinus, Livre V. 

 

L'acheteur peut révoquer ce qu'il a payé au motif qu'il n'était pas dû. 

 

24. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVIII. 

 

Une action en achat est recevable dans le cas de petites portions d'une parcelle, comme indiqué ci-dessus ; car, bien que le 

lieu puisse ne pas être expressément sacré ou religieux, il est néanmoins inclus dans la plus grande partie de ce qui est acheté, 

comme un accessoire. 

 

25. Le même, Sur Sabinus, Livre XXXIV. 

 

Si la vente est faite dans les termes suivants : " Soit tel ou tel bien ", l'achat s'appliquera au bien que le vendeur aura choisi. 

 

1. Celui qui vend le bien n'est pas tenu de le transférer à l'acheteur, comme y est contraint celui qui fait une promesse de terre 

à un stipulant. 

 

(26) Pomponius, Sur Sabinus, Livre XVII. 

 

Si, en connaissance de cause, j'achète quelque chose d'une personne dont il est interdit de vendre les biens, ou de celle à qui 

on a accordé un délai pour décider si elle acceptera ou non une succession, en des termes tels qu'elle n'a pas le pouvoir de 

diminuer l'actif de la succession ; je ne deviendrai pas propriétaire dudit bien. Le cas sera différent, cependant, si j'achète un 

bien d'un débiteur sachant que son créancier a été escroqué. 

 

27. Paulus, Sur Sabinus, Livre VIII. 
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Celui qui achète un bien de qui que ce soit, pensant qu'il lui appartient, l'achète de bonne foi ; mais celui qui achète quoi que 

ce soit, d'un pupille, sans l'autorité de son tuteur, ou lorsqu'il est instigué par un imposteur, qu'il sait ne pas être son tuteur, ne 

sera pas considéré comme un acheteur de bonne foi ; et cette opinion était aussi celle de Sabinus. 

 

28. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLI. 

 

Il n'y a aucun doute que quiconque puisse vendre un bien appartenant à un autre, car il y a vente et achat dans ce cas, mais 

l'acheteur peut être privé du bien par voie judiciaire. 

 

29. Le même, Sur Sabinus, Livre XLIII. 

 

Quand un esclave est vendu, son peculium n'est pas vendu avec lui, et par conséquent il n'est pas considéré comme vendu 

avec son peculium, que celui-ci n'ait pas été réservé, ou qu'il ait été expressément déclaré que la vente ne comprenait pas le 

peculium. Par conséquent, si quelque chose faisant partie du peculium a été volé par l'esclave, il peut être récupéré par une 

action, comme tout autre bien volé, à condition que ledit bien soit tombé entre les mains de l'acheteur. 

 

30. Le même, Sur l'Édit, Livre XXXII. 

 

Je pense que le vendeur a néanmoins droit à une action en production, aussi bien qu'à une action en vente. 

 

31. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXII. 

 

Si des ajouts ont été faits par la suite au peculium, ils doivent être rendus au vendeur, comme, par exemple, la progéniture 

d'une femme esclave, et tout ce qui a été obtenu par le travail d'un sous-esclave. 

 

32. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLIV. 

 

Lorsque quelqu'un vend des magasins servant à la banque, ou d'autres qui sont bâtis sur un terrain public, il ne vend pas le 

sol, mais seulement le droit ; car, comme ce sont des magasins publics, leur usage seul appartient aux particuliers. 

 

33. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXXIII. 

 

Où la clause suivante a été insérée dans un contrat de vente : " Les cours d'eau et les caniveaux resteront tels qu'ils sont 

actuellement ", et qu'il n'est pas ajouté de quels cours d'eau ou caniveaux il s'agit, il faut d'abord considérer l'intention des 

parties. Si celle-ci n'est pas apparente, on adoptera alors l'interprétation préjudiciable au vendeur, car la langue est ambiguë. 
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34. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXIII. 

 

Si, dans la vente d'une parcelle de terrain, il est indiqué que : " L'esclave Stichus est inclus ", et qu'on ne puisse savoir lequel 

est visé, lorsqu'il y a plusieurs esclaves de ce nom et que l'acheteur avait en vue l'un et le vendeur un autre, il est établi que la 

vente de la terre sera néanmoins valable. Labéo, cependant, dit qu'il faut livrer ce Stichus que le vendeur avait en vue, et il 

importe peu de savoir quelle était la valeur de l'esclave, s'il valait plus ou moins que le bien dans lequel il était compris, car il 

nous arrive d'acheter un bien à cause de ses accessoires, par exemple, lorsqu'une maison est achetée à cause des marbres, 

statues et tableaux qu'elle contient. 

 

(1) On peut légalement vendre tous les biens que quelqu'un a en sa possession, ou qu'il peut acquérir par la suite ; mais on ne 

peut vendre ceux que le droit de la nature ou des gens, ou les usages de l'État, ont soustraits au commerce. 

 

(2) On ne peut pas acheter sciemment un homme libre, et on ne peut pas non plus admettre un achat ou une stipulation fondée 

sur la supposition qu'il peut devenir esclave ; bien que nous ayons dit qu'on peut acheter un bien qui n'existe pas encore ; car 

il n'est pas juste de prévoir une telle éventualité. 

 

(3) En outre, si l'acheteur et le vendeur savent tous deux que le bien vendu a été volé, aucune obligation ne sera contractée de 

part et d'autre. Si l'acheteur seul a connaissance du fait, le vendeur ne sera pas responsable ; encore ne pourra-t-il rien 

récupérer sur le fondement de la vente, à moins qu'il ne fournisse volontairement ce qu'il a convenu de faire. Cependant, 

lorsque le vendeur savait que le bien avait été volé, mais que l'acheteur ignorait ce fait, une obligation est contractée de part 

et d'autre ; c'est ce qu'a également déclaré Pomponius. 

 

(4) L'achat d'un bien propre n'est valable que si l'acheteur avait l'intention, dès le début, d'en obtenir la possession du 

vendeur, et ne pouvait l'obtenir par aucun autre moyen. 

 

(5) C'est une chose de goûter, et une autre de mesurer ce qui est mis en vente ; car le goût est un avantage, en donnant à 

l'acheteur sa propre occasion de le rejeter ; mais la mesure ne lui permet que de constater le montant de l'achat, et non pas de 

savoir si l'article est vendu pour une somme trop grande ou trop petite. 

 

(6) Si un achat est fait dans les termes suivants : "J'achète soit Stichus, soit Pamphilus", le vendeur a le droit de livrer celui 

qu'il veut, comme c'est le cas dans les stipulations ; mais si l'un d'eux meurt, le survivant doit être livré, d'où le risque du 

premier esclave pour le vendeur, et celui du second pour l'acheteur. Mais s'ils meurent tous les deux, le prix sera toujours dû, 

car celui qui survit à l'autre est toujours au risque de l'acheteur. Il en est de même si l'acheteur a le droit de choisir celui qu'il 

veut avoir, pourvu qu'il lui soit seulement permis de choisir celui qu'il achètera, et non pas de faire un achat quelconque. 
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(7) Un tuteur ne peut acheter les biens d'un pupille. La même règle s'étend aux cas similaires, c'est-à-dire à ceux des 

curateurs, des agents et des personnes qui font les affaires d'autrui. 

 

35. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre X. 

 

Parce que l'on donne souvent des arrhes pour les achats, il ne s'ensuit pas qu'en l'absence de ces arrhes, le contrat soit nul, 

mais seulement qu'il soit plus facile de prouver que le prix a été convenu. 

 

(1) Il est établi qu'une transaction est imparfaite lorsque le vendeur dit à une partie qui souhaite acheter : "Vous pouvez 

acheter ceci pour le prix que vous souhaitez donner, ou pour celui que vous pensez juste, ou pour celui que vous considérez 

comme la valeur de l'article." 

 

(2) Certaines autorités soutiennent qu'un contrat ne peut pas être fait pour l'achat d'un poison mortel, parce que ni une 

association ni un mandat n'ont de force dans un cas où la criminalité est impliquée. Cette opinion peut, en effet, être soutenue 

à juste titre en ce qui concerne les substances qui ne peuvent pas nous être utiles, même avec l'addition d'une autre chose. 

Mais en ce qui concerne les substances qui, après avoir été mélangées à d'autres, perdent leur caractère nocif à tel point que 

l'on peut en faire des antidotes et d'autres drogues salutaires, il faut donner une opinion différente. 

 

(3) Si quelqu'un charge un de ses amis, qui est sur le point de partir en voyage, de chercher son esclave fugitif, et s'il le 

trouve, de le vendre, on ne peut pas dire qu'il ait agi en violation du décret du Sénat, parce qu'il ne l'a pas vendu, ni son ami, 

s'il l'a vendu en sa présence. De même, un acheteur, s'il achète un esclave qui est présent, est compris comme ayant effectué 

une transaction légale. 

 

(4) Si un bien acheté est perdu par vol, il faut d'abord examiner ce qui avait été convenu entre les parties quant à sa garde. Si 

aucune convention ne semble avoir été conclue, il faut exiger du vendeur le même soin dans sa garde que celui qu'un bon 

chef de famille exercerait à l'égard de ses propres biens. S'il a fait preuve de ce soin et que le bien a néanmoins été perdu, il 

sera en sécurité, car il peut céder son droit d'action pour le récupérer, ainsi que son droit d'action personnelle à l'acheteur. Il 

faut donc considérer la situation juridique de celui qui vend un bien appartenant à autrui, puisqu'il n'a pas droit à l'action en 

recouvrement, ni à l'action personnelle. A ce titre, il devrait être condamné, car s'il avait vendu son propre bien, il aurait pu 

céder ces droits d'action à l'acheteur. 

 

(5) En ce qui concerne les articles qui sont déterminés par le poids, le nombre et la mesure (comme, par exemple, le grain, le 

vin, l'huile et l'argent), la vente n'est considérée comme parfaite, dans ces cas comme dans d'autres, que lorsqu'un accord a été 

conclu sur le prix ; et parfois, même lorsqu'un accord a été conclu sur le prix, la vente n'est pas considérée comme parfaite, à 
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moins que les articles aient été mesurés, pesés ou comptés. En effet, lorsque tout le vin, l'huile, le grain ou l'argent, quelle 

qu'en soit la quantité, est vendu à un certain prix, on applique la même règle que pour les autres biens. Si, toutefois, le vin a 

été vendu dans des jarres séparées, l'huile dans des récipients séparés, le grain dans des mesures séparées et l'argent dans des 

poids séparés, un certain prix étant fixé pour chacun d'eux, la question se pose de savoir à quel moment l'achat a été parfait. 

Cette question pourrait aussi être posée à propos d'articles qui sont comptés, où le prix était fixé en fonction d'un certain 

nombre de ces articles. Sabinus et Cassius soutiennent que l'achat est devenu complet lorsque les articles ont été comptés, 

mesurés ou pesés, car la vente est considérée comme ayant été faite à la condition que vous les mesuriez dans des récipients 

individuels, ou que vous les pesiez livre par livre, ou que vous les comptiez un par un. 

 

(6) Ainsi, si un troupeau est vendu dans son ensemble, pour une certaine somme, la vente est tenue pour parfaite après que le 

prix a été convenu ; mais si les animaux sont vendus par tête, à un certain prix pour chacun, les règles que nous venons 

d'énoncer s'appliqueront. 

 

(7) Lorsqu'on vend du vin d'une cave, par exemple, à cent mesures, il est parfaitement vrai (et cela semble également établi) 

qu'il sera entièrement au risque du vendeur avant d'être mesuré. Il n'y a pas de différence si un prix a été fixé pour les cent 

mesures, ou si un prix a été convenu pour chacune d'elles. 

 

(8) Lorsque quelqu'un, en vendant une parcelle de terrain, dissimule le nom de son voisin à l'acheteur, et que ce dernier, 

l'ayant appris, n'achète pas la propriété, nous estimons que le vendeur sera responsable. 

 

36. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLIII. 

 

Lorsque quelqu'un, en faisant une vente, met sur le bien un prix qu'il ne s'attend pas à exiger, parce qu'il a l'intention de 

donner ledit bien, il n'est pas tenu de le vendre. 

 

37. Le même, Disputations, Livre III. 

 

Lorsque quelqu'un vend une parcelle de terre qui lui est descendue par droit héréditaire, dans les termes suivants : "Vous 

pouvez acheter cette terre pour le même montant pour lequel elle a été achetée par le testateur," et il est par la suite établi 

qu'elle n'a pas du tout été achetée par le testateur, mais qu'elle lui a été donnée ; il est considéré que la vente a été faite sans 

aucun prix, et par conséquent qu'elle ressemble à une vente faite sous condition, qui est nulle si la condition n'a pas eu lieu. 

 

38. Le même, Disputations, Livre VII. 
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Si quelqu'un vend un bien à bas prix dans le but d'en faire une donation, la vente sera valable ; car nous estimons que la vente 

de la totalité d'une chose n'est pas valable lorsqu'elle est faite uniquement dans le but de faire une donation, mais lorsque le 

bien est vendu à un prix inférieur en raison d'une donation, il ne fait aucun doute que la vente sera valable. Cette règle 

s'applique aux transactions entre particuliers ; mais lorsqu'une vente est faite à bas prix en raison d'une donation entre mari et 

femme, elle n'a ni force ni effet. 

 

(39) Julianus, Digest, Livre XV. 

 

Lorsqu'un débiteur a racheté un bien mis en gage à son créancier, il n'est pas passible d'une action en vente comme acheteur 

de son propre bien, et tous les droits de son créancier restent intacts. 

 

1. Il est vraisemblable que si quelqu'un vend des olives qui sont encore suspendues aux arbres, et qu'il stipule qu'on en 

obtiendra dix livres d'huile, il a voulu être payé par ce qu'on en obtiendra jusqu'à dix livres d'huile. Par conséquent, si 

l'acheteur ne peut extraire que cinq livres d'huile de ces olives, il est jugé par plusieurs autorités qu'il ne sera pas responsable 

de plus que les cinq livres d'huile qu'il a obtenues. 

 

40. Paulus, Epitomes of the Digest of Alfenus, Book IV. 

 

Un homme qui a vendu une parcelle de terre a déclaré dans le contrat : "Que l'acheteur devrait mesurer la terre dans les trente 

prochains jours, et devrait lui donner un avis de la mesure, et s'il ne le fait pas dans ce délai, le vendeur devrait être libéré de 

son obligation." L'acheteur a donné un avis de mesurage dans le délai imparti, et le terrain s'est avéré moins étendu qu'il ne le 

pensait, ce qui lui a valu de recevoir de l'argent du vendeur. Ce dernier a ensuite vendu le terrain, et lorsqu'il l'a mesuré lui-

même pour son propre acheteur, il a constaté que le terrain était beaucoup moins étendu qu'il ne le pensait. La question s'est 

posée de savoir si le montant du déficit pouvait être récupéré auprès de son vendeur. La réponse fut qu'il fallait examiner les 

termes du contrat. En effet, s'il avait été stipulé "que l'acheteur devrait mesurer le terrain dans les trente prochains jours, et 

notifier au propriétaire le montant manquant dans la mesure", et qu'il l'ait notifié après le trentième jour, cela ne lui aurait été 

d'aucun avantage ; mais s'il avait été stipulé dans le contrat "que l'acheteur devrait mesurer la terre dans les trente jours 

suivants et lui notifier la mesure de celle-ci", même s'il lui a notifié que la parcelle était plus petite que prévu, il pourrait, 

même après plusieurs années, intenter une action pour récupérer la valeur de l'insuffisance. 

 

(1) Dans un contrat de vente de terrain, le vendeur a accordé le droit d'obtenir de l'eau ; et la question s'est posée de savoir si 

un droit de passage à l'eau était également inclus. La réponse fut que cela semblait être l'intention des parties, et donc que le 

vendeur était obligé d'accorder un droit de passage. 
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(2) Une partie qui a vendu un champ, a déclaré qu'il contenait dix-huit jugera, et a stipulé qu'après avoir été mesuré, il devrait 

recevoir un certain prix pour chaque jugera. Le champ s'est avéré contenir vingt jugera, et il a été jugé que le paiement de 

vingt était dû. 

 

(3) Le vendeur d'une parcelle de terre se réservait le grain qui avait été semé à la main, et sur la parcelle une récolte avait 

poussé à partir du grain qui était tombé de la tige. La question s'est posée de savoir si cela était inclus dans le contrat. La 

réponse fut que l'intention devait être soigneusement examinée, mais, selon les termes de l'accord, l'intention semblait être 

que ce qui était tombé de la tige ne devait pas être inclus, pas plus que si cela était tombé du sac du semeur, ou avait poussé à 

partir de graines lâchées par des oiseaux. 

 

(4) Lorsqu'une partie vendait une parcelle de terre et se réservait la totalité de la récolte de celle-ci, il était considéré que les 

roseaux et le bois qui étaient coupés étaient inclus dans ladite récolte. 

 

(5) Un esclave a déclaré que les tonneaux qui se trouvaient sur une terre appartenant à son maître étaient accessoires à celle-

ci. Il a été jugé que les tonneaux, qui avaient été achetés par l'esclave qui avait cultivé la terre, et qui faisaient partie de son 

peculium, devaient être livrés à l'acheteur. 

 

(6) La roue par laquelle l'eau est tirée fait également partie du bâtiment au même titre que le seau. 

 

41. Julianus, On Urseius Ferox, Livre III. 

 

Une certaine personne a tenté d'acheter une parcelle de terre d'une autre personne qui l'avait grevé, avec l'accord, "qu'il 

devrait être considéré comme acheté par lui, si le vendeur a libéré la terre, à condition qu'il le fasse avant les Kalends de 

Juillet". La question s'est posée de savoir s'il pouvait intenter une action en achat fondée sur un tel accord, pour obliger le 

vendeur à supprimer la charge du terrain. La réponse a été que nous devions vérifier l'intention de l'acheteur et du vendeur, 

car si l'intention était que le vendeur retire le privilège du terrain de façon absolue, avant les calendes de juillet, l'action en 

achat devait être intentée pour l'obliger à le faire, et que l'achat n'était pas compris comme étant fait sous une condition ; 

comme, par exemple, si l'acheteur s'était adressé au vendeur comme suit : "J'achèterai votre terre si vous supprimez le 

privilège sur celle-ci avant les calendes de juillet" ou "Si vous la rachetez à Titius avant cette date". Lorsque l'achat a été fait 

sous condition, la procédure ne peut être engagée qu'après l'accomplissement de la condition. 

 

1. Vous m'avez vendu une table plaquée d'argent, étant entendu qu'elle était solide, aucun de nous ne sachant qu'elle ne l'était 

pas. La vente est nulle, et l'argent versé à ce titre peut être récupéré. 

 

42. Marcianus, Institutes, Livre I. 
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Les maîtres ne peuvent, ni eux-mêmes ni par leurs agents, disposer des esclaves, même s'ils se sont rendus coupables de 

criminalité, pour les faire combattre avec des bêtes sauvages. Les Divins Frères l'ont également affirmé dans un Rescrit. 

 

43. Florentinus, Institutes, Livre VIII. 

 

Tout ce qui est dit, pendant la vente, pour louer le bien, ne lie pas le vendeur, si la vérité est clairement apparente ; comme, 

par exemple, lorsque le vendeur dit qu'un esclave est beau, ou une maison bien construite. Cependant, s'il allègue que 

l'esclave est bien éduqué ou qu'il est un artisan habile, il doit rendre ses déclarations valables, car il a vendu le bien à un prix 

plus élevé en raison de celles-ci. 

 

1. Il y a certaines promesses qui ne lient pas le vendeur, si le bien est dans un état tel que l'acheteur ne peut l'ignorer ; comme, 

par exemple, lorsqu'on achète un esclave dont les yeux ont été arrachés, et que le vendeur stipule sur sa santé, car il est censé 

avoir stipulé sur toutes les autres parties de son corps, à l'exception de celle où il se trompe lui-même. 

 

2. Le vendeur doit garantir qu'il n'est pas coupable d'une intention frauduleuse ; et cela non seulement lorsqu'il parle d'une 

manière ambiguë dans un but de tromperie, mais encore lorsqu'il dissimule perfidement et avec art. 

 

44. Marcianus, Règles, Livre III. 

 

Lorsque quelqu'un achète deux esclaves en même temps pour un seul et même prix, et que l'un d'eux meurt avant la 

conclusion de la vente, l'achat de celui qui survit est nul. 

 

45. Les mêmes, Règles, Livre IV. 

 

Labéo déclare dans le Livre des cas récents que, lorsque quelqu'un achète, comme neufs, des vêtements qui ont été rénovés, il 

est tenu par Trébatius que l'acheteur doit être indemnisé jusqu'à concurrence de son intérêt, s'il a acheté par ignorance les 

vêtements rénovés. Pomponius approuve également cette opinion, à laquelle Julianus souscrit, car il dit que si le vendeur 

ignorait que le vêtement n'était pas neuf, il ne sera responsable que de la valeur du bien lui-même, mais s'il était conscient du 

fait, il sera également responsable des dommages subis par l'acheteur à ce titre, tout comme s'il avait vendu par ignorance un 

vase plaqué d'or pour un vase massif, car il doit réparer l'or qu'il a vendu. 

 

46. De même, sur les informateurs. 
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Il n'est pas permis à celui qui occupe une charge publique d'acheter des biens appartenant à celle-ci, soit lui-même, soit par 

une autre personne ; sinon, non seulement il perdra le bien, mais il pourra être poursuivi pour le quadruple dommage, 

conformément à la Constitution de Sévère et d'Antonin. Cette règle s'applique à l'intendant de la maison impériale. Elle ne 

peut cependant être appliquée que lorsque l'autorisation de faire un tel achat n'a pas été expressément accordée au 

fonctionnaire en question. 

 

(47) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIX. 

 

Si la servitude d'un cours d'eau est attachée à un champ, le droit de prendre l'eau passe à l'acheteur, même si rien n'a été dit à 

ce sujet, tout comme les tuyaux par lesquels l'eau est conduite, 

 

(48) Paulus, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Même s'ils sont à l'extérieur de la maison. 

 

49. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIX. 

 

Et même si le droit de prendre l'eau ne suit pas, pour la raison qu'il a été perdu, les tuyaux et les fossés, tant qu'ils sont reliés, 

appartiennent à l'acheteur comme une partie des locaux. C'est ce que Pomponius a également déclaré dans le dixième livre. 

 

50. Le même, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Labéo écrit que si vous me vendez une bibliothèque à condition que les décurions campaniens me vendent un emplacement 

sur lequel je puisse la construire, et que je ne suis pas à blâmer de ne pas obtenir ce dernier, il n'y a aucun doute qu'une action 

De praescriptis verbis peut être intentée pour me forcer à m'y conformer. Je pense qu'une action en vente peut également être 

intentée, tout comme si la condition s'était réalisée, puisque l'acheteur est responsable de son inexécution. 

 

51. Paulus, Sur l'édit, Livre XXI. 

 

Les rives contiguës à un terrain vendu ne sont pas comprises dans la mesure de ce dernier, parce qu'elles n'appartiennent à 

personne, mais sont ouvertes à tous par la loi des nations ; il en est de même des routes, des lieux religieux et sacrés. Il est 

donc d'usage de prévoir tout avantage pour le vendeur, en déclarant expressément que les routes, les rives des cours d'eau et 

les lieux publics ne sont pas compris dans la mesure de la propriété. 

 

52. Le même, Sur l'édit, Livre LIV. 
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Le Sénat décrète que personne ne doit démolir un bâtiment en ville ou à la campagne, dans le but d'en obtenir davantage, et 

que personne ne doit acheter ou vendre aucun des matériaux de ce bâtiment dans le cours du commerce. Les peines fixées 

pour ceux qui violeront ce décret du Sénat sont, que celui qui aura fait l'achat sera obligé de payer le double du prix au Trésor 

Public, et en ce qui concerne celui qui aura vendu les matériaux, la vente sera considérée comme nulle. Il est clair que si vous 

me payez le montant de l'achat, puisque vous êtes obligé de verser le double du prix au Trésor public, vous pouvez le 

récupérer auprès de moi car la vente est nulle, en ce qui me concerne. Ce décret du Sénat entre en vigueur, non seulement 

lorsqu'un parti vend sa résidence de campagne ou de ville, mais aussi lorsqu'il vend une résidence appartenant à un autre. 

 

53. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXVIII. 

 

Pour que la propriété soit dévolue à l'acheteur, il importe peu que le prix soit payé ou qu'une caution soit donnée à ce titre. Ce 

que nous avons dit au sujet de la caution doit être compris comme étant d'une application plus large lorsque la garantie est 

donnée au vendeur pour le prix d'achat de quelque manière que ce soit, par exemple, par l'intermédiaire d'un autre débiteur ou 

par la remise d'un gage ; et dans ces cas, c'est la même chose que si le prix avait été effectivement payé. 

 

54. Paulus, Sur l'édit des éduens curules, Livre I. 

 

Lorsque la propriété est vendue de bonne foi, la vente ne doit pas être annulée pour une raison insignifiante. 

 

55. Le même, Sur l'édit des curules, Livre II. 

 

Une vente sans contrepartie et imaginaire, est considérée comme n'étant pas du tout faite, et par conséquent l'aliénation du 

bien n'est pas prise en considération. 

 

56. Le même, Sur l'Édit, Livre L. 

 

Lorsque quelqu'un vend une femme esclave sous la condition qu'elle ne sera pas prostituée, et que si cette condition est 

violée, il aura le droit de la reprendre ; il en aura le pouvoir, même si l'esclave est passée entre les mains de plusieurs 

acheteurs. 

 

57. Paulus, Sur Plautius, Livre V. 

 

J'ai acheté une maison, le vendeur et moi-même ignorant, au moment où la vente a été faite, qu'elle avait été brûlée. Nerva, 

Sabinus et Cassius disent que rien n'a été vendu, même si le site est resté, et que l'argent qui avait été payé pouvait être 
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récupéré par un procès. Si, toutefois, il restait une partie du bâtiment, Neratius dit que, dans les questions de ce genre, il est 

important de savoir quelle proportion a échappé à la combustion, et que si la plus grande partie a été brûlée, l'acheteur ne peut 

être contraint de parfaire le contrat, et peut même récupérer ce qu'il a payé. Si, par contre, la moitié de la maison, ou même 

moins que la moitié, a été brûlée, l'acheteur sera obligé de se conformer aux conditions de la vente, après qu'une évaluation 

de la propriété ait été faite conformément au jugement d'un bon citoyen ; et toute diminution de valeur trouvée comme ayant 

été occasionnée par l'incendie devrait être déduite du montant à payer par l'acheteur. 

 

1. Mais si le vendeur savait que la maison avait été brûlée, et que l'acheteur ignorait ce fait, la vente ne sera pas maintenue, si 

le bâtiment entier a été détruit avant que la transaction ait eu lieu. Si, par contre, il reste une partie du bâtiment, la vente sera 

valable, et le vendeur devra rembourser à l'acheteur le montant de son intérêt dans ce qui a été détruit. 

 

2. De même, la question doit être examinée au point de vue opposé, c'est-à-dire lorsque l'acheteur savait que la maison avait 

été brûlée, mais que le vendeur l'ignorait ; dans ce cas, la vente doit être maintenue, et le prix entier doit être payé par 

l'acheteur au vendeur, si cela n'a pas déjà été fait, car s'il a été payé, il ne peut être récupéré. 

 

3. Lorsque l'acheteur et le vendeur savaient tous deux que la maison avait été entièrement ou partiellement détruite par le feu, 

la transaction est sans effet, car la fraude est compensée de part et d'autre, et un contrat qui dépend de la bonne foi ne peut 

être maintenu lorsque les deux parties sont coupables de tromperie. 

 

58. Papinianus, Questions, Livre X. 

 

L'achat d'une terre n'est pas considéré comme ayant été contracté lorsque les arbres qui s'y trouvaient ont été renversés par le 

vent ou consumés par le feu, s'il a été fait en considération desdits arbres (comme, par exemple, dans le cas des oliviers), et 

ceci est vrai, que le vendeur ait eu connaissance du fait ou qu'il l'ait ignoré. En effet, que l'acquéreur l'ait su ou non, ou que 

les deux parties l'aient su, les mêmes règles prévalent que celles qui, dans les cas précédents, ont été énoncées à propos des 

bâtiments. 

 

59. Celse, Digeste, Livre VIII. 

 

Lorsqu'on vend un terrain et qu'on ne déclare pas qu'il est dans le meilleur état possible, l'opinion de Quintus Mucius est 

correcte, à savoir que le vendeur doit livrer le bien non pas libre de toute charge, mais tel qu'il était à l'époque. On peut dire 

que la même chose s'applique aux domaines urbains. 

 

(60) Marcellus, Digeste, Livre VI. 
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Il était inclus dans les termes d'une vente de terre que l'acheteur aurait droit à soixante tonneaux comme accessoires à la 

même chose, et comme il y en avait cent, il a été jugé que le vendeur avait le pouvoir de choisir ceux qu'il voulait fournir. 

 

61. Le même, Digest, Livre XX. 

 

Je pense que je peux acheter mon propre bien sous condition, parce qu'il pourrait arriver qu'il cesse d'être à moi. 

 

62. Modestinus, Règles, Livre V. 

 

Lorsqu'une personne administre une charge publique dans une province, ou y sert comme soldat, elle ne peut acheter de terre 

dans ladite province, à moins que les biens qui ont appartenu à ses ancêtres ne soient vendus par le Trésor. 

 

1. Lorsqu'une partie achète par ignorance des lieux sacrés, religieux ou publics, supposant qu'ils appartiennent à des 

particuliers, il est dit que l'achat est nul ; et une action en vente peut être intentée contre le vendeur par l'acheteur, pour 

recouvrer le montant de l'intérêt qu'il avait à ne pas être trompé. 

 

2. Lorsque la propriété est achetée en gros, elle l'est au risque de l'acheteur, à condition que le vendeur ne soit pas coupable 

de fraude, même si la propriété n'a pas été transférée. 

 

 

(63) Javolenus, Sur Cassius, Livre VII. 

 

Lorsqu'un maître ordonne à son esclave de vendre un bien à une certaine personne, et qu'il le vend à une autre, la vente ne 

sera pas valable. La même règle s'applique à une personne libre, puisqu'une vente ne peut être faite à une partie à laquelle le 

propriétaire ne voulait pas que le bien soit vendu. 

 

1. Lorsque le contenu d'un terrain a été décrit, il est superflu de mentionner les limites des terrains adjacents. Si elles sont 

mentionnées, il est également nécessaire d'indiquer les noms des vendeurs de ces terres, si l'un d'entre eux possède des terres 

adjacentes. 

 

64. Le même, Epîtres, Livre II. 

 

"La parcelle de terre est achetée pour moi et Titius." Je demande si la vente comprend une partie de ladite terre, ou la totalité, 

ou si elle est nulle ? J'ai répondu : Je pense que la mention de Titius est superflue, et par conséquent que l'achat de la parcelle 

entière est le mien. 
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65. Le même, Epîtres, Livre XI. 

 

Un accord a été passé entre vous et moi pour que vous me vendiez un certain nombre de carreaux à un prix spécial. Que 

feriez-vous dans un cas de ce genre, le considéreriez-vous comme une vente ou comme un bail ? La réponse fut que, s'il était 

convenu que je vous fournisse la matière pour les tuiles à faire sur ma terre, je pense que ce serait un achat, et non un bail ; 

car le bail n'existe que lorsque la matière dont on fait quelque chose reste toujours la propriété de la même partie, mais 

chaque fois qu'elle est changée et aliénée, la transaction doit être comprise comme étant plutôt un achat qu'un bail. 

 

66. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XXXI. 

 

Dans la vente d'une parcelle de terre, certaines choses doivent être garanties, même si elles ne sont pas contenues dans le 

contrat ; par exemple, que l'acheteur ne perdra pas la terre ou l'usufruit de celle-ci par l'affirmation d'un titre supérieur. De 

même, il y a certaines choses que le vendeur n'est pas obligé de fournir, à moins qu'elles ne soient expressément mentionnées 

; par exemple, un droit de passage, un sentier, un chemin pour conduire le bétail et un cours d'eau. Cette règle s'applique 

également aux servitudes urbaines. 

 

1. Lorsqu'un terrain vendu est grevé d'une servitude, que le vendeur n'en a pas fait mention, mais que, le sachant, il a gardé le 

silence, et que, de ce fait, l'acquéreur du bien, en ne faisant pas usage de la servitude par ignorance pendant le temps fixé par 

la loi, l'a perdue, certaines autorités considèrent à bon droit que le vendeur est passible d'une action en achat pour cause de 

fraude. 

 

2. Quintus Mucius dit que quiconque mentionne des matières premières comme n'appartenant pas à une maison ou à un 

terrain, dit deux fois la même chose, car les matières premières sont des choses qui n'appartiennent ni à une maison ni à un 

terrain. 

 

67. Le même, Sur Quintus Mucius, Livre XXXIX. 

 

Lorsqu'il y a aliénation d'un bien, on en transfère la propriété à l'autre partie, avec ses accessoires, c'est-à-dire dans le même 

état que si le bien était resté entre nos mains ; et cette règle s'applique à tous les cas de droit civil, à moins que quelque chose 

de contraire n'ait été expressément déclaré. 

 

68. Proculus, Epîtres, Livre VI. 
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Si, lorsque vous vendez un terrain, vous déclarez dans le contrat que tout ce que vous percevrez du locataire comme loyer 

appartiendra à l'acheteur, je pense que vous devez non seulement faire preuve de bonne foi, mais aussi faire preuve de 

diligence dans la perception dudit loyer ; c'est-à-dire que vous devez non seulement éviter toute intention frauduleuse, mais 

aussi toute négligence. 

 

1. Certaines personnes ont l'habitude d'ajouter ces mots : "Le vendeur est sans intention frauduleuse," et, même si on ne 

l'ajoute pas, il ne doit pas y avoir d'intention frauduleuse. 

 

2. Le vendeur n'est pas tenu pour exempt d'intention frauduleuse s'il accomplit un acte, ou si quelque chose est fait, pour 

empêcher l'acheteur d'obtenir la possession du terrain. Dans ce cas, donc, une action en achat peut être intentée, non pas pour 

obliger le vendeur à délivrer la simple possession, puisqu'il pourrait arriver, pour de nombreuses raisons, qu'il ne puisse pas le 

faire, mais pour que, s'il a été coupable, ou est maintenant coupable de mauvaise foi, une évaluation des dommages-intérêts 

pour celle-ci puisse être faite. 

 

69. Le même, Epîtres, Livre XI. 

 

Rutilia Polla a acheté le lac à l'angle du domaine de Sabatine, et dix pieds de terre autour dudit lac. Je demande, si le lac 

s'agrandit, si les dix pieds de terre dus à Rutilia Polla sont ceux qui sont sous l'eau, ou les dix pieds autour de l'eau, après que 

le lac se soit agrandi ? Proculus répond : "Je pense que le lac que Rutilia Polla a acheté lui a été vendu dans l'état où il était à 

l'époque, avec les dix pieds de terre qui l'entouraient alors, et parce que le lac a ensuite augmenté en taille, elle ne devrait pas 

avoir droit à la possession de plus de terrain qu'elle a acheté." 

 

70. Licinius Rufinus, Règles, Livre VIII. 

 

De nombreuses autorités ont soutenu que l'achat d'un homme libre pouvait être effectué, à condition que la transaction ait lieu 

entre des parties ignorantes des faits. Il a été décidé que la même règle s'applique même si le vendeur sait que c'est le cas, et 

que l'acheteur l'ignore ; car si l'acheteur, sachant qu'un homme est libre, l'achète, l'achat sera nul. 

 

71. Papirius Justus, Constitutions, Livre I. 

 

Les empereurs Antonin et Verus ont fait usage des mots suivants dans un Rescrit adressé à Sextus Verus : "Il est au pouvoir 

des parties contractantes de fixer le prix et la mesure du vin sur lequel elles négocient, car nul ne peut être contraint de vendre 

s'il n'est pas satisfait du prix ou de la mesure de l'article ; surtout s'il n'y a pas violation de la coutume du pays." 

 

(72) Papinianus, Questions, Livre XII. 
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Lorsque, après la conclusion du contrat, les parties déduisent quelque chose du bien acheté, on considère que cela est inclus 

dans le contrat initial, mais lorsqu'elles font des additions, nous ne pensons pas que celles-ci fassent partie du contrat. Cela se 

produit lorsque quelque chose est ajouté qui soutient l'achat ; par exemple, lorsqu'une caution pour le double du montant est 

fournie, ou lorsqu'une caution est fournie avec un garant. Mais si l'acheteur intente une action en justice alors que l'accord 

n'est pas valide, et que le vendeur en intente également une, il sera en droit de faire appel. 

 

et que le vendeur en intente également une, il aura également le droit de se prévaloir d'une exception. La question a été très 

raisonnablement posée de savoir si la même règle s'applique lorsque le prix a été augmenté ou diminué par la suite, puisque 

la substance de l'achat est constituée par le prix. Paulus indique dans une note que lorsque tout reste dans sa condition 

initiale, et qu'un accord est ensuite conclu en ce qui concerne l'augmentation ou la diminution du prix, les parties sont 

considérées comme s'étant retirées de leur ancien contrat, et qu'un nouvel achat a été effectué. 

 

1. Papinianus dit que lorsqu'une vente est faite dans les termes suivants, à savoir : "Cette vente sera nulle si elle se réfère à 

quelque chose de sacré, de religieux ou de public, et que le bien n'est pas d'usage public, mais appartient au Trésor, sa vente 

sera valide, et le vendeur ne pourra pas se prévaloir d'une exception car elle ne sera pas opérante. 

 

73. Les mêmes, Opinions, Livre III. 

 

Si un temple est détruit par un tremblement de terre, l'emplacement de l'édifice n'est pas profane, et ne peut donc être vendu. 

 

1. Lorsqu'un terrain a été utilisé pour un jardin, ou pour quelque autre espèce de culture, dans le mur d'enceinte d'un tombeau, 

il est profane et appartient à l'acheteur, si le vendeur ne l'a pas expressément excepté. 

 

74. Le même, Définitions, Livre I. 

 

La possession est réputée transférée lorsque les clés d'un entrepôt contenant des marchandises ont été remises, à condition 

qu'elles soient remises audit entrepôt ; et lorsque cela est fait, l'acheteur en acquiert immédiatement la propriété, et la 

possession, même s'il n'ouvre pas l'entrepôt ; et si la marchandise n'appartient pas au vendeur, le droit d'usucaption 

commence immédiatement à courir. 

 

75. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre II. 

 

Lorsque quelqu'un vend une parcelle de terre, à la condition qu'il la détienne lui-même en vertu d'un bail ou du paiement 

d'une certaine somme, ou que l'acheteur ne puisse la vendre à personne d'autre que le vendeur lui-même, ou lorsqu'une 
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disposition similaire est convenue, le vendeur a le droit d'intenter une action en vente pour obliger l'acheteur à se conformer à 

son contrat. 

 

(76) Paulus, Opinions, Livre VI. 

 

Les tonneaux qui sont enterrés dans les entrepôts sont considérés comme ayant été transférés avec la vente du premier, à 

moins qu'ils ne soient expressément exclus. 

 

1. La personne qui succède aux droits d'un acquéreur peut se prévaloir de la même défense que l'acquéreur lui-même aurait 

pu employer, y compris même celle de la prescription fondée sur une longue possession, si la possession des deux acquéreurs 

a duré pendant le temps établi par la loi. 

 

77. Javolenus, Sur les dernières œuvres de Labeo, Livre IV. 

 

Dans un contrat de vente d'un terrain, les carrières dudit terrain, où qu'elles puissent être, étaient réservées, et après un long 

temps, on trouva des carrières sur ledit terrain. Tubero a estimé qu'elles appartenaient au vendeur ; Labeo a jugé qu'il fallait 

considérer l'intention, et que si celle-ci ne pouvait être vérifiée, lesdites carrières ne pouvaient être considérées comme 

réservées, car personne ne vendrait ou réserverait quelque chose qui n'existe pas, et aucune carrière n'existe si elle n'est pas 

visible et exploitée. Au cas où une interprétation différente serait donnée, l'ensemble de la parcelle constituerait une carrière 

s'il s'avérait qu'il y ait de la pierre sous la totalité de celle-ci. J'approuve cette opinion. 

 

(78) Labeo, Dernières œuvres, Epitomes de Javolenus, Livre IV. 

 

Il était dit dans un contrat que certaines conduites d'eau visées dans une vente appartenaient à l'acquéreur. La question s'est 

posée de savoir si le bâtiment d'où l'eau était conduite par les tuyaux était un accessoire ? Je répondis qu'il semblait que 

l'intention était qu'il soit un accessoire, bien que cela ne soit pas contenu dans l'acte écrit. 

 

1. Vous avez acheté une parcelle de terre d'une certaine personne, dont vous avez ensuite administré la tutelle du fils, mais 

vous n'avez pas obtenu la possession de ladite terre. J'ai déclaré que la possession pouvait vous être délivrée en faisant en 

sorte que le pupille et sa famille quittent les lieux, et qu'ensuite vous pourriez entrer en possession de ces derniers. 

 

2. Un homme a acheté une parcelle de terrain à la condition qu'il en prenne possession dès que le prix serait payé. Il mourut 

en laissant deux héritiers ; si l'un d'eux payait la totalité de la somme, il pourrait conserver sa part dans une action en partage ; 

mais s'il ne payait qu'une partie du prix, il ne pourrait pas intenter une action en achat contre le vendeur, puisqu'une dette 

contractée de cette manière ne peut être divisée. 
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3. Lorsque vous vendez du grain non coupé, et que vous vous engagez à réparer toute perte subie par la force ou par le 

mauvais temps, et que ledit grain est détruit par la neige, si la chute a été très grande, et supérieure à ce qui a lieu 

habituellement à cette saison, une action en achat peut être intentée contre vous. 

 

79. Javolenus, Sur les dernières œuvres de Labeo, Livre V. 

 

Vous avez vendu la moitié d'un terrain à condition que l'acheteur vous loue l'autre moitié, que vous vous êtes réservée pour le 

terme de dix ans à un certain loyer, payable annuellement. Labeo et Trebatius nient qu'une action en vente puisse être 

intentée, pour obliger l'acheteur à se conformer à ce qu'il a convenu. Je suis d'un avis contraire, même si vous avez vendu la 

terre à un prix très bas pour que ce bail vous soit fait ; car cela est considéré comme faisant partie du prix de la terre, 

puisqu'elle a été vendue en vertu de cette convention. Telle est la loi actuellement en vigueur. 

 

80. Labeo, Dernières œuvres, Epitomes de Javolenus, Livre V. 

 

Lorsque le vendeur, dans une vente, réserve toutes les récoltes qui ont été semées à la main, celles qui ont été plantées à 

demeure ne sont pas tenues pour réservées, mais seulement celles qui sont habituellement semées chaque année, afin que leur 

rendement puisse être recueilli ; car, si l'on interprétait autrement, toutes les vignes et tous les arbres seraient tenus pour 

réservés. 

 

(1) J'ai déclaré que l'on ne pouvait pas acheter un bien dans les termes suivants, à savoir : "Je jouirai du droit de faire projeter 

ma maison sur la vôtre", et qu'à ce titre une action en achat peut être intentée. 

 

(2) Le droit de couper du bois a été vendu pour une durée de cinq ans, et la question s'est posée de savoir à qui 

appartiendraient les glands qui pourraient tomber ? Je sais que Servius a estimé qu'il fallait suivre dans ce cas l'intention des 

parties. Si, toutefois, cela ne peut être vérifié, les glands tombés des arbres qui n'ont pas été coupés appartiendront au 

vendeur, et ceux qui sont restés sur les arbres qui ont été coupés, seront la propriété de l'acheteur. 

 

(3) Nul ne peut être considéré comme ayant vendu un bien dont la propriété est contestée, à moins qu'il n'ait été livré à 

l'acheteur ; car il s'agit d'un bail ou d'une autre sorte de contrat. 

 

81. Scaevola, Digeste, Livre VII. 

 

Titius, lorsqu'il emprunta une certaine somme à intérêt, mit en gage ou en hypothèque des terres, et donna pour caution 

Lucius, qu'il promit de dégager de sa responsabilité dans les trois années suivantes, et, s'il ne le faisait pas au temps fixé, et 
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que la caution payât la dette, il lui ordonna de tenir, comme acquéreur, les terres qu'il avait grevées à ses créanciers. Je 

demande si Lucius, en tant que caution, ne devait pas être libéré par Titius et payer le créancier, s'il serait l'acquéreur des 

terres susmentionnées ? La réponse fut que si la caution devait avoir la terre en tant qu'achat, et non en raison de l'obligation, 

l'achat était fait sous une condition, et une obligation était contractée. 

 

1. Lucius Titius promit de fournir annuellement cent mille mesures de grain de sa propre terre à celle de Gaius Seius. Lucius 

Titius a ensuite vendu sa terre, et a inséré les mots suivants dans le contrat : "La terre de Lucius Titius est vendue aujourd'hui, 

et doit être détenue sous les mêmes droits et les mêmes conditions qu'elle est maintenant détenue par le vendeur." Je demande 

si l'acheteur est responsable envers Gaius Seius de la livraison du grain. Il est répondu que, d'après les faits énoncés, 

l'acheteur n'est pas tenu de le fournir. 

 

 

 

Tit. 2. concernant une vente conditionnelle pendant un certain temps. 
 

 

(1) Paulus, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Une vente conditionnelle pendant un certain temps est faite comme suit : " Telle ou telle parcelle de terre est considérée 

comme achetée par vous, à moins qu'avant les premiers Kalends de janvier prochain, je puisse obtenir de meilleures 

conditions par lesquelles je peux renoncer à la propriété de la même. " 

 

2. Ulpianus, Sur Sabinus. Livre XXVIII. 

 

Chaque fois qu'une terre est vendue pour une certaine période, il faut déterminer si la vente est absolue, ou sous une certaine 

condition, et il faut s'enquérir si elle n'est pas indubitablement conditionnelle. Il me semble que la meilleure opinion est que 

l'interprétation du contrat dépend de l'intention des parties, car s'il était entendu que la vente devait être annulée si des 

conditions plus avantageuses étaient offertes, l'achat est absolu, et sera annulé si la condition se réalise. Si, par contre, 

l'intention était que l'achat soit parfait si de meilleures conditions n'étaient pas offertes, l'achat sera conditionnel. 

 

1. Par conséquent, lorsque, conformément à la distinction que nous avons faite, la vente est absolue, Julianus déclare que 

celui à qui le bien a été vendu dans de telles conditions, peut l'acquérir par usucaption, et a droit aux récoltes et à tous les 

accessoires, et la perte sera la sienne si le bien devait être détruit. 

 

(3) Paulus, Sur Sabinus, Livre V. 
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Puisque, après la destruction du bien, la condition du vendeur ne peut être améliorée. 

 

4. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVIII. 

 

Lorsque la vente est conditionnelle, Pomponius nie que l'acheteur ait le droit d'usucaption, et que les récoltes ne lui 

appartiennent pas. 

 

(1) Julianus pose la question suivante dans le Quinzième Livre, à savoir : Si, au cours de la période prévue pour la vente, le 

bien est détruit ou si une femme esclave meurt, l'addition de sa progéniture ou des bénéfices peut-elle être autorisée à ce titre 

? Julianus nie que cela soit possible, car il n'est pas habituel de permettre l'addition de biens autres que ceux qui ont été 

vendus. 

 

(2) Julianus demande aussi dans le même Livre. Si deux esclaves ont été vendus pour vingt aurei sous condition, pour un 

certain temps, et que l'un d'eux s'enfuit, et qu'ensuite un acheteur se présente pour acheter l'esclave survivant, et fait une offre 

de plus de vingt aurei, le premier contrat sera-t-il annulé ? Il dit que cet exemple est différent de celui relatif à la descendance 

de l'esclave, et donc que, dans ce cas, le premier achat est annulé, et le second peut être conclu. 

 

(3) Marcellus, cependant, déclare dans le Cinquième Livre du Digeste que, lorsqu'une parcelle de terre est vendue sous la 

condition d'une meilleure offre, et que cette dernière est faite, si l'acheteur a mis la propriété en gage, elle cessera d'être 

grevée ; on peut en déduire que l'acheteur est le propriétaire pendant le temps intermédiaire, sinon le gage ne sera pas valide. 

 

(4) Julianus dit aussi, dans le livre quatre-vingt du Digeste, que celui qui achète une terre à condition que de meilleures 

conditions soient offertes dans un certain temps, peut se prévaloir de l'interdiction Quod vi aut clam, car celui qui a droit à 

cette interdiction a intérêt à ce que cet événement ne se produise pas. Il dit cependant que lorsqu'une terre est vendue sous 

une telle condition, ses avantages et ses inconvénients appartiennent à l'acquéreur avant que la vente ne soit faite à un tiers ; 

et par conséquent, si un acte forcé ou clandestin est accompli, le premier acquéreur aura droit à un interdict, même si de 

meilleures conditions avaient été offertes ; mais il dit aussi qu'il peut intenter cette action, tout comme il peut réclamer les 

récoltes qu'il a faites sur la propriété vendue. 

 

(5) Par conséquent, lorsque la vente est annulée après avoir été absolument réalisée, ou lorsque la condition sous laquelle elle 

a été contractée n'est pas respectée, si de meilleures conditions sont offertes, (en supposant qu'il y ait un faux acheteur), 

Sabinus déclare très justement que la propriété appartient au premier acheteur, parce que de meilleures conditions ne 

semblent pas avoir été offertes, puisqu'un autre acheteur authentique ne s'est pas présenté. Cependant, lorsqu'un autre 
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acheteur se présente, mais qu'il n'offre pas de meilleures conditions que le premier, il faut également dire que tout reste dans 

la même condition que s'il ne s'était pas présenté. 

 

(6) De meilleures conditions sont considérées comme offertes lorsqu'une addition est faite au prix. Si, toutefois, le prix n'est 

pas augmenté, on considère que de meilleures conditions sont offertes si le paiement du prix est rendu plus facile, ou s'il est 

fait plus tôt. De même, si un lieu plus pratique pour le paiement est mentionné, de meilleures conditions sont également 

considérées comme offertes, ce que Pomponius a déclaré dans le Neuvième Livre sur Sabinus. Il dit aussi que de meilleures 

conditions sont également considérées comme ayant été offertes si une partie plus solvable se présente comme acheteur. 

Ainsi, si un autre acheteur est prêt à donner le même prix, mais accepte d'acheter la propriété à des conditions moins 

onéreuses, ou n'exige pas de garantie, on considère que de meilleures conditions ont été offertes. La même opinion doit être 

approuvée s'il est prêt à acheter le bien à un prix inférieur, mais libère le vendeur des conditions qui lui étaient imposées lors 

de la première transaction. 

 

5. Pomponius, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Car tout ce qui contribue à la commodité du vendeur doit être considéré comme offrant des conditions plus avantageuses. 

 

(6) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVIII. 

 

De plus, ce qui a été dit, à savoir que les récoltes faites entre-temps appartiennent au premier acheteur, n'est vrai qu'aussi 

longtemps qu'il ne se présente pas d'acheteur offrant de meilleures conditions, ou qu'il est prouvé que celui qui se présente est 

faux. Si, toutefois, un autre acheteur se présente, il est établi que le premier doit rendre les récoltes au vendeur ; et c'est ce 

qu'affirme Julianus dans le quarante-huitième livre du Digeste. 

 

1. Lorsque quelqu'un se présente et offre de meilleures conditions, et que le premier acheteur enchérit contre lui, et que la 

propriété reste entre ses mains, on peut se demander s'il a droit aux récoltes, comme il l'aurait eu si aucune meilleure 

condition n'avait été offerte, ou si elles appartiennent au vendeur, même si le premier acheteur est celui qui a fait la meilleure 

offre. La dernière conclusion me semble raisonnable, mais il importe tout de même, comme le dit Pomponius, de vérifier 

quelle était l'intention des parties. 

 

7. Paulus, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Le vendeur peut adjuger la propriété au dernier acheteur, lorsque de meilleures conditions sont offertes, à moins que le 

premier ne soit prêt à enchérir une plus grande somme. 
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8. Le même, Sur l'édit, Livre XXXIII. 

 

Le vendeur est tenu d'avertir le premier acquéreur, lorsque de meilleures conditions sont offertes, afin que, si l'autre a 

augmenté le prix, il puisse le faire aussi. 

 

9. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVIII. 

 

Sabinus dit que le vendeur peut refuser les meilleures conditions offertes, et s'en tenir à la première proposition, s'il la juge 

préférable, et nous avons adopté cette règle. Mais que faire, si l'intention des parties avait été expressément déclarée que 

l'acheteur pouvait retirer son offre au cas où une meilleure serait faite ? Il faut dire que le premier achat est annulé, même si 

le vendeur n'accepte pas le second. 

 

10. Julianus, Digeste, Livre XIII. 

 

Mais lorsqu'un gage a été vendu par un créancier dans le cas d'une vente conditionnelle, on ne peut pas dire qu'il ait été de 

bonne foi, s'il n'accepte pas le prix majoré. Mais que se passe-t-il si le nouvel acquéreur est pauvre, et n'est intervenu que 

pour empêcher la vente ? Le créancier peut adjuger le bien au premier acquéreur sans encourir aucun risque. 

 

(11) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVIII. 

 

L'opinion de Sabinus, à savoir qu'une terre ne peut être vendue une seconde fois lorsqu'elle est soumise à une condition de ce 

genre, il la défend par l'argument suivant. Il soutient que la terre est devenue immédiatement la propriété du premier 

acquéreur, comme si de meilleures conditions n'étaient pas offertes lorsqu'elle n'a pas été adjugée positivement au second 

acquéreur, mais seulement en vue d'une surenchère. Julianus, cependant, dit dans le quinzième livre du Digeste, que 

l'intention des parties contractantes est une question de grande importance, et qu'il n'y a rien qui empêche la terre d'être 

fréquemment transférée, à condition que cela soit fait par le vendeur après la première, la deuxième ou la troisième enchère. 

 

1. Sabinus dit aussi que, lorsque de trois vendeurs deux adjugent la propriété au dernier acheteur, mais qu'un seul n'a pas 

consenti à ce qu'il en soit ainsi, la part de ce dernier appartiendra au premier acheteur ; et cela est vrai lorsque les vendeurs 

ont vendu leurs parts à des parties différentes, 

 

(12) Pomponius, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Même si les parts des vendeurs étaient inégales. 
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13. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVIII. 

 

Lorsque les trois parties ont vendu leurs parts au même prix, il faut dire que la propriété entière appartient au premier 

acheteur ; comme si quelqu'un m'avait vendu un terrain entier pendant un certain temps sous cette condition, et qu'ensuite il 

en ait adjugé la moitié à une autre partie à un prix plus élevé. Celse affirme dans le huitième livre du Digeste, que Mucius, 

Brutus et Labéo étaient de la même opinion que Sabinus. Celsus approuve également cette opinion, et il ajoute qu'il est 

surpris que personne n'ait remarqué que si un premier acheteur avait fait un contrat avec la compréhension qu'il ne voulait pas 

faire l'achat à moins que la propriété entière ne soit incluse, il ne pourrait pas être contraint d'acheter la portion que l'un des 

copropriétaires a refusé d'adjuger à un acheteur ultérieur. 

 

1. Il est vrai, cependant, que l'un des vendeurs peut lui-même offrir de meilleures conditions, car nous pouvons aussi acheter 

notre part avec le reste de la propriété entière. 

 

14. Paulus, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Si un vendeur prétend que de meilleures conditions ont été offertes, alors qu'en réalité le prix était plus bas, et qu'il vende le 

bien à la partie pour ce prix, ou pour le même qui avait été offert auparavant, il sera responsable envers les deux acheteurs 

pour le montant total. 

 

1. Lorsque l'acheteur en fournit un autre qui n'est pas solvable, et que la terre lui est adjugée, Sabinus dit : "Je ne vois pas 

comment la propriété peut être achetée par le premier, puisqu'une autre et véritable vente a été faite par la suite." Il est vrai, 

cependant, que lorsque le vendeur a été trompé, il aura droit à une action en vente contre le premier acheteur, dans la mesure 

où il avait intérêt à ce que cela ne se fasse pas. Par cette action, le vendeur récupérera les récoltes que le premier acquéreur a 

recueillies, ainsi que des dommages et intérêts dans la mesure où le bien a été détérioré par la négligence ou les actes 

frauduleux de ce dernier. Cette opinion est également défendue par Labéo et Nerva. 

 

2. Mais lorsque aucune des parties n'a fourni le nouvel acquéreur, mais que la terre lui a été adjugée à cause de la plus grande 

somme qu'il a offerte, bien qu'il ne soit pas solvable, le premier achat est annulé ; car ce que le vendeur a approuvé est 

compris comme plus avantageux, puisqu'il avait le droit de ne pas adjuger la propriété au dernier acquéreur. 

 

3. Mais lorsqu'un pupille achète un bien à une enchère supérieure, sans l'autorisation de son tuteur, si le vendeur accepte son 

enchère, le premier achat sera annulé ; et la même règle s'applique au cas d'un esclave appartenant à autrui. Il en serait 

autrement si le vendeur, par erreur, attribuait le bien à son propre esclave, ou à son fils qui est sous son contrôle, ou au 

propriétaire du bien lui-même, car il ne peut y avoir de vente dans ces circonstances. En revanche, s'il attribue le bien à 

l'esclave d'un autre qu'il croit libre, il sera responsable, et le cas sera semblable à celui d'un débiteur insolvable. 
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4. Lorsqu'un acheteur offre de meilleures conditions, il n'acquiert rien d'autre que le bien qui est vendu. 

 

5. Cependant, on n'offre pas encore de meilleures conditions lorsqu'une autre partie est disposée à payer le même prix, parce 

qu'elle n'obtient pas les récoltes qui appartenaient au premier acheteur, puisque celles-ci ne sont pas l'objet de la transaction 

entre un second acheteur et le vendeur. 

 

15. Pomponius, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Lorsqu'une terre a été vendue conditionnellement de cette manière, et que le vendeur meurt avant l'expiration du délai, ou que 

son héritier apparaît après, ou qu'il n'apparaît pas du tout, la terre appartiendra au premier acheteur ; car il ne peut être 

compris que de meilleures conditions ont été offertes qui seraient acceptées par le propriétaire, puisque celui qui a vendu la 

propriété ne vit plus. Cependant, si l'héritier apparaît avant l'expiration du délai, de meilleures conditions peuvent lui être 

offertes. 

 

(1) Lorsqu'une parcelle de terrain est vendue sous une condition de ce genre, et qu'on l'a payée plus cher, étant entendu que 

les accessoires qui n'ont pas été reçus par le premier acheteur seront livrés au second ; si ces accessoires n'ont pas une valeur 

inférieure à l'augmentation du prix de la seconde vente, la première vente sera valable, car, s'ils sont moindres, les conditions 

de la seconde vente ne seront pas plus avantageuses que celles de la première. Une estimation analogue doit également être 

faite lorsqu'un délai de paiement plus long est accordé au second acquéreur, afin que le calcul des intérêts puisse être effectué 

pour le délai supplémentaire. 

 

16. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXII. 

 

L'empereur Sévère a déclaré dans un Rescrit : "De même que lorsqu'une maison est vendue sous condition de cette manière, 

les bénéfices doivent être restitués au vendeur, en cas de meilleure offre ; de même il aura le droit de conserver les revenus de 

la propriété lorsqu'il démontrera qu'ils ne suffisent pas à payer les dépenses nécessaires que le premier acquéreur prouvera 

avoir faites dans l'intervalle." Je pense que l'Empereur avait en tête l'action en vente. 

 

17. Julianus, Digeste, Livre XV. 

 

Lorsque deux esclaves ont été ainsi vendus séparément, sous condition, pour dix aurei, et qu'il se présente quelqu'un qui dit 

qu'il paiera trente pour les deux ; il faut savoir s'il veut ajouter dix au prix de l'un, ou cinq au prix de chacun. Dans le premier 

cas, l'esclave au prix duquel l'addition est faite, ne sera pas acheté par le premier acheteur, et, dans le second cas, les deux 
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esclaves appartiendront au second. Si l'on n'est pas sûr du prix de l'esclave auquel l'addition est faite, on considérera que le 

premier achat n'est pas annulé. 

 

18. Africanus, Questions, Livre III. 

 

Lorsqu'une parcelle de terre a été vendue conditionnellement de cette manière à deux partenaires, et que l'un d'eux en 

augmente le prix, il est très correctement jugé que la première vente est annulée, même en ce qui concerne la part de la partie 

qui augmente le montant. 

 

19. Javolenus, Sur Plautius, Livre II. 

 

Lorsqu'une parcelle de terre a été vendue sous réserve d'une meilleure offre, et qu'un prix plus élevé est offert par la suite, et 

que le vendeur adjuge ladite parcelle au second acheteur, ainsi qu'une autre adjacente, et qu'il le fait sans intention 

frauduleuse ; il ne sera pas responsable envers l'ancien acheteur, même s'il lui a vendu non seulement ce qui était inclus dans 

l'offre à un prix plus élevé, mais aussi un autre terrain ; encore, si le vendeur n'a pas été coupable de fraude, la transaction 

avec le premier acheteur est terminée, car il faut seulement considérer si le transfert au deuxième acheteur a été fait de bonne 

foi. 

 

20. Papinianus, Opinions, Livre III. 

 

Le premier acquéreur, après que de meilleures conditions ont été offertes par un autre, ne peut pas intenter une action contre 

le second pour l'argent payé au vendeur, à moins que, conformément aux termes de la stipulation, une substitution ait été faite 

au second acquéreur pour le paiement. 

 

 

 

Tit. 3. Concernant l'annulation condicionnelle d'une vente. 
 

 

(1) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVIII. 

 

Lorsqu'une parcelle de terre est vendue conditionnellement au paiement du prix d'achat, on considère qu'elle est plutôt 

annulée sous condition que contractée sous condition. 

 

2. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXXV. 
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Lorsque le vendeur d'un terrain prévoit dans un contrat que si l'argent n'est pas payé à l'époque fixée, la propriété ne sera pas 

considérée comme vendue, cette dernière clause est comprise comme signifiant que si le vendeur souhaite qu'elle ne soit pas 

vendue, parce que cette disposition est faite à son avantage. Car si on l'entendait dans un autre sens, et que la maison achetée 

fût brûlée, l'acheteur aurait le pouvoir, en ne payant pas l'argent, d'annuler la vente d'un bien à ses risques et périls : 

 

3. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXX. 

 

Comme la clause relative à l'annulation de la vente en cas de non-paiement, qui est insérée dans le contrat, dépend de la 

volonté du vendeur, car, s'il ne le veut pas, on ne peut le contraindre à la mettre à exécution. 

 

(4) Paulus, Sur l'édit, Livre XXXII. 

 

Lorsqu'une parcelle de terre a été vendue sous condition de paiement du prix d'achat, c'est-à-dire que la vente sera nulle si le 

prix n'est pas payé dans un certain délai, examinons de quelle manière le vendeur peut procéder en ce qui concerne la terre 

ainsi que les bénéfices qu'il en a tirés, et aussi dans le cas où la terre s'est détériorée par le fait de l'acheteur. L'achat, en effet, 

est terminé, mais il a déjà été décidé que l'action en vente est recevable, comme l'indiquent les rescrits de l'Empereur Antonin 

et du Divin Sévère. 

 

1. Ce que dit Neratius est cependant raisonnable, à savoir que l'acheteur a parfois droit aux bénéfices lorsqu'il perd le prix 

qu'il a payé. Cette opinion de Nératius, qui est juste, s'applique donc lorsque l'acheteur a payé une certaine partie du prix 

d'achat. 

 

2. Papinianus dit très justement dans le Troisième Livre des Opinions que dès que la clause du contrat devient opérante, le 

vendeur doit déterminer s'il veut que la vente soit annulée, ou s'il exigera le prix ; car s'il choisit d'annuler la vente, il ne peut 

pas ensuite adopter un autre cours. 

 

3. Il est d'usage, dans une vente de ce genre, de convenir également "que si le vendeur devait vendre la même parcelle de 

terre, il pourrait percevoir du premier acheteur le montant de l'insuffisance du prix". Par conséquent, dans ce cas, une action 

en vente peut être intentée contre un premier acheteur. 

 

4. Marcellus, dans le Vingtième Livre, se demande si un contrat de ce genre est valable lorsque celui qui est sommé de payer 

ne le fait pas, ou lorsque, en fait, il ne remet pas l'argent. Je pense que la meilleure opinion est qu'il doit le remettre, s'il veut 

être libéré de sa responsabilité sur le contrat de vente. Si, toutefois, personne ne se présente à qui il peut le remettre, il sera en 

sécurité. 



1139 

 

 

5. Neratius, Parchemins, Livre V. 

 

Lorsqu'il est stipulé dans le contrat de vente d'une terre que si le prix n'est pas payé dans un certain délai, la propriété ne sera 

pas considérée comme vendue ; il faut comprendre que l'intention est que l'acheteur ait, entre-temps, droit aux récoltes de 

ladite terre, mais si elle est restituée au vendeur, Aristo est d'avis qu'une action pour la récupération des récoltes doit lui être 

accordée contre l'acheteur, parce que rien de ce qui provient de la propriété ne doit rester entre les mains de la partie qui n'a 

pas respecté son contrat. 

 

(6) Scaevola, Opinions, Livre II. 

 

Ayant été interrogé au sujet d'un contrat de vente de terre dépendant d'un paiement, j'ai répondu que, si quelque chose était 

fait par l'acheteur pour empêcher l'exécution du contrat, et que le vendeur veuille l'exécuter, la terre resterait invendue ; et ce 

qui avait été payé à titre d'arrhes, ou pour toute autre raison, devrait rester entre les mains du vendeur. 

 

1. Le même avis a été donné que, lorsque le terrain reste invendu par suite de l'inexécution du contrat, ce qui peut être 

qualifié d'accessoires ne doit pas rester en la possession de l'acheteur. 

 

2. Un vendeur a reçu le reste du prix d'achat après le jour mentionné dans le contrat de vente. L'opinion était que le vendeur 

devait être considéré comme ayant renoncé au privilège du contrat, s'il ne faisait pas respecter son exécution, et recevoir le 

solde de la somme due après le jour fixé pour son paiement. 

 

7. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre II. 

 

Si le vendeur exige le prix, après que le temps mentionné dans le contrat pour son paiement soit écoulé, il est censé avoir 

renoncé au bénéfice dudit contrat, car il ne peut faire autrement et avoir recours au contrat. 

 

(8) Scaevola, Opinions, Livre VII. 

 

Une femme vendit certaines terres à Gaius Seius, et reçut une somme d'argent à titre d'arrhes, une date ayant été fixée pour le 

paiement du reste de la somme ; et il fut convenu que si l'acheteur ne se conformait pas aux termes du contrat, il perdrait les 

arrhes, et que la propriété resterait invendue. Au jour fixé, l'acheteur, en présence de témoins, a offert de payer le solde du 

prix d'achat, et a scellé le sac contenant ce montant avec les sceaux de toutes les parties, mais le vendeur n'était pas présent. 

Le jour suivant, l'acheteur a été notifié par le Trésor, en présence de témoins, de ne pas payer la femme jusqu'à ce qu'une 
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réclamation du Trésor soit satisfaite. La question s'est posée de savoir si, dans ce cas, les terres ne devaient pas être 

récupérées par le vendeur conformément à son accord. 

 

1. La réponse fut que, conformément aux faits énoncés, l'acheteur n'avait commis aucun acte en violation du contrat de vente. 

 

 

 

Tit. 4. Concernant la vente d'un domaine, ou d'une créance. 
 

 

1. Pomponius, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Si le droit d'hériter d'un domaine est vendu du vivant de celui qui le possède, ou s'il est vendu là où il est sans valeur, la vente 

est nulle, parce qu'il n'y avait rien d'existant qui pût être vendu. 

 

(2) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLIX. 

 

Le vendeur d'un droit sur un domaine n'est pas obligé de donner une garantie contre la récupération par un meilleur titre, car 

l'accord implicite entre l'acheteur et le vendeur est que le premier ne doit rien avoir de plus ou de moins que ce à quoi 

l'héritier aurait droit. Il est clair que le vendeur peut être contraint de donner une garantie pour ce qui tombe effectivement 

entre ses mains. 

 

1. En cas de vente d'un droit de succession, faut-il considérer si l'on doit tenir compte du montant de la succession au moment 

du décès, ou lors de l'entrée dans la succession, ou de l'actif au moment de la vente ? La meilleure opinion est que l'intention 

des parties doit être mise en œuvre, et il est généralement considéré que l'intention était que tout ce qui faisait partie de la 

succession au moment où la vente a été conclue est considéré comme vendu. 

 

2. On peut également se demander si, lorsque la personne qui a vendu la succession du testateur a été elle-même substituée à 

un héritier mineur, ce qui est entré dans les mains de celui qui a vendu la succession à partir de l'héritage de l'héritier mineur 

peut constituer un motif d'action en achat. La meilleure opinion est que cela ne serait pas inclus, parce que la succession d'un 

mineur est différente de celle de son père, car, bien qu'il n'y ait qu'un seul testament, il y a néanmoins deux successions. Il est 

évident que si telle était l'intention, il faut considérer que la succession du mineur est également incluse dans la vente ; 

surtout, si le droit d'héritage a été vendu alors que la succession du mineur était encore intacte. 
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3. Une question se pose quant à l'interprétation de cette clause, à savoir : "Ce qui est tombé entre les mains de l'héritier qui 

vend son droit d'héritage". Je suis d'avis qu'elle s'applique au cas où le vendeur n'a encore obtenu aucun des biens appartenant 

à la succession, et qu'il n'a acquis que le privilège de céder ses droits d'action à l'acheteur, car lorsqu'il a obtenu la possession 

des biens de la succession, ou qu'il a recouvré les dettes dues à celle-ci, on considère que les biens sont entrés entre ses mains 

dans un sens plus large. En revanche, lorsqu'il a obtenu le prix d'un bien vendu avant la vente de son droit d'héritage, il est 

clair que le prix de ce bien est entré en sa possession. Il doit le conserver, puisqu'il semble être entré effectivement en sa 

possession, et non pas à première vue en avoir seulement l'apparence ; et donc ce qu'il a payé à titre de legs n'est pas 

considéré comme étant entré en sa possession. De plus, lorsqu'il y a une dette ou une autre charge quelconque attachée à la 

succession, on peut dire à juste titre qu'elle n'est pas entrée dans ses mains. Les exigences de l'équité, cependant, obligent 

l'héritier à payer à l'acheteur la valeur de tout bien appartenant à la succession qu'il a cédé avant la vente. 

 

4. Encore une fois, non seulement ce qui est entré entre les mains du vendeur du droit à la succession, mais aussi ce qui est 

entré entre les mains de son héritier de la succession, doit être livré à l'acheteur ; et non seulement ce qu'il a déjà obtenu, mais 

aussi ce qui peut, à tout moment par la suite, entrer en sa possession, doit être cédé. 

 

5. 5. En outre, si un acte a été commis dans l'intention frauduleuse des parties d'empêcher les biens d'entrer dans les mains de 

l'héritier, cet acte doit également être réparé au profit de l'acheteur. Est considéré comme coupable d'une intention 

frauduleuse d'empêcher les biens d'arriver entre les mains de l'héritier celui qui aliène l'un des biens de la succession, ou 

libère un débiteur de sa responsabilité au moyen d'un reçu, ou empêche frauduleusement d'en prendre possession, lorsque 

cela peut être fait. Une partie est également responsable non seulement lorsqu'elle a commis un acte avec une intention 

frauduleuse, mais aussi lorsqu'elle s'est rendue coupable de négligence grave. Toutefois, tout ce qui a été perdu ou déprécié 

sans intention frauduleuse de la part du vendeur, n'aura pas à être réparé. 

 

6. La question a été posée de savoir si le vendeur du droit de succession à une succession doit rendre compte à l'acquéreur 

d'une dette due par son fils qui était sous son contrôle, ou par son esclave, à la partie dont il a vendu le droit à la succession ? 

Il est jugé qu'il ne doit lui rendre compte que de ce qui a été constaté comme ayant appartenu au pécule de son fils, ou ayant 

été utilisé au profit de son propre bien. 

 

7. La question est souvent posée de savoir si, lorsque le vendeur d'un droit sur un bien a obtenu un bénéfice en raison de 

celui-ci, il doit le restituer à l'acheteur ? Ce point est discuté par Julianus dans le sixième livre du Digeste. Il dit que l'héritier 

peut conserver ce qu'il a perçu et qui n'était pas dû, et qu'il ne sera pas tenu pour responsable s'il a payé ce qui n'était pas dû ; 

car la règle selon laquelle l'héritier n'est pas tenu de rembourser à l'acheteur une dette qu'il a perçue et qui n'était pas due doit 

être observée, et il ne peut pas percevoir de lui ce qu'il a payé alors que ce n'était pas dû. Si, toutefois, l'héritier effectue le 

paiement après qu'un jugement a été rendu contre lui, il lui suffira d'avoir subi une décision défavorable sans fraude de sa 

part, même si le créancier n'était pas la partie en faveur de laquelle la décision a été rendue. Je souscris à cette opinion. 
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8. Il faut dire que l'héritier doit céder à l'acquéreur non seulement les droits d'action appartenant à la succession, mais encore 

les obligations que l'héritier lui-même a contractées pour son propre compte, et qu'il a tirées de la succession ; ainsi, si 

l'héritier a accepté une caution d'un débiteur de la succession, il doit céder à l'acquéreur toute créance qu'il peut avoir contre 

cette caution. En revanche, s'il a renouvelé l'obligation ou engagé une procédure judiciaire à son sujet, il doit céder le droit 

d'action qu'il a obtenu. 

 

9. Comme tous les bénéfices de la succession d'un bien sont acquis à l'acquéreur, il doit aussi supporter toute perte qui en 

résulte. 

 

10. Ainsi, si un héritier vend le droit de succession à un domaine, et qu'en conséquence un jugement soit rendu contre lui, il 

n'aura pas droit à une action contre l'acheteur, puisque le jugement a été rendu contre lui, non parce qu'il était héritier, mais 

pour la raison qu'il avait fait la vente. Voyons cependant, s'il paie à l'acquéreur de la succession le prix reçu pour les biens 

vendus, s'il y aura lieu à une action en vente. Je pense qu'il y en aura une. 

 

11. Lorsque le vendeur lui-même a donné quelque chose au nom de la succession, ou que son agent, ou toute autre personne 

qui traitait ses affaires, l'a fait, il y aura lieu à une action en vente, pourvu que tout ait été payé sur les biens du vendeur du 

droit de succession. Si, cependant, le vendeur n'a fait aucune dépense pour son propre compte, il faut considérer, en 

conséquence, qu'une action en sa faveur ne sera pas fondée. 

 

12. Julianus dit que, si le vendeur d'un droit de succession se réserve un esclave sans son peculium, et qu'une action de 

peculio soit intentée contre lui à cause de ce peculium, ou qu'il soit poursuivi pour l'argent dépensé au profit des biens du 

défunt, on ne peut recouvrer que ce qu'il aurait payé à cause de ce peculium et qui serait passé à l'acheteur, ou la somme qui 

avait été effectivement dépensée pour les biens du défunt ; car, dans ces cas, il a payé les dettes de l'acheteur, et. dans tous les 

autres, le vendeur aura un jugement rendu contre lui en son propre nom. 

 

13. Que se passe-t-il donc si le vendeur du droit de succession à un domaine réserve un esclave avec son peculium et qu'une 

action soit intentée contre lui sur le peculium, sera-t-il obligé de payer ? Marcellus soutient dans le Sixième Livre du Digeste, 

que cela ne peut être récupéré de lui, à condition que l'intention des parties était que le vendeur ait droit à ce qui restait du 

peculium, après paiement de la réclamation. Si, cependant, l'intention était différente, il dit très justement que l'acheteur peut 

intenter une action contre lui pour le récupérer. Lorsque rien n'a été expressément convenu entre les parties, mais qu'il n'a été 

fait mention que du pecidium, il est établi que l'action en vente n'est pas recevable. 

 

14. Lorsque le vendeur du droit de succession à un domaine réserve une maison, en raison de laquelle une garantie a été 

donnée pour la prévention d'un préjudice menaçant, l'intention des parties est importante ; car si la réserve a été faite de telle 
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sorte qu'il doive supporter le fardeau de la perte, ainsi que celui de la garantie contre le préjudice, rien ne peut être récupéré 

de l'acheteur ; mais si l'intention était que l'acheteur paie cette dette, le fardeau de la stipulation reposera sur lui. Si l'intention 

ne peut être déterminée, il est probable qu'il était entendu que la responsabilité de tout préjudice survenu avant la vente 

incombe à l'acheteur, mais que ce qui peut survenir à tout autre moment doit être assumé par l'héritier. 

 

15. Si Titius vend à Seius son droit de succession à la succession de Maevius, et que, après avoir été nommé héritier de Seius, 

il vend son droit de succession à Attius, peut-on intenter une action contre Attius en raison de la vente précédente ? Julianus 

dit que tout ce que le vendeur du droit de succession peut recouvrer de tout héritier étranger, il peut le recouvrer de l'acheteur 

du droit de succession. Il est clair que si un autre héritier de Seius se présente, tout ce que le vendeur a payé sur la succession 

de Maevius, il peut le récupérer dudit héritier dans une action en vente ; car si j'ai stipulé avec Seius le double de la valeur 

d'un esclave, que je devienne son héritier, que je vende la succession à Titius, et que l'esclave soit acquis par quelqu'un 

d'autre grâce à un meilleur titre, je devrai restituer le bien à Titius. 

 

16. Lorsque le vendeur du droit de succession à un domaine a payé quelque chose au titre des impôts publics, il faut dire par 

conséquent que l'acheteur sera tenu de le lui restituer, car ce sont des charges qui grèvent le domaine. Et s'il arrive que 

l'héritier paie quelque chose au titre des droits, la même règle s'applique. 

 

17. Si, après les funérailles, l'héritier vend ses droits sur la succession, peut-il récupérer les frais funéraires auprès de 

l'acquéreur ? Labéo dit que l'acheteur doit rembourser les frais funéraires, parce qu'ils font aussi partie de la responsabilité de 

la succession. Javolenus pense que cette opinion est correcte, et je suis d'accord avec lui. 

 

18. Lorsque quelqu'un devient l'héritier d'un débiteur, il cesse d'être créancier, par confusion. Si, cependant, il vend son droit 

de succession à la succession, il est parfaitement juste que l'acheteur occupe la place de l'héritier, et par conséquent soit 

responsable envers le vendeur, soit pour ce que le testateur devait au moment de sa mort, (bien que sa dette ait cessé lorsque 

le vendeur est entré dans la succession), soit pour ce qui était dû dans un certain temps, ou sous une certaine condition, après 

que la condition ait été respectée ; à condition, toutefois, que l'action soit exercée contre l'héritier du débiteur, car l'action ne 

doit pas être exercée contre l'acquéreur pour un motif qui pourrait l'être contre un héritier. 

 

19. Lorsqu'un héritier désigné perd des servitudes, par l'entrée dans une succession, il peut intenter une action en vente contre 

l'acquéreur pour le contraindre à rétablir lesdites servitudes. 

 

20. Si, toutefois, le vendeur n'a encore rien payé, mais qu'il se soit engagé de quelque manière que ce soit en raison de la 

succession, il peut néanmoins agir contre l'acquéreur. 

 

(3) Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXVII. 
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Lorsque le vendeur d'un domaine perd de l'argent appartenant à ce dernier et qu'il a perçu, sans être coupable de fraude ou de 

négligence, il est jugé qu'il ne sera pas responsable envers l'acquéreur. 

 

4. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXII. 

 

Lorsqu'une créance est vendue, Celse déclare, dans le neuvième livre du Digeste, que le vendeur n'est pas obligé de garantir 

la solvabilité du débiteur, mais seulement qu'il est un débiteur légitime ; à moins qu'il n'en ait été convenu autrement. 

 

5. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXIII. 

 

Et ceci est le cas sans aucune exception, à moins que l'intention n'ait été autre. Cependant, si l'on prétend qu'une partie est 

débitrice d'une certaine somme, le vendeur sera tenu de cette somme ; mais si l'on dit que la somme est incertaine, et que rien 

n'est dû, il sera tenu à hauteur de l'intérêt de l'acheteur, 

 

6. Les mêmes, Questions, Livre V. 

 

Le droit d'action pour la récupération d'un gage doit aussi être attribué à l'acquéreur, même lorsque le gage a été reçu par le 

vendeur après la vente ; car les avantages du vendeur doivent revenir à l'acquéreur. 

 

7. Le même, Sur Plautius, Livre XIV. 

 

Lorsqu'une partie vend le droit de succession à un domaine, il faut qu'il y ait effectivement un domaine pour que l'achat 

puisse avoir lieu ; car, dans ce cas, l'achat n'est pas fait par hasard, comme dans la chasse et autres cas de ce genre ; car, s'il 

n'y a pas de propriété, un contrat d'achat ne peut être fait, et par conséquent le prix peut être recouvré par une action. 

 

8. Javolenus, Sur Plautius, Livre II. 

 

Lorsque le vendeur n'a pas de droit de succession sur un bien, pour savoir combien il doit payer à l'acheteur, il faut faire une 

distinction, à savoir : lorsqu'un droit de succession existe en fait, mais qu'il n'appartient pas au vendeur, il faut l'évaluer ; mais 

s'il n'y a pas de droit de succession du tout, en référence auquel le contrat semble avoir été fait, l'acheteur ne peut récupérer 

du vendeur que le prix qu'il a payé, et toutes les dépenses qu'il a faites à cause du bien. 

 

9. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXIII. 
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Et tout intérêt que l'acquéreur avait à faire conclure la vente. 

 

10. Javolenus, Sur Plautius, Livre II. 

 

S'il a été convenu, lors de la vente de la succession d'un bien, que tous les droits du vendeur seraient vendus, mais qu'ensuite 

rien ne serait garanti par lui, et même si le droit de succession n'appartenait pas au vendeur, il ne serait néanmoins pas 

responsable de ce fait, parce qu'il était manifestement prévu que, comme tout bénéfice découlant de la transaction 

appartiendrait à l'acheteur, il devrait également en supporter le risque. 

 

11. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXII. 

 

Car il est admis qu'une vente du droit de succession à un domaine peut être faite dans les termes suivants : "Si j'ai des droits 

sur le domaine, ils vous sont vendus", comme si l'on achetait l'espérance d'un droit ; car on peut vendre de cette manière tout 

ce qui est incertain, comme, par exemple, ce qui peut être pris dans un filet. 

 

12. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre X. 

 

Mais il faut entendre par là qu'il ne s'agit que du cas où une partie ne sait pas qu'elle n'a aucun droit à la succession qu'elle a 

vendue ; car si elle le savait, elle serait responsable pour cause de fraude. 

 

13. Paulus, Sur Plautius, Livre XIV. 

 

Si un droit à la succession existe, bien qu'il n'ait pas été convenu que l'acheteur aurait tous les droits que possédait le vendeur, 

ce dernier doit garantir qu'il est l'héritier. Si cela est inséré dans le contrat, le vendeur sera libéré, s'il s'avère qu'il n'a pas de 

droit à la succession. 

 

14. Le même, Sur l'édit, Livre XXXIII. 

 

Lorsque quelqu'un vend des créances contre un fils sous contrôle paternel, il doit aussi céder les droits d'action qu'il a contre 

le père du débiteur. 

 

(1) Lorsque le droit de succession à un domaine est vendu, le vendeur doit livrer les biens appartenant à celui-ci ; et il n'y a 

pas de différence quant à leur valeur. 

 

15. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre X. A moins que le vendeur n'ait indiqué le montant. 
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16. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXIII. 

 

Lorsque vous vendez, en tant qu'héritier, le droit de succession à un domaine, puisque le domaine doit vous être restitué 

conformément au décret trébellien du Sénat, vous serez responsable à hauteur de l'intérêt de l'acheteur. 

 

17. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLIII. 

 

Nous avons l'habitude d'acheter et de vendre les créances dues par les débiteurs sous certaines conditions, ou qui sont 

payables dans un certain délai ; car ce sont des biens qui peuvent être achetés et vendus. 

 

18. Julianus, Digeste, Livre XV. 

 

Si l'un de plusieurs héritiers paye la totalité d'une somme d'argent due par le testateur en vertu d'une pénalité, avant que les 

autres héritiers soient entrés dans la succession, et qu'il vende ensuite son droit de succession à ladite succession, et qu'il ne 

puisse rien récupérer de ses cohéritiers en raison de leurs biens, il peut légitimement agir contre l'acquéreur du droit de 

succession, soit sur le fondement de la stipulation, soit sur celui de la vente, puisqu'il est manifeste que tout l'argent a été 

payé par lui en raison de la succession, car le même principe s'applique que dans une action en partage, par laquelle chacun 

des héritiers ne peut rien récupérer de plus que ce qu'il a dépensé en qualité d'héritier. 

 

19. Le même, Digeste, Livre XXV. 

 

Il est très différent qu'une créance soit vendue sous quelque condition, ou que l'obligation soit contractée sous condition et 

que la vente soit absolue. Dans le premier cas, si la condition ne s'accomplit pas, la vente est nulle ; dans le second, la vente 

se fait dès qu'elle est contractée ; car, si Titius vous doit dix aurei sous quelque condition, et que je vous achète son billet, je 

peux immédiatement intenter une action en vente pour vous obliger à le libérer. 

 

20. Africanus, Questions, Livre VII. 

 

Si vous me vendez votre droit à la succession de Lucius Titius, et que vous deveniez ensuite l'héritier de son débiteur, vous 

serez passible d'une action en vente. 

 

(1) Ceci est beaucoup plus simple dans le cas où une partie devient l'héritier de son créancier, et vend son droit de succession 

à la succession. 

 

21. Paulus, Questions, Livre XVI. 
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Un vendeur a vendu à une partie son droit de succession sur un domaine, et s'est engagé par une stipulation à lui transférer 

tout ce qui appartient au domaine. La question s'est posée de savoir ce qu'il devait livrer conformément à la stipulation ; car 

une stipulation n'est nullement doublement obligatoire, de sorte que le bien et le prix sont dus. Et, en effet, si la partie a 

ensuite vendu le bien, et que la stipulation a été conclue, nous pensons que le prix est inclus dans la stipulation. Mais si la 

stipulation a été faite avant, et que la partie a obtenu le bien, dans ce cas, elle devra le bien. S'il vendait un esclave, et que 

celui-ci mourait, devrait-il le prix de cet esclave ? Si celui qui avait promis Stichus le vendait, l'esclave étant mort à ce 

moment-là, il ne devrait pas le prix s'il n'avait pas été en défaut. Si, toutefois, j'ai vendu le droit de succession d'une 

succession, et que j'ai ensuite disposé de biens appartenant à cette succession, il sera considéré que j'ai fait les affaires de 

l'acheteur, plutôt que celles de la succession. Mais cela ne s'applique pas à un cas où un bien particulier est concerné, car si je 

vous vends un esclave, et, avant qu'il ne soit livré, je le revends à une tierce personne, et reçois le prix, et l'esclave meurt ; 

examinons si je ne vous dois pas quelque chose en raison de l'achat, puisque je n'étais pas en défaut de livraison, car le prix 

de l'esclave vendu au second acquéreur n'a pas été perçu en raison du bien, mais en raison de l'opération ; et par conséquent, 

le résultat est le même que si je n'avais pas vendu l'esclave à un autre, car je vous dois le bien, et non le droit d'action contre 

le second acquéreur. Cependant, lorsqu'un droit à la succession d'un domaine est vendu, on considère qu'il est tacitement 

convenu que si je fais quelque chose en tant qu'héritier, je dois le rendre à l'acheteur, de la même manière que si je traitais ses 

affaires ; de même que le vendeur d'une parcelle de terre est obligé par des considérations de bonne foi de rendre les récoltes, 

même s'il n'était pas du tout à blâmer pour avoir négligé de récolter les récoltes appartenant à un autre, à moins qu'il ne puisse 

être appelé à rendre des comptes pour négligence. Mais si je vendais un bien alors qu'un autre était en possession, et que 

j'acceptais les dommages évalués, lui devrais-je le bien ou le prix de celui-ci ? Je lui devrais certainement le bien, car je ne 

serais pas obligé de lui transférer mes droits d'action mais le bien lui-même. Si j'étais privé du bien par la force, ou si j'avais 

été condamné à payer des doubles dommages-intérêts à cause d'une action en vol, cela n'affecterait en rien l'acheteur, car si le 

vendeur cessait d'être en possession du bien sans sa faute, il serait obligé de céder ses droits d'action et aussi les dommages-

intérêts qu'il a reçus, mais non le bien ; et si un bâtiment était consumé par le feu, il devrait céder le sol sur lequel il se 

trouvait. 

 

 

22. Scaevola, Opinions, Livre II. 

 

Le vendeur du droit de succession à un domaine a reçu une partie du prix, mais l'acheteur ne lui a pas payé le reste. La 

question s'est posée de savoir si les biens appartenant à la succession pouvaient être retenus pour cause de gage ? Je répondis 

que rien dans les faits énoncés ne s'opposait à ce qu'il en soit ainsi. 

 

23. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre II. 
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Le vendeur d'une créance qu'il a contre un débiteur principal est obligé de transférer tous les droits d'action qui en découlent, 

non seulement contre le débiteur lui-même, mais aussi contre les cautions de ladite créance, à moins qu'il n'en ait été convenu 

autrement. 

 

(1) Le vendeur d'une créance est tenu de livrer intact à l'acheteur tout ce qu'il a obtenu, soit par compensation, soit par 

recouvrement. 

 

24. Labeo, Dernières œuvres, Épitomes de Javolenus, Livre IV. 

 

Vous avez vendu votre droit de succession à la succession de Corneille ; puis Attius (à qui Corneille a légué un legs dont 

vous étiez chargé comme héritier) avant de recevoir le legs de l'acquéreur, est mort, vous faisant son héritier. Je pense qu'une 

action en vente peut être intentée par vous afin que le paiement du legs vous soit versé, car le droit de succession a été vendu 

à un prix inférieur afin que l'acheteur puisse payer le legs ; il n'y a pas non plus de différence si l'argent était dû à Attius, qui 

vous a désigné comme son héritier, ou au légataire. 

 

25. Le même, Probabilités, Livre II. 

 

Lorsque le droit de succession d'un domaine est vendu à l'exception d'une parcelle de terre qui lui appartient, et que le 

vendeur acquiert quelque chose en raison de cette parcelle de terre, il doit la céder à l'acheteur du droit de succession. Paulus 

dit que, dans un cas de ce genre, il faut toujours s'enquérir de l'intention des parties. Si, toutefois, celle-ci ne peut être 

vérifiée, le vendeur doit transférer à l'acheteur le bien qu'il a acquis de cette manière, car il semble être entré entre ses mains 

en raison de la succession, et non autrement, tout comme si, en disposant de la succession, il n'avait pas excepté ladite 

parcelle de terre. 

 

/ 

 

Tit. 5. Concernant la résiliation d'une vente, et quand il est permis de se retirer d'un achat. 
 

 

1. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Celse le jeune était d'avis que si un fils sous le contrôle paternel me vendait un bien faisant partie de son peculium, même si 

un accord était conclu pour annuler la vente, il devait être conclu entre le père, le fils et moi-même ; car si je concluais 

l'accord avec le père seul, le fils ne serait pas libéré de sa responsabilité ; et on a demandé si un tel contrat ne serait pas 

absolument nul, ou si, en fait, je ne serais pas libéré et le fils resterait lié ; comme, par exemple, dans le cas où un pupille 
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ferait un contrat sans l'autorité de son tuteur, il serait lui-même libéré, mais la partie avec laquelle il a fait le contrat ne le 

serait pas. En effet, ce qu'Aristo a dit n'est pas vrai, à savoir qu'un contrat pourrait être conclu de manière à ce qu'une seule 

des parties contractantes soit responsable, car l'une d'entre elles ne peut pas annuler un contrat de vente ; par conséquent, si le 

contrat est renouvelé par une partie, il est considéré que ce contrat n'est pas valide. Il faut cependant dire que lorsqu'un père 

fait un contrat, et que l'autre partie est libérée de sa responsabilité, le fils sera également libéré en même temps. 

 

2. Le même, Sur Sabinus, Livre XXIV. 

 

Si, après vous avoir acheté quelque chose, je vous l'achète à nouveau à un prix plus élevé ou plus bas, on comprend que nous 

avons annulé la première vente ; car la vente est toujours considérée comme incomplète par notre accord, tant que les choses 

restent inchangées, et ainsi la vente ultérieure sera maintenue, comme si aucune autre ne l'avait précédée. Mais on ne peut 

appliquer le même principe si la vente est renouvelée après que le prix a été payé, car après qu'il a été payé, nous ne pouvions 

pas rendre la vente incomplète. 

 

3. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXIII. 

 

L'achat et la vente sont contractés d'un commun accord, ils peuvent donc aussi être résiliés d'un commun accord avant la 

conclusion de la transaction. La question s'est donc posée de savoir si l'obligation pouvait être annulée par la seule volonté 

des parties, si l'acheteur avait accepté une caution, ou si le vendeur avait conclu une stipulation. Julianus dit qu'alors, en effet, 

l'action en vente ne serait pas fondée, parce que les exceptions fondées sur le contrat sont comprises dans une convention de 

bonne foi. Il faut cependant se demander si une exception serait disponible pour libérer la caution. Je suis d'avis que si le 

principal doit être libéré, la caution le sera aussi. La même règle s'applique lorsque, si le vendeur intente une action sur la 

base de la stipulation, il peut être exclu par une exception. La loi est également la même lorsque l'acheteur a inclus la 

livraison du bien dans la stipulation. 

 

4. Paulus, Notes sur le Digeste de Julianus, Livre VIII. 

 

Lorsqu'un contrat portait sur l'achat d'une toge ou d'un plat, et que le vendeur a convenu que l'un de ces articles ne devait pas 

être vendu, je pense que seule l'obligation relative à cet article est annulée. 

 

5. Julianus, Digest, Livre XV. 

 

Lorsque l'acheteur a libéré le vendeur ou que le vendeur a libéré l'acheteur de sa responsabilité, il semble que l'intention des 

deux parties soit de mettre fin à la transaction ; et le résultat est le même que s'il avait été convenu entre elles qu'aucune ne 



1150 

 

devait rien réclamer à l'autre. Il est cependant plus évident dans ce cas que la libération n'est pas valable en raison de sa 

nature, mais par la force de l'accord. 

 

(1) Une vente est annulée par le simple accord des parties, si la transaction n'a pas été conclue. 

 

(2) Lorsqu'un esclave qui a été vendu meurt, la vente est considérée comme étant dans la même condition que s'il avait été 

livré ; c'est-à-dire que le vendeur est libéré de toute responsabilité, et la perte de l'esclave doit être supportée par l'acheteur. 

Par conséquent, à moins qu'un autre accord légal n'ait été conclu, les actions en achat et en vente sont recevables. 

 

6. Paulus, Sur l'édit, Livre II. 

 

S'il a été convenu entre les parties que le bien vendu serait restitué dans un certain délai, s'il ne convenait pas, Sabinus pense 

qu'une action en achat sera recevable, ou qu'une action in factum, ressemblant à une action en achat, devrait être accordée. 

 

7. Les mêmes, Questions, Livre V. 

 

Si j'achète une seconde fois, sous condition, quelque chose que j'ai déjà acheté absolument, l'achat ultérieur est nul. 

 

(1) Lorsqu'un pupille fait personnellement un contrat sans l'autorité de son tuteur, et qu'il fait ensuite un achat avec son 

consentement, bien que le vendeur soit déjà lié par un contrat avec lui, néanmoins, parce que le pupille n'est pas responsable, 

la vente est renouvelée afin qu'ils soient mutuellement liés. Si l'autorité du tuteur a été interposée en premier lieu, et 

qu'ensuite le pupille a fait un achat sans son autorité, le second achat est nul. On peut également se demander si l'achat peut 

être annulé lorsqu'un accord a été conclu par le pupille sans l'autorité de son tuteur, puisqu'un tel accord a le même effet que 

si le pupille avait, en premier lieu, effectué l'achat sans l'autorité de son tuteur, et qu'il n'est donc pas lui-même responsable ; 

mais s'il intente une action pour le bien, le vendeur peut-il le retenir jusqu'à ce qu'il soit payé ? On peut raisonnablement 

soutenir, cependant, que puisque l'achat a été correctement contracté au départ, il n'est guère conforme à la bonne foi qu'un 

accord soit respecté si, par ce biais, l'autre partie est désavantagée ; et c'est particulièrement le cas si cette dernière a été 

induite en erreur par une erreur plausible. 

 

8. Scaevola, Opinions, Livre II. 

 

Titius, agent de Seius, fut nommé héritier de ce dernier à sa mort, et Titius, ne sachant pas qu'il était mort, vendit une parcelle 

de terre par l'intermédiaire d'un esclave appartenant à la succession, et signa son nom comme agent. La question s'est posée 

de savoir si l'agent aurait pu annuler la vente, s'il avait eu connaissance du décès avant la conclusion de l'achat ? La réponse 
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fut que si Titius lui-même n'avait pas vendu la propriété, il ne serait pas responsable d'une action civile, pour la raison qu'il a 

signé le contrat de l'esclave qui a fait la vente, mais qu'il serait responsable d'une action prétorienne au nom dudit esclave. 

 

9. Le même, Digeste, Livre IV. 

 

Une certaine étendue de terre appartenant à Lucius Titius fut vendue en raison d'un impôt public. Lucius Titius, ayant 

reconnu qu'il était le débiteur, se dit prêt à payer la totalité de l'impôt ; et, comme la vente de la propriété n'était pas suffisante 

pour en payer la totalité, le gouverneur de la province annula la vente, et ordonna que la terre fût restituée à Lucius Titius. La 

question s'est posée de savoir si, après la décision du gouverneur et avant que la terre ne soit restituée, elle était incluse dans 

la propriété de Lucius Titius ? Il a été répondu que ce n'était pas le cas avant que le prix ait été remboursé à l'acheteur, ou si le 

prix n'avait pas encore été payé par lui avant que la réclamation des taxes soit satisfaite. 

 

10. Le même, Digest, Livre VII. 

 

Seius acheta une parcelle de terre à Lucius Titius sous la condition que la propriété resterait invendue si le paiement n'était 

pas effectué à une certaine date. Seius, ayant payé une partie du prix en une seule fois, et le vendeur étant décédé, il fut 

nommé tuteur des enfants mineurs de Titius, avec d'autres, mais ne paya pas le reste du prix à ses confrères tuteurs, 

conformément au contrat, et ne plaça pas cette somme parmi les biens de la tutelle. La question s'est posée de savoir si l'achat 

était nul. La réponse a été que, conformément aux faits énoncés, la vente a été jugée sans effet. 

 

(1) L'acheteur de certaines terres, soupçonnant que Numeria et Sempronia soulèveraient une controverse au sujet de la vente 

de ces terres, a convenu avec le vendeur qu'une certaine partie du prix resterait entre ses mains jusqu'à ce qu'une caution lui 

soit fournie par le vendeur. Le vendeur a ensuite inséré la disposition suivante dans le contrat, à savoir : "Si la totalité de 

l'argent n'était pas payée à une certaine date, et si le vendeur ne souhaitait pas que les terres soient vendues, elles resteraient 

invendues." Entre-temps, le vendeur a obtenu gain de cause contre l'une de ses adversaires féminines, et a conclu un 

compromis avec l'autre, de sorte que l'acheteur puisse obtenir la possession des terres sans aucune contestation. La question 

s'est posée, étant donné qu'aucune caution n'a été fournie, et que la totalité de la somme d'argent n'a pas été payée à la date 

prévue conformément aux termes du contrat, de savoir si les terres sont restées invendues ? La réponse a été que si l'accord 

avait été que l'argent ne devait pas être payé avant qu'une caution ait été fournie au titre de la vente, et que rien n'avait été fait 

par l'acheteur pour empêcher l'exécution du contrat, la dernière partie de celui-ci ne pouvait être appliquée. 

 

 

 

Tit. 6. Sur les risques et avantages attachés aux biens vendus. 
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1. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVIII. 

 

Si le vin s'aigrit après avoir été vendu, ou s'il subit quelque autre défaut, l'acheteur doit en supporter la perte, comme s'il 

s'était répandu par suite du bris des vases dans lesquels il était contenu, ou pour quelque autre raison. Si toutefois le vendeur 

assume le risque, il doit le faire pour le temps pendant lequel il s'y soumet ; mais s'il n'a pas désigné le temps, le vin sera à ses 

risques et périls jusqu'à ce qu'il soit consommé, car, lorsque cela se produit, la vente est alors entièrement conclue. Ainsi, 

qu'il soit convenu que le vin soit à ses risques et périls ou non, il en sera responsable jusqu'à ce qu'il soit consommé. Si, 

toutefois, avant qu'il ne soit consommé, les récipients ou le tonneau qui le contiennent sont scellés par l'acheteur, nous 

considérons que le vin sera toujours aux risques du vendeur, à moins d'une autre convention. 

 

(1) Le vendeur doit également être responsable de la garde du vin jusqu'à ce qu'il soit mesuré, car avant qu'il soit mesuré, il 

n'est, dans une certaine mesure, pas considéré comme vendu. Après le mesurage, il cesse d'être aux risques du vendeur, et, 

même avant le mesurage, il sera dégagé de sa responsabilité s'il ne l'a pas vendu par mesure, mais par jarres ou par fûts. 

 

(2) Lorsqu'un tonneau a été scellé par l'acheteur, Trebatius dit qu'il est considéré comme lui ayant été livré ; Labeo, 

cependant, pense le contraire. L'opinion de ce dernier est correcte, car il est d'usage de sceller un tonneau pour que le vin ne 

soit pas changé, plutôt que de considérer qu'il est livré à ce moment-là. 

 

(3) Le vendeur a le droit de verser le vin s'il a fixé une certaine heure pour le mesurer, et que cela ne se fait pas le jour prévu. 

Il ne doit cependant pas le verser avant d'avoir averti l'acheteur, en présence de témoins, soit de retirer le vin, soit de l'avertir 

que s'il ne le fait pas, il le versera. Il sera plus louable, cependant, de ne pas le verser alors qu'il avait le droit de le faire. Il 

peut donc exiger un dédommagement pour l'usage des tonneaux, mais seulement s'il est dans son intérêt que les tonneaux qui 

contenaient le vin soient vides, comme, par exemple, s'il était sur le point de les louer, ou s'il était nécessaire qu'il en loue 

d'autres à la place. Il est cependant plus commode de louer d'autres vaisseaux, et de ne livrer le vin que lorsque le loyer des 

autres aura été payé par l'acheteur, ou de vendre le vin de bonne foi, c'est-à-dire de s'arranger pour tout faire sans se gêner, 

afin qu'il en résulte le moins de perte possible pour l'acheteur. 

 

(4) Si vous achetez du vin en fûts, et que rien n'a été convenu quant au moment de sa livraison, on considérera que l'intention 

est que le vin soit tiré avant que les fûts soient nécessaires pour le millésime suivant. S'ils ne sont pas vidés à cette époque, il 

faut suivre la méthode adoptée par les anciens, c'est-à-dire que le vendeur doit mesurer le vin au moyen d'un panier, et le 

laisser s'écouler, car les autorités anciennes ont établi cette règle à cause de la mesure, afin que le montant de la mesure ne 

soit pas apparent, mais que la perte subie par l'acheteur soit connue. 

 

2. Gaius, Occurrences quotidiennes, Livre II. 
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Ce qui suit est également vrai, à savoir : si le vendeur a besoin des vaisseaux pour le nouveau millésime, et qu'il soit un 

marchand qui a l'habitude d'acheter et de vendre du vin, il faut considérer le moment où le vin peut commodément être retiré 

de la possession du vendeur. 

 

(1) Voyons d'ailleurs de quelle manière le vendeur doit prendre soin du vin avant l'arrivée du moment fixé pour le mesurer ; 

doit-il faire preuve d'une diligence exacte ou ordinaire, ou n'est-il responsable que du dol ? Je pense que le vendeur doit se 

contenter d'une diligence ordinaire, et qu'il est excusable en cas d'accident inévitable ou de démonstration de force 

supérieure. 

 

3. Paulus, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Le vendeur doit exercer la même diligence que celle qu'il doit exercer lorsque les objets sont prêtés pour être utilisés ; c'est-à-

dire qu'il doit exercer une diligence plus exacte qu'il ne le ferait pour sa propre propriété. 

 

4. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVIII. 

 

Si quelqu'un vendait son vin, en déclarant qu'il doit être goûté dans un certain délai, et que, par la suite, on lui reprochait de 

ne pas l'avoir fait, le vendeur devait-il supporter le risque de l'aigreur ou de la moisissure du vin, seulement pour le temps qui 

s'était écoulé avant le jour fixé ? Ou bien serait-il également responsable après l'expiration de ce délai ? Ou bien, si le vin 

s'est gâté après ce délai, le vendeur doit-il en assumer le risque ? Ou faut-il plutôt considérer que la vente était conclue, 

puisqu'elle avait été faite sous condition, c'est-à-dire que le vin devait être testé avant une certaine date ? L'intention des 

parties est une question importante. Je pense cependant que si l'intention ne peut être vérifiée, il faut considérer que l'achat 

subsiste et que le vendeur doit assumer le risque, même après que le jour prévu pour la dégustation du vin soit passé, car il en 

est la cause. 

 

(1) Si le vin est vendu en vrac, le vendeur n'est responsable que de sa garde ; il en résulte que s'il n'est pas vendu sous 

condition de dégustation, le vendeur ne sera pas tenu responsable de son aigreur, ni de sa moisissure, mais l'acheteur devra en 

supporter tout le risque. Il est cependant rare que quelqu'un achète du vin sans le goûter ; et par conséquent, si aucun jour n'a 

été fixé à cet effet, l'acheteur peut le goûter quand il veut, et jusqu'au moment où il le fait, le vendeur doit être responsable de 

son aigreur ou de sa moisissure ; car lorsque le jour de la dégustation a été fixé, cela rend la condition de l'acheteur meilleure. 

 

(2) Lorsque le vin a été vendu en vrac, sa garde cesse lorsque l'heure de son enlèvement arrive ; et il faut entendre que cela 

s'applique lorsque l'heure est mentionnée. Si, au contraire, il n'est pas mentionné, il faut se demander si le vendeur est tenu 

d'en prendre soin indéfiniment. La meilleure opinion est (conformément à ce que nous avons expliqué ci-dessus) que soit 
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l'intention des parties en ce qui concerne le temps doit être vérifiée, soit l'acheteur doit être notifié de retirer le vin. Il est 

certain que le vin doit être enlevé avant que les fûts ne soient requis pour le millésime. 

 

5. Paulus, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Si c'est par la faute de l'acheteur que le vin n'a pas été enlevé à l'heure prévue, le vendeur n'est pas obligé d'en répondre 

ensuite, à moins que le retard n'ait été causé par une intention frauduleuse de sa part. Si, par exemple, on a vendu cent jarres 

de vin dans une certaine cave, le vendeur doit en supporter le risque jusqu'à ce qu'elles soient mesurées, à moins que 

l'acheteur ne soit responsable du retard. 

 

6. Pomponius, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Si j'achète un certain vin, à l'exception de celui qui est acide et moisi, Proculus dit que, bien que cette exception soit faite au 

profit de l'acheteur, s'il est disposé à accepter du vin qui est acide, le vin acide et moisi ne sera pas inclus dans la vente ; car 

tout ce que l'acheteur n'est pas disposé à accepter, il ne doit pas être obligé de le prendre, car cela est injuste, et le vendeur ne 

doit pas être autorisé à vendre le vin à un autre. 

 

7. Paulus, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Si, après une vente, une addition est faite à un terrain par un dépôt alluvial, ou si sa quantité est diminuée par la même cause, 

l'acheteur jouira de l'avantage, ou souffrira de l'inconvénient. Car si, après la vente, le champ entier est recouvert par une 

rivière, l'acheteur doit supporter la perte, et donc, de la même manière, il a droit à tout avantage qui en découle. 

 

(1) Tout ce qui est vendu doit être transféré avec le terrain, à moins qu'il n'ait été convenu que cela ne devait pas être fait. 

Tout ce qui ne peut être mesuré doit également être transféré, si tel était l'accord ; comme, par exemple, les routes, les limites 

et les bosquets adjacents aux locaux. Cependant, lorsque rien n'a été dit à ce sujet, il n'est pas nécessaire de transférer ces 

éléments ; c'est pourquoi il est habituel de prévoir expressément que les bosquets et les voies publiques qui se trouvent dans 

la parcelle de terre seront tous mesurés et inclus dans le transfert. 

 

8. Le même, Sur l'Édit, Livre XXXIII. 

 

Il est nécessaire de vérifier quand la vente est complète, car nous saurons alors qui doit être responsable du risque ; car, 

quand la vente a été rendue parfaite, l'acheteur doit l'assumer. Si la qualité et la quantité du bien à vendre sont déterminées, 

ainsi que son prix, et qu'il est vendu sans aucune condition, la transaction est complète. Si, par contre, il est vendu sous une 

condition, et que celle-ci ne soit pas respectée, la vente est nulle, comme dans le cas d'une stipulation. Proculus et Octavenus 
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disent que la propriété est au risque de l'acheteur dès que la condition est respectée, et Pomponius approuve cette opinion 

dans le Neuvième Livre. Si toutefois, alors que la condition est encore en suspens, l'acheteur ou le vendeur décède, il est 

établi que si la condition se réalise, leurs héritiers seront également liés, tout comme si la transaction avait été conclue en 

référence à un temps écoulé. Mais, si le bien est livré alors que la condition est pendante, l'acheteur, en tant que tel, ne peut 

l'acquérir par usucaption, et il peut récupérer le prix qu'il a pu payer, tandis que les récoltes faites pendant le temps 

intermédiaire appartiendront au vendeur ; de même que les stipulations et les legs conditionnels s'éteignent si le bien est 

détruit alors que la condition reste non réalisée. Il est clair que si le bien survit, bien que dans un état endommagé, l'acheteur 

doit supporter la perte. 

 

(1) Lorsqu'une vente est faite dans les termes suivants : "Cet esclave est vendu qu'un certain navire arrive ou non d'Asie." 

Julianus est d'avis que la vente est instantanément conclue, puisqu'il est certain que le contrat est complet. 

 

(2) Si vous me vendez l'usufruit d'un certain bien, il est différent que vous ne disposiez que du droit d'en user et d'en jouir, 

qui vous appartient seul, ou que, si vous êtes propriétaire du bien, vous m'en vendiez l'usufruit ; car, dans le premier cas, 

même si vous mouriez immédiatement, votre héritier ne me devrait rien, mais si vous viviez, le droit passerait à mon héritier. 

Dans le second cas, rien ne passera à mon héritier, mais votre héritier aura l'obligation. 

 

9. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre X. 

 

Si, après l'examen d'une parcelle de terre, et avant que le contrat de vente ne soit conclu, les arbres de ladite parcelle sont 

renversés par la force du vent, la question se pose de savoir s'ils doivent aussi être livrés à l'acheteur ? La réponse est qu'ils ne 

doivent pas l'être, parce qu'il ne les a pas achetés, puisqu'ils ont cessé de faire partie du terrain avant qu'il ne l'achète. 

Toutefois, lorsque l'acheteur ignorait que les arbres avaient été renversés, mais que le vendeur le savait et ne l'a pas informé, 

il sera tenu de verser des dommages-intérêts à hauteur des intérêts de l'acheteur, à condition que la vente ait lieu. 

 

10. Ulpianus, Disputations, Livre VIII. 

 

Lorsque, dans une vente conditionnelle, il a été aussi convenu que le bien resterait au risque de l'acquéreur, je pense que la 

convention sera valable. 

 

(1) Scaevola dit dans une note sur le Septième Livre de Julianus, qu'un acheteur ne peut pas intenter une action pour la 

récupération d'un terrain qui a été vendu, lorsque, avant que sa mesure ait été prise, une partie dudit terrain a été détruite par 

une inondation, ou par un tremblement de terre, ou par tout autre accident. 

 

11. Alfenus Verus, Digest, Livre II. 
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Lorsqu'une maison qui a été vendue est brûlée, comme un incendie ne peut avoir lieu sans que quelqu'un en soit responsable, 

quel est le droit ? La réponse est que, comme un incendie peut avoir lieu sans la faute du chef de famille, s'il n'a pas été causé 

par la négligence de ses esclaves, le maître ne sera pas nécessairement responsable. Par conséquent, si le vendeur fait preuve 

de la même diligence dans l'entretien de la maison que les hommes économes et diligents ont l'habitude de faire, et que 

quelque accident se produise, il ne sera pas responsable. 

 

12. Paulus, Epitomes du Digeste d'Alfenus, Livre III. 

 

L'édile brisa des lits qu'un parti avait achetés, et qui avaient été laissés sur la route. S'ils avaient été livrés à l'acheteur, ou s'il 

était à blâmer pour qu'ils n'aient pas été livrés, il devait supporter la perte. 

 

13. Julianus, On Urseius Ferox, Livre III. 

 

L'acquéreur aurait droit à une action en vertu de la Lex Aquilia contre l'édile, s'il a agi illégalement ; ou bien il aura 

certainement une action en vente contre le vendeur, pour le contraindre à lui céder les droits d'action qu'il a contre l'édile. 

 

14. Paulus, Epitomes du Digeste d'Alfenus, Livre III. 

 

Si les lits n'avaient pas été livrés, et si l'acheteur n'avait pas empêché leur livraison par son retard, la perte doit être supportée 

par le vendeur. 

 

(1) Lorsque des matériaux achetés sont perdus par vol, après la livraison, il est jugé que l'acheteur doit supporter la perte ; 

sinon, le vendeur doit le faire. Les bois sont considérés comme livrés dès que l'acheteur les a marqués. 

 

15. Gaius, Occurrences quotidiennes, Livre II. 

 

Lorsqu'on vend du vin en fûts, et qu'il est gâté par sa nature, avant d'être enlevé par l'acheteur, et que le vendeur s'est porté 

garant de la bonne qualité du vin, il en sera responsable envers l'acheteur ; mais s'il n'a rien dit à ce sujet, l'acheteur devra 

supporter la perte, soit parce qu'il n'a pas goûté le vin, soit, s'il l'a goûté, qu'il s'est fait une fausse opinion, et qu'il ne peut s'en 

prendre qu'à lui-même. Il est clair que si le vendeur savait que la bonne qualité du vin ne durerait pas jusqu'au jour où il 

devait être enlevé, et qu'il n'a pas averti l'acheteur, il sera responsable dans la mesure de l'intérêt de ce dernier à être averti. 

 

16. Javolenus, Sur Cassius, Livre VII. 
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Lorsque l'acheteur d'un esclave demande la permission de le louer jusqu'à ce qu'il puisse payer son prix, il n'acquiert rien par 

les services dudit esclave, puisqu'il n'est pas tenu pour livré dont le vendeur conserve la possession en le louant. L'acquéreur 

sera responsable de l'esclave, s'il lui arrive quelque chose sans la fraude du vendeur. 

 

17. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XXXI. 

 

Il faut noter que, dès que l'acheteur commence à être en défaut, le vendeur sera responsable, non pas pour négligence, mais 

seulement pour fraude. Si le vendeur et l'acquéreur sont tous deux en défaut, Labeo affirme que l'acquéreur sera plus lésé que 

le vendeur. Il faut cependant se demander si la partie qui est la dernière en défaut n'est pas la plus lésée, car que se passerait-il 

si j'avisais le vendeur, qu'il ne me livrait pas le bien que j'ai acheté, et que, lorsqu'il me le remettait ensuite, je refusais de 

l'accepter ? Il est clair que, dans ce cas, c'est moi qui devrais souffrir du défaut. Mais si le défaut a été causé par l'acheteur, et 

qu'ensuite, alors que tout était intact, le vendeur est en défaut lorsqu'il a pu effectuer la livraison, il est juste qu'il souffre du 

retard ultérieur. 

 

18. Papinianus, Opinions, Livre III. 

 

Lorsque l'obligation de fournir un logement aux affranchis est terminée par leur mort, l'acheteur de la propriété ne sera pas 

responsable envers le vendeur à ce titre, si aucune autre convention n'a été faite que de fournir un logement aux affranchis 

conformément à la volonté du défunt, en plus du prix payé. 

 

(1) Lorsqu'une controverse survient, en ce qui concerne la propriété du bien, avant le paiement du prix, l'acheteur n'est pas 

obligé de le payer, à moins que des garanties solvables contre son expulsion ne soient fournies par le vendeur. 

 

19. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre II. 

 

Lorsque l'acheteur est en défaut envers le vendeur pour le paiement du prix, il ne doit lui payer que l'intérêt, et il ne sera pas 

responsable de ce que le vendeur aurait pu obtenir, s'il n'y avait pas eu de retard ; comme, par exemple, si le vendeur était un 

marchand, et que le prix ayant été payé, il aurait pu gagner plus de la vente de sa marchandise que de l'intérêt. 

 

 

 

Tit. 7. Concernant l'enlèvement des esclaves, et lorsqu'un esclave est vendu sous la condition 

d'être manucuré, ou le contraire. 
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1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXII. 

 

Lorsqu'un esclave est vendu sous la condition de ne pas rester dans un certain lieu, la partie qui l'a vendu sous cette condition 

peut remettre cette partie du contrat, et lui permettre de rester à Rome. Papinianus dit dans le troisième livre que cette 

condition doit être observée à cause de la sécurité du maître, pour éviter qu'il ne soit exposé au danger. 

 

2. Marcianus, Affaires publiques, Livre II. 

 

Lorsqu'un esclave est vendu à condition d'être déplacé hors d'Italie, il peut rester dans une province, à moins que cela ne soit 

expressément interdit. 

 

3. Paulus, Sur l'édit, Livre L. 

 

Lorsqu'un esclave est vendu à la condition d'être manucuré dans un certain délai, s'il n'est pas manucuré, il devient libre, bien 

que la partie qui l'a vendu puisse encore s'en tenir à son intention première. Il n'est pas nécessaire de s'assurer de la volonté de 

l'héritier. 

 

4. Marcellus, Digeste, Livre XXIV. 

 

Si un mineur de moins de vingt ans vous vend un esclave et vous le livre, sous la condition que vous le manumentiez, la 

cession est sans effet, quoiqu'il l'ait livré avec l'intention que, lorsqu'il aurait atteint l'âge de vingt ans, vous le manumentiez ; 

car il importe fort peu que la date de sa liberté soit différée, car la loi s'oppose à une disposition de ce genre comme n'étant 

pas fondée. 

 

5. Papinianus, Questions, Livre X. 

 

Lorsqu'un esclave est interdit par un accord avec le vendeur de résider dans les faubourgs d'une certaine ville, on considère 

qu'il lui est également interdit de résider dans la ville elle-même. Et, en effet, bien que cela ait été prescrit par les édits des 

empereurs, sa signification est évidente, car celui qui est privé d'une résidence dans les parties les moins importantes d'une 

ville, ne peut pas en jouir dans les parties les plus importantes de celle-ci. 

 

6. Les mêmes, Questions, Livre XXVII. 

 

Lorsqu'un vendeur prend la garantie d'un acheteur qu'il ne manumitera pas une femme esclave, ou qu'il ne la soumettra pas à 

la prostitution, et que, si un acte est commis en violation de cette disposition, elle peut être récupérée par son maître ou 
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considérée comme libre, et qu'une pénalité peut être exigée en raison d'une stipulation ; certaines autorités estiment qu'une 

exception fondée sur la mauvaise foi peut être plaidée, mais Sabinus pense que cela ne peut pas être fait. La raison, 

cependant, suggère qu'une stipulation ne peut légalement être maintenue, si la condition "qu'elle ne soit pas manumnisée" est 

omise, car il est incroyable que quelqu'un ait eu l'intention de manumnistier une esclave, et n'ait pas eu à l'esprit un acte qui 

l'aurait accompli. Mais lorsqu'il est prévu que l'esclave ne sera pas soumis à la prostitution, il n'y a aucune raison pour que la 

pénalité ne soit pas poursuivie et perçue, car l'acheteur aurait déshonoré l'esclave et mis en doute les intentions du vendeur en 

même temps ; car, si l'on ne tient pas compte de la stipulation, il a été établi qu'une action en vente est recevable. 

 

(1) Lorsqu'un acheteur commet, ou ne commet pas, un acte contraire aux dispositions qui régissent la vente, on a quelquefois 

décidé que le vendeur ne peut pas intenter une action en vente pour le faire punir, à moins que le vendeur n'ait eu un intérêt 

pécuniaire dans l'affaire, comme, par exemple, parce qu'il avait lui-même promis une pénalité ; mais il n'est pas expédient de 

croire qu'un bon citoyen tiendrait pour acquis qu'il est de l'intérêt du vendeur de voir sa rage ainsi apaisée. L'opinion de 

Sabinus, cependant, m'incite à penser le contraire, car il pense qu'une action peut être intentée à bon droit, puisque l'esclave 

semble avoir été vendu à un prix inférieur à cause de la condition. 

 

7. Les mêmes, Questions, Livre X. 

 

Un esclave a été vendu sous la condition qu'il ne devait pas rester en Italie, et il a été convenu entre les parties, sans 

stipulation, que si la condition n'était pas respectée, l'acheteur devrait payer une pénalité. Il est difficile de conclure que le 

vendeur peut intenter une action pour ce motif par désir de vengeance ; mais il peut le faire à juste titre si la condition n'est 

pas respectée, et la responsabilité de la pénalité promise doit être engagée. Il en résulte qu'il ne peut intenter une action que 

pour ce que l'acheteur est obligé de payer, car tout ce qui dépasse ce montant est une pénalité et non une tentative de 

récupérer la propriété. Si, cependant, l'accord avait été que l'esclave ne devait pas être déplacé à titre de sanction, une action 

peut être intentée à juste titre sur la base de l'affection ; ces deux cas ne semblent pas non plus être antagonistes, puisque c'est 

l'intérêt d'un homme qu'un autre en bénéficie ; car, en fait, l'indignité de la sanction qui n'est pas infligée ne possède que 

l'attribut de la cruauté. 

 

8. Les mêmes, Questions, Livre XXVII. 

 

La question s'est posée de savoir si, lorsqu'un homme a vendu son propre esclave, et a ordonné qu'il soit manumité dans un 

certain délai, et qu'il a ensuite changé d'avis, et que l'acheteur l'a néanmoins manumité, il aurait droit à une action pour ce 

motif. J'ai déclaré que le droit d'action sur le motif de la vente s'éteignait si l'esclave était manucuré ou si le vendeur 

changeait d'avis. 

 

9. Paulus, Questions, Livre V. 
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Titius a vendu un esclave à la condition que, s'il restait à Rome, il serait autorisé à l'arrêter. L'acheteur l'a vendu à un autre 

sous la même condition, et l'esclave s'est échappé du second acheteur et est resté à Rome. Je demande s'il pouvait être arrêté, 

et si tel était le cas, par qui ? Je répondis qu'il n'y avait pas de doute que, comme il était fugitif, rien ne serait tenu pour 

contraire à la condition, puisqu'il n'avait pas le droit de quitter son maître ; et que, du seul fait qu'il était fugitif, il ne pouvait 

établir sa résidence à Rome. Mais s'il y est resté avec le consentement du second acquéreur, la partie qui a posé la condition 

doit être préférée, et le second vendeur n'est censé y avoir eu recours que pour avertir l'acquéreur, et se dégager de sa 

responsabilité ; car il ne pouvait en aucune façon priver son vendeur du bénéfice donné par la condition, comme s'il 

promettait de payer une peine, il serait responsable, alors même qu'il aurait lui-même stipulé la même peine. Mais si une 

peine est promise, il y aura deux actions, et l'esclave pourra être arrêté. Si toutefois le premier vendeur a fait la vente sous la 

condition que si l'esclave se prostituait elle serait libre, et le second qu'elle pourrait être saisie ; la liberté sera préférée au 

droit d'arrestation. Il est clair que si la première condition comportait le droit de saisie, et la dernière celui de la liberté, il faut 

considérer que celle qui accorde la liberté aura la préférence ; car les deux conditions sont ajoutées au profit de l'esclave, et, 

comme la saisie par le vendeur la libère du mal, la liberté produit le même effet. 

 

10. Scaevola, Digeste, Livre VII. 

 

Un certain homme vendit Pamphile et Stichus, et inséra dans le contrat de vente que, comme il avait vendu lesdits esclaves à 

bas prix, ils ne devaient être soumis à aucune autre servitude que celle de Seius, et qu'après sa mort, ils resteraient en liberté. 

La question s'est posée de savoir si les esclaves, au sujet desquels cet accord avait été fait entre l'acheteur et le vendeur, 

deviendraient libres par simple effet de la loi, après la mort de l'acheteur ? La réponse fut que, conformément à la 

Constitution du Divin Hadrien, promulguée sur ce point, si Pamphilus et Stichus, les esclaves en question, n'étaient pas 

manucurés, ils ne deviendraient pas libres. Claudius dit que le Divin Marcus décida que lorsqu'une condition de liberté était 

insérée dans le contrat de vente, les esclaves deviendraient libres en six mois, même s'ils n'étaient pas manucurés, alors que le 

vendeur avait reporté leur liberté jusqu'à la mort de l'acheteur. 
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            Livre XIX  
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Concrétisation des actions d'achat et de vente. 

 

2. De l'affermage et de la location. 

 

3. Concernant les actions d'estimation de la valeur des biens. 

 

4. Concernant l'échange de biens. 

 

5. Concernant les actions praescriptis verbis, et in factum. 

 

 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Concernant les actions d'achat et de vente. 
 

 

 

1. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVIII. 
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Si le bien vendu n'est pas livré, l'acheteur aura droit à une action pour recouvrer le montant de son intérêt à le faire faire. Cet 

intérêt est parfois plus grand que le prix du bien lui-même, lorsqu'il vaut plus pour l'acheteur que la valeur du bien, ou que ce 

avec quoi il a été acheté. 

 

(1) Si le vendeur savait que le bien était soumis à une servitude, et qu'il l'a caché, il ne peut éviter l'action en achat, pourvu 

que l'acheteur ait ignoré que c'était le cas ; car tout ce qui est fait en violation de la bonne foi est compris dans l'action en 

achat. Nous comprenons que le vendeur connaît la charge, et qu'il la dissimule, non seulement lorsqu'il n'en avise pas 

l'acheteur, mais encore lorsqu'il nie que ladite servitude soit due, quand on l'interroge à ce sujet. Si vous suggérez, par 

exemple, que le vendeur a dit : "Aucune servitude n'est due, mais au cas où il s'en présenterait une inopinément, je n'en serai 

pas responsable", je pense qu'il sera responsable de l'action en achat, parce que la servitude était due, et qu'il le savait. Si, par 

contre, le vendeur a pris des mesures pour empêcher l'acheteur de s'apercevoir qu'une servitude était due, je pense qu'il sera 

responsable de l'action en achat. Et, de manière générale, je dirais que, s'il a agi frauduleusement en dissimulant l'existence de 

la servitude, il devrait être tenu responsable, mais pas après avoir consenti à fournir la garantie. Ces principes sont corrects, 

lorsque l'acheteur ne connaissait pas l'existence des servitudes, car il n'est pas considéré comme ayant dissimulé quoi que ce 

soit lorsque l'autre partie le sait, et il ne faut pas non plus informer celui qui n'ignore pas les faits. 

 

2. Paulus, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Lorsque les dimensions d'une parcelle de terrain sont mentionnées au moment de la vente, et que le montant n'est pas livré, 

une action en achat est recevable. Il n'est pas entendu que la pleine possession d'un bien est transférée à un acheteur, si un 

légataire ou un fiduciaire nommé pour sa conservation est en possession de ce bien, ou si des créanciers le détiennent. Il doit 

en être de même lorsqu'un enfant à naître est en possession, car le terme pleine possession s'applique également à ce cas. 

 

3. Pomponius, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

La remise de la possession qui doit être faite par le vendeur est de telle nature que si quelqu'un peut légalement en priver 

l'acquéreur, la possession ne sera pas comprise comme ayant été remise. 

 

(1) Lorsque l'acheteur stipule la remise intégrale de la possession, et qu'il intente une action sur cette stipulation, les bénéfices 

ne seront pas inclus dans ladite action ; car lorsque quelqu'un stipule la remise d'une terre, il est entendu que la pleine 

possession de celle-ci doit être remise, et la remise des récoltes n'est pas comprise dans une telle stipulation, car rien de plus 

ne devrait y être inclus que le simple transfert de la terre ; mais une action sur l'achat pour la remise des récoltes sera 

recevable. 
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(2) Si j'achète un sentier, une allée pour le bétail, un droit de passage général ou le droit de conduire de l'eau à travers vos 

locaux, il n'y a pas de livraison de la simple possession ; vous devez donc me fournir la garantie que vous ne ferez rien pour 

empêcher l'exercice de mon droit. 

 

(3) Lorsqu'un vendeur de vin est en défaut en ce qui concerne sa livraison, il devrait être condamné à payer le prix le plus 

élevé pour ledit vin, soit au moment de la vente, soit lorsque les dommages ont été évalués en cour, et aussi sa plus grande 

valeur soit à l'endroit où la vente a été faite, soit à l'endroit où le procès a été intenté. 

 

(4) Lorsque l'acheteur est responsable du défaut, la valeur du vin doit être estimée au moment où l'action a été intentée, et par 

référence au prix le plus bas du même vin au lieu où cela a été fait. Il y a défaut lorsque le vendeur n'est empêché par aucune 

difficulté de livrer le vin, surtout s'il a toujours été prêt à le livrer. En outre, il n'est pas nécessaire de considérer le prix du vin 

au lieu où le procès est intenté, mais au lieu où le vin doit être livré, car si le vin est vendu à Brindisi, même si le contrat a été 

passé ailleurs, il doit être livré à Brindisi. 

 

4. Paulus, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Si vous me vendez un esclave, sachant qu'il est voleur ou qu'il a commis quelque dommage, et que je l'ignore, quoique vous 

m'ayez promis le double des dommages-intérêts, vous serez responsable envers moi, dans une action en achat, jusqu'à 

concurrence de l'intérêt que j'aurais eu à connaître le caractère de l'esclave ; car je ne peux pas intenter une action contre vous 

sur la base de la stipulation, avant d'avoir moi-même perdu quelque chose. 

 

1. Lorsque le mesurage d'un champ se trouve être inférieur à ce qui avait été déclaré, le vendeur sera responsable du montant 

de l'insuffisance ; car, lorsque le mesurage est insuffisant, la qualité du terrain qui n'existe pas ne peut être déterminée. Et non 

seulement l'acheteur aura le droit d'intenter une action lorsque la mesure d'un champ est insuffisante dans sa totalité, mais 

aussi en ce qui concerne une partie quelconque de ce champ ; par exemple, s'il a été déclaré qu'il y a tant de jugera dans un 

vignoble ou un verger d'oliviers, et que le montant s'avère inférieur. Par conséquent, dans ces cas, une estimation doit être 

faite en fonction de la bonne qualité du sol. 

 

(5) Le même, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Lorsqu'un héritier est chargé par testament de vendre des biens appartenant à la succession, et qu'il le fait, une action peut 

être intentée contre lui, soit en vente, soit en raison du testament, pour tous les accessoires appartenant aux biens achetés. 

 

1. Mais si, croyant à tort qu'il est chargé de la vente du bien, il le vend, il faut considérer que l'action en vente ne peut être 

exercée contre lui, puisqu'il peut être exclu par une exception fondée sur l'intention frauduleuse, comme si, se trompant, il 
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avait promis de livrer un bien soumis à une telle charge, il pouvait exclure l'autre partie, si elle intentait une action, en 

invoquant une exception fondée sur l'intention frauduleuse. Pomponius soutient même qu'il peut intenter une action pour une 

somme indéterminée, afin d'obtenir sa libération. 

 

(6) Pomponius, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Un vendeur sera responsable d'une action en vente, même s'il ne savait pas que la mesure du champ était inférieure à ce qui 

avait été représenté. 

 

1. Si je vous vends une maison pour une certaine somme, à la condition que vous répariez une autre maison qui m'appartient, 

je peux intenter une action en vente pour vous obliger à la réparer. Mais s'il avait seulement été convenu que vous répareriez 

cette maison, il n'y aurait pas eu achat et vente, comme le dit Neratius. 

 

2. De plus, si je vous ai vendu un terrain vague pour un certain prix, et que je vous l'ai livré, à la condition qu'après avoir 

construit une maison, vous m'en re-concédiez la moitié ; il est certain que j'ai droit à une action en vente pour vous obliger à 

construire, et aussi à me faire le transfert après la construction ; car tant qu'une condition relative au bien vendu n'est pas 

respectée par vous, il est établi que j'ai droit à une action en vente. 

 

3. Si vous achetez un terrain pour une sépulture, et qu'une maison soit construite par le vendeur près de ce lieu, avant 

qu'aucune inhumation n'y soit faite, vous pouvez avoir recours à une action contre lui. 

 

4. Si vous me vendez un vaisseau quelconque, et que vous déclariez qu'il est d'une certaine capacité, ou d'un certain poids, s'il 

est déficient sous l'un ou l'autre rapport, je peux intenter une action en vente contre vous. Mais si vous me vendez un vase en 

me garantissant qu'il est parfait, et qu'il s'avère qu'il ne l'est pas, vous devez me réparer la perte que j'ai pu subir de ce fait ; 

mais si l'on ne comprend pas que vous garantissez qu'il est parfait, vous ne serez responsable que du dol. Labeo est d'un avis 

différent, et pense qu'il faut seulement considérer que la partie doit garantir que le vase est parfait, lorsque le contraire n'a pas 

été convenu ; et cette opinion est correcte. Minicius affirme que Sabinus a émis l'opinion qu'une garantie similaire devait être 

comprise comme étant faite lorsque des fûts étaient loués. 

 

5. Si je vous vends un droit de passage, vous ne pouvez m'enjoindre de prouver mon titre que si le terrain pour lequel vous 

voulez acquérir la servitude est le vôtre ; car il serait injuste que je sois responsable, si vous ne pouviez acquérir la servitude 

parce que vous n'étiez pas propriétaire du terrain contigu. 

 

6. Si, cependant, je vous vendais un terrain, et que je déclarais qu'un droit de passage y était attaché, je serais certainement 

responsable à cause du droit de passage, car je suis lié comme vendeur de ces deux droits de propriété. 
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7. Si un fils sous l'autorité paternelle me vend et me livre un bien, il en sera responsable, comme s'il était le chef de famille. 

 

8. Si le vendeur a commis un acte frauduleux en ce qui concerne le bien vendu, l'acheteur aura droit à une action en achat 

pour ce motif. En effet, il est nécessaire de tenir compte de toute fraude dans le jugement de l'affaire, et tout ce que le 

vendeur a promis de fournir, il doit le livrer à l'acheteur. 

 

9. Si le vendeur vend sciemment un bien grevé ou appartenant à autrui, et qu'il soit stipulé dans le contrat qu'il ne s'engage à 

rien à ce titre, il faut tenir compte de sa conduite frauduleuse, qui devrait toujours être absente de l'opération d'une vente de 

bonne foi. 

 

7. Le même, Sur Sabinus, Livre X. 

 

Lorsque vous m'avez vendu un terrain dont l'usufruit était réservé, vous avez déclaré que ledit usufruit appartenait à Titius, 

alors qu'en réalité, il est resté entre vos mains. Si vous intentez une action pour recouvrer la possession dudit usufruit, je ne 

peux pas avoir de recours contre vous tant que Titius vit ; et il n'est pas dans une situation telle que, même si l'usufruit lui 

appartenait, il le perdrait, car alors, (c'est-à-dire si Titius perdait ses droits civils, ou mourait) je pourrais avoir un recours 

contre vous comme vendeur. La même règle de droit s'applique si vous déclarez que l'usufruit appartient à Titius, alors qu'en 

réalité, il appartient à Seius. 

 

8. Paulus, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Si je vous livre un champ libre de toute charge, alors que j'aurais dû le livrer sous réserve d'une servitude, j'aurai le droit 

d'intenter une action en recouvrement d'une somme indéterminée, afin de vous contraindre à permettre l'imposition de la 

servitude qui est due. 

 

1. Si je cède un champ soumis à une servitude, que je devrais vous céder à titre gratuit ; vous aurez droit à une action en 

achat, afin de libérer ladite servitude, dont vous ne devez pas être accablé. 

 

9. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XX. 

 

Si celui qui a acheté des pierres sur un terrain refuse de les enlever, une action en vente peut être intentée contre lui pour l'y 

contraindre. 

 

10. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLVI. 
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Il n'est pas rare qu'une même personne soit en même temps tenue à deux obligations en ce qui concerne la même chose ; car 

lorsque celui qui a un vendeur lié devient héritier d'un autre envers qui le même vendeur est tenu, il est établi qu'il y a deux 

droits d'action concomitants réunis dans la même personne, l'un qu'il a en propre, et l'autre qui provient de la succession ; et 

l'héritier désigné, s'il veut, pour sa propre commodité, se prévaloir des deux actions séparément, doit intenter la sienne contre 

le vendeur avant d'entrer dans la succession, et ensuite, après qu'il l'a fait, intenter celle qui dérive de celle-ci. S'il entre 

d'abord dans la succession, il ne peut intenter qu'une seule action, mais il peut le faire de manière à tirer le plus grand 

avantage des deux contrats. En revanche, si un vendeur devient l'héritier de l'autre, il est clair qu'il doit garantir doublement 

l'acquéreur contre l'éviction. 

 

11. Le même, Sur l'édit, Livre XXXII. 

 

Celui qui fait un achat peut se prévaloir de l'action en achat. 

 

1. En premier lieu, il faut se rappeler que, dans un cas de ce genre, on ne doit introduire que ce qui peut convenablement faire 

l'objet d'une garantie, car, comme il s'agit d'une action de bonne foi, il n'y a rien de plus conforme à la bonne foi que 

l'exécution de ce qui a été convenu entre les parties contractantes. Si, au contraire, rien n'a été spécialement convenu, ils 

seront alors responsables l'un envers l'autre de ce qui entre naturellement dans le cadre de la transaction. 

 

2. D'abord, le vendeur doit transférer le bien lui-même, c'est-à-dire le livrer ; et la propriété dudit bien passera à l'acheteur, si, 

en fait, il appartenait au vendeur. S'il ne lui appartenait pas, le vendeur ne sera tenu qu'en cas d'expulsion, à condition que le 

prix ait été payé, ou qu'une garantie ait été fournie pour celui-ci. L'acheteur, cependant, peut être contraint de payer le prix 

d'achat au vendeur. 

 

3. Labeo et Sabinus soutiennent tous deux que la restitution du prix en cas de titre défectueux est également comprise dans la 

transaction d'achat ; et nous approuvons leur opinion. 

 

4. Le vendeur doit aussi garantir la santé des animaux, et celui qui vend des bêtes de somme promet habituellement qu'elles 

mangeront et boiront comme elles doivent le faire. 

 

5. Lorsque quelqu'un croit acheter une esclave femelle comme vierge, alors qu'elle est une femme, et que le vendeur lui 

permet sciemment de faire cette erreur ; une action en restitution du prix n'aura cependant pas lieu dans ce cas, mais une 

action peut être intentée sur l'achat pour la résiliation du contrat, et lorsque le prix est remboursé, l'esclave femelle doit être 

rendue. 
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6. Lorsqu'une personne achète du vin, et paie une certaine somme à titre d'arrhes, et qu'ensuite il est convenu que l'achat sera 

nul ; Julianus dit qu'une action sur l'achat peut être intentée pour la récupération des arrhes, et qu'une action équitable sur 

l'achat sera également recevable dans le but d'annuler la vente. Je propose la question suivante, à savoir : Supposons qu'une 

bague soit donnée à titre d'arrhes, que la vente soit conclue, le prix payé et le bien livré, mais que la bague ne soit pas 

restituée ; quelle procédure doit être engagée ? S'agit-il d'une action personnelle en recouvrement, lorsque quelque chose a 

été donné dans un certain but et que ce but a été atteint, ou faut-il intenter une action en vente ? Julianus dit que l'action en 

vente est recevable. Il est certain qu'une action personnelle en recouvrement peut être intentée, car l'anneau est maintenant 

entre les mains du vendeur sans aucune raison. 

 

7. Neratius dit que le vendeur sera responsable envers l'acheteur, s'il lui vend un esclave comme n'ayant pas l'habitude de 

s'enfuir, même s'il n'est pas au courant du fait. 

 

8. Neratius dit que la même règle s'applique, même si vous vendez un esclave appartenant à un autre, et que vous êtes obligé 

de garantir qu'il est libre de toute responsabilité pour le vol ou les dommages de toute sorte ; et qu'il a été généralement jugé 

par toutes les autorités qu'une action sur l'achat s'appliquera, pour permettre à l'acheteur d'obtenir la garantie de détenir 

l'esclave sans interférence, et, aussi, que la possession lui soit délivrée. 

 

9. Il dit aussi que si le vendeur ne livre pas l'esclave, le jugement sera rendu contre lui pour le montant de l'intérêt de 

l'acheteur ; et s'il ne fournit pas de garantie, le jugement doit être rendu contre lui pour le montant le plus élevé pour lequel un 

vendeur peut être responsable. 

 

10. Neratius dit aussi que, dans tous ces cas, la garantie doit être donnée pour le plus grand montant qui peut être recouvré ; 

c'est-à-dire qu'en cas d'action ultérieure, les dommages et intérêts doivent être évalués après déduction du montant de la 

garantie. 

 

11. Il juge aussi très justement que si la garantie n'est pas fournie pour un article, alors qu'elle l'a été pour d'autres, le 

jugement doit être rendu sans aucune déduction. 

 

12. Il dit aussi dans le Second Livre des Opinions : "Lorsqu'un acquéreur a un jugement rendu contre lui dans une action 

nobiliaire, il ne peut recouvrer dans une action en achat que le moindre montant pour lequel il pourrait être libéré." Il estime 

également que, si une action en stipulation a été intentée par l'acheteur, que celui-ci ait défendu ou non l'action noxale, pour 

la raison qu'il était évident que l'esclave avait commis un dommage, il peut néanmoins procéder par une action en stipulation, 

ou par une action en achat. 
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13. Neratius dit aussi que le vendeur doit, en livrant le bien, placer l'acheteur dans une position telle qu'il ait l'avantage dans 

une lutte pour la possession du bien. Julianus, cependant, dans le quinzième livre du Digest, déclare que le bien ne devrait pas 

être considéré comme livré, si l'acheteur ne jouit pas du meilleur titre de possession. Par conséquent, une action en achat sera 

fondée à moins que cet avantage ne soit conféré. 

 

14. Cassius dit que la partie qui a obtenu une évaluation des dommages fondée sur une double stipulation ne peut rien 

récupérer sur d'autres biens, sur lesquels il est d'usage de fournir une garantie en cas de vente. Julianus pense que lorsqu'il n'y 

a pas de double stipulation, il faut intenter une action en achat. 

 

15. Enfin, il dit dans le Dixième Livre sur Minicius, "que si quelqu'un vend un esclave sous la condition de payer le double 

des dommages et intérêts dans les trente jours si le titre n'est pas bon, et qu'après ce temps il ne sera plus responsable de 

rien", et que l'acheteur n'exige pas le paiement de la somme dans le délai prévu, le vendeur ne sera pas responsable, pourvu 

qu'il ait vendu par ignorance un esclave appartenant à un autre ; car, dans ce cas, il est seulement obligé de garantir à 

l'acheteur que le titre ne sera pas contesté par lui-même ou par ses héritiers. Lorsque quelqu'un vend sciemment un esclave 

appartenant à un autre, il considère que le vendeur n'est pas exempt de fraude et qu'il sera donc responsable de l'action en 

achat. 

 

16. Je pense que l'opinion de Julianus concernant les gages est aussi parfaitement correcte ; car si le créancier vend 

légalement un gage, et que par la suite l'acheteur en soit privé par quelqu'un qui a un meilleur titre, il ne sera pas responsable, 

et il ne pourra pas être poursuivi dans une action en achat pour la récupération du prix ; car ce point a été réglé par plusieurs 

Constitutions impériales. Il est clair que le vendeur doit donner une garantie contre la fraude, car il s'engage expressément à 

cet égard, mais même s'il ne le fait pas, et qu'il vende le bien, sachant qu'il n'avait aucun droit sur lui, ou qu'il n'appartenait 

pas à celui qui le lui avait donné en gage, il sera responsable de l'action en achat, car nous avons montré qu'il devait répondre 

de la mauvaise foi. 

 

17. Si quelqu'un vend un bien, et déclare à cette occasion que ses accessoires passeront à l'acheteur, tout ce que nous avons 

dit au sujet de la vente des biens s'appliquera dans ce cas, sauf que le vendeur ne sera pas tenu à un double dédommagement 

en cas d'expulsion, mais sera seulement tenu de maintenir l'acheteur en possession, et cela non seulement pour lui-même, 

mais pour tous les autres. 

 

18. Lorsque celui qui vend s'engage à maintenir l'acquéreur en possession, voyons dans quelle mesure il devient responsable. 

Je crois qu'il est très différent qu'il promette que l'acheteur ne sera pas troublé, ni par lui ni par les personnes qui descendent 

de lui, ou qu'il accepte que sa possession ne soit pas contestée par qui que ce soit ; car s'il fait la promesse pour lui-même, il 

n'est pas tenu de garantir le titre contre les autres. Par conséquent, si le bien est récupéré par quelqu'un ayant un meilleur titre, 

ou si une stipulation est conclue, le vendeur ne sera pas responsable en vertu de la stipulation ; ou, s'il n'y en a pas, il ne sera 
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pas responsable en raison de l'achat. Julianus, cependant, déclare dans le quinzième livre du Digest que, même si le vendeur 

déclare clairement que l'acheteur aura une possession non troublée, en ce qui concerne lui et ses héritiers, on peut défendre 

que la partie n'est pas responsable à l'achat pour le montant de l'intérêt de l'acheteur, mais sera seulement responsable du 

remboursement du prix. Il dit aussi que la même règle s'applique lorsqu'il est clairement indiqué dans le contrat de vente 

qu'aucune garantie n'est donnée contre l'expulsion, et, qu'en cas d'expulsion, le vendeur sera responsable du prix payé, mais 

non d'une quelconque indemnité, car les contrats faits de bonne foi ne permettent pas de conclure un accord par lequel 

l'acheteur peut perdre la propriété, et le vendeur conserver le prix ; à moins, dit-il, que quelqu'un ne consente à respecter 

toutes les conventions susmentionnées, comme c'est le cas lorsque le vendeur reçoit l'argent et que la marchandise ne vient 

pas entre les mains de l'acheteur ; comme, par exemple, lorsqu'on achète un futur filet jeté par un pêcheur, ou quelque gibier 

que ce soit pris dans les collets tendus par un chasseur, ou quelque oiseau que ce soit pris par un oiseleur ; car même si rien 

n'est pris, l'acheteur sera néanmoins tenu de payer le prix. Mais on doit dire le contraire en ce qui concerne les conventions 

susmentionnées, à moins que le vendeur n'ait sciemment vendu le bien d'autrui ; car alors, conformément à l'opinion de 

Julianus que nous avons citée plus haut, on doit dire qu'il sera passible d'une action en achat, pour la raison qu'il a commis un 

acte frauduleux. 

 

12. Celse, Digeste, Livre XXVII. 

 

Si j'achète le filet d'un pêcheur, et que celui-ci refuse de jeter son filet, l'incertitude du résultat doit être prise en compte dans 

l'évaluation des dommages. Si le pêcheur refuse de me livrer les poissons qu'il a pris, il faut estimer ce qu'il a pris. 

 

(13) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXII. 

 

Julianus, dans le quinzième livre, fait une distinction pour rendre une décision dans une action d'achat entre une personne qui 

a vendu le bien en connaissance de cause, et une autre qui l'a fait par ignorance ; car il dit que quiconque a vendu un troupeau 

malade, ou une poutre défectueuse, et l'a fait par ignorance, doit rendre la réclamation valable dans une action d'achat, dans la 

mesure où l'acheteur aurait payé moins s'il avait eu connaissance de ces défauts. Si, par contre, il les connaissait, s'est tu et a 

trompé l'acheteur, il sera obligé de réparer toutes les pertes que l'acheteur a subies du fait de cette vente. Ainsi, si un bâtiment 

s'écroule par suite du défaut du prix du bois susdit, il faut en estimer toute la valeur dans l'évaluation des dommages ; ou si le 

troupeau meurt par la contagion de la maladie, l'acheteur doit être indemnisé jusqu'à concurrence de l'intérêt qu'il avait à la 

vente du bien en bon état. 

 

1. De plus, si quelqu'un vend un esclave qui est un voleur, ou qui a l'habitude de s'enfuir, et qu'il le fait sciemment, il doit 

indemniser l'acheteur à hauteur de l'intérêt qu'il avait à ne pas être trompé. Cependant, s'il l'ignorait lorsqu'il lui a vendu 

l'esclave, il sera responsable à l'égard d'un esclave qui a l'habitude de s'enfuir jusqu'à concurrence du montant inférieur que 

l'acheteur aurait payé s'il avait su qu'il avait cette habitude ; mais il ne sera pas responsable du tout, si l'esclave est un voleur. 
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La raison de cette distinction est qu'un esclave fugitif ne peut être gardé, et que le vendeur est tenu pour responsable, en 

quelque sorte, du fait de l'expulsion ; mais on peut retenir un esclave qui est un voleur. 

 

2. Une grande partie est comprise dans la clause que nous avons mentionnée, à savoir : "Jusqu'à concurrence de l'intérêt de 

l'acheteur à ne pas être trompé," comme, par exemple, s'il avait sollicité d'autres personnes pour s'enfuir avec lui, ou s'il avait 

volé des biens au moment de sa fuite. 

 

3. Mais qu'en serait-il si le vendeur, ignorant que l'esclave était un voleur, avait donné l'assurance qu'il était frugal et fidèle, et 

l'avait vendu à un prix élevé ? Voyons s'il serait responsable de l'action en achat. Je pense qu'il le serait, mais supposons qu'il 

ignorait la nature de l'esclave ? Il ne devrait pas affirmer aussi positivement quelque chose qu'il ne connaissait pas. Il y a 

donc une différence entre ce cas et celui où le vendeur connaissait le caractère de l'esclave, car celui qui le sait devrait avertir 

l'acheteur qu'il s'agit d'un voleur, mais dans l'autre cas, il ne devrait pas être aussi prompt à faire une déclaration irréfléchie. 

 

4. Lorsque le vendeur a commis un acte frauduleux pour vendre le bien à un prix plus élevé ; par exemple, s'il a menti sur 

l'habileté de l'esclave, ou sur son peculium, il sera responsable, dans une action en achat, de la somme supplémentaire qu'on 

lui a payée pour l'esclave en supposant qu'il avait une propriété privée, ou qu'il était habile dans quelque métier. 

 

5. D'autre part, Julianus dit aussi que Terentius Victor est mort en laissant son frère comme héritier, et qu'un intendant a retiré 

des biens de la succession certains articles, documents et esclaves, et qu'après que ceux-ci aient été retirés, la succession a pu 

facilement apparaître comme étant de faible valeur ; et l'intendant a persuadé l'héritier de lui transférer ses droits sur celle-ci. 

Serait-il passible d'une action en vente ? Julianus dit qu'une action en vente n'est possible que dans la mesure où le bien aurait 

eu plus de valeur si les biens en question n'avaient pas été enlevés. 

 

6. Julianus dit aussi que le vendeur est généralement responsable de la fraude, et il explique cela par le cas suivant. Lorsqu'un 

vendeur savait que la terre qu'il mettait en vente était chargée de legs à plusieurs municipalités, et qu'il déclarait dans 

l'annonce qu'elle n'était redevable qu'à une seule municipalité, mais qu'il insérait ensuite dans le contrat de vente que, si des 

tributs, des impôts, ou quoi que ce soit à titre de taxe, ou pour la réparation des routes, étaient dus, l'acheteur devrait faire le 

paiement, accomplir lesdits actes, et en être responsable ; le vendeur sera responsable d'une action en achat comme ayant 

trompé l'acheteur. Cette opinion est correcte. 

 

7. Mais comme il a été, en effet, suggéré que certains tuteurs avaient agi de la sorte en vendant des biens appartenant à un 

pupille, il dit que la question est de savoir si le pupille doit être tenu responsable de la fraude de ses tuteurs ? Si, en effet, 

lesdits tuteurs ont vendu le bien, il ne fait aucun doute qu'ils sont responsables d'une action en achat. Si, cependant, le pupille 

a vendu le bien par leur autorité, il ne sera responsable que du montant dont il a profité par la transaction, et le jugement 
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devrait être rendu contre les tuteurs pour le reste, sans référence à la prescription, car la responsabilité pour les actes 

frauduleux de ses tuteurs ne s'attache pas au pupille après sa puberté. 

 

8. Lorsque l'acheteur intente une action en achat, le prix doit être offert par lui ; et par conséquent, même s'il n'offre qu'une 

partie du prix, l'action en achat ne sera pas fondée, car le vendeur a le droit de conserver le bien qu'il a vendu, à titre de gage. 

 

9. Par conséquent, la question qui se pose est la suivante : lorsqu'une partie du prix est payée et que le bien est livré, mais 

qu'il est ensuite perdu par la preuve d'un titre supérieur, l'acheteur peut-il intenter une action en achat pour récupérer le prix 

total du bien, ou seulement ce qu'il a payé ? Je pense que la meilleure opinion est qu'il ne peut récupérer que ce qu'il a payé ; 

sinon, il serait confronté à une exception pour cause de fraude. 

 

10. Lorsqu'on vend un champ sur lequel les récoltes sont déjà mûres, il est établi qu'elles doivent aussi être livrées à 

l'acheteur, à moins qu'il n'y ait eu une autre convention. 

 

11. Si, toutefois, le champ a été loué, le loyer doit être payé à celui qui l'a loué. La même règle s'applique aux domaines 

urbains, à moins qu'il n'y ait une convention expresse contraire. 

 

12. Si, toutefois, le vendeur avait acquis des droits d'action pour les préjudices commis contre le bien, par exemple, pour la 

prévention d'un préjudice menaçant, ou pour le soin des eaux pluviales, ou en vertu de la Lex Aquilia, ou d'un interdit contre 

la possession clandestine ou violente, ils doivent être cédés à l'acheteur. 

 

13. De même, si un profit a été obtenu par le travail des esclaves, ou par le transport par des bêtes de somme, ou par des 

navires, il doit être remis à l'acheteur, ainsi que toute augmentation du peculium des esclaves ; mais non, cependant, si un 

gain a été acquis au moyen de la propriété du vendeur. 

 

14. Titius a vendu une parcelle de terre contenant quatre-vingt-dix jugères, et il a été déclaré dans le contrat de vente qu'il y 

avait cent jugères dans ladite parcelle, et avant que la mesure ait été prise, dix jugères ont été ajoutées par dépôt alluvial ; je 

suis d'accord avec l'opinion de Neratius, qui a jugé que si le vendeur était conscient de l'insuffisance quand il a vendu la terre, 

une action sur l'achat pouvait être intentée contre lui, même si dix jugères avaient été ajoutées à la parcelle ; parce qu'il était 

coupable d'une fraude qui n'a pas été supprimée par l'addition. Si, toutefois, il a effectué la vente par ignorance, une action en 

achat ne peut être intentée. 

 

15. Si vous me vendez une parcelle de terre appartenant à un autre, et qu'elle devienne ensuite la mienne par un bon titre, 

j'aurai néanmoins droit à une action en achat contre vous. 
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16. En ce qui concerne les choses, cependant, qu'il est habituel de fournir avec la propriété achetée, je pense que le vendeur 

ne sera pas seulement responsable pour fraude mais aussi pour négligence ; comme Celse déclare dans le huitième livre du 

Digeste que, lorsqu'il est convenu que le vendeur doit collecter tout loyer échu, et le payer à l'acheteur, en cas de 

manquement de sa part, il sera non seulement responsable pour fraude mais aussi pour négligence. 

 

17. Celse dit aussi dans le même livre : Vous avez vendu votre part d'un terrain que vous déteniez en commun avec Titius, et 

avant d'en prendre possession, vous avez été contraint de vous joindre à une action en partage. Si le terrain a été entièrement 

adjugé à votre concitoyen, vous pouvez récupérer de Titius à ce titre la somme que vous êtes obligé de payer à l'acquéreur ; 

mais si le terrain entier vous est adjugé, il dit que vous pouvez le céder en totalité à l'acquéreur, de telle sorte toutefois qu'il 

doive payer à Titius la somme pour laquelle un jugement a été rendu contre vous dans cette affaire, et que vous deviez fournir 

une garantie contre l'expulsion en ce qui concerne la partie que vous avez vendue ; mais en ce qui concerne le reste, vous ne 

serez responsable que de la fraude. Car, en effet, il est juste que l'acquéreur soit placé dans la même position que si l'action en 

partage avait été intentée contre lui. Si, toutefois, le juge a partagé le terrain entre vous et Titius par certaines limites, il n'y a 

pas de doute que vous devez livrer à l'acquéreur ce qui vous a été adjugé. 

 

18. Si un vendeur a donné quelque chose à un esclave qui a été vendu avant que sa livraison ait eu lieu, cela aussi doit être 

remis à l'acquéreur, ainsi que tous les domaines et tous les legs acquis par l'esclave, sans qu'il soit fait aucune distinction 

quant à celui par qui ces choses ont été laissées. En outre, tout ce qui a été obtenu par le travail de l'esclave doit être remis à 

l'acheteur, à moins que le jour de la remise n'ait été différé par convention, afin que le produit du travail de l'esclave 

appartienne au vendeur. 

 

19. Le vendeur a droit à une action en vente pour recouvrer de l'acheteur tout ce que ce dernier est obligé de lui donner. 

 

20. Toutes les choses mentionnées ci-après sont comprises dans cette action ; d'abord, le prix pour lequel le bien a été vendu, 

ainsi que les intérêts sur ce bien après le jour de la livraison, car lorsque l'acheteur jouit du bien, il est parfaitement juste qu'il 

paie des intérêts sur le prix d'achat. 

 

21. Il faut entendre par délivrance de la possession, même lorsque la possession est précaire ; car il faut seulement considérer 

si l'acheteur a le pouvoir de recueillir les récoltes. 

 

22. Encore une fois, le vendeur peut aussi récupérer les dépenses faites relativement au bien vendu, en intentant une action en 

vente ; par exemple, si quelque chose a été dépensé pour les bâtiments qui ont été aliénés ; car Labeo et Trebatius disent tous 

deux qu'une action en vente peut être intentée pour ce motif. La même règle s'applique lorsque des dépenses ont été faites 

pour la guérison d'un esclave malade avant sa livraison, ou lorsque quelque chose a été dépensé pour l'instruction, qu'il est 

probable que l'acheteur souhaiterait être ainsi dépensé. Labeo va encore plus loin, et dit que lorsque quelque chose a été 
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dépensé pour les funérailles d'un esclave mort, il doit être récupéré dans une action en vente, à condition que l'esclave soit 

mort sans qu'aucune faute ne soit attachée au vendeur. 

 

23. De plus, si, lors de la vente du bien, il a été convenu qu'un débiteur solvable serait fourni par l'acheteur, le vendeur peut 

procéder par une action en vente pour le contraindre à le faire. 

 

24. S'il a été convenu entre l'acheteur et le vendeur de certaines terres, que si l'acheteur ou son héritier vendait ces terres à un 

prix supérieur à celui qu'il avait payé, il rembourserait au vendeur la moitié de l'excédent ; et que l'héritier de l'acheteur vende 

ces terres à un prix supérieur, le vendeur peut, au moyen d'une action en vente, recouvrer le montant de sa part de l'excédent 

pour lequel la propriété a été vendue. 

 

25. Si un agent fait la vente et fournit une garantie à l'acheteur, la question se pose de savoir si une action doit être accordée 

en faveur du propriétaire, ou contre lui ? Papinianus, dans le Troisième Livre des Opinions, pense qu'une action équitable sur 

l'achat peut être intentée contre le propriétaire de la même manière qu'une action institorienne, à condition que le propriétaire 

ait ordonné la vente du bien. Par conséquent, d'autre part, il faut dire que l'action en équité sur l'achat peut être intentée par le 

propriétaire. 

 

26. Papinianus dit au même endroit, qu'il a donné son avis que, lorsqu'il avait été convenu que si le prix n'était pas payé au 

temps fixé, le double de la somme devrait être payé au vendeur, une telle disposition semblait avoir été ajoutée en violation 

de la constitution, parce qu'elle dépassait l'intérêt légal ; et il a aussi déclaré que le cas d'une résiliation conditionnelle d'une 

vente était différent de celui-ci ; car, dans ce cas, l'intérêt illégal n'est pas convenu, et les termes du contrat ne sont pas 

considérés comme déshonorants. 

 

27. Lorsqu'une personne, agissant en collusion avec mon agent, effectue un achat auprès de lui, peut-elle intenter une action 

en achat contre moi ? Je pense qu'il le peut, dans la mesure où il me contraint soit à respecter l'achat, soit à l'annuler. 

 

28. Lorsque quelqu'un profite d'un autre mineur de vingt-cinq ans, nous lui accordons une action en achat, dans la même 

mesure que celle que nous avons mentionnée dans le cas précédent. 

 

29. Si quelqu'un fait un achat à un pupille sans l'autorisation de son tuteur, le contrat n'est valable que d'un côté ; car celui qui 

fait l'achat est responsable envers le pupille, mais il ne rend pas le pupille responsable envers lui. 

 

30. Lorsqu'un vendeur se réserve un logement, par exemple, qu'il sera permis à un locataire de résider dans la maison, ou 

qu'un locataire, qui était fermier, aura droit aux récoltes pendant un certain temps, Servius pense que la meilleure opinion est 

qu'il y aura une action en vente. Enfin, Tubero dit que, si ledit locataire cause quelque dommage, l'acheteur, en intentant une 
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action en achat, peut obliger le vendeur à procéder contre le locataire dans une action en location, et payer à l'acheteur tout ce 

qu'il récupère. 

 

31. Lorsqu'une maison est vendue ou dévolue, on a coutume de dire que tout ce qui est compris dans la maison est considéré 

comme faisant partie de celle-ci, ou est utilisé à son profit ; comme, par exemple, le bord en pierre d'un puits. 

 

(14) Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XXXI. 

 

C'est-à-dire au moyen duquel on obtient l'usage du puits. 

 

15. Ulpianus, Sur l'édit, livre XXXII. 

 

Les cordes et les bassins des puits, les gouttières en saillie, et aussi les tuyaux qui s'y rattachent, bien qu'ils puissent dépasser 

de beaucoup le bâtiment, appartiennent à ce dernier ainsi que les gouttières. Les poissons, en revanche, qui peuvent se trouver 

dans un réservoir, n'appartiennent ni à la maison ni au terrain ; 

 

(16) Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XXXI. 

 

Pas plus que les poules ou autres animaux présents sur les lieux. 

 

17. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXII. 

 

Rien n'appartient à la terre, à moins qu'il ne soit attaché au sol. Il ne faut pas oublier que beaucoup de choses font partie d'un 

bâtiment sans y être attachées, comme par exemple les serrures, les clés et les verrous. Il y a aussi beaucoup de choses 

enfouies dans la terre qui n'appartiennent pas à la terre, ni à une maison de ferme, par exemple, les cuves à vin et les 

pressoirs, car, comme on les considère plutôt comme des instruments, ils sont aussi attachés aux bâtiments. 

 

1. En outre, il est établi que le vin, et les récoltes qui ont été faites, n'appartiennent pas à la maison. 

 

2. Lorsqu'un terrain est vendu ou dévolu, les tas de fumier et la paille appartiennent à l'acheteur ou au légataire, mais le bois 

appartient au vendeur ou à l'héritier, parce que les premiers ne font pas partie du terrain, même s'ils ont été recueillis au profit 

de celui-ci. En ce qui concerne les tas de fumier, une distinction est faite par Trebatius, qui soutient que s'ils ont été préparés 

dans le but de fertiliser le sol, ils appartiennent à l'acheteur, mais que s'ils ont été préparés dans le but d'être vendus, le 

vendeur y a droit, à moins qu'un autre accord n'ait été conclu ; et qu'il n'y a aucune différence si le fumier reste dans une 

étable ou s'il a été placé dans un tas. 
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3. Les tableaux fixés au mur, ainsi que le marbre incrusté sur le mur, appartiennent à la maison. 

 

4. Les filets autour des colonnes et les divans autour des murs, ainsi que les tentures en toile à cheveux, ne font pas partie de 

la maison. 

 

5. De plus, tout ce qui a été préparé pour une maison, mais qui n'est pas encore terminé, bien qu'il soit placé dans le bâtiment, 

n'est cependant pas considéré comme en faisant partie. 

 

6. Lorsque, dans une vente, il est fait réserve de tout ce qui a été enlevé ou coupé ; le sable, la chaux et autres choses de ce 

genre sont considérées comme ayant été enlevées, et les arbres qui ont été abattus, le charbon de bois et autres articles 

semblables sont considérés comme ayant été coupés. Gallus Aquilius, cependant, dont l'opinion est donnée par Mela, déclare 

très justement qu'une disposition relative aux articles qui ont été extraits et coupés est incluse, sans effet, dans un contrat de 

vente ; car s'ils ne sont pas expressément vendus, une action peut être intentée pour les obliger à être produits ; car un 

vendeur n'est pas tenu de donner une garantie pour toute matière qui a été coupée, ou pour la pierre ou le sable, pas plus qu'il 

ne l'est pour d'autres choses qui ont plus de valeur. 

 

7. Labéo déclare, comme proposition générale, que tout ce qui est dans un bâtiment pour son usage perpétuel lui appartient, 

mais que ce qui n'est que pour un usage temporaire ne lui appartient pas ; comme, par exemple, les tuyaux qui ne sont 

attachés que pour un temps, n'appartiennent pas à la maison, mais s'ils y sont attachés en permanence, ils en font partie. 

 

8. Les réservoirs garnis de plomb, les puits et les couvertures de ces derniers qui sont placés sur le terrain, mais qui n'y sont 

pas fixés, font partie de la maison. 

 

9. Il est aussi établi que les petites images, colonnes et figures par les bouches desquelles l'eau a coutume de couler, 

appartiennent à la maison. 

 

10. Tout ce qui a été enlevé d'un bâtiment dans l'intention d'y être replacé, en fait partie ; mais ce qui a été préparé pour y être 

placé n'en fait pas partie. 

 

11. Les piquets qui ont été préparés pour une vigne ne font pas partie du terrain avant d'avoir été mis en place, mais ils en 

font partie s'ils ont été achetés avec l'intention d'être placés ainsi. 

 

18. Javolenus, Sur Cassius, Livre VII. 
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Les greniers, qui sont ordinairement en planches, appartiennent au bâtiment, si leurs fondations sont en terre ; mais s'ils sont 

au-dessus du sol, ils doivent être rangés parmi les biens meubles. 

 

1. Les tuiles qui n'ont pas encore été placées sur les bâtiments, bien qu'elles y aient été apportées dans ce but, sont comprises 

dans la classe des biens meubles. Une règle différente s'applique à celles qui ont été enlevées dans l'intention d'être replacées, 

car elles sont des accessoires de la maison. 

 

19. Gaius, Sur l'édit du préteur, Titre "Publicains". 

 

Les anciens, en parlant d'achat et de vente, se servaient de ces termes sans distinction. 

 

20. Le même, Sur l'édit de province, Livre XXI. La même règle s'applique aux cas de bail et de location. 

21. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXIII. 

 

Lorsqu'une femme esclave est vendue avec sa progéniture, et qu'elle s'avère stérile, ou âgée de plus de cinquante ans, et que 

l'acheteur ignorait ce fait, le vendeur sera responsable de l'action en vente. 

 

(1) Lorsque le vendeur d'une parcelle de terre s'abstient sciemment de mentionner toute taxe due sur cette parcelle, il est 

passible d'une action en vente. Mais, s'il n'en a pas donné avis par ignorance, parce que, par exemple, le terrain appartenait à 

une succession, il ne sera pas responsable. 

 

(2) Bien que nous ayons dit plus haut que, si nous pouvons être d'accord en ce qui concerne l'objet de la vente, mais différer 

quant à sa qualité, une vente aura lieu ; néanmoins, le vendeur devrait être responsable du montant de l'intérêt que l'acheteur 

avait à ne pas être trompé, même si le vendeur aussi est ignorant des faits ; comme, par exemple, lorsque des tables sont 

vendues comme étant faites de bois de cèdre, alors qu'en fait elles ne le sont pas. 

 

(3) Lorsqu'on reproche au vendeur de ne pas avoir livré le bien, il faut prendre en considération tout l'intérêt de l'acheteur à sa 

livraison, qui ne se rapporte qu'au bien lui-même ; si, par exemple, il aurait pu tirer profit de la vente du vin, il n'y a pas lieu 

d'en tenir compte, pas plus que s'il avait acheté du blé, et que, parce qu'il n'avait pas été livré, ses esclaves aient souffert de la 

faim ; car la valeur du blé, et non celle des esclaves qui allaient mourir de faim, était l'objet de la réclamation. L'obligation ne 

devient pas non plus plus plus grande, lorsqu'une procédure est engagée par la suite, même si la valeur du vin a augmenté. 

Cela est raisonnable, car si le vin avait été livré, l'acheteur en aurait la possession ; mais si cela n'a pas été fait, le vendeur est 

en tout cas obligé de livrer maintenant ce qu'il aurait dû livrer longtemps auparavant. 
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(4) Si je vous vends un terrain à condition de vous le louer pour une certaine somme, j'aurai droit à une action en vente, parce 

que cette transaction est, pour ainsi dire, une partie du prix. 

 

(5) Même si je vous ai vendu un terrain à la condition que vous ne le vendiez à personne d'autre que moi, pour cette raison, 

une action en vente sera recevable si vous le vendez à quelqu'un d'autre. 

 

(6) Un homme a vendu une maison et s'y est réservé un logement aussi longtemps qu'il vivrait, ou en contrepartie du 

paiement de dix aurei chaque année. La première année, l'acheteur a préféré payer les dix aurei, la deuxième année, il a fourni 

le logement. Trebatius dit qu'il avait le droit de changer d'avis, et qu'il pouvait se conformer à l'une ou l'autre des conditions 

chaque année, et tant qu'il était prêt à le faire, il n'y aurait aucune cause d'action. 

 

22. Julianus, Digest, Livre VII. 

 

Si le vendeur fait une fausse déclaration quant à la qualité de la terre, mais non quant à son montant, il sera toujours 

responsable envers l'acheteur. Supposons, en effet, qu'il ait prétendu qu'il y avait cinquante jugera de vigne et cinquante de 

pré, et qu'il se soit avéré qu'il y avait moins que cela dans la vigne, et plus dans le pré, il y aurait néanmoins cent jugera en 

tout. 

 

23. Le même, Digeste, Livre XIII. 

 

Si quelqu'un manumite un esclave, après l'avoir vendu avec son peculium, il sera responsable non seulement du peculium que 

l'esclave avait au moment où il a été manumité, mais aussi de ce qu'il a acquis par la suite ; et il doit, en outre, fournir des 

garanties pour restituer tout ce qui pourrait lui venir en mains de la succession de l'affranchi. Marcellus dit dans une note que 

le vendeur est obligé, dans une action en vente, de livrer ce que l'acheteur aurait obtenu si l'esclave n'avait pas été manucuré. 

Par conséquent, rien n'est inclus qu'il aurait acquis si l'esclave n'avait pas été manucuré. 

 

24. Julianus, Digeste, Livre XV. 

 

Lorsqu'un esclave sur lequel vous aviez un usufruit achète une parcelle de terre, et qu'avant le paiement du prix d'achat, vous 

perdez vos droits civils, même si vous avez payé le prix, vous n'aurez pas droit à une action sur l'achat, à cause de votre perte 

de droits civils, mais vous pouvez intenter une action contre le vendeur pour récupérer l'argent qui n'était pas dû. Il est 

indifférent que vous, ou l'esclave, ayez payé sur le peculium vous appartenant, si cela est fait avant la perte de vos droits 

civils, car, dans les deux cas, vous aurez droit à une action en achat. 

 



1178 

 

1. J'ai acheté votre esclave à un voleur de bonne foi, sans savoir qu'il avait été volé, et ledit esclave en a acheté un autre avec 

le peculium qui vous appartient, et me l'a livré ; Sabinus dit que vous pouvez intenter une action personnelle contre moi pour 

récupérer ce dernier esclave. Si, toutefois, j'ai perdu quelque chose par la transaction qu'il a négociée, je peux, d'autre part, 

intenter une action contre vous sur la base du peculium. Cassius affirme que cette opinion de Sabinus est correcte, ce que je 

partage également. 

 

2. Lorsqu'un esclave, après en avoir vendu un autre, se porte caution, ce dernier doit garantir la validité de la vente par 

laquelle il sera lié dans la même mesure que s'il se portait caution pour un homme libre ; car une action est accordée à 

l'acheteur contre le maître dans le but de récupérer tout ce qu'il aurait pu récupérer si la vente avait été faite par un homme 

libre ; mais le maître ne peut pas faire rendre un jugement contre lui pour une somme supérieure à la valeur du peculium. 

 

(25) Le même, Digeste, Livre LIV. 

 

Lorsque quelqu'un achète une vendange qui n'est pas encore récoltée, et que le vendeur lui interdit d'en cueillir les raisins, il 

peut se prévaloir d'une exception contre lui si l'action est intentée pour le prix d'achat, et non pour la récupération du bien qui 

a été vendu, mais non livré. Mais si, après la livraison, il est défendu à l'acheteur de presser les raisins qui ont été recueillis, 

ou de retirer le vin nouveau, il peut intenter une action pour la production, ou pour le préjudice commis, comme s'il lui était 

défendu de retirer tout autre bien quelconque qui lui appartient. 

 

26. Alfenus Verus, Digeste, Livre II. 

 

Si quelqu'un, lors de la vente d'une terre, déclare qu'il y a cent tonneaux sur les lieux, qui sont accessoires à cette terre, 

quoiqu'il n'y ait qu'un seul tonneau, il sera néanmoins obligé de fournir cent tonneaux à l'acheteur. 

 

27. Paulus, Epitomes d'Alfenus, Livre III. 

 

Tout ce que le vendeur déclare être un accessoire doit être livré sain et en bon état ; comme, par exemple, lorsqu'il dit qu'un 

certain nombre de tonneaux sont un accessoire de la terre, il doit les fournir entiers et non brisés. 

 

28. Julianus, Sur Urseius Ferox, Livre III. 

 

Vous m'avez vendu certaines terres, et il a été convenu entre nous que je devais accomplir un certain acte, et que, si je ne le 

faisais pas, je serais passible d'une peine. L'opinion a été donnée que le vendeur peut intenter une action sur la vente avant de 

poursuivre la pénalité en vertu de la stipulation, et s'il recouvre une somme égale à celle fixée comme pénalité, il sera 

empêché par une exception pour cause de fraude, s'il intente une action sur la stipulation. Si vous récupérez la pénalité par 
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une action sur la stipulation, vous serez empêché de plein droit d'intenter une action sur la vente, à moins que le montant du 

jugement ne soit inférieur à l'intérêt du vendeur à faire exécuter la convention. 

 

29. Le même, Sur Minicius, Livre IV. 

 

Lorsqu'un bien a été laissé à quelqu'un sous condition, et que ce dernier, ignorant le fait, l'achète à l'héritier, l'acheteur peut 

récupérer le prix par une action en achat, parce qu'il n'a pas la possession du bien tel qu'il résulte du legs. 

 

30. Africanus, Questions, Livre VIII. 

 

Un esclave que vous m'avez acheté avec son peculium, a commis un vol contre moi avant de vous être livré. Bien que le bien 

qu'il a volé ait été détruit, j'aurai néanmoins le droit de conserver sa valeur sur le peculium, c'est-à-dire que l'acte de l'esclave 

diminue le peculium dans la mesure où il est devenu mon débiteur à cause de son crime. Car même s'il me volait quelque 

chose après sa livraison, ou que je n'eusse pas droit à une action en recouvrement sur le peculium pour ce motif, ou que j'y 

eusse droit dans la mesure où le peculium aurait été augmenté par l'adjonction du bien volé ; j'aurais encore le droit, dans le 

cas proposé, de conserver le peculium, et je pourrais intenter une action personnelle en recouvrement pour le motif que 

j'aurais payé plus que ce qui était dû, si le risque entier vous incombait. Conformément à cela, il faut considérer que si ledit 

esclave m'avait volé de l'argent, et que vous, ignorant qu'il avait été volé, le preniez et l'utilisiez comme une partie du 

peculium, j'aurais droit à une action en recouvrement contre vous pour le motif qu'un bien m'appartenant est tombé entre vos 

mains sans aucune contrepartie. 

 

1. Si vous me vendez sciemment un bien appartenant à un autre, alors que je l'ignorais, Julianus estime que je peux à bon 

droit intenter une action en achat contre vous, avant même d'être privé du bien en raison d'un meilleur titre, pour un montant 

égal à mon intérêt à le faire devenir mien ; car s'il est vrai, d'autre part, que le vendeur n'est tenu que de délivrer le bien à 

l'acheteur, et non de lui en transférer le titre, néanmoins, pour qu'il garantisse qu'il ne commet pas de fraude, celui qui vend 

sciemment le bien d'autrui à celui qui ignore qu'il ne lui appartient pas, est responsable. Cette règle est particulièrement 

applicable s'il manumite un esclave, ou s'il vend un bien qui devait être donné en gage. 

 

31. Neratius, Parchemins, Livre III. 

 

Si le bien que je suis obligé de livrer en vertu du contrat de vente m'est enlevé par la force, bien que je sois tenu d'en assurer 

la garde, il est encore plus convenable que je ne sois tenu de céder à l'acheteur que mes droits d'action pour la récupération 

dudit bien ; car sa garde n'a que peu d'avantage quand on emploie la violence. Je dois vous céder non seulement les droits 

d'action qui se rapportent au profit, mais aussi ceux qui se rapportent à la perte, de sorte que vous puissiez obtenir tout le gain 

et être responsable de la dépense. 
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1. Je vous cède non seulement ce que j'ai acquis moi-même au moyen de ce bien, mais aussi ce que l'acheteur aurait acquis si 

l'esclave lui avait été livré immédiatement. 

 

2. Deux d'entre nous ont acheté le même bien à une partie qui n'était pas le propriétaire, l'achat et la vente ont été conclus 

sans mauvaise foi. et le bien a été livré. Que nous ayons tous deux fait l'achat à la même personne, ou à deux personnes 

différentes, il faut protéger celui qui a acquis son droit en premier, c'est-à-dire celui à qui la livraison a été faite en premier. 

Lorsque l'une des deux parties fait un achat au propriétaire du bien, elle doit être protégée par tous les moyens. 

 

(32) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Si quelqu'un m'achète de l'huile, et l'accepte après avoir employé de faux poids pour me tromper, ou si l'acheteur est abusé 

par le vendeur par l'emploi de poids trop légers, Pomponius dit que le vendeur aura droit à une action pour obliger l'acheteur 

à payer la valeur de l'excédent ; ce qui est raisonnable. Par conséquent, l'acheteur aura également droit à une action sur l'achat 

dans le but d'obtenir satisfaction. 

 

33. Le même, Sur l'édit, Livre XXIII. 

 

Lorsque plusieurs articles sont achetés pour un prix unique, une action en achat et vente peut être intentée pour chacun d'eux. 

 

(34) Idem, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

Lorsqu'une parcelle de terre est vendue, et qu'une fraude est commise en ce qui concerne la qualité de la jugera, une action en 

achat pourra être intentée. 

 

35. Le même, Sur l'édit, Livre LXX. 

 

Lorsque quelqu'un achète une parcelle de terre présumée libre de droits de passage, et qu'il lui est interdit de la traverser, et 

qu'il est battu en justice, il aura droit à une action en achat. En effet, bien qu'il n'y ait pas eu de stipulation d'expulsion, parce 

que le jugement rendu au sujet de la servitude n'est pas définitif, en ce qui concerne la propriété elle-même, il faut néanmoins 

dire que l'action en achat est recevable. 

 

36. Paulus, Sur Plautius, Livre VII. 
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Le vendeur d'une maison doit conclure une stipulation relative à la menace de préjudice avant de la céder, pour la raison qu'il 

est obligé d'exercer un soin et une diligence appropriés avant de livrer la possession de la propriété, et cela fait partie de ce 

soin et de cette diligence de faire une telle stipulation, et donc s'il néglige de le faire, il sera responsable envers l'acheteur. 

 

37. Le même, Sur Plautius, Livre XIV. 

 

Puisque, comme il est juste qu'un acheteur de bonne foi ne soit pas lésé par la fraude d'un autre, il est injuste que le vendeur 

lui-même profite de sa propre fraude. 

 

(38) Celse, Digeste, Livre VIII. 

 

Lorsque le vendeur d'un esclave a déclaré que son peculium consistait en dix aurei, qu'il ne le priverait d'aucun, et que s'il en 

comprenait davantage, il le céderait tout entier ; s'il est supérieur, il doit le donner tout entier, à moins que l'intention n'ait été 

qu'il ne devait livrer que les dix aurei ; s'il est inférieur, il doit payer les dix, et donner à un esclave qui est possesseur d'un 

peculium de cette somme. 

 

1. Lorsque l'acheteur est blâmé pour la non-livraison de l'esclave à lui-même, Sextus Aelius et Drusus ont déclaré qu'il peut 

être contraint par arbitrage à indemniser le vendeur pour l'entretien de l'esclave ; et cette opinion me paraît parfaitement juste. 

 

2. Firmus demanda à Proculus si les tuyaux qui conduisent l'eau d'un réservoir souterrain en plomb dans un vaisseau d'airain 

construit sur les côtés d'une maison doivent être considérés comme faisant partie de cette dernière ? Ou doivent-ils être 

considérés comme des biens personnels, unis et stationnaires, qui n'appartiennent pas à la maison ? Il répond que l'intention 

des parties doit être prise en compte. Mais qu'en est-il si ni l'acheteur ni le vendeur n'ont prêté attention à ce sujet, comme 

cela se produit très fréquemment dans des cas de ce genre ? Ne serait-il pas préférable de considérer que ce qui est inséré et 

enfermé dans un bâtiment en fait partie ? 

 

39. Modestinus, Règles, Livre V. 

 

Je demande si quelqu'un vendait un terrain sous la condition de considérer comme vendu tout ce qu'il possède à l'intérieur de 

certaines limites, et si le vendeur, néanmoins, savait bien qu'il ne possédait pas une certaine partie dudit terrain, et ne l'a pas 

notifié à l'acheteur ; serait-il passible d'une action en vente, puisque cette règle générale ne devrait pas s'appliquer aux 

portions de terrain que celui qui les a vendues savait ne pas lui appartenir, et pourtant ne les a pas exceptées ? Sinon, 

l'acheteur serait abusé, et s'il l'avait su, il n'aurait peut-être pas acheté la propriété du tout, ou l'aurait achetée à un prix 

inférieur s'il avait été informé de son véritable montant ; car ce point a été réglé par les autorités anciennes, à l'égard d'une 

personne qui a fait une exception, dans les termes suivants : "Toutes les servitudes qui sont dues, resteront dues". Car des 
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personnes instruites en droit ont donné l'opinion que, si un vendeur, sachant que des servitudes étaient dues à certaines 

personnes, n'en avisait pas l'acheteur, il était passible d'une action en achat ; car cette exception générale ne se rapporte pas à 

des choses que le vendeur connaissait, et qu'il pouvait et devait expressément excepter, mais à des choses qu'il ignorait, et 

dont il ne pouvait pas aviser l'acheteur. Herennius Modestinus était d'avis que si le vendeur, dans le cas cité, avait fait 

quelque chose dans le but de tromper l'acheteur, il pouvait être poursuivi dans une action en achat. 

 

(40) Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XXXI. 

 

Quintus Mucius a exposé le cas suivant. Le propriétaire d'une parcelle de terre a vendu les arbres sur pied qui s'y trouvaient 

et, après avoir reçu l'argent pour la propriété, a refusé de la livrer. L'acheteur demanda ce qu'il devait faire, craignant que 

lesdits arbres ne soient pas considérés comme lui appartenant. Pomponius répondit que les arbres sur pied n'étaient pas 

séparés de la terre et que, par conséquent, l'acheteur ne pouvait pas intenter une action pour récupérer les arbres en tant que 

propriétaire de la terre, mais qu'il aurait droit à une action en achat. 

 

41. Papinianus, Opinions, Livre III. 

 

Dans un contrat de vente, rien n'était indiqué concernant le paiement annuel dû pour un aqueduc passant sous une maison à 

Rome. L'acheteur ayant été trompé aurait droit à une action en achat pour ce motif ; et par conséquent, s'il devait être 

poursuivi dans une action en vente pour le prix, la charge inattendue qui lui a été imposée devrait être prise en considération. 

 

42. Paulus, Questions, Livre II. 

 

Si le vendeur de deux parcelles de terre fait des déclarations concernant les mesures de chacune d'elles, puis les livre toutes 

deux pour un prix unique, et que le montant total manque à l'une des parcelles, mais que l'autre en contienne plus ; par 

exemple, s'il déclare que l'une d'elles contient cent jugera, et l'autre deux cents, il ne sera pas avantageux pour lui que l'une 

d'elles contienne deux cents, et l'autre moins dix. Une décision sur ce point est donnée par Labeo. Mais peut-on douter qu'une 

exception pour cause de mauvaise foi sera disponible pour le vendeur ? Si, par exemple, il manquait une très petite partie de 

bois, et que le terrain comprenait une plus grande étendue de vigne que celle qui avait été promise, celui qui se serait prévalu 

de son droit perpétuel ne serait-il pas coupable de fraude ? Car, dans le cas où l'on trouve que la quantité de terre est plus 

grande que celle qui avait été annoncée, ce n'est pas au profit du vendeur, mais de l'acheteur, et le vendeur est responsable 

chaque fois que l'on constate que la mesure est insuffisante. Voyons cependant si le vendeur n'a pas à se plaindre en ce qui 

concerne le même terrain, lorsqu'il s'avère que la vigne comprend plus que le pré, et que la mesure de l'ensemble est correcte. 

La même question peut se poser dans le cas de deux terres, comme lorsque quelqu'un vend deux esclaves ayant droit 

conditionnellement à leur liberté, pour un prix unique, et dit que l'un a été condamné à payer dix aurei quand il aurait dû en 

payer quinze ; car il sera passible d'une action en vente, même si l'acheteur aurait dû recevoir vingt aurei des deux. Il est 
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cependant plus juste, dans tous les cas susmentionnés, que le bénéfice soit compensé avec la perte, et que si quelque chose 

manque à l'acheteur, soit dans la mesure, soit dans la qualité de la terre, il en soit indemnisé. 

 

43. Les mêmes, Questions, Livre V. 

 

À sa mort, Titius laissa Stichus, Pamphilus et Arescusa en fiducie à Seia, et ordonna qu'ils soient tous libérés au bout d'un an. 

Comme la légataire ne voulut pas accepter le fidéicommis, et ne put encore libérer l'héritier de la créance qu'elle avait contre 

lui, celui-ci vendit lesdits esclaves à Sempronius, sans mentionner que leur liberté avait été léguée par les termes du 

fidéicommis. L'acquéreur, après avoir utilisé le travail desdits esclaves pendant plusieurs années, a manucuré Arescusa ; et 

lorsque les autres esclaves, s'étant assurés des intentions du défunt, ont réclamé leur liberté accordée par le trust, et ont amené 

l'héritier devant le préteur, les esclaves ont été manucurés par celui-ci sur l'ordre du préteur. Arescusa répondit qu'elle ne 

voulait pas avoir l'acquéreur pour protecteur. Lorsqu'une procédure fut engagée par l'acheteur dans le cadre d'une action en 

achat pour récupérer auprès du vendeur le prix payé pour les esclaves, y compris Arescusa, un avis de Domitius Ulpianus fut 

lu, dans lequel il était dit que si Arescusa refusait d'avoir l'acheteur pour protecteur, son acte était justifié par un rescrit des 

Constitutions impériales, mais que l'acheteur, après sa manumission, ne pouvait rien récupérer auprès du vendeur. Je me 

souviens que Julianus a soutenu, en se référant à cette opinion, que le droit à une action sur l'achat continuait à exister même 

après la manumission, et je demande quelle opinion est correcte ? Dans cette procédure, il a été demandé au nom de 

l'acheteur que les dépenses qu'il avait engagées pour l'instruction d'un des esclaves lui soient remboursées. Je demande 

également, puisque Arescusa a refusé d'avoir l'acheteur comme patron, par quel acte elle a été libérée, et si elle pourrait avoir 

soit le légataire qui ne l'a pas libérée, soit l'héritier comme patron, car les deux autres esclaves ont été manumnis par l'héritier. 

Je répondis que j'ai toujours approuvé l'opinion de Julianus, qui pensait que le droit d'action n'était pas éteint de cette manière 

par la manumission. Mais en ce qui concerne les dépenses que l'acquéreur a faites pour l'instruction de l'esclave, il y a un 

point à considérer, car je pense que l'action en achat sera suffisante dans un cas de ce genre, puisque non seulement le prix est 

en jeu, mais tout l'intérêt de l'acquéreur à ne pas être privé de l'esclave par expulsion. Il est clair que si la dépense engagée 

dans le cas que vous suggérez dépasse le prix dans une mesure telle que le vendeur n'aurait pas pensé qu'elle s'élèverait à un 

tel montant ; comme, par exemple, si nous supposons que l'esclave a été acheté pour une petite somme et instruit comme 

charretier ou acteur, et que le propriétaire a été ensuite privé de lui par expulsion, il semblerait injuste que le vendeur soit 

responsable d'une plus grande somme. 

 

44. Africanus, Questions, Livre VIII. 

 

Et à supposer que le vendeur n'ait été que dans des circonstances modérées, il ne peut être contraint de payer plus du double 

du prix. 

 

45. Paulus, Questions, Livre V. 
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Africanus affirme que Julianus était du même avis, et cela est juste, car le montant à payer sera diminué si la valeur de 

l'esclave s'est dépréciée entre les mains de l'acheteur, lorsqu'il sera récupéré par un meilleur titre. 

 

1. Le suivant est tenu pour plus convenable, savoir, si vous me vendez un terrain vague appartenant à un autre, et que je 

construise dessus, et que le propriétaire du bien le récupère par expulsion ; car comme ce dernier, en intentant une action pour 

récupérer ledit bien, peut être empêché par une exception de mauvaise foi, à moins qu'il ne paie le coût des constructions, la 

meilleure opinion est que le vendeur n'en est pas responsable. Il faut également considérer que, dans le cas d'un esclave, s'il 

est récupéré sous un meilleur titre, pendant qu'il est encore en esclavage et non après qu'il a été libéré, le propriétaire doit 

réparer tous les frais et dépenses engagés pour son compte. Si l'acheteur n'est pas en possession de l'immeuble ou de 

l'esclave, il aura droit à une action en achat. Dans tous ces cas, si quelqu'un vend sciemment un bien appartenant à autrui, il 

sera incontestablement responsable. 

 

2. Il reste encore le troisième point, à savoir : qui sera le protecteur de l'affranchie Arescusa, qui a refusé d'accepter l'acheteur 

en tant que tel ? On estime, non sans raison, qu'elle doit devenir l'affranchie de celui par qui elle est vendue, c'est-à-dire de 

l'héritier, car il est lui-même responsable de l'action d'achat. Ceci ne s'applique que si Arescusa ne choisit pas l'acheteur 

comme son patron, car si elle le fait, elle restera son affranchie, et il n'aura pas droit à une action en achat, car il n'a plus 

d'intérêt puisqu'il l'a comme affranchie. 

 

46. Les mêmes, Questions, Livre XXIV. 

 

Si quelqu'un vend un bien appartenant à un autre, et qu'entre-temps il devienne l'héritier du propriétaire dudit bien, il sera 

contraint de conclure la vente. 

 

47. Le même, Opinions, Livre VI. 

 

Lucius Titius, ayant reçu de l'argent en paiement de matériaux vendus sous une pénalité fixe, étant entendu que s'ils n'étaient 

pas livrés en bon état dans un temps désigné, la pénalité pourrait être perçue, mourut, après qu'une partie des matériaux eut 

été livrée. Puisque le testateur est devenu responsable de la pénalité et que son héritier ne produira pas les matériaux restants, 

peut-il être poursuivi pour la pénalité et les intérêts, surtout lorsque l'acheteur a emprunté l'argent à un taux d'intérêt très élevé 

? Paulus a répondu que, selon le contrat tel qu'il est énoncé, l'héritier du vendeur peut être poursuivi pour la pénalité, et que, 

également, dans une action sur l'achat, le tribunal prendrait en considération l'intérêt à partir du jour où le vendeur a 

commencé à être en défaut. 

 

(48) Scaevola, Opinions, Livre II. 
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Titius, l'héritier de Sempronius, vendit une parcelle de terre à Septicius comme suit : "Je te vends le champ qui appartenait à 

Sempronius, ainsi que tous les droits dont jouissait Sempronius sur ce champ, pour tant d'argent." Il livrait la simple 

possession de cette terre, mais n'en indiquait pas les limites. La question s'est posée de savoir s'il pouvait être contraint, dans 

une action en achat, de montrer par des documents appartenant à la succession quels étaient les droits du défunt sur cette 

terre, et d'en indiquer les limites ? J'ai répondu que tout devait être fait en vertu de ce contrat écrit, dont les parties ont 

compris l'intention. Si l'on ne peut s'en assurer, le vendeur doit produire les documents relatifs à la terre, et en indiquer les 

limites, car cela est conforme à la bonne foi du contrat. 

 

(49) Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre II. 

 

Lorsque quelqu'un, dans le but de tromper l'acheteur, produit un faux locataire qui est de connivence avec lui, il sera passible 

d'une action en achat ; et il ne pourra se défendre en déclarant qu'il assume la responsabilité du locataire, et le loyer pour cinq 

ans, si, par ce moyen, il s'est arrangé pour dissimuler plus facilement la fraude. 

 

1. Lorsque le principal du prix a été payé, bien que cela ait été fait après le défaut, les intérêts ne peuvent être réclamés, parce 

qu'ils ne sont pas compris dans l'obligation, mais dépendent de la décision de la Cour. 

 

50. Labeo, Epitomes postérieurs de Javolenus, Livre IV. 

 

La bonne foi ne tolère pas que, lorsqu'un acheteur, par l'indulgence de quelque loi, n'est pas obligé de payer le prix du bien 

acheté avant qu'il lui soit livré, le vendeur soit obligé de le livrer, et d'en abandonner la possession. Cependant, lorsque la 

possession a déjà été livrée, il en résultera que le vendeur perdra la propriété ; par exemple, lorsque l'acheteur s'oppose au 

vendeur, qui revendique la propriété, avec une exception pour cause de vente et de livraison ; et ainsi le cas sera le même que 

si le revendicateur n'avait ni vendu ni livré la propriété à lui. 

 

51. Le même, épitomés ultérieures de Javolenus, livre V. 

 

Lorsque l'acheteur et le vendeur sont tous deux en défaut en ce qui concerne la livraison et l'acceptation, le résultat sera le 

même que si l'acheteur seul était responsable. En effet, le vendeur ne peut être considéré comme défaillant à l'égard de 

l'acheteur, lorsque ce dernier est également coupable de retard. 

 

1. Lorsque vous avez acheté une parcelle de terre sous la condition que vous payeriez le prix d'achat aux calendes de juillet, 

même si, à l'expiration du délai, le vendeur était en faute parce que l'argent ne lui avait pas été payé, et que vous étiez ensuite 

en faute parce que vous ne l'aviez pas payé, j'ai déclaré que le vendeur pouvait se prévaloir de la condition énoncée dans le 
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contrat contre vous, parce qu'en faisant la vente, l'intention des parties était que si l'acheteur était en défaut pour le non-

paiement de l'argent, il serait responsable de la pénalité mentionnée dans le contrat. Je pense que cette opinion est correcte, à 

moins que le vendeur n'ait été coupable de fraude dans la transaction. 

 

52. Scaevola, Digest, Livre VII. 

 

Un créancier détenait une parcelle de terre qui lui était grevée, et avait également en sa possession des reçus pour les taxes 

précédemment payées par le débiteur, qui avaient été déposés chez lui ; il vendit la terre à Maevius à la condition que 

l'acheteur paie toutes les taxes qui pourraient devenir dues. Ledit terrain a été vendu par le collecteur des impôts du district 

dans lequel il était situé, en raison des impôts déjà payés ; le même Maevius l'a acheté et en a payé le montant. La question 

s'est posée de savoir si l'acheteur pouvait poursuivre le vendeur dans une action en achat, ou dans toute autre action, et le 

contraindre à remettre les reçus des paiements susmentionnés. La réponse a été que l'acheteur pouvait procéder, par une 

action en achat, pour contraindre à la production des documents en question. 

 

1. Un père ayant donné à sa fille, à titre de dot, un certain terrain dont la valeur avait été estimée, ledit terrain s'est trouvé 

grevé au profit d'un créancier. La question s'est posée de savoir si un fils, qui avait accepté la succession de son père, serait 

responsable d'une action en achat pour obtenir une libération du créancier, et fournir la propriété libre de toute charge au 

mari, puisque la fille, satisfaite de sa dot, avait refusé d'accepter sa part de la succession. La réponse a été qu'il serait 

responsable. 

 

2. Il fut convenu entre le vendeur et l'acquéreur d'un office dans l'armée, que le salaire dû au premier serait versé à 

l'acquéreur. La question s'est posée de savoir quel montant l'acheteur devait exiger et ce que le vendeur devait payer à 

l'acheteur dans une transaction de ce type. La réponse fut que le vendeur devait céder le droit d'action extraordinaire qu'il 

détenait à ce titre. 

 

3. Une personne qui avait une maison sur le bord de la mer a construit un mur de façon à ce que le rivage, ainsi que la 

maison, soient entourés par ce mur, et a ensuite vendu la maison à Gaius Seius. Je demande si le rivage qui a été entouré de la 

maison par le vendeur appartient également à l'acheteur en vertu du droit d'achat ? Il a été répondu que la maison serait 

vendue dans le même état dans lequel elle se trouvait avant la conclusion de la vente. 

 

53. Labeo, Probabilités, Livre I. 

 

Lorsqu'il est dit dans un contrat que le loyer d'une maison appartiendra à l'acheteur, tout ce pour quoi ladite maison est louée 

doit être payé à l'acheteur. Paulus dit que cela n'est pas tout à fait vrai, car si vous louez une maison entière à un locataire 

pour une certaine somme, et que le locataire la sous-loue pour une somme plus importante, et que, en vendant la maison, 
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vous déclarez que le loyer doit être payé à l'acheteur, cela ne comprend que ce que le locataire vous doit pour la maison 

entière. 

 

1. Si vous vendez un terrain dans lequel vous avez une sépulture et que vous ne l'exceptiez pas expressément, vous n'aurez 

aucune garantie à ce titre. Paulus dit que cette opinion n'est nullement juste, pourvu qu'une voie publique passe à côté du lieu 

de sépulture. 

 

2. Si, lorsqu'une maison est vendue, le logement est réservé aux occupants en vertu des conditions de la vente, cette 

réservation est correctement faite en référence à tous les occupants de ladite maison, à l'exception du propriétaire. Paulus, 

cependant, dit que si vous avez donné un logement gratuit à n'importe qui dans la maison que vous avez vendue, et que vous 

fassiez la réserve de telle sorte que les occupants, ou l'un d'entre eux, aient un loyer à payer à un certain moment, vous n'y 

pourvoirez pas correctement ; car il est nécessaire de faire une réserve expresse à leur égard. Par conséquent, l'acquéreur 

peut, en toute impunité, empêcher les occupants de se loger dans la maison. 

 

54. Le même, Probabilités, Livre II. 

 

Lorsqu'un esclave que vous avez vendu se casse une jambe en faisant quelque chose par votre ordre, le risque ne vous 

appartient pas, si vous lui avez ordonné d'accomplir un acte qu'il avait l'habitude de faire avant la vente, et si vous lui avez 

ordonné de faire quelque chose que vous lui auriez ordonné de faire, même s'il n'avait pas été vendu. Paulus dit que cette 

opinion n'est pas du tout correcte ; car si l'esclave avait été habitué à accomplir quelque tâche dangereuse avant la vente, on 

jugera que vous en êtes responsable ; comme, par exemple, si vous aviez eu l'habitude de contraindre votre esclave à 

descendre dans une voûte ou dans un égout. La même règle de droit s'applique si vous aviez l'habitude de lui ordonner de 

faire quelque chose que le chef de famille sage et diligent n'ordonnerait pas à son esclave. Et si cela devait être le motif d'une 

exception ? Il peut néanmoins ordonner à l'esclave d'accomplir une nouvelle tâche qu'il ne lui aurait pas ordonné d'accomplir 

s'il n'avait pas été vendu ; par exemple, s'il lui ordonnait de se rendre chez l'acheteur, qui habite dans un endroit éloigné, car 

cela ne serait certainement pas à votre risque. Toute l'affaire n'a donc pour objet que la fraude et la négligence du vendeur. 

 

1. Lorsqu'il est dit dans le contrat qu'il y avait quatre-vingts tonneaux enterrés dans le sol, accessoires de la terre, et qu'il y en 

a plus que cela, le vendeur doit donner à l'acquéreur le nombre susdit, en faisant son choix parmi tous les autres comme il 

voudra, pourvu qu'il livre ceux qui sont sains. S'il n'y en a que quatre-vingts, ils appartiennent à l'acquéreur, tels qu'ils sont, et 

le vendeur ne sera pas obligé de lui payer quelque chose pour ceux qui ne sont pas parfaits. 

 

55. Pomponius, Epîtres, Livre X. 
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Lorsqu'un esclave acheté ou promis se trouve au pouvoir de l'ennemi, Octavenus pense que la meilleure opinion est que la 

vente et la stipulation sont valables, parce qu'il s'agit d'une transaction conclue entre l'acheteur et le vendeur ; car la difficulté 

existe plutôt dans la fourniture de ce qui a été convenu, que dans la nature de la transaction, car même si la livraison de 

l'esclave devait être ordonnée par le juge, elle devrait être différée jusqu'à ce qu'elle puisse avoir lieu. 

 

 

 

Tit. 2. concernant le bail et la location. 
 

 

1. Paulus, Sur l'édit, livre XXXIV. 

 

Le bail et la location sont des opérations naturelles communes à toutes les nations, et ils sont contractés non par des paroles, 

mais par le consentement, comme l'achat et la vente. 

 

(2) Gaius, Événements quotidiens, Livre II. 

 

Le crédit-bail et la location ressemblent à l'achat et à la vente, et sont établis par les mêmes règles de droit. Car, de même que 

l'achat et la vente se contractent par un accord sur le prix à payer, de même le crédit-bail et la location s'entendent comme 

contractés lorsqu'il y a accord sur le loyer. 

 

1. L'achat et la vente sont considérés comme ayant une telle ressemblance avec le crédit-bail et la location que, dans certains 

cas, il est habituel de demander s'il s'agit d'une transaction d'achat et de vente ou de crédit-bail et de location ; par exemple, si 

j'ai un contrat avec un orfèvre pour me faire des anneaux d'un certain poids et d'une forme désignée, et qu'il accepte de les 

faire pour trois cents aurei, est-ce un achat et une vente ou un crédit-bail et une location ? On dit que ce n'est qu'une seule 

opération, et que c'est plutôt un achat et une vente qu'un bail et une location. Mais si je lui fournis l'or, et que l'on s'entende 

sur la rémunération de son travail, il n'y a pas de doute qu'il s'agit d'un bail et d'une location. 

 

3. Pomponius, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Lorsqu'une parcelle de terre est louée, et que le locataire reçoit les outils pour la cultiver après qu'ils aient été évalués, 

Proculus dit que l'intention des parties est que le locataire ait les outils, comme s'ils avaient été achetés ; tout comme 

lorsqu'un bien, après avoir été évalué, est donné en dot. 

 

4. Le même, Sur Sabinus, Livre XVI. 
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Un bail, ou une location précaire est fait dans les termes suivants, à savoir : " Aussi longtemps que celui qui loue ou donne le 

bien le voudra ", et il prend fin par la mort du propriétaire du bien. 

 

(5) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVIII. 

 

Si je vous loue un logement et que par la suite je vous remette le loyer, l'action en bail et en location est recevable. 

 

6. Gaius, Sur l'édit de province, Livre X. 

 

Si quelqu'un a loué un bien, il n'est pas tenu de restituer ce qu'il a recouvré en raison de ce bien dans une action pour vol. 

 

7. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXII. 

 

Si je vous loue une maison appartenant à un autre pour cinquante aurei, et que vous louiez la même maison à Titius pour 

soixante, et que Titius soit interdit par le propriétaire de l'occuper ; il est établi que vous pouvez intenter une action en 

location contre moi, pour récupérer soixante aurei, parce que vous êtes vous-même responsable envers Titius pour soixante. 

 

8. Tryphoninus, Disputations, Livre IX. 

 

Voyons s'il ne faut payer ni soixante ni cinquante aurei, mais une somme égale à l'intérêt que le locataire a dans la jouissance 

du bien loué, afin que le second bailleur ne puisse recouvrer que la somme qu'il doit à celui qui lui a loué le bien ; et comme 

le bénéfice du bail doit être calculé d'après le montant du loyer le plus élevé, il en résulte que la somme recouvrée doit être 

plus grande. Le premier bailleur aura encore le droit de réclamer les cinquante aurei qu'il aurait perçus du premier locataire, 

si le propriétaire n'avait pas interdit au dernier locataire d'occuper la maison. Telle est notre pratique. 

 

9. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXII. 

 

Si quelqu'un me loue une maison ou un terrain acheté de bonne foi, et qu'il en soit expulsé sans fraude ni négligence de sa 

part, Pomponius dit que le bailleur sera néanmoins tenu à une action en location, afin que le locataire puisse jouir du bien qui 

lui a été loué. Il est clair que si le propriétaire ne lui permet pas d'occuper les lieux, et que le bailleur est prêt à lui fournir une 

autre maison tout aussi commode, il serait parfaitement juste, dit-il, que le bailleur soit libéré de son obligation. 

 

1. On peut ajouter ce que Marcellus a dit dans le sixième livre du Digeste, à savoir : "Si un usufruitier loue un terrain soumis 

à l'usufruit, pendant cinq ans, et qu'il meure, son héritier ne sera pas tenu de lui permettre d'en jouir, pas plus qu'un bailleur ne 
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serait tenu envers un preneur après la destruction d'une maison par le feu. Mais si le preneur sera responsable d'une action sur 

le bail pour percevoir le loyer pendant le temps qu'il était dans la jouissance de ladite propriété, est une question posée par 

Marcellus ; tout comme il aurait été obligé de payer, s'il avait loué les services d'un esclave soumis à un usufruit, ou un 

logement. Il déclare que la meilleure opinion est qu'il sera responsable, ce qui est parfaitement juste. Il demande aussi si le 

preneur a fait des dépenses pour la terre dans l'espoir d'en jouir pendant cinq ans, s'il peut les récupérer. Il dit qu'il ne peut pas 

le faire, parce qu'il aurait dû prévoir que cela se produirait. Mais qu'en serait-il si l'usufruitier ne lui avait pas loué le terrain 

en tant que tel, mais en tant que propriétaire ? Il sera certainement responsable, car il a trompé le locataire ; et c'est ce que les 

empereurs Antonin et Sévère ont déclaré dans un Rescrit. Ils ont également déclaré que, lorsque la maison a été détruite par 

le feu, le loyer doit être payé pour le temps où le bâtiment était debout. 

 

2. Julianus dit dans le quinzième livre du Digeste, que, lorsque quelqu'un loue un terrain à condition que s'il lui arrive 

quelque chose par l'exercice d'une force irrésistible, il en sera responsable ; il doit respecter le contrat. 

 

3. Lorsque, dans les termes d'un bail de terre, le locataire a été averti de faire attention au feu, et que quelque accident a causé 

une conflagration, il ne sera pas obligé de réparer la perte. Mais si le dommage est causé par la négligence du preneur, dont il 

était responsable, il sera responsable. 

 

4. L'empereur Antonin, avec son père, déclara dans un Rescrit, à propos d'un troupeau de chèvres qu'un parti avait loué et qui 

lui avait été volé : "S'il peut être prouvé que les voleurs ont chassé les chèvres sans aucune fraude de votre part, vous ne serez 

pas obligé d'être responsable de l'événement dans une action en location, et vous pourrez récupérer tout loyer pour la période 

suivant le vol comme étant de l'argent payé qui n'était pas dû". 

 

5. Celse déclare également dans le huitième livre du Digeste que le manque d'habileté doit être classé avec la négligence. 

Lorsqu'une partie loue des veaux à nourrir, ou des tissus à réparer, ou un article à polir, elle doit être responsable de la 

négligence, et toute faute qu'elle commet par manque d'habileté est une négligence, car elle loue le bien en tant qu'artisan. 

 

6. Si vous me louez une maison appartenant à un autre, qui m'a été léguée ou donnée, je ne suis pas responsable du loyer 

envers vous dans une action en location. Voyons cependant si quelque chose est dû pour le temps qui s'est écoulé avant que 

le legs ait été fait. Je pense que le loyer doit être payé pour cette période. 

 

10. Julianus, On Urseius Ferox, Livre III. 

 

Et je peux légitimement intenter une action en location, ou dans le but de vous contraindre à me libérer du contrat. 

 

11. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXII. 
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Voyons si le locataire est responsable de la négligence de son esclave, et de ceux à qui il a sous-loué la propriété, et aussi 

dans quelle mesure il est responsable ; doit-il remettre l'esclave en guise de réparation, ou sera-t-il responsable en son propre 

nom ; et, en ce qui concerne ceux à qui il a sous-loué les locaux, doit-il seulement céder au propriétaire tous les droits 

d'action qu'il peut avoir contre eux, ou sera-t-il responsable comme si la négligence était la sienne ? Je suis d'avis qu'il est 

responsable en son nom propre de la négligence de ses sous-locataires, même si rien n'avait été convenu à ce sujet, à 

condition toutefois qu'il ait commis une négligence en sous-louant la propriété à ces personnes, qu'il s'agisse de ses propres 

esclaves ou locataires. Pomponius approuve cela dans le soixante-troisième livre sur l'édit. 

 

1. S'il a été convenu au moment du bail que le locataire ne pourrait pas avoir le feu, et que néanmoins il l'ait, il sera 

responsable, même si un accident peut causer une conflagration, parce qu'il n'avait pas le droit de l'avoir. La règle est 

différente lorsqu'il est autorisé à avoir un feu qui ne causera pas de préjudice, car, dans ce cas, il est autorisé à l'avoir à 

condition qu'il ne cause aucun dommage. 

 

2. Le preneur doit également veiller à ne pas porter atteinte à la propriété, ou à tout droit s'y rattachant, et à ne pas permettre 

que cela se produise. 

 

3. Lorsqu'une partie a loué ses services pour le transport de vin de Campanie, et qu'ensuite, une controverse s'étant élevée 

entre elle et une autre personne, elle a scellé les tonneaux avec son propre sceau et celui de l'autre personne, et a placé le vin 

dans un entrepôt ; elle sera tenue à une action en location de rendre la possession du vin à son employeur, sans aucune 

contestation, à moins que l'employé ne se soit rendu coupable de négligence. 

 

4. Il était convenu entre un bailleur et un locataire que le foin ne devait pas être placé dans un immeuble d'une ville. Il y fut 

néanmoins placé, et un esclave, ayant ensuite mis le feu au foin, se tua. Labeo dit que le preneur est responsable d'une action, 

parce qu'il a été lui-même la cause du désastre, en introduisant le foin en violation des termes du bail. 

 

12. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre II. 

 

De plus, même si un étranger avait allumé le feu, le preneur serait responsable du dommage causé. 

 

13. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXII. 

 

La question est également posée : lorsque le conducteur d'un véhicule, en voulant en dépasser d'autres, en renverse un, et 

blesse ou tue un esclave, quelle conduite doit-on suivre ? Je pense qu'une action d'embauche sera engagée contre lui, car il 

aurait dû être plus prudent. De plus, une action prétorienne en vertu de la Lex Aquilia lui sera accordée. 
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1. Si le capitaine d'un navire reçoit une cargaison à transporter à Minturn ? et que, son navire ne pouvant remonter la rivière, 

il transfère la marchandise à un autre qui s'est perdu à l'embouchure de la rivière, dans ce cas, le premier capitaine sera 

responsable. Labeo dit que s'il n'a pas été coupable de négligence, il ne sera pas responsable ; mais s'il a agi contre le 

consentement du propriétaire, ou s'il a transféré la cargaison à un moment où il n'aurait pas dû le faire, ou s'il l'a chargée dans 

un navire qui était moins en état de naviguer que le sien ; une action en location peut être intentée contre lui. 

 

2. Lorsque le capitaine d'un navire le fait entrer dans une rivière sans pilote, et qu'une tempête étant survenue, il ne peut 

diriger le navire et le perd ; les propriétaires de la cargaison auront droit à une action en location contre lui. 

 

3. Si quelqu'un loue un esclave dans le but de l'instruire, et l'emmène dans un pays étranger où il est capturé par l'ennemi, ou 

perd la vie, il est dit qu'une action en location est recevable, pourvu qu'il ne l'ait pas engagé dans le but de l'emmener dans un 

pays étranger. 

 

4. Julianus dit aussi, dans le livre 86 du Digeste, que si un cordonnier, mécontent d'un garçon qu'il emploie, le frappe au cou 

avec une lame si dure qu'elle lui détruit l'œil, une action en location peut être intentée par son père ; car, bien que les maîtres 

aient le droit d'infliger des punitions légères, cela reste immodéré. Nous avons dit plus haut qu'une action en vertu de la Lex 

Aquilia est également recevable. Julianus nie qu'une action pour préjudice puisse être intentée, car la partie n'a pas commis 

l'acte dans le but de causer un préjudice, mais dans le cadre d'une instruction. 

 

5. Lorsqu'une pierre précieuse a été donnée à un artisan pour être sertie ou gravée, et qu'elle se brise ; si cela a été causé par 

un défaut quelconque de la pierre, l'action en louage n'est pas recevable, mais si cela s'est produit par manque d'habileté, elle 

peut l'être. Il faut ajouter à cette opinion, "à moins que l'ouvrier n'ait assumé le risque", car alors, même si l'accident a été 

causé par un défaut, l'action en location sera recevable. 

 

6. Si un foulon reçoit des vêtements à nettoyer, et que des souris les rongent, il sera passible d'une action en location, car il 

aurait dû s'en prémunir. Si un foulon change de manteau et en donne un à une personne qui appartient à une autre, il sera 

responsable d'une action en location, même s'il l'a fait par ignorance. 

 

7. Un locataire a quitté les lieux à l'approche d'une armée, et les soldats ont ensuite enlevé les fenêtres et autres choses de la 

maison ; si le locataire n'a pas averti le propriétaire de son départ, il sera responsable d'une action en location. Labeo dit que 

s'il aurait pu résister, et qu'il ne l'a pas fait, il sera responsable ; et cette opinion est vraie. Mais s'il n'a pas pu prévenir le 

propriétaire, je ne pense pas qu'il soit responsable. 
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8. Lorsque quelqu'un loue des mesures, et qu'un magistrat ordonne qu'elles soient détruites ; si elles étaient fausses, Sabinus 

fait une distinction dans le cas où le locataire était conscient du fait, et dans le cas où il ne l'était pas. S'il savait qu'elles 

étaient fausses, il y aura une action en location, sinon non. Si les mesures étaient correctes, il ne sera responsable que si l'acte 

de l'édile lui est imputable. Cette opinion est également défendue par Labeo et Mela. 

 

9. Deux preneurs peuvent être tenus pour responsables de la totalité de la somme en cause. 

 

10. Lorsqu'il est stipulé dans le contrat de louage d'ouvrage, que si l'article n'est pas achevé à une certaine époque, il pourra 

être donné à quelqu'un d'autre, le premier locataire ne sera pas responsable de l'action en louage, à moins que l'article ne soit 

donné à quelqu'un d'autre en vertu du même contrat ; et cela ne pourra se faire que lorsque le jour fixé pour son achèvement 

sera passé. 

 

11. Lorsque, après l'expiration de son bail, le locataire reste dans les lieux, non seulement le renouvellement du bail est 

considéré comme fait, mais encore les gages qui ont été donnés en garantie sont toujours considérés comme grevés. Ceci 

n'est toutefois vrai que si une autre partie n'avait pas grevé le bien au moment du bail initial, sinon son nouveau consentement 

sera nécessaire. La même règle s'applique lorsque des terres ont été louées au gouvernement. Ce que nous avons dit, à savoir 

que le locataire est réputé avoir fait un nouveau bail par le silence des deux parties, doit être compris comme signifiant que, 

lorsqu'elles se sont tues, le bail est renouvelé pour un an, mais cela ne s'applique pas aux années suivantes, même si la durée 

du bail aurait dû, au départ, être de cinq ans. En outre, si aucun accord contraire n'a été conclu au cours de la deuxième année 

après la fin de la durée de cinq ans, le bail sera considéré comme renouvelé pour cette année, car les parties sont réputées 

avoir consenti pour l'année pendant laquelle elles se sont tues. Cette règle doit également être observée par la suite pour 

chaque année suivante. Une autre règle est cependant applicable aux domaines urbains, car le locataire est responsable pour 

tout le temps qu'il occupe les lieux, à moins qu'un certain terme fixant la durée du bail ne soit mentionné dans l'acte écrit. 

 

(14) Le même, Sur l'édit, Livre LXXI. 

 

Lorsque quelqu'un loue une terre pour un certain temps, il reste locataire même après l'expiration de ce temps ; car il est 

entendu que lorsqu'un propriétaire permet à un locataire de rester sur la terre, il la lui loue à nouveau. Un contrat de ce genre 

n'a besoin ni de paroles, ni d'écrit pour être établi, mais il devient valable par le simple consentement. Par conséquent, si le 

propriétaire du bien devient fou ou meurt entre-temps, Marcellus affirme qu'on ne peut pas considérer que le bail est 

renouvelé ; et c'est exact. 

 

15. Le même, Sur l'édit, Livre XXXII. 

 

L'action en location est accordée au preneur. 
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1. De plus, l'action sera, jusqu'à un certain point, fondée dans les cas suivants : par exemple, lorsque la partie ne peut pas 

jouir du bien qu'elle a loué, peut-être parce que la possession d'un champ entier ou d'une partie de celui-ci ne lui a pas été 

donnée ; ou qu'une maison, ou une étable, ou le lieu où les troupeaux doivent être gardés, n'a pas été réparé ; ou lorsque 

quelque chose n'est pas fourni qui était convenu aux termes du bail ; une action en location sera fondée. 

 

2. Voyons si le bailleur est obligé de faire quelque chose pour le preneur, lorsque le mauvais temps a causé des pertes à ce 

dernier. Servius dit que le bailleur doit indemniser le preneur pour toute violence à laquelle il n'a pu résister, comme, par 

exemple, celle qui est causée par le débordement des rivières, par des oiseaux de différentes espèces, ou par tout autre 

accident semblable, ou lorsqu'une invasion d'ennemis a lieu. Si un défaut survient en ce qui concerne la propriété elle-même, 

la perte doit être supportée par le locataire, comme par exemple lorsque le vin devient aigre ou que les cultures sont ruinées 

par les mauvaises herbes. Si, par contre, un tremblement de terre survient et détruit toutes les récoltes, la perte ne sera pas 

supportée par le locataire, car il ne peut être contraint de payer le loyer de la terre en plus de la perte de la semence. Si, par 

contre, la récolte d'olives a été gâtée par le feu, ou si cela a eu lieu à cause de la chaleur inhabituelle du soleil, le propriétaire 

de la terre doit supporter la perte ; mais si rien d'extraordinaire n'arrive, le locataire en sera responsable. Il en est de même 

lorsqu'une armée qui passait par là a enlevé quelque chose par simple étourderie. Mais si un champ est tellement ruiné par un 

tremblement de terre qu'il n'en reste rien, la perte doit être supportée par le propriétaire, car il est obligé de fournir le terrain 

au locataire dans un état tel qu'il puisse en jouir. 

 

3. Lorsqu'un locataire prétendait qu'un incendie avait eu lieu sur la terre et demandait la remise du loyer, il était déclaré dans 

un rescrit : "Si vous avez cultivé la terre, vous avez droit à un dédommagement raisonnable en raison de l'occurrence d'un 

incendie inattendu." 

 

4. Papinianus dit dans le Quatrième Livre des Opinions que lorsqu'un propriétaire a remis le loyer à un locataire pendant une 

année pour cause de stérilité, et qu'il y a eu un grand rendement l'année suivante, le propriétaire n'a rien perdu pour avoir 

remis le loyer, et il peut même réclamer le loyer pour l'année qu'il a remise. Il a donné la même opinion en ce qui concerne la 

perte en vertu d'un bail perpétuel. Si toutefois le propriétaire a remis le loyer d'une année pour cause de stérilité, à titre de 

donation, la même règle s'appliquera, car il s'agit plutôt d'un accord que d'une donation. Mais que se passe-t-il s'il remet le 

loyer pour cause de stérilité pendant la dernière année du bail ? Il est considéré comme plus correct que, si les années 

précédentes ont été fructueuses, et que le propriétaire était conscient de ce fait, il ne doit pas demander au locataire de rendre 

compte de celle qui a été stérile. 

 

5. Il est dit dans un rescrit du divin Antonin que l'on ne doit pas prêter attention à un locataire qui se plaint de la petitesse des 

récoltes. Il est également dit dans un autre rescrit : " Vous réclamez quelque chose d'inhabituel, quand vous demandez que le 

loyer vous soit remis à cause de l'âge des vignes. " 



1195 

 

 

6. Encore, lorsqu'un certain individu, dans le cas de la perte d'un navire, réclama ce qu'il avait payé pour le transport, sous 

prétexte qu'il s'agissait d'un prêt ; il est dit dans un rescrit de l'empereur Antonin que le Procureur impérial n'avait pas exigé 

indûment le fret du propriétaire du navire, puisqu'il n'avait pas rempli son devoir en transportant le bien. Cette règle doit 

également être observée à l'égard de toutes les autres personnes. 

 

7. Chaque fois qu'il existe un motif de remise de loyer pour les raisons susmentionnées, le preneur ne peut pas récupérer les 

intérêts auxquels il peut avoir droit, mais il sera libéré du paiement du loyer en proportion du temps. Enfin, il a déjà été dit 

que la perte de la semence doit être supportée par le locataire. 

 

8. Il est clair que si le propriétaire du bien ne permet pas au locataire d'en jouir, soit parce qu'il l'a lui-même loué, soit pour la 

raison que quelqu'un a loué le bien d'un autre agissant comme son agent, ou comme si c'était le sien, il doit indemniser le 

locataire jusqu'à concurrence de son intérêt. Proculus était de cet avis lorsqu'une partie prétendait être un agent. 

 

9. Julianus dit dans le quinzième livre du Digeste que parfois une action en location est intentée dans le but de libérer les 

parties au contrat ; comme, par exemple, lorsque j'ai loué une terre à Titius, et qu'il est mort après avoir désigné un pupille 

comme son héritier, et, comme le tuteur avait fait rejeter l'héritage par le pupille, j'ai loué ladite terre à une autre partie à un 

loyer plus élevé ; et ensuite le pupille a obtenu la possession de la succession de son père. Dans une action en location, il ne 

peut rien obtenir de plus que d'être libéré de la responsabilité de son contrat, car j'avais une bonne raison de louer à nouveau 

la propriété : 

 

16. Julianus, Digeste, Livre XV. 

 

Puisque, à l'époque, aucun droit d'action ne m'était accordé contre le pupille. 

 

17. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXII. 

 

Il dit aussi que le pupille a droit à une action contre son tuteur, s'il n'aurait pas dû rejeter la succession. 

 

18. Julianus, Digeste, Livre XV. 

 

Il y aura aussi dans cette action tous les profits que le pupille aurait pu obtenir de la location de la terre. 

 

(19) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXII. 
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Mais il faut ajouter à l'opinion de Julianus que si j'étais de connivence avec le tuteur, je serais passible d'une action en 

location à concurrence de l'intérêt du pupille. 

 

1. Si quelqu'un loue des tonneaux défectueux, sans savoir qu'ils le sont, et que le vin s'échappe ensuite, il sera responsable à 

hauteur de l'intérêt de la partie, et son ignorance ne sera pas excusable. Cette opinion était partagée par Cassius. Le cas est 

différent si vous louez une parcelle de terre pour le pâturage dans laquelle poussent des herbes toxiques ; car, dans ce cas, si 

l'un des animaux meurt ou est déprécié, et que vous connaissiez l'existence des herbes, vous devez indemniser le locataire à 

hauteur de son intérêt ; et si vous ignoriez leur existence, vous ne pouvez pas percevoir le loyer. C'est ce que pensaient aussi 

Servius, Labeo et Sabinus. 

 

2. Nous devons considérer, lorsque quelqu'un loue une parcelle de terre, quels instruments il doit fournir au locataire, et s'il 

ne le fait pas, s'il sera responsable dans une action en location. Il existe une lettre de Neratius à Aristo sur ce point, dans 

laquelle il est dit que des tonneaux doivent être fournis au locataire, ainsi qu'un pressoir à vin et un pressoir à olives, équipés 

de cordes, et s'ils font défaut, le propriétaire doit les fournir, et il doit également réparer un pressoir s'il est hors d'usage. Si 

l'un de ces instruments est endommagé par la faute du locataire, il est passible d'une action en location. Neratius dit que le 

locataire est également tenu de fournir les récipients que l'on utilise pour presser les olives. Si l'huile est pressée au moyen de 

paniers, le propriétaire doit fournir la presse, le guindeau, les paniers, la roue et les poulies par lesquelles la presse est 

soulevée. Il doit aussi fournir la bouilloire d'airain dans laquelle l'huile est lavée à l'eau chaude, ainsi que les autres ustensiles 

nécessaires à la manipulation de l'huile, ainsi que les vases à vin, que le locataire doit couvrir de poix pour l'usage actuel. 

Toutes ces choses doivent être fournies de cette manière, à moins qu'un autre accord spécial n'ait été conclu. 

 

3. Lorsque le propriétaire a inséré dans le bail qu'il aurait droit à une certaine quantité de grains à un certain prix, et qu'il 

refuse de l'accepter, et qu'il ne veut faire aucune déduction sur le loyer, il peut intenter une action pour récupérer la totalité de 

la somme ; mais il en résultera que, dans l'accomplissement de son devoir, le juge devra tenir compte de l'intérêt que le 

locataire avait à livrer le grain, plutôt qu'à payer de l'argent à titre de loyer. Il doit en être de même lorsqu'une action sur le 

bail est intentée. 

 

4. Quelle action est recevable lorsqu'un locataire ajoute une porte ou autre chose à une maison ? La meilleure opinion est 

celle de Labéo, à savoir qu'une action sur le bail est recevable pour permettre au locataire de l'enlever, à condition, toutefois, 

qu'il donne une garantie contre la menace de préjudice, de peur qu'il ne rende la maison moins précieuse à certains égards 

lorsqu'il enlèvera ce qu'il a ajouté, mais seulement qu'il remette le bâtiment dans son état original. 

 

5. Si un locataire introduit un coffre métallique dans une maison, et que le propriétaire en réduise ensuite l'entrée, il est de fait 

qu'une action en location, aussi bien qu'une action en production de biens, s'exercera contre le propriétaire, qu'il ait eu 
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connaissance ou non du fait. Il est du devoir du juge de le contraindre à fournir un passage pour permettre au locataire 

d'enlever le coffre, bien sûr aux frais du propriétaire. 

 

6. Si quelqu'un loue une maison pour un an, et paie le loyer pour tout le terme, et que, six mois après, la maison s'écroule, ou 

est consumée par le feu, Mela dit très justement qu'il aura droit à une action sur le bail pour la récupération du loyer pour le 

temps restant, mais pas à une action pour la récupération de l'argent qui n'était pas dû ; car il n'a pas payé plus par erreur, 

mais pour qu'il puisse être avantagé par rapport au bail. Le cas est différent lorsque quelqu'un loue un bien pour dix aurei et 

en paie quinze ; car s'il a payé cette somme par erreur, étant sous l'impression qu'il avait loué le bien pour quinze aurei, il 

n'aura pas droit à une action en location, mais pourra seulement poursuivre pour la récupération de l'argent ; car il y a une 

grande différence entre celui qui paie par erreur, et celui qui paie le loyer entier à l'avance. 

 

7. Lorsque quelqu'un fait un contrat pour le transport d'une femme par mer, et qu'ensuite un enfant lui naît sur le navire, il a 

été établi que rien n'est dû à cause de l'enfant ; car le transport n'a pas été plus cher, et l'enfant n'a pas consommé ce qui était 

prévu pour l'usage de ceux qui naviguaient sur le navire. 

 

8. Il est clair qu'une action en location peut aussi passer à un héritier. 

 

9. Un certain copiste ayant loué ses services et la partie qui les avait contractés étant morte, les empereurs Antonin et Sévère 

déclarèrent ce qui suit dans un Rescrit, en réponse à une demande du copiste : "Puisque, comme vous l'alléguez, vous n'êtes 

pas à blâmer pour n'avoir pas fourni à Antonin d'Aquila les services pour lesquels vous aviez été engagé, il est juste que, si 

vous n'avez pas reçu de salaire d'un autre pendant l'année, le contrat soit exécuté." 

 

10. Papinianus déclare dans le Quatrième Livre des Opinions que, lorsqu'un envoyé de l'Empereur meurt, ses assistants 

doivent recevoir leur salaire pour le reste de leur temps de service ; à condition que lesdits assistants n'aient pas été, pendant 

ce temps, au service d'autres personnes. 

 

20. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXIV. 

 

Un bail, comme une vente, peut être fait sous condition. 

 

(1) Il ne peut cependant pas être contracté par voie de donation. 

 

(2) Parfois, le bailleur n'est pas lié, mais le locataire l'est ; comme, par exemple, lorsque l'acheteur loue une parcelle de terre 

jusqu'à ce qu'il paie le prix d'achat. 
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21. Javolenus, Epîtres, Livre XI. 

 

Lorsque j'ai vendu une parcelle de terrain, l'accord était que, jusqu'à ce que le montant total soit payé, l'acheteur devait la 

louer pour un certain loyer. Lorsque l'argent est payé, faut-il donner un reçu pour le loyer ? La réponse a été que la bonne foi 

exige que ce qui a été convenu soit fait, mais que l'acheteur ne soit pas responsable envers le vendeur pour une somme plus 

importante que le loyer de la propriété pendant la période où l'argent n'a pas été payé. 

 

22. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXIV. 

 

En outre, lorsqu'il est inséré dans le contrat que si le prix n'est pas payé, le bien ne sera pas acheté, l'action en location sera 

recevable. 

 

1. Aussi souvent qu'un travail est donné à exécuter, c'est un bail. 

 

2. Lorsque je passe un contrat pour la construction d'une maison, étant entendu que la personne que j'emploie sera 

responsable de toutes les dépenses, elle me transfère la propriété de tous les matériaux utilisés, et pourtant la transaction est 

un bail ; car l'artisan me loue ses services, c'est-à-dire la nécessité d'exécuter le travail. 

 

3. De même que dans une opération d'achat et de vente, il est naturellement admis que les parties peuvent acheter ou acheter 

quelque chose en plus ou en moins, et donc se restreindre mutuellement, la règle est la même dans le bail et la location. 

 

(23) Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre II. 

 

Et, par conséquent, un contrat de bail une fois conclu ne peut être résilié sous prétexte que l'indemnité était trop faible, si 

aucune fraude de la partie adverse ne peut être prouvée. 

 

24. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXIV. 

 

Lorsqu'il est prévu dans le contrat de bail que l'ouvrage sera approuvé par le propriétaire, on considère que cela signifie 

conformément au jugement d'un bon citoyen. La même règle s'observe lorsqu'il s'agit de recourir au jugement de quelque 

autre personne que ce soit ; car la bonne foi exige que ce jugement soit rendu comme il convient à un bon citoyen. Cette 

appréciation porte sur la qualité de l'ouvrage, et non sur la prolongation du délai prévu par le contrat, à moins que celle-ci 

n'ait été prévue dans la convention. Il en résulte que, lorsque l'approbation de l'ouvrage a été obtenue par la fraude de la partie 

employée, elle est sans effet, et une action en location peut être intentée. 
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1. Lorsqu'un locataire loue un terrain, les biens du sous-locataire ne sont pas liés au propriétaire, mais les récoltes restent en 

l'état de gage, comme si le premier locataire les avait recueillies. 

 

2. Lorsqu'une maison ou un terrain est loué pour cinq ans, le propriétaire peut immédiatement intenter une action contre le 

locataire, s'il abandonne la culture du sol ou s'il libère la maison. 3. 

 

3. Il peut également intenter une action en justice en ce qui concerne les choses que le locataire doit faire sans délai, comme, 

par exemple, certains travaux qu'il doit effectuer, comme la plantation d'arbres. 4. 

 

4. Lorsqu'un locataire est dans l'impossibilité de jouir de la propriété, il peut légalement intenter une action immédiatement 

pour toute la durée de cinq ans, même si le propriétaire lui a permis de jouir de la propriété pour les années restantes, car le 

propriétaire ne sera pas toujours libéré pour la raison qu'il a permis au locataire de jouir de la propriété pour la deuxième ou 

la troisième année. En effet, si le locataire a été expulsé en vertu du bail et qu'il s'est installé dans une autre ferme, il ne 

pourra pas cultiver les deux, ni être obligé de payer le loyer, et il pourra récupérer le montant du bénéfice qu'il aurait obtenu 

s'il n'avait pas été molesté ; car la permission de jouir du bien arrive trop tard lorsqu'elle est offerte à un moment où le 

locataire, occupé à d'autres choses, ne peut en profiter. Si le propriétaire empêche la jouissance du bien, puis change d'avis, 

les affaires du locataire sont considérées comme inchangées, et le retard de quelques jours ne diminue en rien l'obligation. 

Encore une fois, une partie peut à juste titre intenter une action en location, à qui certains articles n'ont pas été fournis 

conformément à l'accord, ou lorsqu'elle est empêchée par le propriétaire de jouir de la propriété, ou lorsque cela est fait par 

un étranger que le propriétaire peut contrôler. 

 

5. Si un propriétaire loue un terrain pour plusieurs années, et charge son héritier par son testament de libérer le locataire, et 

que l'héritier ne permet pas à ce dernier de jouir de la propriété pour le reste de son terme, une action en location sera 

engagée. S'il lui permet de le faire, mais ne lui remet pas le loyer, il sera responsable d'une action en vertu du testament. 

 

(25) Gaius, Sur l'édit provincial, Livre X. 

 

Lorsque le loyer a été promis en termes généraux, pour être décidé par une tierce partie, un bail n'est pas considéré comme 

ayant été fait. Mais lorsqu'il est indiqué que le montant du loyer sera estimé par Titius, le bail sera valide sous cette condition 

; et si la partie mentionnée fixe le loyer, il doit, par tous les moyens, être payé conformément à son estimation, et le bail 

deviendra effectif. Mais s'il s'y refuse ou s'il n'est pas en mesure de fixer le loyer, le bail sera sans effet, comme si le montant 

du loyer n'avait pas été déterminé. 

 

1. Lorsqu'un homme a loué à quelqu'un une terre à cultiver, ou une maison à occuper, et que, pour une raison quelconque, il 

vend la terre ou la maison, il doit veiller à ce que l'acheteur permette au locataire de jouir de la terre ou d'occuper la maison, 
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conformément aux termes du même contrat ; sinon, s'il en est empêché, il peut intenter une action en location contre le 

vendeur. 

 

2. Lorsqu'un voisin, en construisant une maison, coupe la lumière d'une pièce, le propriétaire sera responsable envers le 

locataire. Il n'y a certainement aucun doute que le locataire peut renoncer au bail dans un cas de ce genre ; et aussi, lorsqu'une 

action est intentée contre lui pour le loyer, il faut tenir compte de l'indemnité. Nous comprenons que la même règle s'applique 

lorsque le propriétaire ne répare pas les portes ou les fenêtres qui ont été endommagées ou détruites. 

 

3. Le preneur doit faire tout ce qui est conforme aux termes du bail, et, par-dessus tout, il doit avoir soin d'exécuter les 

travaux de la ferme à l'époque convenable, de peur que la culture hors saison n'entraîne la détérioration du sol. Il doit 

également prendre soin des bâtiments afin d'éviter qu'ils ne soient endommagés. 

 

4. Il sera également considéré comme fautif si son voisin, par inimitié, coupe les arbres. 

 

5. S'il les abat lui-même, il s'expose non seulement à une action en location, mais aussi à celles de la Lex Aquilia et de la Loi 

des Douze Tables en ce qui concerne l'abattage furtif des arbres, et à l'interdiction fondée sur un acte violent ou clandestin. Il 

est sans doute du devoir du juge qui connaît de l'affaire du bail, de veiller à ce que le bailleur abandonne les autres actions. 

 

6. La force supérieure, que les Grecs appellent "la puissance divine", ne doit pas causer de perte au locataire lorsque les 

récoltes sont endommagées à un degré inhabituel, sinon, il doit supporter sans inquiétude tout dommage modéré, lorsqu'il 

n'est pas privé d'un bénéfice extraordinaire. Il est évident, cependant, que nous parlons d'un locataire qui paie son loyer en 

espèces ; d'autre part, lorsqu'il partage les récoltes, comme dans le cas d'une société, il doit également partager la perte et le 

gain avec le propriétaire de la terre. 

 

7. Si quelqu'un se charge du transport d'une colonne, et qu'elle se brise au moment de la levée, ou pendant le transport, ou au 

moment du déchargement, il sera responsable du dommage, s'il est arrivé par sa faute, ou par celle d'un des ouvriers qu'il 

emploie. Il ne sera pas à blâmer, cependant, si toutes les précautions sont prises, ce qu'un homme très diligent et prudent 

devrait faire. Nous comprenons bien sûr que la même règle s'applique lorsque quelqu'un accepte de transporter des fûts ou du 

bois, ainsi que d'autres choses qui doivent être transportées d'un endroit à un autre. 

 

8. Si un foulon ou un tailleur perd un vêtement et satisfait le propriétaire de ce vêtement, ce dernier doit lui céder ses droits 

d'action pour récupérer le bien. 

 

26. Ulpianus, Disputations, Livre II. 
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Si quelqu'un a loué ses services à deux employeurs en même temps, il doit satisfaire celui qui l'a employé le premier. 

 

(27) Alfenus, Digeste, Livre II. 

 

Il n'est pas toujours nécessaire de faire une déduction sur le loyer dans le cas où les locataires ont subi une petite gêne, en ce 

qui concerne une partie de leur logement ; car le locataire est dans une position telle que si quelque chose tombait sur le 

bâtiment, et que par suite le propriétaire fût obligé d'en démolir une partie, il devrait supporter la légère gêne qui en résulte ; 

mais, en faisant cela, le propriétaire ne doit pas ouvrir la partie de la maison dont le locataire a l'habitude de faire le plus 

grand usage. 

 

1. On demande encore : si un locataire quitte le logement par crainte, sera-t-il obligé de payer le loyer, ou non ? La réponse 

est que, s'il avait de bonnes raisons d'avoir peur, même s'il n'y avait pas réellement de danger, il ne devra pas le loyer ; mais 

s'il n'y avait pas de motif valable de peur, il sera toujours dû. 

 

(28) Labeo, Epitomes postérieurs de Javolenus, Livre IV. 

 

Lorsque, cependant, le locataire fait encore usage de la maison, il doit payer le loyer. 

 

1. Labéo pense que le loyer est dû, même si la maison est en mauvais état. 

 

2. La même règle de droit s'applique lorsque le locataire a le pouvoir de louer la maison et de payer le loyer. Mais si le 

propriétaire ne donne pas au locataire le pouvoir de louer la maison qu'il habite, et que celui-ci la loue néanmoins, Labéo 

pense qu'il doit l'indemniser de tout ce qu'il a payé sans intention frauduleuse. Mais si le locataire occupait la maison à titre 

gratuit, il faut faire une déduction proportionnelle à la durée non écoulée du bail. 

 

(29) Alfenus, Digest, Livre VII. 

 

On insérait dans le contrat d'un bail ce qui suit : "Le preneur ne pourra ni abattre d'arbres, ni les ceinturer, ni les brûler, ni 

permettre à quiconque de les ceinturer, de les abattre ou de les brûler." La question s'est posée de savoir si le preneur devait 

empêcher quiconque qu'il voyait faire quelque chose de ce genre, ou s'il devait surveiller les arbres de telle sorte que 

personne ne puisse le faire. J'ai répondu que le mot "permettre" comprend les deux significations, mais que le bailleur 

semblait avoir l'intention que le preneur ne devait pas seulement empêcher quiconque qu'il voyait d'abattre des arbres, mais 

qu'il devait aussi être prudent et prendre de telles précautions que personne ne puisse les abattre. 

 

30. Le même, Digest of Epitomes by Paulus, Book III. 
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Un homme qui avait loué une maison pour trente aurei, sous-loua les pièces séparées à des conditions telles qu'il en perçut 

quarante pour toutes. Le propriétaire de l'immeuble la fit démolir, parce qu'il disait qu'elle était sur le point de s'écrouler. La 

question se posa de savoir quel devait être le montant des dommages et intérêts, et si la partie qui avait loué la maison entière 

pouvait intenter une action en location. La réponse fut que si le bâtiment était en si mauvais état qu'il était nécessaire de le 

démolir, une estimation devait être faite, et les dommages évalués en proportion du montant pour lequel le propriétaire avait 

loué les locaux, et que le temps pendant lequel les locataires ne pouvaient pas les occuper devait également être pris en 

considération. Si, toutefois, il n'était pas nécessaire de démolir la maison, mais que le propriétaire l'a fait parce qu'il souhaitait 

en construire une meilleure, le jugement doit porter sur le montant de l'intérêt que le locataire avait à ce que ses sous-

locataires ne soient pas contraints de quitter les lieux. 

 

1. Un édile loua des bains dans une certaine ville pour la durée d'une année, afin qu'ils puissent être utilisés gratuitement par 

les citoyens. Les bains ayant été détruits par un incendie au bout de trois mois, il a été jugé qu'une action en location pouvait 

être intentée contre le propriétaire des bains, afin qu'une partie du prix soit remboursée au prorata du temps pendant lequel les 

bains n'étaient pas disponibles. 

 

2. Une enquête a été faite sur l'action à intenter lorsqu'un homme loue des mules pour être chargées d'un certain poids, et que 

celui qui les a louées les blesse avec des charges plus lourdes. Il a été répondu que le propriétaire pouvait légalement 

procéder soit en vertu de la Lex Aquilia, soit par une action en location, mais que, en vertu de la Lex Aquilia, il ne pouvait 

poursuivre que la personne qui avait conduit les mules à ce moment-là ; mais que, par une action en location, il pouvait 

correctement procéder contre celui qui les avait louées, même si quelqu'un d'autre les avait blessées. 

 

3. Un homme qui avait passé un contrat pour la construction d'une maison a déclaré dans le contrat : "Je fournirai la pierre 

nécessaire à l'ouvrage, et le propriétaire paiera à l'entrepreneur sept sesterces pour chaque pied, et autant pour la pierre que 

pour le travail." La question s'est posée de savoir si l'ouvrage devait être mesuré avant ou après son achèvement. La réponse 

fut qu'il devait être mesuré pendant qu'il était encore inachevé. 

 

4. Un locataire reçut une maison sous la condition qu'il la rendrait indemne, sauf en ce qui concerne les dommages qui 

pourraient résulter de la violence ou de l'âge. Un esclave du locataire a brûlé la maison, mais non accidentellement. L'avis a 

été donné que cette sorte de violence ne paraît pas avoir été exceptée ; et qu'il n'a pas été convenu que le locataire ne serait 

pas responsable si un esclave la brûlait, mais que les deux parties ont voulu que la violence exercée par des étrangers soit 

exceptée. 

 

31. Le même, Epitomes of the Digest by Paulus, Book V. 
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Plusieurs personnes chargèrent le navire de Saufeius de grains sans les séparer ; Saufeius livra à l'une d'elles son grain hors 

du tas commun, et le navire fut ensuite perdu. La question se posa de savoir si les autres pouvaient intenter une action contre 

le capitaine du navire en ce qui concerne leur part de grain, au motif qu'il avait détourné la cargaison. La réponse fut qu'il y a 

deux sortes de baux de propriété, l'un où l'article doit lui-même être rendu, comme lorsqu'un vêtement est confié à un foulon 

pour être nettoyé, ou lorsque quelque chose de la même sorte doit être rendu ; comme, par exemple, lorsqu'une masse 

d'argent est donnée à un ouvrier pour être transformée en vases, ou de l'or est donné pour être transformé en bagues. Dans le 

premier cas, le bien appartient toujours au propriétaire ; dans le second, il devient le créancier de sa valeur. La même règle de 

droit s'applique aux dépôts, car lorsqu'une partie a déposé une somme d'argent sans l'avoir enfermée dans quoi que ce soit, ni 

scellée, mais simplement après l'avoir comptée, la partie à qui elle est laissée n'est tenue à rien d'autre qu'à restituer la même 

somme d'argent. Conformément à cela, le grain semble être devenu la propriété de Saufeius, et il en a très justement cédé une 

partie. Si, toutefois, le grain de chacune des parties avait été enfermé séparément au moyen de planches, ou dans des sacs, ou 

dans des tonneaux, de manière à pouvoir distinguer ce qui appartenait à chacune, il ne pouvait être changé ; car alors le 

propriétaire du blé que le capitaine du navire avait livré pouvait intenter une action pour le récupérer, et, par conséquent, les 

autorités n'approuvent pas les actions pour cause de détournement de la cargaison dans ce cas, car soit la marchandise qui a 

été livrée au capitaine était toute de même nature et devenait immédiatement la sienne, et le propriétaire devenait son 

créancier (car on ne considère pas qu'il y ait eu détournement de la cargaison puisqu'elle est devenue la propriété du 

capitaine) ; soit l'article identique qui a été livré doit être restitué, et dans ce cas, une action pour vol serait engagée contre le 

capitaine, et donc une action pour détournement de la cargaison serait superflue. Cependant, lorsque la marchandise a été 

livrée avec la compréhension que la même sorte devrait être retournée, la partie qui la reçoit ne serait responsable que de la 

négligence, car la responsabilité pour négligence existe lorsque le contrat est fait pour le bénéfice des deux parties, et il ne 

peut y avoir de négligence lorsque le capitaine a retourné à l'un des propriétaires une partie du grain, puisqu'il était nécessaire 

qu'il livre sa part à l'un d'eux avant les autres, même s'il était dans une meilleure condition que les autres en le faisant. 

 

32. Julianus, Sur Minicius, Livre IV. 

 

Un homme qui avait loué une terre à cultiver pour une durée de plusieurs années mourut, et fit une dévolution de ladite terre. 

Cassius nie que le locataire puisse être contraint de cultiver la terre, car l'héritier n'y a aucun intérêt. Cependant, si le locataire 

désirait cultiver la terre, et qu'il en fût empêché par la personne à qui la terre avait été laissée, il aurait droit à une action 

contre l'héritier, et la perte devrait être supportée par l'héritier ; de même que lorsque quelqu'un vend quelque chose et le 

lègue à un autre avant de le livrer ; car, dans ce cas, l'héritier sera responsable tant envers l'acheteur qu'envers le légataire. 

 

33. Africanus, Questions, Livre VIII. 

 

Lorsqu'une parcelle de terre que vous m'avez donnée à bail est confisquée, vous serez tenu, par une action en location, de me 

permettre d'en jouir, même si ce n'est pas votre faute si je ne peux pas le faire ; de même qu'on considère que si vous 
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contractez la construction d'une maison et que le terrain sur lequel elle doit être érigée est détruit, vous serez néanmoins tenu 

responsable. En effet, si vous me vendez une parcelle de terrain et qu'elle soit confisquée avant la livraison, vous serez 

responsable d'une action en achat ; et ceci est vrai dans la mesure où vous devez rendre le prix, et non pas que vous serez 

obligé de m'indemniser pour autre chose que mon intérêt à ce que la parcelle vacante me soit livrée. Je pense donc que la 

règle s'applique également au bail, de sorte que vous devez me restituer le loyer que j'ai payé pour le temps où je n'ai pas pu 

jouir du bien, mais vous ne pouvez y être contraint par aucune autre action en bail ; car si votre locataire est empêché de jouir 

du bien, soit par vous, soit par une autre partie que vous avez le pouvoir d'empêcher de le faire, vous devez l'indemniser dans 

la mesure de son intérêt à jouir du bien, et son profit est également inclus. Si, toutefois, il est empêché par quelqu'un que vous 

ne pouvez pas contrôler, en raison de sa force ou de son autorité supérieure, vous ne serez tenu envers lui qu'à libérer le loyer 

qui n'a pas été payé, ou à rembourser celui qui a été payé. 

 

(34) Gaius, Sur l'édit provincial, Livre X. 

 

Comme si cela était arrivé par une attaque de brigands. 

 

35. Africanus, Questions, Livre VIII. 

 

Cette distinction correspond à celle qui a été introduite par Servius, et qui a été approuvée par presque toutes les autorités ; 

c'est-à-dire que lorsqu'un propriétaire empêche un locataire de jouir de l'usage de la maison en y faisant des réparations, il 

faut considérer si la maison a été démolie par nécessité ; car quelle différence y aurait-il à ce que le bailleur d'un bâtiment soit 

obligé de le réparer à cause de sa vétusté, ou à ce que le bailleur d'un terrain soit obligé de subir un préjudice de la part d'une 

partie qu'il ne peut empêcher de l'infliger ? Il faut comprendre, cependant, que nous faisons usage de cette distinction à 

l'égard d'une personne qui a loué sa terre pour en jouir, et qui a fait l'affaire de bonne foi ; et non à l'égard de quelqu'un qui a 

frauduleusement loué une terre appartenant à un autre et qui est incapable de résister au propriétaire de cette terre, lorsqu'il 

empêche le locataire d'en jouir. 

 

(1) Lorsque nous possédons une terre en commun, et qu'il est convenu entre nous que nous en aurons la location une année 

sur deux pour une certaine somme, et que vous, à l'expiration de votre année, vous détruisez volontairement la récolte de 

l'année suivante, je peux agir contre vous par deux actions, l'une fondée sur la propriété, l'autre sur le bail ; car ma part est 

engagée dans l'action en propriété, et la vôtre seulement dans l'action en bail. Alors, demande-t-on, ne sera-t-il pas vrai qu'en 

ce qui concerne ma part, la perte que j'ai subie de votre part doit être réparée par une action en partage ? Cette opinion est 

correcte, mais je pense néanmoins que celle de Servius est également vraie, à savoir : "Que si je fais usage de l'une ou l'autre 

des actions susmentionnées, l'autre sera détruite." Nous pouvons poser cette question plus simplement, si l'on suggère que, 

lorsqu'il a été convenu entre deux parties qui ont des terrains distincts leur appartenant, chacune aura le droit de louer le 

terrain de l'autre, étant entendu que les récoltes seront livrées à titre de loyer. 
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36. Florentinus, Institutes, Livre VII. 

 

Lorsqu'un travail doit être fait en vertu d'un contrat, il est au risque de l'entrepreneur jusqu'à ce qu'il soit accepté. Mais, en 

effet, s'il a été convenu de le payer par pieds ou par mesure, il sera aux risques et périls de l'entrepreneur, jusqu'à ce qu'il soit 

mesuré ; et dans l'un et l'autre cas, le risque doit être supporté par l'employeur, s'il est responsable du fait que l'ouvrage n'a 

pas été accepté ou mesuré. Si, toutefois, l'ouvrage est détruit par une force supérieure avant d'être accepté, il sera aux risques 

de l'employeur, à moins qu'un autre accord n'ait été conclu. L'entrepreneur n'est pas obligé d'être responsable envers 

l'employeur pour tout ce qu'il aurait pu accomplir par ses soins et son travail. 

 

37. Javolenus, Sur Cassius, Livre VIII. 

 

Si un ouvrage est détruit par une force supérieure avant d'avoir été accepté par l'employeur, il doit en supporter la perte, si 

l'ouvrage était d'un caractère tel qu'il aurait dû l'accepter. 

 

38. Paulus, Règles. 

 

Un homme qui a loué ses services a droit à une indemnité pour tout le temps pendant lequel il a été employé, s'il n'a pas été 

fautif de ne pas faire le travail. 

 

1. Les avocats ne sont pas non plus obligés de rendre leurs honoraires, s'ils ne sont pas coupables de ne pas juger une affaire. 

 

39. Ulpianus, Sur l'édit, Livre II. 

 

Un bail ne change généralement pas la propriété d'un bien. 40. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre V. 

Celui qui reçoit une indemnité pour la garde d'un bien quelconque est responsable de la garde de celui-ci. 

 

41. Ulpianus, Sur l'édit, Livre V. 

 

Julianus, cependant, dit qu'une action ne peut être intentée contre une personne pour un dommage commis par une autre ; car 

par quel degré de soin peut-il empêcher qu'un dommage illicite soit causé par quelqu'un d'autre ? Marcellus, cependant, dit 

que cela peut parfois être fait lorsque la partie aurait pu prendre un tel soin du bien qu'il n'aurait pas pu être blessé, ou lorsque 

lui-même, ayant la charge du bien, a commis le dommage. Cette opinion de Marcellus doit être approuvée. 

 

(42) Paulus, Sur l'édit, Livre XIII. 
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Si vous volez un esclave qui vous a été affermé, on peut exercer contre vous l'une des deux actions suivantes : l'action en 

affermage, et celle en vol. 

 

43. Le même, Sur l'édit, Livre XXI. 

 

Si vous blessez un esclave qui vous a été affermé, l'action de la Lex Aquilia ou celle de l'affermage peuvent être intentées à 

cause de la blessure, mais le demandeur doit se contenter de l'une ou de l'autre ; et cela fait partie du devoir du juge devant 

lequel est intentée l'action fondée sur l'affermage. 

 

44. Ulpianus, Sur l'édit, Livre VII. Nul ne peut affermer une servitude. 

45. Paulus, Sur l'édit, Livre XXII. 

 

Si je vous loue une maison et que mes esclaves vous causent quelque dommage, ou commettent un vol, je ne suis pas 

responsable envers vous sur le bail, mais dans une action noxale. 

 

1. Si je vous loue un esclave pour l'employer dans votre boutique, et qu'il commette un vol, on peut douter que l'action en 

location suffise dans ce cas ; car il est loin d'être conforme à la bonne foi impliquée par le contrat que vous subissiez une 

perte quelconque à cause du bien que vous avez loué ; ou bien faut-il dire qu'à côté du droit d'action fondé sur la location, il y 

en a un autre sur le fondement du crime de vol, et que ce délit donne lieu à un droit d'action particulier qui lui est propre ? 

C'est la meilleure opinion. 

 

46. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXIX. 

 

Lorsque quelqu'un loue un bien pour une pièce de monnaie de peu de valeur, le bail est nul, car cela ressemble à une 

donation. 

 

47. Marcellus, Digeste, Livre VI. 

 

Lorsqu'il est constaté qu'un acheteur ou un locataire a vendu ou loué un bien à plusieurs autres parties, de telle sorte que 

chacune d'elles est responsable de la totalité de la somme, on ne peut les contraindre à payer leur part que s'il est établi 

qu'elles sont toutes solvables ; mais peut-être serait-il plus juste que, même si elles sont toutes solvables, le demandeur ne soit 

pas privé du droit de poursuivre celle d'entre elles qu'il veut, s'il ne refuse pas de céder les droits d'action qu'il a contre les 

autres. 
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(48) Le même, Digeste, Livre VIII. 

 

Si je contracte avec quelqu'un l'exécution d'un travail que je me suis engagé à faire moi-même, il est établi que j'aurai droit à 

une action en location contre lui. 

 

1. Si une partie refuse de me restituer un esclave, ou tout autre bien meuble que je lui ai affermé, il sera rendu contre elle un 

jugement pour le montant des dommages et intérêts que j'aurai jurés en justice. 

 

49. Modestinus, Excuses, Livre VI. 

 

Lorsque des tuteurs ou des curateurs ont été nommés, il leur est interdit de louer des biens appartenant à l'empereur avant 

d'avoir rendu leurs comptes. Et si quelqu'un, en dissimulant le fait, se présente dans le but de louer des terres appartenant à 

l'empereur, il sera puni comme un faussaire. Cette décision fut également sanctionnée par l'empereur Sévère. 

 

(1) Il en résulte qu'il est interdit aux personnes qui administrent une tutelle ou une curatelle de louer quoi que ce soit au 

Trésor. 

 

50. Le même, Pandectes, Livre X. 

 

Lorsque quelqu'un loue par ignorance un bien à un soldat, le croyant civil, il est établi qu'il peut percevoir de lui le loyer, car 

comme il ignorait qu'il était soldat, il n'est pas coupable de violation de la discipline militaire. 

 

51. Javolenus, Epîtres, Livre XI. 

 

J'ai loué une terre à la condition que, si elle n'était pas cultivée conformément aux termes du bail, j'aurais le droit de la louer à 

nouveau à un autre, et que le locataire m'indemniserait pour toute perte que je pourrais subir. Dans ce cas, il n'a pas été 

convenu que, si je louais la terre pour plus d'argent, l'excédent devrait vous être payé ; et, comme personne ne cultivait la 

terre, je l'ai néanmoins louée pour plus. Je demande si je dois donner le montant de l'excédent au premier preneur. Il m'a été 

répondu que, dans les obligations de ce genre, on doit faire particulièrement attention à ce qui a été convenu entre les parties. 

Or, on considère qu'en l'espèce, il a été tacitement convenu que rien ne serait payé si le terrain était loué plus cher ; c'est-à-

dire que cette disposition n'a été insérée dans le contrat que pour le bénéfice du bailleur. 

 

(1) J'ai loué un travail à faire sous la condition de payer une certaine somme chaque jour pour ce travail à la personne 

employée. Le travail étant mal fait, puis-je intenter une action contre lui sur le bail ? La réponse est la suivante : si vous avez 

engagé ce travail à condition que la personne employée pour l'effectuer soit responsable envers vous de sa bonne exécution, 
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même s'il a été convenu qu'une certaine somme d'argent serait payée pour chaque pièce du travail, l'entrepreneur sera 

toujours responsable envers vous si le travail a été mal fait. En effet, il importe peu que les travaux soient exécutés pour un 

prix unique ou que le paiement soit effectué pour chaque partie des travaux, pourvu que l'ensemble des travaux soit exécuté 

par l'entrepreneur. Par conséquent, une action en location peut être intentée contre celui qui a mal exécuté le travail, à moins 

que le paiement n'ait été organisé pour des parties séparées de celui-ci, afin qu'il puisse être exécuté selon l'approbation du 

propriétaire ; car alors l'entrepreneur n'est pas considéré comme garantissant au propriétaire l'excellence de l'ensemble du 

travail. 

 

52. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XXXI. 

 

Si je vous loue un terrain pour dix aurei, et que vous pensez que je vous le loue pour cinq, le contrat est nul. Mais si je pense 

que je vous la loue pour moins, et que vous pensez que vous la louez pour plus, le bail ne sera pas pour une somme plus 

grande que je ne le pensais. 

 

53. Papinianus, Opinions, Livre XI. 

 

Lorsqu'une caution se présente pour un locataire de terres publiques devant un officier qui en a la charge, et que ledit officier 

a loué au locataire, elle ne sera pas responsable envers le gouvernement ; mais les récoltes, dans ce cas, resteront comme 

gage. 

 

(54) Paulus, Opinions, Livre V. 

 

Je demande si la caution qui comparaît pour un locataire sera aussi responsable des intérêts du loyer qui n'a pas été payé, ou 

si elle peut se prévaloir des constitutions par lesquelles il est prévu que ceux qui paient de l'argent pour autrui ne sont obligés 

de répondre que du principal qui est dû. Paulus répond que même si la caution s'est engagée pour tout ce qui concerne le bail, 

elle sera aussi obligée de payer des intérêts ; tout comme le locataire est obligé de le faire, lorsqu'il est en défaut pour le 

paiement du loyer. En effet, dans les contrats faits de bonne foi, bien que les intérêts ne découlent pas tant de l'obligation, 

qu'ils ne dépendent de la décision du juge, néanmoins, lorsque la caution se rend responsable de tout ce qui concerne le 

contrat du locataire, il semble juste qu'elle supporte aussi la charge des intérêts, si elle s'est engagée comme suit : "Vous 

engagez-vous sur le montant d'un jugement justement rendu ?" Ou en ces termes : "Vous engagez-vous à m'indemniser ?" 

 

1. Il a été convenu entre le bailleur et le preneur d'un terrain que le locataire, Seius, ne pourrait être expulsé contre son gré 

pendant la durée du bail, et que s'il était expulsé, le bailleur, Titius, devrait lui payer une pénalité de dix aurei ; ou que si le 

preneur, Seius, désirait se retirer pendant la durée du bail, il devrait être obligé de payer dix aurei au bailleur, Titius, et les 

parties ont réciproquement stipulé à ce sujet. Je demande, comme le locataire, Seius, n'a pas payé le loyer pendant deux 
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années consécutives, s'il pouvait être éjecté sans que Titius craigne d'encourir la pénalité. Paulus répondit que, bien que rien 

ne soit stipulé dans la clause pénale en ce qui concerne le paiement du loyer, il est probable qu'il était convenu que le 

locataire ne serait pas éjecté pendant la durée du bail, s'il payait le loyer et cultivait la terre, comme il devait le faire ; de sorte 

que, s'il avait l'intention d'intenter une action en justice pour la pénalité, et s'il n'avait pas payé le loyer, le bailleur pourrait se 

prévaloir d'une exception pour cause de mauvaise foi. 

 

2. Paulus a donné comme opinion que, lorsque quelqu'un cède un esclave à son locataire après en avoir estimé la valeur, il 

sera au risque du locataire ; et par conséquent, s'il vient à mourir, sa valeur, telle qu'elle a été estimée, doit être réparée par 

l'héritier du locataire. 

 

55. Le même, Sentences, Livre II. 

 

Lorsqu'un grenier a été forcé et pillé, le propriétaire ne sera pas responsable, à moins qu'il n'ait été chargé de la garde de son 

contenu. Mais les esclaves de celui avec qui le contrat a été passé peuvent être exigés pour être torturés, en raison de la 

connaissance du bâtiment qu'ils possèdent. 

 

(1) Lorsqu'un terrain est loué et que le preneur y fait, par son travail, quelque addition nécessaire ou utile, ou qu'il érige un 

bâtiment, ou qu'il fait quelque amélioration qui n'avait pas été convenue, il peut procéder par une action en location contre le 

propriétaire du bien pour le recouvrement de la somme qu'il a dépensée. 

 

(2) Lorsqu'un locataire, contrairement aux dispositions de son bail, abandonne le bien-fonds sans motif juste ou raisonnable 

avant l'expiration de son terme, il peut être poursuivi par une action en vertu du bail pour le paiement du loyer pour tout le 

terme, et pour l'indemnisation du locateur jusqu'à concurrence de son intérêt. 

 

56. Le même, Sur les devoirs du préfet de la garde de nuit. 

 

Lorsque les propriétaires de magasins et entrepôts désirent qu'ils soient ouverts en raison de la non-parution des locataires, et 

de leur défaut de paiement du loyer pendant la durée du bail, et qu'ils désirent que l'inventaire du contenu soit fait par les 

fonctionnaires publics dont c'est le devoir, ils seront entendus. Le délai à considérer dans les cas de ce genre doit être de deux 

ans. 

 

(57) Javolenus, Sur les dernières œuvres de Labeo, Livre IX. 

 

Un homme, propriétaire d'une maison, loua à son voisin un espace vide attenant à celle-ci. Le dit voisin, en construisant sur 

son propre terrain, jeta la terre pour l'excavation sur le dit espace vacant, et l'entassa plus haut que la fondation en pierre du 
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bailleur ; et la terre, étant devenue humide par des pluies continuelles, affaiblit le mur du bailleur par l'humidité au point que 

le bâtiment s'écroula. Labeo dit que seule l'action en location est recevable, parce que ce n'est pas l'entassement de la terre 

elle-même, mais l'humidité qui en est résultée qui a ensuite causé le dommage, mais que l'action sur le fondement du 

dommage illicite n'est recevable que si le dommage n'a pas été produit par une cause extérieure. J'approuve cette opinion. 

 

58. Labeo, Epitomes postérieurs de Javolenus, Livre IV. 

 

Vous avez loué une maison entière pour une somme brute, et vous l'avez ensuite vendue sous la condition que le loyer des 

locataires appartiendrait à l'acquéreur. Quoique le preneur ait pu sous-louer ladite maison pour une plus grande somme, elle 

appartiendra néanmoins à l'acquéreur, parce que le preneur vous la devait. 

 

1. Il a été dit dans un contrat de travail qu'il devait être exécuté avant un certain jour, et qu'alors, s'il ne l'était pas, le preneur 

serait tenu à une somme égale à l'intérêt du bailleur. Je pense que cette obligation est contractée dans la mesure où un bon 

citoyen fixerait les dommages et intérêts en fonction du temps ; car l'intention des parties semble avoir été que le travail soit 

achevé dans le temps pendant lequel il pouvait être fait. Un certain individu louait un bain dans une ville pour quarante 

drachmes par mois, et il était convenu qu'on lui fournirait cent drachmes pour la réparation du fourneau, des tuyaux et autres 

parties du bain, et le locataire a exigé les cent drachmes. Je pense qu'elles lui étaient dues, s'il donnait caution que l'argent 

serait dépensé pour les réparations. 

 

59. Javolenus, Sur les œuvres perdues de Labeo, Livre V. 

 

Marcius fut employé par Flaccus pour construire une maison. Après que les travaux aient été partiellement achevés, le 

bâtiment fut détruit par un tremblement de terre. Massurius Sabinus dit que si l'accident a eu lieu par une force de la nature, 

comme par exemple un tremblement de terre, Flaccus doit en assumer le risque. 

 

60. Labeo, Derniers épitomés de Javolenus, livre V. 

 

Lorsqu'une maison est louée pour plusieurs années, le bailleur doit non seulement permettre au locataire de l'occuper à partir 

des calendes de juillet de chaque année, mais aussi de la sous-louer pendant la durée de son bail, s'il le désire. Ainsi, si ladite 

maison reste dans un état de délabrement des calendes de janvier aux calendes de juillet, de sorte que personne ne puisse 

l'occuper, et qu'elle ne puisse être montrée à personne, le preneur ne sera pas obligé de payer un loyer au bailleur. Il ne pourra 

pas non plus, en effet, être contraint d'occuper la maison, si elle a été réparée après les calendes de juillet, à moins que le 

bailleur n'ait été prêt à lui fournir une autre maison convenant à sa résidence. 
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1. Je pense que l'héritier d'un preneur, même s'il n'est pas locataire, tiendra néanmoins la possession pour le propriétaire du 

bien. 

 

2. Si un foulon perd vos vêtements, et que vous avez les moyens de les récupérer, mais que vous ne voulez pas vous en 

servir, vous pouvez néanmoins intenter une action en location contre le foulon. Le juge doit cependant décider s'il n'est pas 

préférable pour vous d'intenter une action contre le voleur et de récupérer votre bien auprès de lui, bien entendu aux frais du 

foulon. Mais s'il estime que cela est impossible, il doit alors rendre un jugement en votre faveur contre le foulon, et vous 

contraindre à lui céder vos droits d'action. 

 

3. Un accord ayant été conclu, une maison a été contractée sous la condition qu'elle soit soumise à l'approbation ou à la 

désapprobation du propriétaire, ou de son héritier. L'entrepreneur, avec le consentement de l'autre partie, a apporté certaines 

modifications à l'ouvrage. Je suis d'avis que les travaux ne semblent pas avoir été exécutés en conformité avec les termes du 

contrat, mais puisque les changements ont été faits avec le consentement du propriétaire, l'entrepreneur devrait être libéré. 

 

4. Je vous ai demandé de faire une estimation de la somme que vous demanderiez pour construire une maison, et vous m'avez 

répondu que vous la construiriez pour deux cents aurei. Je vous ai donné le contrat pour une certaine somme, et je me suis 

assuré par la suite que la maison ne pouvait être construite pour moins de trois cents aurei. Je vous avais déjà versé cent aurei, 

dont vous aviez dépensé une partie, et je vous ai alors interdit de poursuivre les travaux. J'ai estimé que si vous continuiez à 

faire les travaux, j'aurais le droit d'intenter une action en location contre vous, pour vous obliger à me rembourser le reste de 

l'argent. 

 

5. Vous enlevez une récolte, sous le regard du locataire, alors que vous savez qu'elle appartient à quelqu'un d'autre. Labéo dit 

que le propriétaire peut vous poursuivre pour le grain, et que le locataire a le droit, en vertu de son bail, d'intenter une action 

contre le propriétaire pour le contraindre à le faire. 

 

6. Le bailleur d'un entrepôt avait affiché sur celui-ci qu'il ne recevrait pas de dépôts d'or, d'argent ou de bijoux à ses risques et 

périls, et par la suite, il a sciemment laissé des articles de cette nature dans ledit entrepôt. J'ai donc déclaré qu'il serait 

responsable envers vous comme si la clause de l'avis avait été effacée. 

 

7. Vous avez employé un de mes esclaves qui était muletier, et vous avez perdu une mule par sa négligence. S'il s'est engagé 

lui-même, je tiens que je dois vous réparer le dommage en raison d'un bien employé à mon profit, mais seulement jusqu'à 

concurrence du peculium de l'esclave. Si, au contraire, je l'ai loué moi-même, je ne serai responsable envers vous que de la 

fraude et de la négligence. Mais si vous m'avez affermé un muletier sans la désignation de sa personne, et que je vous livre 

celui par la négligence duquel l'animal a péri, je dis que je dois être responsable envers vous de la négligence, parce que j'ai 

choisi l'esclave qui vous a causé une perte de ce genre. 
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8. Vous avez loué un véhicule pour porter vos bagages et faire un voyage, et lorsqu'un pont a été traversé, et que le gardien a 

exigé un péage, la question s'est posée de savoir si le conducteur devait payer le péage pour son seul chariot. Je pense que, s'il 

savait, lorsqu'il a loué son véhicule, qu'il allait traverser le pont, il doit payer le péage. 

 

9. Je considère que le locataire d'un entrepôt entier ne doit pas être responsable envers le propriétaire de celui-ci pour la garde 

des biens, pour lesquels le propriétaire lui-même doit être responsable envers ceux qui l'ont loué, à moins qu'il n'en ait été 

convenu autrement dans le bail. 

 

61. Scaevola, Digeste, Livre VII. 

 

Un locataire, bien qu'il ne fût pas prévu dans les termes de son bail qu'il devait planter des vignes, en planta néanmoins sur le 

terrain, et, en raison du rendement de celles-ci, le champ fut loué pour dix aurei de plus chaque année. La question s'est posée 

de savoir si le propriétaire pouvait poursuivre le locataire, qui avait été expulsé de la terre pour non-paiement du loyer, au 

motif que le loyer était dû ; ou s'il pouvait récupérer les dépenses rentables engagées pour planter les vignes lorsqu'une 

exception pour fraude était déposée. La réponse a été qu'il pouvait soit récupérer la dépense, soit qu'il ne serait plus 

responsable de rien. 

 

1. Un homme loua pour une certaine somme un navire pour aller de la province de Cyrène à Aquilée, il était chargé de trois 

mille mesures d'huile et de huit mille boisseaux de grains. Or, il arriva que le navire, alors qu'il était chargé, fut retenu dans 

ladite province pendant neuf mois, et la cargaison fut confisquée. La question s'est posée de savoir si le fret convenu pouvait 

être perçu par le propriétaire du navire auprès de la partie qui l'avait loué, conformément au contrat. La réponse a été que, 

conformément aux faits énoncés, cela pouvait être fait. 

 

62. Labeo, Probabilités, Livre I. 

 

Si vous faites un contrat pour le creusement d'un canal, que vous l'achevez, et que, avant qu'il soit accepté, il soit détruit par 

accident, le risque sera pour vous. Paulus dit que, même si l'accident s'est produit par une faute du terrain, la partie qui loue 

l'ouvrage à faire doit en être responsable ; mais s'il s'est produit parce que l'ouvrage était défectueux, vous devez supporter la 

perte. 

 

 

 

 

Tit. 3. Concernant les actions pour l'estimation de la valeur des biens. 
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1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXII. 

 

L'action en estimation de la valeur des biens a été inventée dans le but de lever le doute. En effet, lorsqu'un bien évalué était 

donné à un autre pour être vendu, on pouvait se demander si l'action en vente fondée sur la valeur estimée serait recevable ; 

ou si l'action en location serait possible, puisque je semblais avoir loué le bien pour le vendre ; ou si l'action en location 

pourrait être intentée, puisque je louais les services de celui qui devait le vendre, ou si l'on pouvait avoir recours à l'action en 

mandat ? Il semblait donc qu'il y avait lieu de délivrer un loyer qui devait être expressément indiqué, et non une simple part 

de ce qui pourrait être produit. 

 

(1) L'estimation d'un bien est cependant faite aux risques et périls de celui qui le reçoit, et il doit donc soit remettre le bien 

lui-même en état, soit payer le montant de l'estimation convenue. 

 

2. Paulus, Sur l'édit, Livre XXX. 

 

Cette action est une action en équité, et implique une compensation. 

 

 

 

 

 

Tit. 4. Concernant l'échange de biens. 
 

 

1. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXII. 

 

De même qu'il est une chose de vendre et une autre d'acheter, et qu'il existe une différence entre l'acheteur et le vendeur, de 

même le prix est une chose et la propriété une autre. Dans un échange, cependant, il est impossible de savoir qui est 

l'acheteur et qui est le vendeur. Les échanges diffèrent grandement, car un acheteur est responsable d'une action en vente, à 

moins qu'il ne paie le prix d'achat au vendeur ; et il suffit au vendeur de s'engager en cas d'expulsion, de délivrer la 

possession et d'être exempt de fraude, et par conséquent, si le bien vendu n'est pas perdu par un meilleur titre, il ne doit rien. 

Dans un échange, cependant, si le bien de chaque partie est considéré comme le prix de celui de l'autre, le titre de chaque 

article doit passer, mais s'il est considéré comme une marchandise, aucun n'est tenu de transférer la propriété. Mais, si dans 
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une vente il doit y avoir à la fois un bien et un prix, on ne peut déterminer dans un échange quel est le bien et quel est le prix, 

et la raison ne permet pas que la même chose soit à la fois le bien vendu et le prix de ce qui est acheté. 

 

(1) C'est pourquoi, si l'un des objets que j'ai reçus ou donnés m'est ensuite enlevé par un meilleur titre, il est jugé qu'une 

action en fait doit être accordée. 

 

(2) En outre, l'achat et la vente sont contractés par la simple volonté des parties qui y consentent ; l'échange, en revanche, 

donne lieu à une obligation par la remise du bien. Dans le cas contraire, si le bien n'était pas livré, nous considérons qu'une 

obligation pourrait être contractée par simple consentement, ce qui n'est applicable qu'aux accords de ce type qui ont leurs 

propres désignations spécifiques, comme l'achat, la vente, le bail et le mandat. 

 

(3) Par conséquent, Pedius dit que lorsqu'une partie donne un bien qui appartient à une autre, un échange n'est pas contracté. 

 

(4) Par conséquent, lorsque la livraison est faite par l'une des parties, et que l'autre refuse de livrer son bien, nous ne pouvons 

pas intenter une action en justice pour la raison qu'il est de notre intérêt d'avoir reçu l'article sur lequel l'accord a été fait ; 

mais il y aura matière à une action personnelle en recouvrement pour obliger le bien à nous être restitué, tout comme si la 

transaction n'avait pas eu lieu. 

 

2. Le même, Sur Plautius, Livre V. 

 

Aristo dit que l'échange ressemble à une vente dans le cas où l'on doit garantir qu'un esclave est sain, et libre de toute 

responsabilité d'arrestation pour le vol ou le dommage commis, et qu'il n'est pas un fugitif qui doit être livré à ce titre. 

 

 

Tit. 5. Concernant les actions praescriptis verbis, et in factum. 

 

 

1. Papinianus, Questions, Livre VIII. 

 

Il arrive quelquefois que les actions existantes et communes ne mentent pas, et que nous ne trouvions pas le nom propre de la 

procédure ; alors nous avons volontiers recours à celles qui sont désignées in factum. Afin que les exemples ne manquent 

pas, j'en donnerai quelques-uns. 

 

(1) Labeo déclare qu'une action civile in factum doit être accordée au propriétaire d'une marchandise contre le capitaine d'un 

navire, lorsqu'il est incertain s'il a loué le navire, ou s'il a loué les services du capitaine, pour le transport de ses marchandises. 
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(2) De même, lorsque quelqu'un livre un bien à un autre pour l'examiner afin d'en établir le prix, opération qui n'est ni un 

dépôt ni un prêt à usage, et que la partie ne fait pas preuve de bonne foi, une action civile in factum peut être intentée contre 

elle. 

 

2. Celse, Digeste, Livre VIII. 

 

Car lorsque les causes d'action communes et ordinaires font défaut, il faut engager une procédure en vertu de celle qui est 

disponible pour l'explication des termes du contrat. 

 

3. Julianus, Digeste, Livre XIV. 

 

Il est nécessaire d'avoir recours à cette action partout où il existe des contrats dont les noms n'ont pas été énoncés par la loi 

civile : 

 

4. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXX. 

 

Car il résulte de la nature des choses, qu'il y a plus de transactions commerciales que de termes pour les désigner. 

 

5. Paulus, Questions, Livre V. 

 

Mon fils naturel est à votre service, et votre fils est au mien. Il est convenu entre nous que vous manumiterez le mien, et que 

je manumiterai le vôtre. Je l'ai fait, mais vous ne l'avez pas fait. La question s'est posée de savoir en vertu de quelle action 

vous serez responsable envers moi. Dans l'examen de ce point, il faut tenir compte de tous les types d'opérations relatives à la 

remise d'un bien, comme le montre l'exemple suivant : Ou bien je vous donne pour que vous me donniez, ou bien je vous 

donne pour que vous fassiez quelque chose, ou bien je fais quelque chose pour que vous me donniez, ou bien je fais quelque 

chose pour vous pour que vous en fassiez une autre pour moi. Dans ces cas, on peut se demander quelle obligation naît. 

 

(1) Si, en effet, je donne de l'argent pour recevoir en retour un bien, il s'agit d'une transaction d'achat et de vente. Mais si je 

donne un objet pour en recevoir un autre, parce qu'on ne considère pas que l'échange de biens soit un achat, il n'y a pas de 

doute que naisse une obligation civile en vertu de laquelle on peut intenter une action, non pour vous obliger à rendre ce que 

vous avez reçu, mais pour que vous m'indemnisiez jusqu'à concurrence de mon intérêt à recevoir l'objet du contrat ; ou si je 

préfère recevoir mon bien, on peut intenter une action pour récupérer ce qui a été donné, parce que le bien a été donné d'un 

côté et non de l'autre. Si, au contraire, je vous ai donné certaines tasses pour que vous me donniez du Stichus, le Stichus sera 
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à mes risques et périls, et vous ne serez responsable que de la négligence. Telle est l'explication de la convention : " Je donne 

pour que vous donniez. " 

 

(2) Mais lorsque je donne pour que vous fassiez un acte, et que cet acte est tel qu'il peut être loué, par exemple que vous 

fassiez un tableau, et que de l'argent est versé, il y a location, comme il y a eu achat dans le cas précédent. Si l'opération n'est 

pas une location, il y aura soit une action civile en référence à mon intérêt, soit une action en récupération du bien. Mais si 

l'acte est tel qu'il ne peut pas faire l'objet d'un contrat de louage, comme, par exemple, que vous manumitez un esclave, qu'un 

certain temps soit ajouté dans lequel il doit être manumité, et quand il aurait pu être manumité le temps s'est écoulé pendant 

la vie de l'esclave ; ou si le temps n'était pas écoulé, mais qu'une période suffisante s'était écoulée quand il aurait pu et dû être 

manumité, une action peut être intentée pour sa récupération, ou une pour la construction du contrat. Ce que nous avons déjà 

dit est applicable à ces cas. Mais si je vous ai donné un esclave pour que vous manumitiez le vôtre, et que vous l'ayez fait, et 

que celui que je vous ai donné soit perdu par un meilleur titre, si je vous l'ai donné en sachant qu'il était la propriété d'un 

autre, Julianus dit qu'une action fondée sur le dol doit être accordée contre moi. Si j'ignorais le fait, une action civile in 

factum peut être exercée contre moi. 

 

(3) Si j'accomplis un acte pour que vous me donniez quelque chose, et qu'après avoir accompli cet acte, vous refusiez de me 

le donner, l'action civile ne sera pas recevable, et par conséquent l'action pour mauvaise foi sera accordée. 

 

(4) Si j'accomplis un acte pour que vous en accomplissiez un autre, cela comprend plusieurs transactions. En effet, si vous et 

moi convenons que vous pouvez recouvrer une créance de mon débiteur à Carthage, et que je peux recouvrer une créance du 

vôtre à Rome, ou que vous pouvez construire une maison sur mon terrain, afin que je puisse en construire une sur le vôtre, et 

que je construise la mienne, vous ne construisez pas la vôtre, on considère que, dans le premier exemple, un mandat est 

donné, pour ainsi dire, sans lequel l'argent ne peut être perçu au nom d'un autre. En effet, même si des dépenses doivent être 

engagées de part et d'autre, nous nous rendons mutuellement service, et un mandat fondé sur un accord peut s'étendre au-delà 

de ses limites naturelles. En effet, je peux vous ordonner de veiller à la conservation des biens, et vous ordonner de ne pas 

dépenser plus de dix aurei pour le recouvrement de la dette. Si nous dépensons tous deux la même somme, il n'y a pas lieu de 

contester, mais si un seul accomplit l'acte, de sorte qu'en l'occurrence un mandat semble avoir été donné, par exemple, qu'il 

doit rembourser à l'autre les dépenses engagées par chacun, je ne vous donne aucun mandat en ce qui concerne vos propres 

biens. Il sera cependant plus sûr, tant dans la construction des maisons que dans le recouvrement des créances, de considérer 

qu'il faut accorder une action pour l'interprétation du contrat, qui ressemble à une action en mandat, de même que dans les 

cas précédents il y a une ressemblance entre l'action en location et celle en vente. 

 

(5) Donc, si ces choses sont vraies, lorsqu'il a été convenu entre les deux parties d'accomplir des actes réciproques, il en est 

de même en ce qui concerne la question proposée ; et il s'ensuit nécessairement qu'un jugement doit être rendu contre vous 
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dans la mesure de mon intérêt dans l'esclave que j'ai manumité. Faut-il faire une déduction parce que j'ai maintenant un 

affranchi ? Ceci, cependant, ne peut être pris en considération. 

 

6. Neratius, Opinions, Livre I. 

 

Je vous ai vendu une maison à condition que vous en répariez une autre. L'opinion a été donnée qu'il n'y avait pas de vente, 

mais qu'une action civile pouvait être intentée pour un montant incertain de dommages et intérêts. 

 

7. Papinianus, Questions, Livre II. 

 

Si je vous ai donné dix aurei pour que vous manumitiez Stichus, et que vous ne l'ayez pas fait, je peux immédiatement 

intenter une action praescriptis verbis pour vous obliger à payer le montant de mon intérêt ; et si je n'ai pas d'intérêt, je peux 

intenter une action contre vous pour vous obliger à restituer les dix aurei. 

 

8. Les mêmes, Questions, Livre XXVII. 

 

Lorsqu'un maître, après avoir déclaré la valeur de son esclave, l'a livré pour être mis au supplice alors qu'il était accusé de 

vol, qu'il n'a pas été reconnu coupable, et que celui à qui il a été livré n'a pas voulu le rendre, une action civile peut être 

intentée contre lui pour ce motif ; bien que, dans certaines circonstances, la partie à qui un esclave a été livré puisse le retenir. 

En effet, il peut retenir un esclave si le propriétaire préfère recevoir l'argent à la place, ou s'il a été surpris en train de 

commettre un crime ; car alors le montant auquel il a été évalué doit être payé par son maître. Mais la question se pose de 

savoir par quelle action l'argent peut être récupéré, si le maître choisit de recevoir la valeur estimée de l'esclave ? J'ai déclaré 

que, bien que ce qui a été convenu entre les parties ne soit pas prescrit par les termes d'une stipulation, néanmoins, si 

l'intention du contrat n'était pas obscure, une action praescriptis verbis pouvait dans ce cas être intentée, et qu'il ne fallait pas 

considérer qu'un simple accord sans contrepartie avait été fait, puisqu'il pouvait être prouvé que la propriété était donnée sous 

une certaine condition. 

 

9. Le même, Opinions, Livre XI. 

 

Lorsque quelqu'un est libéré de sa responsabilité à condition qu'il délègue son obligation à Titius, en tant que débiteur, et qu'il 

ne respecte pas la condition du contrat, il sera passible d'une action en dommages et intérêts d'un montant incertain. Il est 

donc du devoir du juge, non pas de voir à ce que l'ancienne obligation soit rétablie, mais à ce que la promesse soit accomplie, 

ou que le jugement soit rendu. 

 

10. Javolenus, Epîtres, Livre XIII. 
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Un homme légua l'usufruit d'un tiers de ses biens. Les biens de son héritier ont été vendus par ses créanciers, et la femme à 

qui le legs avait été fait a reçu, à la place de l'usufruit, le montant de l'évaluation du tiers de la succession, et, par ignorance, 

la stipulation ordinaire a été omise. Je demande si une action peut être intentée par l'héritier de la femme pour l'argent qui lui 

a été donné, au lieu de la jouissance de l'usufruit, et dans ce cas, quelle sorte d'action ? Je réponds qu'il faut accorder une 

action in factum. 

 

11. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XXXIX. 

 

Pour la raison que le nombre d'actions n'est pas suffisant dans chaque cas, on a recours, en général, à celles in factum. En ce 

qui concerne les actions prescrites par les lois, lorsqu'une action est juste et nécessaire, le préteur la fournit, si aucune 

disposition n'a été prise pour le cas par la législation. C'est ce qu'il fait en vertu de la Lex Aquilia, en accordant des actions in 

factum adaptées au but que l'utilité de ladite loi exige. 

 

12. Proculus, Epîtres, Livre XI. 

 

Lorsqu'un homme a vendu certaines terres à sa femme, et qu'un accord a été conclu à l'époque selon lequel, si le mariage était 

dissous, la femme devrait transférer à son mari lesdites terres pour le même prix, s'il le désirait, je pense qu'une action in 

factum devrait être accordée, et que cette règle devrait également être observée en ce qui concerne les autres personnes. 

 

13. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXX. 

 

Si je vous donne un bien à vendre pour un certain prix, étant entendu que si vous le vendez plus cher, vous pourrez garder le 

surplus, on considère que ni l'action en mandat, ni l'action en partenariat ne sont recevables, mais qu'une action in factum doit 

être intentée, comme dans le cas d'un mandat volontaire ; pour la raison qu'un mandat doit être gratuit, et qu'un partenariat 

n'est pas considéré comme formé par rapport à une personne qui ne vous admet pas comme partenaire dans la vente, mais se 

réserve une certaine partie du produit. Julianus déclare dans le onzième livre du Digest : "Si je te donne la propriété d'un 

terrain inoccupé qui m'appartient, à condition qu'après y avoir construit une maison, tu m'en céderas une part ; cette 

transaction n'est pas une vente, parce que je reçois une partie de mon propre bien au lieu du prix ; elle n'est pas non plus un 

mandat, parce qu'elle n'est pas gratuite, ni une société, pour la raison que personne, en entrant dans une société, ne cesse 

d'être propriétaire de son propre bien." Mais si je vous donne ladite terre dans le but d'instruire un garçon, ou de faire paître 

un troupeau, ou pour l'entretien d'un garçon, avec l'entente que si elle devait être vendue après un certain nombre d'années, le 

prix d'achat serait divisé entre nous ; c'est une transaction très différente de celle relative à la terre inoccupée, parce que dans 

ce cas, celui qui possédait auparavant la propriété ne cesse pas d'en être le propriétaire, et par conséquent une action en 

partenariat s'applique. Si, toutefois, je vous transfère la propriété d'un jeune esclave, la même règle s'appliquera, comme dans 
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le cas de la terre, car la propriété cesse d'appartenir à l'ancien propriétaire. Quelle est donc la règle ? Julianus pense qu'il faut 

accorder une action in factum, c'est-à-dire une action pour l'interprétation du contrat. Par conséquent, si la partie ne transfère 

pas la propriété du terrain, mais vous permet de construire dessus, étant entendu que soit le terrain, soit le prix de celui-ci, s'il 

est vendu, sera divisé, il s'agira d'un partenariat. Le même principe s'applique lorsque le propriétaire transfère la propriété 

d'une partie du terrain, se réservant celle du reste, et permet la construction d'une maison sous la même condition. 

 

14. Le même, Sur Sabinus, Livre XLI. 

 

Si quelqu'un jette à la mer une marchandise appartenant à un autre dans le but de sauver la sienne, il ne sera passible d'aucune 

action. Cependant, s'il le fait sans raison, il sera responsable d'une action in factum ; et s'il le fait avec une intention 

malveillante, il sera responsable d'une action pour ce motif. 

 

(1) Si quelqu'un dépouille un esclave appartenant à un autre, et que celui-ci meurt de froid, une action pour le vol de ses 

vêtements ainsi qu'une action in factum à cause de l'esclave peuvent être intentées, le droit de poursuivre pénalement le 

voleur restant intact. 

 

(2) Si quelqu'un jette à la mer une coupe d'argent appartenant à un autre, Pomponius, dans le dix-septième livre sur Sabinus, 

dit que ni l'action pour vol, ni celle pour dommage illicite ne sont recevables, mais qu'une action in factum peut être intentée. 

 

(3) Lorsque des glands tombent sur ma terre d'un arbre qui vous appartient, et que je permets à mon bétail de s'en nourrir, 

Aristo dit qu'il ne connaît pas d'action légale par laquelle je puisse procéder, parce qu'une action en référence au pâturage du 

bétail ne peut pas être intentée en vertu de la Loi des Douze Tables, puisqu'il n'a pas pâturé sur votre propriété, ni une action 

pour violation de propriété, ni une action pour dommage illicite. C'est donc une action in factum qui doit être intentée. 

 

15. Le même, Sur Sabinus, Livre XLII. 

 

Les personnes qui savent où sont cachés des esclaves fugitifs doivent en informer leurs maîtres, et cela ne les rend pas 

coupables de vol ; car il est habituel qu'elles reçoivent une récompense pour cela, si elles révèlent la cachette desdits esclaves, 

et le don dans ce cas n'est pas considéré comme illégal ; par conséquent, la partie qui reçoit la récompense n'a pas à craindre 

un procès pour la récupérer, parce qu'elle l'a reçue pour une bonne raison, et non pour une raison déshonorante. Lorsque, 

cependant, rien n'a été payé, mais qu'un accord a été conclu à propos de l'information, c'est-à-dire qu'une certaine somme 

devait être donnée à la partie si elle révélait la cachette de l'esclave, et que ce dernier est appréhendé, voyons si une action 

peut être intentée. En effet, il ne s'agit pas d'un accord sans contrepartie, d'où l'on peut considérer qu'il n'y aura pas d'action, 

mais il comprend une certaine transaction, et peut donc devenir la base d'une action civile, c'est-à-dire une praescriptis verbis, 

à moins que quelqu'un ne dise que, dans ce cas, il y aura une action pour fraude, lorsque la mauvaise foi peut être établie. 
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16. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXII. 

 

Vous m'avez permis de creuser de la craie sur votre terre à condition que je remplisse l'endroit d'où je l'ai prise. J'ai emporté 

la craie, mais je n'ai pas comblé l'excavation. La question s'est posée : à quelle action avez-vous droit ? Il est certain qu'une 

action civile pour un montant indéterminé de dommages-intérêts est recevable. Cependant, si vous m'avez vendu la craie, 

vous pouvez intenter une action en vente. Si, après avoir enlevé la craie, je comble l'excavation, et que vous ne me permettez 

pas d'enlever la craie, j'aurai alors un droit d'action en production contre vous, car elle m'appartient, puisque je l'ai creusée 

avec votre consentement. 

 

(1) Vous m'avez donné la permission de semer du grain sur votre terre, et d'enlever la récolte. Je l'ai semé, mais vous ne 

m'avez pas permis d'enlever le grain. Aristo dit que l'action civile n'est pas recevable, et que la question se pose de savoir si 

une action in factum doit être accordée, mais qu'une action pour mauvaise foi sera certainement possible. 

 

17. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVIII. 

 

Si je vous loge gratuitement dans ma maison, puis-je vous poursuivre pour prêt à usage ? Vivianus dit que je le peux ; mais il 

est plus sûr d'intenter une action pour la construction du contrat. 

 

(1) Si je vous donne un bijou dont la valeur a été estimée, à condition que vous me le restituiez, ou que vous m'en payiez le 

prix, et qu'il soit détruit avant la conclusion de la vente, qui doit supporter la perte ? Labéo dit, et Pomponius aussi, que si 

moi, en tant que vendeur, je vous demande d'en disposer, le risque sera pour moi, mais si vous me demandez de le faire, il 

sera pour vous ; et si aucun des deux ne demande à l'autre, mais que nous fassions simplement un accord, vous ne serez 

responsable que du dol et de la négligence, et, dans ce cas, une action praescriptis verbis sera certainement fondée. 

 

(2) Papinianus déclare dans le huitième livre des Questions : "Si je vous ai donné un article dans le but de l'examiner, et que 

vous prétendez l'avoir perdu, une action pour la construction du contrat ne pourra être engagée que si j'ignore où se trouve 

l'article. Car si je sais qu'il est en votre possession, je peux intenter une action en vol, ou une action en récupération de la 

propriété, ou une action en production. Par conséquent, si j'ai donné l'article à quelqu'un pour qu'il l'examine, ou pour son 

propre bénéfice, ou pour notre bénéfice à tous les deux, je considère qu'il doit être responsable envers moi de la fraude et de 

la négligence, à cause de l'avantage qu'il en retire, mais pas de sa perte. Si, par contre, je lui ai donné l'article pour mon 

propre avantage, il ne sera responsable que de la fraude, car cette transaction ressemble beaucoup à un dépôt." 

 

(3) Lorsque mon voisin et moi-même avons chacun un bœuf, et qu'il est convenu entre nous que je lui prêterai le mien 

pendant dix jours, et qu'il me prêtera le sien pendant le même laps de temps, afin de faire notre travail ; et que l'un des bœufs 
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meurt pendant qu'il est en possession de l'autre partie, une action en prêt d'usage ne pourra pas être intentée, parce que le prêt 

n'était pas gratuit, mais une action en construction du contrat pourra être engagée. 

 

(4) Lorsque, lorsque vous aviez l'intention de me vendre un vêtement, je vous ai demandé de me le laisser afin que je puisse 

le montrer à d'autres personnes plus compétentes que moi en la matière, et qu'il a été détruit par le feu, ou par quelque autre 

force irrésistible, je ne serai pas le moins du monde responsable envers vous de sa valeur. Il est donc évident que je ne suis 

responsable que du manque de soin ordinaire. 

 

(5) Lorsque quelqu'un reçoit des anneaux en garantie d'un pari, et ne les remet pas à celui qui le gagne, une actio praescriptis 

verbis peut être intentée contre lui. Il ne faut pas adopter l'opinion de Sabinus, qui pense que, dans ce cas, il y aura une action 

en recouvrement et une action pour vol. En effet, comment pourrait-il intenter une action pour vol sur un bien dont il n'a 

jamais eu la possession ou la propriété ? Il est clair, cependant, que si le pari était déshonorant, la partie gagnante ne peut 

récupérer que sa propre bague. 

 

18. Le même, Sur l'édit, Livre XXX. 

Si je dépose chez vous une somme d'argent pour que vous la donniez à Titius s'il me ramène mon esclave fugitif, et que vous 

ne la lui donniez pas parce qu'il n'a pas restitué ledit esclave, et que vous ne me rendiez pas l'argent, le meilleur moyen est de 

procéder par une action en construction du contrat, puisque le poursuivant de l'esclave fugitif et moi-même n'avons pas 

déposé ledit argent, comme on fait dans le séquestre. 

 

19. Le même, Sur l'édit, Livre XXXI. 

Vous m'avez demandé de vous prêter de l'argent, et comme je n'en avais pas, je vous ai donné certains biens à vendre pour 

que vous en fassiez usage. Si vous n'avez pas vendu ce bien, ou si vous l'avez vendu et n'avez pas pris le prix reçu comme 

prêt, il est plus sûr de procéder, comme le dit Labéo, par une action en interprétation du contrat, comme s'il y avait eu un 

certain accord entre nous. 

 

(1) Si j'hypothèque une parcelle de terre à votre profit, et qu'il soit ensuite convenu entre nous que vous me fournissiez une 

caution, et que vous ne le fassiez pas, je dis que le meilleur plan sera d'intenter une action pour l'interprétation du contrat, à 

moins qu'il ne s'agisse d'une compensation, car si c'est le cas, une action en location sera fondée. 

 

20. Le même, Sur l'édit, Livre XXXII. 

Labéo demande : " Si je vous donne des chevaux que j'ai à vendre pour les essayer, sous la condition que vous les rendrez 

dans les trois jours s'ils ne vous plaisent pas, et que, étant artiste de cirque, vous montiez ces chevaux et gagniez le prix, et 

qu'ensuite vous refusiez de les acheter, peut-on intenter une action en vente contre vous ? ". Je pense que la meilleure opinion 
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est qu'une action devrait être intentée pour la construction du contrat, car il a été convenu entre nous que vous devriez 

prendre lesdits chevaux dans le but de les essayer gratuitement, et non pas que vous devriez les engager dans une course. 

 

(1) La question suivante est posée par Mela : " Si je vous laisse des mules pour les essayer, étant entendu que si elles vous 

plaisent vous les achèterez, mais que si elles ne vous plaisent pas vous me paierez une certaine somme pour chaque jour, et 

que les mules sont volées par des voleurs dans le temps donné pour l'essai, que faut-il réparer, l'argent et les mules, ou les 

mules seules ? ". Mela dit qu'il y a une différence si l'achat était déjà conclu, ou devait être conclu après, car si la transaction 

était complète, le procès peut être intenté pour le prix ; mais si ce n'est pas le cas, il ne peut l'être que pour les mules. Il ne 

mentionne pas, cependant, quelles sont les actions possibles, mais je pense que si l'achat était parfait, une action en vente sera 

recevable ; mais si ce n'était pas le cas, celle-ci peut être intentée comme celle accordée contre l'artiste de cirque. 

 

(2) Si, lorsque vous voulez acheter de l'argenterie, un orfèvre vous en apporte et la laisse, et, comme elle ne vous convient 

pas, vous la donnez à votre serviteur pour qu'il vous la rende, et qu'elle se perde sans fraude ni négligence de votre part, la 

perte doit être supportée par l'orfèvre, parce qu'elle a été envoyée à son profit comme au vôtre. Labeo dit qu'il est certain que 

vous êtes responsable de la négligence de ceux à qui les objets ont été confiés pour être gardés et livrés ; et je pense qu'une 

action pour la construction du contrat s'exercera dans ce cas. 

 

21. Le même, Disputations, Livre II. 

Partout où une action ou une exception ordinaire ne sera pas recevable, une action ou une exception prétorienne sera 

disponible. 

 

22. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre X. 

Si je te donne un vêtement à nettoyer ou à réparer, et que tu t'engages à le faire gratuitement, il y a obligation de mandat ; 

mais si une compensation a été donnée ou convenue, il s'agit d'un bail et d'une location. Si, cependant, vous ne l'avez pas fait 

gratuitement, et qu'une compensation n'a été ni donnée à l'époque ni promise, mais que la transaction a été conclue avec la 

compréhension qu'un paiement ultérieur devrait être fait au montant convenu entre nous, il est établi qu'une action in factum 

doit être accordée, comme dans le cas d'une nouvelle transaction, c'est-à-dire une action pour l'interprétation du contrat. 

 

23. Alfenus, Epitomes du Digeste de Paulus, Livre III. 

Deux personnes se promenaient le long du Tibre ; l'une d'elles ayant demandé à l'autre de lui montrer sa bague, celle-ci le fit, 

et, pendant qu'il l'examinait, elle lui tomba des mains et roula dans le Tibre. L'avis fut donné qu'une action in factum était 

possible. 

 

24. Africanus, Questions, Livre VIII. 
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Titius a prêté à Sempronius trente aurei, il a été convenu entre eux que, lors de la restitution de l'argent, Sempronius devrait 

payer les impôts que Titius devait, l'intérêt étant calculé à six pour cent ; et dans le cas où l'intérêt s'élevait à plus que les 

impôts, Sempronius devrait rendre l'excédent dudit intérêt à Titius, et si les impôts étaient plus élevés que l'intérêt, l'excédent 

devrait être déduit du principal ; mais si le montant des taxes dépassait à la fois le principal et les intérêts, Titius devrait 

rembourser le montant à Sempronius ; et aucune stipulation formelle n'a été faite entre les parties à ce sujet. Titius a demandé 

un avis sur l'action qu'il pouvait intenter afin de récupérer de Sempronius le reste des intérêts, après le paiement des taxes. La 

réponse a été que l'intérêt sur l'argent prêté n'était pas réellement dû à moins qu'une stipulation n'ait été conclue à ce sujet ; 

mais dans le cas cité, il faudrait examiner si la transaction ne devrait pas être considérée comme un mandat convenu entre les 

parties, plutôt qu'un prêt avec intérêt, à moins que l'intérêt perçu ne dépasse six pour cent. L'action en recouvrement du 

principal ne serait pas, en effet, fondée sur l'argent prêté ; car si Sempronius avait soit perdu l'argent sans mauvaise foi, soit 

l'avait gardé sans emploi, il faut dire qu'il ne serait nullement responsable de ce chef. C'est donc le plan le plus sûr pour 

qu'une action in factum soit accordée pour l'interprétation du contrat, surtout lorsqu'il est également convenu que si le 

montant des impôts dépasse l'intérêt, il doit être déduit du principal, ce qui va au-delà des dispositions de la loi et des termes 

du contrat pour l'argent prêté. 

 

25. Marcianus, Règles, Livre III. 

Lorsque quelqu'un fournit à un autre les services de son esclave, qui est un artisan, en échange de ceux d'un esclave 

semblable appartenant à ce dernier, pour la même durée, une procédure peut être engagée par une actio praescriptis verbis, 

tout comme dans le cas où une partie donne des manteaux en échange de tuniques. Cela n'est pas non plus inapplicable si des 

services non dus sont rendus par erreur, car ils ne peuvent être récupérés ; car en donnant une chose en échange d'une autre, 

nous contractons une obligation en vertu du droit des gens, mais lorsqu'une chose est donnée qui n'est pas due, ou bien la 

restitution doit être légalement exigée, ou bien une quantité égale de la même chose doit être retournée, et par aucun de ces 

moyens les services mentionnés ci-dessus ne peuvent être récupérés. 

 

26. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXI. 

Si je vous ai donné des tasses en sachant que vous deviez me les rendre, l'action en prêt à usage est recevable. Si, au 

contraire, je vous les ai données à condition que vous me livriez leur poids en argent, quel qu'il soit, la demande de 

recouvrement de ce poids doit être faite par une action en construction du contrat, ainsi que par une action en argent du même 

titre que celui dont les coupes étaient composées. Mais, s'il a été convenu que vous rendriez les gobelets, ou une quantité 

d'argent égale à leur poids, la même règle s'appliquera... 
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             Livre XX  
 

 

 

 

 

 

 

1. Concernant les gages et les hypothèques et la manière de les contracter (...). 

 

2. Dans quels cas un gage d'une hypothèque est tacitement contracté. 

 

3. Quels sont les biens qui ne peuvent être légalement mis en gage ou en hypothèque. 

 

4. Quels créanciers sont privilégiés en cas de gage ou d'hypothèque (...) 

 

5. Concernant la vente des biens mis en gage et hypothéqués. 

 

6. De quelles manières le privilège sur les biens mis en gage ou hypothéqués est libéré. 

 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Concernant les gages et hypothèques et la manière dont ils sont contractés, et les 

conventions par lesquelles ils sont faits. 
 

 

 

1. Papinianus, Opinions, Livre XI. 
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Un accord général de mise en gage d'un bien, même celui qui est obtenu par la suite, est valide. Dans le cas, cependant, où un 

accord a été fait en référence à un bien appartenant à un autre, qui n'était pas dû à celui qui l'a mis en gage, mais dont la 

propriété a été acquise par la suite par le débiteur, le créancier n'aura guère droit à une action équitable, s'il n'ignorait pas que 

le bien appartenait à quelqu'un d'autre, mais la rétention du bien en sa possession sera le meilleur mode de procédure. 

 

(1) Lorsqu'un esclave est donné en gage, le créancier ne peut vendre son peculium, à moins qu'un accord n'ait été 

expressément conclu sur ce point. La date à laquelle l'esclave ou son maître a acquis le peculium est indifférente. 

 

(2) Lorsqu'une parcelle de terre est donnée en gage, et qu'il est expressément convenu que ses récoltes seront également 

gagées, et qu'un acheteur de bonne foi a consommé lesdites récoltes, il ne peut être contraint de les restituer par une action 

équitable en vertu de la Lex Servia ; car il est considéré que le privilège du gage n'est pas supprimé par l'usucaption, car la 

question du gage est distincte de l'intention du propriétaire. Le cas est différent de celui des récoltes, puisqu'elles n'ont jamais 

appartenu au débiteur. 

 

(3) Il a été convenu dans un contrat que, si les intérêts d'une dette n'étaient pas payés à l'échéance, les récoltes du bien 

hypothéqué devraient être déduites des intérêts, dans la limite de ce qui était légal. Bien que des questions de moindre 

importance aient été incluses dans la stipulation au moment où elle a été faite, il est jugé que l'accord n'est pas nul ; puisque, 

si le taux d'intérêt inférieur ne devait pas être payé au moment prévu, les parties pouvaient convenablement convenir de payer 

plus que le taux d'intérêt légal. 

 

(4) Lorsqu'une femme a donné une parcelle de terre à son mari et que celui-ci l'a mise en gage, et qu'après un divorce, la 

femme a récupéré la possession de sa terre et l'a donnée en gage au créancier en raison de la dette, dans ce cas, le gage 

semble avoir été fait uniquement en référence à l'argent pour lequel elle était redevable à son mari pour avoir amélioré la terre 

; c'est-à-dire lorsqu'il avait engagé des dépenses supérieures à la valeur des récoltes qu'il en avait tirées ; car la femme est 

considérée comme ayant fait ses propres affaires jusqu'à ce montant, et non comme ayant entrepris de faire celles d'un autre. 

 

2. Les mêmes, Opinions, Livre III. 

 

Lorsqu'une caution, qui s'est fait céder des gages ou des hypothèques après avoir payé une dette pour de l'argent prêté, 

poursuit le débiteur par voie de mandat, ou l'assigne en justice au motif qu'elle est son créancier, s'il a été coupable de 

négligence à l'égard des gages, il faut en tenir compte. Il ne peut cependant pas le poursuivre par la voie de l'action directe sur 

gage. 

 

3. Les mêmes, Questions, Livre XX. 
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Lorsqu'un débiteur qui a intenté un procès pour ses biens a perdu sa cause parce qu'il n'a pas prouvé que les biens lui 

appartenaient ; l'action servile sera également accordée au créancier s'il prouve que le Ceci s'appliquait à tous les prêts de 

biens personnels où la restitution était faite en espèces, sinon c'était une vente. Le bien était entre les mains du débiteur au 

moment de la conclusion du contrat de gage. Toutefois, lorsque le débiteur qui réclamait une succession est battu, le juge qui 

préside l'action servile, sans prêter attention à la décision rendue en ce qui concerne la succession, doit examiner les motifs 

pour lesquels le bien a été mis en gage. Il en va différemment dans les cas qui font référence aux legs et aux affranchis, où 

une décision est rendue en faveur de celui qui a réclamé un héritage légitime. Cependant, un créancier ne peut pas être 

comparé à tous égards à un légataire, puisque les legs, en fait, ne sont pas valides à moins que le testament ne soit également 

décidé comme tel ; car il peut arriver qu'un gage soit correctement pris, et que le procès relatif à ce gage soit incorrectement 

intenté. 

 

(1) Un homme qui a intenté une action en justice pour récupérer ses biens a été débouté par une décision injuste, et a ensuite 

mis ces biens en gage. Le créancier ne peut pas avoir plus de droit sur ce bien que celui qui l'a donné en gage ; il sera donc 

exclu par une exception fondée sur le fait que l'affaire a déjà été tranchée, bien que la partie qui a gagné l'affaire ne puisse en 

aucun cas intenter une action pour récupérer ce qui ne lui appartient pas, car dans ce cas, il faut prendre en considération non 

pas ce qu'il n'avait pas, mais le droit que le débiteur aurait sur le bien mis en gage. 

 

4. Gaius, Sur la formule de l'hypothèque. 

 

L'hypothèque est contractée au moyen d'un accord informel, par lequel une partie consent à ce que ses biens soient grevés 

d'une hypothèque en raison de quelque obligation. Les termes de l'accord n'ont pas d'importance, comme c'est le cas pour les 

obligations contractées par le consentement des parties ; par conséquent, s'il est convenu sans instrument écrit qu'un bien sera 

hypothéqué, et que cela peut être prouvé, le bien sera lié dans la mesure de l'accord. Les documents sont rédigés en référence 

à ces questions pour permettre d'établir plus facilement l'intention des parties, et ce qui a été convenu est valable sans eux s'il 

peut être prouvé, tout comme un mariage est valable bien qu'il n'y ait aucune preuve écrite de celui-ci. 

 

5. Marcianus, Sur la formule de l'hypothèque. 

 

Il faut se rappeler que les biens peuvent être hypothéqués pour toute sorte d'obligation, lorsqu'il s'agit d'un prêt d'argent, d'une 

dot, d'un achat ou d'une vente, d'un bail ou d'une location, ou d'un mandat ; aussi lorsque l'obligation est absolue, ou 

lorsqu'elle est pour un certain temps, ou sous une certaine condition, ou lorsqu'elle est assumée en vertu d'un accord, ou pour 

garantir une dette actuelle, ou une dette antérieure. Le bien peut aussi être hypothéqué en raison d'une obligation à contracter 

ultérieurement, il peut être fait non seulement pour garantir le paiement d'une somme d'argent entière, mais aussi seulement 

d'une partie de celle-ci, et il est aussi disponible dans les obligations civiles ou prétoriennes, ainsi que dans celles qui sont 
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simplement naturelles. L'hypothèque, dans une obligation conditionnelle, n'est cependant pas obligatoire, à moins que la 

condition ne soit respectée. 

 

(1) La différence entre le gage et l'hypothèque n'est qu'une question de mots. 

 

(2) Une partie peut hypothéquer un bien non seulement pour une obligation qui lui est propre, mais aussi pour celle d'un 

autre. 6. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXIII. 

 

Par une obligation générale, affectant tous les biens que la partie a maintenant ou peut avoir plus tard, ne sont pas comprises 

les choses qu'il est probable que l'on n'aurait pas été susceptible de grever spécialement, comme par exemple les biens du 

ménage. Les vêtements doivent aussi être laissés au débiteur, et parmi les esclaves ceux dont il fait un tel usage qu'il est 

certain qu'il ne les aurait pas donnés en gage, parce que leurs services lui sont très nécessaires, ou qu'il les estime à cause de 

l'affection qu'il leur porte. 

 

7. Paulus, Sur l'édit, Livre LXVIII. 

 

L'action servile n'existe pas en ce qui concerne les articles d'usage quotidien. 

 

(8) Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXV. 

 

Enfin, il est établi que le concubin, les enfants naturels et les apprentis, ou tous autres préposés de cette sorte, ne sont pas 

compris dans une obligation générale. 

 

9. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre IX. 

 

Cette règle doit également être observée en ce qui concerne les biens appartenant au débiteur au moment où le contrat a été 

conclu. Tout ce qui est susceptible d'être acheté et vendu peut également faire l'objet d'un gage. 

 

10. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXV. 

 

Lorsqu'un débiteur met son bien en gage à deux personnes en même temps, de sorte qu'il est entièrement lié à chacune d'elles, 

toutes deux peuvent se prévaloir de l'action servile pour le montant total contre d'autres personnes. Lorsqu'un litige survient 

entre eux, la condition du possesseur est la meilleure, et il aura droit à l'exception : "Vous pourriez avoir le bien, s'il n'avait 

pas été convenu qu'il devait aussi être gagé en ma faveur." Si, toutefois, l'intention des parties était que le bien soit grevé à 
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chacun également, il y aura une action en équité entre eux et contre les tiers, au moyen de laquelle ils pourront obtenir chacun 

la possession de la moitié du bien. 

 

11. Marcianus, Sur la formule de l'hypothèque. 

 

Lorsque celui qui a la charge d'un bien appartenant au gouvernement emprunte de l'argent pour ce bien, il peut le grever. 

 

1. Lorsqu'il est convenu que l'usage de ce qui est mis en gage peut être fait par le créancier, et que quelqu'un est chargé de la 

terre ou de la maison, il peut en conserver la possession au lieu du gage, jusqu'à ce que l'argent lui soit payé ; car il peut 

prendre les bénéfices au lieu de l'intérêt, soit en les affermant, soit en les percevant lui-même, soit en occupant les lieux. C'est 

pourquoi, s'il perd la possession du bien, il est d'usage d'user d'une action in factum. 

 

2. La question s'est posée de savoir si un usufruit peut être donné par voie de gage ou d'hypothèque, si le propriétaire du bien 

y consent, ou si seul celui qui a droit à l'usufruit donne son consentement ? Papinianus, dans le onzième livre d'opinions, dit 

"que le créancier doit être protégé, et si le propriétaire désire engager une procédure contre lui pour l'empêcher d'utiliser le 

droit d'usufruit contre son consentement, le préteur le protégera par une exception, s'il n'avait pas été convenu entre le 

créancier et la partie à laquelle l'usufruit appartenait, que l'usufruit devait être mis en gage ; car comme le préteur protège 

l'acheteur de l'usufruit, pourquoi ne protégerait-il pas aussi le créancier ?". Sur le même principe, une exception peut être 

formée contre le débiteur. 

 

3. Les servitudes des domaines urbains ne peuvent être données en gage, et par conséquent une convention ne peut être 

passée pour leur hypothèque. 

 

12. Paulus, Sur l'édit, Livre LXVIII. 

 

Pomponius dit qu'il faut considérer qu'un accord peut être fait pour mettre en gage le droit d'un chemin, et le droit de 

conduire du bétail, ou de conduire de l'eau dans des termes tels que, si l'argent n'est pas payé, le créancier peut faire usage de 

ces servitudes, à condition qu'il ait un terrain attenant ; et si l'argent ne doit pas être payé dans un certain temps, il peut vendre 

lesdites servitudes. Cette opinion doit être adoptée en raison de son avantage pour les parties contractantes. 

 

13. Marcianus, Sur la formule de l'hypothèque. 

 

Lorsqu'un troupeau est responsable par voie de gage, tout accroissement futur de ce troupeau sera également responsable. Si, 

toutefois, le troupeau entier est renouvelé par la mort de ceux qui étaient précédemment gagés, il sera toujours responsable 

comme gagé. 
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1. Un esclave qui doit être libre sous condition peut être mis en gage, bien que le droit au gage, comme garantie, s'éteigne dès 

que la condition se réalise. 

 

2. Comme on considère que le bien mis en gage peut aussi être grevé par le créancier, tant que les deux dettes sont dues, le 

gage sera lié au second créancier, et une exception ainsi qu'une action en équité devraient lui être accordées. Si, toutefois, le 

propriétaire paie la dette, le gage sera également libéré. On peut toutefois douter qu'une action en équité doive être accordée 

au créancier au motif que de l'argent a été payé. Car qu'en est-il si l'obligation a été libérée ? Ce que Pomponius a écrit dans 

le Septième Livre de l'Édit est correct, à savoir que si celui qui a donné le bien en gage doit de l'argent, après l'avoir perçu, il 

doit payer son propre créancier avec cet argent. Mais s'il devait un objet et qu'il l'ait livré, il doit rester au second créancier à 

titre de gage. 

 

3. Un créancier peut légalement réclamer tout ce qui se trouve à la surface de la terre, contre tout possesseur quel qu'il soit, 

qu'il y ait eu un simple accord informel concernant cette charge, ou que la possession en ait été livrée et perdue par la suite. 

 

4. Même si le créancier obtient un jugement contre son débiteur, l'hypothèque continue d'exister, car l'action hypothécaire a 

sa propre condition ; c'est-à-dire qu'elle reste efficace si l'argent n'est pas payé ou la garantie donnée. Si j'intente une action 

personnelle contre le défenseur d'une action, même s'il m'a donné des garanties et qu'il a perdu sa cause, l'hypothèque reste 

toujours en vigueur. À plus forte raison donc, lorsque l'on poursuit personnellement soit le débiteur principal, soit la caution, 

soit les deux ensemble, alors même qu'un jugement a été rendu contre eux, l'obligation hypothécaire continue de produire ses 

effets. Il en résulte que le créancier n'a pas été désintéressé, car il a obtenu un droit d'action sur le jugement. 

 

5. Lorsque le bien est grevé conditionnellement d'une dette, il faut considérer que les poursuites ne peuvent être 

régulièrement engagées avant que la condition ne soit réalisée, puisque rien n'est dû dans l'intervalle. Mais lorsque la 

condition dont dépend la dette se réalise, si elle avait été contractée sous condition, la partie peut alors intenter une action. 

Mais si la dette est immédiatement exigible, et que l'hypothèque ait été faite sous condition, et que le créancier ait intenté 

l'action hypothécaire avant que la condition se soit accomplie, il est, en effet, vrai que l'argent n'a pas été payé, mais il serait 

injuste que le privilège soit libéré. Il convient donc d'exécuter un cautionnement par ordonnance du tribunal, prévoyant que si 

la condition se réalise et que l'argent n'est pas payé, le bien hypothéqué doit être abandonné, s'il existe. 

 

6. Si l'hypothèque a été faite pour garantir également les intérêts, ceux-ci doivent être payés. Nous disons que la même règle 

s'applique en ce qui concerne une pénalité. 

 

14. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXIII. 
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La question s'est posée de savoir s'il serait permis, si le jour du paiement n'était pas encore arrivé, d'agir sur les gages ? Je 

pense que la permission de le faire doit être accordée, car la partie a un intérêt à le faire. Celse est du même avis. 

 

1. Dans les cas où il existe une obligation naturelle, il est établi que le gage reste grevé. 

 

(15) Gaius, Sur la formule de l'hypothèque. 

 

Les biens qui n'existent pas encore, mais qui existeront plus tard, peuvent être hypothéqués, comme par exemple, les fruits 

sur les arbres, la progéniture d'une femme esclave, l'accroissement des troupeaux, et d'autres choses qui peuvent être 

produites, sont sujets à hypothèque. La même règle doit être observée, soit que le propriétaire d'une terre fasse un accord sur 

l'usufruit de celle-ci, ou sur tout ce qui peut y naître, soit que celui qui a l'usufruit le fasse, comme le dit Julianus. 

 

1. Quand on dit que le créancier doit prouver que l'article en question était compris dans les effets du débiteur au moment de 

la conclusion du contrat, il s'agit d'une convention expressément conclue, et non de celle qu'on a coutume d'insérer tous les 

jours dans les engagements, à savoir que lorsqu'un certain bien a été expressément hypothéqué, tout ce qui reste maintenant 

en possession du débiteur, ou ce qu'il pourra acquérir par la suite, sera responsable, comme si ledit bien avait été 

expressément grevé. 

 

2. Lorsque les parties qui ont déjà grevé leur bien se lient aussi à un second créancier, afin d'éviter le risque que courent ceux 

qui ont l'habitude d'hypothéquer plusieurs fois la même chose, il est d'usage qu'elles prévoient que le bien n'est hypothéqué 

qu'à Lucius Titius, par exemple, et qu'il est tenu dans une mesure telle que la charge excède l'obligation antérieure, de sorte 

qu'il sera gagé à hauteur de l'excédent, ou pour le montant total, lorsque le bien sera libéré du privilège de la première dette. 

Dans ce cas, il faut se demander si le bien est ainsi grevé si une telle convention a été conclue, ou s'il a été simplement 

convenu que seul l'excédent fera l'objet d'une hypothèque. Il est présumé que la totalité du bien est incluse dans la convention 

après qu'il ait été libéré par le premier créancier. N'y a-t-il pas encore une partie du même bien grevé ? L'opinion que nous 

avons d'abord exposée est la meilleure. 

 

(16) Marcianus, Sur la formule de l'hypothèque. 

 

Lorsqu'un terrain qui a été hypothéqué est ensuite augmenté par un dépôt d'alluvions, il est tout responsable. 

 

1. Si un bien est hypothéqué à l'insu du propriétaire, et que celui-ci ratifie ensuite l'opération, il faut considérer que ce qu'il a 

ratifié a voulu avoir un effet rétroactif à l'époque de la convention ; mais on ne tiendra compte que de la volonté de ceux qui 

ont le droit de gager le bien. 
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2. Lorsqu'un bien est hypothéqué et que sa forme est ensuite modifiée, l'action hypothécaire est toujours recevable, comme 

lorsqu'une maison est hypothéquée et que son emplacement devient ensuite un jardin. La même règle s'applique lorsque 

l'accord a été fait en référence à un lot vacant, et qu'une maison y est construite par la suite ; ou lorsque des vignes ont été 

plantées sur un terrain qui en était dépourvu au moment de l'hypothèque. 

 

3. La question est posée, lorsqu'une action est intentée pour le recouvrement d'un gage, de savoir si celui qui est poursuivi est 

en possession du bien qui fait l'objet de l'action. En effet, s'il n'est pas en possession du bien, et s'il n'a pas commis de fraude 

pour éviter d'être en possession, il doit être libéré. S'il est en possession du bien et qu'il paie la dette ou le restitue, il doit 

également être libéré, mais s'il ne fait ni l'un ni l'autre, un jugement doit être rendu contre lui. Lorsqu'il est disposé à céder le 

bien, mais qu'il ne peut le faire parce qu'il n'est pas à portée de la main, ou qu'il se trouve à une certaine distance, ou dans une 

province, il est d'usage de fournir une garantie, car, si la partie donne une garantie pour le livrer, elle sera libérée. Mais s'il a 

cessé d'être en possession par fraude, et qu'après avoir fait tous ses efforts, il ne puisse délivrer le bien, le jugement sera 

rendu contre lui pour le montant auquel le demandeur jurera en justice, comme dans les autres actions réelles ; car si le 

jugement était rendu contre lui pour le montant qui est dû, quel serait l'avantage d'une action réelle, puisqu'il pourrait 

recouvrer le même montant en intentant une action personnelle ? 

 

4. Le juge devrait parfois décider en se référant aux profits obtenus par la personne sur la propriété qui fait l'objet de l'action, 

et rendre un jugement contre elle pour les profits depuis le moment où la question a été jointe. Mais que se passe-t-il si la 

terre est d'une valeur inférieure à la dette ? Car il ne pourrait rien décider en ce qui concerne les bénéfices précédemment 

obtenus, à moins qu'ils n'existent encore, et que le bien ne soit pas suffisant pour satisfaire la demande. 

 

5. La question est posée : "Comment un créancier peut-il obtenir pour lui-même le bien hypothéqué qui lui a été adjugé par 

un jugement du tribunal ?" Il ne peut pas intenter une action pour en récupérer la propriété, mais il peut intenter une action 

hypothécaire ; et si le possesseur lui oppose une exception au motif que l'affaire a déjà été jugée, il peut répondre que " cette 

décision m'est favorable. " 

 

6. Lorsqu'un débiteur a eu un jugement rendu contre lui pour une somme plus importante que le principal et les intérêts 

réunis, parce qu'il a refusé de renoncer au gage ; et s'il ne paie que le montant de la dette, l'hypothèque sera-t-elle libérée ? Je 

n'approuve pas cela, en ce qui concerne la subtilité de la loi et l'autorité de l'opinion ; car l'obligation entière semble être 

transférée à la décision, et par conséquent l'argent est dû ; mais je pense qu'il est plus équitable que l'hypothèque soit libérée, 

si la partie ne paie que le montant qu'elle doit réellement. 

 

7. Le bien d'autrui peut être légalement hypothéqué à la condition qu'il devienne la propriété du débiteur. 
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8. Lorsque deux créanciers concluent un accord au sujet d'un bien hypothéqué, la question se pose de savoir dans quelle 

mesure chacun d'eux a un privilège sur ce bien, soit pour le montant total de la dette, soit pour une part égale à celle de 

l'autre. La meilleure opinion est que chacun a un privilège sur le gage pour le montant de la dette. Mais qu'en sera-t-il si tous 

deux intentent une action contre le possesseur ; le bien sera-t-il grevé pour le montant dû à chacun, ou pour le montant entier, 

comme s'il était lié pour le tout à chacun d'eux ? Il faut considérer qu'ils ne peuvent agir que pour une partie, si le bien a été 

gagé séparément à chacun d'eux le même jour. Si, toutefois, l'accord était qu'il devait être grevé à tous les deux en même 

temps, chacun d'eux peut légalement procéder en référence à la totalité du bien ; sinon, chacun ne peut intenter une action 

qu'en référence à une part de celui-ci. 

 

9. Le gage ou l'hypothèque peut être fait de la manière suivante : "Si la dette n'est pas payée dans un certain temps, le 

créancier peut prendre possession du bien par le droit d'un acheteur, et il faut alors en estimer la valeur à un juste prix." Dans 

ce cas, la transaction est considérée comme une espèce de vente conditionnelle. Les divins Sévère et Antonin l'ont affirmé 

dans un Rescrit. 

 

(17) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XV. 

 

Le droit de se prévaloir de son gage donne au créancier une action in rem. 

 

18. Paulus, Sur l'édit, livre XIX. 

 

Si je reçois des biens en gage de quelqu'un qui peut se servir de l'action publicienne, parce qu'il n'en a pas la propriété, le 

préteur me protégera par l'action servienne dans la même mesure qu'il protégera le débiteur par l'action publicienne. 

 

19. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXI. 

 

Lorsqu'une partie reçoit plusieurs articles en gage, elle n'est pas obligée de libérer l'un d'eux, à moins qu'elle ne reçoive toute 

la somme qui lui est due. 

 

20. Le même, Sur l'édit, Livre LXIII. 

 

Lorsqu'il est convenu qu'une partie qui a prêté de l'argent pour la réparation d'une maison recevra sur les loyers, à titre de 

gage, l'argent qui a été prêté, elle a aussi droit à une action équitable contre les locataires ; comme dans le cas d'une sûreté 

que le débiteur a donnée au créancier à titre de gage. 

 

21. Le même, Sur l'édit, Livre LXXIII. 
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Si un accord est fait entre un locataire et mon agent au sujet d'un gage, et que je ratifie l'accord, ou que j'ordonne qu'il soit 

fait, on considère qu'il est conclu entre le locataire et moi-même. 

 

1. Lorsqu'un débiteur achète de bonne foi un esclave à quelqu'un qui n'est pas son maître, qu'il le met en gage et qu'il en 

garde la possession, il y a lieu à l'action servienne ; et si le créancier procède contre lui, il peut répondre à l'exception par la 

fraude. Telle était l'opinion de Julianus, et elle est raisonnable. 

 

2. Tout autre avantage ou désavantage survenant accidentellement en référence au gage doit être apprécié ou subi par le 

débiteur. 

 

3. Si le bien mis en gage n'est pas restitué, des dommages-intérêts doivent être évalués en justice contre le possesseur ; mais il 

est évident que le montant ne sera pas le même lorsque la procédure est engagée contre le débiteur, que lorsqu'elle est faite 

contre tout autre possesseur ; En effet, en ce qui concerne le débiteur, un créancier ne peut pas percevoir plus que ce qu'il 

doit, parce qu'il n'a pas d'intérêt supérieur, mais il peut récupérer auprès d'autres possesseurs la valeur du gage en sus du 

montant de la dette, et il doit la restituer au débiteur, si une action en gage est intentée contre lui. 

 

22. Modestinus, Différences, Livre VII. 

 

Lorsque quelqu'un, à mon insu, donne en gage mes biens à Titius, son créancier, et que je deviens l'héritier de Titius, le gage, 

qui en effet n'était pas valable au départ, ne le devient pas immédiatement, mais une action équitable sur gage sera accordée 

au créancier. 

 

(23) Le même, Règles, Livre III. 

 

Un créancier peut légalement louer des terres qui lui sont hypothéquées par voie de gage. 

 

1. L'obligation de gage peut aussi être légalement contractée entre des parties absentes. 

 

24. Les mêmes, Règles, Livre V. 

 

Lorsqu'il est interdit à quiconque d'acheter un bien dans certaines limites, il ne lui est pas interdit de recevoir ce bien en gage. 

 

25. Les mêmes, Opinions, Livre VIII. 
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Lorsque le contrat de gage est nul ou sans valeur, il n'y a pas lieu de retenir le gage par le créancier, même si les biens de ce 

dernier appartiennent au Trésor. 

 

26. Le même, Opinions, Livre IV. 

 

Une caution obtint du tribunal la permission d'obtenir, avant de payer la dette, la possession des gages, pourvu qu'elle 

satisfasse les créanciers. Il ne les a pas satisfaits, et alors l'héritier du débiteur a offert de payer les créanciers. Je demande si 

l'on peut obliger la caution à restituer les gages ; et Modestinus répond qu'on peut l'y contraindre. 

 

1. Un père a facilement persuadé son fils émancipé, Seius, qui a emprunté une somme d'argent à Septicius, d'écrire de sa 

propre main une reconnaissance de dette, parce que lui-même était incapable de le faire à ce moment-là, dans le but de 

donner en gage à son créancier une maison appartenant audit fils. La question s'est posée de savoir si Seius pouvait 

légalement conserver la possession de cette maison avec ses autres biens, puisqu'il avait renoncé à la succession de son père, 

et qu'on pouvait s'en mêler pour la seule raison qu'il avait écrit ledit document de sa propre main, par la direction de son père, 

puisqu'il n'avait pas donné son consentement à son père, ni sous son propre sceau, ni par une autre déclaration écrite. 

Modestinus répondit que lorsque Seius écrivit de sa propre main que sa maison serait hypothéquée, il était évident qu'il 

donnait son consentement à cette obligation. 

 

2. Lucius Titius a hypothéqué certaines terres et les esclaves qui y étaient attachés. Ses héritiers ayant partagé les terres entre 

eux, substituèrent d'autres esclaves à ceux qui moururent. Le créancier vendit ensuite les terres avec les esclaves ; et la 

question se posa de savoir si l'acheteur pouvait légitimement intenter une action pour récupérer les esclaves qui avaient été 

récemment placés sur les terres. Modestinus répondit que si les esclaves n'étaient pas eux-mêmes gagés, et n'étaient pas la 

progéniture d'esclaves femelles qui avaient été grevés, ils n'étaient en aucun cas liés au créancier. 

 

(27) Marcellus, Digeste, Livre V. 

 

Un homme a donné un esclave en gage, puis l'a enchaîné pour un délit mineur, et l'a ensuite libéré ; et, comme le débiteur n'a 

pas payé la dette, le créancier a vendu l'esclave à un prix inférieur à celui qu'il valait quand il était en gage. Une action peut-

elle être intentée par le créancier contre le débiteur parce que la poursuite sur le prêt n'a pas été suffisante pour lui permettre 

de récupérer le déficit ? Et si le débiteur avait tué ou rendu aveugle l'esclave ? S'il l'avait tué, il serait tenu de le produire en 

justice, mais s'il l'avait rendu aveugle, nous devrions accorder une action pour lésion malveillante à hauteur de l'intérêt du 

créancier, car en rendant l'esclave infirme ou en le confinant, le débiteur a diminué la valeur du gage. Supposons qu'il n'y ait 

pas d'action sur le fondement d'un prêt, pour la raison que la cause est perdue. Je ne pense pas que la question soit indigne de 

l'attention et de l'assistance du Préteur. Ulpianus dit, dans une note, que si le débiteur a enchaîné l'esclave pour nuire au 

créancier, il sera responsable ; mais s'il l'a fait parce qu'il méritait une punition, il ne le sera pas. 
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28. Paulus, Questions, Livre III. 

 

Lorsqu'un legs était laissé à un fils sous contrôle paternel à une certaine condition, son père recevait de l'héritier ses propres 

biens à titre de gage. Le père étant mort, ou le fils émancipé, et la condition sur laquelle reposait le legs s'étant réalisée, le 

legs devient dû au fils. Le père ne pouvait légalement intenter une action en recouvrement du gage, ni le fils, qui avait 

maintenant entamé une procédure à cette fin, le faire ; il ne pouvait non plus avoir aucun droit sur le gage acquis pendant le 

temps précédent ; tout comme il a été dit dans le cas d'une caution. 

 

29. Les mêmes, Opinions, Livre V. 

 

Paulus était d'avis qu'un accord général couvrant tous les biens du débiteur était suffisant pour établir l'obligation de gage ; 

mais que les biens qui n'étaient pas inclus dans ceux du défunt, mais qui ont été acquis par la suite par l'héritier d'une autre 

manière, ne pouvaient être récupérés dans une action par un créancier du testateur. 

 

1. Lorsque des esclaves femelles sont mises en gage, les enfants qui en sont issus sont également considérés comme grevés. 

Cependant, ce que nous avons dit au sujet de la responsabilité de leurs enfants, qu'il y ait eu ou non une convention expresse 

à leur égard, ne s'applique que lorsque leur propriété est acquise par celui qui les a grevés ou par son héritier. Si, par contre, 

les enfants sont nés alors que les esclaves femelles étaient en possession d'un autre maître, aucune responsabilité ne leur 

incombera en vertu du gage. 

 

2. Une maison qui avait été donnée en gage fut brûlée ; Lucius Titius acheta le terrain sur lequel elle se trouvait, et y éleva un 

bâtiment. La question se pose de savoir ce qu'il advient du gage ? Paulus répondit que le droit de gage subsistait encore, et 

que, par conséquent, le droit du sol était tenu de suivre l'usufruit, c'est-à-dire, en ce qui concerne le droit de gage ; mais les 

possesseurs de bonne foi ne seront pas obligés de céder la maison, à moins que le constructeur ne reçoive les dépenses faites 

pour sa construction, dans la mesure où le bien a été rendu plus précieux. 

 

3. 3. Lorsqu'un esclave, au su et avec le consentement de son maître, conclut un accord selon lequel tous les biens de ce 

dernier seront hypothéqués, l'esclave lui-même, qui a fait le contrat, fera partie des biens mis en gage. 

 

30. Le même, Opinions, Livre VI. 

 

Le risque d'une créance garantie par gage, qui est vendue par le créancier, doit être assumé par l'acquéreur, si le premier 

prouve que le bien était effectivement grevé. 

 



1236 

 

31. Scaevola, Opinions, Livre I. 

 

La condition à laquelle étaient soumises certaines terres soumises au paiement d'un loyer à l'État était que si, après un certain 

temps, le loyer n'était pas payé, la terre reviendrait au propriétaire. Il a ensuite été donné en gage par le possesseur, et la 

question s'est posée de savoir si cela pouvait être fait légalement ? La réponse fut que le gage était bon lorsque le paiement de 

l'argent était impliqué. Il a également été demandé si le débiteur, ainsi que le créancier, étaient en défaut pour le paiement du 

loyer, et pour cette raison un décret judiciaire avait été rendu que la terre appartenait au propriétaire en conformité avec les 

termes du contrat, quelle position était préférable ? La réponse était que, selon les faits énoncés, le loyer ayant été payé, le 

propriétaire pouvait se prévaloir de son privilège, et le droit au gage était éteint. 

 

32. Les mêmes, Opinions, Livre V. 

 

Un débiteur a convenu que tout ce qui appartenait à son terrain et tout ce qui y était ajouté, placé, amené, né ou dérivé, devait 

être grevé. Une partie de ladite terre était sans locataires, et le débiteur, pour cette raison, la donna à son régisseur pour être 

cultivée, et lui fournit en même temps les esclaves nécessaires à cet effet. La question se pose de savoir si l'esclave Stichus, 

qui était l'intendant, et les autres esclaves désignés pour la culture de la terre, ainsi que les sous-esclaves de Stichus, étaient 

grevés. La réponse est que seuls ceux qui ont été amenés là avec l'intention du maître d'y rester en permanence, et non ceux 

qui ont été employés temporairement, étaient soumis au gage. 

 

33. Tryphoninus, Disputations, Livre VIII. 

 

Si quelqu'un promet de payer soit toi, soit Titius, il ne peut pas récupérer ce qu'il a payé à Titius ; mais s'il lui a donné un 

gage, et que ce dernier l'ait reçu avant le paiement, il peut le récupérer. 

 

34. Scaevola, Digeste, Livre XXVII. 

 

Un débiteur ayant donné une boutique en gage à son créancier, la question s'est posée de savoir si l'opération était nulle, ou si 

l'on devait considérer que sous la désignation de "boutique", tous les biens qu'elle contenait étaient gagés. Et si la partie 

vendait la marchandise en question, de temps à autre, et achetait d'autres biens qu'elle plaçait dans le magasin, puis mourait, 

le créancier pouvait-il récupérer par une action hypothécaire tout ce qui s'y trouvait, puisque la marchandise avait été changée 

et remplacée par d'autres articles ? La réponse fut que tout ce qui se trouvait dans le magasin au moment de la mort du 

débiteur était considéré comme ayant été mis en gage. 

 

(1) Il a également été demandé, lorsqu'une lettre, telle que la suivante, a été envoyée, à savoir : "Lorsque je vous ai emprunté 

cinq cents deniers, je vous ai prié de ne pas prendre de caution mais d'accepter de moi un gage, car vous savez absolument et 
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avec certitude que ma boutique et mes esclaves ne sont grevés à personne d'autre que vous, et que vous avez confiance en 

moi comme honnête homme." L'obligation d'un gage est-elle engagée ? Ou bien cette lettre est-elle sans valeur, parce qu'elle 

n'a ni date, ni référence au consul ? La réponse est que, comme un accord concernant les gages semble avoir été conclu, 

l'obligation dérivée d'un gage n'est pas nulle, pour la seule raison que la date et le nom du consul n'apparaissent pas, et 

qu'aucun sceau n'est attaché au document. 

 

(2) Un créancier a accepté d'un débiteur, à titre de gage, tous les biens qu'il possédait ou pourrait posséder ultérieurement. La 

question s'est posée de savoir si l'argent que ledit débiteur avait emprunté à l'autre partie, étant inclus dans ses biens, serait lié 

au créancier par voie de gage ? Il a été répondu par l'affirmative. 

 

35. Labeo, Probabilités des épitomés, par Paulus, livre I. 

 

Si une maison que vous avez le droit de vendre en vertu d'un contrat de gage est consumée par un incendie, et qu'elle soit 

ensuite reconstruite par votre débiteur, vous aurez le droit sur le nouveau bâtiment. 

 

 

Tit. 2. Dans quels cas le gage d'une hypothèque est tacitement contracté. 
 

 

(1) Papinianus, Opinions, Livre X. 

 

Par un décret du Sénat promulgué sous l'empereur Marcus, le gage d'une maison donné à un créancier qui avait prêté l'argent 

pour réparer le bâtiment, s'étendra aussi à celui qui a fourni l'argent, sur l'ordre du propriétaire, à l'ouvrier qui a fait les 

réparations. 

 

2. Marcianus, Sur la formule de l'hypothèque. 

 

Pomponius, dans le quarantième livre des extraits divers, dit que " tout ce qui est apporté dans une maison par un locataire est 

gagé, non seulement pour le loyer, mais aussi pour toute détérioration du bien causée par la négligence du locataire, à cause 

de laquelle le propriétaire aurait droit à une action en location contre lui. " 

 

3. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXIII. 
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Neratius pense que lorsqu'un entrepôt est loué, que le contrat se réfère à d'autres choses ou seulement à l'espace occupé, un 

accord tacite existe en ce qui concerne tout ce qui y est placé, et que la règle s'applique également dans ce cas ; ce qui est 

exact. 

 

4. Neratius, Parchemins, Livre I. 

 

Il est d'usage que tout ce qui est placé sur les domaines urbains soit considéré comme gagé, pour ainsi dire, par un accord 

tacite ; dans les domaines rustiques, cependant, la règle contraire est observée. 

 

(1) Peut-on douter que les écuries qui ne sont pas jointes à d'autres bâtiments doivent être considérées comme faisant partie 

de ces domaines ? Et, en effet, la question ne se pose pas en ce qui concerne les domaines urbains, puisqu'ils sont séparés des 

autres bâtiments. Cependant, en ce qui concerne un gage tacite de ce genre, ils ne diffèrent pas beaucoup des domaines 

urbains. 

 

5. Marcianus, Sur la formule de l'hypothèque. 

 

Pomponius déclare, dans le treizième livre des extraits divers, que si un locataire me loge gratuitement dans une maison qu'il 

a louée, les biens personnels que j'y apporterai ne seront pas considérés comme gagés tacitement à l'autre de la maison. 

 

1. Il dit aussi qu'il faut considérer qu'un gage peut être apporté par le consentement du propriétaire de telle sorte qu'il puisse 

répondre d'une partie de l'endettement. 

 

2. Lorsque quelqu'un se porte caution, et que ses biens ont été donnés en gage par le débiteur dont il est devenu responsable, 

il est certainement entendu par cet acte de cautionnement qu'il a, pour ainsi dire, dirigé ses biens pour répondre de la dette. 

Mais si ses biens sont hypothéqués postérieurement à sa mise en caution, ils ne seront pas légalement grevés. 

 

(6) Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXIII. 

 

Bien que, dans le cas des domaines urbains, on ait coutume de comprendre qu'un accord tacite a été conclu pour que les biens 

qui sont apportés ou placés dans la maison soient redevables, tout comme si un contrat exprès avait été fait à ce sujet ; il est 

certain qu'un tel gage n'affecte pas la liberté d'un esclave. Pomponius approuve cette opinion, car il dit qu'elle n'empêche 

nullement la manumission, lorsque le gage est responsable du loyer. 

 

7. Pomponius, Extraits divers, Livre XIII. 
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Les récoltes produites sur les domaines rustiques sont comprises comme étant tacitement gagées au profit du propriétaire de 

la terre qui est affermée, même s'il n'y a pas de convention expresse à cet effet. 

 

1. Examinons si tout ce qui a été apporté ou placé dans une maison est gagé, ou seulement les biens qui ont été apportés pour 

y être conservés. Cette dernière opinion est la meilleure. 

 

8. Paulus, Sentences, Livre II. 

 

Si un débiteur utilise l'argent qui lui a été prêté sans intérêt, le créancier peut conserver pour lui les bénéfices du bien grevé 

jusqu'à concurrence du taux d'intérêt légal. 

 

9. Le même, Sur les devoirs du préfet de la garde de nuit. 

 

Il y a une différence entre les biens qui sont tacitement tenus au loyer et ceux qui sont grevés par convention en raison d'un 

gage manifeste ; car on ne peut manumiter les esclaves qui ont été mis en gage, mais on peut manumiter ceux qui résident 

dans une maison et qui sont tacitement tenus au loyer ; à condition de le faire avant qu'ils soient saisis pour non-paiement du 

loyer, car alors on ne peut libérer les esclaves qui ont été retenus en gage. Le juriste Nerva mérite d'être ridiculisé pour avoir 

déclaré que les esclaves détenus en garantie du loyer peuvent être libérés en les montrant simplement à une fenêtre. 

 

10. Scaevola, Digeste, Livre VI. 

 

L'héritier d'un tuteur passa un accord avec l'héritier du pupille, et quand il eut payé la plus grande partie de la dette, il donna 

un gage pour le reste. La question s'est posée de savoir si le bien était légalement grevé en vertu du contrat initial. La réponse 

a été que, conformément aux faits énoncés, il était grevé. 

 

 

 

Tit. 3. Quels sont les biens qui ne peuvent légalement être donnés en gage ou hypothéqués. 
 

 

 

1. Marcianus, Sur la formule de l'hypothèque. 

 

Un pupille ne peut hypothéquer un bien sans l'autorisation de son tuteur. 
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1. Lorsqu'un fils sous la tutelle paternelle, ou un esclave, grève un bien appartenant à son peculium pour une autre personne, 

il faut dire que le bien n'est pas responsable, même s'il a la libre gestion de son peculium, de même que ces personnes n'ont 

pas le droit de donner leur peculium ; car ni l'un ni l'autre n'a la libre gestion de son bien. Ceci, cependant, implique une 

question de fait, à savoir dans quelle mesure chacun d'eux semble avoir été autorisé à gérer son peculium. 

 

2. Le divin Pie a déclaré dans un Rescrit adressé à Claudius Saturninus, que tout bien qu'une partie ne peut acheter parce qu'il 

n'est pas un objet de commerce, ne peut être pris en gage. Mais si quelqu'un recevait en gage une terre dont le titre est en 

litige, serait-il exclu par une exception ? Octavenus était d'avis qu'une exception serait disponible même dans un cas de gage. 

Scaevola dit, dans le troisième livre des questions diverses, que c'est la méthode de procédure, car une exception est 

disponible partout où le bien, dont le titre est en litige, est meuble. 

 

2. Gaius, Sur la formule de l'hypothèque. 

 

Si quelqu'un hypothèque un bien au nom d'une femme qui s'est portée caution pour un autre, ou au nom d'un fils soumis au 

contrôle paternel auquel on a prêté de l'argent en violation du décret du Sénat, la question se pose de savoir s'il a droit à un 

redressement ? Dans le cas où il a grevé ses propres biens pour la femme, on peut aisément dire qu'il a droit à réparation, de 

même qu'une exception est accordée à la caution d'une telle femme. Lorsque, cependant, la partie a hypothéqué ses biens 

pour le compte d'un fils sous contrôle paternel, il faut établir les mêmes règles qui s'appliquent à la caution d'un fils dans de 

telles circonstances. 

 

(3) Paulus, Questions, Livre III. 

 

Aristo écrit à Neratius Priscus que, même lorsqu'un contrat a été conclu avec une partie à laquelle de l'argent a été prêté pour 

être payé à une autre au nom du créancier, il ne succéderait pas au droit de gage, à moins qu'il ne convienne expressément 

que le même bien lui soit grevé ; car le second créancier ne devrait pas succéder aux droits du premier, qui lui-même n'a fait 

aucun accord concernant un gage ; et, dans ce cas, la position de l'acheteur devient préférable. Enfin, si le premier créancier a 

contracté avec le débiteur au sujet de la vente du gage, et que le second ait négligé d'obtenir le même privilège de vente, non 

par oubli, mais parce qu'il était entendu que le gage ne pouvait être vendu, voyons si le droit du premier créancier passera au 

second de manière à lui permettre de vendre le gage. Je crois qu'il faut l'admettre, car il arrive souvent qu'une personne puisse 

réclamer par l'intermédiaire d'un tiers une chose à laquelle elle n'a pas droit personnellement. 

 

(4) Les mêmes, Opinions, Livre V. 

 

Titius, sur le point d'emprunter de l'argent à Maevius, exécuta un engagement et indiqua certains biens à donner en gage, 

puis, après avoir vendu une partie desdits biens, il reçut l'argent. La question s'est posée de savoir si le bien vendu était 
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redevable au créancier ? La réponse a été que, puisqu'il était au pouvoir du débiteur, après que la garantie ait été donnée, de 

ne pas recevoir l'argent, l'obligation semblait avoir été contractée en référence au gage au moment où l'argent a été payé ; et 

donc le bien que le débiteur avait en sa possession lorsque l'argent a été payé devrait être pris en compte. 

 

5. Les mêmes, Sentences, Livre V. 

 

Le créancier qui accepte sciemment un fils sous l'autorité parentale comme gage de son père est condamné à la relégation. 

 

 

 

 

Tit. 4. Quels créanciers sont privilégiés dans les cas de gage ou d'hypothèque, et concernant 

ceux qui sont subrogés aux créanciers antérieurs. 
 

 

 

1. Papinianus, Questions, Livre VIII. 

 

Un homme qui avait promis une dot à une femme accepta un gage ou une hypothèque pour s'assurer la restitution de la dot. 

Ayant payé une partie de celle-ci, le mari donna ensuite le même bien en gage à une autre partie, et le reste de la dot fut 

ensuite payé. Une question s'est posée à propos du gage. Puisque la partie qui a promis la dot est tenue de payer la totalité de 

la somme en raison de sa promesse, ce ne sont pas les délais de paiement qui doivent être pris en compte, mais la date à 

laquelle l'obligation a été contractée. On ne peut pas dire à bon droit qu'il est au pouvoir de la partie de ne pas payer le reste 

de la somme, car, dans ces circonstances, la femme ne semble pas être dotée. 

 

1. Le cas de celui qui reçoit un gage est différent, lorsque cela est fait pour assurer le paiement d'une dette dans un certain 

temps ; lorsque, par exemple, la propriété a été donnée en gage à un autre avant le paiement de l'argent. 

 

2. Les mêmes, Opinions, Livre III. 

 

Celui qui, d'une manière générale, a reçu les biens d'un débiteur en gage, est dans une meilleure position que celui à qui une 

parcelle de terrain faisant partie des biens du débiteur est ultérieurement hypothéquée. Si, toutefois, il a été convenu avec le 

premier créancier que d'autres biens ne seraient susceptibles de gage que lorsque son droit sur ceux qu'il a acceptés en vertu 

d'une hypothèque générale n'est pas suffisant pour garantir la dette, et que le second accord échoue, le second créancier sera 

considéré comme le seul, et non le préféré, en ce qui concerne le gage donné ultérieurement. 
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3. Le même, Opinions, Livre XI. 

 

Lorsqu'un créancier a reçu des gages qui avaient été également reçus par un second créancier aux termes d'une autre 

convention, et qu'un renouvellement ayant été fait par la suite, il a ajouté d'autres gages aux premiers, il a été jugé que 

l'avantage de la priorité restait au premier créancier, puisqu'il avait été pratiquement subrogé à lui-même. 

 

1. Lorsqu'une parcelle de terre était due à Titius en vertu d'un mandat, et que celui pour qui l'affaire avait été conclue la 

mettait en gage avant d'en avoir la possession, et qu'après l'avoir livrée, il remettait la même terre en gage à une autre partie, 

la position du premier créancier semble être préférable, si le second créancier n'a pas payé le prix du terrain à la partie qui a 

fait l'affaire, et il serait jugé que sa position serait préférable, en fonction du montant qu'il a payé et de l'intérêt sur celui-ci, à 

moins que le premier créancier n'ait offert de lui rendre l'argent. Si, toutefois, le débiteur devait payer de l'argent provenant 

d'une autre source, le premier créancier devrait être préféré. 

 

2. Après qu'une division d'un terrain par certaines limites ait été faite, il a été convenu entre deux frères que, si l'un d'eux ne 

libérait pas sa part indivise du terrain, qui avait été donnée à un créancier par voie de gage, l'autre frère pourrait vendre la 

moitié de la part de son frère obtenue par la division. J'ai pensé qu'il fallait comprendre qu'un contrat de gage avait été 

conclu, mais que le premier créancier ne devait pas être préféré au second, puisque le second gage semblait s'appliquer à la 

partie que le frère ne pouvait grever au-delà de sa propre part, sans le consentement de son co-propriétaire. 

 

4. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXXV. 

 

Si un débiteur, avant de racheter son gage à son premier créancier, met en gage le même bien à un autre pour de l'argent 

prêté, et, avant de payer ce qui est dû à l'un ou l'autre créancier, vend un autre bien au premier créancier dans le but de 

compenser la dette avec le prix du bien vendu, il faut considérer que cela a le même effet que si l'argent avait été payé au 

premier créancier, car il n'y a pas de différence s'il a libéré la dette par paiement ou par compensation, et par conséquent la 

position du second créancier est préférable. 

 

5. Ulpianus, Disputations, Livre III. 

 

Parfois la position du second créancier est préférable à celle du premier ; par exemple, lorsque l'argent que le second 

créancier a emprunté a été dépensé pour la conservation du bien lui-même ; comme par exemple lorsqu'un navire a été mis en 

gage, et que j'ai prêté de l'argent dans le but de l'équiper ou de le réparer. 

 

6. Le même, Sur l'édit, livre LXXIII. 
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Ainsi, l'argent du second créancier assure la sécurité de l'ensemble du gage. Il en est de même lorsque l'argent est prêté pour 

l'entretien des marins, sans lesquels le navire ne pourrait arriver à bon port. 

 

1. En outre, si quelqu'un a prêté de l'argent sur une marchandise qui lui a été donnée en gage, soit pour la conserver, soit pour 

payer les frais de transport, il sera préféré, quoiqu'il soit second créancier, car les frais de transport sont un privilège 

antérieur. 

 

2. La même règle s'applique lorsque le loyer d'un entrepôt, ou d'un terrain, ou du transport des marchandises par des bêtes de 

somme est dû ; car, dans ces circonstances, ce créancier sera préféré. 

 

7. Le même, Disputations, Livre III. 

 

La même règle s'applique aux biens achetés avec l'argent d'un pupille. Par conséquent, si le bien a été acheté avec l'argent de 

deux pupilles, chacun d'eux aura un droit sur le gage en proportion des sommes dépensées pour l'achat. Si, par contre, le bien 

n'a pas été entièrement acheté avec l'argent d'un seul créancier, chaque créancier aura droit à la participation, c'est-à-dire le 

premier créancier et celui avec l'argent duquel le bien a été acheté. 

 

1. Si je te charge de tout bien que je pourrai obtenir par la suite, et que j'hypothèque expressément à Titius un certain terrain, 

à condition que j'en acquière la propriété en temps voulu, et que je l'acquière par la suite, Marcellus estime que les deux 

créanciers ont droit au gage. En effet, il importe peu que le débiteur ait ou non payé le terrain avec ses propres fonds, 

puisque, comme il a été acheté avec de l'argent obtenu sur gage, la propriété ne doit pas être considérée comme gagée 

simplement parce que l'argent a été obtenu d'une telle source. 

 

(8) Le même, Disputations, Livre VII. 

 

Lorsque le gouvernement prend expressément un bien par voie de gage, il faut dire qu'il sera préféré au Trésor, si le débiteur 

devient ensuite lié au Trésor ; car les particuliers seraient, dans un cas de ce genre, préférés. 

 

9. Africanus, Questions, Livre VIII. 

 

Un certain homme loua un bain aux Kalendes suivants, et il fut convenu que l'esclave Eros serait détenu par le bailleur en 

gage jusqu'au paiement du loyer. Le locataire donna le même Eros en gage à une autre personne pour de l'argent prêté avant 

les Kalendes de juillet. On s'est demandé si, lorsque ce créancier intentait une action en justice pour récupérer Eros, le préteur 

devait protéger le bailleur, l'avis était qu'il devait le faire ; car bien que l'esclave ait été donné en gage à un moment où aucun 
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loyer n'était dû, parce qu'à ce moment-là Eros avait commencé à être dans une position telle que le droit de gage qui lui était 

attaché ne pouvait être libéré sans le consentement du bailleur, sa position devait être considérée comme préférable. 

 

1. L'autorité va encore plus loin et considère que, lorsque l'argent est prêté sous condition, un créancier doit être protégé 

contre un créancier ultérieur, à condition que la condition ne soit pas une condition qui ne peut pas être respectée sans le 

consentement du débiteur. 

 

2. Si, cependant, un héritier fait un accord pour mettre en gage ses biens en raison de legs légués sous condition, et qu'il mette 

ensuite en gage les mêmes biens déjà grevés pour de l'argent emprunté, et que la condition dont dépendent les legs se réalise 

par la suite, il est dit que, dans ce cas, celui à qui le gage a été donné en premier lieu doit être protégé. 3. 

 

3. Titia donna en gage à Titius un terrain qui ne lui appartenait pas, puis le donna en gage à Maevius, et ensuite, devenue 

propriétaire du bien, elle le donna en dot à son mari, après en avoir évalué la valeur. Il a été décidé que si l'argent était versé à 

Titius, Maevius n'aurait pas de meilleur droit sur le gage pour cette raison ; car lorsque le droit du premier créancier était 

libéré, celui du second était confirmé, puisque le bien se trouvait appartenir au débiteur. Dans le cas proposé, cependant, le 

mari occupe la position d'un acheteur, et par conséquent, puisque ni au moment où le bien a été grevé à Maevius, ni au 

moment où le paiement a été effectué à Titius, il n'était la propriété de la femme, à aucun moment le gage à Maevius ne 

pouvait être valide. Ceci, cependant, n'est vrai que lorsque le mari a accepté la terre comme dot après qu'elle ait été évaluée, 

et qu'il l'a fait de bonne foi ; c'est-à-dire, s'il ne savait pas qu'elle était hypothéquée au profit de Maevius. 

 

10. Ulpianus, Opinions, Livre I. 

 

Si, après le prononcé de la sentence, un gage doit être pris dans une affaire par l'autorité de quelqu'un qui puisse ordonner 

qu'il soit fait, l'héritier de la partie à qui le gage a été donné sera préféré par le privilège de la priorité de temps. 

 

(11) Gaius, Sur la formule de l'hypothèque. 

 

Dans le cas d'un gage, le créancier qui a d'abord prêté l'argent et accepté l'hypothèque, doit être préféré ; même si le débiteur 

avait auparavant convenu avec un autre que s'il lui empruntait de l'argent, le même bien devrait être lié, même s'il a ensuite 

reçu l'argent de lui ; car malgré le fait qu'il avait auparavant convenu de le faire, il n'était pas obligé de prendre l'argent. 

 

1. Voyons si le même principe s'applique lorsqu'une stipulation est faite sous condition, et une hypothèque exécutée ; et, 

pendant que la transaction était en cours, un autre créancier a fait un prêt absolu, et a reçu le même bien hypothéqué comme 

garantie ; et alors, si la condition de la première stipulation devait se réaliser, le créancier qui a ensuite prêté de l'argent 

aurait-il droit à la préférence ? Je crains, cependant, qu'il ne faille adopter un autre point de vue dans ce cas ; car, lorsque la 
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condition aura été remplie une fois, il en résultera qu'elle aura le même effet que si aucune condition n'avait été prescrite au 

moment de la conclusion de la stipulation. C'est la meilleure opinion. 

 

2. Lorsqu'un locataire convient que tout ce qui est apporté sur le terrain ou qui en provient sera gagé, et qu'avant d'y apporter 

quoi que ce soit, il hypothèque son bien à un autre, et qu'ensuite il l'apporte sur le terrain, le créancier qui a reçu le gage de 

manière absolue et expresse sera préféré ; par la raison que le bien n'est pas responsable en vertu de la première convention, 

mais en vertu de celle où il est apporté sur le terrain, ce qui a été fait dans la transaction ultérieure. 

 

3. Lorsqu'un contrat est fait en vue de l'hypothèque d'un bien à venir, comme, par exemple, en ce qui concerne la progéniture 

d'une esclave femelle, la question se pose de savoir si l'esclave était comprise dans les biens du débiteur au moment de 

l'exécution du contrat ; et en ce qui concerne les récoltes, lorsqu'il est convenu qu'elles seront sujettes à gage, il faut aussi 

vérifier si le terrain ou le droit d'usufruit appartenait au débiteur au moment de la conclusion du contrat. 

 

4. Lorsque le second créancier est prêt à payer au premier ce qui lui est dû, voyons s'il aura droit à l'action hypothécaire, si le 

premier créancier refuse d'accepter l'argent. Nous estimons que l'action ne peut être exercée par le premier créancier, puisqu'il 

est responsable du non-paiement de l'argent. 

 

12. Marcianus, Sur la formule de l'hypothèque. 

 

Lorsqu'un premier créancier a reçu un bien en gage, ou est en possession de ce bien, et qu'un autre poursuit pour le recevoir 

par le moyen de l'action hypothécaire ; le premier créancier peut légalement se prévaloir de l'exception : " Si le bien ne 

m'avait pas été antérieurement grevé par un gage ou une hypothèque ". Ou encore, si l'autre partie est en possession, le 

premier créancier peut intenter une action en recouvrement du bien au moyen de l'action hypothécaire, et si on lui oppose 

l'exception : " Si la convention n'avait pas été faite pour que le bien lui soit grevé ", il peut répondre de la manière 

susmentionnée. Lorsque, cependant, le second créancier procède contre un autre possesseur, il peut le faire légalement, et le 

bien hypothéqué peut lui être adjugé, mais de telle sorte que le premier créancier puisse l'en priver par une action. 

 

1. Lorsqu'un possesseur a été jugé contre lui de la manière précédemment indiquée, parce qu'il n'a pas restitué le bien mis en 

gage, et qu'il a été condamné en outre à payer les dommages-intérêts évalués, la question se pose de savoir s'il sera encore 

tenu envers le second créancier, même si l'argent a été payé au premier ? Je pense que cette opinion doit être adoptée. 

 

2. Lorsque le premier créancier a prêté de l'argent sans garantie, et que le second a fait la même chose, mais en prenant une 

garantie, et qu'ensuite le premier a reçu le même bien en hypothèque pour sa dette ; il n'y a pas de doute que le second 

créancier a droit à la préférence. Par conséquent, si un contrat a été fait en référence à l'hypothèque d'un bien au premier 
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créancier dans un certain temps, sa créance sera sans aucun doute préférée, même si, avant le temps écoulé, le débiteur a 

conclu un accord absolu hypothéquant le même bien à l'autre créancier. 

 

3. Lorsque le même créancier prête deux sommes d'argent à des époques différentes, c'est-à-dire avant et après le second 

créancier, il sera préféré au second créancier, et dans l'autre cas, il sera le troisième. 

 

4. Si un débiteur vous hypothèque un bien et qu'il grève ensuite ce même bien à un autre avec votre consentement, le second 

créancier sera préféré. La question qui se pose est la suivante : lorsque l'argent est versé au second créancier, le bien est-il 

toujours grevé à votre profit ? Il s'agit ici d'une question de fait qui dépend de l'intention des parties ; car, lorsque le premier 

créancier a permis que le bien soit grevé au profit d'un autre, la question est de savoir s'il a été entièrement libéré du 

privilège, ou si l'ordre habituel doit être observé, et si le premier créancier doit prendre la place du second. 

 

5. Papinianus déclare au onzième livre que si le premier créancier, après un renouvellement de l'obligation, prend les mêmes 

gages avec d'autres, il est alors subrogé à lui-même ; mais si le second créancier ne lui remet pas l'argent, il peut vendre le 

gage de manière à n'obtenir que le premier argent dépensé, et non ce qu'il a prêté ensuite ; et tout excédent au-dessus du 

premier prêt qu'il reçoit, il doit le payer au second créancier. 

 

6. Il ne faut pas oublier que, même si le débiteur ne veut pas, le bien sera tenu au second créancier, non seulement pour sa 

propre dette, mais aussi pour celle du premier créancier, ainsi que pour les intérêts, et ce qu'il a payé au premier créancier ; 

mais lorsque le second créancier a payé les intérêts dus au premier, il ne récupère pas son propre intérêt, car il ne transigeait 

pas l'affaire d'un autre, mais réellement la sienne. C'est ce qu'affirme également Papinianus dans le Troisième Livre des 

Opinions, et c'est exact. 

 

7. Lorsqu'une hypothèque simple a été consentie par le second créancier, il peut recouvrer le bien hypothéqué de tout autre 

possesseur, sauf du premier créancier et de celui qui l'achète de lui. 

 

8. Un homme ayant emprunté de l'argent à Titius, fit une convention avec lui pour que sa terre lui soit donnée en gage ou 

hypothéquée. Il a ensuite emprunté de l'argent à Maevius, et a convenu avec lui que, si ladite terre cessait d'être grevée à 

Titius, elle lui serait grevée. Ensuite, un tiers prête de l'argent au débiteur à condition qu'il paie Titius, et conclut avec lui une 

convention selon laquelle le même terrain lui sera soit donné en gage, soit hypothéqué, et qu'il sera subrogé à Titius. La 

question se pose de savoir si le second créancier doit être préféré au troisième, qui a convenu que, l'argent ayant été versé à 

Titius, la condition devait être exécutée, et que le troisième créancier ne devait se reprocher que sa propre négligence. Dans 

ce cas, le troisième créancier doit être préféré au deuxième. 
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9. Lorsqu'un troisième créancier permet la vente d'un bien qui lui a été donné en gage, afin que le produit de la vente soit 

versé au premier créancier, et qu'il soit subrogé au premier en ce qui concerne les autres gages, Papinianus dit, dans le 

onzième livre des Opinions, qu'il lui sera subrogé, et qu'en fait le second créancier n'a aucun autre droit, si ce n'est de payer la 

créance du premier, et de lui succéder. 

 

10. Lorsqu'un bien est hypothéqué au profit du premier créancier, mais que rien n'a été convenu quant à sa vente, et qu'un 

accord a été conclu avec un créancier ultérieur pour la vente de ce bien, il est de meilleure opinion que la créance du premier 

créancier soit privilégiée. En effet, il est établi, en ce qui concerne le gage, que lorsqu'un accord est conclu avec le premier 

créancier, même si le bien doit être livré au second, le premier a droit à la priorité. 

 

13. Paulus, Sur Plautius, Livre V. 

 

Je vous ai vendu une maison, étant entendu que le loyer de la première année m'appartiendrait, que celui des années suivantes 

vous appartiendrait, et que le droit de chacun de nous dépendrait des gages donnés par le locataire. Nerva et Proculus 

soutiennent que, à moins que les gages ne soient suffisants pour garantir le loyer dû à la fois au vendeur et à l'acheteur, le 

droit à tous les gages m'appartient d'abord, car rien n'a été clairement établi quant à savoir si les sommes seront ou non 

divisées au prorata de tous les gages, et s'il reste un surplus après la première année, il vous appartiendra. Paulus dit que c'est 

une question de fait, mais il est probable que l'intention des parties était que le droit sur les gages suive le premier loyer dû. 

 

14. Le même, Sur Plautius, Livre XIV. 

 

Si quelqu'un, qui n'est pas le propriétaire, met en gage le même bien à deux personnes à des époques différentes, la première 

a droit à la préférence ; mais lorsque nous recevons un gage de différentes parties qui ne sont pas les propriétaires, la position 

du possesseur dudit bien est la meilleure. 

 

15. Le même, Sur l'édit, Livre LXVIII. 

 

Un bâtiment érigé sur le terrain d'autrui peut être donné en gage, de telle sorte, toutefois, que la créance du propriétaire du 

terrain soit préférée, si le titre de propriété de celui-ci n'a pas été transféré par lui. 

 

16. Paulus, Questions, Livre III. 

 

Claudius Felix a hypothéqué le même terrain à trois personnes différentes, d'abord à Eutychiana, puis à Turbo, et enfin à un 

troisième créancier. Eutychiana ayant été poursuivie par le troisième créancier, a fait valoir ses droits en justice, et ayant été 

vaincue n'a pas fait appel, tandis que Turbo, qui a également perdu son procès devant un autre juge, a fait appel. La question 



1248 

 

s'est posée de savoir si le troisième créancier, qui avait obtenu un jugement contre le premier, devait également battre Turbo 

ou, si elle était retirée de l'affaire, si Turbo devait avoir la préférence sur le troisième créancier. Il est clair que lorsque le 

troisième créancier paie le premier de son propre argent, il sera subrogé à lui jusqu'au montant qu'il a payé. Certaines 

autorités ont estimé que, dans ce cas également, le troisième créancier devait avoir droit à la préférence, mais cela ne me 

semble pas du tout juste. En effet, supposons que le premier créancier ait intenté une action contre le troisième, et qu'il ait été 

débouté au moyen d'une exception ou d'une autre manière, le troisième créancier qui a débouté le premier pourrait-il se 

prévaloir d'une exception en raison d'un jugement rendu contre Turbo, qui avait prêté l'argent en second lieu ? Ou, d'autre 

part, si, après la première décision par laquelle le premier créancier avait été battu par le troisième, le deuxième créancier 

obtenait un jugement en sa faveur contre le troisième, pourrait-il se prévaloir d'une exception, en raison d'une décision 

rendue, contre le premier créancier ? Nullement, à mon avis ; et par conséquent le troisième créancier n'est pas subrogé au 

premier qu'il a vaincu, car lorsqu'une affaire a été décidée entre deux parties, elle ne peut ni avantager ni léser un troisième, 

mais son droit entier reste intact au second créancier, sans qu'il en résulte aucun préjudice au premier décret. 

 

17. Les mêmes, Opinions, Livre VI. 

 

Lorsque quelqu'un achète un terrain qui a été grevé par le débiteur à un autre, il ne doit être protégé que dans la mesure où le 

produit de la vente est venu entre les mains du premier créancier. 

 

18. Scaevola, Opinions, Livre I. 

 

Lucius Titius a prêté de l'argent à intérêt et a reçu des gages, et Maevius a prêté de l'argent au même débiteur sur les mêmes 

gages. Je demande si Titius ne doit pas être préféré, non seulement en ce qui concerne le principal et les intérêts qui ont couru 

avant que Maevius fasse son prêt, mais aussi en ce qui concerne ceux qui ont couru par la suite. La réponse est que Lucius 

Titius a droit à la préférence pour tout ce qui lui est dû. 

 

19. Les mêmes, Opinions, Livre V. 

 

Une femme donna à son mari une parcelle de terre qui avait été mise en gage comme dot, et par son testament elle désigna 

comme héritiers son mari et ses enfants par lui et par un précédent mari. Le créancier, bien qu'il eût pu intenter une action 

contre les héritiers, qui étaient solvables, a eu recours à la terre. Je demande si, dans le cas où un possesseur légitime lui 

remettrait le montant de la dette, il serait contraint de lui transférer ses droits d'action. Il est répondu que ce qui a été demandé 

ne paraît pas injuste. 

 

20. Tryphoninus, Disputations, Livre VIII. 
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La question s'est posée si, après avoir fait un contrat avec une partie et avant de lui prêter plus d'argent, Seius prêtait au même 

débiteur cinquante aurei, et que le débiteur lui grevât le bien d'une somme excédant la valeur de ce qui vous avait été donné 

en gage, et qu'ensuite vous prêtiez au même créancier, par exemple, quarante aurei, ce qui était l'excédent de la valeur du 

bien que vous aviez prêté en premier lieu ; le surplus du gage lui serait-il dû pour les cinquante aurei, ou à vous pour les 

quarante que vous avez prêtés ? Supposons que Seius soit prêt à vous offrir la somme prêtée en premier lieu. J'ai estimé qu'il 

en résulterait que Seius serait préféré en ce qui concerne la plus-value du gage, et si la somme prêtée en premier lieu, avec les 

intérêts, était offerte par lui, il serait préféré au premier créancier, en ce qui concerne la somme qu'il avait ensuite prêtée au 

même débiteur. 

 

(21) Scaevola, Digeste, Livre XXVII. 

 

Titius hypothéqua à Seia tous les biens qu'il possédait ou qu'il pourrait acquérir par la suite, à cause d'un jugement qui avait 

été rendu contre lui pour une somme d'argent qu'il devait à cause de sa tutelle. Ensuite, ayant emprunté de l'argent au Trésor, 

il y greva tous ses biens, et paya à Seia une partie de ce qui lui était dû, et promit de lui payer le reste après avoir renouvelé 

l'obligation ; et comme précédemment, il fut fait une convention de gage. La question se posa de savoir si Seia devait être 

préférée au Trésor tant en ce qui concerne les biens que Titius possédait au moment de la première obligation, que ceux qu'il 

avait acquis après que ladite obligation ait été contractée, jusqu'à ce que toute sa dette soit acquittée. La réponse fut qu'il n'y 

avait rien dans ce qui était dit qui l'empêchait d'être préférée. 

 

1. Un créancier a fait un prêt à un marchand de marbre sur un gage de pierres tombales, dont le prix avait été payé aux 

vendeurs sur l'argent fourni par les créanciers. Le débiteur était locataire de certains entrepôts appartenant à l'empereur, et, le 

loyer de ceux-ci n'ayant pas été payé depuis quelques années, l'officier chargé de sa perception procéda à la vente des pierres 

tombales. La question s'est posée de savoir si le créancier avait le droit de les retenir en raison du gage. La réponse est que, 

conformément aux faits énoncés, il avait ce droit. 

 

 

 

Tit. 5. De la vente des biens mis en gage et hypothéqués. 
 

 

 

1. Papinianus, Questions, Livre XXVI. 

 

Un créancier a reçu certaines terres en gage, et ensuite un autre créancier a prêté de l'argent au même débiteur, et a conclu un 

accord par lequel tout le bien du débiteur a été mis en gage ; puis le premier a fait exécuter au second une obligation 
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semblable sur tous ses biens pour garantir soit un autre, soit le même contrat. Avant que le second créancier ne soit payé, le 

premier a vendu l'autre propriété au motif qu'elle avait été mise en gage, sans avoir aucun droit de le faire ; et pour cette 

raison, une action personnelle ne pourrait pas être intentée contre le débiteur en faveur du créancier, et une action en équité 

ne pourrait pas lui être accordée pour récupérer ses gages. Il ne pourrait pas non plus être poursuivi dans une action en vol, en 

ce qui concerne les effets personnels, parce que le créancier, en intentant une action, a agi pour son propre compte, se 

trompant sur l'ordre qui devait être observé dans la vente de l'article ; d'autant plus que l'autre créancier n'a pas perdu, par le 

vol, la possession d'un bien qui n'a jamais été entre ses mains. Le second créancier ne peut engager une action en production, 

car le premier n'est pas en possession, et n'a pas agi frauduleusement pour éviter d'être en possession. Il s'ensuit que le second 

créancier doit poursuivre ceux qui sont en possession du bien. 

 

2. Le même, Opinions, Livre II. 

 

Lorsqu'une caution a été poursuivie, elle a obtenu une ordonnance du tribunal pour détenir le terrain hypothéqué au profit du 

créancier, en vertu du droit d'achat. Un second créancier qui aurait fait ultérieurement un contrat sur le même gage, aura 

néanmoins le privilège d'offrir l'argent que la caution avait payé, ainsi que les intérêts qui, dans l'intervalle, avaient couru ; 

car une vente de ce genre, conclue dans le but de transférer la possession d'un bien gagé, est ordinairement faite en raison des 

exigences de la loi. 

 

3. Le même, Opinions, Livre III. 

 

Lorsque le premier créancier vend le gage conformément aux termes de la convention, il est constant que le second créancier 

n'a pas le droit de remettre l'argent. 

 

1. Mais si le débiteur vend un gage sans consulter ses créanciers, et qu'il en paie le prix au premier créancier, le second 

créancier peut offrir à l'acquéreur la somme payée au premier, avec les intérêts échus dans l'intervalle ; car il est indifférent 

que le débiteur vende le bien mis en gage, ou qu'il le mette en gage une seconde fois. 

 

(4) Les mêmes, Opinions, Livre XI. 

 

Lorsque le délai pour le paiement de l'argent est prolongé par consentement, on considère qu'il a été convenu que le pouvoir 

de vendre le gage ne sera pas exercé avant que le délai ne soit écoulé. 

 

5. Marcianus, Sur la formule de l'hypothèque. 
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Lorsqu'un second créancier, ayant payé la créance du premier, lui est subrogé, il peut légalement vendre le gage en raison de 

l'argent qu'il a payé et prêté. 

 

1. Lorsqu'un second créancier, ou une caution, ayant payé la dette, reçoit les gages donnés pour celle-ci, le débiteur peut 

régulièrement lui offrir la somme payée, même si les gages sont tenus sous le titre d'achat. 

 

(6) Modestinus, Règles, Livre VIII. 

 

Lorsqu'un second créancier achète un gage du premier, il est entendu qu'il ne lui a pas versé l'argent dans le but d'en acquérir 

la propriété, mais qu'il détient le bien en gage pour son propre bénéfice ; et par conséquent l'argent peut lui être remis par le 

débiteur. 

 

7. Marcianus, Sur la formule de l'hypothèque. 

 

Lorsqu'un créancier vend un gage, ou un terrain qui a été hypothéqué, sous la condition qu'il aura le droit de rembourser 

l'argent et de récupérer le gage, peut-il le faire si le débiteur est prêt à payer l'argent ? Julianus déclare dans le onzième livre 

du Digeste que le gage, en effet, semble avoir été régulièrement vendu, mais que le débiteur peut intenter une action contre le 

créancier pour le contraindre à lui céder les droits d'action qu'il peut avoir. Ce que Julianus dit à propos du gage s'applique 

aussi à l'hypothèque. 

 

1. Il faut examiner si, lorsqu'un bien hypothéqué est vendu, le débiteur doit être autorisé à le récupérer en payant l'argent à 

l'acheteur. Si, en effet, il a été vendu sous la condition que l'achat soit annulé, si l'argent est remboursé par le débiteur dans un 

certain délai, et s'il est payé dans ce délai, il peut récupérer le bien hypothéqué. Mais si le temps est écoulé, et que cette 

affaire n'ait pas été réglée par convention, la vente ne peut être résolue, à moins que le débiteur n'ait moins de vingt-cinq ans, 

ou qu'il soit pupille, ou qu'il soit absent pour cause d'utilité publique, ou qu'il existe quelque autre cause pour laquelle le 

secours est accordé par l'édit. 

 

2. On demande, lorsqu'un accord a été exigé par le créancier pour que le débiteur ne soit pas autorisé à vendre des biens 

hypothéqués ou gagés, quelle est la loi, et si un accord de ce genre est nul, ayant été fait contrairement à la loi, et si, par 

conséquent, les biens peuvent être vendus. Il est certain que les parties doivent se conformer à un tel accord, et qu'une vente 

faite en violation de celui-ci sera nulle. 

 

8. Modestinus, Règles, Livre IV. 

 

Le créancier a le droit de vendre tous les gages sur lesquels il a une créance qu'il lui plaît, afin d'obtenir ce qui lui est dû. 
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(9) Paulus, Questions, Livre III. 

 

La question s'est posée de savoir si le débiteur serait libéré lorsque le créancier ne pourrait pas obtenir de l'acquéreur le prix 

du gage. Je pense que si le créancier n'avait rien à se reprocher, le débiteur resterait toujours responsable ; car la vente ne 

libère pas nécessairement le débiteur, à moins que le prix d'achat n'ait été reçu. 

 

1. De plus, Pomponius dit dans le Second Livre des Extraits que, lorsque des gages sont donnés, il est habituel d'ajouter, à 

savoir, que lorsqu'un gage est vendu et que le prix ne satisfait pas la créance, le débiteur doit combler le déficit, est superflu ; 

car cela prend effet par l'effet de la loi, et par conséquent ne doit pas être ajouté. 

 

10. Le même, Opinions, Livre VI. 

 

Quoique celui qui achète un bien sous la condition du gage ne puisse avoir recours au vendeur, s'il en est privé par un 

meilleur titre, le créancier qui a vendu le terrain ne doit pas être entendu, s'il tente d'intenter une action pour un autre motif 

sur le même bien. 

 

(11) Scaevola, Opinions, Livre I. 

 

Un arbitre nommé pour le partage d'une succession, dans le partage des biens appartenant à celle-ci, a assigné certaines 

créances, dans leur ensemble, qui étaient dues séparément par des débiteurs à la succession. La question s'est posée de savoir 

si, dans le cas où les débiteurs ne paieraient pas, chacun des héritiers pourrait vendre les biens mis en gage afin d'en obtenir la 

totalité du prix. J'ai répondu qu'il le pouvait. 

 

12. Tryphoninus, Disputations, Livre VIII. 

 

Il est dit dans un Rescrit de l'Empereur, en réponse à une demande de Papinianus, qu'un créancier peut acheter un gage de son 

débiteur, parce qu'il appartient toujours au débiteur. 

 

1. Lorsqu'un bien appartenant à autrui a été mis en gage, et que le créancier le vend, voyons si le prix reçu par le créancier 

libère le débiteur d'une action personnelle en raison de l'argent prêté. Et, en effet, on pourrait répondre que c'est vrai si la 

vente était faite sous condition qu'aucune obligation ne serait encourue en cas d'expulsion, car le prix payé dans de telles 

circonstances profiterait certainement plutôt au débiteur, et serait aussi une source de profit pour le créancier, si cela résulte 

d'un contrat fait, ou d'une obligation assumée par le débiteur ; le débiteur ne sera cependant libéré qu'en ce qui concerne le 

créancier, mais il sera encore responsable envers le propriétaire du bien, si le gage n'a pas encore été perdu par expulsion, ou 
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il sera responsable envers l'acheteur, après expulsion, dans une action en équité pour empêcher qu'il ne profite de la perte 

d'un autre. Si, par exemple, un créancier, en poursuivant le possesseur du bien mis en gage, le prive d'une plus grande partie 

des récoltes qu'il n'y a droit, il doit les recevoir en paiement de ce qui lui est dû. Et lorsque, à cause d'une décision judiciaire 

injuste, un créancier a privé le propriétaire d'un bien qui n'appartenait pas au débiteur, sous prétexte qu'il lui était grevé ; et 

que la question était posée de savoir si ; si la créance était payée, elle devait être restituée au débiteur, notre Scaevola a jugé 

qu'elle devait être restituée. Mais si le créancier qui a vendu le bien ne l'a pas fait de manière à être absolument sûr d'en 

conserver le prix, mais qu'il soit obligé de le restituer dans certaines circonstances, je pense que, dans l'intervalle, on ne peut 

rien récupérer de son débiteur, mais que sa libération resterait en suspens. Mais si le créancier est poursuivi dans une action 

en vente et doit indemniser l'acheteur, il peut récupérer le montant de la dette auprès du débiteur, car il est évident qu'il n'a 

pas été libéré. 

 

(13) Paulus, Décrets, Livre I. 

 

Le créancier qui, se prévalant de son privilège, vend un gage, est obligé de céder ses droits ; et s'il est en possession d'un 

gage, il doit certainement le transférer. 

 

14. Scaevola, Digeste, Livre VI. 

 

Des arbitres nommés pour le partage d'une succession entre des héritiers, ayant divisé les biens de celle-ci, assignèrent aux 

héritiers individuellement certaines créances en bloc, qui étaient dues à plusieurs héritiers de la succession. La question s'est 

posée de savoir, lorsque la part d'un débiteur qui avait été cédée à un héritier n'était pas payée, si ledit héritier pouvait vendre 

le gage donné par le débiteur, afin que le prix soit crédité sur le montant total de la créance. J'ai répondu qu'il pouvait le faire. 

 

 

 

Tit. 6. De quelles manières le privilège sur les biens donnés en gage ou hypothéqués est 

libéré. 
 

 

 

(1) Papinianus, Opinions, Livre XI. 

 

L'ami d'un débiteur absent s'est chargé de son commerce, et, avec son propre argent, a donné mainlevée des gages sans qu'ils 

aient été mis en vente. On considère que le propriétaire a été rétabli dans son état antérieur, et que, par conséquent, la partie 

qui s'est occupée de son commerce ne peut pas demander à juste titre qu'on lui accorde une action prétorienne en vertu de la 
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Lex Servia. Si, toutefois, il est en possession du bien qui a été mis en gage, il peut se protéger par une exception fondée sur la 

mauvaise foi. 

 

1. Un vendeur ayant vendu un terrain et l'ayant reçu en gage en garantie d'une partie du prix d'achat, puis ayant remis le reste 

du prix à l'acheteur par une lettre qui lui avait été adressée, le vendeur étant décédé, il a été décidé que la donation ainsi faite 

était nulle. Le Trésor, qui a succédé au vendeur, a comparu en tant que demandeur, mais n'a pas été autorisé à intenter une 

action en justice pour le terrain au motif qu'il avait été mis en gage, parce qu'il a été jugé que le privilège sur celui-ci avait été 

libéré par le testament de la partie qui a fait la donation, comme la loi rend la donation d'argent nulle lorsqu'il n'y a pas de 

motif pour la libération d'un gage. 

 

2. Une partie qui a comparu pour la défense d'une autre qui était absente, a pris l'engagement d'exécuter le jugement. La 

conduite du procès ayant été ensuite transférée à la partie principale elle-même, les cautions données par celui qui a comparu 

pour la défense pour assurer l'exécution du jugement, ne seront pas responsables, ni les gages qu'ils ont donnés. 

 

(2) Gaius, Sur l'édit provincial, Livre IX. 

 

Si un créancier intente une action en recouvrement d'un gage du possesseur en vertu de l'action servienne, et que le 

possesseur obtienne une évaluation du bien en justice, et que le débiteur intente une action contre lui pour le recouvrement du 

bien, il ne sera pas autorisé à le faire, à moins qu'il ne paie d'abord ce qui est dû au créancier. 

 

3. Ulpianus, Disputations, Livre VIII. 

 

Lorsqu'un bien a été vendu sous la condition que, à moins qu'une meilleure offre ne soit faite pour ce bien, la vente sera 

maintenue, et que le bien est livré, et que l'acheteur, avant que le temps de l'offre d'un meilleur prix soit passé, met en gage 

ledit bien, Marcellus dit dans le cinquième livre du Digeste que le droit au gage est éteint, si de meilleures conditions sont 

offertes ; bien que lorsque le bien est vendu sous la condition qu'il plaira à l'acheteur, il ne pense pas que le droit au gage soit 

éteint. 

 

4. Le même, Sur l'édit, Livre LXXIII. 

 

Lorsqu'un débiteur, dont tous les biens ont été mis en gage, restitue comme non valide un esclave qu'il avait acheté, l'action 

servile cesse-t-elle d'être disponible ? La meilleure opinion est qu'elle ne l'est pas, à moins que cela n'ait été fait avec le 

consentement du créancier. 
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1. Lorsqu'un créancier consent à la vente d'un gage, ou que le débiteur peut échanger le bien, le donner, ou le donner en dot, 

il faut dire que le gage est libéré, à moins qu'il n'ait consenti à la vente, ou à d'autres choses, à l'exception du bien gagé ; car 

beaucoup de créanciers ont coutume de donner leur consentement avec cette réserve. Mais si le créancier vend lui-même le 

bien, étant entendu qu'il ne donnera pas mainlevée du gage s'il n'est pas satisfait, il faut considérer qu'une exception ne lui 

portera pas préjudice. Mais s'il ne consent pas à ce que le gage soit vendu, mais ratifie la vente après qu'elle a été faite, la 

même opinion doit être adoptée. 

 

2. Une belle question se pose dans le cas de la vente d'un bien spécialement grevé : si elle est valable, ou si l'opération doit 

porter préjudice au créancier, parce qu'il a donné son consentement ; par exemple, lorsqu'un principe de droit empêche la 

vente. Il faut considérer que la vente sera valable. 

 

5. Marcianus, Sur la formule de l'hypothèque. 

 

Les biens soumis à l'hypothèque sont libérés lorsque le créancier renonce à son droit, ou convient de ne pas réclamer l'argent, 

à moins qu'il ne soit allégué qu'un accord a été conclu pour que la dette ne soit pas perçue personnellement du débiteur. Mais 

comment procéder si une autre personne se trouve en possession du bien hypothéqué ? Lorsque, toutefois, une convention 

donne lieu à une exception perpétuelle, on peut également dire dans ce cas que la partie a renoncé à son droit sur le bien 

hypothéqué. 

 

1. Si le créancier consent à ne pas exiger l'argent dans un délai d'un an, il est entendu que la convention s'applique également 

au bien hypothéqué. 

 

2. Lorsqu'il est convenu entre les parties qu'une caution doit être fournie au lieu d'une hypothèque, et que cela est fait, il sera 

considéré que le créancier est satisfait, et que le privilège sur le bien hypothéqué est libéré. Le cas est différent lorsque le 

créancier vend son droit à la créance et reçoit l'argent ; car, dans ce cas, toutes les obligations demeurent intactes, puisque 

l'argent est reçu comme prix de la créance, et non comme paiement. 

 

3. Il est entendu que le créancier a été satisfait si un serment a été prêté, et que la partie jure que le bien n'a pas été 

hypothéqué. 

 

(6) Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXIII. 

 

Le gage est aussi libéré lorsque la dette est payée, ou que le créancier est satisfait à son égard. De plus, nous devons dire que 

la même règle s'applique lorsque le gage est libéré par l'écoulement du temps, ou que l'obligation est éteinte de quelque 

manière que ce soit. 
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1. Lorsque la partie est prête à payer, il y a de bonnes raisons de supposer que le gage a été libéré ; mais le cas est différent 

lorsqu'elle n'est pas prête à payer, mais qu'elle est disposée à satisfaire ses créanciers d'une autre manière. Il est donc 

avantageux pour le débiteur d'avoir satisfait son créancier, car ce dernier doit s'en vouloir s'il accepte la satisfaction au lieu du 

paiement. En revanche, il ne doit pas être blâmé s'il refuse d'accepter une autre satisfaction, mais exige le paiement. 

 

2. En ce qui concerne les sûretés, nous n'adoptons pas l'opinion d'Atilicinus, qui estimait que si un débiteur donnait à 

quelqu'un des garanties pour l'argent prêté, ce dernier devait être considéré comme ayant libéré ses gages. 

 

(7) Gaius, Sur la formule de l'hypothèque. 

 

Lorsqu'un créancier consent à la vente du bien hypothéqué, le privilège sur ce dernier est libéré. Dans ce cas, cependant, le 

consentement d'un pupille ne doit pas être pris en considération, à moins qu'il ne l'ait donné par l'autorité de son tuteur, qui 

était présent, ou que le tuteur lui-même n'y ait consenti ; pourvu que le juge pense qu'un avantage quelconque sera obtenu, ou 

que la créance sera satisfaite, par la vente du bien. 

 

1. Voyons si un agent général, ou un esclave qui a la gestion des affaires de son maître, à qui le paiement peut être fait et qui 

a été nommé à cet effet, peut consentir. Il faut considérer que son consentement n'est pas suffisant, à moins qu'il n'ait été 

expressément autorisé à agir. 

 

2. De même, lorsqu'un accord est conclu avec le mandataire du débiteur pour que certains biens ne soient pas grevés, il faut 

considérer que le débiteur peut se prévaloir d'une exception pour cause de fraude. Mais lorsqu'un accord de ce genre est passé 

avec son esclave, il peut invoquer une exception fondée sur l'accord lui-même. 

 

3. S'il est convenu entre les parties que la moitié du bien indivis mis en gage sera aliénée, et que le bien en cause soit certain, 

on peut dire que la procédure doit être engagée sur la partie restante dès le début, et qu'une exception ne peut être interposée 

pour l'empêcher. 

 

4. Il faut considérer que lorsque quelqu'un hypothèque sa part indivise d'un bien commun, et qu'il en est fait le partage avec 

son copropriétaire, ce n'est pas seulement la part qui revient à celui qui l'a donné en gage qui est grevée, mais la moitié de la 

part de chaque copropriétaire. 

 

8. Marcianus, Sur la formule de l'hypothèque. 
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De même que la propriété, ainsi que son usufruit, cesse d'exister, de même le droit de gage ou d'hypothèque s'éteint pour la 

même raison. 

 

1. Un créancier peut convenir que le bien grevé ne sera plus soumis au gage ou à l'hypothèque, et, par conséquent, si cet 

accord a été passé avec l'héritier, il profitera également à celui à qui la succession est livrée aux termes du décret trébellien du 

Sénat. 

 

2. Lorsque l'agent du débiteur conclut un accord de ce genre en ce qui concerne ses biens, je ne pense pas que l'on puisse 

douter que cet accord portera préjudice au créancier. De même, si un agent, agissant en son nom propre, se présente pour le 

créancier et conclut un contrat, il rendra l'action hypothécaire nulle à un point tel que je pense que l'on peut considérer à juste 

titre que, dans ce cas, l'exception portera préjudice au principal. 

 

3. S'il est convenu entre les parties que la moitié indivise du bien dont il s'agit cesse de faire l'objet d'un gage, et que toute 

portion quelconque du terrain dont il s'agit soit réclamée dans une action contre quelque possesseur que ce soit, l'action ne 

peut être intentée que pour la moitié de ce bien. 

 

4. Lorsque plusieurs copropriétaires d'un bien mettent en gage leurs parts indivises dans ce bien, et que le créancier convient 

avec l'un d'eux que sa part ne sera pas hypothéquée, et qu'il intente ensuite une action pour celle-ci, même si celui avec qui il 

a conclu l'accord est en possession de la totalité du terrain indivis, parce que le créancier a conclu un accord portant sur une 

partie de ce terrain, il ne peut être exclu de poursuivre contre la totalité de celui-ci. 

 

5. Examinons si un fils sous la tutelle paternelle ou un esclave qui a la libre gestion de son peculium peut faire un accord avec 

un débiteur pour que soit libéré un bien mis en gage, bien qu'ils ont reçu comme étant spécialement hypothéqué. Ou bien, 

puisqu'ils ne peuvent pas donner leur pécule, leur est-il également interdit de convenir que les biens qui leur sont donnés en 

gage ne seront pas libérés ? Il faut considérer qu'ils peuvent faire un tel accord, pourvu qu'ils aient reçu une contrepartie pour 

le faire, tout comme s'ils avaient vendu le bien mis en gage. 

 

6. Si le bien grevé est vendu avec le consentement du créancier, ce dernier ne peut honnêtement prétendre qu'il est encore 

tenu de la dette, si la vente est réalisée ; car si elle n'est pas conclue, le créancier ne sera pas privé de ses droits, du seul fait 

qu'il a donné son consentement à ce que le bien soit vendu. 

 

7. Il est superflu de chercher à savoir si un terrain spécialement hypothéqué a été vendu avec le consentement du créancier, si 

le débiteur était alors en possession du bien, à moins qu'il ne soit arrivé que le débiteur l'ait vendu avec la permission du 

créancier, et qu'il l'ait ensuite racheté de bonne foi à l'acheteur, ou à quelqu'un d'autre à qui le bien était passé par droit de 

succession, même si le débiteur lui-même était devenu l'héritier de l'acheteur. Cependant, si l'argent n'a pas été payé, il y aura 
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un soupçon de mauvaise foi, qui s'étendra jusqu'à aujourd'hui, de sorte que le créancier aura le droit d'interposer une réponse 

pour cause de fraude. 

 

8. Examinons le cas suivant. Si Titius, qui était débiteur, vendait un bien mis en gage à Maevius, avec le consentement de son 

créancier, ou à quelqu'un d'autre à qui Maevius l'a acheté, et qu'ensuite Maevius devienne l'héritier de Titius, et que le 

créancier procède au recouvrement de la dette auprès de lui, quelle est la loi ? Il serait injuste que l'acheteur soit privé du bien 

par le créancier, puisqu'il l'a obtenu, non par le droit de succession, mais d'une autre manière. On peut cependant dire que, 

comme Titius a été de mauvaise foi dans l'affaire, en empêchant le créancier de percevoir l'argent du possesseur, il est très 

injuste qu'on se joue de lui de cette manière. 

 

9. Si, toutefois, la terre en possession de Maevius devait être grevée par lui à quiconque n'a pas encore satisfait à sa créance, 

on pourrait alors interposer une exception pour le motif que le bien n'a pas été vendu avec le consentement du créancier ; car, 

bien que le débiteur ait été de mauvaise foi en ne payant pas, le second créancier, qui a reçu le bien en gage, devrait être 

préféré. 

 

10. Il est cependant plus sûr, lorsque le débiteur demande à son créancier de lui permettre de vendre le gage afin de pouvoir 

le payer plus facilement, d'obliger l'acheteur éventuel à s'engager à payer au créancier le prix du bien vendu, à concurrence de 

la dette. 

 

11. Il faut entendre le terme "vente", dans un sens général, de sorte que si le créancier permet au débiteur de léguer le bien 

gagé, ce qu'il a accordé peut être valable ; et ceci doit être compris de telle sorte que si le legs est rejeté, le gage reste toujours 

en vigueur. 

 

12. Lorsqu'un débiteur vend un bien, mais qu'il ne l'a pas encore livré, le créancier est-il empêché d'intenter une action sous 

prétexte que le bien fait encore partie des possessions du débiteur ; ou bien, puisqu'il est passible d'une action en achat, le 

droit au gage est-il éteint ? Cette dernière opinion est la meilleure. Mais que se passe-t-il si le vendeur n'a pas reçu le prix, et 

si l'acheteur n'est pas prêt à le payer ? Dans ce cas, on peut dire la même chose. 

 

13. Si, cependant, le créancier a permis la vente du bien, mais que le débiteur l'ait donné, sera-t-il frappé d'une exception ? 

Ou s'agit-il plutôt d'une question de fait, il a consenti à ce que le bien soit vendu, afin que le prix ayant été payé, l'opération 

lui soit avantageuse ? Dans ce cas, son consentement ne devrait pas lui porter préjudice. Mais, s'il a donné le bien en dot, il 

sera très justement considéré comme l'ayant vendu en raison des charges du mariage. D'autre part, si le créancier lui a permis 

de donner le bien, et que le débiteur le vende, le créancier sera empêché de poursuivre sa demande, à moins qu'on ne puisse 

dire qu'il a permis une donation parce que la partie à laquelle le bien a été donné était un ami du créancier. 
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14. Si le créancier a donné son consentement pour que le bien soit vendu pour dix aurei, et que le débiteur le vende pour 

quinze, il faut considérer que le créancier n'est pas empêché de poursuivre sa demande. D'autre part, il n'est pas douteux qu'il 

l'a vendu légalement, s'il a obtenu par la transaction plus que ce que le créancier lui a permis de vendre. 

 

15. Le créancier ne sera pas considéré comme ayant donné son consentement si le débiteur vend le bien à sa connaissance ; 

car il ne l'a laissé faire que parce qu'il savait que son droit au gage serait préservé en toutes circonstances. Si, au contraire, il a 

signé l'acte de vente, il sera considéré comme ayant donné son consentement, à moins qu'il ne soit parfaitement évident qu'il 

a été trompé. Cette règle doit également être observée lorsqu'il a donné son consentement sans signer aucun document. 

 

16. Lorsque l'autorisation de vendre a été accordée au débiteur et que son héritier a vendu le bien, une question de fait peut se 

poser pour savoir quelle était l'intention du créancier. Il faut dire que la vente a été faite correctement, car ces subtilités ne 

sont pas considérées par les tribunaux. 

 

17. Lorsqu'un débiteur ayant obtenu la permission de vendre le bien mis en gage cesse d'être en possession de celui-ci, et 

qu'un nouveau possesseur le vend, le droit au gage continue-t-il d'exister, tout comme si le créancier avait personnellement 

donné la permission au débiteur ? C'est la meilleure opinion, car si le créancier avait donné la permission au nouveau 

possesseur de vendre le bien, et ne l'avait pas donnée au débiteur par lequel il lui avait été hypothéqué, il faut considérer qu'il 

sera forclos par une exception. 

 

18. Si, toutefois, le créancier consent à ce que le bien soit vendu dans l'année, ou dans les deux ans, et qu'il soit vendu après 

ce délai ; le créancier ne sera pas privé de son droit au gage. 

 

19. Lorsqu'un créancier s'est prévalu de l'action hypothécaire, qu'il a recouvré des dommages-intérêts du possesseur, et qu'il 

réclame ensuite la dette au débiteur ; je pense qu'il peut être forclos par une exception pour cause de fraude. 

 

9. Modestinus, Opinions, Livre IV. 

 

Titius a mis en gage une parcelle de terre à Sempronius, et l'a ensuite mise en gage à Gaius Seius ; et ensuite Titius a vendu la 

même terre aux dits Sempronius et Gaius Seius dans son intégralité, à chacun d'eux il l'avait auparavant mise en gage dans 

son intégralité. Je demande si le droit de gage s'est éteint du fait que la vente a eu lieu, ou si, de ce fait, il ne reste qu'un titre 

d'achat pour les deux créanciers ? Modestinus répond que, par le droit d'achat, la propriété est dévolue aux parties 

mentionnées ; puisque, d'après les faits énoncés, elles ont toutes deux consenti à la vente, mais qu'elles n'auraient pas le droit 

d'action sur gage l'une contre l'autre. 
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1. Titius a prêté de l'argent à Seius sur le gage d'un terrain, ledit terrain ayant été préalablement grevé au profit de l'État ; le 

second créancier a payé l'argent dû à l'État, mais Maevius a comparu et a affirmé que le terrain lui avait été hypothéqué avant 

d'être grevé au profit de l'État. Il a toutefois été établi que Maevius était présent et avait signé l'engagement pris par Seius 

envers le gouvernement, par lequel Seius garantissait que le terrain n'était pas grevé au profit de quelqu'un d'autre. Je 

demande si une action relative à la propriété peut être intentée par Maevius. Modestinus répondit qu'il ne pouvait, en aucune 

façon, conserver un quelconque droit sur le gage en question, après avoir consenti à la transaction susmentionnée. 

 

(10) Paulus, Questions, Livre III. 

 

Un débiteur a vendu un gage avec le consentement de son créancier, et par la suite, il a été convenu entre lui et l'acheteur que 

la vente devait être annulée. Le droit au gage est resté intact chez le créancier, car de même que les droits antérieurs ont été 

restitués au débiteur, de même ils ont été restitués au créancier. En effet, le créancier ne renonçait pas absolument à son droit 

de gage, mais seulement dans la mesure où l'acquéreur devait conserver le bien et ne pas le restituer au vendeur. Par 

conséquent, si, au cours d'une procédure judiciaire, le vendeur est libéré, ou si un jugement est rendu contre lui à hauteur de 

l'intérêt de l'acheteur, parce qu'il n'a pas livré le bien, il faut considérer que le droit du créancier au gage reste intact ; car cela 

peut arriver même si le bien n'a pas été vendu avec le consentement du créancier. 

 

1. Lorsque, de même, un créancier vend un gage, et que la vente est résolue, ou que l'esclave qui en était l'objet est rendu 

comme non valable, la propriété revient au débiteur. La même règle s'applique dans tous les cas où l'on autorise la vente d'un 

bien appartenant à autrui, car les parties ne reçoivent pas leurs droits des mains de l'acheteur, du seul fait qu'elles ont 

transféré la propriété, mais le bien retourne à son état antérieur, lorsque la vente est annulée. 

 

11. Le même, Opinions, Livre IV. 

 

Lucius Titius était redevable à sa femme, Gaia Seia, d'une somme d'argent prêtée sur un gage, ou sur une terre hypothéquée ; 

et, avec sa femme, il donna cette même terre en dot à Sempronius, qui allait épouser Seia Septitia, leur fille. Lucius Titius 

étant mort, sa fille, Septitia, a refusé d'accepter la succession de son père, et je demande si sa mère peut réclamer les biens qui 

lui ont été hypothéqués ? Paulus répondit que Gaia Seia fut considérée comme ayant libéré l'obligation du terrain gagé qu'elle 

avait consenti à ce que son mari donne en dot à leur fille, lorsque ledit bien fut donné au nom de ladite fille, mais que la 

responsabilité personnelle continuait à exister ; l'action, cependant, ne pouvait être accordée contre celle qui avait refusé 

d'accepter la succession de son père. 

 

12. Le même, Opinions, Livre V. 
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Paulus a donné comme opinion que lorsque Sempronius, premier créancier, a consenti à ce que le débiteur grève les mêmes 

biens qui lui ont été donnés en gage à un troisième créancier, il est tenu pour avoir libéré son droit au gage, mais que le 

troisième créancier n'était pas subrogé à lui, et que par conséquent la position du second créancier a été améliorée. La même 

règle doit être observée lorsque le gouvernement prête de l'argent en tant que troisième créancier. 

 

1. Lorsque quelqu'un poursuit sa prétention à la propriété par le droit de gage, il est habituel qu'il soit forclos d'une action 

pour la récupération de la propriété gagée, lorsque le possesseur lui fait une offre du montant de sa prétention ; car aucune 

enquête ne doit être faite en référence au titre du possesseur, lorsque le droit du demandeur est éteint par la libération du 

gage. 

 

13. Tryphoninus, Disputations, Livre VIII. 

 

Lorsqu'un débiteur, après que son créancier lui a fait prêter serment, jure qu'il ne doit pas être obligé de payer, le gage est 

libéré, parce que cette procédure a le même effet que si le débiteur avait été libéré de sa responsabilité en justice, car s'il a été 

libéré par le juge, même si cela a été fait injustement, le gage sera néanmoins libéré. 

 

(14) Labeo, Epitomes postérieurs de Javolenus, Livre V. 

 

Lorsqu'il est convenu entre vous et votre locataire que tout bien qu'il apporte sur votre terre sera considéré comme gagé 

jusqu'à ce que le loyer vous soit payé, ou que vous soyez satisfait d'une autre manière, et que vous acceptez alors une caution 

du locataire pour le paiement du loyer, je pense que vous êtes satisfait, et par conséquent que le bien personnel apporté sur 

votre terre par le locataire cesse d'être grevé. 

 

15. Scaevola, Digeste, Livre VI. 

 

La succession d'un premier créancier qui avait reçu certaines terres à titre de garantie, et celles d'un second à qui aussi 

certaines de ces terres avaient été hypothéquées, passèrent par héritage à la même personne. Le débiteur offrit de payer audit 

héritier la somme qu'il avait empruntée au second créancier. L'avis fut donné qu'il devait être contraint d'accepter l'argent, son 

droit au gage en vertu du premier contrat restant intact. 
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              Livre XXI  
 

 

 

 

 

 

 

 

1. De l'édit des aediles (...) 

 

2. Sur les expulsions, et la stipulation du double dommage. 

 

3. Sur l'exception pour cause de biens vendus et livrés. 

 

 

 

 

 

 

Tit. 1. De l'édit des Éduens, et des actions pour obliger le vendeur à reprendre la propriété 

lorsqu'il a reçu plus qu'elle ne valait. 
 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit des éduens de Curule, Livre I. 

 

Labéo affirme que l'édit des Curule Aediles se réfère aux ventes de biens, qu'il s'agisse de terres, d'articles portables ou de 

biens qui se déplacent. 

 

(1) Les Aediles disent : "Ceux qui vendent des esclaves doivent avertir les acheteurs s'ils ont des maladies ou des défauts, 

s'ils ont l'habitude de s'enfuir, ou de vagabonder, ou s'ils n'ont pas été libérés de la responsabilité des dommages qu'ils ont 



1263 

 

commis. Toutes ces choses doivent être déclarées publiquement au moment où les esclaves sont vendus. Si un esclave est 

vendu en violation de cette disposition, ou contrairement à ce qui a été dit et promis au moment où la vente a eu lieu, et qu'il 

soit jugé que l'acheteur et toutes les parties intéressées doivent être indemnisés, nous accorderons une action pour obliger le 

vendeur à reprendre ledit esclave. Si, toutefois, après la vente et la livraison, la valeur dudit esclave a été diminuée par le fait 

des esclaves de l'acheteur, ou de son agent ; ou si une esclave femelle a eu un enfant après la vente ; ou, si une quelconque 

accession a été faite à la propriété découlant de la vente ; ou si l'acheteur a tiré quelque profit de cette propriété, il doit la 

restituer en totalité. En outre, s'il a lui-même fait des ajouts au bien, il peut les récupérer auprès du vendeur. De même, si 

l'esclave a commis un acte illégal passible de mort, s'il s'est rendu coupable d'un acte portant atteinte à la vie de quelqu'un, ou 

s'il a été introduit dans l'arène dans le but de combattre des bêtes sauvages, toutes ces choses doivent être déclarées au 

moment de la vente, car dans ces cas, nous accordons une action en restitution de l'esclave. En outre, nous accorderons 

également une action lorsqu'il est prouvé qu'une partie a sciemment, et de mauvaise foi, vendu un esclave en violation de ces 

dispositions." 

 

(2) La raison de la promulgation de cet édit était de prévenir les fraudes des vendeurs, et de fournir une aide aux acheteurs 

qui ont été trompés par les vendeurs. Nous devons cependant comprendre que le vendeur, même s'il ignorait les choses que 

les Aediles ont ordonné d'observer, sera quand même responsable ; et ce n'est pas injuste, car un vendeur peut facilement 

obtenir la connaissance de ces choses, et cela ne fait aucune différence pour l'acheteur de savoir pourquoi il est trompé, que 

ce soit par l'ignorance ou la ruse du vendeur. 

 

(3) Il faut se rappeler que le présent édit ne s'applique pas aux ventes faites par le Trésor. 

 

(4) Toutefois, lorsque le Gouvernement effectue la vente, le présent édit est applicable. 

 

(5) Il est également applicable à la vente des biens appartenant aux pupilles. 

 

(6) Lorsque le défaut, ou la maladie d'un esclave est apparent, comme c'est très fréquemment le cas, lorsque les défauts sont 

manifestes d'après certaines indications, on peut dire que l'Édit n'est pas applicable. Il faut seulement prendre des dispositions 

pour éviter que l'acheteur ne soit trompé. 

 

(7) Il convient de noter que la maladie est définie par Sabinus comme étant un état du corps qui le rend moins apte à remplir 

les fonctions pour lesquelles la nature nous a accordé la santé corporelle. Dans certains cas, la maladie affecte le corps entier, 

dans d'autres seulement une partie de celui-ci, par exemple la consommation, c'est-à-dire une déperdition ; la fièvre est une 

maladie du corps entier ; la cécité, par exemple, est la maladie d'une partie, bien qu'un homme puisse naître dans cette 

condition. Il y a une grande différence entre un défaut et une maladie, comme lorsque quelqu'un est bègue, car c'est plutôt 
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une tare qu'un état de santé. Je pense que c'est pour lever tout doute à ce sujet que les Aediles ont employé l'expression "le 

même", afin qu'aucune incertitude ne subsiste. 

 

(8) Ainsi, si le défaut ou la maladie est tel qu'il entrave l'usage et les services de l'esclave, il constituera un motif pour l'action 

en reprise forcée ; mais il faut se rappeler qu'une affection ou un défaut très léger ne peut faire considérer l'esclave comme 

malade ou détraqué. Ainsi, une légère fébrilité, ou une vieille fièvre quarantenaire, qui est sur le point de disparaître, ou une 

blessure insignifiante n'amèneront pas le vendeur à être considéré comme fautif, parce qu'il n'y a pas prêté attention ; car on 

peut passer outre à ce genre de choses. Nous allons maintenant donner quelques exemples d'esclaves malades et déréglés. 

 

(9) Vivianus demande si un esclave qui ne manifestait pas toujours des signes de folie, et qui parlait parfois de façon 

rationnelle, devait être considéré comme sain d'esprit. Vivianus répond qu'il est néanmoins sain d'esprit ; car nous devons 

comprendre que certaines personnes sont saines d'esprit bien qu'elles puissent parfois présenter des défauts mentaux ; sinon, 

dit-il, il en résulterait que nous refuserions d'admettre qu'un nombre infini de personnes sont saines d'esprit conformément à 

ce principe, comme, par exemple, celles qui sont étourdies, superstitieuses, irascibles et insolentes, ainsi que d'autres qui ont 

des défauts mentaux similaires. Cependant, il garantit davantage la solidité du corps que les défauts mentaux. Il affirme en 

effet qu'un défaut corporel peut parfois s'étendre à l'esprit et le vicier, par exemple lorsqu'on dit qu'un homme a l'esprit 

affecté par la fièvre. Que faut-il faire dans un cas de ce genre ? Si le défaut mental est tel que l'attention du vendeur aurait dû 

être attirée sur lui, et qu'il ne l'a pas fait alors qu'il était conscient de son existence, il sera responsable d'une action en achat. 

 

(10) Vivianus soutient également que même si un esclave peut avoir couru autour des temples d'une manière distraite, et 

donné des réponses oraculaires, s'il n'était pas habitué à agir de cette manière au moment où il a été vendu, ce n'est pas un 

défaut ; et il n'y aura pas d'action parce qu'il s'est occasionnellement comporté de cette manière, tout comme il n'y en aura pas 

s'il a eu de la fièvre. Mais s'il continue à avoir cette mauvaise habitude, et s'il a l'habitude de courir distraitement autour des 

temples, et de donner des réponses oraculaires, comme s'il était dément ; même s'il fait cela par sport, c'est un défaut, mais un 

défaut de l'esprit, et non du corps, et par conséquent il ne peut être rendu ; car les Aediles ne mentionnent que les tares 

corporelles ; néanmoins, une action sur l'achat peut être intentée contre le vendeur. 

 

(11) Il dit aussi que la même règle s'applique en ce qui concerne les esclaves qui sont au-delà de toute mesure timides, 

cupides, avares ou irascibles, 

 

2. Paulus, Sur l'édit des éduens curules, Livre I. Ou mélancolique, 

3. Gaius, Sur l'édit des édiles curules, Livre I. 

 

Ou insolent, bossu, tordu, ou atteint de quelque maladie de peau, ou de la démangeaison, ou muet ou sourd : 
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4. Ulpianus, Sur l'édit des éduens curules, Livre I. 

 

Et il nie qu'un esclave puisse être restitué en raison de ces défauts, mais il accorde une action en achat. 

 

(1) Si, cependant, un défaut corporel influence l'esprit, par exemple lorsqu'un esclave parle de façon décousue à cause de la 

fièvre, ou tient des discours ridicules en public, comme un aliéné, où le défaut mental est causé par un défaut corporel, il peut 

être rendu. 

 

(2) Pomponius dit que certaines autorités ont soutenu que les esclaves joueurs et amateurs de vin ne sont pas inclus dans 

l'édit, tout comme ceux qui sont gloutons, imposteurs, menteurs, ou querelleurs, ne sont pas inclus. 

 

(3) Pomponius dit aussi que bien que le vendeur ne soit pas obligé de garantir que son esclave est très intelligent, néanmoins, 

si au moment où il le vend, il est si stupide ou si bête qu'on ne peut en faire aucun usage, cela sera considéré comme un 

défaut. Nous voyons que la règle adoptée est que les termes "défaut" et "maladie" ne s'appliquent qu'au corps, mais le 

vendeur n'est pas tenu de garantir que son esclave est exempt de défaut mental, à moins qu'il ne l'ait spécialement déclaré, 

sinon il ne sera pas responsable ; et c'est pourquoi une exception expresse a été faite en ce qui concerne les esclaves qui sont 

vagabonds et ont l'habitude de s'enfuir, car ce sont des défauts mentaux et non corporels. C'est pourquoi, selon certaines 

autorités, les animaux craintifs et qui ont l'habitude de donner des coups de pied ne doivent pas être classés parmi les 

animaux déréglés, car il s'agit de défauts mentaux et non physiques. 

 

(4) En un mot, quelle que soit la gravité du défaut mental, il ne constitue pas un motif de restitution de la propriété, à moins 

qu'il ait été présenté comme n'existant pas, alors qu'il existait en réalité. Une action en vente, cependant, peut être intentée si 

le vendeur a sciemment dissimulé le défaut mental, mais si le défaut est uniquement corporel, ou s'il affecte à la fois le corps 

et l'esprit, la propriété peut être restituée à ce titre. 

 

(5) Il faut noter qu'il est fait mention en termes généraux de la maladie, et non d'une quelconque affection dangereuse. 

Pomponius dit que cela ne doit pas paraître extraordinaire, car rien ici ne fait référence à des sujets pour lesquels une maladie 

de ce genre est un obstacle. 

 

(6) Il dit aussi que ce ne sont pas toutes les maladies qui donnent lieu à la restitution des biens, comme, par exemple, un 

écoulement insignifiant des yeux, une douleur insignifiante aux dents ou à l'oreille, ou une petite plaie, et, en fait, une légère 

fièvre n'entre pas dans le cadre de cet édit. 

 

5. Paulus, Sur Sabinus, Livre XI. 
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Il y a autant de différence entre ces imperfections que les Grecs appellent "défectuosité" et les troubles, ou les maladies, 

qu'entre ces imperfections corporelles et les affections qui rendent un esclave incapable de servir. 

 

6. Ulpianus, Sur l'édit des aediles curules, Livre I. 

 

Pomponius dit très justement que cet édit fait référence non seulement aux maladies chroniques, mais aussi à celles qui ont 

un caractère temporaire. 

 

(1) Trebatius dit que le tétanos n'est pas une maladie, si l'esclave peut se servir du membre sur lequel il apparaît aussi bien 

que de l'autre. Cette opinion de Trébatius me semble correcte. 

 

(2) Un esclave qui a été castré n'est pas, je pense, malade ou défectueux, mais sain ; tout comme celui qui n'a qu'un seul 

testicule, qui est encore capable de se reproduire. 

 

7. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XI. 

 

Lorsque, cependant, un esclave a été castré de telle sorte que toute partie de son corps nécessaire à la génération est 

absolument absente, il est considéré comme malade. 

 

(8) Ulpianus, Sur l'édit des aediles curules, Livre I. 

 

On a demandé si un esclave dont la langue a été coupée doit être considéré comme sain. Cette question est posée par Ofilius 

en référence à un cheval, et il dit que le cheval ne doit pas être considéré comme sain. 

 

9. Le même, sur Sabinus, Livre XLIV. 

 

Sabinus dit qu'une personne muette est malade, car il est évident que le fait d'être privé de la parole est une maladie. Mais 

celui qui parle difficilement n'est pas malade, pas plus que celui que l'on a du mal à comprendre ; et il est clair que celui dont 

les paroles sont dépourvues de sens est malade. 

 

10. Le même, Sur l'édit des aediles curules, Livre I. 

 

Ofilius dit aussi que lorsqu'un doigt de l'esclave a été coupé, ou qu'une partie de l'un de ses membres a été lacérée, même s'il 

se remet de la blessure, si ses services sont moins disponibles à cause de cela, il n'est pas considéré comme sain. 
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1. Je lis aussi que Caton a dit que : "Lorsqu'un doigt a été coupé de la main, ou un orteil du pied d'un esclave, il est malade." 

Ceci est exact, d'après la distinction mentionnée ci-dessus. 

 

2. De plus, lorsqu'un esclave a plus que le nombre ordinaire de doigts ou d'orteils, et que ses mouvements ne sont nullement 

gênés par leur nombre, il n'y a pas lieu de le renvoyer ; car ce n'est pas le nombre de ses doigts ou de ses orteils qui doit être 

pris en considération, mais le fait qu'il puisse se servir sans difficulté d'un nombre plus ou moins grand. 

 

3. La question a été posée de savoir si un esclave myope est sain, et je pense qu'il doit être renvoyé. 

 

4. La cécité partielle est tenue pour une maladie, c'est-à-dire lorsqu'un esclave ne voit ni le matin ni le soir, espèce d'affection 

que les Grecs appellent faiblesse de la vue. Quelques personnes pensent que cette affection est la même que celle où un 

homme ne voit rien quand on lui apporte une lumière. 

 

5. On a demandé si le bègue, celui qui bégaie, qui parle inarticulé, ou très lentement, ou qui a les genoux en croix ou les 

jambes arquées, est sain, et je pense qu'il l'est. 

 

11. Paulus, Sur Sabinus, Livre XI. 

 

Celui qui a perdu une dent n'est pas malade, car la plus grande partie de l'humanité a perdu quelques dents, et n'est pas pour 

cela considérée comme malade, d'autant plus que nous naissons sans dents, et ne sommes pas moins sains pour autant, jusqu'à 

ce que nous en ayons ; sinon aucun vieillard ne serait considéré comme sain. 

 

12. Ulpianus, Sur l'édit des aediles de Curule, Livre I. 

 

Quiconque a une tumeur est malade, de même que celui qui a un polypus, 

 

1. Pedius dit qu'un esclave qui a un œil ou une joue plus grande que l'autre, s'il peut les utiliser aussi bien, est considéré 

comme sain ; car il déclare que toute inégalité des joues, des yeux ou des bras, si elle ne nuit en rien aux services de l'esclave, 

ne constitue pas un motif de renvoi. Mais si un côté est plus petit, ou une jambe plus courte, cela peut constituer un obstacle, 

et donc, dans ce cas, l'esclave peut être rendu. 

 

2. Lorsqu'un esclave est né avec un goitre ou a des yeux proéminents, il est considéré comme sain. 

 

3. Il faut aussi se rappeler qu'un esclave gaucher n'est pas malade ou déficient, à moins qu'il ne se serve plus fréquemment de 

sa main gauche à cause de la faiblesse de la droite, mais alors il n'est pas gaucher, mais infirme. 
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4. La question s'est posée de savoir si un esclave qui a mauvaise haleine est sain. Trebatius dit qu'une personne dont l'haleine 

sent mauvais n'est pas plus malade que celle qui sent la chèvre ou qui louche, car cela peut arriver à n'importe qui à cause 

d'une bouche souillée. Mais lorsque cela se produit à cause d'un défaut corporel, par exemple du foie ou des poumons, ou de 

toute autre cause similaire, l'esclave est malade. 

 

13. Gaius, Sur l'édit des éduens de Curule, Livre I. Un esclave qui est boiteux est aussi considéré comme malade. 

14. Ulpianus, Sur l'édit des éduens curules, Livre I. 

 

On demandait si était malade une femme esclave qui donnait toujours naissance à des enfants morts. 

 

Sabinus dit que si cela était dû à une affection utérine, elle devait être considérée comme telle. 

 

1. Lorsqu'une femme esclave enceinte est vendue, toutes les autorités considèrent qu'elle est saine, car c'est la plus grande et 

la plus importante fonction d'une femme de concevoir et de conserver un enfant. 

 

2. Une femme qui accouche est également saine, à condition que rien d'autre ne se produise qui puisse lui causer une maladie 

corporelle. 

 

3. Caelius dit que Trébatius fait une distinction dans un cas de stérilité, car si une femme est stérile par nature, elle est saine, 

mais si cela se produit par un défaut du corps, elle ne l'est pas. 

 

4. La question se pose également à propos de celui qui souffre d'incontinence d'urine, et Pédius dit qu'un homme n'est pas 

moins en bonne santé pour autant s'il urine au lit, alors qu'il est accablé par le sommeil ou le vin, ou lorsque cela se produit 

par léthargie au lever. Cependant, lorsqu'il ne peut retenir le liquide recueilli à cause d'un défaut de sa vessie, un esclave peut 

être renvoyé, non pas parce qu'il a uriné au lit, mais parce qu'il a une vessie défectueuse ; et cette opinion est correcte. 

 

5. Pedius dit aussi que si l'on ampute la luette de quelqu'un, cela empêche plutôt que cela n'appelle le retour d'un esclave, 

parce que l'état morbide est diminué. Je pense que si l'état morbide disparaît, il n'y aura aucun motif de restitution, mais que 

si le défaut subsiste, il y aura un motif de restitution. 

 

6. Lorsque quelqu'un naît avec des doigts unis, il n'est pas considéré comme sain, si on l'empêche de se servir de ses mains. 

 

7. Lorsque le vagin d'une femme esclave est si étroit qu'elle ne peut devenir une femme, il est établi qu'elle ne doit pas être 

considérée comme saine. 
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8. Lorsqu'un esclave a des amygdales hypertrophiées, la question se pose de savoir s'il peut être rendu comme étant non sain. 

Si l'on entend ce terme dans le sens où je le pense, c'est-à-dire si cette condition existe depuis si longtemps que les tumeurs de 

la gorge qui se sont formées ne peuvent plus être enlevées, l'esclave est non sain. 

 

9. Lorsqu'un vendeur déclare expressément que l'esclave est atteint d'une certaine maladie, mais qu'il est sain à d'autres 

égards, les parties doivent se conformer à ce qui a été convenu, car lorsque leurs droits d'action ont été abandonnés, il ne peut 

leur être permis de les reprendre, à moins que le vendeur n'ait sciemment et délibérément dissimulé la maladie ; car, dans ce 

cas, une réponse devrait être accordée pour cause de fraude. 

 

10. Lorsque l'existence d'une tare n'a pas été expressément mentionnée par le vendeur, mais qu'elle était d'un caractère tel 

qu'elle était apparente pour tout le monde ; par exemple, si l'esclave était aveugle, ou avait une cicatrice manifeste et 

dangereuse sur la tête, ou sur une autre partie du corps, Caecilius dit que le vendeur ne sera pas plus responsable de ce fait, 

que s'il avait expressément mentionné le défaut, car il est considéré que l'édit des Aediles ne se réfère qu'aux maladies et 

défauts que l'acheteur était, ou pouvait être, ignorant. 

 

15. Paulus, Sur Sabinus, Livre XI. 

 

Une femme esclave qui a ses règles deux fois par mois n'est pas en bonne santé. La même règle s'applique à celle qui n'a pas 

de telles pertes, à moins que cela ne soit dû à l'âge. 

 

(16) Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXIII. 

 

Lorsqu'un esclave est complètement guéri, de sorte qu'il retrouve sa condition antérieure, il doit être considéré comme n'ayant 

jamais été malade. 

 

17. Ulpianus, Sur l'édit des aediles curules, Livre I. 

 

Ofilius définit l'esclave fugitif comme celui qui reste hors de la maison de son maître dans le but de prendre la fuite ou de se 

dissimuler. 

 

(1) Caelius dit qu'un esclave fugitif est celui qui quitte son maître avec l'intention de ne pas revenir vers lui, même si, après 

avoir changé d'avis, il revient ; car il dit que dans une infraction de ce genre, le repentir ne supprime pas la culpabilité. 

 

(2) Cassius, également, dit que l'esclave fugitif est celui qui quitte son maître avec l'intention délibérée de ne pas revenir. 
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(3) Vivianus affirme également qu'un esclave est considéré comme fugitif plus en raison de son intention que par le fait de sa 

fuite, car un esclave qui s'enfuit pour échapper à un ennemi ou à un voleur, ou pour éviter un incendie ou la destruction d'une 

maison, même s'il est vrai qu'il est pris en fuite, n'est pas pour autant un fugitif. De même, un esclave qui s'est enfui d'un 

maître auquel il a été livré pour être instruit, n'est pas un fugitif, si, par hasard, il a pris la fuite parce qu'il a été maltraité par 

lui. Il est du même avis lorsqu'un esclave s'enfuit d'un parti auquel il a été prêté, s'il l'a fait pour la même raison. Vivianus est 

du même avis si l'esclave s'enfuit parce qu'il a été traité avec trop de sévérité. Mais cela ne s'applique que s'il fuit ces 

personnes et retourne chez son maître, mais s'il ne retourne pas chez son maître, il dit qu'il ne fait aucun doute qu'il doit être 

considéré comme un fugitif. 

 

(4) Proculus, ayant été interrogé au sujet d'un esclave qui s'était caché dans la maison de son maître dans le but de trouver une 

occasion de s'échapper, dit que bien que celui qui reste dans la maison ne puisse pas être considéré comme ayant fui, il est 

néanmoins un fugitif. Mais s'il s'est caché dans le seul but d'attendre que la colère de son maître s'apaise, il n'est pas un fugitif 

; de même que celui que son maître veut fouetter se réfugie chez un ami pour qu'il intercède en sa faveur. Il ne doit pas non 

plus être considéré comme un fugitif qui est parti dans le but de se suicider ; autrement, on pourrait appeler un esclave un 

fugitif qui est monté au sommet de la maison dans le but de s'y jeter, car il devrait plutôt être classé parmi ceux qui ont 

l'intention de se suicider ; car il dit que l'opinion de beaucoup de personnes déraisonnables, à savoir qu'est un esclave fugitif 

celui qui reste absent pendant une nuit sans le consentement de son maître, n'est pas correcte ; car l'infraction doit être 

déterminée par l'intention de l'esclave. 

 

(5) Vivianus dit aussi que, lorsqu'un jeune esclave a quitté la maison de son maître et est retourné chez sa mère, et qu'on lui 

demande s'il est fugitif ou non, il l'est s'il est parti dans le but de se cacher pour éviter de retourner chez son maître ; mais s'il 

l'a fait pour obtenir plus facilement le pardon d'une infraction par l'intermédiaire de sa mère, il n'est pas fugitif. 

 

(6) Caelius a également déclaré que si vous achetez un esclave qui s'est jeté dans le Tibre, et qui n'a quitté son maître que 

dans l'intention de se suicider, il n'est pas un fugitif. Mais s'il avait d'abord l'intention de s'enfuir, et qu'ensuite, ayant changé 

d'avis, il se soit jeté dans le Tibre, il est fugitif. Il est du même avis dans le cas d'un esclave qui s'est jeté du haut d'un pont. 

Toutes ces opinions données par Caelius sont correctes. 

 

(7) Il dit aussi que si votre esclave s'enfuit et emmène avec lui son sous-esclave, et que ce dernier, sans le vouloir ou en 

ignorant son dessein, l'accompagne, et qu'ayant obtenu l'occasion de revenir vers vous, il néglige de le faire, il n'est pas 

considéré comme un fugitif. Mais lorsqu'il a compris ce qui se passait au moment où il a pris la fuite, ou qu'il a appris par la 

suite l'intention de l'esclave, et qu'il aurait pu revenir vers vous, et qu'il n'a pas voulu le faire, il en est autrement. Il soutient 

également que la même règle doit s'appliquer au cas d'un esclave volé par un voleur. 
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(8) Caelius dit aussi que si un esclave qui était sur la terre de son maître abandonne la maison avec l'intention de s'enfuir, et 

que quelqu'un le saisisse avant qu'il ne quitte votre terre, il doit être considéré comme fugitif ; car c'est l'intention qui rend 

l'esclave fugitif. 

 

(9) Il dit aussi qu'un esclave qui n'a fait qu'un ou deux pas pour tenter de s'échapper, ou qui a même commencé à courir, n'est 

pas un fugitif, s'il ne peut dans sa fuite échapper à son maître qui le poursuit. 

 

(10) Il dit aussi très justement que la fuite est une espèce de liberté, c'est-à-dire que, pour le moment, il est affranchi du 

pouvoir de son maître. 

 

(11) Lorsqu'un esclave est donné en gage, il a encore pour maître le débiteur ; mais si, après que le créancier a exercé son 

droit d'en obtenir la possession, il s'enfuit loin de lui, on peut le considérer comme fugitif. 

 

(12) Labéo et Caelius demandent si l'esclave s'enfuit dans un lieu d'asile, ou se rend dans un lieu où les esclaves ont 

l'habitude d'être vendus ou exposés à la vente, s'il est fugitif. Je pense que celui qui agit de la sorte n'est pas un fugitif, parce 

qu'il est considéré comme licite de le faire publiquement. Je ne pense pas non plus que celui qui se réfugie devant la statue de 

l'empereur soit un fugitif, car il ne le fait pas dans l'intention de s'enfuir. J'ai la même opinion au sujet de celui qui se réfugie 

dans quelque asile ou autre lieu, car il ne le fait pas dans l'intention de s'enfuir. Si, cependant, il s'est enfui au début, et s'est 

ensuite réfugié dans l'asile, il n'en est pas moins un fugitif pour cette raison. 

 

(13) Caelius dit aussi qu'il est établi que c'est un fugitif qui se retire dans un lieu d'où son maître ne pourra pas le récupérer, et 

que c'est encore plus un fugitif qui se met dans un lieu d'où il ne peut pas être retiré. 

 

(14) Labéo définit l'esclave errant comme un petit vagabond, et le fugitif comme un grand vagabond. Nous définissons 

correctement l'esclave errant comme celui qui, en fait, ne s'enfuit pas, mais erre fréquemment, sans aucune raison, et, après 

avoir perdu son temps dans des affaires insignifiantes, rentre tard à la maison. 

 

(15) Caelius raconte qu'un affranchi vivait avec son patron, la maison entière étant occupée par les deux. L'esclave de 

l'affranchi s'en alla avec l'intention de ne pas revenir vers lui, mais resta caché pendant toute la nuit dans le logement du 

patron, et Caelius dit qu'il est un fugitif. Caelius dit qu'il est évident que si la maison entière n'était pas à la charge des deux 

personnes, et que l'affranchi habitait un appartement qui servait de passage commun et promiscuité pour toutes les chambres, 

l'opinion contraire devrait être tenue ; et Labéo approuve cela. 

 

(16) Caelius affirme aussi que lorsqu'un esclave a été envoyé dans une province par son maître, et qu'ayant appris que ce 

dernier était mort, et qu'il avait été affranchi par sa volonté, il est resté dans le même emploi, et a commencé à se conduire 
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comme un affranchi, il n'est pas un fugitif ; car il dit qu'il n'est pas devenu fugitif en déclarant faussement qu'il était libre, 

parce qu'il a fait cela sans l'intention de prendre la fuite. 

 

(17) Où les Aediles disent : " Lorsque l'esclave n'a pas été libéré de la responsabilité des dommages commis ", il faut 

entendre par là que le vendeur n'est pas obligé de déclarer qu'il n'a pas commis de dommages, mais seulement qu'il est libéré 

de la responsabilité des dommages commis ; c'est-à-dire qu'il n'est pas soumis à une action nocive. Ainsi, si l'esclave a 

commis un dommage qui a été réparé, il est considéré comme libéré de la responsabilité de ce dommage. 

 

(18) Il faut comprendre que les dommages commis contre les particuliers sont ceux qui résultent d'infractions qui ne sont pas 

des crimes publics, et qui sont ceux d'où naissent les actions nocives, puisque les crimes capitaux sont spécialement prévus 

par l'édit ; mais les blessures privées donnent lieu à des dommages pécuniaires, lorsqu'une partie refuse de livrer l'esclave à 

titre de réparation, et préfère payer les dommages évalués par le tribunal. 

 

(19) Si l'esclave ne peut être manucuré conformément aux Constitutions impériales, ou s'il a été vendu par son maître sous la 

condition d'être enchaîné, ou s'il a été condamné par une autorité, ou s'il doit être envoyé hors du pays, il est parfaitement 

juste que cela soit indiqué au moment de la vente. 

 

(20) Lorsque quelqu'un affirme qu'un esclave a quelques bons traits de caractère qu'il n'a pas en réalité, ou qu'il est exempt de 

mauvaises habitudes et que ce n'est pas le cas ; comme, par exemple, s'il dit qu'il n'était pas un voleur, et qu'il l'est, ou s'il dit 

qu'il est un ouvrier habile, et qu'il ne l'est pas ; car les parties de cette sorte qui ne fournissent pas ce qu'elles conviennent de 

faire, sont tenues pour avoir agi contrairement à leurs déclarations et promesses. 

 

18. Gaius, Sur l'édit des aediles curules, Livre I. 

 

Lorsqu'un vendeur affirme qu'un esclave a quelque bonne qualité, et que l'acheteur se plaint que ce n'est pas vrai, il aura le 

droit d'intenter une action pour la restitution ou l'évaluation de l'esclave, afin de récupérer le déficit de sa valeur ; Par 

exemple, s'il dit que l'esclave est constant et laborieux, qu'il a le pied vif, qu'il est vigilant, ou qu'il a augmenté son pécule à 

cause de sa frugalité, et qu'on constate au contraire qu'il est changeant, insolent, paresseux, somnolent et glouton. Toutes ces 

choses sont considérées comme signifiant que ce que le vendeur avait affirmé ne peut pas être rigoureusement exigé de lui, 

mais qu'il doit être traité avec une certaine modération ; de sorte que, par exemple, s'il a déclaré que l'esclave était stable, on 

ne doit pas attendre de lui une gravité et une constance telles que celles dont ferait preuve un philosophe ; et s'il affirme qu'il 

est industrieux et vigilant, on ne doit pas exiger de lui un travail constant de jour et de nuit ; mais on doit attendre de lui qu'il 

possède toutes ces qualités dans une certaine mesure, selon ce qui est approprié et juste. Nous comprenons que la même règle 

s'applique à toutes les autres déclarations que le vendeur peut faire. 
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(1) Si le vendeur dit que l'esclave est un excellent cuisinier, il doit fournir l'un des meilleurs appareils de cette profession. Si, 

par contre, il se contente de dire qu'il est cuisinier, il est considéré comme ayant respecté sa déclaration s'il fournit un 

cuisinier de niveau moyen. La même règle s'applique aux autres ouvriers qualifiés. 

 

(2) Encore une fois, si quelqu'un se contente d'affirmer que l'esclave a un peculium, il suffit qu'il n'en ait qu'un très petit. 

 

19. Ulpianus, Sur l'édit des éduens de Curule, Livre I. 

 

Il faut cependant se rappeler qu'il y a certaines choses que le vendeur n'est pas obligé de fournir, même s'il peut déclarer 

qu'elles existent, par exemple, celles qui se rapportent à la simple louange de l'esclave ; par exemple, s'il dit qu'il est frugal, 

honnête et attentif ; car, comme le dit Pédius, il y a une grande différence entre le vendeur qui fait une déclaration à la 

louange de l'esclave et celui qui promet de fournir ce qu'il a dit. 

 

1. Il est évident que s'il affirme que l'esclave n'était ni joueur ni voleur, et qu'il ne s'était jamais réfugié auprès de la statue de 

l'empereur, il doit faire ces déclarations. 

 

2. Il y a cette différence entre une déclaration et une promesse, car nous entendons par déclaration ce qui est simplement 

prononcé dans un discours et terminé par les mots eux-mêmes ; une promesse, cependant, peut être soit une simple assurance 

que quelque chose sera fait, soit une assurance qui peut être exigée, soit une promesse basée sur un accord. Conformément à 

cela, celui qui a promis quelque chose à une partie qui l'a stipulé dans un cas de ce genre, peut être poursuivi soit dans une 

action en stipulation, soit dans une action en restitution du bien, ce qui n'est pas rare ; car une partie qui peut être poursuivie 

dans une action en achat peut aussi être poursuivie par une action en restitution du bien. 

 

3. On ne doit considérer comme déclarées ou promises que les choses qui sont dites pour former la base d'une obligation, et 

non pour être louées. 

 

4. Il faut remarquer que, lorsqu'une partie promet un esclave qui est un ouvrier qualifié, ou déclare que cet esclave est tel, elle 

n'est nullement tenue d'en fournir un qui soit parfait, mais un qui soit, jusqu'à un certain point, adroit ; de sorte qu'on ne vous 

fera pas croire qu'il soit très accompli, ou, au contraire, qu'il n'ait aucune connaissance de son métier. Il suffira donc que 

l'esclave appartienne à la classe communément appelée artisans. 

 

5. Les Aediles disent encore : "Nous accorderons une action à l'acheteur et à tous ceux que cette affaire concerne." Ils 

promettent donc une action à l'acquéreur et à ses successeurs qui ont droit à tous ses droits. On doit considérer que 

l'acquéreur est celui qui achète le bien pour un prix ; mais si quelqu'un fait un échange, il faut dire qu'il occupe à la fois la 

position d'acquéreur et de vendeur, et que tous deux peuvent agir en vertu de cet édit. 
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6. Le délai fixé pour la restitution du bien est de six mois disponibles. Si, toutefois, l'esclave n'est pas restitué, mais qu'une 

action est intentée pour le déficit de sa valeur, cela peut se faire dans un délai d'un an. En outre, le temps imparti pour la 

restitution commence à courir à partir du jour de la vente, ou, si quelque chose a été déclaré ou promis, à partir du jour où la 

déclaration ou la promesse a été faite. 

 

20. Gaius, Sur l'édit des éduens curules, Livre I. 

 

Si, toutefois, la déclaration a été faite quelque temps avant la vente, et qu'ensuite une stipulation ait été conclue quelques 

jours après, Caelius Sabinus dit que l'acheteur peut intenter une action pour ce motif à partir du jour où l'esclave a été vendu. 

 

21. Ulpianus, Sur l'édit des aediles curules, Livre I. 

 

La restitution d'un bien est le fait d'amener le vendeur à reprendre ce qu'il avait en premier lieu, et comme cela s'effectue en 

le cédant, on appelle cela un abandon, ou restitution du bien, pour ainsi dire. 

 

1. Pomponius dit que lorsqu'un esclave est rendu au vendeur par l'acheteur, ce dernier doit s'engager à réparer la perte qui 

résulterait de sa mauvaise foi ; et que, par conséquent, une garantie est nécessaire pour éviter que l'esclave n'ait été donné en 

gage par l'acheteur, ou qu'il n'ait reçu l'ordre de commettre un vol ou de causer quelque dommage à celui à qui il a été cédé. 

 

2. Pomponius dit aussi qu'il faut parfois donner des sûretés de part et d'autre, non seulement pour le passé, mais aussi pour 

l'avenir ; comme, par exemple, lorsque l'acheteur, ou son agent, se porte partie civile au nom de l'esclave rendu ; ou 

lorsqu'une procédure est engagée contre l'esclave ; ou lorsqu'il intente lui-même une action en son propre nom. Il dit, en 

outre, qu'il faut donner caution lorsque l'acheteur a un jugement rendu contre lui sans aucune mauvaise foi de sa part, ou qu'il 

fait le paiement, car, dans ces cas, il n'est que convenable qu'il fournisse une garantie ; ou lorsqu'il acquiert quelque chose des 

poursuites qu'il a intentées ; ou lorsqu'il s'est rendu coupable de fraude ou de négligence pour empêcher qu'un bien ne vienne 

entre ses mains, il faut le livrer en même temps au vendeur. 

 

3. Il dit aussi que l'acheteur doit donner caution pour l'avenir à celui qui lui a sciemment vendu un esclave qui avait l'habitude 

de s'enfuir, si l'esclave s'est enfui sans la faute de l'acheteur, et que le vendeur, malgré cela, ait eu un jugement rendu contre 

lui, car l'acheteur doit alors donner caution de poursuivre l'esclave, et, s'il le retrouve, de le rendre au vendeur : 

 

22. Gaius, Sur l'édit des aediles curules, Livre I. 

 

Et que ni lui ni son héritier ne feront rien pour empêcher le vendeur de récupérer son esclave. 
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(23) Ulpianus, Sur l'édit des aediles curules, Livre I. 

 

De plus, lors de la restitution de l'esclave, si celui-ci a été blessé dans son esprit ou dans son corps par l'acheteur, il doit 

réparer le dommage causé au vendeur ; comme, par exemple, si l'esclave a été corrompu, ou s'il est devenu fugitif par le 

traitement cruel de l'acheteur. Par conséquent, comme le dit Pomponius, le juge doit déterminer dans quelle mesure l'esclave 

a été déprécié, et le montant doit être réparé au profit du vendeur. Si toutefois l'esclave a été restitué sans recours à la justice, 

et que l'acheteur refuse de céder les autres biens que nous avons mentionnés, l'action en vente suffira à garantir les droits du 

vendeur. 

 

1. Les Aediles ordonnent que tous les accessoires de la vente soient également restitués, et que ceux que le vendeur a lui-

même fournis soient également réparés ; de sorte qu'aucune des parties, si la vente est annulée, n'obtiendra rien de plus que ce 

qu'elle aurait eu si la vente n'avait pas été faite. 

 

2. Lorsque l'esclave a commis un crime capital, il faut aussi le mentionner. Commettre un crime capital, c'est se rendre 

coupable d'une infraction qui est punie de mort, car les anciens avaient l'habitude de mettre le crime pour la peine. Nous 

comprenons qu'un crime capital est celui qui est perpétré par fraude et intention malveillante, mais lorsque quelqu'un commet 

un délit par erreur ou par accident, l'édit ne s'applique pas. C'est pourquoi Pomponius dit qu'une personne qui n'a pas atteint 

la puberté, ou qui est aliénée, ne peut être considérée comme ayant commis un crime capital. 

 

3. Lorsqu'un esclave a tenté de mettre fin à ses jours, il faut également le mentionner. Est considéré comme un mauvais 

esclave celui qui a commis un acte dans le but de mettre fin à son existence ; comme, par exemple, celui qui a fait un nœud 

coulant avec une corde, ou qui a pris une drogue empoisonnée, ou qui s'est jeté d'un endroit élevé, ou qui a fait quelque chose 

d'autre par lequel il s'attend à ce que sa mort soit causée ; car il est celui qui essaiera probablement de faire à un autre ce qu'il 

a tenté contre lui-même. 

 

4. Lorsque la partie qui a vendu un esclave détraqué est soit un esclave lui-même, soit un fils sous l'autorité paternelle, une 

action de peculio, fondée sur l'édit des Aediles, pourra être intentée contre le maître ou le père, car bien que ces actions 

semblent être des actions pénales, néanmoins, comme elles découlent d'un contrat, il faut dire qu'elles peuvent être intentées 

au nom de ceux qui sont sous l'autorité d'autrui. Ainsi, si c'est un fils soumis à l'autorité paternelle ou une femme esclave qui 

a effectué la vente, il faut également considérer que les actions établies par l'édit des Aediles seront disponibles. 

 

5. Les actions découlant de cet édit peuvent aussi être exercées contre toutes sortes d'héritiers. 
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6. Bien que des hommes libres puissent nous servir de bonne foi comme esclaves, ou que des esclaves appartenant à un autre 

puissent avoir fait la vente, on peut affirmer qu'ils sont aussi compris dans le présent Édit. 

 

7. Julianus dit que le jugement dans un cas de restitution de biens restitue les deux parties, c'est-à-dire le vendeur, ainsi que 

l'acheteur, complètement à leur état antérieur. 

 

8. Par conséquent, si l'esclave vole quelque chose, soit à l'acheteur, soit à quelqu'un d'autre, vol pour lequel l'acheteur peut 

être contraint à la restitution, il ne sera pas condamné à rendre l'esclave au vendeur, à moins que celui-ci ne l'indemnise. Mais 

que se passe-t-il, dit Julianus, si le vendeur refuse de recevoir l'esclave ? Il soutient qu'il ne serait pas plus forcé de 

l'indemniser que de se faire condamner au prix, et que l'acheteur doit subir cette perte par sa propre négligence, parce que, 

alors qu'il aurait pu livrer l'esclave à titre de réparation, il a préféré payer les dommages-intérêts fixés par le tribunal. Il me 

semble que l'opinion de Julianus est la plus équitable. 

 

9. Si, lorsque l'esclave est restitué, quelque chose est arrivé entre les mains de l'acheteur par l'intermédiaire de cet esclave, ou 

n'est pas arrivé entre ses mains par sa propre faute, cela doit être restitué ; et cela comprend non seulement les profits qu'il a 

pu obtenir, ou les salaires qu'il a pu recevoir de l'esclave, ou de quiconque à qui il a été loué, mais aussi ce qu'il a pu acquérir 

du vendeur lui-même, parce qu'il a tardé à lui livrer l'esclave ; mais aussi si l'acheteur a reçu des profits de quelque autre 

possesseur que ce soit, il doit les rendre tous. En outre, il doit renoncer à ce qu'il a pu obtenir à titre de profit, ainsi qu'à tout 

legs ou succession qui aurait pu échoir à l'esclave ; et l'on ne tient pas compte de la question de savoir si le vendeur aurait pu 

ou non acquérir ces choses s'il n'avait pas vendu l'esclave ; car si l'on suppose que le vendeur était une personne qui ne 

pouvait rien recevoir par testament, ce fait ne lui portera nullement préjudice. Pedius, en effet, pense qu'il ne faut pas 

considérer si le testateur, lorsqu'il a désigné l'esclave comme son héritier ou lui a fait un legs, avait ce fait en vue ; car la 

vente elle-même sera maintenue, et ce fait ne profitera pas à l'acheteur. D'autre part, il dit que si l'héritier avait été nommé en 

considération du vendeur, nous jugerons encore que l'acheteur ne doit pas restituer la succession à ce dernier, s'il n'a pas 

voulu rendre l'esclave. 

 

24. Gaius, Sur l'édit des aediles curules, Livre I. 

 

D'une manière générale, on doit considérer que tout ce que l'esclave a acquis de l'acquéreur autrement que par la gestion de 

ses biens, il semble juste de le lui restituer. 

 

25. Ulpianus, Sur l'édit des éduens de Curule, Livre I. 
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Les Aediles souhaitent également que l'acheteur indemnise le vendeur pour toute dépréciation de la valeur de l'esclave, mais 

seulement si celle-ci a eu lieu après la vente et la livraison. Mais si elle avait lieu avant, elle ne relèverait pas de cette 

procédure. 

 

1. Par conséquent, si l'acheteur lui-même, ou un membre de son ménage, ou son agent, a été responsable de la détérioration, 

il sera responsable de l'action. 

 

2. Tous ceux qui sont en servitude sont compris dans le terme "ménage", non seulement les libres qui servent de bonne foi 

comme esclaves, mais aussi les esclaves d'autrui ; les personnes qui sont sous le contrôle de l'acheteur sont également 

comprises dans cette définition. 

 

3. Il est fait mention dans cette action d'un agent. Neratius, cependant, dit que dans ce cas, il ne faut pas entendre toute sorte 

d'agent, mais celui qui a la charge de l'ensemble de l'entreprise de l'acheteur, ou qui a la gestion de la branche de celle-ci par 

laquelle la détérioration de l'esclave a été causée. 

 

4. Pedius affirme qu'il n'est juste que l'acheteur soit responsable de l'acte de son agent et de sa maison que lorsque l'esclave 

n'aurait pas pu subir le dommage s'il ne lui avait pas été vendu. Mais lorsqu'il l'aurait subi même s'il n'avait pas été vendu, 

l'acheteur avait dans ce cas le droit de livrer l'esclave en réparation du dommage commis, et il dit qu'en ce qui concerne le 

dommage commis par l'agent, l'acheteur est seulement obligé de céder au vendeur les droits d'action qu'il a contre son agent. 

 

5. Mais que se passe-t-il si l'esclave a été détérioré par la négligence, mais non par le dol de l'acquéreur ? Il aura un jugement 

rendu contre lui également dans ce cas. 

 

6. La détérioration subie par l'esclave ne se rapporte pas seulement à son corps, mais aussi à l'avilissement de son esprit ; 

comme, par exemple, lorsqu'il s'est corrompu par l'exemple de ses compagnons d'esclavage de la maison de l'acheteur, et 

qu'il est devenu joueur, ivrogne ou vagabond. 

 

7. Il faut toutefois noter que l'acheteur n'est pas autorisé, pour des raisons de ce genre, à remettre l'esclave à titre de 

réparation, car il n'est pas personnellement responsable des actes de son esclave ou de ceux de son agent. 

 

8. Il faut aussi se rappeler qu'il doit réparer toutes les choses mentionnées dans l'édit des aediles, si elles ont eu lieu avant la 

jonction des causes, car il est nécessaire qu'elles soient énumérées, pour qu'on en tienne compte, si l'une d'elles a eu lieu 

avant la jonction des causes. Après la jonction, cependant, toute la question de la restitution de l'esclave doit être déterminée 

par le tribunal, et les profits qui ont été réalisés, ainsi que le fait de la détérioration de l'esclave, et tous les autres éléments, 

seront inclus. En effet, dès que le juge est compétent pour l'affaire, il a le devoir de décider de tout ce qui s'y rapporte. 
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Toutefois, les questions qui ont été soulevées avant l'introduction de l'instance ne relèvent pas de sa compétence, à moins 

qu'elles ne lui aient été expressément confiées pour décision. 

 

9. Il est également ajouté dans l'édit : "L'argent payé pour l'esclave au vendeur et tout ce qui a été remis pour cause 

d'accessoires ne sera pas restitué, et la partie qui est redevable du paiement dudit argent ne sera pas libérée." 

 

10. Les Aediles ont établi le règlement selon lequel l'acheteur doit remettre au vendeur toutes les choses qui ont été 

mentionnées ci-dessus, et qu'ensuite il doit lui rembourser le prix d'achat. 

 

(26) Gaius, Sur l'édit des éduens de Curule, Livre I. 

 

Voyons s'il n'est pas injuste que l'acheteur soit obligé de rendre la propriété, et d'avoir recours à l'action en jugement, s'il n'a 

rien pu recouvrer à cause de la propriété du vendeur ; et ne faudrait-il pas s'arranger pour que l'acheteur puisse donner caution 

de restituer l'esclave si le prix d'achat lui est remboursé dans un certain délai ? 

 

27. Ulpianus, Sur l'édit des aediles curules, Livre I. 

 

L'acheteur doit recevoir l'argent qu'il a payé pour l'esclave, ainsi que tout ce qui se trouve sous la rubrique des accessoires. Il 

faut entendre par là non seulement le prix payé au vendeur, comme, par exemple, le prix d'achat et les intérêts de celui-ci, 

mais aussi tout ce qui a été dépensé en raison de la vente. Toutefois, ces dépenses ne doivent être payées que si elles ont été 

faites avec le consentement du vendeur, mais si elles ont été faites volontairement, l'acheteur n'a pas le droit de les créditer, 

car il ne doit pas exiger du vendeur ce qu'il a donné de son plein gré. Mais que se passe-t-il si de l'argent a été versé à titre de 

taxe, qui suit en fait l'acheteur ? Nous estimons que cette somme doit également être restituée, car l'acheteur doit être 

indemnisé. 

 

28. Gaius, Sur l'édit des aediles curules, Livre I. 

 

Lorsqu'un vendeur ne fournit pas de garantie en ce qui concerne les questions mentionnées dans l'Édit des Éduens, ceux-ci 

promettent une action contre lui pour la restitution du bien dans les deux mois, ou une action à hauteur de l'intérêt de 

l'acheteur, dans les six mois. 

 

29. Ulpianus, Sur l'édit des éduens de Curule, Livre I. 
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Il faut comprendre que si l'acquéreur ne fournit pas au vendeur tout ce qui est exigé par cette action, il ne peut faire rendre un 

jugement contre le vendeur en sa faveur. Si, par contre, le vendeur ne fournit pas à l'acquéreur ce qui est requis, le jugement 

sera rendu contre lui. 

 

1. Encore une fois, l'acheteur doit être libéré de la responsabilité de l'argent qui lui était dû, qu'il soit responsable envers le 

vendeur lui-même ou envers quelqu'un d'autre. 

 

2. En outre, le jugement est rendu contre le vendeur à concurrence de l'intérêt de l'acheteur. Voyons donc si celui-ci peut 

dépasser le prix ou non. Et, en effet, le jugement comprend le prix d'achat ainsi que les accessoires ; mais l'acquéreur doit-il 

aussi récupérer les intérêts du prix au motif qu'ils lui reviennent comme une partie de ce qui lui est dû, d'autant qu'il restitue 

les bénéfices qu'il a pu acquérir ? Il est constant qu'il y a droit. 

 

3. Si l'acquéreur a subi quelque dommage, ou dépensé quelque argent à cause de l'esclave, il peut le recouvrer par la décision 

du tribunal, de telle sorte, toutefois (comme le dit Julianus), que le vendeur n'aura pas de jugement rendu contre lui à cause 

de ces choses ; mais l'acquéreur ne sera pas obligé de remettre l'esclave au vendeur, à moins qu'il ne l'indemnise. 

 

30. Paulus, Sur l'édit des aediles curules, Livre I. 

 

En outre, si l'acquéreur, dans une action en restitution d'un esclave, se joint à la cause, ou s'il intente lui-même une action en 

son propre nom, il faut que les deux parties garantissent que le vendeur paiera le montant du jugement rendu contre lui, s'il 

n'y a pas de mauvaise foi de sa part, et que l'acquéreur livrera au vendeur tout ce qui lui tombera sous la main ou que, par 

suite de sa mauvaise foi, il n'aura pu obtenir au moyen de l'action qu'il a intentée en faveur de l'esclave. 

 

1. L'acquéreur a droit aux dépenses nécessaires qu'il a engagées en raison de la maladie de l'esclave après que l'issue a été 

jointe, et Pedius dit que les dépenses précédemment engagées doivent être spécifiquement mentionnées ; mais Aristo soutient 

que la nourriture de l'esclave ne doit pas être prise en compte, pour la raison que rien n'est demandé pour le temps où 

l'esclave était en service. 

 

31. Ulpianus, Sur l'édit des éduens de Curule, Livre I. 

 

Si le vendeur refuse de reprendre l'esclave, il ne doit pas être condamné à une somme supérieure au prix ; par conséquent, en 

ce qui concerne le dommage que l'acheteur a subi à cause de l'esclave, nous n'accordons que le droit de conserver sa 

personne, et le vendeur pourra se soustraire à cette responsabilité s'il refuse d'accepter l'esclave, mais ce faisant, il 

n'échappera pas à la responsabilité du prix d'achat, ainsi que des accessoires de celui-ci. 
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1. Si le vendeur a déclaré ou garanti que l'esclave n'était pas un voleur, il sera responsable de sa garantie si l'esclave commet 

un vol ; car, dans ce cas, il doit être considéré comme un voleur, non seulement s'il vole un étranger, mais encore s'il 

s'approprie les biens de son maître. 

 

2. Si une femme esclave est rendue, les enfants qui lui sont nés après la vente doivent aussi être abandonnés, qu'il y en ait un 

ou plusieurs. 

 

3. Lorsque, cependant, l'usufruit s'est ajouté à la simple propriété du bien, il doit sans doute aussi être restitué. 

 

4. Lorsque l'esclave a acquis un peculium pendant qu'il était en possession de l'acquéreur, que dire à son sujet ? Si, en effet, il 

a été obtenu en gérant la propriété de l'acheteur, il faut considérer qu'il reste à ce dernier, mais s'il a été obtenu d'une autre 

source, il doit être remis au vendeur. 

 

5. Lorsque l'acquéreur laisse plusieurs héritiers, voyons si tous doivent consentir à la restitution de l'esclave. Pomponius dit 

que le consentement de tous n'est pas nécessaire, et qu'ils peuvent nommer un agent pour agir en leur nom, afin que le 

vendeur ne subisse aucun préjudice s'il reçoit la part de l'esclave appartenant à l'un, et qu'il soit jugé contre lui pour les parts 

des autres, à hauteur de l'insuffisance de valeur de l'esclave. 

 

6. Il dit aussi que si l'esclave est mort, ou a été repris par le vendeur, chacun des héritiers peut légitimement intenter une 

action pour sa part respective. En outre, ils recevront leur part proportionnelle du prix d'achat et des accessoires, ainsi que les 

bénéfices des récoltes et de leurs accessoires ; et si l'esclave se détériore, chacun d'eux sera responsable au prorata, à moins 

qu'il n'arrive que le partage ne puisse être fait, comme par exemple dans le cas de la progéniture d'une esclave femelle ; car 

alors on observera la même règle que celle qui s'applique lorsque la mère elle-même est vendue, puisque nous avons nié 

qu'elle puisse être partiellement restituée. 

 

7. Marcellus déclare également que si un esclave détenu en commun achète lui-même un esclave, et que, dans le cas où il doit 

être rendu, l'un de ses maîtres ne peut pas intenter une action pour obliger le vendeur à reprendre sa part de l'esclave, pas plus 

que lorsqu'un acheteur laisse plusieurs héritiers, et que tous ne donnent pas leur consentement pour la restitution d'un esclave. 

 

8. Marcellus dit aussi que l'un des deux copropriétaires d'un esclave ne peut intenter une action en achat pour obliger le 

vendeur à lui remettre sa moitié de l'esclave, s'il lui paie sa part du prix ; et il ajoute que cette règle doit être observée dans le 

cas des acheteurs, car le vendeur qui vend un bien qui est gagé a le droit de le retenir jusqu'à ce que l'acheteur le paie. 

 

9. Pomponius soutient que si un héritier de l'acheteur, ou sa famille, ou son agent, soit par négligence, soit par malveillance, 

commet un acte qui diminue la valeur du bien, il n'est que juste qu'il soit responsable de la totalité du montant par une 
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décision de justice. De plus, il est plus avantageux pour tous les héritiers de nommer un seul agent pour les représenter ; car si 

l'esclave est détérioré par la faute de l'un des héritiers, il sera réparé par tous, et les autres auront droit à une action en partage 

contre lui, parce qu'ils ont subi la perte par sa faute, et qu'ils ont été empêchés de rendre l'esclave. 

 

10. Lorsque le vendeur laisse plusieurs héritiers, l'esclave peut être rendu à chacun d'eux, en proportion de sa part dans la 

succession. La même règle s'applique lorsque l'esclave est vendu à plusieurs personnes. En effet, si un individu a acheté un 

esclave à plusieurs propriétaires, ou si plusieurs l'ont acheté à un seul, ou si plusieurs esclaves ont été achetés à un seul 

propriétaire, la meilleure opinion est que s'il y a plusieurs vendeurs, chacun d'eux est absolument tenu de reprendre l'esclave ; 

mais si différentes parts de l'esclave sont achetées aux détenteurs individuels, on peut considérer à juste titre que l'un d'entre 

eux peut être contraint de reprendre sa part, et une action peut être intentée contre un autre pour récupérer l'excédent de 

valeur payé pour l'esclave. De même, lorsque plusieurs personnes achètent un esclave à un vendeur, chacune d'entre elles 

peut intenter une action pour sa part respective ; mais si elles achètent l'esclave conjointement, chacune peut intenter une 

action pour la restitution de l'esclave dans son ensemble. 

 

11. Si l'esclave qui doit être restitué meurt, la question se pose de savoir s'il a perdu la vie par la faute de l'acheteur, de sa 

famille ou de son agent ; car, si tel était le cas, il est considéré comme étant encore en vie, et tout ce qui aurait été requis si 

l'esclave avait vécu doit être transféré au vendeur. 

 

12. Par négligence, nous entendons non seulement celle qui est grossière, mais aussi celle pour laquelle on doit considérer 

que l'acheteur est responsable d'avoir, de quelque manière que ce soit, provoqué la mort de l'esclave ; comme, par exemple, 

s'il n'a pas fourni un médecin pour que l'esclave soit guéri, ou si, par sa propre faute, il en a fourni un qui était incompétent. 

 

13. Nous tenons cette règle pour applicable lorsque l'esclave meurt avant que l'issue ait été jointe, mais si son décès a eu lieu 

après que l'issue ait été jointe, alors le juge doit décider comment l'esclave est mort ; car, selon l'opinion de Pédius, tout ce 

qui se passe après que l'issue ait été jointe dans une action doit être déterminé par la sagesse du juge. 

 

14. Ce que nous avons dit de l'agent s'applique aussi au cas des tuteurs, curateurs et autres personnes dont le devoir est de 

paraître pour autrui. C'est aussi l'opinion de Pedius, qui ajoute qu'il n'est pas injuste de rendre le mandant responsable de la 

négligence de ceux à qui la gestion de ses affaires a été confiée. 

 

15. Pedius dit aussi que les enfants soumis au contrôle paternel sont également compris dans le terme "ménage", puisque 

l'action en restitution des biens rend tous les membres du ménage responsables de leurs actes. 

 

16. Si quelqu'un intente une action pour obtenir des dommages et intérêts pour la diminution de la valeur d'un esclave, parce 

qu'il a pris la fuite, et qu'ensuite il intente une action parce que l'esclave n'est pas sain d'esprit, pour quel montant le jugement 
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doit-il être rendu ? Il n'y a pas de doute que l'action en dommages et intérêts pour cause de fuite de l'esclave peut être intentée 

plusieurs fois. Julianus, cependant, dit qu'il faut veiller à empêcher l'acheteur de faire un profit, et de récupérer deux fois 

l'évaluation du même bien. 

 

17. Une action in factum pour la récupération du prix est possible si l'esclave est rendu ; dans ce cas, on ne cherche pas à 

savoir s'il y avait une bonne raison de rendre l'esclave, mais seulement où il a été rendu. Ce n'est pas déraisonnable, comme 

ce serait injuste, après que le vendeur, en reprenant l'esclave, ait reconnu qu'il y avait une raison de le faire, car la question à 

poser est de savoir s'il aurait dû ou non être rendu, et il n'est pas non plus demandé si la restitution a eu lieu dans le délai fixé 

par la loi. 

 

18. Il est évident que cette action exige que l'esclave soit repris. Sinon, s'il n'était pas repris, l'action échouerait, même s'il a 

été convenu par le simple consentement des parties qu'il devait être rendu. Ce n'est donc pas l'accord de le reprendre qui 

fonde l'action, mais la reprise elle-même. 

 

19. Tout ce qui accompagnait l'esclave au moment de la vente doit également être restitué par le biais de cette action. 

 

20. La stipulation du double dommage étant perpétuelle, il est donc jugé que l'action en vente peut être exercée, même si le 

vendeur n'a pas donné caution pour le double de la valeur de l'esclave ; car les questions d'usage et de coutume doivent 

toujours être comprises dans les actions de bonne foi. 

 

21. Les personnes qui vendent des esclaves doivent toujours indiquer leur nationalité au moment de la vente, car très souvent 

le lieu de naissance d'un esclave attire ou repousse l'acheteur, d'où l'intérêt de savoir dans quel pays il est né ; car on présume 

que certains esclaves sont bons parce qu'ils sont issus d'une nation qui n'a pas une mauvaise réputation, et que d'autres sont 

considérés comme mauvais parce qu'ils sont issus d'une nation plutôt déshonorante qu'autre chose. Si l'origine de l'esclave n'a 

pas été mentionnée, une action pour ce motif sera accordée à l'acquéreur et à tous ceux qui sont intéressés à l'affaire, au 

moyen de laquelle l'acquéreur pourra contraindre un esclave à être repris. 

 

22. Lorsqu'un bien est vendu avec l'entente que s'il ne convient pas, il pourra être rendu dans un délai déterminé, cette entente 

est considérée comme valide. Si, toutefois, rien n'a été convenu en ce qui concerne le délai, une action de fait sera accordée à 

l'acheteur dans les soixante jours disponibles, pour obliger la reprise du bien, mais pas au-delà de ce délai. Mais, s'il est 

convenu que la propriété peut être rendue sans référence au temps, je pense que ce contrat sera valide. Encore une fois, 

lorsque le délai de soixante jours fixé pour la restitution de l'article s'est écoulé, une action sera accordée à l'acheteur si une 

cause appropriée est démontrée. 
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23. Dans cette recherche de la cause, il convient de vérifier si le vendeur est responsable du retard, ou s'il n'était pas présent, 

de sorte que l'esclave puisse lui être rendu ; ou s'il y avait une autre bonne raison de ne pas livrer l'esclave dans le délai prévu 

parce qu'il n'était pas satisfaisant. 

 

24. La même règle doit être observée dans ces actions que dans le cas de la progéniture d'une esclave femelle, ainsi que dans 

celui des bénéfices, et autres accessoires qui ont été mentionnés lorsque l'esclave à rendre meurt avant que cela soit fait. 

 

25. Les spécialistes du droit considèrent que toute adhésion à l'achat fait partie de la vente. 

 

(32) Gaius, Sur l'édit des aediles curules, Livre II. 

 

Par conséquent, comme il a été dit plus haut, le vendeur est tenu de notifier à l'acheteur toute maladie, tout défaut ou toute 

autre faute figurant dans l'édit ; et comme il y est dit qu'il doit garantir que l'esclave n'a aucun de ces défauts, de même, 

lorsqu'un esclave est transféré à une autre partie comme accessoire de la propriété, le vendeur est obligé de faire la même 

déclaration et de donner la même garantie. Cela doit être compris comme nécessaire, non seulement lorsqu'il a été 

expressément déclaré que l'esclave Stichus est un accessoire du terrain cédé, mais aussi lorsque, en termes généraux, tous les 

esclaves du terrain constituent un accessoire de la vente. 

 

33. Ulpianus, Sur l'édit des aediles curules, Livre I. 

 

C'est pourquoi Pomponius dit qu'il n'est que juste que lorsqu'un objet est prétendument accessoire à une vente, il doit être 

fourni en aussi parfait état qu'il l'aurait été s'il avait été l'objet principal vendu ; car, selon le droit civil, une action en achat 

sera fondée pour obliger un bien dit accessoire à être fourni en bon état ; par exemple, lorsque certains fûts sont mentionnés 

comme accessoires à une terre. Cette règle, cependant, ne s'applique que lorsqu'une chose est expressément désignée comme 

accessoire ; car si un esclave est vendu avec son peculium, le vendeur ne sera pas obligé de garantir la bonne santé des 

esclaves faisant partie de ce peculium, parce qu'il n'a pas spécifié un bien particulier comme étant accessoire, et qu'il était 

seulement nécessaire de fournir le peculium dans n'importe quel état ; et de même qu'il n'était pas obligé de fournir une 

certaine quantité de peculium, de même, il n'était pas obligé de donner cette garantie. Pomponius dit que la même règle doit 

être observée lorsque soit un domaine, soit le peculium d'un esclave est vendu ; car l'édit des Éduens ne s'applique pas aux 

biens appartenant à un domaine ou à un peculium. Il est du même avis lorsqu'un terrain est vendu avec tous les moyens de le 

cultiver, et les esclaves sont compris dans cette désignation. Je pense que cette opinion est correcte, à moins qu'il ne soit 

indiqué que les parties avaient une autre intention expresse. 

 

(1) Lorsqu'un bien qui a été vendu est restitué, l'esclave qui a été complice de cette vente doit aussi être restitué, même s'il 

n'avait aucun défaut. 
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34. Africanus, Questions, Livre VI. 

 

Lorsque plusieurs choses de la même espèce sont vendues en même temps, comme, par exemple, des esclaves, des 

comédiens ou des chanteurs, on estime qu'il faut vérifier si un seul prix a été payé pour toutes ces choses, ou si le paiement a 

été fait pour chacune d'elles individuellement, car parfois une seule vente, et ensuite plusieurs, sont comprises comme ayant 

été faites. Il est important de poser cette question, afin que, si l'un de ces esclaves s'avère être malade ou mal en point, on 

puisse déterminer s'il faut les rendre tous en même temps. 

 

1. Parfois, bien que les prix aient été fixés pour chaque tête, il n'y a toujours qu'un seul achat, de sorte que tous peuvent ou 

doivent être retournés à cause du défaut d'un seul ; par exemple, lorsqu'il est évident que l'intention était de les acheter ou de 

les vendre tous ensemble, comme cela arrive fréquemment lorsque des esclaves sont des acteurs ; ou lorsque des attelages de 

quatre chevaux, ou une paire de mules, sont vendus ; de sorte qu'il peut être avantageux pour les parties d'avoir tous les 

esclaves, ou aucun. 

 

35. Ulpianus, Sur l'édit des aediles curules, Livre I. 

 

Il arrive fréquemment que des esclaves sains sont rendus avec d'autres malades, où l'on ne peut les séparer sans inconvénient, 

ou sans faire violence à l'affection naturelle ; car que se passerait-il si l'acquéreur préférait garder un fils et rendre ses parents, 

ou vice versa ? Il faut observer la même règle à l'égard des frères, et des esclaves unis par le mariage. 

 

(36) Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXIII. 

 

Lorsque plusieurs esclaves sont vendus à un prix unique, et que l'on intente l'action en vertu de l'édit des Éduens à l'égard de 

l'un d'eux, l'estimation de la valeur de cet esclave n'est faite que si le prix a été fixé pour tout le nombre indistinctement. Mais 

si, après que le prix a été fixé pour chacun des esclaves, tous ont été vendus pour une somme égale aux prix combinés des 

différents individus, nous devons alors adopter le prix combiné fait pour chaque esclave, qu'il vaille plus ou moins. 

 

37. Ulpianus, Sur l'édit des éduens de Curule, Livre I. 

 

Les Éduens prescrivent qu'un esclave qui a vieilli dans le service ne doit pas être vendu comme un esclave non habitué à la 

servitude. Cette disposition de l'édit a été rédigée pour éviter les ruses des vendeurs, car, dans tous les cas, ils veillent à ce 

que les acheteurs ne soient pas trompés par les vendeurs. Par exemple, autant de vendeurs sont accoutumés à vendre des 

esclaves comme novices, qui ne le sont pas, afin d'en disposer pour plus d'argent, puisqu'on présume que les esclaves 

inexpérimentés seront plus droits, mieux adaptés au service, plus dociles et habiles pour toute espèce de travail, tandis que 
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ceux qui sont expérimentés et qui ont vieilli dans la servitude sont difficiles à changer, et à adapter à ses coutumes. Ainsi, 

comme les marchands d'esclaves savent que les gens sont plutôt enclins à acheter des esclaves novices, ils mélangent pour 

cette raison ceux qui sont expérimentés avec eux et les vendent tous pour les novices. Les Éduens disposent par cet Édit que 

cela ne doit pas se faire ; et, par conséquent, lorsqu'un esclave est vendu de cette manière à un acheteur qui ignore les faits, il 

peut être restitué. 

 

38. Le même, Sur l'Édit des Éduens de Curule, Livre II. 

 

Les Éduens disent : " Ceux qui vendent des bêtes de somme doivent déclarer ouvertement et loyalement si elles ont quelque 

maladie ou quelque défaut ; et si elles ont été magnifiquement caparaçonnées dans le but de les vendre, elles doivent être 

livrées aux acheteurs dans cet état. Si cela n'a pas été fait, nous accorderons une action pour la restitution des ornements, ou 

pour la restitution des animaux en raison des ornements, dans les soixante jours ; ou si la vente doit être annulée en raison 

d'une maladie ou d'un défaut, dans les six mois ; ou pour la restitution du prix d'achat si les animaux valent moins que ce pour 

quoi ils ont été vendus dans l'année. Si deux bêtes de somme sont vendues à ce moment-là, et que l'une d'elles est dans un 

état tel qu'elle doit être restituée, nous accorderons une action pour permettre la restitution des deux." 

 

(1) Les Éduens mentionnent la restitution des bêtes de somme dans cet Édit. 

 

(2) La raison de la promulgation de cet édit est la même que celle qui a motivé celle du retour des esclaves. 

 

(3) Les règles à observer à leur égard sont sensiblement les mêmes qu'à l'égard des esclaves, en ce qui concerne les maladies 

et les défauts. Par conséquent, ce que nous avons déjà dit sur ce point est également applicable ici, et si l'animal devait 

mourir, il peut être restitué de la même manière que dans le cas d'un esclave. 

 

(4) Mais voyons si toutes les espèces de bétail sont incluses dans la catégorie des bêtes de somme. Il est difficile de les 

inclure toutes, car le terme "bêtes de somme" signifie une chose, et celui de bétail en signifie une autre. 

 

(5) C'est pourquoi une clause a été ajoutée à cet édit, dont les termes sont les suivants : "Pour toutes les espèces de bétail, les 

vendeurs doivent observer les mêmes règles que celles que nous avons établies pour la solidité des bêtes de somme." 

 

(6) Il n'y a donc plus de doute sur l'inclusion des bœufs dans les termes de cet édit, car s'ils ne sont pas compris dans 

l'appellation de bêtes de somme, il est certain qu'ils sont compris dans le terme de bétail. 

 

(7) Il y a certaines choses qui sont classées comme maladies chez les hommes et qui ne sont pas considérées comme telles 

chez les animaux ; par exemple, lorsqu'un cheval est castré, ce n'est considéré ni comme une maladie ni comme un défaut, car 



1286 

 

cela ne diminue ni sa force ni son utilité, bien qu'il ne soit jamais apte à la reproduction. Caelius affirme également que tous 

les animaux qui ont été castrés ne sont pas défectueux pour cette raison, à moins qu'ils ne soient devenus plus faibles à cause 

de l'opération, et donc une mule n'est pas déréglée. Il dit qu'Ofilius avait la même opinion, à savoir qu'un cheval castré est 

sain, tout comme un eunuque l'est aussi ; mais si l'acheteur l'ignorait et que le vendeur le savait, l'action en achat est 

recevable. Ce que dit Ofilius est correct. 

 

(8) La question s'est posée, si une mule est telle qu'elle ne peut être changée lorsqu'elle est attelée, si elle est saine. 

Pomponius dit qu'elle l'est, car de très nombreux animaux d'attelage sont tels que leur position dans le harnais ne peut être 

changée. 

 

(9) Il dit aussi que si un animal est né avec une disposition ou une forme de corps telle qu'il ne peut être attelé avec un autre, 

il n'est pas sain. 

 

(10) Un animal peut être rendu non seulement pour cause de maladie, mais aussi lorsqu'il y a lieu de le faire parce qu'il n'est 

pas conforme aux représentations ou à la garantie du vendeur, comme dans le cas des esclaves. 

 

(11) Caelius dit que la règle relative à l'ornementation des chevaux dans le but de faire une meilleure vente ne s'applique pas 

lorsque cela a été fait avant le moment de la vente, c'est-à-dire deux jours avant ; mais au moment même où la vente a été 

faite, ou, lorsqu'il est mis en vente, il est exposé caparaçonné de cette manière à ceux à qui on s'attend à le vendre. Et chaque 

fois que cette décoration a lieu, il est dit tant dans l'action que dans l'édit que les animaux ont été produits, caparaçonnés pour 

les vendre, comme un animal peut être produit, caparaçonné pour faire un voyage, et ensuite être vendu. 

 

(12) Lorsque plusieurs animaux ont été vendus, ils ne pourront pas tous être restitués à cause de l'habillage de l'un d'entre eux 

; car bien qu'un attelage puisse être défectueux, l'autre ne doit pas être restitué pour cette raison. 

 

(13) Lorsqu'une paire de mules est vendue, dont l'une est défectueuse, la valeur de cette dernière ne doit pas être prise en 

considération pour estimer la différence ; mais la valeur de l'attelage doit être prise en compte ; car si les deux ont été 

vendues au même prix, celui-ci ne doit pas être divisé en deux, mais la perte de valeur des deux ensemble doit être 

considérée, et pas seulement la détérioration de celle qui est défectueuse. 

 

(14) Lorsqu'une paire de chevaux d'allumettes est vendue, il est dit dans l'édit que s'il y a lieu de rendre l'un d'eux, les deux 

doivent être rendus ; dans ce cas, il faut considérer l'intérêt de l'acheteur aussi bien que celui du vendeur, puisque les animaux 

ne sont pas séparés. De même, lorsqu'un attelage de trois chevaux, ou un de quatre, est vendu, tous les chevaux doivent être 

rendus. Cependant, s'il y a deux paires de mules et que l'une d'entre elles n'est pas saine, seule la paire à laquelle elle 

appartient doit être rendue, et non les autres. Mais si elles ne sont pas divisées en paires, mais que quatre mules sont 
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simplement vendues pour un seul prix, il y aura restitution d'une mule, et non de toutes, de même que, lorsqu'un certain 

nombre de chevaux sont vendus pour la reproduction, nous estimons que si l'un d'entre eux est douteux, il n'est pas nécessaire 

de les restituer tous. Nous sommes du même avis lorsque plusieurs esclaves sont vendus pour un seul prix, à moins qu'ils ne 

puissent être séparés, comme par exemple lorsqu'il s'agit d'acteurs ou de bouffons. 

 

39. Paulus, Sur l'édit des éduens curules, Livre I. Ou frères ; 

 

40. Ultpianus, Sur l'édit des curules, Livre II. 

 

Car ceux-ci ne doivent pas être séparés. 

 

1. Ensuite, les Éduens disent : "Qu'un chien, un porc, un petit sanglier, un loup, un ours, une panthère, un lion," 

 

41. Paulus, Sur l'édit des éduens de Curule, Livre II. 

 

Et, d'une manière générale, "Ou tout autre animal susceptible de commettre des dommages, qu'il soit en liberté ou attaché, 

mais incapable d'être retenu pour ne pas causer de dommages," 

 

42. Ulpianus, Sur l'édit des éduens curules, Livre II. 

 

Ne peut être gardé dans un lieu où les gens passent constamment, et où ledit animal peut blesser quelqu'un, ou causer quelque 

dommage. Si ces dispositions sont violées, et qu'un homme libre perde la vie en conséquence, deux cents solidi seront payés ; 

et si un homme libre est blessé, la partie responsable sera condamnée à payer une somme qui semblera appropriée à la 

sagesse et à la justice du juge ; et si une autre personne ou un bien est blessé, ladite partie sera obligée de payer le double du 

montant du dommage causé. 

 

43. Paulus, Sur l'édit des aediles curules, Livre I. 

 

La plupart des autorités disent qu'un bœuf qui frappe avec ses cornes est vicieux, comme c'est le cas pour les mules qui 

donnent des coups de pied. On dit aussi que les chevaux qui s'effraient sans raison et s'enfuient sont vicieux. 

 

1. L'esclave qui se réfugie chez un ami de son maître, afin d'obtenir son intercession auprès de celui-ci, n'est pas un fugitif, 

même s'il a l'intention de ne pas rentrer chez lui s'il n'obtient pas son pardon. Il n'est pas encore un fugitif, pour la raison que 

le terme "fuite" ne s'applique pas seulement à la conception mais aussi à l'acte lui-même. 
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2. Lorsqu'un esclave, poussé par un autre à quitter son maître, prend la fuite, il est fugitif, même s'il ne se serait pas enfui sans 

les conseils de celui qui l'a persuadé. 

 

3. Si un de mes esclaves qui te servait de bonne foi s'enfuit, il est fugitif, soit qu'il sache qu'il m'appartient, soit qu'il l'ignore, 

à moins qu'il ne l'ait fait avec l'intention de me revenir. 

 

4. L'esclave qui tente de se suicider le fait à cause de sa méchanceté, de ses mauvaises habitudes ou d'un crime qu'il a 

commis, mais non lorsqu'il prend cette mesure parce qu'il ne peut supporter les souffrances corporelles. 

 

5. Si quelqu'un achète un esclave et en est privé par la force, il peut obtenir le quadruple des dommages-intérêts pour cause 

de vol, et il peut ensuite rendre l'esclave, et le vendeur doit lui rembourser le prix qu'il a reçu. Mais s'il a subi un préjudice par 

son esclave et qu'il ait intenté une action à ce sujet, il ne pourra le restituer au vendeur, à moins que l'acheteur n'intente une 

action contre celui qui a battu l'esclave avec un fouet ou l'a soumis à la torture. 

 

6. Un esclave doit parfois être restitué, même si l'on a intenté une action pour son estimation, c'est-à-dire l'estimation de 

l'excédent du prix sur sa valeur réelle. En effet, s'il est sans valeur, de sorte qu'il n'est pas avantageux pour son maître d'avoir 

un tel esclave, comme, par exemple, lorsqu'il est sujet à des accès de rage, ou qu'il est fou, même si une action en évaluation 

a été intentée, il est néanmoins du devoir du juge de faire rembourser le prix d'achat après la restitution de l'esclave. 7. 

 

7. Si quelqu'un fait rendre un esclave dans l'intention de frauder ses créanciers, et ne l'aurait pas rendu s'il n'avait pas eu 

l'intention de les frauder, le vendeur sera tenu envers les créanciers de la valeur de l'esclave. 

 

8. Lorsqu'un esclave est mis en gage, il reste lié même s'il est restitué ; de même, lorsqu'on a disposé de lui ou de son 

usufruit, il ne peut légalement être restitué, à moins qu'il ne soit racheté et rendu libre de l'obligation contractée par le gage. 

 

9. Lorsqu'un esclave est acheté sous condition, et qu'une procédure en vue de sa restitution est engagée avant la réalisation de 

la condition, elle sera nulle, parce que l'achat n'est pas encore complet, et ne peut être annulée par la décision d'un juge ; et 

par conséquent, si une action en achat ou en vente, ou une action en restitution de propriété est déposée avant la réalisation de 

la condition, la poursuite peut être intentée une seconde fois. 

 

10. Dans certains cas, même lorsqu'une vente absolue a eu lieu, elle reste en suspens à cause d'une condition de droit ; 

comme par exemple, lorsqu'un esclave dont une partie a l'usufruit et l'autre la propriété, achète quelque chose ; tant qu'on ne 

sait pas sur quel bien il paie le prix, le titre de propriété sera en suspens, et par conséquent aucune des parties ne peut intenter 

une action pour la restitution de l'esclave. 
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44. Le même, Sur l'édit des éduens curules, Livre II. 

 

Les Éduens, avec une grande justice, refusent qu'un esclave soit l'accessoire d'un bien de moindre valeur que lui, afin d'éviter 

qu'une fraude ne soit commise soit contre l'Édit, soit contre la loi civile, et aussi, comme le dit Pédius, contre la dignité de 

l'homme ; autrement, on appliquerait la même règle que dans les autres matières, car il serait ridicule qu'une étendue de terre 

soit considérée comme l'accessoire d'une tunique. Mais tout peut être admis comme accessoire à la vente d'un esclave, car 

très souvent le peculium a plus de valeur que l'esclave lui-même, et parfois un sous-esclave, qualifié d'accessoire, vaut plus 

que l'esclave principal qui est vendu. 

 

1. L'action est accordée par cet édit contre la partie qui avait le plus grand intérêt dans la vente de l'esclave, parce que les 

marchands d'esclaves forment généralement des sociétés, de sorte que tout ce qu'ils font est considéré comme une transaction 

commune ; car il a semblé juste aux Éduens que les actions qu'ils ont établies soient intentées soit contre la partie qui 

possédait la plus grande part du bien ? ou du moins qui n'en possédait pas moins que les autres, afin que l'acheteur ne soit pas 

obligé de s'engager dans un litige avec plusieurs personnes ; bien qu'une action en achat puisse être intentée contre chaque 

associé individuel en proportion de sa part ; car ce genre d'hommes est très enclin au gain, ainsi qu'à la commission d'actes 

déshonorants. 

 

2. Dans l'action en restitution ou en estimation, il est douteux que la partie qui a vendu un esclave appartenant à autrui soit en 

même temps responsable pour cause d'expulsion, ou pour cause d'insalubrité, ou pour cause de fuite de l'esclave. Car on peut 

dire que l'acheteur n'a plus d'intérêt lorsqu'il a été privé de la possession de l'esclave par un meilleur titre, qu'il soit sain ou 

fugitif ; mais il est de l'intérêt de l'acheteur qu'il ait été sain lorsqu'il l'a possédé en raison de ses services, et l'obligation 

n'augmente pas en raison de ce qui a pu se passer par la suite, car dès que l'esclave est livré, la stipulation relative à l'intérêt 

de l'acheteur devient opérante. 

 

 

45. Gaius, Sur l'édit des aediles curules, Livre I. 

 

L'action en restitution d'un esclave a un double effet, car tantôt le vendeur sera condamné à des dommages et intérêts 

doubles, tantôt à des dommages et intérêts simples. En effet, s'il refuse de restituer soit le prix de l'esclave, soit les 

accessoires qui lui sont attachés, et qu'il ne se dégage pas de la responsabilité encourue de son fait, il sera condamné à payer 

le double du prix et des accessoires. Si, au contraire, il restitue le prix et les accessoires ou libère l'esclave de l'obligation 

contractée à son profit, il y a lieu de rendre contre lui un jugement pour dommages simples. 

 

(46) Pomponius, Sur Sabinus, Livre XVIII. 
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Lorsque vous me rendez un esclave, vous n'êtes pas obligé de garantir qu'il n'est pas responsable des vols ou des dommages, 

sauf s'il les a commis par votre ordre, ou par celui de la partie à laquelle vous l'avez peut-être vendu. 

 

(47) Paulus, Sur Sabinus, Livre XI. 

 

Si vous manumitez un esclave que vous avez acheté, Labéo dit qu'il ne vous sera accordé ni l'action de le rendre, ni celle de 

recouvrer le montant de l'excédent de sa valeur que vous avez payé ; de même que le droit d'action pour les doubles 

dommages est éteint. Par conséquent, le droit d'action fondé sur une chose qui a été représentée ou garantie sera également 

perdu. 

 

1. Les actions découlant de l'Édit des Éduens subsistent même après la mort de l'esclave ; 

 

48. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXIII. 

 

A condition que l'esclave meure sans la faute de l'acheteur, ou de sa famille, ou de son agent. 

 

1. Celui qui se plaint de l'insalubrité ou de la maladie d'un esclave qu'il a acheté, et qui veut le retenir jusqu'à ce qu'on lui 

donne satisfaction, doit être entendu. 

 

2. Il n'est pas porté atteinte aux droits de l'acquéreur lorsque, ayant été empêché d'intenter une action en restitution de 

l'esclave dans un délai de six mois, il désire engager une procédure d'estimation de sa valeur dans un délai d'un an. 

 

3. Il est juste que l'édit des aediles ne s'applique pas à celui qui a vendu un esclave enchaîné, car il est beaucoup plus efficace 

de le faire que de se contenter de déclarer qu'il a été enchaîné. 

 

4. Dans les actions fondées sur l'édit des Aediles, il n'est que juste que le vendeur soit autorisé à plaider une exception, si 

l'acheteur savait que l'esclave avait l'habitude de s'enfuir, ou qu'il avait été enchaîné, ou qu'il avait tous autres défauts 

semblables qui donneraient droit au vendeur d'être libéré. 

 

5. L'action fondée sur l'Édit des Éduens s'exercera tant en faveur d'un héritier que contre lui ; mais il faudra néanmoins 

rechercher si les héritiers ont commis des actes postérieurs, et s'ils avaient le droit d'intenter cette action. 

 

6. Ces actions peuvent être intentées non seulement à l'égard des esclaves, mais aussi à l'égard de toute espèce d'animaux, de 

sorte qu'elles seront opposées à moi, même si je n'avais acheté que l'usufruit d'un esclave. 
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7. Lorsque l'on intente une action en restitution d'un esclave en raison de son état de santé, il est permis de procéder et 

d'alléguer un seul défaut, et si un autre apparaît par la suite, on peut intenter une seconde action à son sujet. 

 

8. Il n'est pas d'usage, dans le cas de simples ventes, de faire usage de l'action en restitution de biens. 

 

49. Ulpiamis, Disputations, Livre VIII. 

 

Il n'y a pas de doute que l'action en restitution peut aussi être intentée dans le cas de la vente d'une parcelle de terre, comme, 

par exemple, lorsqu'on vend une terre qui est nuisible à la santé ; car elle doit être restituée. Et il n'est qu'équitable de 

considérer que l'acheteur n'est pas responsable des taxes à tout moment après la restitution de la propriété. 

 

50. Julianus, Sur Minicius, Livre IV. 

 

Un esclave qui a des varices n'est pas sain. 

 

51. Africanus, Questions, Livre VIII. 

 

Lorsqu'un esclave en achète un autre qui est malade ou non sain, et que son maître intente une action en achat ou en 

restitution de l'esclave, il faut vérifier, non pas si le maître, mais si l'esclave avait connaissance de ces défauts, de sorte qu'il 

est indifférent qu'il ait acheté l'esclave pour l'ajouter à son peculium, ou qu'il l'ait acquis au nom de son maître ; ou s'il a 

acheté un esclave particulier, ou un esclave en général, par ordre de son maître ; car alors il s'agit de savoir si l'esclave n'a pas 

été trompé par la partie avec laquelle il a traité ; et, d'autre part, si l'infraction que l'esclave a commise en faisant le contrat 

doit porter préjudice à son maître. Si, toutefois, l'esclave a acheté le sous-esclave sur l'ordre de son maître, et que ce dernier 

savait qu'il n'était pas solide, le vendeur ne sera pas responsable. 

 

1. Lorsqu'une telle transaction est faite avec un agent, il n'y a pas de doute que si ce dernier savait que l'esclave était malade 

ou malade, il ne peut intenter une action de ce chef, bien qu'il soit lui-même responsable d'une action fondée sur le mandat 

volontaire. Lorsque, cependant, l'agent lui-même ne savait pas que l'esclave était malade, et qu'il l'a acheté sur l'ordre de son 

mandant, qui le savait, et qu'il intente une action avant la restitution de l'esclave au nom de son mandant, il est jugé qu'une 

exception valable ne peut lui être opposée. 

 

52. Marcianus, Règles, Livre IV. 
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Si un esclave commet un vol contre son maître, il n'est pas nécessaire de le déclarer au moment de la vente de l'esclave, car la 

restitution ne sera pas accordée pour cette raison. Mais s'il a dit que cet esclave n'était pas un voleur, il sera responsable pour 

avoir fait cette déclaration et cette garantie. 

 

53. Javolenus, Sur les dernières œuvres de Labeo, Livre I. 

 

Lorsqu'un esclave est atteint de fièvre tertiaire ou quartaire, de goutte ou d'épilepsie, il n'est pas tenu pour juridiquement sain, 

même les jours où il est exempt de ces maladies. 

 

54. Papinianus, Opinions, Livre IV. 

 

Il n'y a pas lieu d'intenter une action en restitution d'un esclave lorsqu'il a été acheté à bon prix et qu'il s'enfuit, s'il ne l'avait 

pas fait auparavant. 

 

55. Le même, Opinions, Livre XII. 

 

Six mois disponibles à partir du moment où une procédure aurait dû être engagée sont accordés pour intenter une action en 

restitution d'un esclave, et le pouvoir de procéder ne sera pas considéré comme ayant existé lorsque la partie ignorait qu'il 

avait l'habitude de s'enfuir, et que cette faute avait été dissimulée. Néanmoins, l'ignorance grossière de l'acheteur sur ce point 

ne doit pas être excusée. 

 

56. Paulus, Questions, Livre I. 

 

Latinus Largus : "Je demande si un esclave peut être rendu à une caution du vendeur." Je réponds que si la caution est prise 

en référence à tout ce qui est lié à la vente, Marcellus pense que l'esclave peut être rendu à la caution. 

 

57. Les mêmes, Questions, Livre V. 

 

Lorsqu'un esclave en achète un autre, et que son maître intente une action en restitution, le vendeur n'est pas obligé de le 

payer, à moins qu'il ne lui livre tout ce qui est compris dans cette action, toute la somme en fait, et non pas seulement ce qui a 

trait au peculium ; car si le maître intente une action en vente, s'il ne paie pas la totalité du prix d'achat, il ne fera rien. 

 

1. Cependant, lorsqu'un esclave ou un fils fait une vente, une action en restitution de l'esclave impliquera son peculium, et le 

motif de la restitution est également inclus dans le peculium. Le fait que l'esclave ne faisait pas partie du peculium avant 

d'être rendu ne nous concerne pas non plus, car un esclave ne peut pas appartenir au peculium qui est toujours la propriété de 
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l'acheteur, mais le motif du retour lui-même est considéré comme faisant partie du peculium. Par conséquent, si un esclave 

acheté pour dix mille sesterces ne vaut plus que cinq mille, on dit que cette dernière somme appartient au peculium. C'est le 

cas s'il ne doit rien à son maître, ou s'il n'a pas été privé du peculium. Si, au contraire, il doit plus à son maître, il en résultera 

qu'il devra rendre l'esclave, et ne récupérera rien. 

 

(58) Le même, Opinions, Livre V. 

 

Je demande si, lorsqu'un esclave s'est enfui de chez l'acheteur et qu'il a été décidé qu'il existe une bonne raison pour qu'il 

revienne, le vendeur ne doit pas payer la valeur estimée du bien emporté par l'esclave, avant que celui-ci ne lui soit rendu. 

Paulus répond que le vendeur doit être contraint de payer non seulement le prix de l'esclave, mais aussi la valeur estimée de 

ce qu'il a volé, à moins qu'il ne soit prêt à livrer l'esclave en réparation du bien pris. 

 

1. Je demande aussi, si le vendeur refuse de payer la valeur estimée du bien et la somme d'argent de l'achat, si l'esclave doit 

être conservé, et une action sur le peculium accordée, ou si le double du prix de l'esclave que l'on veut rendre doit être exigé 

en raison d'une stipulation. Paulus répond qu'une action est recevable pour la récupération du prix de l'esclave, et aussi pour 

le double de sa valeur en raison de la stipulation. Un avis a déjà été donné en ce qui concerne les biens volés par l'esclave. 

 

2. J'ai acheté un esclave en stipulant le double de sa valeur s'il était rendu, et il s'est ensuite enfui avec une partie de mes 

biens. Après avoir été retrouvé et interrogé en présence d'hommes respectables pour savoir s'il s'était déjà enfui de la maison 

du vendeur, il a répondu que oui. Je demande si cette réponse de l'esclave a droit à la considération. Paulus répondit que si 

d'autres preuves de sa fuite antérieure ne manquent pas, alors la réponse de l'esclave doit être crue. 

 

59. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXIV. 

 

Lorsqu'un esclave est vendu dans une condition telle qu'il doit être rendu, il est injuste que le vendeur reçoive son prix. 

 

1. Lorsque quelqu'un achète deux esclaves pour un prix unique, et que l'un d'eux est dans un état tel qu'il doit être rendu, et 

que le vendeur intente ensuite une action pour le montant total, une exception doit être présentée en guise de défense. 

Cependant, lorsque l'action est intentée pour une partie du prix, la meilleure opinion est qu'une exception ne sera pas un 

obstacle, à moins que les faits soient tels que les deux esclaves devraient être retournés en raison de la mauvaise santé de l'un 

d'eux. 

 

(60) Paulus, Sur l'édit, Livre LXIX. 

 

Après la restitution de l'esclave, tout doit être remis dans son état antérieur, comme s'il n'y avait pas eu de vente. 
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61. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXX. 

 

Lorsqu'il s'agit d'une servitude, et que le vendeur est vaincu, il doit rembourser à l'acheteur le montant de l'excédent payé par 

ce dernier, s'il avait connaissance que ladite servitude avait été imposée au bien. 

 

62. Modestinus, Différences, Livre VIII. 

 

Il faut considérer que l'édit des Curule Aediles ne se réfère pas aux biens qui sont donnés. En effet, pourquoi le donateur 

s'engagerait-il à reprendre quoi que ce soit si la transaction ne comporte aucun prix ? Mais qu'en est-il si le bien a été 

amélioré par celui à qui il a été donné ? Le donateur peut-il être poursuivi pour la valeur de ces améliorations ? Il faut dire 

que ce n'est pas du tout le cas, car le donateur ne doit pas subir une sanction en raison de sa libéralité. Par conséquent, en cas 

de donation, il ne sera pas nécessaire de donner les garanties que les Aediles exigent en cas de vente de biens. Il est clair que 

le donateur doit s'engager (et il le fait généralement) à l'égard de la fraude, afin qu'il ne puisse pas, dans une intention 

frauduleuse, révoquer ce qu'il a donné par bonté. 

 

63. Ulpianus, Sur l'édit des éduens curules, Livre I. 

 

Il faut noter que cet édit ne concerne que les ventes, non seulement celles d'esclaves, mais aussi celles de tout autre type de 

biens. Il semble étrange que rien ne soit dit à propos des baux. La raison invoquée est qu'ils n'ont jamais été inclus dans la 

juridiction des Éduens, ou que les baux et les ventes ne sont pas contractés dans les mêmes circonstances. 

 

64. Pomponius, Epîtres, Livre XVII. 

 

Labéo dit que si l'on achète plusieurs esclaves pour un seul prix, et que l'on veuille intenter une action concernant l'un d'eux, 

il faut faire une évaluation de tous les esclaves, comme on le fait pour l'évaluation d'un terrain lorsqu'on intente une action 

pour la perte d'une partie dudit terrain par expulsion. 

 

1. Il dit également que si vous avez vendu plusieurs esclaves pour un prix unique, et que vous avez garanti qu'ils étaient 

sains, et que seulement une partie d'entre eux sont sains, une action peut être correctement intentée en référence à tous, en 

raison de la représentation et de la garantie. 

 

2. Il dit aussi qu'une bête de somme peut s'égarer et s'échapper, mais qu'une action ne peut être intentée pour le motif qu'elle 

est errante ou fugitive. 

 



1295 

 

65. Venuleius, Actions, Livre V. 

 

C'est un défaut mental plutôt que physique, pour un esclave, de vouloir être constamment présent aux expositions, ou 

d'examiner soigneusement les tableaux, ou même d'être faux, ou d'avoir des défauts semblables. 

 

1. Chaque fois qu'il est question d'une maladie chronique, Cassius dit qu'il s'agit d'une maladie qui est nuisible. Ce mot, 

cependant, doit être compris comme signifiant une affection qui est constante, et qui n'est pas terminée par le temps. On 

considère qu'une maladie chronique est celle qui attaque un homme après sa naissance, car le mot chronique signifie continu. 

 

2. Un esclave peut être qualifié d'expérimenté ou de novice. Caelius dit qu'un esclave expérimenté doit être estimé, non pas 

en raison du temps qu'il a passé en servitude, mais en raison de ses capacités et de ses qualifications ; car lorsque quelqu'un, 

lors d'une vente, achète un esclave novice et l'emploie à un service quelconque, il est immédiatement inclus dans le nombre 

de ceux qui sont expérimentés, puisque l'inexpérience est comprise comme dépendant, non pas de l'état non développé de 

l'esprit, mais de la condition de servitude. Il importe peu qu'il comprenne le latin ou non, car un esclave n'est pas considéré 

comme expérimenté du seul fait qu'il est instruit dans les arts et les sciences libérales. 

 

 

Tit. 2. concernant les expulsions, et la stipulation du double dommage. 

 

 

1. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVIII. 

 

Lorsqu'un acquéreur perd tout le bien qu'il a acheté ou seulement une partie, à cause d'un meilleur titre, il a recours au 

vendeur. S'il en perd une partie, ou une partie indivise de terrain, il a recours pour le montant qu'il a perdu. Mais s'il perd une 

certaine partie du terrain, et non une part indivise, il a droit à un recours selon la qualité du terrain dont il a été privé. Mais 

que se passe-t-il s'il est privé de la meilleure ou de la pire partie du terrain ? La qualité de la terre doit être déterminée, et il 

aura droit à un recours proportionnel à sa valeur. 

 

2. Paulus, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Si des dommages-intérêts doubles ne sont pas promis, et qu'une action est intentée pour cause d'expulsion, un jugement pour 

dommages-intérêts doubles doit être rendu contre le défendeur. 

 

3. Le même, Sur Sabinus, Livre X. 
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Dans la vente d'un esclave, on entend toujours que son peculium est réservé. Lorsqu'un esclave vendu a emporté avec lui une 

certaine partie de son peculium, et qu'une action en vol est intentée à ce titre contre l'acheteur, ce dernier ne peut avoir 

recours au vendeur pour le doublement des dommages et intérêts en raison d'une stipulation, car le vendeur, au moment de la 

vente, doit garantir l'esclave contre toute responsabilité pour vol ou dommage. Ce droit d'action, cependant, ne naît qu'après 

la réalisation de la vente. 

 

4. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXII. 

 

La question se pose de savoir si celui qui a vendu l'esclave doit donner une caution contre l'expulsion, qu'on appelle 

communément une seconde caution. Il a été décidé qu'il ne devait pas le faire, à moins que cela n'ait été convenu. 

 

(1) Lorsqu'un tuteur fait une vente au nom d'un mineur, et que l'expulsion s'ensuit, Papinianus dit dans le Troisième Livre des 

Opinions qu'une action en équité sera accordée contre celui au profit duquel la tutelle est administrée. Il ajoute cependant que 

cela ne s'applique qu'à ce qui était inclus dans ses biens à l'époque. Voyons si le pupille sera responsable de la totalité de la 

somme si le tuteur n'est pas solvable. C'est, je crois, la meilleure opinion, car un contrat passé avec un tuteur n'est pas nul. 

 

5. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXIII. 

 

Le vendeur d'un esclave a déclaré que son peculium était un accessoire. Si un sous-esclave a été enlevé par expulsion, Labéo 

dit que le vendeur ne sera pas responsable de ce chef, car si l'esclave ne faisait pas partie du peculium, il ne constituerait pas 

un accessoire, mais s'il en faisait partie, l'acheteur a subi un préjudice par la décision du juge ; mais le cas est différent si le 

vendeur avait expressément déclaré que l'esclave était un accessoire, car, dans ce cas, il serait obligé de garantir que l'esclave 

empruntait une partie du peculium. 

 

6. Gaius, Sur l'édit de province, Livre X. 

 

Lorsqu'une parcelle de terre est vendue, il est nécessaire de fournir une garantie contre l'expulsion, selon la coutume de la 

partie du pays où la transaction a eu lieu. 

 

7. Julianus, Digeste, Livre XIII. 

 

Lorsqu'une partie achète d'un pupille un esclave qui lui a été substitué, elle peut intenter une action en achat contre le 

substitut, ainsi qu'une action en stipulation pour cause d'expulsion ; mais elle n'aura droit à aucune de ces actions contre le 

pupille lui-même. 
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8. Le même, Digeste, Livre XV. 

 

Le vendeur d'un esclave doit garantir l'acquéreur à hauteur de l'intérêt que ce dernier avait à ce que l'esclave lui appartienne. 

C'est pourquoi, si l'acquéreur perd, par expulsion, la progéniture d'une esclave femelle ou un domaine dans lequel l'esclave 

était entrée par son ordre, il peut intenter une action en achat. Et de même que le vendeur est tenu de lui livrer l'esclave qu'il 

lui a vendu, de même il est tenu de restituer à l'acquéreur tout ce qu'il aurait pu acquérir par l'esclave, s'il n'en avait pas été 

privé. 

 

9. Paulus, Sur l'édit, Livre LXXVI. 

 

Si vous me vendez un esclave appartenant à Titius, et que Titius me désigne ensuite comme son héritier, Sabinus dit qu'en 

cas d'expulsion, le droit d'action est perdu, puisque l'esclave ne peut m'être enlevé, mais qu'il faut avoir recours à une action 

en achat. 

 

(10) Celse, Digeste, Livre XXVII. 

 

Si quelqu'un vend et me cède un droit de passage qu'il a en commun avec un autre, comme s'il en était le seul propriétaire, il 

sera responsable envers moi pour cause d'expulsion, si l'autre partie refuse de me céder son droit. 

 

11. Paulus, Opinions, Livre VI. 

 

Lucius Titius a acheté des terres en Allemagne, au-delà du Rhin, et a payé une partie du prix d'achat. Lorsqu'un procès a été 

intenté contre l'héritier de l'acheteur pour le reste, ce dernier a présenté une demande reconventionnelle alléguant que ces 

possessions avaient été en partie vendues par ordre de l'empereur, et en partie distribuées comme récompenses aux anciens 

soldats. Je demande si ce risque doit être assumé par le vendeur ? Paulus répond que les cas d'expulsion futurs, qui se 

produisent après que la vente a été contractée, n'affectent pas le vendeur ; et, par conséquent, d'après les faits énoncés, on 

peut intenter une action pour le reste du prix de la terre. 

 

1. Le vendeur ne peut être poursuivi, ni en dommages-intérêts doubles, ni en dommages-intérêts simples, à raison de délits 

tels qu'ils sont habituellement punis par l'action publique, lorsque les mots suivants sont insérés dans une stipulation, à savoir 

: "L'esclave en question est exempt de toute responsabilité pour les dommages commis". 

 

(12) Scaevola, Opinions, Livre II. 
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Un certain individu ayant été nommé héritier de la moitié d'un domaine, vendit toutes les terres qui en faisaient partie, et ses 

cohéritiers en acceptèrent le prix. La terre ayant été perdue par expulsion, je demande si les cohéritiers seront tenus à l'action 

d'achat. Je réponds que si les cohéritiers étaient présents, et n'ont pas fait dissidence, chacun d'eux a été considéré comme 

ayant vendu sa part. 

 

13. Paulus, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Proculus a très justement soutenu que lorsqu'une partie d'une parcelle de terre est perdue par expulsion, l'estimation de sa 

qualité doit être faite au moment où elle a été vendue, et non lorsque l'acheteur en a été privé ; 

 

14. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

Et que la moitié du montant du prix ne doit pas seulement être prise en considération. 

 

15. Paulus, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Si, toutefois, le terrain a reçu par la suite une accession quelconque par dépôt d'alluvions, il faut tenir compte de l'époque où 

elle a eu lieu. 

 

(1) Lorsqu'un usufruit est perdu par expulsion, il faut estimer la valeur des récoltes. 

 

(2) En revanche, lorsqu'un usufruit est perdu par éviction, il y a lieu d'estimer en justice dans quelle mesure le terrain est 

diminué de valeur de ce fait. 

 

16. Pomponius, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Lorsque le bien vendu a été récupéré par quelqu'un qui a un meilleur titre, l'action en achat peut être intentée en ce qui 

concerne tout ce qui y a été ajouté, tout comme lorsque les choses qui sont expressément déclarées accessoires à un terrain 

acheté doivent simplement être réparées par le vendeur si elles sont perdues par expulsion. 

 

1. La stipulation de double indemnité est dite opérante au moment où le bien est restitué au demandeur, ou lorsqu'il est 

condamné à la valeur du bien, ou lorsque le possesseur, poursuivi par l'acquéreur, est libéré. 2. 

 

2. Lorsqu'un esclave, pour lequel nous avons stipulé le paiement d'une double indemnité, est perdu par nous parce qu'il est 

fugitif ou qu'il n'est pas sain, la question se pose de savoir si nous pouvons néanmoins engager une procédure. Proculus dit 
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qu'il faut examiner s'il n'y a pas une différence entre le cas où il n'était pas à moi au moment de l'expulsion, et celui où il 

l'était devenu à ce moment-là ; car, dans le cas où il est devenu ma propriété, j'ai immédiatement acquis un intérêt dans le 

montant auquel il a été détérioré, pour cette raison ; et j'ai immédiatement acquis un droit d'action sur la stipulation, que je ne 

peux perdre ni par l'expulsion, ni par la mort, la manumission ou la fuite de l'esclave, ni pour aucune autre raison semblable. 

Mais s'il n'était pas devenu une partie de ma propriété, je ne suis pas plus pauvre, parce que l'esclave est un fugitif, puisqu'il 

n'était pas inclus dans ma succession. Si, au contraire, j'ai stipulé qu'il était sain et qu'il n'avait pas l'habitude de vagabonder, 

mon intérêt ne se rapporte qu'à l'usage actuel, bien qu'il puisse être indéterminé ; tout comme si l'on ne savait pas combien de 

temps je devais le posséder, et si quelqu'un le récupérerait par expulsion, soit de moi, soit de la personne à qui je l'ai vendu et 

à qui j'ai également donné une garantie. La conclusion de Proculus est que je ne pouvais être poursuivi sur la stipulation 

qu'après qu'elle soit devenue effective, dans la mesure de mon intérêt à ce que ledit esclave n'ait pas l'habitude de s'enfuir. 

 

 

(17) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIX. 

 

Personne ne doute qu'un vendeur qui tente de récupérer un bien qu'il a lui-même vendu puisse être exclu par une exception 

pour fraude, même s'il en a obtenu la propriété sous un autre titre ; car il tente de façon déshonorante d'obtenir un bien dont il 

a disposé. En outre, le vendeur doit déterminer s'il préfère conserver le bien en arrêtant la procédure par voie d'exception ou, 

s'il a été privé du bien, intenter une action en double indemnité en vertu de la stipulation. 

 

18. Paulus, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Même si l'exception n'a pas été plaidée, ou si, après avoir été combattu avec succès, l'acquéreur est néanmoins expulsé, le 

vendeur peut toujours être poursuivi pour le double dommage en vertu de la stipulation, car une action en achat peut être 

intentée contre lui. 

 

19. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIX. 

 

Cependant, lorsqu'il n'y a pas eu de stipulation, nous sommes du même avis en ce qui concerne l'action en achat. 

 

(1) Lorsqu'un homme libre, qui servait Titius de bonne foi comme esclave, m'est vendu, que Titius en fait son héritier, 

comme s'il était libre, et qu'il s'associe à moi à ce titre, j'ai le droit de le tenir pour responsable comme héritier de Titius. 

 

20. Pomponius, Sur Sabinus, Livre X. 
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J'ai grevé une parcelle de terre qui m'appartient, et je vous l'ai ensuite vendue à la condition que vous ne la greviez pas. Si, 

par la suite, je vous achète ledit terrain, et que vous m'accordez une garantie contre l'expulsion, il doit être indiqué dans la 

garantie que le terrain a été grevé pour mon compte, car si cela n'est pas fait, et que j'intente une action contre vous pour ce 

motif, je peux être exclu par une exception fondée sur la fraude. 

 

(21) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIX. 

 

Lorsqu'un esclave, qui a été vendu, meurt avant d'être récupéré par quelqu'un qui a un meilleur titre, la stipulation ne devient 

pas opérante, parce que personne ne l'a récupéré, et ce qui s'est passé n'est que le sort des hommes. Néanmoins, s'il y a eu 

fraude, l'acheteur peut intenter une action pour ce motif. 

 

1. C'est pourquoi Julianus établit très justement dans le Quarante-troisième Livre que la stipulation de double indemnité 

devient opérante chaque fois que la propriété est perdue de telle sorte que l'acheteur n'y aura pas droit à cause de l'expulsion 

même. 

 

2. Ainsi, dit-il, lorsqu'une controverse s'élève au sujet de la propriété d'un esclave, que l'acquéreur désigne le vendeur comme 

son mandataire, et que ce dernier, ayant été vaincu, devient responsable des dommages-intérêts, la stipulation du double ne 

devient pas opérante, parce que le vendeur, qui est en même temps mandataire de l'acquéreur, n'a aucun droit d'action sur 

mandat lui permettant de recouvrer le montant des dommages-intérêts de l'acquéreur. Ainsi, puisque l'acheteur n'a perdu ni 

bien ni argent, il n'est pas nécessaire que la stipulation soit exécutée ; cependant, s'il avait été vaincu après la jonction des 

causes, et s'il avait payé les dommages-intérêts évalués, il est dit que la stipulation deviendrait effective ; et c'est ce que 

Julianus lui-même affirme dans le même livre, car l'acheteur n'est pas considéré comme ayant en sa possession un esclave 

dont il aurait été privé par son adversaire s'il n'avait pas payé le prix. Car l'acheteur acquiert le droit à l'esclave plutôt par le 

second achat, c'est-à-dire par le paiement de sa valeur estimée en justice, que par la première transaction. Julianus dit aussi 

dans le même livre, que si, lorsque l'enjeu a été joint dans une affaire, l'esclave s'échappe par la négligence du possesseur, ce 

dernier doit obtenir un jugement contre lui ; mais il ne peut pas immédiatement avoir recours au vendeur, et doit procéder 

sous la stipulation de doubles dommages, parce que, dans l'intervalle, il n'avait pas droit à l'esclave en ayant une garantie 

contre l'expulsion, mais à cause de sa fuite. Il est évident, dit-il, que lorsqu'il a obtenu la possession du fugitif, la stipulation 

est devenue effective. Car si l'esclave s'était échappé sans la faute du possesseur, il serait alors libéré, si la garantie était 

donnée, et la stipulation ne deviendrait pas opérante, à moins qu'il ne restitue l'esclave après qu'il ait été pris. Par conséquent, 

s'il offre le montant des dommages et intérêts, cela suffira pour lui permettre de détenir l'esclave, mais s'il donne une garantie, 

cela ne peut se faire avant qu'il ne le rende. 

 

 

(22) Pomponius, Sur Plautius, Livre I. 
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Lorsqu'un tuteur paie des dommages-intérêts évalués en raison d'un bien acheté pour son pupille, non pas avec l'argent 

appartenant à ce dernier, mais avec ses propres biens, une stipulation contre l'expulsion devient opérante en faveur du pupille 

contre le vendeur. 

 

1. Lorsqu'une femme se porte garante contre l'expulsion d'un terrain qu'elle a acheté, et qu'elle donne ce même terrain en dot, 

et que quelqu'un, par la suite, en prive son mari par voie d'action, la femme peut immédiatement poursuivre la caution sur le 

motif de l'achat, comme ayant réduit le montant de sa dot, ou l'ayant rendu sans valeur ; pourvu que le mari ait offert au 

demandeur la valeur dudit bien. 

 

23. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIX. 

 

Cependant, lorsque la terre est perdue par expulsion après la mort de la femme, il faut recourir à la stipulation de double 

indemnité, car le mari peut intenter une action fondée sur la promesse de la dot, contre les héritiers de la femme, et ils 

peuvent eux-mêmes procéder sur la base de la stipulation. 

 

24. Africanus, Questions, Livre VI. 

 

Cependant, on ne peut pas dire qu'il en résulte que la stipulation devienne opérante si la femme est sur le point d'épouser le 

véritable propriétaire de l'esclave, et qu'elle le donne en dot, bien qu'elle n'ait pas, dans ce cas, de dot ; car, en effet, s'il est 

vrai qu'elle n'a aucun droit sur l'esclave, il n'en est pas moins vrai qu'elle en a été privée par une procédure judiciaire ; et elle 

aura néanmoins droit à une action en achat contre le vendeur. 

 

25. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIX. 

 

Si vous manumitez un esclave pour le compte duquel vous avez stipulé des dommages-intérêts doubles, vous ne pouvez rien 

recouvrer en raison de la stipulation ; car vous n'êtes privé d'aucune chose à laquelle vous avez droit, puisque vous y avez 

vous-même renoncé volontairement. 

 

26. Paulus, Sur Sabinus, Livre V. 

 

L'acheteur aura droit à une action en vente, pour le motif qu'il n'en a pas fait son affranchi, si le vendeur avait conscience de 

vendre un esclave appartenant à un autre. Si, par contre, l'acheteur a été contraint de manumiter l'esclave en raison d'un trust, 

il aura droit à une action en achat. 
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(27) Pomponius, Sur Sabinus, Livre XI. 

 

Nous adoptons la règle selon laquelle lorsque des exceptions sont interposées contre l'acheteur, et qu'elles prévalent, le 

vendeur ne sera pas responsable ; mais lorsqu'elles se réfèrent à l'acte du vendeur, la règle contraire s'applique. Car il est 

certain que l'acheteur n'aura aucun droit à une action soit sur l'achat, soit en vertu de la stipulation pour des dommages 

doubles, ou même simples, lorsqu'une exception fondée sur son propre fait est plaidée avec succès. 

 

28. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXXI. 

 

Mais si des exceptions fondées sur les actes du vendeur et de l'acheteur sont plaidées, il importe de savoir en vertu de quelle 

exception le juge rendra sa décision, et par conséquent si la stipulation est opérante ou non. 

 

(29) Pomponius, Sur Sabinus, Livre XI. 

 

Si vous me vendez un bien appartenant à un autre, et que je le rachète au véritable propriétaire, le fils Celse dit que l'opinion 

de Nerva n'est pas correcte, à savoir que vous pouvez, en intentant une action en vente, récupérer le prix auprès de moi, parce 

que j'avais, pour ainsi dire, droit au bien, car il n'est pas conforme à la bonne foi que je détienne un bien sous un titre 

appartenant à un autre. 

 

1. Lorsqu'un stipulant de dommages-intérêts doubles, au lieu d'être le possesseur, devient le demandeur et perd sa cause, s'il 

avait été en possession du bien, il aurait pu le conserver, mais il ne peut légalement intenter une action pour le récupérer, car 

le promettant de dommages-intérêts doubles sera sûr de plein droit, ou il peut sans doute se protéger par une exception pour 

cause de fraude. Ceci, cependant, n'est le cas que lorsque la possession a été perdue par négligence, ou avec le consentement 

du stipulant des doubles dommages. 

 

2. Le vendeur peut être notifié de comparaître à n'importe quel moment lorsque l'affaire sera portée en justice, parce qu'une 

date certaine n'est pas fixée par cette stipulation ; pourvu, toutefois, que cela ne soit pas fait avant le moment où le jugement 

sera rendu. 

 

30. Le même, Sur Sabinus, Livre XIX. 

 

Lorsque celui qui a stipulé avec l'acheteur que l'esclave était exempt de responsabilité pour le vol ou les dommages, et que 

celui à qui l'esclave a volé le bien devient l'héritier de l'acheteur, il aura immédiatement droit à une action en vertu de la 

stipulation, tout comme s'il avait lui-même réparé le montant d'un vol commis contre quelqu'un d'autre. 
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31. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLII. 

 

Lorsque quelqu'un promet au stipulant "que l'esclave est sain, qu'il n'est pas voleur, qu'il ne viole pas les tombes, etc.", la 

stipulation semble, selon certaines autorités, être nulle, parce que si l'esclave est de ce caractère, ce qui est promis est 

impossible, et s'il ne l'est pas, la promesse est sans effet. Je pense que la stipulation suivante est plus correcte, à savoir : "Que 

l'esclave ne soit pas voleur, ne viole pas les sépultures, et qu'il soit sain," et ceci est conforme à la loi, car elle contient ce qu'il 

est de l'intérêt de l'acheteur de l'esclave d'avoir et de ne pas avoir. Mais si l'on ajoute une garantie à l'une de ces déclarations, 

la stipulation n'en sera que plus valable ; autrement, la stipulation introduite par les Aediles sera nulle, car aucun homme 

rationnel ne l'approuverait. 

 

32. Le même, Sur Sabinus, Livre XLVI. 

 

Pour la raison qu'il est dit que, lorsque plusieurs choses sont énoncées dans une seule stipulation, il y a plusieurs stipulations ; 

voyons si cela s'applique à celle qui demande des doubles dommages-intérêts, par exemple, lorsque quelqu'un stipule que 

l'esclave n'a pas l'habitude de s'enfuir, qu'il n'est pas vagabond, et les autres choses qui sont mentionnées dans l'Édit des 

Éduens de Curule ; y a-t-il une seule stipulation, ou plusieurs, dans ce cas ? Il est raisonnable de penser qu'il y en a plusieurs. 

 

1. Par conséquent, ce que Julianus déclare dans le quinzième livre du Digeste est correct. Il dit en effet que, lorsqu'un 

acheteur intente une action pour la dépréciation d'un esclave parce qu'il avait l'habitude de s'enfuir, et qu'il en intente ensuite 

une autre à cause d'une maladie dont il était atteint, il faut veiller à ce que l'acheteur n'obtienne pas un bénéfice et ne soit pas 

indemnisé deux fois pour le même défaut. Supposons qu'un esclave ait été acheté pour dix aurei, et que l'acheteur aurait pu 

l'acquérir pour au moins deux aurei de moins, s'il avait su qu'il avait l'habitude de s'enfuir ; et, après avoir récupéré cette 

somme à cause de cette habitude, il découvre ensuite qu'il n'est pas sain, et qu'il aurait pu l'acheter pour deux aurei de moins, 

s'il avait su qu'il était malade. Il doit donc récupérer à nouveau deux aurei, car s'il avait intenté une action en même temps sur 

les deux causes, il aurait pu en récupérer quatre, puisqu'il aurait pu acheter l'esclave qui n'était pas sain, et qui avait l'habitude 

de s'enfuir, pour seulement six aurei. Conformément au principe, il peut procéder fréquemment sous la stipulation, car il ne le 

fait pas seulement à cause d'une stipulation, mais à cause de plusieurs. 

 

(33) Le même, Sur Sabinus, Livre LI. 

 

Si j'achète un esclave et que je le vende, et qu'ensuite un jugement soit rendu contre moi en faveur de l'acheteur, parce que je 

n'ai pas pu livrer l'esclave pour cause d'expulsion, la stipulation devient opérante. 

 

34. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXVII. 
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Si vous achetez une femme esclave à condition qu'elle ne se prostitue pas, et que si elle se prostitue, elle devienne libre, et 

que vous violiez la condition de la vente, l'esclave obtiendra sa liberté, et vous serez dans la même position que si vous 

l'aviez manumnisée, et par conséquent vous n'aurez aucun recours contre le vendeur. 

 

1. Lorsqu'une action aura été intentée contre moi pour le partage de la propriété d'une esclave, et que celle-ci sera adjugée à 

mon adversaire pour la raison qu'il aura prouvé que ladite esclave était détenue en commun, j'aurai droit à une action en 

double indemnité en vertu de la stipulation, parce qu'il importe peu par quelle espèce de jugement l'expulsion est obtenue, si 

je n'ai aucun droit à la propriété. 

 

2. La stipulation pour les doubles dommages-intérêts ne comprend pas seulement l'éviction lorsque quiconque revendique et 

récupère la propriété d'un bien, mais elle s'applique également lorsqu'une procédure est engagée en vertu de l'action servile. 

 

35. Paulus, Sur l'édit des aediles curules, Livre II. 

 

Un bien est considéré comme ayant été obtenu par un créancier par le biais d'une expulsion, lorsque l'espoir de le détenir a 

été presque perdu par l'acheteur. Ainsi, lorsque l'expulsion a eu lieu sous l'action servile, la stipulation devient de fait 

opérante ; mais comme, lorsque l'argent est payé par le débiteur, l'acheteur peut détenir l'esclave lorsque le gage est libéré, si 

le vendeur est poursuivi, il peut se prévaloir d'une exception pour mauvaise foi. 

 

36. Le même, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Lorsqu'un navire ou une maison a été acheté, les pierres de la fondation et les différentes planches ne sont pas comprises 

comme ayant été achetées séparément ; et par conséquent le vendeur ne sera pas responsable pour cause d'expulsion, comme 

il le serait dans le cas où une partie du navire ou de la maison aurait été récupérée par la preuve d'un meilleur titre. 

 

37. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXII. 

 

Le double du prix doit être promis par le vendeur à l'acheteur, à moins qu'il n'y ait un autre arrangement, encore n'est-il pas 

nécessaire qu'il donne des garanties, à moins qu'une convention spéciale ne soit passée à cet effet, mais le vendeur sera 

seulement responsable. 

 

(1) De plus, lorsqu'il a dit que des doubles dommages-intérêts doivent être promis, il faut comprendre que cela ne s'applique 

pas à toute sorte de transaction, mais seulement à celles où les articles vendus sont de grande valeur ; comme, par exemple, 

les bijoux, les ornements précieux, les vêtements de soie, ou toute autre chose qui n'est pas vendue à bas prix. L'édit de 

Curule ordonne également au vendeur de fournir une garantie dans le cas de la vente d'un esclave. 
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(2) Lorsque l'acheteur, par erreur, stipule des dommages simples au lieu de dommages doubles, et qu'il est privé du bien par 

expulsion, Nératius dit qu'il peut récupérer l'insuffisance de la stipulation par une action en achat, à condition que l'acheteur 

fasse tout ce qui est exigé par la stipulation. Car s'il ne le fait pas, il ne peut, que dans une action en achat, obliger le vendeur 

à lui promettre ce qui a été omis dans la stipulation en premier lieu. 

 

38. Le même, Disputations, Livre II. 

 

Lorsqu'un créancier a vendu un gage, on peut se demander si, en cas d'éviction, le vendeur peut, dans une action fondée sur la 

vente, être contraint de céder le droit d'action qu'il a contre le débiteur. Il a cependant droit à une contre-action sur gage, et la 

meilleure opinion est qu'il doit faire la cession, car ne lui paraît-il pas plus juste que l'acquéreur obtienne au moins cet 

avantage, qu'il peut faire sans causer de frais au créancier ? 

 

39. Julianus, Digeste, Livre LVII. 

 

Un mineur de moins de vingt-cinq ans vendit une terre à Titius, et Titius la vendit à Seius. Le mineur prétendit qu'il avait été 

lésé dans la vente, et obtint une enquête judiciaire, non seulement contre Titius, mais aussi contre Seius. Seius demanda au 

préteur de lui accorder une action en équité sur la stipulation, contre Titius, à cause de l'expulsion. J'ai pensé qu'il fallait 

l'accorder, et j'ai émis l'avis que Seius ne demandait que ce qui était juste, car si la terre lui était enlevée par une décision du 

préteur, il ne serait que juste que la restitution lui soit accordée en cas d'expulsion par le même préteur. 

 

(1) Si votre esclave en achetait un autre, et le vendait ensuite à Titius, après avoir promis le double de sa valeur en cas 

d'expulsion, et que vous stipuliez également avec le vendeur de l'esclave, et que Titius réclame l'esclave, et qu'après avoir 

intenté une action, il soit débouté au motif que votre esclave ne pouvait pas transférer la propriété d'un autre esclave sans 

votre consentement, Titius aurait droit à l'action publique, et de ce fait, une stipulation pour le double des dommages et 

intérêts n'aurait pas d'effet en ce qui le concerne. Par conséquent, si vous intentez une action en vertu de la stipulation, vous 

pouvez être forclos par une exception, pour cause de mauvaise foi, interposée par votre vendeur. Il en serait autrement si ledit 

esclave en achetait un autre, et, après avoir stipulé le double des dommages-intérêts, le vendait ; car si l'acheteur en a été 

privé par expulsion, le propriétaire aura le droit d'agir contre le vendeur pour la totalité de la somme, mais il n'aura le droit 

d'agir contre l'acheteur que jusqu'à concurrence du peculium. En outre, l'acheteur doit notifier l'expulsion à l'esclave et non à 

son maître, car s'il est privé de l'esclave par un meilleur titre, il peut légalement intenter une action sur le peculium. Si, 

toutefois, l'esclave meurt, son maître doit être informé. 

 

(2) Si vous achetez les deux tiers d'un terrain de moi, et un tiers de Titius, et que quelqu'un vous réclame la moitié du terrain, 

si la moitié qui vous est réclamée est comprise dans les deux tiers que vous avez reçus de moi, Titius ne sera pas responsable. 
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Mais si la réclamation porte sur le tiers que Titius vous a vendu, et que le sixième est compris dans les deux tiers que vous 

avez reçus de moi, Titius sera responsable envers vous du tiers, et moi du sixième, en cas d'expulsion. 

 

(3) Un père, conscient de sa responsabilité, vendit son fils qu'il avait sous sa coupe à un acheteur qui l'ignorait, et la question 

se posa de savoir s'il était responsable en cas d'expulsion. La réponse est que si quelqu'un vend, sciemment ou par ignorance, 

un homme libre comme esclave, il est responsable en cas d'expulsion. Par conséquent, le père qui a vendu son fils comme 

esclave est responsable en cas d'expulsion. 

 

(4) Lorsqu'une partie vend et livre un esclave qui doit devenir libre sous une certaine condition, et ne déclare pas que c'est le 

cas, elle sera responsable en cas d'expulsion, sans référence au temps écoulé. 

 

(5) Si quelqu'un vend et livre un esclave, et déclare que l'usufruit sur lui appartient à Seius, alors qu'en fait il appartient à 

Sempronius, et que Sempronius réclame l'usufruit ; il sera responsable comme si, en livrant le bien, il avait déclaré qu'il 

n'était pas responsable envers Seius à cause de l'usufruit, et si l'usufruit devait effectivement appartenir à Seius, mais était 

légué de telle sorte que, lorsqu'il cesserait de lui appartenir, il deviendrait la propriété de Sempronius, et que Sempronius le 

poursuivrait, il serait responsable ; mais si Seius intentait l'action, il pourrait légalement échapper à sa responsabilité. 

 

40. Le même, Digest, Livre LVIII. 

 

Lorsqu'une partie qui s'est portée caution auprès de moi contre l'expulsion me lègue la terre en tant qu'héritier, les cautions 

seront immédiatement libérées, car même si celui à qui elle a été léguée a été expulsé dans une certaine mesure, aucune 

action contre les cautions ne pourra être intentée. 

 

41. Paulus, Sur l'édit des éduens curules, Livre II. 

 

Lorsque j'ai vendu un esclave en promettant le double de sa valeur à l'acheteur en cas d'expulsion, et qu'il s'était déjà lié à moi 

par la même stipulation, et que je deviens ensuite son héritier, et que l'esclave est perdu par un titre supérieur, la stipulation 

ne devient pas opérante. Je ne suis pas considéré comme ayant été privé de lui par expulsion, puisque je l'ai vendu, et il n'a 

pas non plus été expulsé de la partie à laquelle j'ai donné la garantie, puisque je pourrais, avec très peu de raison, être 

considéré comme tenu de me payer un double dédommagement. 

 

(1) Encore une fois, si l'acheteur devient l'héritier du propriétaire de l'esclave, comme l'esclave ne peut pas être expulsé de 

lui, et qu'il ne peut pas non plus être tenu de l'expulser de lui-même, la stipulation du double du montant de sa valeur ne sera 

pas opérante. Par conséquent, dans ces cas, une action en vente doit être intentée. 
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(2) Lorsque quelqu'un achète une parcelle de terre, et prend une garantie contre l'expulsion, et vend ladite terre à un acheteur 

qui devient son héritier ; ou, d'autre part, l'acheteur devient l'héritier du vendeur, en cas de perte de la terre par expulsion, la 

question se pose de savoir si une action peut être intentée contre les cautions. Je pense que, dans l'un et l'autre cas, les 

cautions seront responsables, car lorsqu'un débiteur devient l'héritier de son créancier, une sorte de compte s'ouvre entre 

l'héritier et la succession, et l'on comprend que la succession est devenue plus importante pour le débiteur, puisque les 

sommes qui étaient dues à la succession ont été payées et que les biens de l'héritier sont diminués dans cette mesure. En 

revanche, lorsqu'un créancier devient l'héritier de son débiteur, l'actif de la succession est considéré comme diminué, tout 

comme si la succession elle-même avait payé le créancier. Par conséquent, que celui qui s'était porté caution contre 

l'expulsion ait lui-même fait la vente à l'acheteur, ou que ce dernier devienne l'héritier du vendeur, les cautions seront 

responsables ; et si les successions du vendeur et de l'acheteur passent entre les mains de la même personne, celle-ci pourra 

exercer une action contre les cautions. 

 

42. Paulus, Sur l'édit, Livre LIII. 

 

Lorsqu'une esclave femelle, enceinte, est vendue et livrée, et que sa progéniture est expulsée, le vendeur ne peut être 

poursuivi pour cause d'expulsion parce que la progéniture a été vendue. 

 

43. Julianus, Digest, Livre LVIII. 

 

L'acheteur d'une vache, dont le veau né après la vente a été expulsé, ne peut pas intenter une action en dommages-intérêts 

doubles en vertu de la stipulation, parce que ni la propriété elle-même, ni l'usufruit sur celle-ci, n'ont été expulsés ; car 

lorsque nous disons que le veau est le fruit de la vache, nous entendons, non pas le droit, mais la chose elle-même, de même 

que nous désignons à juste titre le grain et le vin comme le fruit de la terre, puisqu'il est établi que ces choses ne sont pas 

proprement appelées usufruit. 

 

(44) Alfenus, Epitomes du Digest de Paulus, Livre II. 

 

On soutient qu'un bateau ne fait pas partie d'un navire et n'a aucun rapport avec lui, car un bateau est lui-même un petit navire 

; mais tout ce qui est attaché à un navire, comme, par exemple, le gouvernail, le mât, les vergues et les voiles, sont, pour ainsi 

dire, les membres du navire. 

 

45. Le même, Epitomes of the Digest by Paulus, Book IV. 
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Lorsqu'une personne a vendu et livré une parcelle de terre contenant cent jugera, elle a montré une parcelle de beaucoup plus 

grande étendue à l'acheteur, si ce dernier devait, en conséquence, être expulsé d'une partie de la terre, le vendeur sera obligé 

de restituer la somme en proportion de la qualité du sol ; même si la partie restante peut comprendre cent jugera. 

 

46. Africanus, Questions, Livre VI. 

 

Vous m'avez vendu une terre dont l'usufruit appartenait à Attius, mais vous n'avez pas dit qu'il avait droit à l'usufruit. J'ai 

vendu ladite terre à Maevius, après m'être réservé l'usufruit. Attius a été privé de ses droits civils, et il a été jugé que l'usufruit 

revenait à la propriété, car il ne pouvait m'être dévolu alors qu'il appartenait à quelqu'un d'autre. Je pourrais cependant 

intenter une action contre vous, en tant que vendeur, pour cause d'expulsion, car il est juste que je sois dans la position dans 

laquelle j'avais le droit d'être, si l'usufruit était alors séparé de la terre. 

 

(1) Si vous m'accordez un droit de passage à travers les locaux d'un autre, il est dit que vous êtes responsable en cas 

d'expulsion ; car chaque fois qu'un droit de passage est accordé à travers une propriété appartenant à la partie qui le donne, ou 

qu'il est accordé à travers le terrain d'un autre, il assume la responsabilité de l'expulsion. 

 

(2) Si je vous vendais Stichus, et que je déclarais qu'il devait être libre à une certaine condition, et que sa manumission 

dépendait de l'arrivée d'un navire d'Asie, alors que la condition réelle était que si Titius devenait consul, il serait manucuré ; 

la question se pose : si le navire venait d'abord d'Asie, et que Titius devenait ensuite consul, et que la propriété de l'esclave 

était perdue par l'obtention de sa liberté, serais-je responsable pour cause d'expulsion ? La réponse fut que je ne serais pas 

responsable, car l'acheteur était de mauvaise foi, puisque la condition était remplie avant qu'il ne perde la propriété par 

expulsion. 

 

(3) De plus, si je déclarais qu'un esclave serait libre au bout de deux ans, alors qu'en réalité il devrait être libre au bout d'un 

an, et qu'après deux ans il obtient sa liberté ; ou si je disais qu'il a droit à sa liberté moyennant le paiement de cinq aurei, alors 

qu'en réalité on lui a ordonné d'en payer dix, et que, les dix ayant été payés, il obtient sa liberté ; la meilleure opinion est que, 

dans ces cas, je ne serai pas responsable. 

 

47. Les mêmes, Questions, Livre VIII. 

 

Si je vous achète deux esclaves, chacun pour cinq aurei, et que l'un d'eux soit expulsé, il n'y a aucun doute que je puisse 

légalement procéder contre vous dans une action d'achat, pour cause d'expulsion, même si l'esclave restant vaut dix aurei ; et 

il n'y a pas de différence si je les achète séparément, ou tous les deux à la fois. 

 

(48) Neratius, Parchemins, Livre VI. 
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Lorsqu'une parcelle de terre est achetée comme étant absolument non grevée, et que l'acheteur obtient quelque chose du 

vendeur en raison d'une servitude à laquelle la terre était soumise, et qu'ensuite la parcelle entière est expulsée, le vendeur 

doit rembourser le montant restant des doubles dommages et intérêts, en raison de ladite expulsion. Car, si l'on n'observe pas 

cette règle, le vendeur peut recouvrer plus du double de la somme payée pour le terrain, en cas d'expulsion, d'abord à cause 

de certaines servitudes, et ensuite à cause de la propriété. 

 

49. Gaius, Sur l'édit de province, Livre VII. 

 

Lorsqu'un usufruit est demandé à l'acquéreur, il doit le notifier au vendeur, comme il doit le faire pour celui dont on veut 

récupérer une partie du bien. 

 

50. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXV. 

 

Lorsque les gages sont vendus par les officiers du préteur, en conséquence de jugements extraordinaires, personne n'a jamais 

dit qu'il fallait accorder une action contre eux pour cause d'éviction. Si, toutefois, ils ont frauduleusement permis que le bien 

soit vendu pour une somme insignifiante, alors une action sera accordée contre eux en faveur du propriétaire du bien, pour 

cause de fraude. 

 

51. Le même, Sur l'édit, Livre LXXX. 

 

Lorsque l'acheteur d'un bien perd son procès par l'ignorance ou l'erreur du juge, nous nions que le vendeur doive souffrir la 

perte, car quelle différence cela fait-il que le bien ait été perdu par la bassesse ou la folie du juge ? Car le vendeur ne doit pas 

souffrir le préjudice fait à l'acquéreur. 

 

1. Si Titius vend Stichus, qui devait être libre après sa mort, et que Stichus obtienne sa liberté en conséquence, une stipulation 

faite en référence à l'expulsion sera-t-elle valide ? Julianus dit que la stipulation devient opérante, et même si l'acheteur n'a 

pas pu dans ce cas notifier l'expulsion à Titius, il peut toujours la notifier à son héritier. 

 

2. Lorsque quelqu'un vend un terrain, et que le vendeur lui-même y est enterré par son héritier, avec le consentement de 

l'acquéreur, l'action en expulsion ne peut être intentée ; car dans ces circonstances, l'acquéreur perd le bien. 

 

3. Il n'est pas étrange, cependant, que, lorsqu'un esclave est expulsé, l'héritier soit responsable de l'expulsion, bien que le 

défunt n'ait pas été appelé à rendre compte de cette manière ; car, dans certains cas, une obligation plus grande naîtra soit 

contre soit en faveur de l'héritier que celle qui aurait affecté le défunt ; comme, par exemple, lorsqu'un esclave a été nommé 
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héritier après la mort de l'acheteur, et qu'il est entré dans le domaine par ordre de l'héritier de ce dernier, car il doit céder le 

domaine dans une action en achat, bien qu'une action prétorienne n'aurait pu être intentée que contre le défunt pour obliger 

l'esclave à être livré. 

 

4. Lorsque plusieurs parties sont tenues envers moi pour la totalité de la somme en cas d'expulsion, et que, après que 

l'expulsion a eu lieu, je procède contre l'une d'elles, Labéo dit que, si je poursuis les autres, je devrais être forclos par une 

exception. 

 

52. Le même, Sur l'édit, Livre LXXXI. 

 

Il faut se rappeler que lorsqu'une stipulation de double indemnité a été conclue, il n'y a pas de différence si elle peut devenir 

opérante à cause de la vente, ou à cause de toute autre opération. 

 

53. Paulus, Sur l'édit, Livre LXXVII. 

 

Si une partie quelconque d'une terre qui a été transférée doit être expulsée, et que chaque jugerum de cette terre a été vendu 

pour un certain prix, alors ce qui a été expulsé doit être réparé, non pas en fonction de sa qualité, mais en proportion du 

montant pour lequel il a été vendu, même si les parties qui ont été expulsées sont meilleures que le reste. 

 

1. Si, alors que l'acheteur aurait pu avertir le vendeur, il ne l'a pas fait, et qu'il soit débouté en justice parce qu'il n'a pas 

obtenu les renseignements qu'il demandait, il sera considéré comme étant de mauvaise foi à ce titre, et il ne pourra pas 

poursuivre la stipulation. 

 

54. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXVII. 

 

Lorsque quelqu'un vend un bien appartenant à un autre après que le titre par prescription ou usucaption a été acquis par 

l'écoulement du temps, il cesse d'être responsable de l'expulsion envers l'acheteur. 

 

(1) Si un héritier vend un esclave dont l'affranchissement a été ordonné sous la condition de payer une certaine somme 

d'argent, et qu'il déclare que la somme mentionnée dans la condition est supérieure à celle qu'il a été ordonné de payer, il sera 

responsable d'une action en achat, à condition que la condition soit telle qu'elle aurait été transmise à l'acheteur, c'est-à-dire si 

l'esclave avait été ordonné de payer l'héritier ; car s'il a reçu l'ordre de payer quelqu'un d'autre, même s'il a indiqué 

correctement la somme d'argent, s'il n'a pas informé l'acheteur qu'il avait reçu l'ordre de payer quelqu'un d'autre, il sera 

responsable pour cause d'éviction. 
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55. Ulpianus, Sur l'édit des aediles curules, Livre II. 

 

Lorsque le jugement a été rendu contre un acquéreur parce qu'il n'a pas comparu, la stipulation n'a pas d'effet, et on considère 

qu'il a été vaincu plutôt à cause de son absence que parce qu'il avait une mauvaise cause. Mais qu'en est-il si celui contre qui 

le jugement a été rendu n'était pas présent au procès, mais qu'une autre partie était présente et a mené sa cause ? Que devons-

nous décider ? Par exemple, lorsque la question a été jointe avec un pupille qui a reçu l'autorité de son tuteur, mais que le 

pupille étant absent, le tuteur a mené le procès, et le jugement a été rendu contre lui ; pourquoi ne devrions-nous pas, dans ce 

cas, juger que la stipulation était opérationnelle, car il est évident que le cas a été jugé ? Il suffit que l'affaire ait été jugée par 

la partie qui avait le droit de le faire. 

 

(1) Le vendeur doit être notifié s'il est présent, mais s'il est absent, ou si, étant présent, il fait quelque chose pour empêcher sa 

notification, la stipulation deviendra opérationnelle. 

 

56. Paulus, Sur l'édit des éduens curules, Livre II. 

 

Lorsqu'il a été déclaré au vendeur qu'il devait s'engager à payer des dommages-intérêts simples, triples ou quadruples, il peut 

être poursuivi dans une action en achat sans référence au temps écoulé ; car celui qui paie des dommages-intérêts doubles 

n'est pas obligé de donner une garantie, comme on le suppose généralement, mais la simple promesse suffit, à moins que 

quelque chose d'autre ne soit convenu. 

 

(1) Si je soumets une question à l'arbitrage, et que la sentence soit rendue contre moi, une action pour expulsion ne doit pas 

m'être accordée contre le vendeur, car je n'ai pas agi par nécessité. 

 

(2) Lorsqu'un esclave est vendu avec une clause de double indemnité, s'il est expulsé, il faut ajouter l'expulsion d'une part de 

cet esclave, car on ne peut pas considérer qu'un esclave est expulsé lorsqu'il s'agit seulement d'une part de cet esclave. 

 

(3) Si l'acheteur pouvait acquérir le titre de propriété par usucaption et ne le fait pas, il est considéré comme ayant agi par sa 

propre faute, et donc, si l'esclave est expulsé, le vendeur ne sera pas responsable. 

 

(4) Si un avis est donné à l'agent du promettant (et que ce dernier est présent à ce moment-là), qu'il s'est engagé à l'expulsion 

et qu'il ne l'ignore pas, le promettant sera toujours responsable. 

 

(5) Est également responsable celui qui a pris des mesures pour éviter d'être notifié. 
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(6) Cependant, si l'acheteur n'a pas pu savoir où se trouvait le vendeur, bien que ce dernier n'ait rien fait pour se cacher, la 

stipulation sera néanmoins efficace. 

 

(7) Trebatius dit qu'il a été établi en équité que, dans le cas d'une stipulation pour des dommages doubles, un pupille peut être 

notifié sans l'autorité de son tuteur, si ce dernier ne se présente pas. 

 

57. Gaius, Sur l'édit des curules, Livre II. 

 

On considère que l'acquéreur a droit à la possession du bien lorsque celui qui l'en a privé par expulsion meurt sans laisser de 

successeur, avant que le bien soit enlevé ou déplacé, pourvu qu'il n'appartienne pas au Trésor, ou qu'il ne soit pas susceptible 

d'être vendu par des créanciers privés ; car alors l'acquéreur n'aurait droit à aucune action en vertu de la stipulation, parce 

qu'il a droit à la possession du bien. 

 

(1) Puisqu'il en est ainsi, voyons s'il faut aussi considérer qu'il n'y a pas d'action en raison de la stipulation, lorsque le bien a 

été donné ou légué à l'acquéreur par celui qui l'a battu. C'est certainement le cas lorsqu'il a donné ou légué le bien avant de 

l'enlever ; autrement, lorsque la stipulation est devenue opérante, elle ne peut être annulée. 

 

58. Javolenus, Sur Plautius, Livre I. 

 

Un héritier livra un esclave qui n'avait pas été expressément légué, et donna une garantie contre la fraude, et l'esclave fut 

ensuite expulsé. Le légataire pouvait intenter une action sur le testament contre l'héritier, même si ce dernier ignorait que 

l'esclave était la propriété d'un autre. 

 

59. Pomponius, Sur Plautius, Livre II. 

 

Lorsque le bien que j'ai acheté à Titius est légué par moi, et que le légataire est poursuivi par le propriétaire de ce bien, il ne 

peut pas notifier l'expulsion à mon vendeur, à moins que les droits d'action ne lui soient cédés, ou qu'il ait le bien garanti par 

une hypothèque. 

 

60. Javolenus, Sur Plautius, Livre II. 

 

S'il n'est pas indiqué, lors de la vente, dans quelle mesure le vendeur doit être responsable en cas d'expulsion, il ne sera pas 

responsable pour ce motif que de simples dommages et intérêts, et pour le montant de l'intérêt de l'acheteur dépendant de la 

nature de l'action en vente. 
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61. Marcellus, Digeste, Livre VIII. 

 

Lorsque j'ai acheté quelque chose de vous, et que je l'ai vendu à Titius, et que vous le livrez à Titius avec mon consentement, 

il est établi que vous serez responsable envers moi en cas d'expulsion, tout comme si j'avais reçu le bien et l'avais livré moi-

même. 

 

62. Celse, Digeste, Livre XXVII. 

 

Si je vous vendais un bien qui est en votre possession, il est établi que je serais responsable pour cause d'expulsion, parce 

qu'il est considéré comme livré. 

 

(1) Lorsque plusieurs héritiers sont laissés par une partie qui m'a vendu un bien, l'obligation d'expulsion s'applique à tous, et 

tous doivent être notifiés, et tous doivent défendre le procès. S'ils ne comparaissent pas à dessein, ou si l'un d'eux comparaît 

pour tous dans la cause, tous auront gain de cause, ou seront battus à cause de l'effet de l'avis, et de l'absence susdite, et je 

pourrai légalement poursuivre les autres, parce qu'ils ont été battus pour cause d'expulsion. 

 

(2) Si vous me vendez une parcelle de terre avec la réserve de l'usufruit sur celle-ci, et que ledit usufruit appartenait à Titius, 

à qui il avait été laissé de son vivant, et que j'ignore le fait, et que Titius soit déchu de ses droits civils, mais que par la suite, 

après les avoir recouvrés, il intente un procès en prétendant qu'il avait droit à l'usage et à la jouissance de la propriété, une 

action en vertu de la stipulation, pour cause d'expulsion, sera recevable en ma faveur contre vous ; bien que si ce que vous 

m'avez déclaré au moment de la vente était vrai, je pourrais très bien nier que Titius avait droit à l'usage et à la jouissance de 

ladite propriété. 

 

63. Modestinus, Digeste, Livre V. 

 

Herennius Modestinus était d'avis que l'acheteur, en intentant une action en vente, ne serait pas forclos parce que l'avis 

d'expulsion ne lui avait pas été signifié, si la nécessité de le notifier avait été libérée par l'accord. 

 

(1) Gaia Seia a acheté une parcelle de terre à Lucius Titius, et une procédure ayant été engagée contre elle au nom du Trésor, 

elle a eu recours au vendeur, et l'expulsion ayant eu lieu, elle a été privée de la terre qui a été adjugée au Trésor, le vendeur 

étant présent à ce moment-là. La question se pose, l'acquéreur n'ayant pas fait appel, si elle peut poursuivre le vendeur ? 

Herennius Modestinus répond que si la terre appartenait à un autre au moment de la vente, ou si elle était hypothéquée au 

moment de l'expulsion, il n'y a pas de raison pour que l'acquéreur n'ait pas droit à une action contre le vendeur. 
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(2) Herennius Modestinus est d'avis que si l'acquéreur fait appel, et perd par sa faute une bonne cause par prescription, il ne 

peut avoir recours au vendeur. 

 

64. Papinianus, Questions, Livre VII. 

 

Une rivière a emporté deux cents jugera d'un terrain qui en contenait mille lors de sa cession. Si, par la suite, deux cents 

jugères du reste indivis sont expulsées, la stipulation de double indemnité s'appliquera à la cinquième et non à la quatrième 

partie de ladite terre ; car la perte de ce qui a été emporté doit être supportée par l'acquéreur et non par le vendeur. Lorsque 

toute la parcelle qui a été diminuée par la rivière est expulsée, l'obligation qui prévoit l'expulsion ne sera pas diminuée par la 

loi, pas plus que si une parcelle de terre ou un esclave se dépréciait par négligence ; comme, d'autre part, le montant dont le 

vendeur est responsable, en cas d'expulsion, ne sera pas augmenté si la propriété a été améliorée. 

 

(1) Lorsque la quantité de terre qui a été cédée reste intacte, et que deux cents jugera s'y ajoutent par alluvion, et qu'ensuite 

une cinquième partie de toute l'indivision est expulsée, cette cinquième partie seule doit être réparée par le vendeur ; tout 

comme il en serait si deux cents jugera des mille qui ont été livrés étaient expulsés, parce que le vendeur ne garantit pas la 

perte due au dépôt alluvial. 

 

(2) Lorsque deux cents jugera ont été perdus sur mille qui ont été livrés, et qu'ensuite deux cents autres ont été ajoutés par les 

alluvions à une autre partie du terrain, et qu'alors une cinquième partie indivise du terrain entier devrait être expulsée ; la 

question s'est posée de savoir dans quelle proportion le vendeur sera responsable. J'ai déclaré que, d'après ce qui a été établi 

précédemment, le vendeur ne sera responsable ni de la cinquième partie, ni de la quatrième partie des mille jugera, pour 

cause d'expulsion ; mais il ne sera responsable que si seulement cent soixante des huit cents jugera sont expulsés, car les 

quarante restants qui ont été retirés de l'ensemble du terrain doivent être compris comme appartenant à l'addition au terrain, 

au prorata. 

 

(3) Encore une fois, lorsqu'une certaine partie d'une parcelle de terre, qui est séparée, est expulsée, bien qu'un certain nombre 

de jugera ait été transféré, la quantité expulsée doit être réparée, non pas proportionnellement à la quantité de la terre, mais 

par rapport à sa qualité. 

 

(4) Lorsqu'une partie qui possédait un demi-intérêt dans un jugerum indivis de terre, l'a vendu et livré, elle n'a pas, selon 

l'opinion des autorités, transféré la propriété entière, mais seulement la moitié indivise de celle-ci ; tout comme si elle avait 

transféré une certaine étendue de terre ou un champ de cette façon. 

 

65. Les mêmes, Questions, Livre VIII. 
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Certains héritiers ont vendu des biens appartenant à la succession, qui avaient été mis en gage, et se sont engagés jusqu'à 

concurrence de leurs parts respectives en cas d'éviction. L'un d'eux donna mainlevée du gage pour sa part, et le créancier 

acquit le bien par éviction ; la question se posa alors de savoir si l'action pouvait être exercée contre les deux héritiers. La 

question se posa alors de savoir si l'action pouvait être exercée contre les deux héritiers. Elle fut considérée comme telle, en 

raison de l'indivisibilité du gage, et il ne semblait pas qu'il y eût de recours possible, pour que, par l'interposition d'une 

exception de fraude, les droits d'action fussent attribués à l'héritier qui avait versé l'argent au créancier ; car on pouvait 

affirmer que les deux parties étaient devenues responsables de la totalité de la dette, mais elles auraient droit à une action en 

partage de la succession de ce chef. En effet, quelle différence cela fait-il que l'un des héritiers libère entièrement le gage, ou 

qu'il ne le fasse qu'en ce qui concerne sa part, puisque la négligence d'un héritier ne doit pas porter préjudice à son cohéritier 

? 

 

66. Le même, Questions, Livre XXVIII. 

 

Si le vendeur avise l'acquéreur d'intenter une action en vertu de l'action publique, ou de l'action qui a été formée au sujet des 

terres sujettes à l'impôt, et que l'acquéreur ait négligé de le faire, sa mauvaise foi ne fera que se nuire à lui-même, et la 

stipulation ne sera pas opérante. Cette règle ne s'applique pas à l'action servile, car bien qu'il s'agisse d'une action réelle, elle 

prive la partie de la nue-propriété, et après que l'argent a été payé au vendeur, il en sera disposé ; il en résulte donc que 

l'acheteur ne peut l'intenter en son propre nom. 

 

(1) Lorsqu'une personne absente pour affaires publiques intente une action en vue de récupérer une parcelle de terrain, le 

possesseur peut se prévaloir d'une action en équité en cas d'expulsion. Ce principe s'applique également lorsqu'une partie qui 

a été privée de son bien par un soldat intente une action, car la même équité exige que l'action en restitution, en cas 

d'expulsion, soit accordée à l'acquéreur. 

 

(2) Si le second acquéreur d'un esclave désigne le vendeur, qui était lui-même le premier acquéreur, comme avocat pour 

conduire l'affaire, et que l'esclave ne soit pas cédé, et qu'une décision soit rendue contre lui ; tout ce que ledit avocat a pu 

payer sur le jugement, comme s'il agissait en son propre nom, ne peut être récupéré en vertu de la stipulation, mais, par la 

raison que la perte résultant de l'expulsion doit être personnellement supportée par l'acheteur, qui ne pourrait rien récupérer 

dans une action en mandat, il peut légalement intenter une action en vente pour la récupération du montant des dommages-

intérêts évalués par le tribunal. 

 

(3) Lorsque le partage a été fait entre cohéritiers et que le mandataire de l'un d'eux qui est absent comparaît pour lui, et que le 

mandant de ce dernier ratifie son acte, il sera accordé contre le mandant, en cas d'expulsion du terrain, la même action que 

celle qui aurait été accordée contre celui qui a fait ses affaires pendant son absence, et le demandeur pourra recouvrer le 
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montant de son intérêt, c'est-à-dire le montant dont le bien a été diminué ou augmenté, d'après ce qu'il valait au moment du 

partage, selon que le terrain a été rendu plus ou moins précieux. 

 

67. Les mêmes, Opinions, Livre X. 

 

Après l'expulsion d'un esclave que le vrai propriétaire a enlevé à l'acheteur, le vendeur ne peut pas correctement se défendre 

en offrant ensuite le même esclave pour éviter d'indemniser l'acheteur pour son intérêt. 

 

68. Les mêmes, Opinions, Livre XI. 

 

Lorsqu'un gage est vendu sous la condition que le créancier ne sera tenu à rien en cas d'expulsion, alors même que 

l'acquéreur ne devrait pas payer le prix, mais donne caution au vendeur ; si l'expulsion a lieu, l'acquéreur n'aura pas droit à 

une exception pour éviter de payer le prix du bien. 

 

(1) Lorsqu'un créancier a préféré prendre une créance appartenant au débiteur en substitution de la somme due, et que les 

gages pris par l'ancien créancier sont évincés ; il n'aura droit à aucune action contre le débiteur qu'il a libéré. 

 

69. Scaevola, Questions, Livre II. 

 

Lorsque le vendeur se réserve la question de la liberté dans la vente d'un esclave, il ne sera pas responsable pour cause 

d'éviction, si au moment où l'esclave a été livré, il devient libre, ou obtient sa liberté lorsqu'une condition prescrite par 

testament est accomplie. 

 

(1) Lorsqu'un vendeur, en livrant un esclave, déclare qu'il sera libre sous une certaine condition, il est entendu qu'il ne s'agit 

que du genre de liberté qui peut résulter de l'accomplissement d'une condition déjà prescrite par un testament, et par 

conséquent si la liberté a été conférée immédiatement par le testament, et que le vendeur dit que l'esclave sera libéré sous une 

condition, il sera responsable en cas d'expulsion. 

 

(2) D'autre part, lorsque quelqu'un vend un esclave qui a la perspective d'être libre, et qu'il indique la condition sous laquelle 

il aura le droit d'être libre, et que, ce faisant, il fait considérer sa condition comme plus mauvaise, parce qu'il ne sera pas 

considéré comme ayant exclu toutes les conditions sous lesquelles l'esclave sera libre, mais seulement celle qu'il a indiquée ; 

comme, par exemple, si quelqu'un dit que l'esclave a été condamné à payer dix aurei pour devenir libre, et qu'il obtient sa 

liberté après un an, parce que sa liberté avait été accordée dans les termes suivants : "Que Stichus soit libre après un an", le 

vendeur sera responsable en cas d'expulsion. 

 



1317 

 

(3) Mais si un esclave dont le vendeur a déclaré qu'il serait libre moyennant le paiement de vingt aurei a été, en fait, 

condamné à en payer dix, le vendeur sera-t-il considéré comme ayant dit un faux quant à la condition ? Il est vrai qu'il a fait 

une fausse déclaration au sujet de la condition, et par conséquent certains juristes ont estimé que, dans ce cas également, la 

stipulation deviendrait effective en cas d'expulsion. L'autorité de Servius, cependant, a prévalu, qui pensait que dans ces 

circonstances, une action en achat était recevable, car il était d'avis que celui qui avait déclaré que l'esclave avait été 

condamné à payer vingt aurei avait excepté la condition qui dépendait du paiement. 

 

(4) Un esclave a été ordonné d'être libre après que ses comptes aient été rendus ; l'héritier l'a vendu et livré, et a déclaré qu'il 

avait été ordonné de payer cent aurei pour sa liberté. S'il ne restait rien de ce que l'esclave était obligé de payer quand il 

rendait ses comptes, il devenait donc libre dès l'entrée dans la succession, et la responsabilité de l'expulsion était contractée 

pour la raison qu'un homme libre était vendu comme celui dont la liberté dépendait d'une condition. Si l'esclave a été 

défaillant à hauteur de cent aurei, on peut considérer que l'héritier n'a pas dit un mensonge ; et comme l'esclave a été sommé 

de rendre ses comptes, on comprend qu'il a été sommé de réparer la somme perçue et restée impayée. Il en résulte que, s'il 

était en défaut pour moins de cent aurei, par exemple cinquante seulement, de sorte qu'il obtiendrait sa liberté en payant cette 

somme, l'acquéreur aura droit à une action en vente pour recouvrer les cinquante aurei restants. 

 

(5) Lorsque quelqu'un, au moment de la vente, déclare indéfiniment qu'un esclave sera libre sous condition, mais dissimule la 

condition de sa liberté, il sera passible d'une action en vente si l'acheteur n'a pas connaissance du fait ; car, dans ce cas, il est 

établi que celui qui dit qu'un esclave a une perspective de liberté, et ne mentionne aucune condition, ne sera effectivement 

pas responsable pour cause d'éviction, si la condition se réalise, et que l'esclave obtienne sa liberté ; Mais il sera passible 

d'une action en vente s'il a dissimulé la condition qu'il savait être prescrite ; tout comme lorsqu'une partie vend une parcelle 

de terrain et, sachant qu'une certaine servitude était due, déclare indéfiniment "que tous les droits de passage de toute nature 

continueront à être exercés par ceux qui y ont droit", on considère à juste titre qu'elle s'est libérée de la responsabilité de 

l'expulsion, mais, parce qu'elle a trompé l'acheteur, elle sera passible d'une action en vente. 

 

(6) Lorsque la quantité déclarée incluse dans une parcelle de terrain qui est vendue est insuffisante, une partie du prix est 

déduite en proportion de la valeur de tous les jugements que le terrain était censé contenir. 

 

70. Paulus, Questions, Livre V. 

 

En cas d'éviction d'un bien, l'action en achat porte non seulement sur la récupération du prix, mais aussi sur le montant de 

l'intérêt de l'acheteur. Par conséquent, si la propriété a perdu de sa valeur, la perte doit être supportée par l'acheteur. 

 

71. Les mêmes, Questions, Livre XVI. 
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Un père a donné une parcelle de terre à sa fille en guise de dot. Celle-ci ayant été expulsée, un doute s'élève (et non sans 

raison) sur le point de savoir si l'on peut intenter une action en achat, ou une action en double indemnité fondée sur la 

stipulation ; tout comme si le père lui-même avait subi une perte. Car la dot appartenant à la femme, on ne peut pas dire 

qu'elle soit la propriété du père, et on ne peut pas non plus la contraindre, pendant la durée du mariage, à partager avec ses 

frères la dot qui provient de lui. Voyons, cependant, si l'on ne peut pas dire avec plus de probabilité que dans ces 

circonstances la stipulation devient opérationnelle ; car il est de l'intérêt du père que sa fille soit dotée, et si elle reste sous son 

contrôle, il peut avoir l'espoir de récupérer un jour la dot. Mais si elle a été émancipée, on peut difficilement soutenir que la 

stipulation devient immédiatement opérationnelle, car dans un cas la dot peut lui revenir. Dès lors, peut-il intenter une action 

contre le vendeur, puisque, si sa fille décède pendant le mariage, il pourra récupérer la dot au cas où la terre ne serait pas 

expulsée ? Ou bien, dans ce cas, le père a-t-il un intérêt à ce que sa fille soit dotée, de sorte qu'il peut immédiatement intenter 

une action contre le promettant ? Cette opinion est la meilleure, car l'affection paternelle est en jeu dans cette affaire. 

 

72. Callistratus, Questions, Livre II. 

 

Lorsque plusieurs parcelles de terre sont vendues et expressément et spécifiquement décrites dans un seul et même acte de 

vente, chacune d'entre elles n'est pas considérée comme faisant partie d'une autre, mais toutes les parcelles sont incluses dans 

un seul achat. Et, de même que si quelqu'un vend plusieurs esclaves par un seul acte de vente, l'action en expulsion 

comprendra chaque tête desdits esclaves individuellement ; et de même que lorsqu'un seul achat est fait de plusieurs autres 

articles, et qu'un seul acte de vente est rédigé, il y a, cependant, autant d'actions en expulsion qu'il y a de types différents de 

propriété inclus dans l'achat ; ainsi, dans le cas cité, l'acheteur ne sera certainement pas interdit d'intenter une action contre le 

vendeur si l'un desdits tracts est expulsé, parce que la transaction comprenait plusieurs morceaux de terre transférés par un 

seul acte de vente. 

 

73. Paulus, Opinions, Livre VII. 

 

Seia a donné, en dot, les domaines de Maevian et de Seian, ainsi que d'autres. Son mari, Titius, pendant la vie de Seia, garda 

la possession de ces terres sans qu'aucune contestation ne surgisse, mais après la mort de Seia, Sempronia, qui était son 

héritier, souleva une question sur la propriété de ces terres. Je demande, puisque Sempronia elle-même était l'héritière de 

Seia, si elle pouvait légalement faire une telle réclamation ? Paulus répondit qu'elle pouvait le faire de son propre chef, mais 

qu'elle ne pouvait pas, en tant qu'héritière de Seia, revendiquer la propriété en question ; mais si la terre était expulsée, 

l'héritier de Seia pouvait poursuivre Sempronia, ou bien elle pouvait être empêchée par une exception pour mauvaise foi. 

 

74. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre II. 

 

S'il est convenu de payer plus ou moins que le prix, en cas d'expulsion, les parties doivent se conformer à cet accord. 
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(1) Si, par décision de justice, un gage pris pour garantir l'exécution d'un jugement est vendu, et qu'il soit ensuite expulsé, une 

action en achat sera accordée contre le défendeur qui a été libéré par le paiement du prix, non pas pour le montant de l'intérêt 

de l'acheteur, mais pour le prix seul et l'intérêt de celui-ci à payer sur les bénéfices, à condition que l'acheteur n'ait pas été 

tenu de rembourser cette somme à celui qui a obtenu le bien par expulsion. 

 

(2) Lorsqu'une réclamation est formellement faite, le vendeur peut être poursuivi, non pour la récupération du prix d'achat, 

mais pour le contraindre à défendre l'action. 

 

(3) Si quelqu'un vend une créance sans garantie, il ne peut être contraint qu'à démontrer qu'elle existe, et non pas qu'on puisse 

recouvrer quoi que ce soit sur elle, mais il sera responsable de la fraude. 

 

75. Venuleius, Stipulations, Livre XVI. 

 

En ce qui concerne les servitudes rurales, lorsqu'elles suivent tacitement le terrain, et qu'elles sont récupérées par un tiers, 

Quintus Mucius et Sabinus soutiennent que le vendeur ne peut pas être tenu responsable de l'expulsion, car personne n'est 

responsable pour ce motif dans les cas où il y a une accession tacite à la propriété ; à moins que le terrain ne soit cédé comme 

absolument et entièrement non grevé, car alors il devrait être garanti comme étant libre de toute servitude. Si, toutefois, 

l'acheteur exige un droit de passage ou une allée, le vendeur ne peut être tenu responsable, à moins qu'il n'ait expressément 

déclaré qu'un droit de passage quelconque était accessoire à la propriété, car alors celui qui a fait cette déclaration sera 

responsable. L'opinion de Quintus Mucius, selon laquelle la partie qui vend un terrain comme absolument et entièrement non 

grevé garantit qu'il est libre de toute servitude, est correcte ; car les autres servitudes ne sont pas dues, à moins que le vendeur 

n'ait expressément déclaré qu'elles sont accessoires. 

 

76. Le même, Stipulations, Livre XVII. 

 

Si vous me vendez un bien appartenant à un autre, et que je l'abandonne, il est constant que mon pouvoir d'agir, c'est-à-dire 

mon droit d'agir en justice pour cause d'expulsion, est perdu. 

 

 

 

 

Tit. 3. De l'exception pour cause de bien vendu et livré. 
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1. Ulpianus, Sur l'édit, livre LXXVI. 

 

Marcellus dit que si vous vendez un terrain appartenant à un autre, et que par la suite, étant devenu le vôtre, vous intentez une 

action contre l'acheteur pour le récupérer, vous serez très justement empêché par cette exception. 

 

(1) La même règle doit être considérée comme applicable au propriétaire du terrain, s'il devient l'héritier du vendeur. 

 

(2) Lorsque quelqu'un vend un bien qui m'appartient sous ma direction, et que j'intente une action pour le recouvrer, je serai 

exclu par cette exception, à moins qu'il ne soit prouvé que j'ai ordonné que le bien ne soit pas livré avant le paiement du prix 

d'achat. 

 

(3) Celse dit que si quelqu'un dispose de ma propriété pour une somme inférieure à celle pour laquelle j'ai ordonné qu'elle 

soit vendue, elle est considérée comme non aliénable, et si j'intente une action pour la récupérer, je ne peux pas être empêché 

par cette exception, et ceci est correct. 

 

(4) Si un esclave achète des marchandises avec de l'argent appartenant à son peculium, et que son maître lui ordonne de 

s'affranchir par son testament avant d'obtenir la propriété du bien, et lui lègue son peculium, et que le vendeur intente une 

action pour récupérer les marchandises de l'esclave, une exception in factum peut être plaidée, au motif qu'il était esclave au 

moment où il a fait le contrat. 

 

(5) Si quelqu'un achète un bien qui ne lui a pas été livré, mais dont il a obtenu la possession sans fraude, il aura droit à une 

exception contre le vendeur, à moins que celui-ci n'ait une bonne raison d'intenter une action pour récupérer le bien ; car 

même s'il avait livré la possession, et s'il avait une juste cause d'action pour la récupérer, il pourrait se prévaloir d'une réponse 

à l'exception. 

 

2. Pomponius, Sur Plautius, Livre II. 

 

Si vous achetez une parcelle de terre de Titius, qui en fait appartenait à Sempronius, et après que le prix ait été payé, il vous 

la livre, et Titius devient alors l'héritier de Sempronius, et vend et livre la même terre à Maevius ; Julianus dit que c'est plus 

équitable, car vous avez le privilège antérieur, parce que si Titius lui-même avait tenté de récupérer la terre de vous, il aurait 

été empêché par une exception ; et si Titius lui-même en avait gardé la possession, vous pourriez avoir recours à l'action 

publique. 

 

3. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre VI. 
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L'exception pour cause de propriété vendue et livrée est disponible, non seulement par celui à qui elle a été livrée, mais aussi 

par ses successeurs, ainsi que par un second acheteur, même si elle ne lui a pas été livrée, car il est de l'intérêt du premier 

acheteur que le second ne soit pas privé de la propriété par expulsion. 

 

(1) Selon le même principe, les successeurs d'un vendeur peuvent être interdits, qu'ils aient succédé à tous ses droits, ou 

seulement à ceux qui se rapportent au bien concerné. 
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           Livre XXII 
 

 

 

 

 

 

 

1. Des intérêts, bénéfices, additions, et de tous les accessoires du défaut. 

 

2. De l'intérêt maritime. 

 

3. De la preuve et de la présomption. 

 

4. De l'authenticité des actes et de leur perte. 

 

5. Sur les témoins. 

 

6. De l'ignorance de la loi et du pacte. 

 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Des intérêts, bénéfices, additions, et tous accessoires et défaut. 
 

 

1. Papinianus, Questions, Livre III. 

 

Lorsqu'un jugement est rendu de bonne foi, le taux d'intérêt est déterminé par la décision du tribunal, selon l'usage du lieu où 

le contrat a été fait, pourvu que le montant ne dépasse pas celui fixé par la loi. 
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(1) Si un associé fait l'objet d'un jugement pour avoir détourné les fonds de la société et les avoir convertis à son propre 

usage, il doit, par tous moyens, payer des intérêts sur ceux-ci, même s'il n'a pas été en défaut. 

 

(2) Cependant, un juge qui doit présider une action de bonne foi ne peut pas ordonner à juste titre que le défendeur donne une 

garantie que, s'il perd le procès, il paiera des intérêts jusqu'à ce que le jugement soit satisfait, puisqu'il est dans le pouvoir du 

demandeur de faire émettre une exécution. Paulus déclare dans une note qu'il ne fait pas partie du devoir du juge de s'occuper 

de ce qui se passe après qu'une décision a été rendue. 

 

(3) Papinianus dit qu'une interprétation plus large devrait être donnée en référence à la restitution faite par un tuteur en faveur 

de son pupille. Car personne ne doute aujourd'hui que lorsqu'un tuteur rend son compte, il doit payer des intérêts jusqu'au 

moment où il effectue la restitution, que le juge les reçoive jusqu'au jour où la décision a été rendue, ou que cela se fasse à 

l'amiable. Il est clair que lorsque le pupille refuse d'intenter une action en tutelle, et que le tuteur conclut volontairement un 

accord avec lui, lui remet l'argent et le dépose dans un sac scellé, il ne sera pas tenu de payer des intérêts à partir de ce 

moment. 

 

2. Les mêmes, Questions, Livre VI. 

 

Il est généralement admis que, bien qu'une action personnelle puisse être intentée après la jonction des questions, la 

responsabilité s'attache à tous les accessoires du bien. La raison de cette opinion est que le bien doit être livré dans le même 

état qu'il était lorsque l'action a été intentée pour sa récupération, et par conséquent, que toutes les récoltes qui ont été 

obtenues, et toute progéniture née des esclaves doivent être remises. 

 

3. Les mêmes, Questions, Livre XX. 

 

Dans le cas d'une demande faite à une caution où un héritier était en défaut après qu'une décision judiciaire avait été rendue, 

l'empereur Marc-Antoine ordonna que, lorsque le temps établi par la loi en faveur des parties qui avaient perdu leur procès 

était écoulé, la caution pouvait récupérer tout ce qui avait été acquis par son principal jusqu'au moment du jugement. Ce 

décret doit être compris comme s'appliquant lorsque la partie n'avait pas été en défaut avant la décision du juge, bien qu'il ne 

soit pas facile de recourir au tribunal lorsque le défaut n'a pas eu lieu auparavant ; par exemple, lorsque le principe de la Lex 

Falcidia devient applicable. Si, cependant, l'héritier est en défaut avant que la demande soit faite au juge, il est responsable de 

la délivrance des bénéfices à partir de ce moment ; pour quelle raison, puisqu'il a déjà perdu le procès, sera-t-il libéré de la 

responsabilité des bénéfices après l'écoulement du délai fixé par la loi, puisque ce délai lui est accordé dans le but de 

satisfaire le jugement, et non pour obtenir un quelconque avantage pour lui-même ? 

 



1324 

 

(1) Dans les procédures de ce genre qui ne sont pas soumises à l'arbitrage, et qui ne sont pas des actions de bonne foi, après la 

jonction des causes, tout ce qui se rattache au bien pour lequel la poursuite est intentée doit être remis au demandeur, jusqu'au 

moment du jugement. Il est certain que la partie sera libérée de la responsabilité des bénéfices après que la décision a été 

rendue. 

 

(2) Il arrive parfois que, bien que les bénéfices d'une succession ou les intérêts d'une somme d'argent ne soient pas 

expressément légués, ils sont néanmoins dus ; comme, par exemple, lorsque quelqu'un demande qu'une partie de ses biens 

soit laissée après sa mort, elle doit être livrée à Titius ; car, comme les diminutions faites de bonne foi ne sont pas incluses 

dans cette confiance, si des diminutions proportionnelles d'autres biens ont eu lieu, les bénéfices restants doivent être 

abandonnés conformément à la volonté du testateur. 

 

(3) Pollidius, ayant été nommé héritier d'une de ses parentes, fut prié par celle-ci de remettre à la fille de cette femme, 

lorsqu'elle aurait atteint un certain âge, tous les biens appartenant à sa succession qui pourraient tomber entre ses mains ; et la 

mère déclara dans son testament qu'elle avait décidé cette mesure pour éviter que les biens ne soient placés sous le contrôle 

de tuteurs, et qu'elle préférait qu'un proche parent en ait la charge. Elle a ordonné au dit Pollidius de conserver pour lui une 

certaine parcelle de terre, et j'ai déclaré au préfet prétorien que tous les bénéfices qui avaient été acquis de bonne foi sur les 

biens de la défunte par Pollidius devaient être livrés, non seulement parce que la mère lui avait laissé la parcelle de terre, 

mais aussi parce qu'elle avait préféré cette méthode de création d'un trust à celle, moins fiable, de la tutelle. 

 

(4) Lorsque de l'or ou de l'argent manufacturé est laissé en fiducie et qu'il y a défaut de paiement, on se demande 

habituellement s'il faut faire une estimation des intérêts. Il est évident que si le testateur a laissé le métal dont les articles 

étaient composés avec l'intention qu'il soit vendu et que la fiducie soit acquittée au moyen de l'argent obtenu, ou qu'un 

entretien soit fourni, il faut considérer que toute conduite frauduleuse de l'héritier ne doit pas rester impunie. Si, toutefois, le 

testateur a laissé les vases pour être utilisés par son héritier, il serait inapproprié d'exiger des intérêts, et ils ne peuvent donc 

pas être exigés. 

 

4. Les mêmes, Questions, Livre XXVII. 

 

Si l'on fait une stipulation : " Pour qu'il vous soit donné un bien, et qu'on vous en livre la pleine possession ", la raison veut 

que vous obteniez ensuite les bénéfices de ce bien, qui ont été perçus en recourant à l'action générale en stipulation, à cause 

des derniers mots de la clause. Il convient d'examiner si la même règle s'applique à la progéniture d'une femme esclave dans 

un cas de ce genre ; car, en ce qui concerne les premiers mots de la clause, qu'ils se rapportent au fait que le bien est promis, 

ou à l'effet de la livraison par le transfert de propriété, la progéniture n'est pas incluse. Mais si l'acheteur, dans l'intention de 

renouveler l'obligation, a stipulé avec le vendeur de cette manière, le fait de la livraison a été compris comme convenu, pour 

la raison qu'il n'est pas probable que le vendeur ait promis plus que ce qu'il serait obligé de fournir dans une action en achat. 
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Cependant, en raison des mots "Et la possession complète sera livrée", on peut considérer que la comptabilisation de la 

progéniture devient opérationnelle en raison du caractère général de la stipulation ; car après la livraison de l'esclave femelle, 

la partie à la stipulation aurait le droit d'inclure tout enfant né par la suite dans ses locaux. 

 

1. Lorsqu'un enfant naît d'une femme esclave après que la vente a été contractée, mais avant la stipulation, ou qu'un bien est 

acquis par le vendeur par l'intermédiaire de l'esclave, il peut le recouvrer au moyen d'une action en achat ; mais il ne peut le 

faire au moyen d'une action fondée sur la stipulation, car tout ce qui n'est pas transféré à une nouvelle obligation peut être 

recouvré en vertu du droit antérieur. 

 

(5) Les mêmes, Questions, Livre XXVIII. 

 

Il convient d'affirmer généralement que, dans une action de bonne foi, aucune garantie contraire aux bonnes mœurs ne sera 

admise. 

 

6. Le même, Questions, Livre XXIX. 

 

Lorsqu'une controverse s'éleva avec un héritier, qui avait trait à une transaction portant sur les biens d'un père ou d'un maître, 

et que la question des intérêts fut discutée, l'empereur Antonin décida que les intérêts devaient être payés, pour la raison que 

le maître lui-même ou le père les avait payés depuis longtemps. 

 

(1) Notre empereur Sévère ordonna aussi que la somme de dix mille sesterces soit payée sur le Trésor, à titre de dot, à la fille 

de Flavius Athénagoras, dont les biens avaient été confisqués, parce qu'elle alléguait que son père lui avait payé des intérêts 

sur sa dot. 

 

7. Le même, Opinions, Livre II. 

 

Un débiteur, qui devait une somme d'argent portant intérêt, présenta cette somme à son créancier, et comme celui-ci refusait 

de l'accepter, il la mit dans un sac, qu'il scella et déposa. La raison veut qu'à partir de ce jour, aucun intérêt ne soit dû. Si, 

toutefois, un procès est intenté par la suite pour obliger le débiteur à payer, et qu'il ne le fait pas, l'argent ne sera pas inutilisé 

à partir de ce moment. 

 

8. Les mêmes, Opinions, Livre VII. 

 

Lorsque des chevaux ont été laissés en dépôt, après une défaillance, le premier poulain doit être fourni à titre de bénéfice, 

mais un second à titre d'accessoire, tout comme dans le cas de la progéniture d'une femme esclave. 
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9. Les mêmes, Opinions, Livre XI. 

 

Lorsque de l'argent a été prêté à intérêt, et que le double du montant a été contracté s'il ne devait pas être payé dans un certain 

temps, j'ai donné l'opinion que le débiteur n'est pas tenu à plus que le taux légal de l'intérêt ; d'où la stipulation sera opérante 

en proportion du temps qui s'est écoulé après qu'on a fait une déduction de l'intérêt excédentaire. 

 

1. La stipulation d'intérêts produit ses effets, même si le débiteur ne peut être poursuivi ; la stipulation d'intérêts légaux n'est 

pas non plus considérée comme nulle lorsqu'elle est faite sous la condition qu'elle sera due si des intérêts à un taux inférieur 

ne sont pas payés à l'époque fixée, car il ne s'agit pas d'une peine, mais d'un taux d'intérêt plus élevé qui est promis pour une 

raison légitime. Lorsque, cependant, il n'y avait personne à qui l'argent pouvait être versé après le décès du créancier, il est 

établi que le débiteur n'est pas en défaut pendant cette période. Par conséquent, si un taux d'intérêt plus élevé est demandé, et 

qu'il a été convenu en premier lieu, une exception fondée sur la mauvaise foi peut être interposée à juste titre. 

 

10. Paulus, Questions, Livre II. 

 

Le possesseur doit remettre l'enfant né d'une esclave femelle après la jonction des issues, mais il n'est pas obligé de le 

remettre s'il est né avant l'introduction d'une procédure pour la récupération de la mère, à moins que le demandeur n'ait 

expressément introduit la procédure pour cet enfant. 

 

11. Le même, Questions, Livre XXV. 

 

Gaius Seius, qui avait l'habitude de traiter les affaires publiques, prêtait de l'argent appartenant au gouvernement au taux 

d'intérêt ordinaire, mais la coutume existait d'exiger un taux plus élevé lorsque l'intérêt n'était pas payé dans un certain délai. 

Certains débiteurs n'ont pas payé leurs intérêts, d'autres ont payé plus que ce qu'ils devaient, et le résultat a été que tout ce qui 

était dû à titre d'intérêt a été compensé, même celui de ceux qui n'avaient rien payé. La question s'est posée de savoir si le 

surplus d'intérêt perçu auprès de certains débiteurs, à titre de pénalité, selon la coutume en vigueur, devait profiter à Seius lui-

même ou profiter au gouvernement ? J'ai répondu que si Gaius Seius a stipulé un intérêt de la part des débiteurs, c'est ce seul 

intérêt qui doit être versé au gouvernement et que, selon la règle, il était habituel de percevoir auprès d'eux, même si toutes 

les créances étaient bonnes. 

 

1. Que se passe-t-il si un esclave public a obtenu une obligation portant intérêt au profit du Gouvernement ? Il est juste que, 

bien que cet intérêt soit légalement dû à l'État, il y ait néanmoins, à cause de certaines créances qui sont mauvaises, une 

compensation de l'intérêt excédentaire, si l'État n'est pas disposé à saisir les biens de tous les débiteurs. Marcellus exprime 

presque la même opinion en ce qui concerne les tuteurs. 
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12. Les mêmes, Opinions, Livre XII. 

 

Seia a emprunté de l'argent à Septitius, et il a été convenu en ce qui concerne les intérêts : "Que si les intérêts susmentionnés 

n'étaient pas payés aux différentes époques spécifiées, ou dans les trois mois, Seia serait alors redevable d'un taux plus élevé, 

et qu'ensuite, à chaque paiement, si les intérêts n'étaient pas versés conformément à la condition prescrite, ladite condition 

devrait être observée jusqu'à ce que la totalité de la somme due soit payée." Je demande si les mots suivants, "Et par la suite, 

à chaque paiement, si les intérêts ne sont pas perçus, conformément à la condition prescrite, ladite condition doit être 

observée", signifient que même si la première stipulation peut devenir opérationnelle, la débitrice ne peut pas être poursuivie 

pour un montant d'intérêts plus élevé que celui qui était dû au moment fixé pour le premier paiement, lorsqu'elle était en 

défaut. Paulus répond que la stipulation contient plusieurs conditions, et qu'elle est soumise au paiement d'un taux d'intérêt 

plus élevé ; c'est-à-dire que la condition doit être considérée en référence à chaque paiement d'un taux d'intérêt inférieur qui 

aurait dû être effectué, mais qui ne l'a pas été en temps voulu, et que par conséquent la pénalité pour paiement ultérieur peut 

être évitée. 

 

13. Scaevola, Opinions, Livre I. 

 

Lorsqu'un débiteur a promis de payer des intérêts à six pour cent, et que pendant de nombreuses années il a payé des intérêts 

à un taux inférieur, et que l'héritier du créancier a intenté une action en justice pour six pour cent, bien que le débiteur n'ait 

rien fait pour éviter le paiement au taux inférieur, je demande si une exception fondée sur la mauvaise foi, ou une exception 

fondée sur le contrat, peut être interposée ? J'ai répondu que, si le débiteur n'avait pas été en défaut de payer le taux d'intérêt 

inférieur, selon son habitude, pendant si longtemps, une exception pouvait être interposée conformément aux faits énoncés. 

 

(1) La question s'est posée de savoir si un agent devait payer des intérêts sur de l'argent oisif, si son mandant n'avait pas 

l'habitude de prêter de l'argent à un taux d'intérêt, lorsqu'une action a été intentée sur la base d'un mandat volontaire ou sur 

celle d'un mandat ? La réponse a été que, s'il avait gardé l'argent en dépôt et l'avait fait conformément à la coutume du 

mandant, il ne serait pas obligé de payer quoi que ce soit à titre d'intérêt. 

 

14. Paulus, Opinions, Livre XIV. 

 

Paulus est d'avis que lorsqu'une partie est en défaut de s'acquitter d'un trust, la progéniture des femmes esclaves doit être 

abandonnée. 

 

(1) Il a été demandé à un héritier de céder la succession à quelqu'un sans les revenus de celle-ci après sa mort. La question 

s'est posée de savoir si la progéniture des femmes esclaves, même si elle est née du vivant de l'héritier, devait être 
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abandonnée, en raison des termes du testament par lesquels le testateur voulait indiquer que le revenu seul de la succession 

devait être réservé. Paulus répond que les enfants nés de femmes esclaves avant l'entrée en vigueur du trust n'y sont pas 

inclus. Neratius dit aussi dans le Premier Livre que lorsqu'un héritier a été prié de livrer une femme esclave, il n'est pas tenu 

de livrer sa progéniture, à moins que l'enfant ne soit né pendant qu'il était en défaut d'exécuter la fiducie. Je ne pense pas non 

plus qu'il y ait de différence si la femme esclave était l'objet spécial du trust, ou si elle était simplement une partie de la 

succession laissée en trust. 

 

15. Le même, Opinions, Livre XVI. 

 

Paulus juge qu'il n'est pas nécessaire de payer des intérêts sur les bénéfices acquis après la jonction d'émission, et que le juge, 

dans l'accomplissement de son devoir, ordonne de remettre, ni sur ceux qui ont été perçus avant ce temps, et qui sont déclarés 

avoir été frauduleusement obtenus par le possesseur. 

 

(16) Le même, Décrets, Livre I. 

 

L'intérêt n'est pas exigé sur les sommes données au gouvernement à titre de libéralité. 

 

1. Lorsqu'on exigea des intérêts sur le prix d'une terre à une partie qui l'avait achetée au Trésor, et que l'acheteur nia que la 

possession lui en eût été délivrée, l'Empereur jugea qu'il était injuste que l'on exigeât des intérêts de celui qui n'avait pas fait 

les récoltes. 

 

17. Le même, sur l'intérêt. 

 

Un homme s'était engagé à payer des intérêts au taux de cinq pour cent par an, et s'il ne le faisait pas pendant une année, il 

devait alors payer six pour cent sur toute la somme d'argent à partir du jour où il l'avait empruntée, et après avoir payé les 

intérêts pendant quelques années, la stipulation devint finalement effective ; le Divin Marcus déclara dans un Rescrit adressé 

à Fortunatus : "Va voir le gouverneur de la province qui réduira à la mesure de ses justes exigences la stipulation dont tu te 

plains de l'injustice". Cette Constitution dépasse de loin la limite appropriée. Quelle est alors la voie à suivre ? Il faut régler la 

question de telle sorte qu'à l'avenir, les intérêts n'augmentent qu'à partir du jour de la défaillance. 

 

1. Le Divin Pie a déclaré dans un Rescrit : "Vous réclamez les intérêts échus avec bien peu de justice, car l'intervalle de 

temps qui s'est écoulé indique que vous avez négligé de les percevoir, pour la raison que vous aviez l'intention, en ne les 

exigeant pas de votre débiteur, de vous rendre plus agréable à ses yeux." 
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2. Dans le cas d'une confiance implicite, le divin Pie a déclaré dans un Rescrit que l'héritier devait être privé de tous les 

bénéfices, et qu'ils devaient être remis au débiteur ; et par conséquent que l'héritier devait être privé du bénéfice de l'intérêt. 

 

3. Lorsqu'un trust ne peut être exécuté au profit d'un pupille parce qu'il n'a pas de tuteur, le divin Pie a déclaré dans un Rescrit 

que l'héritier n'est pas considéré comme défaillant. Par conséquent, rien n'est dû à celui qui a été absent pour cause d'affaires 

publiques, ou qui a été empêché par toute autre juste cause d'intenter une action en restitution. En effet, comment peut-on 

blâmer une partie qui ne peut pas payer, même si elle le souhaite ? Le même principe ne s'applique pas dans ce cas que dans 

celui où l'on accorde un secours à des mineurs qui n'ont pas réussi à obtenir un avantage, car l'intérêt n'est pas imposé en 

raison du gain du demandeur, mais à cause du retard de ceux qui devraient payer. 

 

4. Lorsqu'une partie fait un contrat en référence à un bail, à moins qu'il ne soit convenu que des intérêts seront dus sur le 

loyer qui n'est pas promptement payé, le locataire ne sera pas obligé de payer des intérêts, sauf en cas de défaut. 

 

5. Le Trésor ne paie pas d'intérêts en raison des contrats qu'il passe, mais il les perçoit, comme il est d'usage pour les gardiens 

de toilettes publiques qui tardent à payer leur loyer, et aussi pour ceux qui doivent des impôts. Mais lorsque le Trésor se 

substitue à un particulier, il est d'usage qu'il paie aussi des intérêts. 

 

6. Lorsque les débiteurs paient un intérêt inférieur à six pour cent, et qu'ils deviennent ensuite débiteurs du Trésor, après que 

leurs obligations ont été transférées au Trésor, ils seront obligés de payer six pour cent. 

 

7. Il est très connu que ceux qui sont poursuivis en raison de leur mauvaise gestion des fonds publics sont tenus au paiement 

d'intérêts. La même règle s'observe lorsque des personnes ont la charge de travaux publics, s'il reste de l'argent entre leurs 

mains ; mais en ce qui concerne ce qu'elles ont payé aux entrepreneurs, même si elles l'ont fait avec négligence, l'intérêt leur 

sera remis. Il en est ainsi, toutefois, s'il n'y a pas de fraude, sinon les intérêts seront également dus. 

 

8. Lorsque aucune époque précise n'a été spécifiée par les personnes qui ont légué des statues ou des tableaux pour être érigés 

ou suspendus dans quelque lieu public, l'époque sera fixée par le Gouverneur ; et si les héritiers ne s'y conforment pas, ils 

devront payer au Gouvernement des intérêts à raison d'un tiers de un pour cent par mois. 

 

18. Le même, Opinions, Livre III. 

 

S'il a été convenu au début qu'en cas d'expulsion de certaines terres, le vendeur rembourserait le prix, les intérêts doivent 

aussi être payés après l'expulsion, quoique l'acheteur ait pu payer à son adversaire tous les bénéfices perçus après 

l'introduction de l'action en propriété ; car tout inconvénient subi pendant le temps intermédiaire doit être supporté par 

l'acheteur. 
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1. Lorsque le vendeur décède après la délivrance de la possession, et qu'on ne sait pas qui sera son successeur, les intérêts du 

prix doivent être payés s'ils n'ont pas été mis en dépôt. 

 

19. Gaius, De la loi des Douze Tables, Livre VI. 

 

Voyons si le jugement sera également rendu contre le possesseur dans tous les cas où une action est intentée pour les 

bénéfices. En effet, que se passerait-il s'il intentait une action pour de l'argent, des vêtements, ou toute autre chose de ce 

genre, ou pour l'usufruit, ou pour la simple propriété du bien lorsque l'usufruit appartient à un autre ? Car aucun profit, auquel 

ce terme peut être appliqué à juste titre, ne peut être compris comme provenant de la simple propriété ; et, d'autre part, 

l'usufruit ne peut être considéré comme un profit. Mais qu'en est-il si une action est intentée pour récupérer la simple 

propriété ? Les bénéfices seront inclus dans la demande à partir du jour où l'usufruitier a perdu son usufruit. De plus, si une 

action est intentée pour l'usufruit, Proculus dit que le défendeur sera jugé contre lui pour tous les bénéfices qui ont été perçus. 

De même, Gallus Aelius soutient que si une action est intentée pour un vêtement ou une tasse, tout ce qui pourrait être perçu 

à titre de loyer, si les articles étaient loués, devrait être classé comme profit. 

 

(1) Lorsqu'un procès est intenté pour récupérer un droit de passage, il sera difficile d'estimer les bénéfices qui en résultent, à 

moins que certains avantages dont le plaignant aurait pu profiter de la servitude ne soient classés comme des bénéfices, s'il 

n'en était pas empêché au moment où il a intenté l'action ; et ceci doit être admis comme correct. 

 

20. Paulus, Sur Sabinus, Livre XII. 

 

Il est établi que, lorsqu'un intérêt illégal est uni au principal, ledit intérêt ne sera pas dû, mais cela n'affecte pas le principal. 

 

21. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXIV. 

 

Il faut se rappeler que tout ce qui est fait pour une bonne raison afin de différer le paiement ne doit pas être considéré comme 

un défaut. En effet, que se passe-t-il si le débiteur désire que ses amis soient présents, ou que ses cautions soient convoquées 

au moment du paiement de la dette, ou s'il a l'intention d'offrir quelque exception ? Il n'est pas jugé qu'il soit coupable de 

défaut ; 

 

22. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXVII. 

 

Pourvu que cela ne soit pas fait dolosivement dans le but de commettre une fraude. 
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23. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXIV. 

 

Lorsqu'un débiteur est soudainement contraint de s'absenter pour des affaires publiques, et qu'il ne peut confier sa défense à 

personne, il n'est pas tenu pour défaillant ; et c'est le cas lorsqu'il est au pouvoir de l'ennemi. 

 

(1) Il est parfois d'usage qu'une partie soit considérée comme défaillante lorsqu'il n'y a personne contre qui intenter une 

action. 

 

24. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXVII. 

 

Lorsque quelqu'un tarde à payer, mais qu'il est prêt à se joindre au procès, il n'est pas considéré comme défaillant, du moins 

s'il a une raison valable de s'adresser au tribunal. 

 

1. Lorsque le débiteur principal est en défaut, la caution est également responsable. 

 

2. Le débiteur est en demeure à l'égard de son créancier lorsqu'il n'effectue pas le paiement soit au créancier lui-même, soit à 

celui qu'il a chargé de recevoir l'argent, soit à celui qui a l'habitude de faire ses affaires. Dans ce cas, on ne considère pas qu'il 

acquiert quoi que ce soit par l'intermédiaire d'une personne libre, parce que ces parties ne font que remplir leurs fonctions ; de 

même, lorsque quelqu'un arrête un voleur en train de me voler, il fait mon affaire, et acquiert pour moi un droit d'action pour 

vol manifeste. De même, lorsqu'un agent réclame un esclave à un promettant, il rend la stipulation perpétuelle. 

 

25. Julianus, Digest, Livre VII. 

 

Une partie qui sait qu'une parcelle de terre est en copropriété avec une autre, et qui en recueille les récoltes à l'insu et sans le 

consentement de son copropriétaire, n'acquiert pas un droit sur une portion plus grande que celle à laquelle son intérêt dans la 

terre lui donne droit. Il ne fait pas non plus de différence que ce soit lui ou son concitoyen, ou les deux, qui sèment la graine, 

car la propriété de toute sorte de culture s'acquiert, non par le droit à la graine, mais par celui au sol ; Et de même que celui 

qui, en connaissance de cause, est en possession d'une parcelle de terre appartenant à un autre, ne peut acquérir la propriété 

d'aucune partie de la récolte, quelle que soit la manière dont la terre a été ensemencée ; de même, celui qui est en possession 

d'une terre lui appartenant et appartenant à un autre, n'acquiert aucun droit sur la récolte de la partie de la terre qui appartient 

à son concitoyen. 

 

1. J'ai semé du blé sur une terre appartenant à un autre, que Titius avait achetée de bonne foi ; Titius, l'acheteur de bonne foi, 

aura-t-il un droit sur la récolte après qu'elle ait été moissonnée ? Je réponds que les bénéfices obtenus d'une parcelle de terre 

doivent être compris comme ressemblant étroitement à ceux que les esclaves acquièrent par leur travail ; car dans la récolte, 
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on tient plus compte de ce qui la produit que de la graine dont elle est issue, et par conséquent personne ne peut douter que si 

je sème votre blé sur mon propre terrain, la récolte et ce qui peut être recueilli de la moisson m'appartiendra. De même, le 

possesseur de bonne foi a le même droit de récolte que le propriétaire réel de la terre. En outre, puisque les récoltes de toute 

nature, quel que soit celui qui les a semées, appartiennent à l'usufruitier, il en va de même pour les possesseurs de bonne foi 

qui ont un droit encore plus grand sur les récoltes, car elles n'appartiennent pas à l'usufruitier tant qu'il ne les a pas récoltées, 

mais elles appartiennent au possesseur de bonne foi, sans égard à la manière dont elles ont pu être séparées du sol ; de même 

que dans le cas d'une partie qui détient un terrain à condition de payer une taxe, les récoltes deviennent siennes dès qu'elles 

sont séparées du sol. 

 

2. Un acheteur de bonne foi a semé un terrain dont il était en possession, et, avant de faire la récolte, il a constaté que le 

terrain appartenait à quelqu'un d'autre. La question qui se pose est la suivante : aura-t-il droit à la récolte après la récolte ? J'ai 

répondu qu'un acheteur de bonne foi doit être compris comme ayant droit à la récolte, pourvu que la terre n'ait pas été 

expulsée, car tout ce qu'un esclave appartenant à un autre, et que j'ai acheté de bonne foi, acquiert pour moi au moyen de mes 

biens ou par son propre travail, est à moi, tant qu'il n'est pas expulsé. 

 

26. Le même, Sur Minicius, Livre VI. 

 

Julianus nie que le gibier constitue le profit de la terre, à moins que le profit de la terre ne consiste dans le gibier. 

 

27. Africanus, Questions, Livre VIII. 

 

Lorsqu'un débiteur est en défaut envers le chef de famille, on ne cherche pas à savoir s'il est en défaut envers son héritier ; car 

le droit passe à l'héritier suivant par héritage, et par conséquent il est aussi transmis à tous les autres en succession. 

 

28. Gaius, Occurrences quotidiennes, Livre II. 

 

Le rendement des troupeaux, tel que le lait, le poil et la laine, est également considéré comme un profit. C'est pourquoi les 

agneaux, les chevreaux et les veaux, à leur naissance, deviennent immédiatement la propriété absolue d'un possesseur de 

bonne foi, ou d'un usufruitier. 

 

1. La progéniture d'une femme esclave n'est cependant pas considérée comme un profit, et appartient donc au propriétaire du 

bien. En effet, il serait absurde qu'un homme soit classé sous le terme de "profit", alors que la nature a préparé les fruits de 

tout pour le bénéfice de la race humaine. 

 

(29) Marcianus, Institutes, Livre XIV. 
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Il est établi que lorsque quelqu'un a stipulé un intérêt supérieur au taux légal, ou un intérêt composé, ce qui est illégalement 

ajouté n'est pas considéré comme étant ajouté du tout, et l'intérêt légal peut être perçu. 

 

30. Paulus, Règles. 

 

L'intérêt sur l'argent prêté par les municipalités leur sera dû, même en vertu d'un contrat sans contrepartie. 

 

(31) Ulpianus, Opinions, Livre I. 

 

Lorsqu'on a ajouté à une stipulation la mention suivante : " et les intérêts, s'il y en a, sont dus ", elle sera nulle si le taux 

d'intérêt n'est pas mentionné. 

 

32. Marcianus, Règles, Livre IV. 

 

Le défaut est compris comme s'appliquant, non pas à la propriété, mais à la personne ; c'est-à-dire, lorsque la partie, après 

avoir été notifiée à l'endroit approprié, n'effectue pas le paiement ; et ceci devrait être examiné par le tribunal, car, comme 

Pomponius le dit dans le douzième livre des épîtres, la définition de ce terme est difficile. Le divin Pie a déclaré dans un 

Rescrit adressé à Tullius Balbus, que la signification du mot "défaut" ne peut être déterminée par référence à aucune 

Constitution, ni par enquête auprès des autorités juridiques, car il s'agit plutôt d'une question de fait que de droit. 

 

1. La preuve de la défaillance n'est pas suffisante lorsque la notification est faite à l'esclave du débiteur absent par le 

créancier, ou par l'agent de ce dernier ; car on considère que le maître lui-même doit être notifié. Mais si, par la suite, lorsque 

le créancier en a le pouvoir, il néglige de poursuivre l'action intentée pour le recouvrement de la dette, le débiteur ne sera pas 

compris comme étant en défaut à partir de ce moment. 

 

2. Dans les contrats de bonne foi, les intérêts sont dus par défaut. 

 

3. Mais qu'en est-il si un fils sous l'autorité paternelle et son père, auquel la responsabilité du premier a été transférée, ont une 

dette qui a été contractée par ordre du père, ou si l'argent a été dépensé à son profit, ou s'il est entré dans le patrimoine du fils, 

laquelle des parties doit être considérée comme en défaut ? Si le père seul est poursuivi pour défaut, il ne peut pas être tenu 

pour responsable ; cependant, une action sera accordée contre le fils au profit du créancier, pour le contraindre à payer ce que 

le créancier n'a pas pu recouvrer du père. Si toutefois le fils est en défaut, le créancier peut alors le poursuivre pour la totalité 

de la somme, ou bien il peut poursuivre son père seulement pour le montant du peculium. 
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4. Mais lorsque deux débiteurs se sont engagés conjointement, le défaut de l'un ne porte pas atteinte aux droits de l'autre. 

 

5. En outre, si une caution seule est en défaut, elle ne sera pas responsable ; comme si elle avait tué son esclave Stichus, 

qu'elle avait promis de livrer, mais une action prétorienne sera accordée contre elle. 

 

33. Ulpianus, Sur les devoirs du curateur du gouvernement. 

 

Lorsque l'argent du gouvernement a été bien placé, le débiteur ne doit pas être mal à l'aise à cause du principal, et c'est 

particulièrement le cas lorsque l'argent porte intérêt ; ou si ce n'est pas le cas, le gouverneur de la province doit pourvoir à la 

sécurité du gouvernement, seulement il ne doit pas se montrer un collecteur dur et insultant, mais il doit agir avec 

modération, et être gentil et efficace, et humain et ferme ; car il y a une grande différence entre une insolence dédaigneuse et 

une diligence qui n'est pas motivée par l'ambition. 

 

(1) Encore une fois, il doit veiller à ce que l'argent public ne soit pas prêté sans de bons gages ou garanties. 

 

34. Le même, Sur l'édit, Livre XV. 

 

L'intérêt tient lieu de produit, et par conséquent ne doit pas en être séparé ; c'est pourquoi dans les legs et les trusts, dans les 

actions en tutelle, et dans toutes les autres actions de bonne foi, on observe cette règle. C'est pourquoi nous disons que le 

même principe s'applique à toutes les autres accessions. 

 

35. Paulus, Sur l'édit, Livre LVII. 

 

L'intérêt court après que la question a été jointe dans une affaire. 

 

36. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXI. 

 

Les rentes des domaines urbains sont considérées comme des bénéfices. 

 

(37. Le même, Sur l'édit, livre X. 

 

Les intérêts sont compris dans la contre-action fondée sur le motif du mandat volontaire, lorsque j'emprunte de l'argent pour 

payer votre créancier, parce qu'il devait être mis en possession de vos biens, ou qu'il était sur le point de vendre vos gages. 

Mais qu'en serait-il si, ayant l'argent chez moi, je payais la dette pour l'une des raisons susmentionnées ? Je pense qu'il est 

vrai qu'il faut payer des intérêts là où je vous ai libéré d'un si grand inconvénient, mais il ne faut considérer comme dus que 
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ceux qui sont d'usage dans cette partie du pays, c'est-à-dire ceux qui ont été établis dans le cas des actions de bonne foi. Mais 

si je paye de l'argent après l'avoir emprunté, l'intérêt que j'ai moi-même payé peut être perçu, pourvu que, ce faisant, je vous 

aie rendu un plus grand service que la valeur de cet intérêt. 

 

38. Paulus, Sur Plautius, Livre VI. 

 

Considérons, d'une manière générale, les cas où le produit de la propriété est compris dans une action personnelle. 

 

1. En effet, lorsqu'une parcelle de terre est cédée pour une contrepartie quelconque, par exemple à titre de dot, ou pour qu'un 

mariage soit renoncé, il faut aussi abandonner les récoltes, c'est-à-dire celles qui ont été faites pendant la durée du contrat de 

mariage ; mais, pour ce qui est de celles qui ont été faites après, s'il y a eu quelque défaut de propriété de la part de celui qui 

avait le devoir de la céder, elles doivent être incluses de toute façon. Même si c'est par la faute de la femme que le mariage 

n'a pas été célébré, la meilleure opinion est que les récoltes doivent être abandonnées. La raison en est que si le fiancé de la 

femme n'était pas contraint de céder les récoltes, il aurait pu négliger la terre. 

 

2. De plus, si j'ai payé de l'argent qui n'était pas dû pour une terre, et que j'intente un procès pour le récupérer, je dois aussi 

récupérer les récoltes. 

 

3. La même règle s'applique lorsqu'une terre est donnée mortis causa, et que celui qui l'a donnée recouvre la santé, ce qui 

donne droit à une action personnelle pour la récupérer. 4. 

 

4. Tant dans l'action fabienne que dans l'action paulienne, par lesquelles on récupère des biens qui ont été aliénés dans le but 

de frauder les créanciers, les produits de ces biens doivent aussi être restitués ; car le préteur use de son autorité pour tout 

remettre dans la même condition que si rien n'avait été aliéné ; et cela n'est pas injuste, car les mots "vous rendrez", dont le 

préteur se sert en cette matière, ont un sens large, de sorte que les produits des biens doivent aussi être remis. 

 

5. Et, par conséquent, lorsque le préteur accepte la restitution, le produit doit aussi être abandonné ; comme dans les 

procédures d'interdiction fondées sur la commission de violences. 

 

6. De plus, si, poussé par la force ou la crainte, j'abandonne un bien, il n'est pas tenu de m'être restitué sans que le produit de 

ce bien ne le soit aussi ; et mon défaut ne peut me priver d'aucun de mes droits. 

 

7. Si j'ai droit à une action pour récupérer quelque chose qui n'est pas à moi, comme, par exemple, sur une stipulation, je ne 

peux pas récupérer le produit, même si l'autre partie est en défaut. Mais si la question a été jointe, Sabinus et Cassius 
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soutiennent que, selon les principes de l'équité, tous les bénéfices qui peuvent avoir été accumulés par la suite doivent être 

remis, afin que le cas puisse être placé dans sa condition initiale. Je pense que cette opinion est très correctement exprimée. 

 

8. Les bénéfices de la propriété doivent également être restitués dans le cas d'un acheteur. 

 

9. Dans une société de personnes, cependant, les bénéfices doivent être répartis entre les associés. 

 

10. Lorsque je révoque la possession naturelle d'un bien, il reste à moi ; mais voyons si cela s'applique aux bénéfices. Et, en 

effet, dans les cas de dépôt et de prêt à usage, les bénéfices doivent être abandonnés, comme nous l'avons déjà dit. 

 

11. Encore une fois, dans les procédures en vertu d'un interdit fondé sur la force et l'action clandestine, la meilleure opinion 

est que toutes les accessions et tous les profits doivent être restitués. 

 

12. Les récoltes faites sur les terres avant le mariage font partie de la dot, et doivent être restituées avec elle. 

 

13. Le même principe s'applique au profit des domaines urbains. 

 

14. Par ailleurs, si je veux partager avec toi une parcelle de terre, que tu refuses et que je la cultive, les récoltes doivent-elles 

être partagées après déduction des frais ? Je pense qu'il faut les partager. 

 

15. Les bénéfices doivent toujours être livrés dans les autres actions de bonne foi. 

 

16. Lorsqu'une dot est laissée par un mari à sa femme, les bénéfices de celle-ci obtenus avant le mariage sont inclus dans le 

legs. 

 

39. Modestinus, Différences, Livre IX. 

 

Lorsque des juments ont été laissées en fiducie, leurs poulains sont également dus après que l'héritier soit en défaut. 

Lorsqu'un certain nombre de chevaux ont été laissés, même s'il n'y a pas de défaillance, leur progéniture appartient à 

l'augmentation de la drove. 

 

40. Les mêmes, Règles, Livre IV. 

 

Le calcul des intérêts se fait légalement jusqu'au jour où le créancier vend ses gages. 

 



1337 

 

41. Les mêmes, Opinions, Livre III. 

 

Un jugement ayant été rendu contre un tuteur, il a retardé l'exécution du jugement en faisant appel. Herennius Modestinus a 

émis l'opinion que le juge qui avait juridiction sur l'appel pouvait aussi le tenir pour responsable des intérêts pendant le temps 

intermédiaire, s'il constatait que l'appel avait été frauduleusement interposé dans un but de retard. 

 

1. Lucius Titius, qui devait la somme de cent aurei et les intérêts de cette somme pour un certain temps, a offert et scellé une 

somme inférieure à celle qu'il devait. Je demande si Titius ne devait pas des intérêts sur la somme qu'il a scellée. Modestinus 

répondit que s'il n'a pas été convenu au moment du prêt que le débiteur serait autorisé à payer ce qu'il avait emprunté par 

versements, le paiement des intérêts pour la totalité de la dette n'en serait pas affecté ; si, lorsque le créancier était prêt à 

recevoir la totalité de la somme, le débiteur qui n'a pas effectué le paiement de la totalité de la somme n'en a déposé qu'une 

partie. 

 

2. Gaius Seius a emprunté une certaine somme d'argent à Aulus Agerius sur le billet suivant : "Le soussigné dit que j'ai reçu, 

et je reconnais avoir reçu de lui, de l'argent emprunté à la somme de dix aurei, que je promets de lui payer les Kalendes de 

juillet prochain, avec les intérêts sur la même chose qui sont convenus entre nous." Je demande si l'on peut percevoir des 

intérêts sur cet instrument, et si oui, de combien. Modestinus répondit que s'il n'apparaît pas combien d'intérêts ont été 

convenus, ils ne peuvent être perçus. 

 

42. Les mêmes, Opinions, Livre XI. 

 

Herennius Modestinus est d'avis que les récoltes prises sur une terre après que la propriété de celle-ci ait été acquise au 

moyen d'une fiducie, appartiennent au bénéficiaire ; même si la plus grande partie de l'année s'est écoulée avant que la fiducie 

ne devienne opérationnelle. 

 

43. Le même, Opinions, Livre XVIII. 

 

Herennius Modestinus a jugé que la partie qui intente une action au nom du Trésor peut percevoir les intérêts qui n'étaient 

pas compris dans la stipulation, après avoir perçu ce qui est dû au Trésor pour le temps pendant lequel le débiteur était en 

défaut. 

 

(44) Le même, Pandectes, Livre X. 

 

Nul ne peut stipuler une pénalité au lieu d'un intérêt supérieur au taux légal. 
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(45) Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XXII. 

 

Une femme, ou un mari, acquiert le droit au produit d'un bien qui a été donné par l'un à l'autre, c'est-à-dire ce que l'un ou 

l'autre a acquis par son travail, par exemple en semant ; mais si une pomme est cueillie, ou un arbre abattu, cela ne devient 

pas la propriété du responsable de l'acte, comme cela n'appartiendrait pas à un possesseur de bonne foi, parce que le produit 

ne provient pas de son effort personnel. 

 

46. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXII. 

 

Il ne fait aucun doute que ce qui a été dépensé pour la récolte doit être déduit des récoltes elles-mêmes. 

 

47. Scaevola, Digeste, Livre IX. 

 

Il est dit que lorsqu'une partie est prête à se joindre à une affaire, et que son adversaire ne dépose pas sa plainte, il ne sera pas 

considéré comme étant en défaut. 

 

48. Le même, Digest, Livre XXII. 

 

Un mari légua à sa femme l'usufruit du tiers de ses biens, et la propriété du dit tiers si elle avait des enfants. Les héritiers 

accusèrent la femme de falsification du testament et d'autres crimes, par lesquels ils furent empêchés de réclamer les legs. Sur 

ces entrefaites, un fils naquit à la femme, et la condition du legs fut ainsi remplie. La question se posait : s'il était établi que le 

testament n'était pas falsifié, les récoltes devaient-elles être remises au propriétaire ? La réponse fut qu'elles devaient l'être. 

 

49. Javolenus, Sur les dernières œuvres de Labeo, Livre II. 

 

Le pouvoir de donner des biens en gage est un produit de la même chose. 

 

 

 

Tit. 2. concernant l'intérêt maritime. 
 

 

 

1. Modestinus, Pandectes, Livre X. 
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On transporte de l'argent qui est transporté sur la mer. Mais s'il est dépensé dans le lieu même où il a été prêté, il ne peut être 

désigné comme transporté. Voyons cependant si une marchandise achetée avec cet argent sera considérée comme occupant la 

même position. Il importe que la marchandise soit transportée aux risques et périls du créancier, car alors l'argent sera 

transporté. 

 

2. Pomponius, Sur Plautius, Livre III. 

 

Labéo dit que s'il n'y a personne qui puisse être notifié de la part du promettant en ce qui concerne l'argent qui doit être 

transporté, il faut rédiger un acte en présence de témoins, qui tiendra lieu de notification. 

 

3. Modestinus, Règles, Livre IV. 

 

S'il s'agit d'une somme d'argent transportée par mer, elle est au risque du créancier à partir du jour où il est convenu que le 

navire partira. 

 

4. Papinianus, Opinions, Livre III. 

 

Il n'y a pas de différence si l'argent à transporter n'est pas au risque du créancier quand il est reçu, ou s'il cesse d'être à son 

risque après un certain temps, ou à l'accomplissement d'une certaine condition ; et par conséquent, dans l'un ou l'autre cas, un 

taux d'intérêt plus élevé que la loi ne sera pas dû. Dans le premier cas, un taux plus élevé ne peut jamais être exigé ; dans le 

second, lorsque le risque a cessé d'exister, ni les gages ni les hypothèques ne peuvent être conservés dans le but de percevoir 

un taux d'intérêt plus élevé. 

 

1. Si des esclaves sont envoyés avec l'argent transporté, pour le percevoir à l'échéance, l'intérêt pour chaque jour mentionné 

dans la stipulation sera payable jusqu'à concurrence de douze pour cent ; mais on ne peut percevoir plus du double. Lorsqu'il 

a été indiqué séparément dans la stipulation, en ce qui concerne l'intérêt, le moment où l'argent ne serait plus au risque du 

créancier, tout intérêt légal qui manquait dans une clause sera fourni par l'effet de l'autre. 

 

5. Scaevola, Opinions, Livre VI. 

 

Le prix correspond au risque encouru, et ressemble au cas où l'on a le droit de recevoir ce que l'on a payé et quelque chose en 

plus, en vertu d'une condition (même pénale) qui ne s'est pas réalisée, pourvu qu'elle ne dépende pas du hasard ; par exemple, 

une condition dont on a l'habitude de faire découler des actions personnelles, comme : "Si vous manumitez un esclave, si 

vous n'accomplissez pas un certain acte, si je ne recouvre pas la santé", etc. Il n'y aura pas de doute que si, pour équiper un 
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pêcheur, je lui donne une certaine somme d'argent, c'est à condition qu'il me la rende s'il fait une bonne pêche ; ou si je 

fournis de l'argent à un athlète pour qu'il s'exhibe et exerce sa profession ; c'est à condition que, s'il réussit, il la rende. 

 

1. Mais dans tous ces cas, lorsque l'accord est fait sans stipulation, il entraîne une augmentation de l'obligation. 

 

6. Paulus, Questions, Livre XXV. 

 

Un courtier qui prêtait de l'argent à l'intérêt maritime, reçut en gage certaines marchandises qui se trouvaient dans le navire, 

sous la condition que si elles ne suffisaient pas pour acquitter toute la dette, il pourrait avoir recours à d'autres marchandises 

chargées dans différents navires, et qui avaient déjà été données en gage à d'autres courtiers, étant entendu que s'il restait 

quelque chose après qu'ils auraient été satisfaits, elles seraient considérées comme données en gage au premier courtier. La 

question s'est posée de savoir si, en cas de perte du premier navire contenant suffisamment de marchandises pour payer la 

totalité de la dette, la perte serait supportée par le créancier si le navire était détruit dans les jours prévus pour effectuer le 

voyage, ou s'il aurait encore un droit sur les marchandises restées dans les autres navires. Je répondis que dans d'autres cas, la 

diminution des biens mis en gage est au risque du débiteur, et ne concerne pas le créancier, mais que lorsque l'argent à 

transporter est payé à une condition telle que le créancier n'aura aucune réclamation à moins que le navire n'arrive sain et sauf 

à sa destination dans le temps spécifié, l'obligation du prêt lui-même, lorsque la condition n'est pas remplie, est considérée 

comme terminée ; et par conséquent le droit du créancier sur les gages même qui n'ont pas été perdus sera éteint. Si le navire 

est perdu dans le délai spécifié, et que la condition de la stipulation est considérée comme ne s'étant pas réalisée, aucune 

question ne peut alors être soulevée quant à la disponibilité des gages qui se trouvaient dans les autres navires. Mais quand le 

créancier pourra-t-il réclamer la possession des autres gages ? Il pourra certainement le faire lorsque la condition de 

l'obligation sera remplie, ou que les gages qu'il a d'abord reçus auront été perdus par quelque accident, ou vendus à un prix 

trop bas, ou encore si le navire est perdu après le temps écoulé pendant lequel il était tenu d'en assumer le risque. 

 

(7) Le même, Sur l'édit, Livre III. 

 

Il y a certains contrats par lesquels l'intérêt est dû, comme dans le cas d'une stipulation. En effet, si je donne dix aurei à 

transporter par mer, à condition que si le navire arrive à bon port, j'aurai droit au principal ainsi qu'à une certaine somme 

d'intérêts, il faut considérer que je peux recevoir le principal et les intérêts. 

 

8. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXVII. 

 

Servius dit qu'on ne peut exiger une pénalité pour une somme d'argent transportée par mer, si le créancier a été blâmé pour ne 

pas l'avoir reçue dans le délai fixé. 
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9. Labeo, Epitomes de probabilités de Paulus, Livre V. 

 

Si l'on promet, comme c'est l'usage, une peine pour le non-paiement d'une somme d'argent transportée par mer, bien qu'au 

premier jour où elle est exigible, il n'y ait plus personne en vie qui doive ladite somme, on peut néanmoins exiger la peine, 

comme s'il y avait un héritier du débiteur. 

 

 

 

Tit. 3. De la preuve et de la présomption. 
 

 

 

1. Papinianus, Questions, Livre III. 

 

Chaque fois qu'une question est soulevée au sujet de la famille ou de la race de quelqu'un, il doit prouver s'il en fait partie ou 

non. 

 

(2) Paulus, Sur l'édit, Livre LXIX. 

 

La preuve incombe à celui qui affirme un fait, et non à celui qui le nie. 

 

3. Papinianus, Opinions, Livre IX. 

 

Lorsqu'une confiance implicite est imputée à une partie qui est désignée comme héritier pour une part égale ou supérieure de 

la succession, à la fois par un premier et un second testament, la preuve d'une intention modifiée de la part du testateur 

incombe à celui contre qui le procès est intenté ; car souvent un motif de secret incite les propriétaires de biens à désigner des 

personnes héritières en qui ils ont confiance. 

 

4. Paulus, Opinions, Livre VI. 

 

L'acquéreur doit prouver que l'esclave en question avait pris la fuite avant qu'il ne l'achète. 

 

5. Le même, Opinions, Livre IX. 
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Lorsque quelqu'un prétend que son adversaire est privé de quelque droit par une loi ou une constitution particulière, il doit le 

prouver. 

 

1. Paulus soutient également que lorsque quelqu'un nie que l'émancipation ait été légalement accomplie, il doit fournir la 

preuve de son affirmation. 

 

6. Scaevola, Opinions, Livre II. 

 

Un patron doit démontrer clairement que son affranchi a donné quelque chose dans le but de le tromper, afin de pouvoir 

révoquer une partie de ce qui a été frauduleusement accordé. 

 

7. Paulus, Sentences, Livre II. 

 

Si la preuve d'une fuite antérieure fait défaut, l'esclave doit être cru, même s'il est soumis à la torture, car il est tenu d'être 

interrogé en son nom propre, et non pour ou contre son maître. 

 

8. Le même, Sur Plautius, Livre XVIII. 

 

Si un fils sous le contrôle de son père nie le fait, le préteur doit ordonner au fils de prouver d'abord son allégation, et cette 

règle a été établie en raison de l'affection qu'il doit manifester pour son père, et parce que le fils prétend pratiquement qu'il est 

libre. Ainsi, quiconque affirme son droit à la liberté est en premier lieu sommé de le prouver. 

 

9. Celse, Digeste, Livre I. 

 

Lorsqu'un accord est conclu et qu'il ne mentionne pas d'héritier, la question se pose de savoir si cela a été fait afin que seule 

la personne de la partie elle-même soit considérée. Mais s'il est vrai que celui qui se prévaut d'une exception doit en établir le 

bien-fondé, encore faut-il que le demandeur, et non celui qui a invoqué l'exception, prouve que la convention ne concernait 

que lui-même, et n'incluait pas son héritier, car en pareil cas, on prévoit généralement ses héritiers aussi bien que soi-même. 

 

10. Marcellus, Digeste, Livre III. 

 

Le Sénat décrète que les registres du censeur et les archives publiques sont de meilleures preuves que celles des témoins. 

 

11. Celse, Digeste, Livre XI. 
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Un pupille n'est pas obligé de prouver que les cautions fournies par son tuteur n'étaient pas solvables au moment où elles ont 

été acceptées, car cette preuve doit être exigée de ceux qui avaient le devoir de surveiller le pupille et de lui fournir des 

garanties. 

 

12. Le même, Digeste, Livre XVII. 

 

Cinquante aurei vous ont été légués par testament, et le même legs a été inclus dans les codicilles qui ont été exécutés par la 

suite. Il importe de savoir si le testateur a eu l'intention de doubler le legs, ou seulement de le mentionner à plusieurs reprises, 

ou s'il l'a fait en oubliant qu'il avait déjà fait ce legs dans son testament. De quelle partie faut-il alors exiger la preuve de 

l'intention du testateur ? A première vue, il semblerait plus juste que le demandeur prouve ce qu'il réclame, mais il n'est pas 

douteux que la preuve est parfois exigée du défendeur ; car si j'intente une action en justice pour une créance et que le 

défendeur réponde que l'argent a été payé, il est lui-même tenu de l'établir. Donc, dans le cas présent, si le demandeur exhibe 

deux actes, et que l'héritier allègue que le dernier est nul, ce dernier doit le prouver en justice. 

 

(13) Le même, Digest, Livre XXX. 

 

Lorsqu'une enquête a été faite sur l'âge d'un homme, notre Empereur a émis le Rescrit suivant : "Il est à la fois dur et injuste, 

lorsqu'une question se pose au sujet de l'âge d'une partie, et que différentes déclarations sont faites, d'en accepter une qui est 

préjudiciable ; mais dans le procès d'une affaire, il faut considérer la vérité, et son âge doit être calculé d'après le document 

qui semble le plus crédible, et mériter la plus grande confiance dans l'instruction de la question." 

 

14. Ulpianus, Sur la fonction de consul, Livre II. 

 

Il convient de s'enquérir de la situation d'une personne qui, après être passée pour un affranchi, prétend maintenant être née 

libre et désire procéder en tant que plaignante. Si, en effet, il occupe la position d'un affranchi, il ne fait aucun doute qu'il doit 

intenter une action pour se faire déclarer libre et établir que c'est le cas. Mais s'il jouit de la réputation d'être né libre, et qu'on 

lui reproche d'être un affranchi (bien sûr par celui qui est responsable de la controverse), celui qui dit qu'il est son affranchi 

doit le prouver. En effet, quelle différence cela fait-il que quelqu'un affirme qu'il est son esclave ou son affranchi ? 

Cependant, lorsqu'une partie a suffisamment confiance dans sa prétention à la liberté de naissance pour s'engager 

volontairement à en produire les preuves afin d'obtenir une décision qui la déclare libre de naissance (c'est-à-dire qu'elle est 

née libre comme elle le prétend), on peut se demander si elle doit être autorisée à le faire. Je suis d'avis que cela devrait être 

fait, et qu'il devrait avoir l'occasion de prouver qu'il est né libre, et d'obtenir une décision rendue en sa faveur, car personne ne 

peut être désavantagé par un tel jugement. 

 

15. Modestinus, Opinions, Livre XII. 
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Un certain homme, affirmant être le fils de Seia et de Gaius, s'empara de la succession de Gaius, bien que ce dernier ait eu 

des frères, et s'acquitta de certains fidéicommis en faveur de ces frères, comme si c'était par ordre du défunt, et prit un reçu. 

Ceux-ci, s'étant ensuite assurés que le prétendu fils n'était pas leur frère, demandèrent s'ils pouvaient intenter une action 

contre lui pour récupérer la succession, à cause du reçu qu'ils lui avaient donné comme fils du défunt. Modestinus répondit 

que la position de la partie à laquelle le reçu avait été donné en décharge de la confiance, et qui pouvait être prouvée par les 

frères du défunt comme n'étant pas son fils, n'était pas du tout établie par ce fait, mais que la preuve devait être soumise par 

les frères. 

 

16. Terentius Clemens, Sur la Lex Julia et Papia, Livre III. 

 

La déclaration d'une mère sur la naissance de ses enfants, aussi bien que celle d'un grand-père, doit être acceptée. 

 

17. Celse, Digeste, Livre VI. 

 

Lorsqu'une question est soulevée en référence à la Lex Falcidia, l'héritier doit prouver que cette loi est applicable, car s'il ne 

peut le faire, le jugement sera rendu contre lui. 

 

18. Ulpianus, Disputations, Livre VI. 

 

Lorsque l'on demande des services à un affranchi, la preuve de son droit est exigée de la partie qui prétend qu'il est son patron 

; c'est pourquoi Julianus soutient que, bien que dans une affaire controversée le patron soit considéré comme ayant droit à la 

possession, celui qui est dit être l'affranchi ne doit pas prendre la place du demandeur, mais celui qui affirme qu'il est le 

patron doit le faire. 

 

(1) Lorsque quelqu'un allègue qu'un acte frauduleux a été commis, il doit prouver la fraude, même s'il a fait cette déclaration 

dans une exception. 

 

(2) Le demandeur doit être obligé de prouver la vérité d'un interrogatoire qui est fait, c'est-à-dire, lorsqu'il est allégué qu'une 

partie qui a été interrogée en justice a répondu qu'elle était l'unique héritier ; ou si, ayant été interrogée, on dit qu'elle a gardé 

le silence, la même règle doit être tenue pour applicable ; et le blâme doit être mis non pas sur celui qui a déclaré dans son 

exception qu'il n'a pas répondu, mais sur le demandeur. 

 

19. Le même, Disputations, Livre VII. 
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Il faut dire, à propos des exceptions, que le défendeur est tenu d'exécuter la partie du demandeur, et il doit lui-même prouver 

son exception, comme le demandeur doit prouver sa demande ; par exemple, s'il plaide une exception pour cause de contrat 

conclu, il doit montrer que le contrat a été effectivement fait. 

 

1. Lorsque celui qui a promis de comparaître en justice allègue, comme raison de ne pas le faire, qu'il a été absent pour 

affaires publiques, ou qu'un acte malveillant de son adversaire l'a empêché de comparaître, ou que sa santé, ou une tempête 

l'a empêché, il doit le prouver. 

 

2. Lorsqu'une partie fait usage d'une exception au motif que la désignation de l'avocat de son adversaire n'est pas valable, 

parce que son adversaire ne pouvait pas désigner ou se faire désigner un avocat, elle doit prouver la vérité de l'exception 

qu'elle a interposée. 

 

3. La même règle s'applique lorsqu'une action est intentée pour une somme d'argent qui aurait été payée. 

 

4. Encore une fois, lorsqu'une exception est plaidée en raison d'une décision rendue, ou parce qu'un serment aurait été prêté 

en référence à la propriété pour laquelle la poursuite est maintenant intentée, ou parce que la question en litige fait référence à 

un jeu de hasard, la partie qui a déposé l'exception doit prouver toutes ces allégations. 

 

(20) Julianus, Digest, Livre XLIII. 

 

Lorsque quelqu'un s'empare d'un homme libre par la force, et le tient enchaîné, il est très indigne des avantages dont jouit un 

possesseur, parce qu'il ne peut être prouvé qu'à l'époque où la procédure a été engagée, cet homme était libre. 

 

21. Marcianus, Institutes, Livre VI. 

 

Je crois que la meilleure opinion est que celui qui intente l'action, c'est-à-dire le légataire, doit prouver que le testateur savait 

que le bien légué appartenait, ou était grevé à un autre, et que l'héritier n'est pas tenu de prouver qu'il appartenait à quelqu'un 

d'autre, ou qu'il était grevé, parce que la nécessité de prouver ses allégations repose toujours sur le demandeur. 

 

22. Ulpianus, Opinions, Livre I. 

 

Celui qui dit qu'il a changé d'avis doit le prouver. 

 

23. Marcianus, Sur la formule de l'hypothèque. 
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Il faut prouver, avant toute chose, qu'il a été convenu entre le demandeur et le débiteur, que le bien devait être mis en gage ou 

hypothéqué. Après que le demandeur a prouvé cela, il doit aussi établir le fait que le bien appartenait au débiteur au moment 

où le gage a été convenu, ou que l'hypothèque a été faite avec son consentement. 

 

(24) Modestinus, Règles, Livre IV. 

 

Lorsqu'un billet à ordre a été annulé, bien que la présomption soit que le débiteur a été libéré, encore, il peut être légalement 

poursuivi pour la somme que le créancier peut montrer par une preuve manifeste qui lui est encore due. 

 

25. Paulus, Questions, Livre III. 

 

Lorsqu'une question se pose au sujet d'une somme qui n'est pas due, qui doit en apporter la preuve ? La question doit être 

réglée de telle sorte que si celui qui est censé avoir reçu le bien nie que l'argent n'est pas dû, et que celui qui l'a payé prouve 

son paiement par des preuves compétentes, alors celui qui nie absolument avoir reçu l'argent, s'il veut être entendu, doit être 

obligé de fournir la preuve que l'argent lui était légalement dû ; car il serait absurde que celui qui, au début, a nié avoir reçu 

l'argent, et qui ensuite a été démontré l'avoir reçu, exige de son adversaire la preuve qu'il ne lui était pas dû. Si toutefois, en 

premier lieu, le demandeur reconnaît avoir reçu l'argent, mais affirme qu'il lui était dû, la présomption penchera 

indubitablement en faveur de celui qui l'a reçu, car celui qui paie n'est jamais assez négligent pour jeter son argent sans 

hésitation, et le payer quand il n'est pas dû ; et c'est particulièrement le cas lorsque celui qui prétend avoir payé ce qui n'était 

pas dû est le chef de famille diligent et soigneux, car il est incroyable qu'une personne de cette sorte puisse être si facilement 

trompée. C'est pourquoi celui qui prétend avoir payé de l'argent qui n'était pas dû sera tenu de produire la preuve que ledit 

argent a été payé par la fraude de la partie qui l'a reçu, ou à cause de quelque juste cause d'ignorance, et s'il ne le démontre 

pas, il n'aura pas le droit de le recouvrer. 

 

1. Lorsque, cependant, celui qui se plaint du paiement d'une somme qui n'était pas due est un pupille, un mineur ou une 

femme, ou encore un homme majeur mais soldat, ou cultivateur du sol et inexpérimenté dans les affaires publiques, ou 

aimant la vie simple et enclin à l'oisiveté, alors celui qui reçoit l'argent doit prouver qu'il l'a effectivement fait, et qu'il lui était 

dû et payable, et s'il ne le fait pas, il doit le rembourser. 

 

2. Ceci ne s'applique que lorsque la partie qui a payé l'argent prétend que la totalité de la somme n'était pas due. Lorsque, 

cependant, il se plaint du paiement d'une partie seulement, au motif que seule une partie de la somme payée n'était pas due ; 

ou qu'elle était due au départ, mais que la dette a ensuite été acquittée, et qu'il l'a payée par ignorance une seconde fois ; ou 

que, étant protégé par une exception, il a payé la somme par erreur ; il doit lui-même, par tous les moyens, établir qu'il a payé 

plus que ce qui était dû, ou qu'il a payé de l'argent une seconde fois par erreur, ou que, étant protégé par une exception, il a 
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payé de l'argent par ignorance ; conformément à la règle générale qui oblige à fournir des preuves ceux qui déclarent avoir 

des exceptions à offrir, ou qui prétendent avoir payé la dette. 

 

3. Dans tous les cas que nous avons suggérés, il faut accorder à celui sur qui repose le fardeau de la preuve, la permission de 

prêter le serment à son adversaire, quant à la vérité de l'affaire, avant de lui prêter le serment pro calumnia ; afin que le juge 

puisse régler sa décision d'après la confiance qu'il a dans le serment du demandeur, le droit au défendeur de rendre le serment 

à son adversaire étant réservé. 

 

4. Ce point concerne le paiement d'une somme d'argent qui n'est pas due. Lorsque, cependant, une promesse de paiement 

écrite est dite avoir été faite pour de l'argent qui n'est pas dû, et que les termes de l'instrument sont indéfinis, alors la partie en 

faveur de laquelle le billet a été exécuté sera obligée de prouver que la somme qui y est mentionnée lui est due, à moins que 

celui qui a fait le billet n'ait explicitement indiqué les raisons pour lesquelles il l'a fait ; car alors il doit s'en tenir à son 

admission, à moins qu'il ne soit prêt à montrer par une preuve documentaire concluante qu'il a fait la promesse de payer de 

l'argent qu'il ne devait pas. 

 

(26) Papinianus, Questions, Livre XX. 

 

Procula, à qui une forte somme d'argent était due par son frère en vertu d'une fiducie, voulait compenser cette somme 

proportionnellement contre ses héritiers après sa mort ; et en opposition à cela, il a été allégué qu'elle n'avait jamais exigé 

l'argent de son frère pendant sa vie, mais qu'elle lui avait elle-même payé certaines sommes d'argent pour diverses raisons 

découlant des comptes qu'ils avaient l'un avec l'autre. Le Divin Commode, en tranchant le litige, n'admit pas la compensation, 

mais jugea qu'elle avait tacitement libéré son frère de l'exécution du trust. 

 

27. Scaevola, Digeste, Livre XXXIII. 

 

Un homme fit un testament, et légua une part légitime de sa succession à une personne qui n'avait droit qu'à une certaine 

somme, et il prévoyait ensuite ce qui suit : " Je donne et lègue cent aurei à Titius, qu'il a remis entre mes mains, mais dont je 

ne lui ai donné aucune preuve écrite, parce que j'ai tenu en ma possession, sans aucune note, toute la fortune et tous les biens 

qu'il a reçus de sa mère. En outre, je désire qu'il soit délivré et payé à Titius cent cinquante aurei de mon domaine, que j'ai 

reçus comme loyer de terres, étant le produit des récoltes et des ventes, ainsi que toutes les sommes indiquées sur mes livres 

comme ayant été reçues par Titius de sa mère, et que j'ai affectées à mon propre usage." Je demande si Titius peut percevoir 

cet argent. Il est répondu que si Titius peut prouver que le bien était entré entre les mains du testateur conformément à la 

déclaration susmentionnée, il peut le faire ; car il est considéré que dans le cas où une partie n'a pas le droit de recevoir plus 

d'une certaine somme par un legs, de telles dispositions sont ajoutées à un testament en violation de la loi. 
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28. Labeo, Épitomes des probabilités, par Paulus, livre VII. 

 

Lorsqu'il appartient à un arbitre de trancher une affaire, doit-il s'enquérir s'il existe un mémoire du travail accompli, ou si 

quelqu'un se souvient que ce travail a été accompli ? Paulus dit que lorsqu'on s'enquiert, dans un cas d'arbitrage, de 

l'existence ou non d'un mémoire du travail accompli, on ne doit pas demander si quelqu'un se souvient de l'époque ou du 

consul sous lequel le travail a été accompli, mais si l'on peut prouver de quelque manière que ce soit quand il a été accompli. 

Et cela doit être fait, comme les Grecs ont coutume de le dire, d'une manière générale, car on ne peut pas retenir dans la 

mémoire que l'œuvre a été faite, par exemple, dans un délai d'une certaine année, puisque, dans l'intervalle, personne ne se 

souviendra probablement sous quels consuls elle a été exécutée. Mais lorsque l'opinion de toutes les personnes est qu'elles 

n'ont pas entendu parler de l'ouvrage, qu'elles ne l'ont pas vu ou qu'elles ne l'ont pas appris de quelqu'un qui aurait pu le voir 

ou en entendre parler, et que, si loin que l'on remonte dans le temps, on ne trouve pas de mémoire de l'ouvrage exécuté, cela 

suffit. 

 

(29) Scaevola, Digeste, Livre IX. 

 

Les empereurs Antonin et Verus ont déclaré dans un Rescrit à Claudius Apollinaris ce qui suit, à savoir : "Il est décrété que 

les preuves données à propos des enfants ne consisteront pas dans les simples déclarations des témoins, mais aussi dans les 

lettres qui auraient été envoyées aux épouses, si leur authenticité est établie, et si elles peuvent être introduites comme 

preuves documentaires." 

 

1. Une femme, qui avait été répudiée alors qu'elle était enceinte, mit au monde un fils pendant l'absence de son mari ; et, au 

cours de la procédure engagée en conséquence, avoua que l'enfant était illégitime. La question s'est posée de savoir si le fils 

était sous le contrôle de son père, et si, lorsque sa mère est morte intestat, il pouvait entrer dans sa succession par ordre de son 

père, ou si l'aveu fait par sa mère en colère porterait atteinte à ses droits. La réponse a été que, dans des cas de ce genre, il 

existe toujours une possibilité de vérifier la vérité. 

 

(30) Labeo, Opinions, Livre I. 

 

L'opinion de Labéo donnée à Festus était qu'une femme esclave ne pouvait pas offrir, comme preuve de la liberté qu'elle 

revendiquait, soit une confiance qui lui avait été laissée par testament, soit le fait qu'une provision pour son entretien lui avait 

été léguée comme nourrice du testateur. 

 

31. Le même, à Mactorius Sabinus, Livre II. 

 

La mention de l'argent dans un billet, qui est prétendument dû pour une autre raison, ne possède pas la force d'une obligation. 
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Tit. 4. Concernant l'authenticité des actes et leur perte. 
 

 

 

(1) Paulus, Sentences, Livre IV. 

 

Toutes les choses au moyen desquelles on peut intenter une action en justice doivent être rangées sous le chef d'instruments, 

et par conséquent les preuves, ainsi que les personnes, sont placées dans cette catégorie. 

 

2. Les mêmes, Opinions, Livre V. 

 

Lorsque quelqu'un est poursuivi par le Trésor, il faut le faire, non pas au moyen d'un extrait ou de la copie d'un écrit 

quelconque, mais sur l'original même, afin que la vérité du contrat soit établie. Il n'est pas convenable qu'un document falsifié 

ait quelque force ou effet en justice. 

 

3. Les mêmes, Opinions, Livre III. 

 

Paulus a déclaré que : "Une obligation ne doit pas être antéposée, mais les parties qui en sont convenues ne sont pas 

considérées comme coupables de faux, puisque l'acte a été accompli en présence et avec le consentement des parties, et que 

le débiteur est coupable d'une plus grande infraction que le créancier." 

 

4. Gaius, Sur la formule de l'hypothèque. 

 

Lorsque des biens sont hypothéqués, il importe peu de savoir dans quelles conditions cela peut se faire, comme dans le cas 

des obligations qui sont contractées par consentement. Par conséquent, s'il est convenu que des biens seront hypothéqués sans 

que cela soit fait par écrit, et que cela puisse être prouvé, les biens sur lesquels l'accord a été fait seront grevés ; car les 

instruments écrits sont rédigés en ces matières afin que ce qui a été convenu puisse être plus facilement établi. Cependant, la 

transaction sera valide sans eux, si les preuves sont réunies ; tout comme le mariage est valide lorsqu'il y a des témoignages 

sans qu'aucun instrument écrit n'ait été exécuté. 

 

5. Callistratus, Questions, Livre II. 
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Lorsqu'une transaction montre qu'elle a été effectivement conclue sans aucune preuve documentaire, elle n'en sera pas moins 

valide parce qu'il n'existe aucun instrument écrit s'y rapportant. 

 

6. Ulpianus, Sur l'édit, Livre L. 

 

Lorsqu'il s'agit de déposer un testament, et qu'il y a un doute sur la personne à laquelle on doit le confier, nous préférons qu'il 

soit toujours confié à un vieillard plutôt qu'à un jeune, à une personne de haut rang plutôt qu'à une personne de rang inférieur, 

à un homme plutôt qu'à une femme, à un homme libre plutôt qu'à un homme libre. 

 

 

 

Tit. 5. Concernant les témoins. 
 

 

 

(1) Arcadius, appelé aussi Charisius, Sur les témoins. 

 

L'emploi de témoins est fréquent et nécessaire, et l'on doit surtout prendre le témoignage de ceux dont l'intégrité est établie. 

 

1. On peut aussi produire des témoins non seulement dans les affaires criminelles, mais aussi dans les actions portant sur 

l'argent, selon les circonstances, et ceux peuvent témoigner qui ne sont pas interdits de le faire, ou qui sont dispensés de 

témoigner par une loi quelconque. 

 

2. Bien qu'un nombre considérable de témoins soit prescrit par certaines lois, encore, d'après les Constitutions des Empereurs, 

cette exigence est limitée à un nombre suffisant de ceux-ci, afin que les juges puissent la régler, et ne permettre d'appeler que 

le nombre de témoins qu'ils jugent nécessaire, de peur qu'une multitude superflue ne puisse, par un pouvoir sans restriction, 

être appelée dans le but de gêner les parties au procès. 

 

(2) Modestinus, Règles, Livre VIII. 

 

Le rang, l'intégrité, les manières et la gravité des témoins doivent être pris en considération, et par conséquent ceux qui font 

des déclarations contradictoires, ou qui hésitent en faisant leur déposition, ne doivent pas être entendus. 

 

3. Callistratus, Concernant les enquêtes judiciaires, Livre IV. 

 



1351 

 

L'intégrité des témoins doit être soigneusement examinée et, en tenant compte de leurs caractéristiques personnelles, on doit 

d'abord prêter attention à leur rang : le témoin est-il un Décurion ou un plébéien ? si sa vie est honorable et sans reproche, ou 

s'il a été marqué d'infamie et s'expose à la censure ; s'il est riche ou pauvre, de peur qu'il ne soit facile de faire un faux 

serment dans un but lucratif ; s'il est l'ennemi de celui contre qui il témoigne, ou s'il est l'ami de celui en faveur duquel il 

témoigne. Car si le témoin est exempt de tout soupçon, soit parce que son caractère personnel est irréprochable, soit parce 

qu'il n'est pas influencé par l'attente d'un gain, ni par des incitations de faveur ou d'inimitié, il sera compétent. C'est pourquoi 

le divin Hadrien a déclaré dans un Rescrit adressé à Vivius Verus, gouverneur de Cilicie, que celui qui instruit une affaire est 

le mieux placé pour juger de la confiance à accorder aux témoins. Les termes du Rescrit sont les suivants : " Vous êtes le 

mieux placé pour savoir quelle confiance il faut accorder aux témoins, qui ils sont, quel est leur rang et leur réputation, s'ils 

semblent parler sincèrement, s'ils se sont entendus et ont planifié ensemble les mêmes déclarations, et s'ils rendent, sans 

hésitation, des réponses convenables aux questions qui leur sont posées. " 

 

1. Il existe un autre Rescrit du même Empereur, adressé à Valerius Verus, au sujet de la vérification de la confiance à 

accorder aux témoins, et qui est rédigé en ces termes : "Il n'est pas possible de déterminer avec précision quelles sont les 

preuves suffisantes pour prouver une affaire, de même qu'il n'est pas toujours indispensable d'établir l'existence d'un fait au 

moyen de documents publics, bien que cela soit souvent fait. Autrement, le nombre de témoins, ainsi que leur rang et leur 

autorité, et leur réputation générale, tendraient à confirmer la preuve de l'objet de l'enquête. "Je ne peux que vous dire, en 

termes généraux, qu'une enquête judiciaire ne doit pas se limiter à un seul type de preuve, mais qu'il est nécessaire que vous 

vous fassiez une opinion sur ce que vous croyez avoir été prouvé, ou sur ce que vous pouvez penser ne pas avoir été établi de 

manière satisfaisante, en exerçant votre propre jugement." 

 

2. Le divin Hadrien a également déclaré dans un Rescrit à Julius Rufinus, Proconsul de Macédoine, qu'il devait prêter plus 

d'attention aux témoins qu'à leurs preuves. Les termes du Rescrit sur ce point sont les suivants : "Alexandre a accusé Aper de 

certains crimes devant moi, mais il ne les a pas prouvés, et n'a produit aucun témoin ; mais il a voulu utiliser des preuves que 

je ne veux pas admettre, car j'ai l'habitude d'examiner les témoins, et je l'ai renvoyé au gouverneur de la province pour qu'il 

fasse une enquête en ce qui concerne la crédibilité des témoins, et à moins qu'il ne prouve ce qu'il allègue, il sera envoyé en 

exil." 

 

3. Le même Empereur a déclaré ce qui suit dans un Rescrit à Gabinius Maximus : "Le poids à accorder aux témoignages 

oraux des témoins présents est une chose, et celui des témoignages écrits qui doivent être lus en est une autre. Déterminez 

donc avec soin si vous désirez les retenir, et si vous le faites, accordez-leur leurs frais." 

 

4. Il est prouvé par la Lex Julia relative à la violence, que ceux ne seront pas admis à témoigner contre un défendeur qui a été 

affranchi par lui ou par son père ; ou qui ne sont pas encore arrivés à la puberté ; ou quiconque a été condamné pour un crime 

public, et n'a pas été rétabli dans son état antérieur, ou qui est enchaîné, ou en prison, ou qui s'est loué pour combattre les 
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bêtes sauvages ; ou toute femme qui se prostitue ouvertement, ou l'a déjà fait ; ou quiconque a été condamné ou reconnu 

coupable d'avoir reçu de l'argent pour donner ou retenir un témoignage. En effet, certaines personnes ne doivent pas être 

autorisées à témoigner en raison du respect dû à leur fonction, d'autres en raison du manque de fiabilité de leur jugement, 

d'autres encore en raison de l'infamie notoire de leur vie. 

 

5. Les témoins ne doivent pas être convoqués à la hâte à une grande distance, et encore moins les soldats doivent-ils être 

appelés loin de leurs étendards ou de leurs postes pour témoigner ; et c'est ce que le Divin Hadrien a déclaré dans un Rescrit. 

Les divins Frères ont également déclaré dans un Rescrit que : "En ce qui concerne la convocation des témoins, le juge doit 

s'enquérir soigneusement de la coutume dans la province qu'il préside ; car s'il est prouvé que les témoins sont fréquemment 

convoqués dans une autre ville pour témoigner, il ne fait aucun doute que l'on peut convoquer ceux que le juge peut décider 

d'appeler dans le cas." 

 

4. Paulus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre II. 

 

Il est prévu par la Lex Julia, en ce qui concerne les poursuites publiques, qu'un homme, s'il ne le veut pas, ne peut être 

contraint de témoigner en justice contre son beau-père, son gendre, son beau-père, son beau-fils, son cousin, qu'il soit homme 

ou femme, l'enfant de son cousin, ou n'importe lequel de ceux qui sont apparentés à un degré plus proche. Il ne peut non plus 

être permis à l'affranchi de quiconque, ni à ses enfants, ni à ses parents, ni à sa femme ou à son mari, de témoigner contre lui, 

s'il est accusé. La même règle s'applique à un patron et à une patronne, car aucun d'eux ne peut être contraint de témoigner 

contre son affranchi, ni un affranchi contre son patron. 

 

5. Gaius, Sur la Lex Julia et Papia, Livre IV. 

 

Dans les lois où il est fait exception que ni un gendre ni un beau-père, s'ils ne le veulent pas, ne peuvent être contraints à 

témoigner ; il est dit que le fiancé de la fille est compris dans le terme "gendre", et aussi que le père de la femme fiancée est 

compris dans le terme "beau-père". 

 

6. Licinius Rufinus, Règles, Livre II. 

 

Ne sont pas considérés comme compétents les témoins auxquels on peut ordonner de témoigner. 

 

(7) Modestinus, Règles, Livre III. 

 

Le témoignage d'un esclave doit être cru lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen d'établir la vérité. 
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8. Scaevola, Règles, Livre IV. 

 

Les vieillards, les invalides, les soldats, les magistrats absents pour affaires de l'État, et les personnes à qui il est interdit de 

comparaître, ne peuvent être contraints de témoigner, s'ils ne le veulent pas. 

 

9. Paulus, Sur Sabinus, Livre I. 

 

Un père n'est pas un témoin compétent pour son fils, ni un fils pour son père. 

 

10. Pomponius, Sur Sabinus, Livre I. 

 

Personne n'est considéré comme un témoin compétent dans son propre cas. 

 

11. Le même, Décrets, Livre XXXIII. 

 

Une partie qui n'a pas été citée comme témoin est autorisée à témoigner dans le but de prouver une transaction. 

 

12. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXVII. 

 

Lorsque le nombre de témoins n'est pas spécifié par la loi, deux suffisent, car le terme "plusieurs" est compris dans le nombre 

deux. 

 

(13) Papinianus, Sur l'adultère, Livre I. 

 

Je sais que la question s'est posée de savoir si ceux qui ont été condamnés pour calomnie dans des procès publics peuvent 

témoigner dans un procès public. La Lex Remmia ne le leur interdit pas ; et la Lex Julia, relative à la violence, à l'extorsion et 

à la péculation, n'interdit pas à ces personnes de témoigner ; néanmoins, ce qui est omis par les lois ne doit pas être omis par 

le juge consciencieux, dont le devoir est de peser soigneusement la crédibilité du témoin et de déterminer s'il fait son 

témoignage comme un homme intègre doit le faire. 

 

14. Le même, sur l'adultère. 

 

Je sais qu'on a aussi discuté la question de savoir si une personne qui a été condamnée pour adultère peut témoigner pour 

prouver un testament ; et il est clair qu'il lui est justement interdit de témoigner en justice. Je pense donc qu'un testament qui 
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doit être prouvé par un témoin de cette sorte n'est pas valable, ni par la loi civile, ni par la loi prétorienne qui la suit ; de sorte 

que ni une succession ne peut être saisie, ni la possession des biens du défunt être accordée sur un tel témoignage. 

 

15. Paulus, Sentences, Livre II. 

 

Une personne qui a été condamnée pour extorsion ne peut pas témoigner dans le cas d'un testament, ou dans une procédure 

judiciaire. 

 

(1) Pour qu'un hermaphrodite soit qualifié pour témoigner dans un cas de testament, il faut prouver quel est le sexe 

prédominant. 

 

16. Les mêmes, Sentences, Livre V. 

 

Ceux qui témoignent faussement, ou donnent des preuves contradictoires, ou trahissent les deux parties, peuvent être punis 

par des juges compétents. 

 

17. Ulpianus, Règles. 

 

Un père, et un fils qui est sous son contrôle, et aussi deux frères, soumis à l'autorité du même père, peuvent être témoins dans 

l'affaire d'un testament, ou dans la même transaction ; car rien n'empêche plusieurs témoins appartenant à une même maison 

de témoigner dans une affaire où une autre partie est intéressée. 

 

(18) Paulus, De l'adultère, Livre II. 

 

Puisque la Lex Julia de Adulteriis interdit à une femme qui a été condamnée pour adultère de témoigner, il s'ensuit que même 

les femmes ont le droit de témoigner au tribunal. 

 

19. Ulpianus, Sur la fonction de proconsul, Livre VIII. 

 

Les fermiers du revenu ne peuvent être contraints de témoigner ; ni quiconque ne s'est pas absenté pour éviter de témoigner ; 

ni quiconque peut être employé à fournir des provisions à l'armée. 

 

(1) Les pupilles ne peuvent pas non plus être obligées de témoigner. 

 

20. Venuleius, Sur les poursuites publiques, Livre II. 
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L'accusateur ne doit pas appeler comme témoin celui qui a été condamné pour un crime, ou qui est âgé de moins de vingt ans. 

 

(21) Arcadius, appelé aussi Charisius, Sur les témoins. 

 

Une personne qui a été condamnée pour avoir écrit un poème diffamatoire est incompétente pour témoigner. 

 

1. Il est également indéniable que, lorsque le cas l'exige, non seulement les particuliers, mais même les magistrats, s'ils sont 

présents, peuvent être contraints de témoigner. Le Sénat a également décrété qu'un préteur devait également témoigner dans 

un cas d'adultère. 

 

2. Lorsque les circonstances sont telles qu'on est obligé d'accepter comme témoin un gladiateur, ou quelque personne de ce 

genre, son témoignage ne doit pas être cru, à moins qu'il ne soit soumis à la torture. 

 

3. Lorsque tous les témoins sont d'égale intégrité et réputation, et que la nature de la transaction, ainsi que l'opinion de la 

cour, coïncident avec leurs affirmations, tous leurs témoignages doivent être acceptés. Cependant, lorsque certains d'entre 

eux font des déclarations différentes de celles des autres, même le plus petit nombre d'entre eux peut être cru. En outre, si les 

preuves correspondent à la nature de la transaction et qu'il n'existe aucun soupçon d'hostilité ou de faveur, le juge doit 

confirmer les impressions de son esprit par les arguments et les témoignages qui sont les plus applicables au cas et qu'il 

détermine comme étant les plus proches de la vérité. Car il n'est pas nécessaire de prendre en considération le nombre des 

témoins, mais leur sincérité, ainsi que les preuves qui paraissent les plus éclairées par la lumière de la vérité. 

 

22. Venuleius, Sur la fonction de proconsul, Livre II. 

 

Les magistrats de chaque district doivent avoir soin d'accorder des facilités à tous ceux qui veulent faire des testaments, et 

eux-mêmes être témoins et signer des testaments avec d'autres, au moyen desquels les choses peuvent être plus facilement 

expliquées, et la preuve des faits être sûre. 

 

(23) Le même, Sur les poursuites publiques, Livre I. 

 

Un témoin ne peut être produit contre un défendeur qui a déjà témoigné contre lui. 

 

24. Paulus, Sentences, Livre V. 

 

Il a été décidé que les témoins qu'un accusateur amène de sa propre maison ne doivent pas être interrogés. 
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(25) Arcadius, appelé aussi Charisius, Sur les témoins. 

 

Il est prévu par les mandats impériaux que les gouverneurs veilleront à ce que les patrons ne témoignent pas dans les affaires 

qu'ils conduisent ; et cette règle doit aussi être observée dans le cas de ceux qui traitent les affaires d'autrui. 

 

 

 

Tit. 6. De l'ignorance de la loi et du pacte. 
 

 

 

1. Paulus, Sur l'édit, Livre XLIV. L'ignorance est soit de fait, soit de droit. 

 

1. Car si quelqu'un ignore que celui à la possession duquel il a droit est mort, le temps ne court pas contre lui. S'il sait, en 

effet, que son parent est mort, mais qu'il ne sait pas que ses biens lui appartiennent en raison de sa qualité de plus proche 

parent, ou s'il sait qu'il a été désigné comme héritier, mais qu'il ne sait pas que le préteur accorde la possession des biens d'un 

défunt à ceux qui ont été désignés comme ses héritiers, le temps court contre lui parce qu'il se trompe sur la loi. La même 

règle s'applique lorsque le frère du défunt pense que sa mère a la préférence. 

 

2. Si quelqu'un ne sait pas qu'il est parent du défunt, il se trompe tantôt sur le droit, tantôt sur le fait ; car s'il sait qu'il est 

libre, et qui étaient ses parents, mais qu'il ignore qu'il a droit à la parenté, il se trompe sur le droit. Si quelqu'un qui est enfant 

trouvé ne sait pas qui sont ses parents, et sert un autre comme esclave, pensant qu'il est lui-même esclave, il se trompe plutôt 

sur le fait que sur le droit. 

 

3. De plus, si quelqu'un sait qu'un autre a droit à la possession des biens d'une succession, mais ne sait pas que le temps 

pendant lequel il aurait dû en prendre possession est écoulé, il se trompe sur le fait. La même règle s'applique lorsqu'il pense 

avoir obtenu la possession du bien. En revanche, s'il sait qu'il n'a pas revendiqué la succession, qu'il a laissé s'écouler le délai, 

mais qu'il ignore qu'il a droit à la possession du bien pour cause de succession, le temps court contre lui parce qu'il se trompe 

sur la loi. 

 

4. Il en est de même lorsqu'un homme est nommé héritier d'un domaine entier, mais qu'il ne pense pas avoir le droit d'en 

exiger la possession avant l'ouverture du testament ; mais s'il ignore qu'il y a un testament, il se trompe sur le fait. 

 

2. Neratius, Parchemins, Livre V. 
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L'erreur de droit ne doit pas, dans tous les cas, être considérée comme correspondant à l'ignorance du fait ; car le droit peut et 

doit être définitivement fixé, mais l'interprétation du fait trompe très fréquemment les hommes les plus sages. 

 

3. Pomponius, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Il y a une grande différence entre le fait que quelqu'un ne soit pas informé du cas et des actes d'un autre, ou qu'il ignore la loi 

qui le concerne. 

 

1. Selon Cassius, Sabinus soutient qu'il faut comprendre que l'ignorance, dans ce cas, ne se rapporte pas à une personne de 

caractère abandonné, ou à celle qui, par négligence, se croit en sécurité. 

 

4. Le même, Sur Sabinus, Livre XIII. 

 

Il est nié que l'ignorance du droit soit d'un avantage quelconque dans l'usucaption, mais il est établi que l'ignorance des faits 

est un avantage. 

 

5. Terentius Clemens, Sur la Lex Julia et Papia, Livre II. 

 

Il semble très injuste que la connaissance nuise à autrui plutôt qu'à celui qui la possède, ou que l'ignorance d'une personne 

profite à une autre. 

 

6. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XVIII. 

 

Il ne faut ni tolérer une ignorance grossière des faits, ni exiger une enquête scrupuleuse, mais exiger une connaissance telle 

que l'on ne puisse faire preuve ni d'une négligence excessive, ni d'une trop grande insouciance, ni de la curiosité qui 

caractérise les informateurs. 

 

7. Papinianus, Questions, Livre XIX. 

 

L'ignorance de la loi n'est pas avantageuse pour ceux qui désirent l'acquérir, mais elle ne nuit pas à ceux qui réclament leurs 

droits. 

 

8. Le même, Définitions, Livre I. 
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Une erreur de fait ne porte pas, en effet, préjudice aux droits des hommes lorsqu'ils cherchent à obtenir un bien, ou à éviter de 

le perdre ; et l'ignorance du droit n'est pas un avantage, même pour les femmes, lorsqu'elles cherchent à l'acquérir. L'erreur de 

droit, en revanche, ne lèse personne lorsqu'il cherche à éviter la perte d'un bien. 

 

9. Paulus, De l'ignorance du droit et des faits. 

 

La règle ordinaire est que l'ignorance de la loi blesse quelqu'un, mais pas l'ignorance des faits. Examinons donc dans quels 

cas cette règle est applicable, car on peut dire, en premier lieu, qu'il est permis aux mineurs de moins de vingt-cinq ans 

d'ignorer la loi ; il en est de même pour les femmes dans certains cas, à cause de la faiblesse de leur sexe ; ainsi, tant qu'il n'y 

a pas eu de crime, mais seulement ignorance de la loi, leurs droits ne sont pas lésés. Sur le même principe, si un mineur de 

moins de vingt-cinq ans prête de l'argent à un fils soumis à l'autorité de son père, le secours lui est accordé, tout comme s'il 

n'avait pas prêté l'argent à un fils soumis à l'autorité paternelle. 

 

(1) Lorsqu'un fils soumis à la puissance paternelle, qui est soldat, est nommé héritier par un compagnon d'armes, et qu'il ne 

sait pas qu'il peut entrer dans la succession sans la permission de son père, il peut ignorer la loi conformément à la 

Constitution impériale ; et par conséquent le délai prescrit pour l'acceptation de la succession ne court pas contre lui. 

 

(2) L'ignorance du fait, cependant, ne blesse personne, à moins qu'il ne soit coupable d'une négligence grave ; par exemple, 

que se passerait-il si tous les habitants de la ville savaient ce que lui seul ignore ? Labéo dit très justement qu'il ne faut 

entendre par là ni la connaissance de l'homme le plus curieux, ni celle de l'homme le plus négligent, mais celle de celui qui 

peut l'obtenir par une recherche diligente. 

 

(3) Labeo, cependant, pense que l'ignorance de la loi ne doit pas être considérée comme excusable, à moins que la partie n'ait 

pas accès à un magistrat, ou qu'elle ne soit pas assez intelligente pour s'assurer facilement que l'ignorance de la loi lui porte 

préjudice, ce qui est très rarement le cas. 

 

(4) Lorsque quelqu'un ne sait pas que le vendeur est le propriétaire du bien vendu, il faut s'attacher davantage à l'opération 

elle-même qu'à l'opinion de l'acheteur ; et par conséquent, bien qu'il puisse croire qu'il a acheté le bien à quelqu'un qui n'en 

était pas le propriétaire, toujours est-il que, s'il lui est livré par le propriétaire, il lui appartiendra. 

 

(5) Lorsqu'une partie qui ignore la loi ne se prévaut pas de la Lex Falcidia, un Rescrit du Divin Pie dit que ses droits seront 

lésés. De plus, les empereurs Sévère et Antonin ont déclaré ce qui suit dans un Rescrit, à savoir : "Lorsque, dans l'exécution 

d'un mandat, on verse de l'argent qui n'est pas dû, on ne peut le récupérer, à moins qu'il n'ait été versé par erreur. Par 

conséquent, les héritiers de Cargilianus, lorsqu'ils ont versé l'argent laissé par testament dans le but de construire un aqueduc 

pour la République de Cirta, non seulement n'ont pas exigé les obligations qui sont habituellement exécutées pour obliger le 
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remboursement par les municipalités de tout excédent qu'ils pourraient recevoir au-dessus de ce qui était autorisé par la Lex 

Falcidia ; mais ils ont même stipulé que ladite somme d'argent ne devait pas être utilisée à d'autres fins, et ont sciemment et 

délibérément permis que ladite somme d'argent soit utilisée pour la construction de l'aqueduc, d'où il résulte qu'ils n'avaient 

aucun droit d'exiger que la République de Cirta leur restitue quoi que ce soit, au motif qu'ils avaient payé plus que ce qui était 

dû ; car il y aurait injustice de part et d'autre, à récupérer l'argent qui avait été donné pour la construction d'un aqueduc, et à 

obliger la République à payer avec les fonds qui lui appartiennent pour un ouvrage qui représente entièrement la gloire tirée 

de la libéralité d'autrui. "Si, toutefois, les héritiers pensaient que la demande de récupération dudit argent était bien fondée, 

pour la raison qu'ils n'ont pas su, par manque d'information, profiter des dispositions de la Lex Falcidia, ils doivent savoir que 

l'ignorance des faits leur serait profitable, mais que l'ignorance du droit ne le serait pas ; et que le secours est accordé, non pas 

aux imbéciles, mais à ceux qui se trompent honnêtement sur les faits." Bien que les municipalités soient mentionnées dans ce 

Rescrit, la même règle doit être observée pour toutes sortes de personnes. Et bien que, dans le cas cité, il soit fait mention 

d'argent laissé dans le but de construire un aqueduc, dans ce cas seulement, il faut considérer qu'une action pour son 

recouvrement ne sera pas recevable, car le début de cette constitution est d'application générale, car il montre que si, par 

erreur, la fiducie n'a pas été libérée, tout argent payé qui n'est pas dû ne peut être récupéré. De plus, cet article est également 

d'application générale, car il établit que les parties qui, par ignorance de la loi, ne se sont pas prévalues du bénéfice de la Lex 

Falcidia, n'ont pas le droit de recouvrer l'argent ; et, d'après cela, on peut dire que si l'argent qui a été laissé en fiducie et qui a 

été payé, n'a pas été laissé pour un but précis, même s'il n'a pas été dépensé mais est resté entre les mains de la personne à qui 

il a été payé, une action pour le récupérer ne sera pas recevable. 

 

10. Papinianus, Opinions, Livre VI. 

 

Les jeunes gens qui n'ont pas atteint la puberté et qui agissent sans l'autorité de leurs tuteurs ne sont pas considérés comme 

sachant quelque chose. 
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           Livre XXIII  
 

 

 

 

 

 

 

1. Sur les fiançailles. 

 

2. De la cérémonie du mariage. 

 

3. Sur la loi de la dot. 

 

4. Concernant les accords dotal. 

 

5. Concernant les terres données à titre de dot. 

 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Sur les fiançailles. 
 

 

 

Florentinus, Institutes, Livre III. 

 

Les fiançailles sont la mention et la promesse d'un mariage qui sera célébré ultérieurement. 

 

(1) Ulpianus, Sur les fiançailles. 
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"Fiançailles" est dérivé du mot "promesse", car il est d'usage chez les anciens de se stipuler et de se promettre des épouses. 

 

2. Florentinus, Institutes, Livre III. 

 

De cette source dérive le terme fiancé, applicable aux deux sexes. 

 

3. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXV. 

 

Le simple consentement suffit pour contracter des fiançailles. 

 

(1) Il est établi que les parties absentes peuvent être fiancées, et cela a lieu tous les jours. 5. Pomponius, Sur Sabinus, Livre 

XVI. 

A condition que les parties absentes aient connaissance des fiançailles, ou qu'elles les ratifient ensuite. 6. Ulpianus, Sur 

Sabinus, Livre XXXVI. 

 

Si les tuteurs d'une jeune fille envoient un avis de la fin des fiançailles, je ne pense pas que cela suffise à détruire l'attente du 

mariage, pas plus que cela ne suffirait, par lui-même, à l'établir, à moins que tout cela ne soit fait avec le consentement de la 

jeune fille. 

 

4. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXV. 

 

En cas de fiançailles, il est indifférent que des témoins soient présents, ou que la partie fasse une promesse verbale. 

 

0. Dans les fiançailles, il faut l'assentiment des personnes qui doivent consentir au mariage. Julianus dit que le père est 

toujours compris comme consentant, à moins qu'il ne soit clair qu'il refuse de le faire. 

 

(1) Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XI. 

 

Il est parfaitement évident que la folie est un empêchement aux fiançailles, mais si elle survient après, elle ne l'annule pas. 

 

6. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXV. 

 

Julianus demande si un mariage contracté avant la douzième année tient lieu de fiançailles. J'ai toujours approuvé l'opinion 

de Labéo, qui soutenait que si des fiançailles avaient précédé un mariage, elles continuaient à exister, même après que la 
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jeune fille avait commencé à vivre avec son mari ; mais si elles n'avaient pas été contractées auparavant, et que la jeune fille 

avait été amenée dans la maison de son mari, les fiançailles ne pouvaient être considérées comme ayant été faites. Papinianus 

est également d'accord avec cette opinion. 

 

(1) Le Même, Disputations, Livre III. 

 

Lorsqu'une fille est sous le contrôle de son père, celui-ci peut envoyer un avis à son fiancé, annulant les fiançailles ; mais si 

elle a été émancipée, il ne peut ni le faire, ni intenter une action pour les biens donnés en dot, parce que la fille elle-même, 

par le mariage, constitue la dot, et éteint le droit de récupérer celle-ci qui résulte du fait que le mariage n'a pas été consommé 

; à moins qu'il ne soit suggéré que le père a donné la dot au nom de sa fille émancipée, sous la condition que s'il ne consentait 

pas au mariage, et, en effet, que le mariage ait été contracté ou non, il pourrait récupérer ce qu'il a donné ; il aura alors droit à 

une action personnelle pour sa récupération. 

 

7. Julianus, Digeste, Livre XVI. 

 

Les fiançailles, comme le mariage, sont faites avec le consentement des parties contractantes, et par conséquent, comme dans 

le cas du mariage, un fils sous l'autorité paternelle doit y consentir. 

 

0. Ulpianus, Sur les fiançailles. 

 

Une fille qui ne résiste manifestement pas à la volonté de son père est comprise comme donnant son consentement. Il n'est 

permis à une fille de refuser de consentir à la volonté de son père que si celui-ci choisit pour époux quelqu'un d'indigne par 

ses habitudes ou d'un caractère infâme. 

 

9. Paulus, Sur l'édit, Livre V. 

 

Lorsqu'un fils sous l'autorité paternelle refuse son consentement, les fiançailles ne peuvent avoir lieu, en ce qui le concerne. 

 

0. Modestinus, Différences, Livre IV. 

 

Dans les fiançailles, il n'y a pas de limite d'âge entre les parties, comme c'est le cas dans le mariage. C'est pourquoi les 

fiançailles peuvent être faites à un âge très précoce, à condition que ce qui est fait soit compris par les deux personnes, c'est-

à-dire qu'elles n'aient pas moins de sept ans. 

 

23. Le même, cas choisis. 
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Un tuteur ne peut pas lui-même épouser sa propre pupille, ni l'unir en mariage à son fils. Il faut noter, cependant, que bien 

que nous traitions du mariage, cette règle s'applique également aux fiançailles. 

 

23. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre III. 

 

Un rescrit des empereurs Antonin et Commode, qui interdisait aux sénateurs d'épouser certaines personnes, ne mentionnait 

rien en ce qui concerne les fiançailles ; cependant, on considère à juste titre que les fiançailles faites dans de telles conditions 

sont nulles de plein droit ; afin de combler ce qui manque dans le rescrit. 

 

23. Gaius, Sur la Lex Julia et Papia, Livre I. 

 

Il existe souvent des raisons justes et nécessaires pour prolonger les fiançailles d'un, deux, trois ou quatre ans, et même plus 

longtemps, comme par exemple la maladie de l'une des parties, la mort de leurs parents, des accusations de crimes capitaux, 

ou de longs voyages effectués par nécessité. 

 

14. Ulpianus, Sur l'édit, Livre VI. 

 

Il importe peu, dans la conclusion des fiançailles, que cela se fasse par les parties en présence l'une de l'autre, ou par un 

intermédiaire, ou par écrit, ou d'une autre manière ; et très fréquemment les conditions du mariage sont réglées par 

l'entremise d'autres que les principaux intéressés. 

 

 

 

Tit. 2. concernant la cérémonie du mariage. 
 

 

Modestinus, Règles, Livre I. 

 

Le mariage est l'union d'un homme et d'une femme, formant une association pendant toute leur vie, et impliquant la 

jouissance commune des privilèges divins et humains. 

 

(23) Paulus, Sur l'édit, Livre XXXV. 
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Le mariage ne peut avoir lieu que si toutes les parties y consentent, c'est-à-dire ceux qui sont unis, ainsi que ceux sous 

l'autorité desquels ils sont. 

 

16. Le même, Sur Sabinus, Livre I. 

 

Si j'ai un petit-fils issu d'un de mes fils, et une petite-fille issue d'un autre, sous mon autorité, Pomponius dit que mon 

consentement sera suffisant pour permettre de contracter le mariage entre eux ; ce qui est exact. 

 

(1) Pomponius, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Lorsqu'une fille âgée de moins de douze ans est mariée, elle ne sera pas une épouse légitime tant qu'elle n'aura pas atteint cet 

âge en vivant avec son mari. 

 

0. Le même, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Il est établi qu'une femme peut être mariée à un homme absent par le biais d'une lettre ou d'un messager, si elle est ensuite 

conduite à sa maison. Mais si elle reste absente, elle ne peut être mariée, ni par lettre ni par messager, car elle doit être 

conduite, non pas dans sa propre maison, mais dans celle de son mari, puisque c'est là, pour ainsi dire, le domicile du 

mariage. 

 

1. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXV. 

 

Enfin Cinna dit que, lorsqu'un homme épouse une femme absente et qu'ensuite, revenant d'un banquet sur l'autre rive du 

Tibre, il perd la vie, on considère que sa femme doit le pleurer. 

 

2. Paulus, Sur la Lex Falcidia. 

 

Par conséquent, il pourrait arriver dans ce cas qu'une vierge ait droit à sa dot et à une action pour la récupérer. 

 

3. Pomponius, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Un affranchi ne peut épouser ni sa mère ni sa sœur, qui a été libérée de l'esclavage, car la règle qui l'interdit est fondée sur les 

bonnes mœurs et non sur la loi. 

 

4. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVI. 
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Lorsqu'un grand-père est aliéné et que son petit-fils veut se marier, le consentement de son père est absolument nécessaire ; 

mais si son père est aliéné, le consentement de son grand-père suffit, si ce dernier est sain d'esprit. 

 

5. Un fils peut se marier si son père est aux mains de l'ennemi, et ne revient pas dans les trois ans. 

 

10. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXV. 

 

On ne sait pas comment s'y prendre lorsque le père est absent, qu'on ne sait pas où il est, ni même s'il vit encore. Si trois ans 

s'écoulent à partir du moment où l'on commence à ignorer où se trouve le père ou s'il vit, ses enfants des deux sexes ne seront 

pas empêchés de contracter légalement mariage. 

 

6. Julianus, Digeste, Livre LXIII. 

 

Lorsque l'enfant d'un homme qui est en captivité ou absent se marie avant que les trois années de captivité ou d'absence 

soient écoulées, je pense que le mariage sera légalement contracté ; à condition que le fils ou la fille épouse une personne 

dont la condition ne sera certainement pas offensante pour le père. 

 

7. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVI. 

 

Si j'ai une femme, et que, après avoir été répudiée par moi, elle épouse Seius, que j'adopte ensuite, le mariage n'est pas 

incestueux. 

 

8. Un mariage légal ne peut être contracté entre moi et une femme fiancée à mon père, bien qu'on ne puisse pas dire à 

proprement parler qu'elle est ma belle-mère. 

 

9. En revanche, une femme qui m'est fiancée ne peut pas épouser mon père, bien qu'elle ne puisse pas être qualifiée de belle-

fille. 

 

10. Si ma femme, après avoir été divorcée, se marie avec un autre homme, et a une fille de lui, Julianus pense que cette 

dernière n'est pas ma belle-fille, néanmoins, je ne dois pas l'épouser. 

 

11. Je peux épouser la fille de ma sœur adoptive, car elle n'est pas ma parente, car personne ne devient oncle par adoption. 

Les relations qui se forment par l'adoption ne sont que légitimes, c'est-à-dire qu'elles possèdent les droits de l'agnation. Sur le 

même principe, je peux épouser la sœur de mon père adoptif, si elle n'est pas née de la même mère que lui. 
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12. Le même, Sur Sabinus, Livre XXXV. 

 

Lorsqu'une patronne est tellement dégradée qu'elle pense même que le mariage avec son affranchi est honorable, il ne doit 

pas être interdit par un juge auquel on demande de l'empêcher. 

 

13. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXV. 

 

Lorsqu'un fils adoptif est émancipé, il ne peut épouser la veuve de son père adoptif, parce qu'elle occupe la position d'une 

marâtre. 

 

14. La même règle s'applique lorsque quelqu'un adopte un fils, car il ne peut épouser sa veuve, car elle occupe la position de 

belle-fille même après l'émancipation de son fils. 

 

15. Les relations serviles doivent aussi être prises en considération sous ce chef ; ainsi un esclave qui est manucuré ne peut 

épouser sa mère, et la même règle s'applique au cas d'une sœur et de sa fille. D'autre part, il faut dire qu'un père ne peut pas 

épouser sa fille, s'ils ont tous deux été manumnis, même s'il est douteux que le prétendu père soit son parent. Par conséquent, 

un père naturel ne peut pas légalement épouser sa fille née hors mariage, car, en contractant le mariage, il faut tenir compte 

du droit naturel et de la pudeur, car il est contraire à la pudeur qu'un homme épouse sa propre fille. 

 

16. La même règle qui s'applique aux liens de sang servile doit aussi être observée dans les cas d'affinité servile ; comme, par 

exemple, je ne peux pas épouser une femme avec laquelle mon père a vécu en concubinage, car elle occupe, dans une 

certaine mesure, la position d'une belle-mère ; et, d'autre part, un père ne peut pas épouser une femme qui a vécu en 

concubinage avec son fils, car elle occupe, pour ainsi dire, la position d'une belle-fille. Personne ne peut non plus épouser la 

mère d'une femme avec laquelle il a vécu en esclavage, puisqu'elle est, pour ainsi dire, sa belle-mère ; et puisque la cognition 

servile est reconnue, pourquoi l'affinité ne serait-elle pas régie par la même règle ? En cas de doute, il est toujours préférable 

et plus décent d'éviter les mariages de ce genre. 

 

17. Voyons maintenant ce que signifient les termes de belle-mère, belle-fille, belle-mère et belle-fille, afin de savoir qui il est 

interdit de marier. Certaines autorités considèrent que la belle-mère est la femme du père, la belle-fille la femme du fils, et la 

belle-fille l'enfant de la femme par un ancien mari. Cependant, en ce qui concerne le présent sujet, il est plus correct de dire 

qu'un homme ne peut pas épouser la femme de son grand-père ou de son arrière-grand-mère, et qu'il y a donc deux, voire 

plusieurs, belles-mères qu'il ne peut pas épouser. Il ne faut pas s'en étonner, car un fils adoptif ne peut pas épouser la veuve 

de son père naturel ou adoptif. Lorsque son père a eu plusieurs épouses, il ne peut en épouser aucune. Par conséquent, le 

terme "belle-mère" s'applique non seulement à la mère de ma femme, mais aussi à sa grand-mère et à son arrière-grand-mère, 
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et je ne peux épouser aucune d'entre elles. Le terme "belle-fille" ne s'applique pas seulement à l'épouse d'un fils, mais aussi à 

l'épouse d'un petit-fils et d'un arrière-petit-fils, bien que certaines autorités les désignent comme des petites-filles par alliance. 

Par belle-fille, on entend non seulement la fille de ma femme, mais aussi sa petite-fille et son arrière-petite-fille ; et je ne 

peux épouser aucune d'entre elles. Auguste a décidé que je ne peux pas épouser une femme dont la mère m'a été fiancée, car 

elle a occupé la position de ma belle-mère. 

 

18. Papinianus, Opinions, Livre IV. 

 

Un homme ne peut pas épouser l'ancienne femme de son beau-fils, et une femme ne peut pas non plus épouser un homme qui 

était auparavant le mari de sa belle-fille. 

 

19. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXV. 

 

Il est prévu par un rescrit du Marcus divin que, si la fille d'un sénateur épouse un affranchi, le mariage sera nul ; et cela a été 

suivi d'un décret du Sénat au même effet. 

 

20. Un fils doit consentir au mariage de son petit-fils, mais lorsque la petite-fille doit être mariée, le consentement et l'autorité 

du grand-père suffisent. 

 

21. L'aliénation mentale empêche la contraction du mariage, parce que le consentement est nécessaire ; mais elle ne l'annule 

pas après qu'il a été légalement contracté. 

 

22. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XI. 

 

Lorsque la relation de frère et sœur a été acquise par adoption, elle sera un empêchement à leur mariage tant que durera 

l'adoption ; je peux donc épouser une fille que mon père a adoptée et ensuite émancipée. Nous pouvons aussi nous unir par le 

mariage si j'ai été émancipé, et que mon père l'ait conservée sous sa dépendance. 

 

23. On a donc conseillé à l'homme qui voulait adopter son gendre d'émanciper sa fille, et de même à celui qui voulait adopter 

sa belle-fille d'émanciper son fils. 

 

24. Nous interdisons également à quiconque d'épouser sa tante paternelle ou maternelle, ou sa grand-tante paternelle ou 

maternelle, bien que les premières lui soient apparentées au quatrième degré. Nous interdisons également à un homme 

d'épouser sa tante et sa grand-tante paternelles, bien qu'elles soient liées à nous par l'adoption. 

 



1368 

 

25. Julianus, Digeste, Livre XVI. 

 

Le mariage contracté entre ces personnes n'est pas légal, à moins que les parents n'y consentent. 

 

26. Marcianus, Institutes, Livre XVI. 

 

Dans la trente-cinquième section de la Lex Julia, les personnes qui empêchent injustement leurs enfants, soumis à leur 

autorité, de se marier, ou qui refusent de les doter, sont obligées par les proconsuls ou les gouverneurs des provinces, en vertu 

d'une constitution des divins Sévère et Antonin, de marier ou de doter leurs dits enfants. Ils sont également tenus d'empêcher 

leur mariage lorsqu'ils ne cherchent pas à le promouvoir. 

 

27. Paulus, Sur le rescrit des divins Sévère et Commode. 

 

Il faut se rappeler que ce n'est pas une des fonctions d'un curateur de voir si son pupille est marié ou non ; car ses devoirs ne 

concernent que la transaction des affaires. C'est ce que Sévère et Antonin ont déclaré dans un Rescrit en ces termes : "Il est 

du devoir d'un curateur de gérer les affaires de sa pupille, mais celle-ci peut se marier, ou non, comme il lui plaît." 

 

28. Terentius Clemens, Sur la Lex Julia et Papia, Livre III. Un fils sous contrôle paternel ne peut être forcé à se marier. 

29. Celse, Digeste, Livre XV. 

 

Lorsqu'un fils, contraint par son père, épouse une femme qu'il n'aurait pas épousée s'il avait été laissé à l'exercice de son libre 

arbitre, le mariage sera néanmoins contracté légalement, car il n'a pas été célébré contre le consentement des parties, et le fils 

est considéré comme ayant préféré suivre cette voie. 

 

30. Le même, Digest, Livre XXX. 

 

Il est prévu par la Lex Papia que tous les hommes libres, à l'exception des sénateurs et de leurs enfants, peuvent épouser des 

femmes libres. 

 

31. Modestinus, Règles, Livre I. 

 

Lorsqu'un homme vit avec une femme libre, ce n'est pas considéré comme un concubinage mais comme un véritable mariage, 

si elle n'acquiert pas de gain au moyen de son corps. 

 

32. Les mêmes, Règles, Livre II. 
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Un fils émancipé peut se marier sans le consentement de son père, et le fils qu'il pourra avoir sera son héritier. 

 

33. Les mêmes, Opinions, Livre V. 

 

Modestinus dit que les femmes accusées d'adultère ne peuvent se marier du vivant de leur mari, même avant d'avoir été 

condamnées. 

 

34. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre III. 

 

Lorsqu'un homme de rang sénatorial a pour épouse une femme qui a été manumnisée, bien que, dans l'intervalle, elle ne soit 

pas légalement son épouse, elle occupe une position telle que, s'il perd son rang, elle deviendra son épouse. 

 

35. Marcianus, Institutes, Livre X. 

 

Un patron ne peut épouser sa femme affranchie contre son consentement. 

 

36. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre III. 

 

Il est dit qu'Ateius Capito, pendant son consulat, a émis un décret de ce genre. Il faut cependant observer que cette règle ne 

s'applique pas lorsqu'un patron affranchit une esclave féminine pour l'épouser. 

 

37. Gaius, Sur la Lex Julia et Papia, Livre II. Un prétendu mariage n'a ni force ni effet. 

38. Ulpianus, De la Lex Julia et Papia, Livre VI. 

 

Lorsqu'un sénateur est autorisé à épouser une affranchie par le consentement de l'empereur, elle sera sa femme légitime. 

 

39. Marcellus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre I. 

 

Il faut noter que lorsqu'un affranchi se fait adopter par un homme né libre, bien qu'il obtienne les droits d'une personne née 

libre dans la famille adoptive, étant un affranchi, il ne lui sera pas permis de contracter mariage avec la fille d'un sénateur. 

 

40. Le même, Sur la Lex Julia et Papia, Livre III. 
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De nombreuses autorités soutiennent que lorsqu'une femme, après une séparation, retourne auprès de son mari, il s'agit du 

même mariage. Je suis d'accord avec cette opinion, à condition qu'ils se réconcilient avant un long délai, et qu'aucun des deux 

n'ait épousé quelqu'un entre-temps, et surtout si le mari n'a pas rendu la dot. 

 

41. Papinianus, Opinions, Livre IV. 

 

Lorsqu'un homme a été chargé par quelqu'un de chercher un mari pour sa fille, cela ne constitue pas un motif suffisant pour 

la conclusion d'un mariage. Il faut donc que la personne choisie soit présentée au père, et que celui-ci consente au mariage, 

pour qu'il soit légalement contracté. 

 

42. Lorsqu'un homme a accusé sa femme d'adultère conformément à son droit de mari, il ne lui est pas interdit, après 

l'annulation du mariage, de se remarier. Si, toutefois, il n'accuse pas sa femme en tant que son mari, il sera jugé que le 

mariage qui a été contracté restera valide. 

 

43. Le mariage peut être contracté entre beaux-enfants, bien qu'ils aient un frère commun, issu du nouveau mariage de leurs 

parents. 

 

44. Lorsque la fille d'un sénateur épouse un affranchi, cet acte malheureux de son père ne fait pas d'elle une épouse, car les 

enfants ne doivent pas être privés de leur rang à cause d'une faute de leur parent. 

 

45. Le Même, Opinions, Livre VI. 

 

Un fils sous l'autorité paternelle, qui est soldat, ne peut contracter mariage sans le consentement de son père. 

 

46. Paulus, Questions, Livre V. 

 

Un tuteur ou un curateur ne peut épouser une femme adulte qui lui est confiée, à moins qu'elle ne lui ait été fiancée ou 

destinée par son père, ou que le mariage ait lieu conformément à quelque condition mentionnée dans son testament. 

 

47. Les mêmes, Opinions, Livre VII. 

 

L'affranchi d'un curateur doit être empêché d'épouser la pupille de ce dernier. 

 

48. Les mêmes, Sentences, Livre II. 
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Tant que quelqu'un remplit les fonctions d'un office dans une province, il ne peut épouser une femme qui y est née ou qui y 

réside, bien qu'il ne lui soit pas interdit de se fiancer avec elle ; mais si, après l'expiration de son office, la femme refuse de 

l'épouser, elle peut le faire, après avoir rendu les dons nuptiaux qu'elle a pu recevoir. 

 

49. Lorsque quelqu'un remplit les devoirs d'une charge, il peut épouser une femme à laquelle il a été fiancé auparavant, si la 

dot donnée n'est pas sur le point d'être confisquée. 

 

50. Celui qui exerce une charge publique dans une province n'est pas empêché d'y marier ses filles et de leur donner des dots. 

 

51. Le même, Sur Plautius, Livre VI. 

 

Je ne peux pas épouser la petite-fille de ma sœur, parce que je suis dans la relation d'un parent avec elle. 

 

52. Si quelqu'un prend pour épouse une femme que les bonnes mœurs lui interdisent d'épouser, on dit qu'il commet un 

inceste. 

 

53. Pomponius, Sur Plautius, Livre IV. 

 

Aristo était d'avis qu'un homme ne pouvait pas épouser la fille de sa belle-fille, pas plus qu'il ne pouvait épouser sa belle-fille 

elle-même. 

 

54. Marcellus, Digeste, Livre XXVI. 

 

Il est entendu que la disgrâce s'attache à ces femmes qui vivent sans chasteté, et gagnent de l'argent par la prostitution, même 

si elles ne le font pas ouvertement. 

 

55. Si une femme vit en concubinage avec quelqu'un d'autre que son patron, je dis qu'elle ne possède pas la vertu de mère de 

famille. 

 

56. Modestinus, Sur le rite du mariage. 

 

Dans les unions entre les sexes, il faut toujours considérer non seulement ce qui est légal, mais aussi ce qui est décent. 

 

57. Si la fille, la petite-fille ou l'arrière-petite-fille d'un sénateur épouse un affranchi, ou un homme qui exerce la profession 

d'acteur, ou dont le père ou la mère l'a fait, le mariage sera nul. 



1372 

 

 

58. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre I. 

 

Nous considérons qu'une femme se prostitue ouvertement, non seulement si elle le fait dans une maison de mauvaise 

réputation, mais aussi si elle a l'habitude de le faire dans les tavernes, ou dans d'autres lieux où elle ne manifeste aucun égard 

pour sa pudeur. 

 

59. Nous comprenons le mot "ouvertement" comme signifiant indistinctement, c'est-à-dire sans choix, et non pas si elle 

commet l'adultère ou la fornication, mais là où elle soutient le rôle d'une prostituée. 

 

60. En outre, lorsqu'une femme, ayant accepté de l'argent, a des rapports avec une ou deux personnes seulement, elle n'est pas 

considérée comme s'étant ouvertement prostituée. 

 

61. Octavenus, cependant, dit très justement que lorsqu'une femme se prostitue publiquement sans le faire pour de l'argent, 

elle doit être classée comme une prostituée. 

 

62. La loi marque d'infamie non seulement la femme qui se prostitue, mais aussi celle qui l'a fait autrefois, même si elle a 

cessé d'agir de la sorte ; car l'infamie ne disparaît pas même si la pratique est abandonnée par la suite. 

 

63. Il ne faut pas excuser une femme qui mène une vie vicieuse sous prétexte de pauvreté. 

 

64. Le métier de maquereau n'est pas moins déshonorant que la pratique de la prostitution. 

 

65. Nous désignons sous le nom de proxénètes les femmes qui prostituent d'autres femmes pour de l'argent. 

 

66. Nous entendons par le terme "procuratrice" une femme qui mène ce genre de vie pour le compte d'une autre. 

 

67. Lorsqu'une femme tient une taverne, et y tient d'autres femmes qui se prostituent, comme plusieurs ont coutume de le 

faire sous prétexte d'employer des femmes pour le service de la maison ; il faut dire qu'elles sont comprises dans la classe des 

procuratrices. 

 

68. Le Sénat décrète qu'il n'est pas convenable qu'un sénateur épouse ou garde une femme qui a été condamnée pour un délit 

criminel, dont l'accusation peut être faite par n'importe quel peuple ; à moins qu'il ne soit interdit par la loi de porter cette 

accusation en justice. 
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69. Lorsqu'une femme a été publiquement condamnée pour avoir fait une fausse accusation, ou une prévarication, elle n'est 

pas considérée comme ayant été condamnée pour une infraction criminelle. 

 

70. Lorsqu'une femme est prise en flagrant délit d'adultère, elle est considérée comme ayant été condamnée pour une 

infraction pénale. Par conséquent, s'il est prouvé qu'elle a été coupable d'adultère, elle sera marquée d'infamie, non seulement 

parce qu'elle a été prise en flagrant délit, mais aussi parce qu'elle a été condamnée pour une infraction pénale. Si, par contre, 

elle n'a pas été prise, mais qu'elle a néanmoins été reconnue coupable, elle devient infâme parce qu'elle a été condamnée pour 

un délit ; et, en effet, si elle a été prise mais n'a pas été condamnée, elle sera encore infâme. Je pense que même si elle était 

acquittée après avoir été prise, elle resterait infâme, car il est certain qu'elle a été prise en adultère, et la loi rend l'acte infâme 

et ne fait pas dépendre cela de la décision judiciaire. 

 

71. Il n'est pas mentionné ici, comme dans la Lex Julia sur l'adultère, par qui ou où la femme doit être prise ; elle est donc 

considérée comme infâme, qu'elle ait été prise par son mari ou par quelqu'un d'autre. Elle sera également infâme selon les 

termes de la loi, même si elle n'a pas été prise dans la maison de son mari ou de son père. 

 

72. Paulus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre I. 

 

Il est prévu par la Lex Julia que : "Un sénateur, ou son fils, ou son petit-fils, ou son arrière-petit-fils par son fils, ou son petit-

fils, ne doit pas sciemment ou avec une intention malveillante se fiancer ou épouser une affranchie, ou une femme dont le 

père ou la mère exerce ou a exercé la profession d'acteur. La fille d'un sénateur, la petite-fille de son fils ou l'arrière-petite-

fille de son petit-fils ne pourra pas non plus épouser un affranchi ou un homme dont le père ou la mère exerce ou a exercé la 

profession de comédien, qu'ils le fassent sciemment ou dans l'intention de nuire. Aucune de ces parties ne peut non plus, 

sciemment ou avec une intention malveillante, se fiancer ou épouser la fille d'un sénateur." 

 

73. Sous ce titre, il est interdit à un sénateur d'épouser une affranchie dont le père ou la mère a, à un moment quelconque, 

exercé la profession d'acteur. Il est également interdit à un affranchi d'épouser la fille d'un sénateur. 

 

74. Si le grand-père ou la grand-mère de la femme a exercé la profession de comédien, cela ne sera pas un obstacle au 

mariage. 

 

75. Aucune distinction n'est faite selon que le père a la fille sous son contrôle ou non. Mais Octavenus dit qu'il faut 

comprendre que le père est légitime, ainsi que la mère, même si l'enfant est illégitime. 

 

76. Là encore, il est indifférent que le père soit naturel ou adoptif. 
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77. Serait-ce un obstacle si le père avait appartenu à la profession théâtrale avant de faire l'adoption, ou si le père naturel avait 

été lié à cette profession avant la naissance de sa fille ? Lorsqu'un homme de ce rang dégradé adopte une enfant, et qu'il 

l'émancipe ensuite, ne peut-il pas l'épouser, comme ce serait le cas lorsque le père naturel meurt ? Pomponius pense très 

justement que, dans ce cas, l'opinion est contraire au sens de la loi, et que les enfants de cette espèce ne peuvent être rangés 

avec les autres. 

 

78. Si le père ou la mère d'une femme libre, après le mariage de cette dernière, commençait à exercer la profession de la 

scène, il serait très injuste que la fille soit répudiée par son mari, puisque le mariage a été contracté honorablement, et que des 

enfants peuvent déjà être nés. 

 

79. Il est évident que si la femme elle-même devient membre de la profession théâtrale, elle doit être répudiée par son mari. 

 

80. Les sénateurs ne peuvent épouser des femmes qu'il est interdit aux autres hommes libres de prendre pour épouses. 

 

81. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre III. 

 

Dans cette loi qui prévoit que lorsqu'une affranchie a été mariée à son protecteur, elle ne peut, après s'être séparée de lui, en 

épouser un autre sans son consentement, nous entendons par protecteur celui qui a acheté une esclave femelle sous condition 

de la manumiter (comme il est dit dans le Rescrit de notre Empereur et de son père), car, après avoir été manumitée, elle 

devient l'affranchie de l'acheteur. 

 

82. Cette règle ne s'applique pas à celui qui a juré qu'il est le protecteur de la femme. 

 

83. Ne doit pas non plus être considéré comme son protecteur celui qui n'a pas acheté la femme avec son propre argent. 

 

84. Il est clair qu'on ne doit pas douter qu'un fils sous contrôle paternel, qui est soldat, acquiert ce droit s'il manumite une 

femme esclave au moyen de son castrense peculium ; car il devient son patron conformément aux Constitutions impériales, et 

ce privilège n'appartient pas à son père. 

 

85. Cet article de loi ne concerne que la femme affranchie mariée, et ne s'applique pas à celle qui est fiancée ; ainsi, si une 

femme affranchie, qui a été fiancée, notifie à son protecteur sa répudiation du contrat, elle peut contracter mariage avec un 

autre, même si son protecteur ne le veut pas. 
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86. La loi dit à l'endroit suivant : "Si son protecteur ne veut pas," et nous devons entendre par le terme "ne veut pas" la partie 

qui consent au divorce, et par conséquent celle qui divorce d'un mari aliéné, n'est pas exempte des conséquences de cette loi ; 

ni si elle le fait alors que ce dernier l'ignore, car son protecteur est plus justement dit ne pas vouloir que celui qui disserte. 

 

87. Lorsqu'une patronne est capturée par des ennemis, j'appréhende qu'elle puisse se marier comme elle le ferait si sa 

patronne était morte. Ceux qui adoptent l'opinion de Julianus soutiennent qu'elle ne pourrait pas contracter mariage, car il 

pense que le mariage d'une affranchie dure même pendant la captivité de son patron, en raison du respect qu'elle lui doit. Il 

est évident, cependant, que si son patron était réduit à toute autre forme de servitude, le mariage serait incontestablement 

dissous. 

 

88. Gaius, Sur la Lex Julia et Papia, Livre VIII. 

 

Peut-on douter que cette loi s'applique lorsqu'un patron épouse une affranchie sur laquelle une autre partie a des droits 

conjoints ? Javolenus nie qu'elle s'applique, parce qu'elle n'est pas considérée comme la femme affranchie d'un homme qui 

l'est aussi d'un autre. Au contraire, d'autres soutiennent qu'on ne peut nier qu'elle soit la femme affranchie d'un homme, parce 

qu'elle est aussi la femme affranchie d'un autre ; et cette opinion a été approuvée comme correcte par la majorité des juristes. 

 

89. Paulus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre II. 

 

La fille d'un sénateur qui a vécu dans la prostitution, ou qui a exercé la profession d'actrice, ou qui a été condamnée pour un 

délit, peut épouser un affranchi en toute impunité ; car celle qui s'est rendue coupable d'une telle dépravation n'est plus digne 

d'honneur. 

 

90. Terentius Clemens, Sur la Lex Julia et Papia, Livre VIII. 

 

Il est accordé au fils d'un patron, dans le mariage d'une affranchie appartenant à son père, les mêmes droits juridiques que 

ceux accordés au patron lui-même. Cette règle s'applique lorsque le fils d'un patron, du vivant d'un autre, épouse la femme 

affranchie des deux. 

 

91. Il est établi que si un patron épouse son affranchie qui s'est déshonorée, il n'aura pas droit aux avantages conférés par 

cette loi, parce qu'il l'a épousée en violation de ses dispositions. 

 

92. Lorsqu'un fils épouse une affranchie qui a été attribuée par testament à un autre, le premier n'aura pas les mêmes droits 

qu'un patron. Et, en fait, il n'aura aucun contrôle sur elle, car le Sénat a transféré tous les droits appartenant à un patron à 

celui à qui son père la destinait. 
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93. Marcellus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre III. 

 

Il convient d'observer que les hommes de condition inférieure peuvent épouser des femmes avec lesquelles d'autres de rang 

supérieur n'ont pas le droit de contracter mariage, en raison de leur dignité supérieure. En revanche, les hommes de rang 

élevé ne peuvent pas prendre pour épouses des femmes qu'il n'est pas permis à ceux qui sont de rang inférieur d'épouser. 

 

94. Le même, Sur la Lex Julia et Papia, Livre III. 

 

On dit qu'il a été récemment décidé que lorsqu'un homme épouse sa femme affranchie qu'il a manumitée en conformité avec 

les termes d'un trust, elle peut contracter mariage avec un autre sans son consentement ; et je pense que cela est correct, car il 

ne devrait pas jouir du privilège d'un patron qui a été obligé de manumiter la femme et ne l'a pas fait volontairement, car il a 

plutôt donné à la femme la liberté à laquelle elle avait droit, que de lui conférer un avantage quelconque. 

 

95. Licinius Rufinus, Règles, Livre I. 

 

Lorsqu'une femme esclave a été manumitée dans le but de se marier, elle ne peut épouser personne d'autre que la partie par 

laquelle elle a été affranchie, à moins que son patron ne renonce au droit de se marier avec elle. 

 

96. Lorsque, cependant, un fils sous l'autorité paternelle manumise une femme esclave par ordre de son père, en vue du 

mariage, Julianus pense qu'elle est dans la même position que si elle avait été manumnisée par le père, et donc qu'il peut 

l'épouser. 

 

97. Paulus, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Les mariages incestueux ne confèrent aucun droit de dot, et par conséquent le mari peut être privé de tout ce qu'il reçoit, 

même si cela entre dans la catégorie des bénéfices. 

 

98. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XI. 

 

Le mariage ne peut avoir lieu entre des parties qui se tiennent dans la relation de parents et d'enfants, ou au degré suivant, ou 

à des degrés plus éloignés, ad infinitum. 

 

99. Scaevola, Opinions, Livre I. 
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Il n'y a pas de différence si la relation découle d'un mariage légitime ou non, car il est interdit à un homme d'épouser sa sœur 

illégitime. 

 

100. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XI. 

 

Il est également considéré comme abominable d'épouser une fille ou une petite-fille adoptée, et cette règle de droit est d'une 

telle force qu'elle reste encore applicable même lorsque l'adoption a été dissoute par l'émancipation. 

 

101. Je ne peux épouser la mère de mon père adoptif, ni sa tante maternelle, ni sa petite-fille issue de son fils, tant que je reste 

dans la famille. Mais après mon émancipation, il est certain que rien ne m'empêchera d'épouser l'une ou l'autre d'entre elles, 

parce que je ne serai pas considéré comme apparenté à elles après l'émancipation. 

 

102. Ulpianus, Disputations, Livre III. 

 

Lorsqu'un homme garde comme concubine la fille de sa sœur, même si elle est affranchie, il est coupable d'inceste. 

 

103. Marcianus, Institutes, Livre II. 

 

Quiconque administre une charge dans une province ne peut consentir au mariage de son fils dans ladite province. 

 

104. Marcianus dit en note, dans le second livre sur l'adultère de Papinianus, que les divins Marcus et Lucius, empereurs, ont 

déclaré dans un Rescrit adressé à Flavia Turtulla, par l'intermédiaire de Mensor, un affranchi : " Nous sommes incités, par la 

durée pendant laquelle, ignorant la loi, vous avez vécu maritalement avec votre oncle, et aussi parce que vous vous êtes 

mariée avec le consentement de votre grand-mère, ainsi qu'en raison de votre nombreuse progéniture, à décider, en tenant 

compte de toutes ces circonstances, que le statut juridique de vos enfants, issus d'un mariage contracté il y a quarante ans, 

sera confirmé, et qu'ils seront, par conséquent, considérés comme légitimes. " 

 

105. Marcianus, Règles, Livre IV. 

 

Il est dit dans un Rescrit du Divin Pie que, si une affranchie, se présentant comme libre, trompait un sénateur et l'épousait, 

une action devrait être accordée contre elle, comme dans le cas de l'Édit prétorien, pour la raison qu'elle ne peut tirer aucun 

avantage de sa dot, puisqu'elle est nulle. 

 

106. Paulus, concernant l'assignation des affranchis. 
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Par le décret du Sénat, dans lequel il est prévu qu'un tuteur ne peut ni donner sa pupille en mariage à son fils, ni l'épouser lui-

même, son petit-fils aussi est visé. 

 

107. Le même, sur l'adresse des divins Antonin et Commode. 

 

Lorsque quelqu'un n'est pas réellement tuteur, mais que les responsabilités de la tutelle s'attachent néanmoins à lui, est-il 

inclus dans les termes de l'Adresse ; comme, par exemple, lorsque sa pupille de sexe féminin est capturée par l'ennemi, ou 

lorsqu'il se retire de la tutelle au moyen de fausses allégations, de sorte qu'il reste toujours soumis aux responsabilités de la 

confiance en vertu des Constitutions sacrées ? Il faut dire que ces cas relèvent aussi du décret du Sénat, car il a été établi 

qu'une responsabilité de ce genre existait dans une affaire concernant trois tutelles. 

 

108. Mais lorsque quelqu'un est chargé de la responsabilité de la personne d'autrui, voyons si cela ne peut pas sortir du cadre 

du décret du Sénat ; par exemple, si un magistrat engage sa responsabilité en cas de tutelle, ou si un parti se porte garant d'un 

tuteur ou d'un curateur ; car dans ces circonstances, on ne considérera pas que ces choses s'appliquent à une troisième tutelle, 

et il faudra l'approuver en conséquence. 

 

109. Mais si l'on nomme un tuteur honoraire, une telle tutelle n'étant pas comprise parmi les trois, cette même question se 

posera-t-elle ? La raison indique le contraire, car il est dit que le tuteur honoraire doit assumer la responsabilité s'il souffre 

que la tutelle soit mal administrée. 

 

110. Il n'est pas douteux que celui qui, après avoir été nommé tuteur, ne s'occupe pas de l'administration du trust, tombe sous 

le coup de l'Adresse, parce qu'il est responsable, d'après les Sacrées Constitutions, comme s'il l'avait administré. 

 

111. Mais si le tuteur désirait être excusé pour quelque raison, et ne pouvait produire aucune preuve à ce moment-là, de sorte 

que l'examen de son excuse était différé, et qu'entre-temps sa pupille femelle grandissait, le décret du Sénat lui serait-il 

applicable ? La question dépend de savoir si, après la puberté de la fille et la fin de la tutelle, son excuse peut être acceptée. 

Car si elle était acceptée, et qu'il soit libéré, il peut l'épouser en toute impunité ; mais si elle ne devait pas être acceptée après 

la fin de sa tutelle, il ne peut légalement l'épouser. Papinianus dit dans le Cinquième Livre des Opinions que lorsque l'office 

d'un tuteur prend fin, son excuse ne doit pas être acceptée ; et par conséquent il est responsable du temps qui s'est écoulé. 

Cette opinion, cependant, ne me satisfait nullement, car il est injuste que le tuteur ne soit pas excusé, ou que son mariage soit 

empêché lorsque son excuse a été acceptée, à cause d'un retard qui n'a pas eu lieu par fraude, mais par nécessité. 

 

112. Bien qu'il soit prévu par les termes de l'Adresse que le tuteur ne peut épouser sa pupille, il faut encore entendre qu'il ne 

peut même pas être fiancé avec elle ; car elle ne peut, en général, être fiancée à une personne avec laquelle elle ne peut pas se 

marier, puisque celle qui peut se marier peut être légalement fiancée. 
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113. Mais que se passe-t-il si le fils adoptif d'un tuteur épouse illégalement la pupille, et qu'il soit ensuite émancipé ? Il faut 

croire que le Sénat ne s'est pas référé à l'adoption des enfants émancipés, parce que, après l'émancipation, la famille adoptive 

est entièrement écartée. 

 

114. Les enfants naturels d'un tuteur, même s'ils ont été donnés en adoption, sont compris dans le décret du Sénat. 

 

115. Mais si un tuteur, après avoir été nommé, fait appel, et que son héritier soit ensuite vaincu, doit-il être responsable 

pendant le temps qui s'est écoulé ? Et si l'héritier est le fils du tuteur, et qu'il perde son procès, entrera-t-il dans le cadre de 

l'Adresse ? Il s'ensuit que oui, puisqu'il a un compte à rendre. 

 

116. Papinianus, Questions, Livre LII. 

 

Lorsqu'une dot est confisquée à cause d'un mariage illégal, le mari doit payer tout ce qu'il serait obligé de faire, dans une 

action sur la dot, à l'exception des dépenses nécessaires qui diminuent habituellement la dot par l'effet de la loi. 

 

117. Le même, Opinions, Livre IV. 

 

Quoique le père ait voulu que le mariage de leur fille fût laissé entièrement au jugement de la mère, il ne lui sera pas permis 

de choisir le tuteur ; car le père n'est pas présumé avoir en vue la nomination d'un tuteur ; puisqu'il a surtout déféré aux désirs 

de la mère pour l'empêcher de donner la fille en mariage. 

 

118. Il y a inconvenance à ce qu'une femme épouse l'affranchi de son mari et patron. 

 

119. Lorsqu'un tuteur rend ses comptes à un curateur, il ne peut épouser sa pupille avant le temps fixé par la loi, même si, 

dans l'intervalle, elle est devenue mère en contractant un autre mariage. 

 

120. Les mêmes, Définitions, Livre I. 

 

Lorsque le préfet d'une cohorte ou d'une cavalerie, ou un tribun, épouse une femme de la province où il est en poste, ce qui 

est interdit par la loi, le mariage est nul. Ce cas est similaire à celui d'un pupille, puisque le mariage est interdit en raison de 

l'autorité exercée. Mais peut-on douter que lorsqu'une vierge se marie, elle peut être privée de ce qui lui a été laissé par 

testament ? Comme dans le cas d'une pupille mariée à son tuteur, la femme peut acquérir tout ce qui lui est légué ; encore 

faut-il que l'argent qui a été laissé à titre de dot soit cédé à l'héritier de la femme. 
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121. Callistratus, Questions, Livre II. 

 

Le Sénat a décrété qu'un affranchi, qui était aussi le tuteur de la fille de son patron, devait être banni parce qu'elle l'avait 

épousé, lui ou son fils. 

 

122. Je pense que l'héritier étranger d'un tuteur devrait être inclus dans les termes du décret du Sénat par lequel il est interdit 

aux tuteurs et à leurs fils d'épouser leurs pupilles féminines ; puisque les mariages de ce genre sont interdits pour empêcher 

les pupilles d'être trompés par ceux qui sont obligés de leur rendre compte de l'administration de leur tutelle. 

 

123. Il n'est pas défendu à un tuteur de donner sa fille en mariage à son pupille. 

 

124. Paulus, Opinions, Livre VII. 

 

Les personnes qui administrent des charges publiques dans leurs provinces natales ne sont pas tenues de violer la loi en se 

mariant dans lesdites provinces ; ce qui est également prévu par certains décrets impériaux. 

 

125. Paulus dit dans le même endroit : "Je suis d'avis que, même si un mariage est contracté dans une province contrairement 

à la loi, néanmoins, après l'expiration du mandat, si les parties continuent à avoir le même esprit, le mariage deviendra légal, 

et par conséquent les enfants nés par la suite seront légitimes, comme dans le cas d'un mariage légal." 

 

126. Les mêmes, Sentences, Livre II. 

 

Lorsqu'un tuteur ou un curateur épousera sa pupille avant qu'elle ait atteint l'âge de vingt-six ans (si elle n'a pas été fiancée 

par son père, ou attribuée par lui à quelqu'un dans son testament), ou s'il la donne en mariage à son fils, les deux parties 

deviendront infâmes de ce fait, et seront arbitrairement punies, selon le rang de la pupille. Il n'y a pas de différence, dans ce 

cas, que le fils soit son propre maître, ou qu'il soit sous la dépendance de son père. 

 

127. Il est très inconvenant que l'affranchi d'un curateur épouse une pupille de son patron qui administre les affaires de la 

curatelle. 

 

128. Tryphoninus, Disputations, Livre IX. 

 

Il est interdit au fils d'un tuteur d'épouser sa pupille, tandis que son père est obligé de rendre compte de la tutelle, soit du 

vivant du tuteur, soit après sa mort. Je ne crois pas qu'il y ait de différence que le fils devienne son héritier, ou qu'il rejette la 

succession de son père, ou qu'il ne devienne pas son héritier parce qu'il a été déshérité, ou qu'ayant été émancipé, il a été omis 
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dans le testament ; car il pourrait être contraint de rendre les biens appartenant à la tutelle qui lui ont été frauduleusement 

donnés par son père. 

 

129. Il y a un point sur lequel un doute peut s'élever ; par exemple, lorsqu'un grand-père administre la tutelle de sa petite-fille 

née d'un fils émancipé, peut-il la donner en mariage à un petit-fils d'un autre fils, qu'il soit émancipé ou qu'il reste encore sous 

son contrôle, car son affection pour tous deux écartera tout soupçon de fraude ? Bien que le décret du Sénat, dans son 

interprétation stricte, s'applique à toutes les sortes de tuteurs, néanmoins, en considération de la grande affection qu'éprouve 

un grand-père, un mariage de ce genre devrait être autorisé. 

 

130. Lorsqu'un fils sous l'autorité paternelle est le tuteur ou le curateur d'une fille, je pense qu'il y a encore plus de raisons 

pour qu'elle ne soit pas autorisée à épouser son père. Devrait-elle être autorisée à épouser son frère, qui est sous le contrôle du 

même père ? 

 

131. Voyons si le fils de Titius épouse une fille qui était votre pupille, et que vous adoptiez ensuite Titius, ou son fils, si le 

mariage sera annulé, comme il est réglé dans le cas d'un gendre adopté, ou si l'adoption constituera un empêchement au 

mariage. Cette dernière opinion est la meilleure, même si le curateur, pendant qu'il administre sa charge, adopte le mari de la 

fille dont il est le curateur ; car, dès que la tutelle est terminée, et que la fille est mariée à quelqu'un d'autre, je pense que, pour 

empêcher l'adoption de son mari, il faudrait montrer qu'elle a été arrangée pour empêcher de rendre compte de la tutelle, ce 

que l'Adresse du Divin Marcus a compris comme une cause d'empêchement des mariages de cette espèce. 

 

132. Lorsqu'un curateur sera nommé pour les biens d'un enfant à naître, il sera soumis à la prohibition de ce décret du Sénat, 

car il devra aussi rendre compte. Le temps consommé dans l'administration d'une curatelle ne doit pas être considéré par 

nous, car, qu'il soit long ou court, le temps nécessaire à l'exécution d'un tel mandat par la personne chargée de son exécution 

est sans conséquence. 

 

133. Pendant que Titius administrait la tutelle d'une pupille féminine, ou que son curateur s'occupait de ses affaires, elle 

mourut, et laissa une fille comme héritière, avant qu'un compte ait été rendu. La question est de savoir si Titius pouvait la 

donner en mariage à son fils. J'ai dit qu'il le pouvait, parce que le compte dû à la succession n'était qu'une simple dette ; 

autrement, il serait interdit à tout débiteur qui lui serait redevable pour quelque cause que ce soit de l'épouser lui-même, ou de 

la donner en mariage à son fils. 

 

134. Lorsqu'un tuteur fait rejeter par sa pupille la succession de son père, il doit lui donner une bonne raison de le faire, car il 

peut arriver qu'un jugement soit rendu contre lui pour ce motif, s'il a agi sans délibération appropriée ; même s'il ne s'est pas 

prévalu de l'aide du préteur, après avoir pris les conseils appropriés, parce que le père de la fille est mort insolvable. 
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Néanmoins, comme il est nécessaire que cela soit prouvé en justice, le mariage sera entravé ; car celui qui a administré une 

tutelle avantageusement et avec fidélité, sera encore interdit de contracter un tel mariage. 

 

135. Paulus, Sur le décret turpilien du Sénat. 

 

Lorsqu'un homme épouse une parente, soit en ligne ascendante, soit en ligne descendante, il commet un inceste selon le droit 

des gens. Celui qui épouse une parente en ligne collatérale (où cela est expressément interdit), ou une femme qui lui est liée 

par affinité, et qui le fait publiquement, encourt une peine plus légère, mais s'il commet un tel acte clandestinement, il encourt 

une peine plus sévère. La raison de cette différence en ce qui concerne le mariage irrégulièrement contracté avec un parent en 

ligne collatérale est que ceux qui commettent publiquement le délit ne sont pas soumis à une peine plus grave parce qu'ils 

sont considérés comme ignorants, mais ceux qui le commettent secrètement sont punis sévèrement comme contumaces. 

 

 

 

Tit. 3. De la loi de la dot. 
 

 

136. Paulus, Sur Sabinus, Livre XIV. 

 

Le droit à la dot est perpétuel, et, conformément au désir de la partie qui l'accorde, le contrat est fait avec la compréhension 

que la dot restera toujours entre les mains du mari. 

 

137. Le même, Sur l'édit, Livre LX. 

 

Il est de l'intérêt de l'État que les femmes conservent leur dot, afin qu'elles puissent se remarier. 

 

138. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXIII. 

 

Le terme de dot ne s'applique pas aux mariages nuls, car il ne peut y avoir de dot sans mariage. Par conséquent, là où le nom 

de mariage n'existe pas, il n'y a pas de dot. 

 

139. Paulus, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Lorsque l'usufruit s'ajoute à la simple propriété donnée à titre de dot, on considère qu'il s'agit d'une augmentation de la dot et 

non d'une seconde ; tout comme lorsqu'il y a une accession faite par alluvion. 
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140. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXI. 

 

Une dot profective est celle qui provient soit de la propriété, soit de l'acte d'un père, ou de quelque autre ancêtre. 

 

141. Par conséquent, lorsqu'un ancêtre, ou son agent, donne une dot ou ordonne à un autre de la donner, ou lorsque quelqu'un 

qui traite ses affaires la donne, et que l'ancêtre ratifie son acte, c'est une dot profective. 

 

142. Lorsque quelqu'un qui désire faire un don à un père donne la dot, Marcellus dit dans le sixième livre du Digeste que 

cette dot vient aussi du père, et qu'elle est profectitive, ce qui est exact. 

 

143. De plus, si le curateur d'un aliéné, ou d'un dépensier, ou de n'importe qui d'autre, donne une dot, nous disons que c'est 

aussi une dot profectitive. 

 

144. Si, toutefois, nous supposons que le préteur ou le gouverneur d'une province émette un décret indiquant quelle part des 

biens d'un père, qui est retenu en captivité soit par l'ennemi, soit par des brigands, doit être donnée à sa fille en guise de dot, 

on dit aussi que c'est une dot profective. 

 

145. Julianus dit qu'une dot n'est pas profectitious lorsqu'un père rejette une succession dans le but de fournir une dot, parce 

que le mari de sa fille a été substitué, ou lorsqu'il pourrait réclamer la succession ab intestato. Si, toutefois, le père rejette un 

legs pour qu'il reste entre les mains de son gendre, héritier, à titre de dot, Julianus estime que cela ne provient pas de ses 

biens, car le père n'a pas versé d'argent lui appartenant, mais a simplement refusé d'acquérir le legs. 

 

146. Lorsqu'un père, non pas en qualité de parent, mais parce qu'il s'est porté garant pour un autre, promet une dot, et, en tant 

que garant, est obligé de payer, Neratius dit que cette dot n'est pas profane, bien que le père ne puisse pas récupérer du 

débiteur principal ce qu'il a payé. 

 

147. Mais si le père promet la dot, et fournit une caution ou un autre débiteur en son nom, je pense que la dot sera profective ; 

car il suffit que le père soit responsable soit envers le débiteur principal, soit envers la caution. 

 

148. Lorsqu'un fils, sous le contrôle paternel, emprunte de l'argent et charge son créancier de donner une dot à sa fille, ou s'il 

reçoit l'argent et le donne, la dot est tenue pour provenir, comme le dit Nératite, du grand-père ; dans la mesure où celui-ci 

sera obligé de doter sa petite-fille, car la transaction semble avoir été faite en référence aux biens du grand-père. 
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149. Julianus déclare dans le dix-septième livre du Digeste que lorsque quelqu'un donne une certaine somme d'argent à son 

père, étant entendu qu'il doit la donner à sa fille en guise de dot, il ne s'agit pas d'une dot profective ; car le père est tenu de 

donner l'argent, et s'il ne le fait pas, il sera responsable d'une action en recouvrement. Il dit que cette même règle s'applique à 

la mère, puisque, si elle donne une somme d'argent à son mari sous la condition qu'il la verse à son gendre à titre de dot pour 

sa fille, la femme n'est pas tenue d'avoir donné l'argent à son mari ; Il dit donc très justement que cette donation n'est pas une 

de celles qui sont interdites par la loi civile, car elle ne l'a pas donnée à son mari pour qu'il la garde, mais pour qu'il la verse à 

son gendre, afin qu'il la dépense au profit de sa fille ; dès lors, s'il ne l'emploie pas à cette fin, il sera passible d'une action en 

recouvrement. C'est pourquoi Julianus dit que cette dot est fortuite, et nous la tenons pour telle. 

 

150. Lorsqu'un fils sous l'autorité paternelle promet une dot, et la donne après être devenu son propre maître, elle est 

profectitious, car il ne paie pas l'argent comme une dette de la succession de son père, mais comme une dette propre 

contractée lorsqu'il était sous l'autorité paternelle, de laquelle il est libéré par le fait d'être devenu le chef d'un ménage. 

 

151. Si un père donne une dot en faveur de sa fille émancipée, personne ne doute qu'elle n'en soit moins avantageuse, car ce 

n'est pas le droit d'autorité, mais le titre de parent qui rend la dot avantageuse. Ceci n'est vrai que lorsque c'est le père qui 

donne la dot, mais s'il la doit à sa fille, et la donne avec son consentement, la dot devient adventice. 

 

152. Papinianus dit dans le dixième livre de questions que lorsqu'un père, étant curateur de sa fille qui est sa propre maîtresse, 

constitue une dot pour elle, il sera tenu pour l'avoir fait plutôt comme père que comme curateur. 

 

153. Julianus dit dans le dix-neuvième livre du Digeste qu'un père adoptif a le droit de récupérer une dot, s'il l'a lui-même 

accordée. 

 

154. Lorsque quelqu'un promet une dot pour la fille d'un autre, et que son père devient l'héritier du promettant, Julianus dit 

qu'il existe une distinction si le père devient l'héritier et donne la dot avant le mariage, et s'il le fait après. Si cela s'est produit 

avant le mariage, la dot est considérée comme profective, car il pourrait, en signifiant un avis, la récupérer ; si, cependant, 

cela s'est produit après le mariage, elle ne serait pas profective. 

 

155. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XIV. 

 

La loi accorde un secours au père lorsque, ayant perdu sa fille, il a droit à la restitution de la dot qui venait de lui, et cela en 

guise de consolation, afin qu'il ne souffre pas à la fois de la perte de sa fille et de celle de l'argent. 

 

156. Lorsqu'un père donne, en guise de dot, une terre appartenant à un autre, mais qu'il a achetée de bonne foi, la dot est 

comprise comme profectrice. 



1385 

 

 

157. Si, dans l'octroi de la dot, l'une des parties a été imposée, le soulagement est accordé, même à celle qui a plus de vingt-

cinq ans ; car il n'est pas conforme à ce qui est convenable et juste qu'une personne profite de la perte d'une autre, ou subisse 

une perte par le gain d'une autre. 

 

158. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXI. 

 

L'équité exige que les bénéfices d'une dot appartiennent au mari, car, comme il supporte les charges du mariage, il n'est que 

juste qu'il en reçoive les bénéfices. 

 

159. Les bénéfices reçus pendant le mariage n'appartiennent pas à la dot, mais lorsqu'ils sont reçus avant le mariage, ils en 

font partie, à moins qu'il n'y ait eu un autre accord entre le futur mari et la future femme ; car alors les bénéfices ne seront pas 

restitués, car ils sont considérés comme une donation. 

 

160. Lorsqu'un usufruit est donné à titre de dot, voyons si les bénéfices de celui-ci doivent être restitués ou non. Celse dit, 

dans le dixième livre du Digeste, qu'il faut vérifier quelle a été l'intention des parties ; et s'il n'y a pas eu d'accord contraire, il 

pense que le droit d'usufruit seul constitue la dot, et que les bénéfices qui en découlent n'y sont pas compris. 

 

161. Lorsque des biens sont donnés à titre de dot, je pense qu'ils font partie du patrimoine du mari, et que l'accession au 

temps provenant de sa femme doit être accordée à son mari. Les biens ainsi donnés appartiennent au mari, s'ils sont donnés à 

titre de dot pendant l'existence du mariage. Mais qu'en est-il s'il a été donné avant le mariage ? Si, en effet, la femme l'a 

donné avec l'intention qu'il devienne immédiatement sien, il le deviendra. Si, par contre, elle l'a donnée à la condition qu'elle 

devienne sienne au moment du mariage, on peut sans aucun doute dire qu'elle lui appartiendra au moment de la célébration 

des noces. Ainsi, si le mariage n'a pas lieu pour cause de répudiation, et que la femme a donné le bien en comprenant qu'il 

devait immédiatement appartenir au mari dès la notification de la répudiation, elle aura le droit de le récupérer. Mais si elle l'a 

donné sous la condition qu'il deviendrait sien dès que le mariage serait célébré, et que l'avis de répudiation est signifié, elle 

peut immédiatement récupérer le bien. Si elle intente une action en justice pour le récupérer avant que l'avis de répudiation ne 

soit signifié, une exception pour mauvaise foi ou in factum peut être invoquée, car une action en justice ne doit pas être 

intentée pour récupérer un bien destiné à une dot. 

 

162. Callistratus, Questions, Livre II. 

 

Cependant, lorsqu'il est évident qu'une telle action n'a pas été entreprise, il faut considérer que la propriété passe 

immédiatement aux fiancés, et à moins que le mariage ne soit solennisé, elle doit être restituée. 
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163. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXI. 

 

Si je donne un certain bien à Seia, afin qu'elle puisse elle-même le donner en son nom à titre de dot, il devient sien, même s'il 

ne doit pas être donné à titre de dot ; mais elle sera passible d'une action pour le récupérer. Si je donne quelque chose en son 

nom avant le mariage, il est différent sous quelle condition je l'ai donné, s'il devait appartenir à son mari immédiatement, ou 

après que le mariage ait été célébré. S'il a été donné pour devenir immédiatement le sien, et que la répudiation soit notifiée, 

j'aurai le droit de le récupérer ; mais si ce n'est pas le cas, je peux le réclamer sous prétexte que le bien m'appartient encore. 

Par conséquent, si le mariage ne peut avoir lieu à cause d'un empêchement illégal, en deuxième instance, le bien restera à 

moi. 

 

164. Si je livre un bien à quelqu'un pour qu'il devienne une dot après que le mariage ait eu lieu, et que je meurs avant que le 

mariage ne soit célébré, le bien constitue-t-il la dot si le mariage est ensuite célébré ? Je doute qu'il passe à la personne à qui 

il est donné, parce que celui qui l'a donné est dépouillé de la propriété, après la mort, puisque la donation était pendante 

jusqu'au jour du mariage ; et quand la condition du mariage sera accomplie, la propriété du bien sera déjà passée à l'héritier, 

et il faut considérer qu'il ne peut en être privé sans son consentement. L'opinion la plus équitable est celle qui est en faveur de 

la dot, et de l'obligation pour l'héritier de consentir à l'acte du défunt ; ou, s'il diffère sa décision, ou s'il est absent, ou s'il ne 

veut pas, la propriété doit être transférée au mari de plein droit, afin que la femme ne reste pas sans dot. 

 

165. Il faut comprendre que les biens donnés à titre de dot sont ceux qui sont donnés en dot. 

 

166. Encore une fois, lorsque le bien est donné comme ce que les Grecs appellent parapherna et les Gaulois peculium, voyons 

si le droit sur ce bien est immédiatement dévolu au mari. Je pense que s'il est donné pour devenir le sien, il passe 

immédiatement au mari ; et si le mariage est dissous, la femme ne peut pas le revendiquer comme sien, mais doit intenter une 

action personnelle pour le récupérer, et non pas engager une procédure par une action sur la dot comme le Divin Marcus, 

notre Empereur, et son père, l'ont déclaré dans un Rescrit. Il est évident que si un inventaire des biens de la femme est remis à 

son mari, comme cela se fait généralement à Rome, car une femme a l'habitude de placer dans un inventaire les biens dont 

elle doit faire usage dans la maison de son mari, et qu'elle ne donne pas en dot, afin qu'il puisse le signer, comme ayant reçu 

lesdits biens, et qu'elle puisse garder la possession du document qui contient une description de ce qu'elle a apporté dans sa 

maison. Voyons si cela appartient au mari. Je ne pense pas que ce soit le cas, non pas parce qu'il ne lui est pas remis, car 

qu'importe qu'il lui soit remis ou non, s'il est introduit chez lui avec son consentement ; mais parce que je ne crois pas qu'il ait 

été convenu entre le mari et la femme que la propriété de ce bien lui serait transférée, mais plutôt parce qu'il est certain qu'en 

cas de séparation, cela ne peut être nié ; et parce que fréquemment le mari assume la responsabilité de ces objets, à moins 

qu'ils ne soient laissés à la charge de sa femme. Voyons si, dans le cas où ces objets ne seraient pas restitués, la femme peut 

intenter une action sur le fondement des biens enlevés, ou en dépôt, ou en mandat. Si la garde des effets a été confiée au mari, 

elle peut intenter une action en dépôt ou en mandat ; autrement, une action pour biens enlevés sera intentée, si le mari les 
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conserve avec l'intention de se les approprier, ou une action en production peut être intentée, s'il n'a pas tenté d'enlever les 

biens. 

 

 

167. Le même, Sur Sabinus, Livre XXXIV. 

 

Il est généralement dans l'intérêt du mari que les biens qu'il reçoit en dot ne soient pas évalués, afin qu'il ne soit pas contraint 

d'en être responsable, et surtout s'il reçoit en dot des animaux ou des vêtements de femme. En effet, si ces derniers sont 

estimés et que la femme les use, le mari sera néanmoins responsable du montant auquel ils ont été estimés. Par conséquent, 

chaque fois qu'un bien est donné en dot, sans avoir été évalué, s'il prend de la valeur, elle en profitera, mais s'il se déprécie, 

elle devra en supporter la perte. 

 

168. Si une terre qui n'a pas été évaluée reçoit une plus-value, ce sera au profit de la femme, et si elle perd quelque chose en 

valeur, ce sera sa perte. 

 

169. Lorsque des esclaves sont données en dot, et qu'elles ont des enfants, ce bénéfice n'appartient pas au mari. 

 

170. L'accroissement du bétail donné en dot, cependant, appartient au mari, parce qu'il est considéré comme un profit ; 

cependant, comme il est nécessaire avant toute chose, que la propriété soit conservée, et que si des animaux meurent, le 

même nombre de têtes doit être remplacé par leur progéniture, le mari n'a droit qu'au reste à titre de profit, parce que le profit 

tiré de la dot lui appartient. 

 

171. Lorsque les biens à donner en dot sont évalués avant le mariage, cette évaluation est, pour ainsi dire, conditionnelle, car 

elle dépend de la réalisation du mariage. Par conséquent, lorsque les noces sont célébrées, l'évaluation du bien est parfaite, et 

il y a vente véritable. 

 

172. On peut donc se demander si la femme doit supporter la perte si les esclaves qui ont été évalués meurent avant son 

mariage. Sur ce point, il faut dire que, la vente étant conditionnelle, si la mort survient pendant que la condition est en 

suspens, elle annule la vente ; et l'on doit considérer en conséquence que la perte doit être supportée par la femme, pour la 

raison que la vente n'était pas encore complète, puisque l'estimation tient lieu de vente. 

 

173. Si un bien est donné en dot, même s'il a été évalué, mais qu'il y a accord pour que soit restitué soit le montant de 

l'évaluation, soit le bien lui-même, et qu'on ajoute cette clause, à savoir : "Ce que la femme désire", elle peut choisir elle-

même si elle préfère exiger le bien ou sa valeur. Si, en revanche, on ajoute cette clause, à savoir : "Ce que son mari désire", il 

aura le droit de choisir, ou si rien n'est dit au sujet du choix, le mari aura le droit de choisir s'il préfère remettre le bien ou en 
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payer le prix ; car lorsqu'une chose ou une autre est promise, la partie a le droit de choisir ce qu'elle donnera, mais si le bien 

n'existe plus, le mari doit, par tous les moyens, en payer la valeur estimée. 

 

174. Paulus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Il est certain que le mari peut rendre le bien, même s'il est détérioré. 

 

175. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXIV. 

 

Lorsque le bien est évalué après que le mariage a été contracté, et que cela est approuvé comme une donation, l'évaluation est 

nulle, car le bien ne peut pas être vendu dans le but de faire une donation, car une telle transaction n'a aucune force entre 

l'homme et la femme ; par conséquent, le bien restera toujours comme une partie de la dot. Lorsqu'une donation similaire est 

faite avant le mariage, l'opinion la plus favorable est qu'elle doit être rapportée au moment où le mariage a lieu, et par 

conséquent elle ne sera pas valide. 

 

176. Lorsqu'une femme déclare qu'elle a été trompée dans l'évaluation de ses biens, parce qu'elle est trop basse ; comme, par 

exemple, si elle a été trompée en ce qui concerne la valeur d'un esclave qu'elle a donné, il faut vérifier si elle a été abusée 

dans la livraison de l'esclave, auquel cas l'esclave doit lui être rendu ; ou si elle a été abusée dans l'évaluation, car, si elle a 

seulement été trompée dans l'évaluation, le mari aura le choix de préférer lui payer la valeur réelle de l'esclave, ou de céder 

lui-même l'esclave. Cette règle s'applique si l'esclave est vivant, mais s'il est mort, Marcellus dit que le mari doit payer sa 

valeur, non pas sa valeur réelle mais celle qui a été établie par son évaluation, car la femme doit se féliciter que l'esclave ait 

été évalué. Cependant, lorsque la femme donne simplement l'esclave, il ne fait aucun doute que le risque reste pour elle, et 

non pour le mari ; et Marcellus est du même avis lorsqu'un mineur a été trompé. Il est évident que si la femme a un acheteur 

qui est prêt à payer un prix juste, alors il faut dire qu'une évaluation correcte doit être faite ; et Marcellus déclare que cela ne 

doit être fait que lorsque la femme est mineure. Scaevola, par contre, soutient, en ce qui concerne le mari, qu'en cas de 

mauvaise foi de sa part, il faut procéder à une juste évaluation, et je pense que ce que dit Scaevola est parfaitement correct. 

 

177. Lorsqu'une femme a convenu avec son mari, qui était son débiteur, qu'il aurait comme dot ce qu'il lui devait, je pense 

qu'elle peut intenter une action en dot ; car bien qu'il ne soit pas libéré de la responsabilité d'une dette antérieure par l'effet de 

la loi, il aura néanmoins droit à une exception. 

 

178. Modestinus, Sur la différence des dots. 
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Lorsqu'une femme, après un divorce, retourne à son mari avant d'intenter une action en stipulation pour récupérer sa dot, on 

peut affirmer positivement que l'action en stipulation sera prescrite par une exception pour cause de mauvaise foi, tant que 

durera le mariage. 

 

179. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXIV. 

 

Lorsqu'une femme donne, à titre de dot, un bien qui a été évalué, et qu'ensuite elle est en défaut de le livrer, et que le bien 

cesse d'exister, je ne pense pas qu'elle ait droit à une action. 

 

180. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XIV. 

 

Si elle n'a rien à se reprocher, elle aura droit au prix, comme si elle avait livré le bien, car tout ce qui arrive est au risque de 

l'acheteur. 

 

181. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXIV. 

 

Lorsqu'un bien évalué est donné en dot, et qu'il est ensuite expulsé, le mari peut intenter une action en achat contre sa femme, 

et tout ce qu'il récupère à ce titre, il doit le restituer à sa femme dans une action en dot, si le mariage est dissous. Par 

conséquent, si le double de la somme arrive entre les mains du mari, la totalité doit être cédée à sa femme. Cette opinion est 

équitable car, comme la transaction n'est pas une vente ordinaire, mais qu'elle est faite en raison de la dot, le mari ne doit pas 

profiter de la perte de sa femme, car il lui suffit d'être indemnisé, et non d'acquérir un gain. 

 

182. Paulus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Dans les affaires relatives à la dot, le mari est responsable aussi bien de la fraude que de la négligence, car il a reçu la dot 

pour son propre bénéfice ; il doit, en outre, exercer la même diligence qu'il manifeste dans ses propres affaires. 

 

183. Lorsque des biens évalués ont été donnés en dot et que le mariage n'a pas lieu, il faut se demander ce qui peut être 

récupéré, le bien lui-même ou son évaluation. Il semble que l'intention des parties ait été que l'évaluation ne soit faite que si 

le mariage a lieu, car il n'y avait pas d'autre considération pour le contrat. C'est donc le bien qui doit être récupéré, et non sa 

valeur. 

 

184. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XIV. 
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Si vous avez reçu, comme dot, certains esclaves dont la valeur a été estimée, et qu'un accord a été conclu selon lequel, en cas 

de divorce, vous rendriez d'autres esclaves estimés à la même valeur, Labéo dit que la progéniture de ces esclaves sera la 

vôtre, parce que les esclaves étaient à vos risques. 

 

185. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXIV. 

 

Même si la dot est donnée à une autre personne par ordre du mari, ce dernier sera toujours obligé de la rendre. 

 

186. Paulus. Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Julianus dit que la stipulation suivante est valable, à savoir : " Tu me donneras telle somme à titre de dot à ta mort ", parce 

qu'il est d'usage de faire un accord pour que la dot ne soit pas donnée par la femme de son vivant. Je n'ai pas soutenu qu'il 

s'agissait d'un cas semblable, car c'est une chose de différer la perception de ce qui est dû, et une autre de stipuler dès le début 

qu'il sera payé à un moment où le mariage n'existera pas. Cette opinion est conforme à celle d'Aristo, de Neratius et de 

Pomponius. 

 

187. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXV. 

 

Il est établi qu'une stipulation faite en raison d'une dot, et qui contient la condition "Si le mariage doit avoir lieu", ne peut être 

un motif de poursuites judiciaires que lorsque le mariage est célébré, même si la condition n'a pas été énoncée. Par 

conséquent, si l'avis de répudiation est signifié, la condition de la stipulation est dite ne pas avoir été remplie. 

 

188. Paulus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Et même si la femme se marie ensuite avec le même homme, la stipulation ne retrouvera pas sa force. 

 

189. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXV. 

 

Mais, pour la raison qu'il n'est pas nécessaire d'insérer cette addition dans la stipulation de la dot, nous soutenons également 

qu'il n'est pas nécessaire de la mentionner lors de la remise de la dot. 

 

190. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XV. 
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Lorsqu'une fille sous la tutelle paternelle, qui est sur le point de se marier, donne une dot à son futur mari sur son propre 

peculium, dont elle a la gestion ; et qu'ensuite, alors que le peculium reste dans le même état, un divorce a lieu, la dot peut lui 

être légalement remboursée, comme une dette du peculium de tout autre débiteur. 

 

191. Paulus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Une femme qui était sur le point d'épouser un homme qui lui devait Stichus, l'esclave, conclut avec lui un accord comme suit 

: " Au lieu de Stichus que vous me devez, considérez que dix aurei vous sont donnés à titre de dot ", conformément à la règle 

établie qu'on peut donner une sorte de bien pour une autre, et que les parties sont dégagées de toute responsabilité ; les dix 

aurei seront réputés avoir été donnés à titre de dot, parce qu'un changement de dot peut être fait par accord. 

 

192. Modestinus, Règles, Livre I. 

 

Nous soutenons qu'une dot peut être changée pendant que la condition matrimoniale existe, seulement quand il y aura un 

avantage pour la femme, si l'argent est changé en propriété, ou si la propriété est changée en argent. Cette règle est 

généralement adoptée. 

 

193. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXVI. 

 

Lorsque cela est fait, la terre ou le bien personnel devient dotal. 

 

194. Paulus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Un père ne peut aggraver la condition de sa fille après le mariage, car la dot ne peut lui être rendue sans son consentement. 

 

195. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXVI. 

 

Lorsqu'un père promet une dot à sa fille, et la lui lègue, s'il la laisse à son mari, faut-il considérer si le legs est valable ou non 

? Je ne pense pas qu'il soit valable, car lorsqu'un débiteur lègue à un créancier ce qu'il lui doit, le legs est nul. Si, par contre, il 

fait le legs à sa fille, le legs est valable, car la dot était due au mari en raison de la promesse, et le legs est dû à la fille. Si la 

fille prouve que le testateur avait l'intention de doubler le legs, elle aura droit aux deux, à la dot que son mari a le droit de 

percevoir et au legs en raison de la promesse. Mais si le testateur a voulu qu'elle ait l'un ou l'autre, et que la femme réclame le 

legs, et se heurte à une exception pour mauvaise foi, l'héritier ne sera pas obligé de lui payer le legs, à moins qu'elle ne l'ait 

indemnisé, de ce chef, contre l'action de son mari fondée sur la promesse faite. Toutefois, si le mari intente une action, il ne 
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sera pas nécessaire qu'elle indemnise l'héritier, mais si la femme intente une action après lui, elle peut être exclue par une 

exception parce que la dot a déjà été payée. 

 

196. Paulus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Il faut considérer qu'une dot donnée à l'occasion d'un mariage antérieur ne devient pas une dot lorsqu'un mariage ultérieur a 

lieu, à moins que ce ne soit l'intention des parties ; cependant, nous présumons toujours que telle était leur intention, à moins 

qu'il ne soit prouvé qu'un autre accord a été conclu. 

 

197. Papinianus, Opinions, Livre IV. 

 

Lorsqu'il n'y a pas de divorce, mais seulement une querelle, une dot du même mariage continuera d'exister. 

 

198. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XVI. 

 

Si un mari vend, avec le consentement de sa femme, des pierres obtenues dans des carrières situées sur la terre dotal, ou des 

arbres qui ne sont pas classés comme des bénéfices, ou des bâtiments situés sur les lieux, l'argent reçu de la vente sera 

considéré comme faisant partie de la dot. 

 

199. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Lorsqu'un étranger qui a promis une dot devient insolvable, le mari sera blâmé pour ne pas avoir intenté de procès contre lui, 

surtout s'il a promis la dot par contrainte, et non volontairement. En effet, s'il a fait don du bien, le mari doit être excusé de ne 

pas avoir fait pression sur le donateur, contre lequel il aurait pu obtenir un jugement, dans la mesure de ses ressources, s'il 

avait intenté un procès ; car le divin Pie a déclaré dans un Rescrit que lorsque des personnes sont poursuivies en raison de 

leur libéralité, elles doivent être jugées pour tout ce qu'elles sont capables de payer. Mais si le père, ou la fille elle-même, a 

fait la promesse, Julianus dit dans le Seizième Livre du Digeste que, même si le père l'a faite, le risque doit être supporté par 

le mari, ce qui ne doit pas être admis. Par conséquent, la femme doit supporter le risque, car aucun juge n'écoutera 

patiemment une femme qui prétend que son mari n'a pas fait pression sur son père, qui lui avait promis une dot sur ses biens, 

pour le paiement de celle-ci ; et encore moins, s'il n'a pas intenté une action contre elle. C'est pourquoi Sabinus estime à juste 

titre que lorsque le père ou la femme elle-même a promis une dot, le risque ne doit pas être supporté par le mari ; mais 

lorsque le débiteur fait la promesse, le risque doit être supporté par le mari ; et lorsque quelqu'un d'autre le fait, par voie de 

donation, la partie qui en a bénéficié sera responsable. Nous comprenons cependant que l'avantage reviendra à la femme à qui 

appartient le bénéfice du bien. 
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200. Le même, Sur Sabinus, Livre XXXIII. 

 

Une mère a donné un ustensile d'or pour l'usage de sa fille ; le père a ensuite donné ledit ustensile en guise de dot au mari de 

la fille ; et sa mère est morte ensuite. Si le père a donné l'objet en guise de dot, à l'insu et sans le consentement de sa femme, 

il appartiendra à l'héritier de la mère, et il pourra intenter une action pour le recouvrer ; et parce que le bien est évincé, on 

considère que la part de la dot a été donnée par le mari, qui aura droit à une action contre son beau-père. 

 

201. Le même, Sur Sabinus, Livre XXXV. 

 

Lorsqu'un mari, dans le but de renouveler une obligation, fait une stipulation concernant une dot promise par un père, ou par 

quelqu'un d'autre, la dot commence à être à son risque, comme elle était autrefois au risque de la femme. 

 

202. Le même, Sur Sabinus, Livre XLVIII. 

 

Le débiteur d'une femme, par l'ordre de celle-ci, s'est obligé à payer l'argent à son mari, et celui-ci l'a ensuite libéré par ordre 

de sa femme. C'est la femme qui a subi la perte. Comment faut-il comprendre cela ? Est-ce en raison de la dot ou pour une 

autre raison ? La décision semble avoir été prise par rapport au débiteur, qui a donné la promesse de payer la dot. Il faut 

vérifier si cela a été fait avant ou après le mariage, car on considère qu'il est important que la libération ait été donnée après le 

mariage, car si la dot était déjà constituée, le mari la perdra en libérant le débiteur. Si, cependant, cela a été fait avant la 

célébration du mariage, la dot est considérée comme n'ayant pas été constituée. 

 

203. Paulus, Sur Sabinus, Livre XII. 

 

La femme ne perd pas son droit d'action si le mariage n'a pas eu lieu, car s'il n'a pas eu lieu, le débiteur reste responsable 

envers elle. 

 

204. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVIII. 

 

Il faut certainement examiner si la femme sera responsable envers son mari si elle lui a ordonné de libérer son débiteur. Et je 

pense qu'elle sera tenue à une action en mandat, et que ce droit se transforme en dot, parce que la femme est tenue à ladite 

action, et parce qu'elle est tenue pour avoir perdu son bien en conséquence. Si, toutefois, elle désire intenter une action en 

dot, elle doit imputer sur sa propre créance ce qu'elle a ordonné à son mari de faire. 

 

205. Le même, Sur l'édit, Livre XXXII. 
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Si une femme esclave donne un bien en dot à un homme esclave, et qu'ensuite, pendant leur mariage, tous deux obtiennent 

leur liberté, sans être privés de leur peculium, et continuent à se marier, l'affaire sera arrangée de telle sorte que s'il reste 

quelque chose de ce qui a été donné en dot pendant qu'ils étaient en servitude, on considérera que cela a été tacitement 

converti en bien dotal, de sorte que la valeur estimée de ce bien sera due à la femme. 

 

206. Lorsqu'une femme épouse un eunuque, je pense qu'il faut faire une distinction entre le cas où il a été absolument castré 

et le cas où il ne l'a pas été, car s'il a été absolument castré, on peut dire que la dot n'existe pas ; mais si cela n'a pas été fait, 

pour la raison que le mariage peut exister, la dot est valide, et une action pour la récupérer est recevable. 

 

207. Le même, Sur l'Édit, Livre XXXIV. 

 

Le Divin Sévère a déclaré dans un Rescrit à Pontius Lucrianus que : "Si une femme qui a donné une dot, revient à son mari 

après avoir été divorcée, sans qu'il y ait eu annulation du contrat de mariage, le magistrat devant lequel l'affaire est portée ne 

doit pas hésiter à se prononcer en sa faveur ; car elle n'avait certainement pas l'intention de revenir à la condition 

matrimoniale sans être dotée, et il doit s'acquitter de son devoir judiciaire comme la dot avait été renouvelée." 

 

208. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXV. 

 

Lorsqu'une dot est promise, toutes les parties sont responsables, quel que soit le sexe ou la condition à laquelle elles 

appartiennent. 

 

209. Lorsque le mariage n'a pas lieu, on ne peut pas intenter un procès sur la stipulation, car il faut considérer les actes, plutôt 

que les paroles des parties. 

 

210. La dot est également constituée par la libération d'un créancier, lorsque le mari, qui est débiteur, est libéré dans le but de 

constituer une dot. 

 

211. Lorsqu'une dot est promise, sous condition, par un débiteur de la femme, et qu'ensuite, avant que le mari puisse exiger la 

dot, le débiteur cesse d'être solvable, il est établi que la perte doit être supportée par la femme, car le mari n'est pas tenu 

d'avoir accepté la créance à un moment où il ne pouvait pas la percevoir. Si, toutefois, le débiteur était insolvable au moment 

où il a fait la promesse sous condition, la perte doit être supportée par le mari, car il est considéré comme ayant accepté en 

connaissance de cause la créance telle qu'elle était au moment où l'obligation a été contractée. 

 

212. Lorsqu'un débiteur promet une dot à une femme, et qu'il en fait ensuite son héritier, Labéo soutient que les circonstances 

sont les mêmes que si la femme elle-même avait promis la dot. Julianus approuve également cette opinion ; car il dit qu'il ne 
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serait pas juste qu'un jugement soit rendu contre lui pour l'argent qu'elle doit elle-même, et qu'il suffit qu'elle soit libérée de 

sa responsabilité. 

 

213. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XI. 

 

Lorsque des biens qui peuvent être pesés, comptés ou mesurés, sont donnés en dot, cela se fait aux risques et périls du mari, 

car ils sont donnés pour lui permettre de les vendre à son gré ; et lorsque le mariage est dissous, il doit rendre des articles de 

même nature et qualité, ou son héritier doit le faire. 

 

214. Ulpianus, Disputations, Livre III. 

 

Bien qu'une dot puisse être constituée par la libération du mari de la responsabilité d'une dette, si cette libération était ante-

nuptiale et que le mariage n'ait pas eu lieu, Scaevola dit que, ayant été faite en considération du mariage, qui n'a pas eu lieu, 

la libération est nulle, et par conséquent l'obligation reste intacte. Cette opinion est correcte. 

 

215. Lorsqu'un étranger libère un débiteur dans le but de constituer une dot, et que le mariage n'a pas lieu, la libération sera 

sans effet, à moins qu'elle n'ait été faite parce que le créancier voulait faire don de la totalité de la somme à la femme ; car 

alors il faut considérer qu'elle a été reçue par elle par une livraison fictive et ensuite transférée à son mari. Le droit à une 

action personnelle pour son recouvrement ne peut cependant pas être acquis par la femme par l'intermédiaire d'une personne 

libre. 

 

216. Il est clair que, si le mariage a lieu et qu'il est ensuite dissous, la femme aura le droit de réclamer la dot, à moins que 

l'étranger n'ait libéré le mari de sa responsabilité ; et il aura lui-même droit à une action en recouvrement, si le mariage est 

dissous pour une raison quelconque, car alors la femme n'aura pas droit à une telle action. Conformément à cela, lorsqu'une 

dot est constituée par la libération du mari de toute responsabilité, et que le mariage a lieu, le résultat de l'action en 

recouvrement de la dot sera que, si l'obligation dont le mari est libéré est inconditionnelle, elle ne sera pas rétablie à son état 

antérieur ; mais la dot devra être payée conformément à la coutume. Mais si l'obligation était limitée à un certain temps, elle 

doit être rétablie dans sa condition antérieure, si le temps auquel elle est limitée ne s'est pas écoulé avant la dissolution du 

mariage, et si la dette était garantie, la garantie doit être renouvelée. De la même manière, si l'obligation qui a été transformée 

en dot est conditionnelle, et qu'un divorce a lieu pendant qu'elle était en cours, la meilleure opinion est que l'obligation doit 

être restaurée sous la même condition. Cependant, si la condition s'est accomplie pendant l'existence du mariage, le temps 

pendant lequel l'argent peut être exigé doit dater du jour du divorce. 

 

217. Julianus, Digeste, Livre XVI. 
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Si un père promet une dot pour sa fille, et qu'il l'émancipe avant le mariage, il ne sera pas libéré de sa promesse ; car même si 

le père meurt avant la célébration du mariage, ses héritiers resteront toujours responsables en raison de sa promesse. 

 

218. Lorsqu'une femme a pour débiteur un fils sous l'autorité paternelle, et qu'elle promet une dot à son père comme suit : " 

Ce que vous me devez, ou ce que votre fils me doit, sera à vous comme dot ", elle n'est pas liée ; mais il en résultera que tout 

ce qu'elle pourra recouvrer du père dans une action De Peculio sera compris dans sa dot. Marcellus dit que si, après cela, elle 

veut intenter une action soit contre le fils, soit contre le père, elle sera empêchée par une exception sur la base d'un contrat 

conclu ; mais si elle devait intenter une action sur la dot, elle peut récupérer ce qui a été trouvé dans le peculium lorsque la 

dot a été promise, et si elle a été promise après le mariage, l'évaluation du peculium doit être faite au moment où les noces 

ont été célébrées. 

 

219. Tryphoninus, Disputations, Livre VIII. 

 

Lorsqu'une femme qui est sur le point d'épouser un fils sous la domination paternelle, qui est son débiteur, promet, à titre de 

dot seulement, le droit d'action qu'elle a pour son peculium, il faut prendre en considération la somme qui lui est due à ce titre 

au moment du mariage. 

 

220. Lorsque, cependant, étant sur le point d'épouser une autre personne, elle ordonne au dit fils, qui est son débiteur, de lui 

promettre une dot sur son peculium ; il faut tenir compte du moment où la dot est promise, afin d'estimer le montant du 

peculium. 

 

221. Julianus, Digeste, Livre XVI. 

 

De même que lorsqu'un esclave, ayant fait une stipulation, acquiert un bien pour son maître sans le consentement de celui-ci, 

de même une obligation sera acquise pour son maître, s'il permet qu'une dot soit promise au nom de son maître. Ce dernier, 

cependant, ne sera responsable d'aucun risque, ni d'aucune négligence, si le débiteur de la femme promet la dot. Une dot est 

également constituée par la remise du bien dotal à un esclave ou à un fils sous contrôle paternel, mais ni le maître ni le père 

ne seront responsables ni du risque ni de la négligence. Par conséquent, je dis que cette dot sera au risque de la femme, 

jusqu'à ce que le maître ou le père ratifie la promesse ou la donation ; et par conséquent, pendant la durée du mariage, le bien 

qui a été livré peut être récupéré par une action personnelle. En outre, il peut être récupéré par une action pour une somme 

indéterminée, afin que la partie soit libérée de sa promesse. 

 

222. Si une femme, qui est sur le point d'épouser son débiteur, lui promet une dot dans les termes suivants : "Tu auras, 

comme dot, ce que tu me dois, ou le domaine de Sempron," celui que la femme choisira sera sa dot, et si elle préfère que la 
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dette reste entre les mains de son mari, à titre de dot, elle peut se protéger par une exception contre lui s'il intente une action 

pour le domaine. Et si elle donne la succession, elle peut percevoir l'argent qui lui est dû par son mari. 

 

223. Lorsqu'un père, pensant à tort qu'il est redevable à sa fille, lui promet une dot, il en sera responsable. 

 

224. Le même, Digeste, Livre XVIII. 

 

Lorsqu'un esclave donné en dot avant le mariage possède des biens qui lui ont été donnés ou légués antérieurement, la dot 

sera augmentée de la même manière que dans le cas des récoltes d'une parcelle de terre livrée avant le mariage. 

 

225. Le même, Sur Urseius Ferox, Livre II. 

 

Une stipulation a été passée dans les termes suivants : "Vous promettez de payer dix aurei, à titre de dot, au cours de l'année 

prochaine." La question se posait de savoir à partir de quelle date il fallait compter l'année, soit à partir du jour où la 

stipulation était faite, soit à partir de celui où la dot prenait effet, c'est-à-dire le jour du mariage. La réponse fut que l'année 

devait être comptée à partir du jour du mariage, car si l'on jugeait autrement, et que le mariage n'avait pas eu lieu dans 

l'année, la dot pourrait être considérée comme due en raison de l'obligation. 

 

226. Un beau-père a fait un legs à son gendre comme suit : " Mon héritier donnera cent aurei à Lucius Titius pour le compte 

de ma fille. " Le gendre doit réclamer cette somme, et lorsqu'elle est recueillie, elle doit être reçue en legs ; mais Proculus est 

d'avis que si un divorce a lieu, elle doit être restituée à la femme par une action en dot ; et, néanmoins, elle devient une partie 

de la dot. Julianus dit dans une note qu'une action de ce genre ne doit pas même être refusée à une fille, si elle veut l'intenter. 

 

227. Le même, Sur Minicius, Livre V. 

 

Un certain homme a conclu une stipulation avec une partie au sujet d'une somme d'argent que cette dernière voulait donner 

en dot à sa femme, et il l'a ensuite libéré de sa responsabilité pour la même chose. La question s'est posée de savoir si cet 

argent faisait partie ou non de la dot. La réponse a été que, si le mari n'avait pas libéré le promettant et qu'il était devenu 

insolvable, nous devrions nous demander si l'argent n'a pas été perçu en raison de la négligence du mari, mais comme le mari 

a libéré le débiteur, il doit, de toute façon, assumer l'entière responsabilité ; car le cas est le même que s'il avait reçu l'argent 

et l'avait ensuite présenté au promettant. 

 

228. Africanus, Questions, Livre VIII. 
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Une femme donna une terre en dot, et, le divorce ayant eu lieu, elle retourna chez son mari, et s'entendit avec lui pour qu'il 

reçoive dix aurei en dot, et lui rende la terre. Les dix aurei furent payés, mais elle mourut pendant le mariage avant que la 

terre ne lui soit rendue. Il s'agit d'une question de bonne foi, et, conformément au contrat, la terre peut être récupérée, 

puisqu'elle était détenue par le mari sans aucune contrepartie. 

 

229. Ce point sera parfaitement clair si l'on se réfère à l'action en gage. En effet, si je vous transfère le domaine cornélien par 

voie de gage, et que je vous transfère ensuite le domaine titien, en vertu de l'accord selon lequel vous me restituerez le 

domaine cornélien, je pense qu'il n'y a aucun doute que je peux immédiatement et correctement intenter une action en gage 

contre vous, pour la récupération du domaine cornélien. 

 

230. Ulpianus, Opinions, Livre II. 

 

Lorsqu'un bien qu'un père a donné à sa fille émancipée est ensuite donné pour elle en dot, avec son consentement, la dot est 

considérée comme ayant été donnée par la fille, et non par le père. 

 

231. Marcianus, Règles, Livre III. 

 

Lorsqu'un mari restitue des biens à sa femme dans une action en recouvrement de sa dot, il doit remettre tout ce qu'il a obtenu 

de cette manière, non seulement si la terre donnée en dot a été évaluée, mais aussi si elle ne l'a pas été, parce que la terre était 

incluse dans la dot ; et de même si elle a promis de payer le double des dommages en cas d'expulsion, même si elle n'y était 

pas obligée. 

 

232. Neratius, Parchemins, Livre III. 

 

Un homme voulut faire un présent à sa femme, et un de ses débiteurs, qui n'était pas solvable, lui promit une dot. Le mari ne 

sera responsable que dans la mesure où le débiteur était solvable, et si ce dernier devait acquérir quelque chose qui puisse lui 

permettre de faire face à ses obligations, la responsabilité augmentera en proportion de la somme qu'il aura acquise. Et elle 

continuera d'exister, même s'il devenait plus indigent par la suite, car lorsque la dot a été promise, la donation ne consistait 

qu'en ce qui ne pouvait être perçu du débiteur, et lorsque ce dernier est devenu solvable, l'obligation a encore persisté, à cause 

de la donation ; puisque la chose est dans le même état que si le débiteur avait été riche au moment où la dot a été promise. 

 

233. Gaius, Sur l'édit du préteur urbain ; Titre, "Les acquéreurs de domaines". Les biens achetés avec de l'argent appartenant 

à une dot sont considérés comme dotal. 

234. Paulus, Sur Plautius, Livre I. 
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Lorsque la responsabilité est engagée en raison d'une dot, la caution donnée à ce titre sera responsable. 

 

235. Le même, Sur Plautius, Livre VI. 

 

Un homme, qui devait l'esclave Stichus à une femme, fut délégué par celle-ci pour constituer sa dot, et, avant que le débiteur 

eût fait le paiement, Stichus mourut. Comme le débiteur n'avait rien à se reprocher en faisant le paiement, et que le mari 

n'était pas en défaut d'agir, la perte causée par la mort de Stichus doit être supportée par la femme ; quoique, même si son 

mari avait été en défaut de faire une demande pour lui, et si Stichus était mort pendant qu'il était entre les mains de son mari, 

il ne serait pas responsable d'une action en dot. 

 

236. La dot doit être sous le contrôle de celui qui supporte les charges du mariage. 

 

237. Après la mort du père, les charges du mariage passent immédiatement au fils, de même que les enfants et la veuve 

deviennent soumis à son autorité. 

 

238. Lorsqu'il est dit que la dot est diminuée des dépenses nécessaires par l'effet de la loi, cela ne s'applique que lorsqu'une 

parcelle de terre donnée en dot cesse partiellement d'être dotal, mais si les dépenses ne sont pas remboursées, une partie de la 

terre, ou la totalité, peut être conservée. Cependant, lorsque des dépenses qui correspondent à la valeur de la terre sont 

engagées à des moments différents, Scaevola dit qu'elle cesse d'être dotal, à moins que la femme ne remette volontairement à 

son mari le montant des dépenses dans un délai d'un an. Si la dot comprend à la fois de l'argent et de la terre, et que des 

dépenses nécessaires ont été engagées pour la terre, Nerva dit que ces dépenses doivent être déduites de l'argent faisant partie 

de la dot. Mais si la femme paie les frais à son mari, la dot sera-t-elle augmentée, ou sera-t-elle considérée comme ayant été 

donnée intacte ? Lorsque la dot consiste en une terre, l'injustice semble être plus grande, selon l'opinion de Scaevola ; car si 

elle cesse d'être dotal, le mari peut l'aliéner. Encore une fois, comment l'argent payé de cette façon peut-il devenir dotal, ou 

l'argent ne sera-t-il pas déjà considéré comme faisant partie de la dot ? La meilleure opinion est que la terre reviendra à son 

ancienne condition de dot, et que son aliénation en attendant sera interdite. 

 

239. Javolenus, Sur Plautius, Livre I. 

 

Lorsqu'une femme est sur le point d'épouser un fils sous l'emprise paternelle, et qu'elle promet une dot à son beau-père dans 

les termes suivants : "Tout ce que ton fils me doit sera à toi comme dot", je crois qu'il y a une différence si l'obligation du fils 

ou le droit d'action que la femme a contre le père pour les biens employés à son profit, est visé dans la promesse ; car si l'on 

entend ce que le fils doit payer, tout l'argent dont il est redevable est compris dans la promesse de la dot. Mais s'il s'agit de ce 

que le père doit payer sur le peculium pour les biens employés à son profit, il faut en estimer le montant au moment où la 

promesse a été faite, et cette somme sera considérée comme formant la dot pour laquelle un jugement peut être rendu contre 
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le père, au nom du fils, à la date susdite. Si, toutefois, il n'est pas parfaitement clair quelle obligation la femme avait en vue, 

on présume qu'elle se référait à la dette du fils, à moins qu'il ne soit parfaitement évident que le contraire soit le cas. 

 

240. Celse, Digeste, Livre XIX. 

 

Si les fiançailles n'ont pas encore eu lieu, et que vous promettiez une dot à Titius au nom de Seia, à un moment où elle a 

refusé de l'épouser, et qu'elle l'épouse malgré tout par la suite, vous devrez la dot, à moins qu'un autre mariage n'ait eu lieu 

entre-temps. 

 

241. Lorsqu'une femme a conclu un contrat avec Titius pour l'esclave Pamphila, et qu'ensuite, étant sur le point de l'épouser, 

elle lui a permis de prendre comme dot ce qu'il lui devait, même si Pamphila ne lui appartenait pas, Pamphila serait-elle 

néanmoins incluse dans la dot, et serait-elle à la charge de la femme en cas de décès ? Ou bien, au cas où elle aurait un 

enfant, devrait-elle revenir à la femme ? Si la première stipulation restait en vigueur, la progéniture de l'esclave ne devrait pas 

être abandonnée, à moins qu'il ne soit différent que le mari ait été en possession du bien qu'il devait au moment où la dot a été 

constituée (car on pourrait considérer que le bien lui-même est entré entre ses mains), ou qu'il n'en ait pas eu la possession ; 

car, dans ce dernier cas, la meilleure opinion est que la libération de l'obligation devrait plutôt être considérée comme étant 

entrée entre ses mains que le bien lui-même, et par conséquent que la progéniture de l'esclave n'est pas due à la femme. 

 

242. Marcellus, Digeste, Livre VII. 

 

Si une femme promet une dot comme suit : "Dans ce cas, on peut dire qu'elle peut donner la somme à Titius, mais que son 

mari sera toujours responsable de la dot, tout comme s'il avait ordonné qu'elle soit donnée à Titius. Il n'y a rien 

d'extraordinaire à cela, puisqu'une femme qui a l'intention de promettre une dot à un homme peut être substituée par lui pour 

faire la promesse à un autre, bien qu'on ait coutume de dire qu'une femme ne sera pas responsable de sa dot envers quelqu'un 

d'autre que son mari, puisque dans ces cas la dot est acquise par le mari ; car nous ne croyons pas qu'elle aurait fait une telle 

promesse quand elle pensait à son mariage avec Titius. 

 

243. Lorsqu'un héritier est nommé sur un domaine entier, et qu'on lui demande d'en livrer les trois quarts à une femme, et 

que, sous sa direction, il promet à son mari, en guise de dot, ce qu'il lui doit, je crains qu'il ne soit pas responsable. Il sera 

cependant tenu, dans la délivrance de la succession, de céder à la femme tous les droits d'action, tant ceux en sa faveur que 

ceux pour lesquels il est tenu ; mais il ne peut céder ces droits à personne d'autre que la partie à laquelle il les doit en raison 

de la fiducie. Un autre pourrait dire que le mari pourrait intenter une action contre lui pour une somme incertaine, pour le 

contraindre à payer le montant estimé dû en vertu du trust. Je ne peux pas être d'accord avec cela, car il est juste que le 

débiteur de la femme ne soit responsable que du montant que le mari peut recevoir sur ce qui est dû. Cependant, pour qu'elle 

ne soit pas sans dot, il faut dire qu'une part de la succession qui lui a été laissée doit lui être restituée en vertu du décret 
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trébellien du Sénat, afin qu'elle puisse elle-même donner cela en dot à son mari, car le trust et toutes ses obligations lui 

appartiennent, et, en raison de l'extrême subtilité et de la nécessité du cas, la substitution sera sans force ni effet. 

 

244. Vous avez donné dix aurei, en guise de dot, pour une femme que l'on croyait libre, et dans ce cas vous aurez droit à une 

action pour récupérer ce que vous avez donné ; tout comme si vous l'aviez fait au nom d'une femme libre, et que le mariage 

n'ait pas eu lieu. Si la femme se marie, après avoir été manumnisée, ce que vous avez donné ne sera qu'une dot, si vous l'avez 

donné avec l'intention qu'il devienne une dot au moment de la cérémonie du mariage. Par conséquent, si vous avez donné ce 

bien en cadeau à la femme, son maître aura le droit de le récupérer ; tout comme lorsqu'une partie est sur le point de donner 

quelque chose à une femme, et que celle-ci ordonne de le donner à son mari. 

 

245. Celse, Digeste, Livre XI. 

 

Je demande quelle somme un curateur doit consentir à ce que son pupille donne en dot une femme adulte. La réponse fut que 

cela dépend du montant de ses moyens ainsi que du rang de la femme et de son mari, comme la raison peut le suggérer. 

 

246. Terentius Clemens, Sur la Lex Julia et Papia, Livre III. 

 

Un curateur peut être nommé pour la gestion générale des biens, ou dans le but de donner une dot, et si une dot plus 

importante que celle justifiée par la succession de la femme est promise, la promesse sera nulle de plein droit, car une 

autorisation accordée frauduleusement n'est pas tenue pour confirmée par la loi. Encore faut-il se demander si l'obligation 

entière est annulée, ou seulement ce qui a été promis en sus de ce qui aurait dû l'être. Il est plus équitable de considérer que 

seul est annulé ce qui est superflu. 

 

247. Le dit curateur doit délivrer les biens donnés en dot, mais il ne peut les vendre à personne, et en donner le prix, à titre de 

dot. Mais on peut douter que cela soit exact, car que faire si la pupille ne peut se marier honorablement qu'en donnant de 

l'argent en dot, et que cela lui soit plus avantageux ? Cependant, les biens donnés en dot peuvent très souvent être aliénés, et 

l'argent devient la dot. Pour que cette question soit tranchée, si le mari préfère recevoir le bien en dot, il n'est pas nécessaire 

d'aller plus loin ; mais s'il n'est pas prêt à contracter le mariage à moins de donner de l'argent en dot, il devient alors le devoir 

du curateur de se présenter devant le juge qui l'a nommé, afin que, si une cause appropriée est démontrée, même si l'homme 

est absent, il puisse permettre que la dot soit constituée par le produit de la vente du bien. 

 

248. Modestinus, Opinions, Livre V. 

 

Titia, mineure de moins de vingt-cinq ans, échangea la quatrième partie de la succession de sa mère, qu'elle tenait en 

commun avec ses frères, et reçut une parcelle de terre au lieu de sa part, comme si une vente avait eu lieu. Cette terre, ainsi 
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que d'autres biens, elle les a donnés en dot. Je demande si une restitution complète doit lui être accordée, et si elle doit 

recevoir sa part d'un quart de la succession ; et si elle rend la terre, quelle ligne de conduite doit suivre son mari, ou doit-il se 

contenter des autres biens donnés en dot ? Je demande aussi, s'il venait à mourir, et que ses héritiers, en tant que 

représentants, intentent une action en restitution complète, et que certains d'entre eux demandent un quart de la succession, et 

d'autres la terre, si le mari serait obligé de rendre la terre, et de se contenter des autres biens de la dot comme de son profit. 

Modestinus répondit qu'il n'y a rien dans le cas proposé qui justifie que le mari soit privé de la dot, mais que la femme ou ses 

héritiers devraient avoir un jugement rendu contre eux pour la valeur réelle de la terre, et que l'évaluation de celle-ci devrait 

être faite par rapport à ce qu'elle valait au moment où elle a été donnée en dot. 

 

249. Idem, sur les découvertes. 

 

Lorsqu'une stipulation pour la restitution d'une dot est faite par un étranger, elle prend effet au moment où le divorce a lieu, et 

le droit d'action obtenu par le stipulant n'est pas éteint si le mariage est renouvelé. Par conséquent, si la femme n'a pas de dot 

au moment du second mariage, le stipulant doit à nouveau consentir à la constitution de la dot ; pourvu que ladite dot qu'un 

autre a stipulée avec sa permission ne provienne pas de la femme elle-même, car alors son consentement ne sera pas 

nécessaire. 

 

250. Javolenus, Sur Cassius, Livre IV. 

 

Lorsqu'un mari n'a pas pris de dispositions ultérieures en ce qui concerne la dot, si, après un divorce, la femme se marie avec 

un autre homme et, après un nouveau divorce, revient à son premier mari, la dot lui sera tacitement restituée sans être altérée. 

 

251. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre V. 

 

Si, soit par legs, soit par héritage, un bien quelconque est acquis par un esclave donné en dot, et que le testateur n'ait pas 

voulu que ce bien appartienne au mari, il doit être restitué à la femme si le mariage est dissous. 

 

252. Le même, Sur Quintus Mucius, Livre VIII. 

 

Si l'usufruit d'un terrain, dont la propriété n'appartient pas à ma femme, m'est donné en dot par le propriétaire de ce terrain, il 

serait difficile, après un divorce, de déterminer comment le droit d'usufruit pourrait être rendu à la femme ; car nous avons dit 

qu'il ne peut être transféré par l'usufruitier à personne d'autre que le propriétaire du bien, et s'il est transféré à un étranger, 

c'est-à-dire à quelqu'un qui n'est pas propriétaire du bien, rien ne lui est transmis, et l'usufruit revient au propriétaire du 

terrain. Par conséquent, certaines autorités considèrent à juste titre que, par voie de remède, le mari devrait être autorisé à 
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louer l'usufruit à sa femme, ou à le lui vendre pour une contrepartie nominale, de sorte que le droit lui-même restera au mari, 

mais que le pouvoir de récolter les cultures appartiendra à la femme. 

 

253. Proculus, Epîtres, Livre VII. 

 

Proculus à son petit-fils, Salutations. Lorsqu'une femme esclave se marie et donne de l'argent à son mari en guise de dot, 

qu'elle sache qu'elle est esclave ou non, elle ne peut pas faire de son mari le propriétaire de cet argent, et celui-ci restera 

toujours la propriété de la personne à qui il appartenait avant d'être donné en dot à son mari, à moins qu'il ne l'ait obtenu par 

usucaption. Et même après que la femme soit devenue libre, tout en vivant avec le même homme, elle ne pourra pas changer 

la condition de cet argent. Par conséquent, même après un divorce, elle ne peut pas légalement intenter une action fondée sur 

son droit à la dot, ou une action personnelle pour récupérer l'argent, mais la partie à qui il appartient peut légalement le 

poursuivre. Mais si le mari a obtenu un droit sur cet argent par usucaption après l'avoir eu en sa possession, bien sûr parce 

qu'il pensait que la femme était libre, je suis confirmé dans ma conviction qu'il a profité de l'opération, à condition qu'il ait 

obtenu le droit sur l'argent par usucaption, avant le mariage. Je suis de la même opinion lorsqu'il a obtenu quelque chose au 

moyen dudit argent avant qu'il ne devienne la dot, à condition qu'il n'en ait pas été en possession, et qu'il n'ait pas été 

coupable de fraude pour éviter d'en être en possession. 

 

254. Papinianus, Questions, Livre X. 

 

La promesse d'une dot n'est pas moins valable lorsque le père ignorait au début que le mariage avait été célébré, s'il y 

consentait par la suite ; car toute promesse de dot est censée être fondée sur la condition tacite sous laquelle le mariage doit 

avoir lieu. En effet, lorsqu'une fille de moins de douze ans a été mariée, comme si elle était plus âgée, son mari peut exiger la 

dot lorsqu'elle atteint l'âge de douze ans, tout en vivant encore avec lui. Bien qu'il soit communément admis que la promesse 

de dot ne concerne que les premiers mariages, et que l'obligation ne continue pas à exister si la femme épouse l'homme à qui 

elle a promis la dot après qu'il ait épousé quelqu'un d'autre, elle sera alors opérante lorsqu'un autre mariage sera intervenu. 

 

255. Les mêmes, Opinions, Livre IV. 

 

Lorsqu'une femme, après un divorce, à la connaissance de son mari, promet en dot des terres dont elle est depuis longtemps 

en possession, on considère qu'il a été tacitement convenu que la dot promise ne serait pas réclamée ; et si le mari intentait 

une action pour la réclamer, il pourrait en être empêché par une exception fondée sur le contrat invoqué par la femme. 

 

256. Lorsqu'une femme a donné de l'argent qui lui est dû par Seius, ainsi que les intérêts qui s'accumuleront dans l'avenir, 

comme dot qui a été promise, il est raisonnable que les intérêts qui ont pu s'accumuler après le mariage fassent aussi partie de 

la dot. 
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257. Il a été décidé, lorsqu'il avait été stipulé après un divorce, que l'argent constituant la dot avec les intérêts ne devait pas 

être payé après la date du second mariage, parce que seul le paiement du principal pouvait être perçu ; que les intérêts pour le 

temps intermédiaire seraient dus. 

 

258. Lorsqu'une femme a été mariée pendant l'absence de son mari, et conduite dans sa maison, et qu'entre-temps elle n'a fait 

aucune dépense imputable aux biens de son mari, celui-ci ne peut honorablement exiger des intérêts sur la dot qui avait été 

promise pour le rembourser de l'entretien de sa femme. 

 

259. Un gendre a stipulé avec son beau-père qu'une dot serait versée à un certain jour, conformément aux désirs de ce 

dernier, sans avoir mentionné le bien, ni le montant de celle-ci. Il est établi que la stipulation serait valide, sans tenir compte 

des désirs du beau-père ; on ne doit pas non plus considérer que le cas est semblable à celui où une parcelle de terre n'est pas 

mentionnée, et où l'on considère qu'un legs ou une stipulation de ladite terre est nulle ; car il existe une grande différence 

entre la manière de constituer une dot, et l'incertitude du bien auquel elle se rapporte, car le montant de la dot peut toujours 

être établi en fonction des ressources du père et du rang du mari. 

 

260. Lorsqu'une fille est formellement contractée en mariage avec le fils de son tuteur, avec le consentement de son père ; 

une dot peut être légalement constituée par le tuteur en proportion de la richesse du premier, du rang et de la naissance de la 

fille. 

 

261. Lorsqu'une dot a été légalement promise en faveur d'une affranchie par sa patronne, cette dernière ne peut la conserver si 

l'affranchie se montre ingrate. 

 

262. Lorsqu'un mariage est dissous et que les biens évalués et donnés en dot doivent être restitués, le montant doit être 

indiqué, mais la vente n'est pas contractée. Par conséquent, en cas d'expulsion du bien, si la femme l'a donné de bonne foi, 

son mari n'aura aucun droit d'action ; sinon, elle sera responsable de fraude. 

 

263. Lorsqu'un bien a été évalué et livré à titre de dot, même si la femme peut continuer à l'utiliser, la propriété sera 

considérée comme étant passée au mari. 

 

264. Il convient que la progéniture des esclaves femelles, donnée en dot, soit considérée comme une partie de celle-ci ; et par 

conséquent un accord avec le mari selon lequel ladite progéniture sera détenue en commun par lui et sa femme est nul. 

 

265. Paulus, Questions, Livre VI. 
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Lorsque des questions douteuses se posent, il est préférable de trancher en faveur de la dot. 

 

266. Le même, Questions, Livre XXXII. 

 

Lorsqu'un étranger promet une dot en faveur d'une femme, celle-ci doit en assumer le risque. Si, toutefois, le mari se charge 

de la créance, et perçoit les intérêts, on considère que le risque sera pour lui. 

 

267. Le même, Opinions, Livre VIII. 

 

Une femme a donné tous ses biens en dot. Je demande si son mari, en tant qu'héritier, est obligé de répondre des dettes de sa 

succession ? Paulus répond que lorsque quelqu'un retient tous les biens d'une femme en raison d'une obligation dotal, il ne 

peut être poursuivi par ses créanciers, mais que la promesse des biens ne s'applique qu'à ce qui reste après déduction des 

dettes. 

 

268. Paulus soutient à propos des biens dotal, que même le père du mari est responsable de la fraude et de la négligence. 

 

269. Paulus soutient aussi que, lorsqu'une femme donne une dot de son propre bien, et fait faire des stipulations à sa mère, 

elle peut ensuite modifier l'acte dotal. 

 

270. Le même, Sentences, Livre II. 

 

Une personne muette, sourde ou aveugle, est responsable de la dot, parce que chacune d'elles peut contracter un mariage. 

 

271. Tant que le mariage existe, la dot peut être rendue à la femme pour les raisons suivantes, pourvu qu'elle ne la dilapide 

pas, à savoir : afin qu'elle puisse subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, ou qu'elle puisse acheter un domaine 

convenable, ou qu'elle puisse assurer la subsistance de son père banni dans quelque île, ou qu'elle puisse soulager son frère ou 

sa sœur qui est dans le besoin. 

 

272. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre V. 

 

Lorsqu'une femme fiancée donne une dot, et ne se marie pas, ou lorsqu'une fille, pour devenir épouse, la donne avant d'avoir 

atteint l'âge de douze ans ; il est dit que le privilège qui s'applique aux actions personnelles doit, à titre de faveur, comme 

dans le cas d'une dot régulière, être étendu à une action personnelle en recouvrement. 

 

273. Tryphoninus, Disputations, Livre VI. 
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Bien que la dot devienne une partie de la propriété du mari, elle appartient néanmoins, en fait, à la femme. Il a été décidé, 

avec raison, que si elle a donné un terrain qui n'a pas été évalué comme dot, et qu'à cause de cela, une stipulation de double 

indemnité a été prévue, et que le terrain soit expulsé du mari, ce dernier peut immédiatement intenter une action sur la 

stipulation. En outre, comme il est de son intérêt que le bien donné en dot ne soit pas expulsé, et qu'elle souffre elle-même de 

l'expulsion parce qu'elle cesse de posséder ce qui constituait la dot, il est jugé qu'elle a également droit aux bénéfices de 

celle-ci pendant que le mariage continue d'exister, même si la propriété du bien est au mari, et qu'il supporte les charges du 

mariage. 

 

274. Le même, Disputations, Livre IX. 

 

Lorsqu'un père promet une dot à sa fille par une donation mortis causa, la promesse sera valide, car il sera lié comme s'il 

l'avait faite au moment de sa propre mort. Si toutefois il se rétablit, pourquoi ne serait-il pas libéré de l'obligation par une 

action personnelle, comme ce serait le cas si quelqu'un d'autre concluait une stipulation ou promettait une dot au nom d'un 

autre ? Il en va de même lorsqu'une action personnelle est intentée pour récupérer de l'argent qui a été donné, ou pour obliger 

une partie à se libérer d'une obligation contractée mortis causa. Il n'en est pas de même à l'égard d'une femme, si elle a promis 

une dot mortis causa, parce qu'une dot est nulle, à moins qu'elle ne puisse servir à payer les frais du mariage. 

 

275. Le même, Disputations, Livre X. 

 

Lorsqu'une femme sur le point d'épouser son débiteur qui lui doit de l'argent à intérêt lui promet, à titre de dot, ce qu'il lui 

doit ; l'intérêt devenu exigible après le mariage ne fait pas partie de la dot, parce que l'obligation entière est annulée ; comme 

si toute la dette avait été payée à la femme, et qu'elle l'eût donnée à titre de dot. 

 

276. Le même, Disputations, Livre XI. 

 

Lorsqu'une femme ayant un droit d'usufruit sur une terre appartenant à son mari la lui donne en dot, bien que l'usufruit ne lui 

appartienne plus, le mari n'y a pas encore droit, parce qu'il utilise sa propre terre, en tant que propriétaire ; mais, au moyen de 

la dot, il obtient le titre complet de ladite terre, et ne la détient pas séparément de l'usufruit, et il ne peut pas la perdre par non-

usage. Cependant, en cas de divorce, il doit rétablir l'usufruit sur cette terre au profit de sa femme. Si, toutefois, elle décède 

pendant le mariage, le mari est considéré comme n'ayant pas profité de la dot, car même s'il n'avait pas épousé la femme, 

l'usufruit, ayant pris fin par son décès, reviendrait à la terre, et il ne serait donc pas obligé de contribuer aux frais funéraires 

de sa femme. 
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277. Il est évident que si un père, qui a un usufruit sur une parcelle de terre, la donne à son gendre en guise de dot, pour sa 

fille, et que celle-ci décède pendant le mariage, il aura un droit d'action contre son gendre pour le rétablissement de l'usufruit. 

 

278. Si une femme constitue une dot pour son mari en lui donnant l'usufruit de ses terres, l'usufruit sera, à proprement parler, 

attaché à la personne de son mari, et il le perdra par le non-usage. Si cela arrive, voyons si la femme sera encore dotée. Si, en 

effet, la propriété de la terre appartient à la femme, et que l'usufruit lui revienne, il ne reste plus rien de la dot qui puisse être 

récupéré par lui dans une action en dot, car on ne peut lui reprocher d'avoir perdu l'usufruit par non-usage, puisqu'elle en a 

elle-même profité, et donc elle restera sans dot. Mais si la femme aliène le bien, et que celui-ci prenne de la valeur sans 

qu'elle en tire aucun avantage, elle conservera toujours le droit à sa dot, parce que le mari, qui, alors qu'il aurait pu jouir de 

l'usufruit, l'a perdu par non-usage, sera passible d'une action en dot. Si, toutefois, l'usufruit a continué à exister jusqu'à ce que 

le divorce ait eu lieu, sa restitution se fera au profit de la femme, car bien qu'il ne lui passe pas immédiatement, il revient 

néanmoins à la propriété, soit moyennant quelque prix ou contrepartie, et sans aucun inconvénient pour le propriétaire. Mais 

si le mari n'a pas perdu l'usufruit, son droit à celui-ci ne s'éteindra pas par le décès de la femme. Mais lorsqu'il y a divorce, 

voyons, dans le premier et le second cas, si les bénéfices doivent être partagés en proportion du temps de l'année écoulée. 

Cette opinion doit être adoptée. La restitution de l'usufruit, cependant, devrait être faite de manière à ce qu'il soit transféré à 

la femme qui possède la terre, et soit uni à la propriété de celle-ci. Même si la femme n'est pas propriétaire de la terre, l'action 

en dot sera néanmoins recevable pour contraindre le mari à renoncer à l'usufruit ; car la femme sera passible d'une action en 

vente pour la contraindre à le livrer, qu'elle espère en obtenir un certain prix de l'acheteur, ou qu'elle préfère lui faire une 

faveur, plutôt que de laisser le droit à quelqu'un qui lui est antipathique, et à qui il a été transféré ; ce qu'elle est autorisée à 

faire par la loi. 

 

279. Une femme a donné un usufruit à son mari en guise de dot, et pendant le mariage elle lui a vendu la parcelle de terre. La 

question s'est posée de savoir ce qu'elle aurait le droit de récupérer dans une action en dot, si un divorce avait lieu. Je 

répondis qu'il était important de s'enquérir du prix de vente de la terre, car si une évaluation de la simple propriété était faite, 

la femme, dans une action en dot, avait le droit de récupérer le prix de l'usufruit. Mais que se passe-t-il si le mari meurt avant 

d'avoir une descendance ? Ses héritiers ne seraient pas responsables. En effet, même si quelqu'un d'autre se présentait comme 

acheteur de la propriété, l'héritier du mari ne serait responsable de rien envers la femme, et l'usufruit reviendrait à la terre. Si, 

toutefois, l'ensemble du terrain était vendu pour le prix qu'il valait, et que l'usufruit n'était pas compris comme ayant été 

réservé, il serait considéré que la femme avait droit à la dot pendant l'existence du mariage. 

 

280. Lorsqu'une parcelle de terre détenue en commun a été donnée en dot, et que l'autre copropriétaire a intenté une action 

contre le mari pour le partage, et que la terre lui a été adjugée, le montant du jugement contre le copropriétaire en faveur du 

mari serait la dot, mais si la terre a été adjugée à un étranger sans aucune enchère, la dot serait une partie du prix pour lequel 

la terre a été vendue. Mais cela ne serait pas considéré comme prenant la place de la propriété, et, en cas de divorce, il ne 

serait pas nécessaire de la payer en une seule fois, mais elle devrait être payée dans un délai déterminé. Si, toutefois, la terre 
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était adjugée au mari, la partie qui avait été donnée en dot resterait dotal ; mais si le divorce avait lieu, l'autre partie, en raison 

de laquelle la première, en dot, était tombée entre les mains du mari, devrait être restituée ; c'est-à-dire qu'il recevrait de sa 

femme, à titre de prix, autant qu'il avait payé à son copropriétaire en raison du jugement rendu contre lui. Si l'une ou l'autre 

des parties attaquait cela comme injuste, elle ne serait pas entendue, ni la femme si elle s'oppose à recevoir l'autre partie de la 

terre, ni le mari s'il refuse de la céder ; mais voyons si, tant que le mariage existe, seule la partie de la terre qui a été donnée 

en dot est dotal, ou si l'autre partie ne l'est pas aussi. Julianus dit qu'une seule des portions est dotal, et j'ai déclaré devant le 

tribunal qu'une seule d'entre elles devait être considérée comme telle. 

 

281. Lorsque celui qui est protégé par une exception s'oblige par erreur, dans une stipulation avec un mari, à lui payer une 

somme d'argent à titre de dot, et qu'il ne le fait pas, il peut être contraint de le payer ; et il aura droit à une action personnelle 

en recouvrement contre la femme ou son père, selon que l'un ou l'autre se sera substitué à lui à raison de la somme qu'il ne 

devait pas, et qu'il a soit promise, soit payée au mari. 

 

282. Labeo, Epitomes des dernières œuvres de Javolenus, Livre VI. 

 

Un aïeul donna une dot pour sa petite-fille, fille de son fils, à son gendre, et mourut ensuite. Servius nie que la dot revienne 

au père, et je suis d'accord avec lui, parce qu'on ne peut la tenir pour dérivée de lui, puisqu'il n'a jamais possédé aucun des 

biens. 

 

283. Un père a promis cent aurei à sa fille, en guise de dot, à condition qu'elle soit payée au moment parfaitement opportun. 

Ateius dit que Servius a émis l'opinion que le père devait payer la dot dès qu'il pouvait le faire sans s'exposer au déshonneur 

et à l'infamie. 

 

284. Javolenus, Sur les dernières œuvres de Labeo, Livre VI. 

 

Si le débiteur d'une femme promet une dot à son fiancé, la femme peut intenter une action pour cette somme contre son 

débiteur avant le mariage ; et Labéo dit que le débiteur ne sera pas responsable envers le mari pour ce motif par la suite. Cette 

opinion est incorrecte, car la promesse est en suspens tant que l'obligation reste dans cette condition. 

 

285. Papinianus, Questions, Livre VIII. 

 

Un père donna en dot à sa fille une certaine somme d'argent qu'il avait empruntée, ou pour laquelle il avait contracté une 

obligation. Dès que cette somme a été dépensée, la dot est devenue profective. 

 

286. Proculus, Epîtres, Livre V. 
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Lorsqu'une femme ordonne à son mari de donner une certaine somme d'argent qu'il lui doit comme dot pour leur fille 

commune, et qu'il le fait, je pense qu'il faut considérer s'il a donné la dot en son propre nom ou au nom de sa femme. S'il l'a 

donnée en son propre nom, il devra toujours l'argent à sa femme, mais s'il l'a donnée au nom de sa femme, il sera libéré de sa 

responsabilité envers sa femme. 

 

287. Javolenus, Sur les dernières œuvres de Labéo, Livre VI. 

 

Si le débiteur d'une femme doit promettre une dot à son fiancé, elle ne peut pas percevoir l'argent de son débiteur avant le 

mariage, car la promesse est en suspens tant que l'obligation reste dans cette condition. 

 

288. Labeo, Épitomes des probabilités de Paulus, livre VI. 

 

Lorsqu'il s'agit de la promesse d'une dot, le jugement doit être rendu contre la partie qui l'a faite, sans tenir compte de ses 

ressources pécuniaires. Paulus dit que cela est toujours vrai en ce qui concerne un étranger, mais lorsqu'un gendre réclame la 

dot promise à son beau-père, alors que le lien entre eux existe, le jugement sera rendu contre le beau-père en fonction du 

montant qu'il peut payer. S'il intente une action après la dissolution du mariage, je pense que le montant à payer dépendra des 

circonstances et du caractère personnel des parties. En effet, que se passerait-il si le beau-père avait imposé son gendre en lui 

donnant des raisons d'attendre une dot, alors qu'il savait qu'il était incapable de la fournir, et s'il avait fait cela dans le but de 

tromper son gendre ? 

 

289. Scaevola, Digeste, Livre VIII. 

 

Un père donna une terre en dot à sa fille, et, étant mort, laissa la fille seule héritière de sa succession. Celle-ci, pressée par les 

créanciers, décida qu'il valait mieux vendre la terre donnée en dot, parce qu'elle était moins productive, et conserver les autres 

terres de la succession, parce qu'elles donnaient un meilleur revenu. Le mari a donné son accord, à condition qu'il n'y ait pas 

de fraude dans la transaction. Je demande si la partie de la dot qui était incluse dans cette parcelle de terre pouvait être 

légalement transférée à la femme pendant le mariage. La réponse a été qu'elle pouvait l'être, si le prix de la dot était payé à un 

créancier. 

 

 

 

Tit. 4. Concernant les accords dotal. 
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290. Javolenus, Sur Cassius, Livre IV. 

 

Il est licite de faire un accord après le mariage, même si aucun accord n'a été conclu auparavant. 

 

291. Les conventions faites pour la restitution d'une dot doivent être faites par toutes les parties qui ont le droit de la 

recouvrer, ou de qui elle peut être recouvrée, afin que l'une d'elles, qui n'est pas partie au procès, ne puisse obtenir aucun 

avantage du magistrat qui pourrait être appelé à faire exécuter la convention. 

 

292. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XIX. 

 

Lorsqu'il a été convenu que la dot resterait entre les mains du mari, quelle que soit la manière dont le mariage serait dissous, 

pourvu qu'il y ait des enfants, Papinianus déclara au préteur Junianus que, si le mariage était terminé par la mort du mari, il 

fallait considérer qu'il n'y avait pas eu d'accord pour la conservation de la dot, et que, dans ces conditions, un accord 

préjudiciable à la dot ne devait pas être observé à la mort du mari. 

 

293. Paulus, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Lorsqu'un accord est conclu qui fait référence au moment d'un divorce, et que le divorce n'a pas lieu, l'accord ne devient pas 

effectif. 

 

294. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXI. 

 

S'il est convenu que les bénéfices d'une propriété doivent être convertis en dot, l'accord sera-t-il valide ? Marcellus dit dans le 

huitième livre du Digeste qu'un tel accord n'est pas valable, car une femme, par un contrat de ce genre, devient presque sans 

dot. Il fait cependant la distinction suivante : si une femme donne une parcelle de terre en dot, à la condition que son mari lui 

en livre les bénéfices, un tel accord est nul ; et la même règle s'applique si elle donne un usufruit en dot en vertu d'un accord 

similaire. Si, toutefois, un contrat est conclu en ce qui concerne la remise des bénéfices, c'est-à-dire que tous les bénéfices qui 

peuvent être obtenus composent la dot, et que la terre ou l'usufruit de celle-ci est remis conformément à ce contrat, sans qu'il 

soit entendu que les bénéfices deviennent dotal, mais que le mari peut percevoir les bénéfices qui deviendront une partie de la 

dot, il peut être contraint par une action en dot de remettre lesdits bénéfices. Les bénéfices formeront donc la dot, et il peut 

jouir des intérêts qu'ils produisent, ainsi qu'acquérir ce qui s'ajoute au principal. Je pense que, dans les deux cas, il faut tenir 

compte de l'intention avec laquelle la dot a été donnée, de sorte que si la femme a donné une grosse dot parce qu'elle 

souhaitait que les revenus de celle-ci la constituent, et qu'elle s'attendait à ce que le mari se contente de l'intérêt qu'elle 

pourrait produire, on peut dire que l'accord sera valide, car alors la dot n'est pas non rentable. Supposons, par exemple, que le 

mari reçoive un revenu annuel de quarante aurei à titre de dot, alors que si un tel accord n'avait pas été conclu, il en aurait 
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reçu plus de trois cents, ne serait-il pas très avantageux pour lui d'obtenir une dot aussi profitable ? Et que dirons-nous si 

l'accord a été rédigé dans des termes tels que le mari puisse transformer les bénéfices en dot, et que la femme doive subvenir 

à ses besoins et à ceux de sa famille, et payer toutes leurs dépenses ? Pourquoi ne pouvez-vous pas considérer qu'un accord 

de ce genre sera valide ? 

 

 

295. Paulus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

On ne peut faire un contrat qui empêchera le mari d'agir en cas d'immoralité de sa femme, ou qui lui permettra de percevoir 

plus ou moins que la loi ne le permet dans de telles circonstances ; car le droit d'infliger un châtiment public ne peut être 

annulé par un accord privé. 

 

296. Les accords de ce genre ne doivent pas être observés lorsqu'il s'agit de récupérer des biens donnés ou enlevés, car dans 

le premier cas, les femmes sont invitées à voler, et dans le second, la loi civile est violée. 

 

297. S'il est convenu que le mari n'intentera pas de procès pour les dépenses nécessaires encourues, l'accord ne doit pas être 

observé, car les dépenses de ce genre diminuent la dot de plein droit. 

 

298. Ulpianus, Sur l'édit, livre IV. 

 

Pomponius dit qu'un mari ne peut pas s'engager par contrat à donner une garantie uniquement contre la fraude en ce qui 

concerne la dot, qui est prévue au profit des personnes mariées, bien qu'il puisse convenir qu'il ne sera pas responsable de la 

créance d'un débiteur qui lui a promis une dot. Pomponius soutient qu'il peut convenir que la dot sera au risque de la femme ; 

et, d'autre part, stipuler que la dot qui est au risque de la femme sera au risque du mari. 

 

299. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Lorsqu'une dot est donnée au nom d'une fille, il est préférable que le gendre fasse un accord avec les deux parties ; bien qu'au 

début, lorsqu'une dot est donnée, le père puisse imposer toutes les conditions qu'il souhaite, sans tenir compte de la personne 

de la femme. Mais si, après que la dot a été donnée, il veut faire un accord, les deux parties doivent être prises en 

considération, puisque la dot a déjà été acquise par la femme. Dans ce cas, soit le père fait l'accord sans sa fille, soit il le fait 

seul, soit il le fait après avoir fait venir sa fille, et l'accord ne profitera ou ne nuira à personne d'autre que lui. Cependant, si la 

fille seule conclut un contrat qui améliore la situation de son père, celui-ci en bénéficiera également, puisqu'il peut acquérir 

des biens par l'intermédiaire de sa fille, alors que la fille ne peut le faire par l'intermédiaire de son père. Mais si le contrat fait 

par la fille est préjudiciable, s'il peut porter atteinte à ses droits, il ne sera nullement désavantageux pour le père, à moins qu'il 
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n'intente une action conjointement avec sa fille. Il faut dire que la fille ne peut jamais, par un accord quelconque, aggraver la 

situation de son père, car si elle meurt pendant le mariage, la dot revient à son père. 

 

300. Paulus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Lorsqu'un fils sous l'autorité paternelle se marie alors que son père est aliéné ou aux mains de l'ennemi, ou lorsque sa fille se 

marie dans des circonstances similaires, tout accord relatif à la dot conclu avec l'un ou l'autre doit être fait avec chacun 

individuellement. 

 

301. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XVI. 

 

Lorsqu'un accord prévoit que si une fille meurt du vivant de son beau-père, toute sa dot sera donnée à ce dernier, et s'il meurt, 

à son fils, et si son fils meurt aussi, à l'héritier du beau-père, une telle stipulation, par une interprétation indulgente, peut être 

considérée comme équitable. 

 

302. Le même, Sur Sabinus, Livre XXVI. 

 

Un grand-père, en fournissant une dot à sa petite-fille, a convenu qu'elle ne serait jamais réclamée par lui-même, ni par son 

fils, mais qu'elle pourrait être réclamée par tout autre héritier que son fils. Ce dernier sera protégé par une exception fondée 

sur le contrat, car il nous est permis de pourvoir à nos héritiers, et rien ne s'oppose à ce que nous le fassions pour une certaine 

personne, si elle devait être notre héritier ; mais cela ne s'applique pas aux autres héritiers. Celse était du même avis. 

 

303. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXIV. 

 

Lorsqu'un père a promis une dot, et qu'il a convenu qu'elle ne serait pas réclamée par lui tant qu'il vivrait, ni, en tout cas, tant 

que le mariage continuerait d'exister, le Divin Sévère a décrété que l'accord devait être interprété comme s'il avait contenu 

l'ajout "tant qu'il vivrait". Car il faut entendre par là qu'il s'agit d'une référence à l'affection paternelle et aux désirs des parties 

contractantes, de telle sorte que la dernière partie de l'accord sera considérée comme faisant référence à la durée de vie du 

père, car une interprétation différente séparerait les bénéfices de la dot des dépenses du mariage, ce qui serait intolérable ; et 

le résultat serait que la femme serait considérée comme n'ayant pas de dot. C'est pourquoi il a été décidé par ce Rescrit que si 

la fille mourait du vivant de son père, ou si elle était divorcée sans qu'il y ait eu faute à son égard, la dot ne pourrait en aucun 

cas être réclamée par son mari, mais qu'il pourrait la réclamer si le père mourait pendant le mariage. 

 

304. Paulus, Sur l'édit, Livre III. 
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Lorsqu'un père a donné une dot, et qu'il a convenu que si sa fille mourait pendant le mariage, la dot resterait entre les mains 

de son mari ; je pense que la convention doit être observée, même si aucun enfant n'était né. 

 

305. Parmi les accords qui sont généralement conclus avant et après le mariage, certains sont volontaires, comme, par 

exemple, lorsqu'il est déclaré que la femme subviendra à ses besoins avec la dot promise ; et, tant que le mariage se poursuit, 

la dot ne peut pas être exigée d'elle par son mari ; ou elle peut lui fournir une certaine somme pour son entretien ; ou d'autres 

dispositions similaires peuvent être faites. Il y a d'autres conventions qui ont trait à la loi, par exemple, celles qui prescrivent 

la manière dont la dot doit être restituée lorsqu'elle est réclamée ; et, dans les cas de ce genre, la volonté des parties 

contractantes n'est pas toujours observée. Si, toutefois, il est convenu que la dot, en aucun cas, ne peut être réclamée, la 

femme restera sans dot. 

 

306. Lorsqu'une femme convient qu'on ne peut exiger d'elle plus de la moitié de la dot, et qu'elle stipule une pénalité, Mela 

dit qu'elle doit se contenter de l'une ou l'autre de deux choses : ou bien d'une exception fondée sur l'accord avec libération de 

l'obligation d'une pénalité, ou bien, si elle procède selon la stipulation, on doit lui refuser le droit à une exception. 

 

307. Lorsqu'une parcelle de terre évaluée est donnée en dot, et que la femme s'engage à ce que, si elle rapporte davantage lors 

de la vente, le surplus fasse partie de sa dot ; Mela dit que cet accord doit être exécuté, de même que, d'autre part, elle peut 

s'engager à être responsable du déficit au cas où la terre se vendrait moins cher. 

 

308. Si une femme convient que si une parcelle de terre donnée en dot se vend plus ou moins cher que l'évaluation, le prix 

qu'elle rapporte constituera sa dot, cet accord doit être exécuté ; mais si la propriété se vend moins cher, par la faute du mari, 

la femme peut récupérer le déficit auprès de lui. 

 

309. Julianus, Digest, Livre XVII. 

 

De plus, si la terre n'est pas vendue, l'évaluation de celle-ci doit être fournie. 

 

310. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXV. 

 

En ce qui concerne le moment où la dot doit être rendue, la loi permet de conclure un accord fixant le jour où cela peut être 

fait, à condition que la condition de la femme n'en soit pas aggravée : 

 

311. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XI. C'est-à-dire qu'elle peut être rendue plus tôt. 

312. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXV. 
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Il n'est pas possible de convenir que la dot sera rendue à une date postérieure à celle fixée par la loi, pas plus qu'il n'est 

possible de convenir qu'elle ne sera pas rendue du tout. 

 

313. Proculus, Epîtres, Livre XI. 

 

Atilicinus à son ami Proculus, Salutation : "Lorsqu'un accord avait été conclu entre un homme et sa femme avant le mariage, 

selon lequel, en cas de divorce, le même délai devait être accordé pour la restitution de la dot qui avait été donnée pour son 

octroi ; la femme a donné la dot à son mari cinq ans après le mariage. Le divorce ayant eu lieu, je demande si le mari doit 

restituer la dot à sa femme dans les cinq ans, ou s'il doit le faire dans le délai fixé par la loi ? Proculus répond en ce qui 

concerne le délai de restitution de la dot : "Je pense que, par un accord, la condition de la femme peut être améliorée et ne 

peut être aggravée ; par conséquent, s'il est prévu que la dot sera restituée dans un délai plus court que celui établi par la loi, il 

faut l'exécuter, mais s'il est convenu de la restituer après un délai plus long, un tel contrat n'est pas valable." Quant à cette 

opinion, il convient de dire que s'il est prouvé par la convention que, après le divorce, il devait y avoir le même délai pour la 

restitution de la dot que pour sa remise après le mariage, et si ce délai de restitution était plus court que celui autorisé par la 

loi, la convention sera valable, mais s'il est plus long, elle ne le sera pas. 

 

314. Julianus, Digest, Livre XVIII. 

 

Bien que, pendant la durée du mariage, le mari et la femme puissent être incapables de se mettre d'accord pour différer la 

restitution de la dot pendant une période plus longue que celle autorisée par la loi ; néanmoins, après un divorce, s'il y avait 

une bonne raison pour l'accord, il devrait être maintenu. 

 

315. Alfenus, Epitomes du Digeste de Paulus, Livre III. 

 

Il en est autrement lorsqu'un père, en promettant une dot pour sa fille, convient qu'elle sera payée par lui dans un, deux, trois, 

quatre et cinq ans ; et déclare qu'elle sera rendue de la même manière, si le mariage devait être dissous, car cet accord sera 

valable si la fille devient l'héritière de son père, et si elle était présente au moment où le contrat a été fait. 

 

316. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXV. 

 

Un accord fait en raison de biens donnés ou appropriés par la femme, ou de dépenses engagées, sera valide ; c'est-à-dire après 

que le divorce ait eu lieu. 
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317. Lorsqu'un étranger est sur le point de donner une dot sur ses propres biens, il peut stipuler et convenir de tout ce qu'il 

veut, même à l'insu de la femme ; car il impose des conditions à ce qui lui appartient, mais après avoir donné la dot, il ne peut 

conclure un accord à ce sujet qu'avec le consentement de la femme. 

 

318. S'il est convenu que la dot ne peut être exigée ni de la femme ni du père, l'héritier de l'un ou de l'autre n'aura pas droit à 

une exception. Si, cependant, l'accord était qu'elle ne devait pas être réclamée pendant le mariage, du vivant du père, elle peut 

être réclamée immédiatement après sa mort ; et si le mari ne la réclame pas, il sera responsable pour cause de négligence si la 

dot pouvait être exigée ; à moins que le mariage n'ait été dissous avant qu'il ait eu le pouvoir de la réclamer. 

 

319. Julianus, Digeste, Livre XVII. 

 

Lorsqu'une femme promet une certaine somme d'argent en guise de dot, et qu'au lieu de cela, elle donne des esclaves à la 

condition qu'ils soient à ses risques et périls, et que si des enfants naissent d'eux, ils lui appartiendront, l'accord doit être 

exécuté ; car il est établi qu'un contrat peut être fait entre mari et femme stipulant qu'une dot consistant en une somme 

d'argent peut être changée et transférée à d'autres biens, si cela est avantageux pour la femme. 

 

320. Le même, Sur Urseius Ferox, Livre II. 

 

Un certain homme reçut de sa femme une parcelle de terre en guise de dot, et il fut convenu entre eux que le mari donnerait 

le loyer de ladite terre à sa femme comme revenu annuel. Le mari a ensuite loué la terre à la mère de la femme pour qu'elle la 

cultive moyennant un certain montant de loyer, et elle est décédée sans l'avoir payé, laissant sa fille comme unique héritière, 

et un divorce a alors eu lieu. Le mari intenta un procès à la femme pour le loyer que sa mère lui devait, et il fut décidé qu'une 

exception ne devait pas lui être accordée, comme si l'accord n'avait pas été fait entre elle et son mari que ledit loyer devait lui 

être donné pour son entretien ; car, dans certaines circonstances, des donations peuvent être légalement faites entre mari et 

femme, car ce qui est donné à titre de revenu annuel est une espèce de don. 

 

321. Africanus, Questions, Livre VII. 

 

Un père, au moment où il donnait une dot à sa fille, convenait que si elle mourait en laissant un ou plusieurs enfants, la dot 

lui serait rendue, après en avoir déduit le tiers ; ou, après sa mort, qu'elle serait donnée à l'un ou l'autre des enfants qui étaient 

sous sa dépendance. C'est ce qui a été expressément stipulé par la suite. Après la mort du père, la femme mourut en cours de 

mariage, laissant des enfants. La question s'est posée de savoir si les enfants pouvaient prétendre aux deux tiers de la dot, 

conformément à la stipulation. Je répondis qu'ils le pouvaient, car l'effet de la stipulation était que si la femme mourait 

pendant le mariage, sa dot devait être rendue à son père, et la même règle s'applique que si une stipulation était conclue dans 
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les termes suivants : "Si un navire vient d'Asie, acceptez-vous de me payer une certaine somme d'argent, ou, après ma mort, 

de la payer à Lucius Titius ?" car si le navire arrive après la mort du stipulant, l'argent sera dû à mon héritier. 

 

322. Florentinus, Institutes, Livre III. 

 

Lorsqu'il a été convenu entre le mari et la femme qu'une certaine partie de la dot, ou la totalité, serait conservée en cas de 

naissance d'un ou de plusieurs enfants, la convention doit être exécutée, même pour les enfants qui sont nés avant que la dot 

ait été donnée ou augmentée, car il suffit qu'ils soient nés pendant le mariage en vue duquel la dot a été accordée. 

 

323. Ulpianus, Opinions, Livre I. 

 

En ce qui concerne la restitution d'une dot, lorsqu'il a été convenu de le faire si la fille mourait avant le mariage, il est 

également jugé que le mari s'est engagé à ne pas la réclamer, et que le père avait obtenu le droit de transmettre à son héritier 

une exception sur la base du contrat. 

 

324. Papinianus, Opinions, Livre IV. 

 

Il fut convenu entre un beau-père et son gendre que si la fille mourait en laissant un enfant d'un an, la dot appartiendrait à son 

mari, mais que si l'enfant mourait du vivant de sa mère, le mari ne pourrait conserver qu'une partie de la dot lorsque la femme 

mourrait pendant le mariage. La femme a perdu la vie par naufrage en même temps que son enfant, qui avait un an. Pour la 

raison qu'il semblait probable que l'enfant soit mort avant sa mère, il a été décidé que le mari pouvait conserver une partie de 

la dot. 

 

325. Un mari peut conserver une dot accordée à sa fille par un accord, et s'il omet de le faire par erreur, la fille, qui est 

l'unique héritière de son père et héritière d'une partie des biens de sa mère, peut, on ne le pense pas à tort, faire valoir un droit 

privilégié à la dot indûment versée par son père, en cas de partage de la succession de sa mère. 

 

326. Lorsqu'il est convenu entre un père et un gendre que la dot sera rendue au père, au cas où la fille mourrait pendant le 

mariage sans laisser d'enfants, il doit être entendu qu'il a été convenu entre les parties que si la fille mourait en laissant des 

enfants, la dot serait conservée, et qu'aucune partie de celle-ci ne serait séparée de la dot en raison d'une addition qui y aurait 

été faite, si aucune convention contraire n'a été faite. 

 

327. Il était convenu qu'une femme devait être transportée aux frais de son mari partout où elle allait, et c'est donc en stricte 

exécution de cet accord que la femme suivit son mari, et le chercha dans la province où il servait comme centurion. Si le mari 

n'a pas respecté l'accord, bien qu'une action directe ne soit pas recevable, une action équitable in factum doit être accordée. 
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328. Lorsqu'une fille, qui promettait une dot pour elle-même, a inséré dans le contrat que si elle mourait pendant le mariage 

sans laisser d'enfants, sa dot devrait être versée à sa mère ; cet accord de la fille ne confère aucun droit d'action à la mère. 

Toutefois, si l'héritier de la fille verse l'argent composant la dot, et que le mari intente une action en justice, une exception 

peut être invoquée contre lui pour avoir réclamé la dot en violation de sa propre convention. 

 

329. Un père a stipulé que la dot lui serait donnée, si sa fille venait à mourir pendant le mariage. Alors que le mariage était 

encore en cours, le père a été condamné pour un crime capital. La condition de la stipulation ne prendrait pas effet si un 

divorce avait lieu, ou si le mariage était dissous par la mort du mari. Si, toutefois, la femme venait à mourir pendant le 

mariage, le droit à l'action en dot découlant de la stipulation serait acquis au Trésor. Mais si les parties se remariaient après 

un divorce, la stipulation ne deviendrait pas opérante au profit du Trésor, même si la fille décédait pendant le second mariage, 

car elle se référait au premier mariage. 

 

330. Les mêmes, Définitions, Livre I. 

 

Si une femme qui a des enfants revient à son mari par duplicité, après une querelle ; comme par exemple, lorsque, par des 

motifs vénaux, elle convient qu'elle ne sera pas dotée ; cet accord étant contraire à l'usage ne doit pas être exécuté, selon les 

circonstances du cas. 

 

331. Paulus, Questions, Livre V. 

 

La question est posée de savoir si, lorsqu'une femme, avant ou après le mariage, accepte que son créancier soit satisfait des 

récoltes de la terre qu'elle a donnée en guise de dot, l'accord sera valide ? Je dis qu'il sera valable, s'il est fait avant le mariage 

et que de cette manière la dot sera diminuée ; mais s'il est fait après le mariage, comme les bénéfices de la dot sont destinés à 

soulager les charges matrimoniales, le mari consent pratiquement à payer le créancier sur ses propres biens, et la transaction 

sera une simple donation. 

 

332. Scaevola, Opinions, Livre II. 

 

Dans le cas où un mari a reçu en dot des terres évaluées et où, pendant l'existence du mariage, dans l'intention de tromper sa 

femme, il a convenu que lesdites terres ne seraient pas considérées comme évaluées, afin qu'il puisse les rendre moins 

précieuses sans courir aucun risque, la question s'est posée de savoir si les terres évaluées devaient le rester selon l'estimation 

dotal et si le mari devait être responsable de leur détérioration. J'ai répondu que le contrat ne serait pas affecté par ce qui était 

proposé, puisque cela se faisait pendant le mariage, pourvu que la dot ne soit pas diminuée en valeur ; cependant, si les terres 

se détérioraient après le contrat, la femme aurait droit à une action dotal pour ce motif contre son mari. 
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333. Titius a donné une dot pour une femme, et a fait une stipulation à son sujet en cas de décès ou de divorce. Un divorce 

ayant eu lieu, Titius mourut sans réclamer la dot, et la femme renouvela son mariage avec le consentement de l'héritier. La 

question s'est posée de savoir si l'héritier pouvait réclamer la dot en raison de la stipulation. Je répondis que l'héritier de 

Titius serait forclos par une exception contractuelle, s'il avait consenti à ce que la somme qu'il pouvait recouvrer en raison de 

la stipulation devienne la dot de sa mère, lors du renouvellement du mariage. 

 

334. Une femme, qui a donné un bien en dot, a convenu que si elle mourait pendant le mariage, il serait rendu à son frère, et 

ce dernier a fait une stipulation à cet effet. La femme, à sa mort, légua certains biens dotal à son mari, ainsi qu'à d'autres 

personnes, et elle manua également certains esclaves qui faisaient partie de la dot. La question s'est posée de savoir si le mari 

était responsable envers le frère des biens que la femme avait légués et des esclaves qu'elle avait mangés. J'ai répondu qu'il 

n'y avait aucune raison dans les faits énoncés pour qu'il ne le soit pas, car les héritiers de la défunte, ainsi que les légataires, 

étaient responsables en raison de la manumission. 

 

335. Tryphoninus, Disputations, Livre X. 

 

Baebius Marcellus promit à Baebius Maryllus cent aurei, en guise de dot pour sa fille, et il fut convenu entre eux que la dot 

ne serait pas réclamée pendant l'existence du mariage ; ou bien, si la fille mourait pendant le mariage sans laisser d'enfants, 

après la mort de son père, la moitié de la dot resterait entre les mains de Maryllus, et l'autre moitié serait rendue au frère de la 

femme ; et ces questions furent également énoncées dans une stipulation. Marcellus étant mort en laissant un fils et une fille, 

et ayant légué toute la dot à sa fille, Maryllus divorça de sa femme dont il avait une fille, et sa femme mourut, laissant son 

frère et sa fille héritiers à parts égales de sa succession. Maryllus intenta un procès devant Petronius Magnus, le préteur, pour 

la totalité de la dot, contre le fils de Marcellus, qui était son héritier, sur la base de la promesse de celle-ci ; il prétendit qu'il 

avait été convenu entre les deux parties que si la femme mourait sans laisser d'enfants, la moitié de la dot devait rester entre 

les mains de son mari, et que la bonne interprétation de l'accord était que la totalité de la dot devait lui appartenir si la femme 

avait un fils ou une fille. D'autre part, il a été décidé que l'exception basée sur l'accord commun était également avantageuse 

pour l'héritier, mais que, dans le cas proposé, l'héritier étant, pour ainsi dire, le représentant du défunt, ne pouvait pas se 

protéger au moyen d'une exception sur la base du contrat ; mais que, s'il avait été lui-même poursuivi pour la dot du vivant de 

la femme, il aurait pu empêcher Maryllus par cette exception, parce qu'un divorce avait eu lieu, et qu'il pouvait interposer la 

même défense, même après la mort de sa sœur. Par conséquent, il a été décidé que l'héritier doit être libéré de la 

responsabilité de ladite réclamation, mais que rien dans cet avis ne devrait empêcher l'affirmation de la réclamation basée sur 

la fiducie, aux termes de laquelle Maryllus avait droit à la moitié de la succession en tant qu'héritier de sa femme, obtenue par 

sa fille par droit héréditaire. 

 

 



1419 

 

336. Scaevola, Questions, Livre III. 

 

S'il est convenu entre le mari et la femme que les bénéfices de la dernière année de mariage, qui n'ont pas encore été obtenus, 

seront appliqués à son profit, un contrat de ce genre est valable. 

 

337. Javolenus, Sur les dernières œuvres de Labeo, Livre VI. 

 

Une femme donna à son mari, en guise de dot, une terre évaluée à cent aurei, et fit ensuite un accord avec lui pour lui rendre 

la terre au même prix en cas de divorce. Le mari vendit ensuite ladite terre pour deux cents aurei, avec le consentement de sa 

femme, et alors le divorce eut lieu. Labeo pense que le mari doit avoir le privilège de lui payer deux cents aurei, ou de rendre 

la terre, selon son choix, et que l'obligation découlant de l'accord ne doit pas être libérée. Je pense que Labéo a donné cette 

opinion parce que la terre avait été vendue avec le consentement de la femme, autrement elle devrait, par tous les moyens, 

être restituée. 

 

338. Si un père promet une certaine somme d'argent pour la dot de sa fille, et qu'il soit convenu qu'il ne sera pas contraint de 

la payer contre son consentement, je pense qu'on ne peut rien percevoir de lui ; parce que la clause contenue dans le contrat, 

qui portait qu'il ne pouvait être contraint de la payer, doit être tenue pour se rapporter à la dot. 

 

 

 

Tit. 5. Concernant les terres données en dot. 
 

 

339. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXVI. 

 

La Lex Julia, qui fait référence aux terres données en dot, ne s'applique pas toujours ; par exemple, lorsque le mari omet de 

prendre des dispositions pour se prémunir contre une menace de préjudice, et que le voisin est mis en possession des locaux 

donnés en dot, et qu'on lui ordonne ensuite de les rendre. Dans ce cas, le voisin devient propriétaire, car l'aliénation n'est pas 

volontaire. 

 

340. Mais il est possible que le titre entier de la terre passe à un autre, comme, par exemple, à l'héritier du mari, mais toujours 

avec la même condition qu'il ne peut être aliéné. 

 

341. Ulpianus, Sur l'adultère, Livre V. 

 



1420 

 

Si un mari est réduit en esclavage, son propriétaire ne peut-il pas aliéner sa terre ? Je pense que la meilleure opinion est qu'il 

ne le peut pas. 

 

342. Par conséquent, si les biens du mari étaient confisqués, la vente de la terre serait néanmoins empêchée, bien que le 

Trésor soit toujours considéré comme un successeur bon et solvable. 

 

343. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXVI. 

 

Lorsqu'une parcelle de terre est dévolue à des esclaves qui font partie de la dot, selon la Lex Julia, elle devient aussi dotal. 

 

344. Une terre donnée en dot ne peut être aliénée lorsque l'épouse a droit à une action dotal, ou lorsqu'elle doit à tout prix en 

intenter une. 

 

345. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XI. 

 

La Lex Julia, qui fait référence à la terre donnée en dot, et qui prévoit que le mari ne peut ni la grever ni l'aliéner, devrait être 

interprétée plus largement, de manière à s'appliquer aussi bien à une personne fiancée qu'à un mari. 

 

346. Ulpianus, Sur tous les tribunaux, Livre II. 

 

Julianus déclare dans le Seizième Livre du Digeste qu'un mari ne peut perdre aucune servitude attachée à la terre, ni en 

imposer de nouvelles. 

 

347. Le même, Sur l'adultère, Livre V. 

 

L'affranchissement d'une servitude due à un domaine urbain soumis à la dot ne peut être accordé par le mari, de peur que par 

là l'état du bien ne soit détérioré. 

 

348. Julianus, Digeste, Livre XVI. 

 

Lorsqu'un mari acquiert une étendue de terre qui appartient à Titius, et qui est soumise à une servitude au profit d'un bien 

immobilier sujet à dot, la servitude devient confuse. Mais s'il rend ladite terre à Titius, sans renouveler la servitude, le mari 

sera fautif, et, dans ce cas, il devra payer les dommages et intérêts qui seront évalués par le tribunal. Si, toutefois, le mari 

n'est pas solvable, des actions prétoriennes seront accordées contre Titius en faveur de la femme pour le rétablissement de la 

servitude. 
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349. Cependant, lorsqu'une femme donne en dot une terre à laquelle une parcelle appartenant à son mari doit une servitude, 

elle arrive entre les mains du mari sans la servitude ; on ne peut donc pas dire que les droits attachés à cette terre se soient 

détériorés par le fait du mari. Que faut-il faire alors ? Il appartient au juge, qui doit statuer sur la dot, d'ordonner que la terre 

soit restituée à la femme, ou à son héritier, et que la servitude soit rétablie. 

 

350. Alfenus, Epitomes du Digeste de Paulus, Livre III. 

 

Un homme demanda à sa femme de couper une plantation d'oliviers qui se trouvait sur la terre dotal, afin de la remplacer par 

une nouvelle. L'homme mourut ensuite après avoir légué la dot à sa femme, et il fut décidé que le bois qui avait été coupé des 

oliviers devait lui être rendu. 

 

351. Africanus, Questions, Livre VIII. 

 

Si une femme promet, à titre de dot, à son mari qui est son débiteur, une terre pour laquelle il lui est redevable, ladite terre 

devient dotal. 

 

352. Lorsqu'elle lui promet, à titre de dot, soit la terre, soit dix aurei qu'il lui doit, il aura le droit de décider en quoi consistera 

la dot. 

 

353. Mais si le mari devait à Stichus une parcelle de terre, et que sa dette lui ait été promise en dot, et que Stichus meure, la 

dot sera alors constituée par la terre. 

 

354. Julianus dit que le résultat de tout ceci serait que si le domaine cornélien ou le domaine sempronien pour lequel il était 

endetté lui était promis comme dot, celui qu'il choisirait constituerait la dot ; et il est évident que s'il souhaitait aliéner l'un 

d'eux, il ne pourrait pas aliéner l'autre. Si, toutefois, il achetait par la suite celui qu'il a aliéné, il aurait encore le pouvoir 

d'aliéner celui qu'il a conservé, s'il le souhaite. 

 

355. Paulus, Questions, Livre V. 

 

L'application de cette loi est donc indéfinie, car l'obligation était dotal. Ainsi, si le mari pouvait aliéner une parcelle de terre, 

pouvait-il aussi aliéner l'autre, parce qu'il avait le droit de racheter la première, même si cela n'avait pas encore été fait ? Ou 

bien cela ne devrait-il pas être permis, de peur que l'un ou l'autre ne compose la dot ? Il est certain que l'un d'eux serait 

considéré comme ayant été légalement aliéné, si l'autre était ensuite racheté. 
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356. Africanus, Questions, Livre VIII. 

 

Lorsqu'une parcelle de terre donnée en dot est évaluée afin que la femme ait le droit de choisir, on considère que la terre ne 

peut être aliénée. La règle contraire, cependant, prévaut, si cela dépend de la volonté du mari. 

 

357. Papinianus, Sur l'adultère, Livre I. 

 

Même si le mariage est dissous, la terre est toujours considérée comme un dotal. 

 

358. Le consentement d'un beau-père à la vente d'une terre appartenant à une dot est sans force ni effet. 

 

13. Ulpianus, Sur l'adultère, Livre V. 

 

Nous devons comprendre que la terre dotal comprend aussi bien celle située en ville que celle située à la campagne, car la 

Lex Julia faisait référence à toute sorte de bâtiments. 

 

359. Le terme "terre" s'applique aussi à une partie de la parcelle, donc, que la parcelle entière ait été donnée en dot, ou 

seulement une partie, elle ne peut être aliénée. C'est la loi actuelle. 

 

360. Nous comprenons que le terme "terre dotal" se réfère à celle dont la propriété est acquise par le mari, de sorte que c'est 

seulement dans ce cas qu'il lui est interdit de l'aliéner. 

 

361. La loi accorde à l'héritier de la femme le même secours qu'à la femme elle-même. 

 

362. Lorsqu'une femme est nommée héritière de son mari, et que la terre appartenant à la dot est léguée, si, après déduction 

du legs, la femme a un intérêt dans le domaine égal en valeur à la dot, le legs sera valide. La question se pose de savoir s'il 

sera valide si le montant est inférieur. Scaevola dit qu'une partie peut être récupérée, sinon la totalité, s'il manque une certaine 

somme pour constituer la dot, et que seule la somme nécessaire pour combler le déficit restera entre les mains de la femme. 

 

363. Paulus, Sur l'adultère, Livre III. 

 

Lorsqu'une femme, qui était sur le point d'épouser Titius, a transféré à Maevius, avec le consentement de son mari, la terre 

qu'elle avait donnée en dot, la dot sera dans le même état que si elle l'avait transférée à Titius elle-même. 
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364. Si quelqu'un donne une terre en dot pour une femme, elle devient dotal ; car on considère qu'elle est entrée dans les 

mains du mari à cause de sa femme. 

 

365. Lorsqu'un mari doit à sa femme une terre appartenant à un autre, et qu'elle la lui promet en guise de dot, elle sera en 

suspens, et deviendra dotal lorsqu'elle tombera entre ses mains. 

 

366. Si une femme refuse une terre qui lui a été dévolue à titre de dot, ou même si elle n'accepte pas une succession ou un 

legs, où son mari a été substitué, la terre deviendra dotal. 

 

367. Papinianus, Opinions, Livre I. 

 

Il a été décidé que la terre dotal, dont la possession a été conservée par le mari après les lettres qu'il a envoyées à sa femme, 

dans lesquelles il a déclaré que la terre ne deviendrait pas dotal, peut être conservée par le mari après que la femme soit morte 

pendant le mariage, pour la raison qu'elle n'aurait pas droit à une action sur le contrat. 

 

368. Tryphoninus, Disputations, Livre XI. 

 

Lorsqu'une femme a donné à son mari, en guise de dot, une parcelle de terre dont Titius était en possession de bonne foi, et 

qu'il avait le droit de revendiquer pour lui-même en raison de la prescription, et que son mari a négligé d'intenter une action 

en justice pour ladite terre alors qu'il aurait pu le faire, il sera responsable. En effet, bien que la Lex Julia, qui interdit 

l'aliénation d'un terrain dotal, se réfère également à une acquisition de ce type, elle n'interrompt pas une possession qui existe 

depuis longtemps, si celle-ci avait déjà commencé avant que le terrain ne soit rendu dotal. Il est évident que si quelques jours 

seulement manquent pour établir le droit prescripteur, le mari ne sera pas du tout à blâmer. 

 

369. Marcianus, Digeste, Livre VII. 

 

Un mari a vendu et livré un terrain faisant partie d'une dot. Si sa femme est morte pendant le mariage, et que la dot ait été une 

source de profit pour le mari, l'acquéreur ne peut être privé de la terre. 

 

370. Javolenus, Sur les dernières œuvres de Labéo, Livre VI. 

 

Un mari a ouvert des carrières de marbre sur une terre dotal. Un divorce ayant eu lieu, la question se posa de savoir à qui 

appartenait le marbre qui avait été extrait mais qui n'avait pas encore été enlevé ; et si c'était la femme ou le mari qui devait 

supporter les dépenses faites pour l'exploitation des carrières. Labeo a dit que le marbre appartenait au mari, mais il a nié que 

la femme doive lui payer quoi que ce soit, parce que la dépense n'était pas nécessaire et que le terrain avait perdu de sa 
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valeur. Je pense que non seulement les dépenses nécessaires mais aussi celles qui sont utiles doivent être payées par la 

femme, et je ne crois pas que le terrain ait été diminué de valeur, si les carrières étaient d'une nature telle que la quantité de 

pierre qu'elles contenaient devait, avec le temps, augmenter. 

 

371. Si la femme est en défaut, lorsqu'il a été convenu qu'elle recevrait la terre après avoir payé la valeur estimée d'une partie 

de celle-ci à son mari, Labeo dit que les bénéfices perçus dans l'intervalle appartiennent à ce dernier. Je pense que la 

meilleure opinion est que le mari doit avoir droit à une part proportionnelle des bénéfices, et que le reste doit être remboursé 

à la femme ; ce qui est la loi actuellement. 
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           Livre XXIV  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. De la donation entre mari et femme. 

 

2. Des divorces et des répudiations. 

 

3. De quelle manière la dot peut être récupérée après que le mariage ait été dissous. 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Concernant les donations entre mari et femme. 
 

 

1. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXII. 

 

Conformément à l'usage adopté par nous, les donations entre mari et femme ne sont pas valables. Cette règle a été adoptée 

pour empêcher les personnes mariées de se dépouiller par affection mutuelle, en ne fixant aucune limite à leur générosité, 

mais en étant trop prodigues l'une envers l'autre par la facilité qui leur est donnée de le faire. 

 

(2) Paulus, Sur Sabinus, Livre VII. 
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Une autre raison est que les personnes mariées pourraient autrement ne pas avoir un si grand désir d'éduquer leurs enfants. 

Sextus Caecilius en ajoute une autre encore, à savoir que le mariage est souvent dissous lorsque le mari possède des biens et 

peut les donner, mais ne le fait pas ; il en résulte donc que le mariage devient achetable. 

 

3. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXII. 

 

Cette raison est également tirée d'un Rescrit de l'Empereur Antonin, car il dit : " Nos ancêtres ont interdit les donations entre 

mari et femme, étant d'avis que la véritable affection était basée sur leur inclination mutuelle, et prenant également en 

considération la réputation des parties qui s'unissaient dans le mariage, de peur que leur accord ne semble être obtenu à prix 

d'argent, et pour empêcher le meilleur des deux de devenir pauvre, et le moins bon de devenir plus riche. " 

 

1. Voyons entre quelles personnes les donations sont interdites ; et, en effet, si un mariage est célébré conformément à nos 

coutumes et à nos lois, une telle donation ne sera pas valable. Elle sera valable, cependant, si un empêchement quelconque 

survient de telle sorte que le mariage ne puisse être contracté. Ainsi, si la fille d'un sénateur épouse un affranchi en violation 

du décret du Sénat, ou si une femme d'une province, en opposition au décret impérial, épouse un fonctionnaire qui y exerce 

ses fonctions, la donation sera valable, car un tel mariage est nul. Mais il n'est pas juste que des donations de ce genre soient 

valables, ni que la condition de ceux qui sont coupables d'un délit soit améliorée ; cependant, le Divin Sévère, dans le cas de 

la femme affranchie de Pontius Paulinus, un sénateur, rendit une décision différente parce que la femme n'avait pas été traitée 

avec l'affection à laquelle une épouse avait droit, mais plutôt avec celle due à une concubine. 

 

2. Il est interdit à ceux qui sont sous le contrôle d'une même personne de se faire des cadeaux, comme par exemple le frère 

d'un mari qui est sous le contrôle du beau-père de la femme. 

 

3. Nous appliquons le terme "contrôle" non seulement aux enfants mais aussi aux esclaves, car il est de meilleure opinion que 

ceux qui sont soumis au mari par une loi quelconque ne peuvent faire de telles donations. 

 

4. Par conséquent, si une mère fait une donation à son fils qui est sous le contrôle de son père, la donation sera sans effet car 

il l'acquiert pour son père. Mais si elle le lui donne alors qu'il est soldat et qu'il est sur le point de partir au camp, on considère 

que la donation sera valable, car elle est acquise par le fils et fait partie de son castrense peculium. Par conséquent, si un fils 

ou un beau-fils, ou toute autre personne soumise à l'autorité du mari, fait une donation à partir de son castrense peculium, elle 

ne sera pas nulle. 

 

5. Il est donc interdit à une personne soumise à l'autorité du beau-père de faire des cadeaux à la femme et à la belle-fille, à 

condition que le mari soit soumis à l'autorité du père. 
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6. Il est interdit à l'épouse et à la belle-fille, de leur côté, de faire des cadeaux à un mari ou à un gendre. En outre, un cadeau 

ne sera pas valable s'il est fait à ceux qui sont sous leur contrôle ou sous le contrôle des parties à l'autorité desquelles ils sont 

soumis ; à condition que le mari et le beau-père soient sous le contrôle de la même personne, ou que le mari soit sous le 

contrôle du beau-père. En outre, lorsque le mari appartient à une autre famille, il n'est pas interdit au beau-père, ni à 

quiconque est sous son contrôle, ni à quiconque est soumis à l'autorité de ce dernier, de recevoir un cadeau de la part de la 

femme. 

 

7. Il n'est pas interdit à la belle-mère de faire des cadeaux à sa belle-fille, ou vice versa, car dans ce cas le droit de l'autorité 

paternelle n'est pas impliqué. 

 

8. Si mon esclave, dont un autre jouit de l'usufruit, fait un cadeau à ma femme avec son peculium qui ne m'appartient pas, ou 

si un homme libre qui me sert de bonne foi comme esclave le fait, la question se pose de savoir si cette donation est valable. 

Dans le cas d'une personne libre, en effet, une donation peut être autorisée dans une certaine mesure, mais les autres n'ont pas 

le droit d'aliéner leur peculium en le donnant. 

 

9. Non seulement le mari et la femme eux-mêmes ne sont pas autorisés à faire des donations, mais les autres personnes ne 

peuvent pas le faire. 

 

10. En outre, il faut se rappeler que les donations entre mari et femme sont interdites à tel point qu'elles sont nulles de plein 

droit. Par conséquent, si un certain article doit être donné, sa livraison ne sera pas valide, et si une promesse est faite à une 

partie qui fait une stipulation, ou si elle est libérée de sa responsabilité pour une dette, la transaction ne sera pas valide ; car, 

par effet de la loi, toute transaction conclue par le mari et la femme en référence à une donation sera sans effet. 

 

11. Par conséquent, si un mari donne de l'argent à sa femme, celui-ci ne deviendra pas sa propriété, car il est évident qu'elle 

ne peut en acquérir la propriété. 

 

12. Si, toutefois, un mari ordonne à son débiteur de payer l'obligation à sa femme, dans ce cas, la question se pose de savoir 

si l'argent devient sa propriété, et si le débiteur sera libéré. Celse déclare dans le treizième livre du Digeste qu'il semblerait 

que l'on ne puisse pas considérer que le débiteur est libéré, et que l'argent devient la propriété du mari et non de la femme. 

Car si la donation n'est pas interdite par la loi civile, le résultat de l'opération sera que l'argent viendra entre vos mains de 

votre débiteur, et passera ensuite de vous à votre femme ; puisque par la rapidité avec laquelle les deux actes sont réunis, l'un 

d'eux est occulté. Il ne semble cependant ni nouveau ni étrange qu'un débiteur paie un créancier et que le créancier paie sa 

femme, car il est entendu que vous recevez vous-même ce que vous obtenez des mains d'un autre. En effet, si quelqu'un qui 

prétend être l'agent de votre créancier reçoit de l'argent de votre débiteur sous votre direction, il est établi que vous aurez 

droit à une action pour vol, et que l'argent lui-même vous appartient. 
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13. Cette opinion confirme ce que Julianus a dit dans le dix-septième livre du Digeste, à savoir : que si je donne l'ordre à 

quelqu'un qui va me faire un cadeau de le donner à ma femme, l'opération sera sans effet, car elle sera considérée comme si 

je l'avais reçu moi-même, et que, devenu ma propriété, je le donnais à ma femme. Cette opinion est correcte. 

 

(4) Julianus, Digest, Livre XVII. 

 

La même règle s'applique si j'ordonne à une personne qui est sur le point de me faire une donation mortis causa, de la faire à 

ma femme ; et il n'y a pas de différence si le donateur se rétablit ou meurt. Il ne faut pas croire non plus que, si l'on dit que 

cette donation est valable, je devienne plus pauvre, car si le donateur se rétablit, je serai tenu à une action personnelle ; mais 

s'il meurt, je cesserai d'avoir le bien qui, autrement, aurait été compris dans mes possessions, parce que je l'ai donné. 

 

5. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Lorsqu'un homme qui désire faire un don à sa fiancée le remet à Titius, afin qu'il le fasse à la femme, et que Titius le livre 

après que le mariage a eu lieu, si le mari l'a employé comme intermédiaire, la donation faite après le mariage ne sera pas 

valable. Lorsque, cependant, la femme l'a employé, et que la donation a déjà été faite depuis quelque temps, c'est-à-dire avant 

le mariage, par conséquent, bien que Titius l'ait remise après la célébration du mariage, la donation sera valable. 

 

1. Lorsque le mari avait deux débiteurs, Titius et sa femme, et qu'il libère la femme de sa responsabilité par une donation, 

aucune des parties ne sera libérée, car la libération de la femme est nulle. C'est ce que Julianus déclare également dans le dix-

septième livre du Digest. Il est évident que si l'on suppose que Titius est libéré, il sera effectivement libéré de toute 

responsabilité, mais la femme sera toujours responsable. 

 

2. D'une manière générale, il faut considérer que toute transaction portant sur une donation qui a trait aux personnes mariées 

elles-mêmes, ou à d'autres qui sont interposées, ne sera pas valable. Si l'affaire est mixte, et concerne d'autres biens et 

personnes de telle sorte que les composantes ne peuvent être séparées, la donation ne sera pas empêchée ; mais si elles 

peuvent être séparées, les autres parties de la transaction seront valables, mais la donation ne le sera pas. 

 

3. Lorsqu'un débiteur du mari, par ordre de ce dernier, promet à sa femme l'argent qu'il doit, la promesse est nulle. 

 

4. Lorsqu'une femme, pour faire une donation à son mari, promet de payer son créancier et donne une caution ; Julianus dit 

que le mari ne sera pas libéré, ni la femme ou sa caution responsable, et qu'il en résultera comme si elle n'avait fait aucune 

promesse. 
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5. Julianus dit aussi, à propos des ventes, que lorsqu'une propriété est vendue à un prix inférieur à sa valeur, que ce soit par le 

mari ou par la femme, cela n'aura aucun effet. Nératius, cependant (dont l'opinion n'est pas rejetée par Pomponius), dit que 

lorsqu'une vente est faite entre mari et femme en tant que donation, elle est sans effet, à condition que le mari n'ait pas eu 

l'intention de vendre le bien, mais qu'il ait simplement prétendu le faire, afin de pouvoir en faire donation. En effet, s'il avait 

l'intention de le vendre et qu'il remettait une partie du prix à la femme, la vente serait valable, mais la remise du prix serait 

nulle dans la mesure du profit qui revient à la femme. Ainsi, si un bien qui vaut quinze aurei est vendu pour cinq, et que sa 

valeur n'est que de dix, la femme ne doit rembourser que cinq aurei, car on considère qu'elle a profité de cette somme. 

 

6. Lorsqu'une femme, ou un mari, ne fait pas usage d'une servitude par voie de donation, je pense que la servitude est perdue 

; mais, après un divorce, elle peut être recouvrée par une action. 

 

7. Lorsqu'une femme, ou un mari, consent à être forclos par une exception pour faire une donation, la décision rendue par un 

juge accordant une mainlevée sera valable ; mais une action pourra être intentée contre la partie qui aura obtenu l'avantage. 

 

8. La donation d'une sépulture est permise, car il est constant qu'un mari peut donner une sépulture à sa femme, et, d'autre 

part, qu'elle peut lui en donner une. Si celui qui le reçoit y enterre quelqu'un, le lieu deviendra religieux. Cela vient du fait 

qu'il est habituellement déclaré que seule est interdite une donation qui a tendance à appauvrir celui qui la donne et à enrichir 

celui qui la reçoit. Ainsi, dans ce cas, une partie n'est pas tenue de s'enrichir par l'acquisition d'une propriété dédiée à des fins 

religieuses. L'affirmation selon laquelle la femme aurait acheté un autre lieu de sépulture si elle n'avait pas reçu celui-ci de 

son mari n'a pas non plus de poids ; en effet, bien qu'elle se serait appauvrie si son mari ne le lui avait pas donné, elle ne 

s'enrichit pas pour autant, car elle n'a rien à débourser. 

 

9. Cela permet aussi de penser que si un mari donne à sa femme un terrain pour un lieu de sépulture, il est entendu qu'il ne 

devient sien que lorsqu'un cadavre y est enterré. En effet, avant que le lieu ne devienne religieux, il reste la propriété du 

donateur, et par conséquent, si la femme le vend, il restera néanmoins sa propriété. 

 

10. D'après cela, si un mari donne à sa femme un monument de grande valeur, qui n'a pas été utilisé, la donation sera valable, 

mais elle ne le sera que lorsqu'il sera devenu religieux. 

 

11. Même si la femme elle-même y est enterrée, bien que le mariage ait pris fin par sa mort, le lieu deviendra religieux par 

une interprétation favorable. 

 

12. Ainsi, si un mari donne à sa femme quelque chose comme offrande à Dieu, ou un terrain sur lequel elle a promis d'ériger 

un ouvrage public ou de construire un temple public, le lieu devient sacré. En revanche, s'il lui donne quelque chose à donner 
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ou à consacrer à Dieu, il n'y a pas de doute que le don sera valable. Ainsi, s'il lui fournit de l'huile destinée à être utilisée dans 

un temple, le don sera valable. 

 

13. Lorsqu'un mari est désigné comme héritier, et qu'il rejette la succession pour faire une donation à sa femme, Julianus dit 

dans le dix-septième livre du Digest que la donation est valable. Car il ne s'appauvrit pas en n'acquérant pas le bien, mais 

seulement celui qui perd son propre patrimoine. Le rejet de la succession par le mari profite à la femme si elle est substituée 

ou si elle devient héritière ab intestato. 

 

14. De même, si le mari rejette un legs, nous considérons que la donation est valable si la femme est substituée en référence 

au legs, ou même si l'on suppose qu'elle a été désignée comme héritière. 

 

15. Lorsqu'on demande à quelqu'un de remettre un bien à sa femme après s'en être réservé une certaine quantité, et qu'il le 

remet sans aucune déduction, Celse dit, dans le dixième livre du Digeste, que l'on considère que le mari a plutôt agi avec un 

sens plus consciencieux de son devoir en remettant le bien que de l'avoir donné. Celse donne une raison très juste à cette 

opinion, car un grand nombre de personnes, dans un cas de ce genre, considèrent plutôt qu'elles s'acquittent de leur devoir 

que de faire un don, et que lorsqu'elles remettent plus largement qu'elles ne sont tenues de le faire des biens appartenant à 

autrui, elles se conforment aux désirs du défunt, et ne versent rien de leur propre chef ; et ce n'est pas sans raison que nous 

pensons souvent que le défunt a souhaité que l'on fasse quelque chose qu'il n'a pas demandé. Cette opinion s'applique plutôt 

au cas où un homme a été prié de livrer une succession, et n'a pas réservé le quart auquel il avait droit, mais s'est encore 

acquitté de sa confiance, après avoir négligé de profiter de ce qui a été accordé par le décret du Sénat. En effet, il s'est 

acquitté de son mandat en exécutant les volontés du testateur. C'est le cas où il n'a pas fait d'erreur dans le calcul, mais il n'est 

pas douteux qu'il aurait droit à une action en recouvrement des sommes qui n'étaient pas dues, et qu'il avait payées dans 

l'exécution du trust. 

 

16. Par conséquent, lorsque rien n'est payé sur le bien, on considère à juste titre qu'une donation entre mari et femme sera 

valable ; car elle est valable lorsque la partie qui fait la donation ne diminue pas ses moyens ; et la donation sera encore 

valable même si le bien devait être diminué, pourvu que celui qui la reçoit ne devienne pas plus riche par là. 

 

17. Marcellus demande dans le Septième Livre du Digeste si la donation sera valable lorsqu'une femme a reçu de l'argent de 

son mari et l'a dépensé pour le compte d'un de ses parents qui avait le rang de centurion. Il répond qu'elle sera valable, car la 

femme n'est pas devenue plus riche par cette transaction, pas plus que si elle avait emprunté l'argent pour le payer au nom de 

son parent. 
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18. En outre, en ce qui concerne les donations interdites par le droit civil, la donation peut être révoquée de telle sorte que, si 

le bien existe encore, il peut être récupéré auprès de celui ou celle à qui il a été donné. Mais s'il a été consommé, une action 

personnelle sera engagée pour récupérer le montant auquel l'une ou l'autre des parties s'est enrichie. 

 

(6) Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XI. 

 

Tout ce qui est retenu en raison d'une donation qui n'est pas permise par la loi, s'entend comme retenu sans raison, ou 

injustement ; dans l'un et l'autre cas, il y aura ordinairement un droit d'action en recouvrement. 

 

7. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXI. 

 

De plus, quel moment doit-on considérer pour déterminer si les parties ont bénéficié d'un avantage pécuniaire : doit-on 

considérer la date à laquelle la question a été soulevée, ou celle à laquelle le jugement a été rendu ? Le moment où le litige a 

été joint doit être pris en considération, ce que notre Empereur et son père ont déclaré dans un Rescrit. 

 

(1) Lorsqu'un mari donne à sa femme de l'argent pour acheter des parfums, qu'elle le verse à son créancier et qu'elle achète 

ensuite des parfums avec son propre argent, Marcellus dit dans le Septième Livre du Digest qu'elle ne sera pas considérée 

comme ayant profité de la transaction. Il dit aussi que s'il lui donnait un plat dans le même but, et qu'elle le gardait, et achetait 

des parfums avec son propre argent, le mari n'aurait pas le droit d'intenter une action pour récupérer le plat, parce que la 

femme n'est pas devenue plus riche, puisqu'elle a dépensé une somme égale pour quelque chose de périssable. 

 

(2) Lorsqu'un homme et sa femme se donnent l'un à l'autre la somme de cinq aurei, que le mari garde le sien et que la femme 

dépense le sien, il a été très justement décidé qu'il y avait compensation entre les deux dons, et c'est ce qu'a décrété le divin 

Hadrien. 

 

(3) Marcellus dit aussi que si un homme donnait de l'argent à sa femme et qu'elle achetait une terre avec cet argent, il fallait 

estimer combien la femme avait profité de la transaction. Par conséquent, si la terre n'avait que très peu de valeur à l'heure 

actuelle, nous devons considérer que sa valeur au moment de l'union doit être prise en compte. Il est évident que si le terrain 

a une grande valeur, seul le montant qui a été payé doit être remboursé, et non l'intérêt du prix. 

 

(4) Une question intéressante se pose lorsqu'une femme achète une terre pour quinze aurei, et que son mari ne paie pas la 

totalité du prix, mais seulement les deux tiers, c'est-à-dire dix aurei ; et que sa femme en paie cinq de son propre argent ; et 

qu'à l'heure actuelle ladite terre ne vaut que dix aurei, combien le mari aura-t-il le droit de récupérer ? La meilleure opinion 

est qu'il doit récupérer les deux tiers de dix, et que ce qui est perdu du prix doit être supporté également par le mari et la 

femme. 
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(5) Lorsqu'un mari allègue qu'il a augmenté la valeur d'un bien qu'il a reçu en dot, dans le but d'avantager sa femme, notre 

Empereur et son père ont énoncé un remède à cela dans un Rescrit comme suit : "Puisque vous dites que le prix du bien a été 

augmenté dans le but d'avantager votre femme, le magistrat qui a juridiction en la matière décidera que si vous refusez une 

certaine proportion de l'argent, vous devrez rendre le terrain lui-même, après avoir déduit les dépenses raisonnables que vous 

avez engagées." Il est donc laissé au choix du mari de livrer ce qu'il préfère. La même règle de droit s'applique si, par ailleurs, 

la femme se plaint d'une diminution de la valeur du bien. Le principe est le même que celui qui est ordinairement suivi 

lorsqu'un bien est prêté pour être utilisé après évaluation, comme l'indique Pomponius dans le Quatrième Livre des Extraits 

Divers. 

 

(6) Lorsqu'une femme achète à son mari des terres qu'elle avait reçues en garantie de la restitution de sa dot, et que l'on dit 

que cet achat a été fait dans le but de l'avantager, la transaction sera nulle. Mais notre Empereur et son père ont déclaré dans 

un Rescrit que l'obligation de gage continuera à exister. Je donne les termes de ce Rescrit afin qu'il soit établi qu'une vente de 

bonne foi faite entre mari et femme ne peut être annulée. "Si votre mari vous a vendu des gages donnés pour garantir votre 

dot et de l'argent qui lui avait été prêté, non dans le but de vous avantager, et que l'opération ait été conclue de bonne foi, elle 

sera valable. Mais s'il est démontré que cela n'a été fait que sous prétexte de faire une donation, et qu'en conséquence la vente 

sera tenue pour nulle, votre droit sur les biens gagés restera intact de droit public. " 

 

(7) Si une femme achète un article, et que son mari en paie le prix, il est parfois jugé que la totalité du bien peut être 

récupérée auprès de la femme, puisqu'elle en a tiré un avantage pécuniaire par rapport à l'ensemble ; de même lorsqu'une 

femme achète un bien et doit le prix de celui-ci, et que son mari la libère de la créance du vendeur. En effet, quelle différence 

cela fait-il qu'il paie son créancier ou le vendeur ? 

 

(8) Un certain homme a donné un esclave à sa femme sous la condition qu'elle le manumite dans un délai d'un an. Si la 

femme ne se conforme pas au désir de son mari, la Constitution du Marcus divin ne confère-t-elle pas la liberté à l'esclave, 

que le mari vive encore ou qu'il soit mort ? Papinianus dit, comme on a accepté l'opinion de Sabinus, qui pense que l'esclave 

ne commence à devenir la propriété de celui à qui il a été donné qu'au moment où la liberté lui a été accordée, que par 

conséquent la femme ne peut pas le manumiter après l'expiration du temps spécifié, même si elle le désirait ; que la 

Constitution impériale n'est pas applicable, et que la volonté du mari ne peut la rendre applicable, puisqu'il pouvait 

manumiter son propre esclave. J'approuve aussi cette opinion, parce que ni le vendeur ni le donateur ne veulent ou ne peuvent 

s'imposer aucune condition, mais ils peuvent le faire à la partie qui reçoit l'esclave. La propriété lui reste donc acquise, et la 

Constitution ne s'applique pas. 

 

(9) Une donation faite dans le but d'une manumission est valide ; bien que cela puisse être fait, non pas avec la 

compréhension que la liberté sera accordée immédiatement mais dans un certain temps. Ainsi, si un mari donne à sa femme 
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un esclave qui doit être manucuré après une période déterminée, l'esclave ne devient sa propriété que lorsqu'elle commence à 

le manucurer, après l'expiration de ladite période. Par conséquent, s'il est manucuré avant cette période, son acte ne sera pas 

valide, car il faut se rappeler que si quelqu'un donne à sa femme un esclave à manucurer dans un délai d'un an, et qu'elle ne le 

manucure pas dans l'année, mais le fait après, son acte sera nul. 

 

8. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XI. 

 

Si, avant que l'esclave soit manumité, le mariage est dissous par la mort ou le divorce, la donation sera annulée ; car on 

considère que la condition d'une telle donation est que l'esclave soit manumité pendant le mariage. 

 

9. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXII. 

 

Si un mari donne à sa femme un esclave sous la condition qu'il ne sera jamais affranchi, il faut considérer qu'une donation de 

ce genre est absolument nulle. 

 

1. Lorsqu'une femme, ayant reçu de l'argent d'un esclave, le manumite ou lui impose certains services comme condition de sa 

liberté, Julianus dit que ces services sont légalement imposés, que l'obligation subsistera, et que la femme n'est pas tenue 

d'avoir profité des biens du mari, puisque l'esclave promet ses services d'affranchi. Cependant, lorsque la femme reçoit 

l'argent de l'esclave pour sa manumission, et qu'elle le manumifeste à ce titre, s'il a payé l'argent sur son peculium, il restera 

toujours la propriété du mari, mais si quelqu'un d'autre l'a payé pour l'esclave, il deviendra la propriété de la femme. Cette 

opinion est fondée sur la justice. 

 

2. Les donations mortis causa peuvent avoir lieu entre mari et femme, 

 

10. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XI. 

 

Pour la raison que l'événement de la donation s'étend à un moment où les parties cessent d'être mari et femme. 

 

11. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXIII. 

 

Dans l'intervalle, cependant, le bien ne passe pas immédiatement à la personne à qui il est donné, mais seulement lorsque la 

mort survient, et par conséquent, pendant le temps intermédiaire, il reste entre les mains du donateur. 
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1. Ce qui est dit à propos de la validité des donations mortis causa entre mari et femme est si vrai que, selon Julianus, non 

seulement une donation faite avec l'intention que le bien appartienne à la femme ou au mari sera valide à la mort, mais aussi 

toute donation mortis causa lui conférera la propriété de l'objet de celle-ci. 

 

2. Par conséquent, lorsqu'une donation n'est pas rétroactive, des difficultés apparaissent, comme l'indique Marcellus dans le 

cas suivant : "Un mari voulait faire une certaine donation mortis causa à sa femme, et cette dernière interposa un fils sous 

contrôle paternel qui devait recevoir la donation et la lui remettre ; puis, après la mort du mari, celui qui avait reçu la 

donation devint son propre maître. La remise est-elle valable ?" Il dit que la délivrance doit être tenue pour valide, parce que 

le fils est devenu son propre maître au moment auquel la délivrance a été différée, c'est-à-dire au décès du mari. 

 

3. Il dit aussi qu'il savait que c'était l'opinion de Sabinus, que lorsqu'un mari livrait un bien à sa femme mortis causa alors 

qu'elle était sous le contrôle paternel, la donation avec tous ses avantages lui appartiendrait si elle devenait indépendante du 

vivant de son mari. Cette opinion est également approuvée par Julianus dans le dix-septième livre du Digest. 

 

4. Par conséquent, si une femme donne un bien mortis causa à son mari pendant qu'il est sous la domination paternelle, et que 

celui-ci devienne son propre maître, nous disons, sans hésitation, que le bien lui appartiendra. 

 

5. D'autre part, si une femme fait une donation mortis causa à son mari alors qu'il est le chef de famille et qu'au moment de 

son décès, il est soumis au contrôle paternel, tout le bénéfice de la donation sera acquis au père. 

 

6. Par conséquent, Scaevola déclare dans une note sur Marcellus que si une femme interpose un esclave dans le but de lui 

remettre une donation mortis causa, et qu'il remet le bien à la femme, et qu'il soit ensuite libre au moment de la mort du mari, 

la même règle doit être considérée comme applicable. 

 

7. Marcellus soutient également que si celui qui a été interposé meurt après avoir donné le bien à la femme, alors que le 

donateur est encore en vie, la donation s'éteint, parce qu'elle devient pendant un certain temps la propriété de la personne 

interposée, et passe de lui à la femme. Ceci se produit lorsque la femme à qui le bien est donné, et non le donateur, provoque 

l'interposition du tiers. En effet, s'il a été interposé par le mari, le titre de propriété lui est immédiatement dévolu, et s'il devait 

le délivrer avant la mort du mari, puis mourir, la délivrance serait effective dans une certaine mesure, mais elle resterait en 

suspens jusqu'à ce que la mort du donateur ait lieu. 

 

8. Si une femme donne un bien à Titius pour qu'il le livre à son mari mortis causa, et qu'après sa mort, Titius livre le bien au 

mari contre le consentement des héritiers, il y a une différence si Titius a été interposé par la femme, ou par le mari à qui le 

bien a été donné. S'il a été interposé par la femme, il sera passible d'une action personnelle en recouvrement, s'il a livré le 
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bien au mari ; mais s'il a été interposé par le mari à la mort de la femme, la propriété du terrain revient immédiatement à celui 

que le mari a interposé, et ce dernier aura droit d'action contre lui. 

 

9. Si une femme donne à quelqu'un d'autre un bien qu'elle a reçu de son mari mortis causa, cette donation sera nulle, parce 

que le titre n'est pas dévolu à la femme avant le dernier moment de la vie de son mari. Il est clair que dans les cas où il est 

convenu que la donation sera rétroactive, une remise faite par la femme sera en suspens. 

 

10. Si un mari fait une donation à sa femme, et qu'elle est ensuite divorcée, la donation sera-t-elle annulée ? Julianus dit que 

la donation sera nulle, et qu'elle ne dépend d'aucune condition. 

 

11. Il dit aussi qu'une donation faite en raison d'un divorce est valide : 

 

12. Paulus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

A condition, toutefois, que la donation ait été faite au moment même du divorce, et non après délibération, alors que les 

parties envisageaient un divorce. 

 

13. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXII. 

 

Si toutefois la mort ne survenait pas, le bien ne serait pas considéré comme appartenant à la femme, parce que la donation 

avait été faite en vue d'un autre événement. 

 

1. Ainsi, si un mari fait une donation mortis causa à sa femme, et qu'il subisse le bannissement, voyons si la donation sera 

valable. On considère qu'une donation faite pour prendre effet en cas de bannissement est valable, tout comme en cas de 

divorce. Donc, comme le mariage n'est pas dissous par le bannissement, et que la femme n'a rien à se reprocher, il n'est que 

conforme à l'humanité qu'une donation mortis causa faite en premier lieu pour être confirmée par un exil de ce genre soit 

valable, comme elle le serait si le mari venait à mourir. Mais cela n'est vrai qu'autant que le mari ne peut être privé du droit 

de la révoquer, parce qu'il faut attendre sa mort pour que la donation ait son plein effet ; qu'il la révoque au moment de sa 

mort, ou qu'il reste encore soumis à la peine. 

 

2. Lorsque quelqu'un reçoit un bien dans le but de construire sur son propre terrain, on ne peut le récupérer de lui, parce qu'il 

est considéré comme ayant été une donation. C'est aussi l'avis de Nératius, qui dit : "Lorsqu'un bien a été donné dans le but de 

construire une maison ou de semer de la terre, tout ce que celui qui le reçoit ne fait pas entre dans le cadre de la donation." 

C'est pourquoi les dons de ce genre seront interdits entre mari et femme. 
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(14) Paulus, Sur l'édit, Livre LXXI. 

 

Lorsqu'un mari donne de l'argent à sa femme pour la reconstruction d'une maison lui appartenant, qui a été détruite par un 

incendie, la donation n'est valable qu'à concurrence du montant nécessaire à la construction de la maison. 

 

15. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXI. 

 

Ce qu'un mari donne à sa femme, par année ou par mois, peut être révoqué jusqu'à concurrence du surplus, s'il dépasse les 

bornes de la modération, c'est-à-dire s'il s'élève à plus que le revenu de la dot. 

 

(1) Si un mari donne de l'argent à sa femme et qu'elle en perçoive les intérêts, elle en tirera profit. Julianus, dans le dix-

huitième livre du Digest, a exprimé cette opinion à propos d'un mari. 

 

16. Tryphoninus, Disputations, Livre X. 

 

Mais que se passe-t-il si, sur une somme de cent aurei qu'un mari a offerte à sa femme, cinquante sont perdus à cause d'un 

débiteur, et que la femme ait les cinquante autres doublés par l'intérêt ? Le mari ne peut récupérer d'elle plus de cinquante à 

cause de ladite donation. 

 

(17) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXII. 

 

Examinons aussi, en ce qui concerne les récoltes de la terre qui sont données, lorsque la femme en tire un profit pécuniaire, si 

elles font partie de la donation. Julianus dit que les récoltes, ainsi que les intérêts, constituent un don licite. 

 

(1) Si un esclave donné acquiert un bien quelconque, il appartiendra à celui qui l'a donné. 

 

18. Pomponius, Sur divers extraits, Livre IV. 

 

Lorsque soit un mari, soit une femme utilise les esclaves ou les vêtements appartenant à l'autre, ou vit gratuitement dans la 

maison de l'autre, cette donation est valable. 

 

19. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXII. 

 

Lorsqu'une femme donne un esclave à son fils qui était sous le contrôle paternel de son mari, et que ledit esclave a ensuite 

acquis un esclave féminin, le titre de ce dernier sera dévolu à la femme. Julianus dit qu'il est indifférent de savoir avec 
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l'argent de qui ladite esclave femelle a été achetée, car rien ne peut être acquis, même avec ses propres biens, par 

l'intermédiaire de l'esclave par le donataire, car ce privilège n'est accordé qu'aux possesseurs de bonne foi. Mais s'il sait que 

l'esclave appartient à un autre, il n'est pas son possesseur de bonne foi. 

 

1. Il demande également, lorsque l'esclave femelle a été achetée avec les biens du mari, si ce dernier peut, par exception, 

retenir le prix de cette esclave contre sa femme lorsqu'il exerce une action en dot. Il faut dire que, selon l'opinion de 

Marcellus, le mari a droit à une exception lorsqu'il est poursuivi pour la dot, et, selon Julianus, s'il devait la payer, il peut 

intenter une action en recouvrement du prix d'achat. 

 

20. Javolenus, Epîtres, Livre XI. 

 

Si un esclave, qui est donné mortis causa à une femme avant la mort de son mari, devait conclure quelque stipulation, je 

pense que l'effet de l'obligation resterait en suspens jusqu'à ce que le mari soit mort, ou qu'il soit libéré du danger de mort en 

raison duquel il a fait la donation, et si l'un de ces événements se produit, par lequel la donation est annulée ou confirmée, 

cela confirmera ou annulera aussi la stipulation. 

 

21. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXII. 

 

Lorsqu'un mari paie pour sa femme une somme qu'elle doit pour un voyage qu'elle a fait, a-t-il le droit de percevoir la somme 

pour le motif qu'elle en a tiré un avantage pécuniaire, ou peut-on considérer qu'il ne s'agit pas d'une donation ? Je pense que 

la meilleure opinion est que cela n'est pas interdit, surtout si elle a fait le voyage pour le bien de son mari ; car Papinianus 

déclare dans le quatrième livre d'opinions qu'un mari ne peut pas récupérer les frais de voyage de sa femme et de ses esclaves 

lorsque le voyage a été entrepris en son nom. On considère qu'un voyage a été fait pour le compte d'un mari, lorsque sa 

femme vient le chercher ; et il importe peu que quelque chose ait été convenu dans le contrat de mariage en ce qui concerne 

les frais de voyage ou non, car il ne fait pas de donation qui réponde aux dépenses nécessaires. Par conséquent, si la femme a 

fait le voyage avec le consentement de son mari, en raison des exigences de son entreprise, et que le mari lui donne quelque 

chose pour les frais, cela ne peut être récupéré. 

 

1. Lorsqu'une femme promet une dot à son mari, ainsi que les intérêts de cette dot, il faut sans doute considérer qu'il peut 

percevoir les intérêts ; car il ne s'agit pas d'une donation, puisque les intérêts sont demandés pour faire face aux dépenses du 

mariage. Mais qu'en serait-il si le mari remettait la créance des intérêts à sa femme ? La même question se poserait-elle quant 

à la légalité de la donation ? Julianus dit que oui, ce qui est exact. Il est évident que s'il est convenu que la femme doit 

subvenir à ses besoins et à ceux de ses esclaves, et que son mari lui permet de jouir de sa dot pour subvenir à ses besoins et à 

ceux des membres de sa famille, la question sera réglée ; car je pense que son mari ne pouvait pas exiger d'elle, comme 

donation, ce qui avait déjà été compensé. 
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(22) Le même, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Un homme a donné un esclave mortis causa à sa femme, et l'a ensuite désigné comme son héritier avec concession de sa 

liberté. La question se pose de savoir si une telle nomination est valable. Je pense que s'il l'a désigné comme son héritier 

parce qu'il a dit qu'il avait changé d'avis, la désignation sera valide, et l'esclave deviendra l'héritier nécessaire de son maître. 

Mais si après l'avoir désigné comme son héritier, il l'a donné, la donation aura plus de poids ; ou s'il l'a donné avant de le 

faire, mais qu'il ne lui a pas encore accordé sa liberté avec l'intention de l'en priver, le résultat sera le même. 

 

23. Le même, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Papinianus pense très justement que le Rescrit du Divin Sévère ne concerne que la donation de biens ; donc si le mari s'est lié 

par une stipulation au profit de sa femme, il ne tient pas que l'héritier du mari puisse être poursuivi, même si le mari venait à 

mourir sans avoir changé d'avis. 

 

24. Paulus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Lorsqu'une donation est faite entre des personnes qui ne sont pas mariées, et qui s'unissent avant le temps prescrit par la loi 

pour acquérir la propriété d'un bien ; ou, d'autre part, si une donation est faite entre mari et femme, et qu'avant que le temps 

susmentionné soit écoulé, le mariage soit dissous ; il est établi que le temps de la prescription, néanmoins, continue à courir, 

parce que, dans le premier cas, la possession est transférée sans aucun défaut, et dans le second le défaut qui existait est 

supprimé. 

 

25. Terentius Clemens, Sur la Lex Julia et Papia, Livre V. 

 

Lorsque, cependant, pendant l'existence du mariage, un bien appartenant à autrui est donné par un mari à sa femme, il faut 

dire que la femme est immédiatement autorisée à commencer à le détenir par usucaption, car, bien qu'il ne lui ait pas été 

donné mortis causa, son usucaption ne sera pas empêchée. Car la loi, telle qu'elle est établie, se réfère aux donations par 

lesquelles la femme s'enrichit, et le mari s'appauvrit ; et donc une donation mortis causa peut avoir lieu, tout comme il est 

entendu qu'elle se fait entre personnes non mariées, en ce qui concerne les biens qui peuvent être acquis par usucaption, parce 

qu'ils appartiennent à un autre. 

 

 

26. Paulus, Sur Sabinus, Livre VII. 
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Si j'ordonne à quelqu'un qui m'a vendu un bien de le donner à ma femme à titre de donation, et qu'il lui en transfère la 

possession selon mes instructions, il sera dégagé de toute responsabilité ; car, bien que, selon le droit civil, elle ne soit pas 

considérée comme ayant la possession dudit bien, il est évident, néanmoins, que le vendeur n'a rien qu'il puisse livrer. 

 

(1) Neratius dit que les mêmes raisons qui permettent que les donations aient lieu entre mari et femme, rendent aussi 

légitimes celles qui sont faites entre un beau-père et un fils, ou une belle-fille. Par conséquent, un beau-père peut faire une 

donation à son gendre dans l'attente d'un décès ou d'un divorce, et un gendre peut également en faire une à son beau-père en 

vue de la survenance de l'un de ces événements. 

 

27. Modestinus, Règles, Livre VII. 

 

Une donation faite avant le mariage entre des parties qui sont sur le point de contracter le mariage est valide en droit, même 

si le mariage a lieu le même jour. 

 

28. Paulus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Lorsque le bien donné est détruit ou consommé, la perte doit être supportée par le donateur. Cela est raisonnable, car le bien 

appartient toujours à celui qui l'a donné, et il perd ce qui lui appartient. 

 

1. Lorsqu'un mari engage des dépenses pour les enfants nés des femmes esclaves qui constituent la dot de sa femme, soit 

pour l'instruction, soit pour l'entretien, cela n'est d'aucun avantage pour le mari, car il utilise lui-même leurs services. Il peut 

cependant tenir compte de ce qui a été donné à leur nourrice pour les élever, parce qu'il fournit quelque chose pour la 

conservation de leur vie, comme s'il avait racheté à des voleurs des esclaves faisant partie de la dot. 

 

2. Lorsque les esclaves du mari ont rendu des services à la femme, ou vice versa, la meilleure opinion est qu'on ne doit pas 

tenir compte de ce qu'ils ont fait ; et, en effet, la loi qui s'applique aux dons prohibés ne doit pas, dans ce cas, être interprétée 

strictement, comme entre des individus hostiles l'un à l'autre ; mais on doit le faire comme entre des personnes unies par la 

plus grande affection, et qui n'ont que l'appréhension du besoin. 

 

3. Lorsqu'une femme achète un esclave pour dix aurei, qui lui ont été donnés par son mari, et que l'esclave n'en vaut que cinq, 

Plautius soutient que cinq seulement peuvent être récupérés, de même que si l'esclave meurt, rien ne peut être récupéré. Si, 

par contre, l'esclave valait quinze aurei, le mari ne peut en réclamer plus de dix, puisqu'il ne s'est appauvri que de cette 

somme. 
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4. Mais si la femme a acheté deux esclaves, que l'un d'eux meurt et que l'autre vaut dix aurei, la question se pose : que faire ? 

Pomponius, et le plus grand nombre d'autorités, pensent que cela fait une différence si les deux esclaves ont été vendus à un 

seul prix, ou chacun à un prix différent. S'ils ont été vendus à un seul prix, la totalité des dix aurei peut être récupérée, tout 

comme lorsqu'un article acheté se détériore, ou lorsqu'un troupeau ou un véhicule est vendu et qu'une partie de celui-ci est 

détruite ; mais si les esclaves ont été vendus à des prix différents, on ne peut récupérer que la somme pour laquelle l'esclave 

survivant a été acheté. 

 

5. Pomponius affirme que Julianus était d'avis que, lorsqu'une femme acquiert quelque chose par l'intermédiaire d'un esclave 

qui avait été acheté avec de l'argent donné par son mari, que ce soit un legs, une succession ou des enfants nés d'esclaves 

femelles, le mari aura également le droit de le récupérer pour ce motif. 

 

6. Il est établi que si une femme, avant de recevoir son revenu annuel de son mari, dépense une partie de l'argent de celui-ci, 

ou une partie de l'argent emprunté, elle sera considérée comme ayant prélevé le montant dépensé sur son revenu annuel. 

 

7. Celsus dit qu'il a été très justement décidé que, lorsqu'une femme a stipulé un intérêt annuel sur sa dot, bien que l'intérêt 

puisse ne pas être dû parce que l'arrangement a été fait pour des paiements annuels, la femme ne peut pas intenter une action 

sur la dot, mais les parties peuvent compenser leurs réclamations. Par conséquent, nous estimons que la même règle 

s'applique à tout accord conclu en référence à des paiements annuels. 

 

29. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XIV. 

 

Si une femme vend un esclave acheté avec l'argent que lui a donné son mari, et en achète un autre, Fulcinius soutient que la 

femme doit être responsable de la perte du dernier esclave. Ceci n'est pas vrai, même si le second esclave n'a pas été acheté 

avec de l'argent appartenant au mari. 

 

1. Lorsqu'un mari donne de la laine à sa femme et qu'elle en fait des vêtements pour elle-même ; Labeo dit que les vêtements 

appartiennent à la femme. 

 

30. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XI. 

 

Néanmoins, le mari aura droit à une action en équité. 

 

31. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XIV. 
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Cependant, lorsqu'un mari fabrique un vêtement pour sa femme avec sa propre laine, bien que cela soit fait pour sa femme et 

par sollicitude pour elle, le vêtement appartient néanmoins au mari ; il n'y a pas de différence si la femme a aidé à préparer la 

laine et s'est occupée de l'affaire pour son mari. 

 

1. Lorsqu'une femme utilise sa propre laine, mais fabrique des vêtements pour elle-même avec l'aide d'esclaves féminines 

appartenant à son mari, les vêtements lui appartiennent, et elle ne doit rien à son mari pour le travail des esclaves ; mais 

lorsque les vêtements sont fabriqués pour son mari, ils lui appartiennent, s'il a payé à sa femme la valeur de la laine. 

Cependant, lorsque la femme n'a pas fait le vêtement pour son mari, mais qu'elle le lui a donné, la donation ne sera pas 

valable ; car elle ne sera valable que lorsque le vêtement sera fait pour son mari, et il ne lui sera jamais permis de rendre une 

facture pour le travail des esclaves féminines de son mari. 

 

2. Si un mari donne un terrain à sa femme pour qu'elle y érige une maison, il n'y a pas de doute que la maison appartiendra au 

mari ; mais il est établi que la femme aura droit à ses dépenses, car si le mari réclame la maison, la femme peut conserver les 

dépenses qu'elle a faites pour la construire. 

 

3. Lorsqu'il y avait deux esclaves, chacun d'eux valant cinq aurei, mais qu'ils ont été vendus ensemble pour cinq aurei par un 

mari à sa femme dans le but de l'avantager, ou vice versa, la meilleure opinion est qu'ils sont détenus en commun par les deux 

parties en proportion du prix ; car en effet, il ne faut pas considérer ce que valent les esclaves, mais la part du prix qui a été 

remise à titre de donation. Il n'y a pas de doute que le mari ou la femme peuvent s'acheter un bien à un prix inférieur à sa 

valeur, s'ils n'ont pas l'intention de faire une donation. 

 

4. Si un mari vend quelque chose à sa femme pour sa valeur réelle, ou vice-versa, et dans le but de faire une donation, et 

qu'ils conviennent que le vendeur ne fournira aucune garantie en ce qui concerne le bien, il faut considérer quel était l'accord 

en ce qui concerne la vente, si le bien a été effectivement vendu et si l'ensemble de la transaction était valide, ou, en effet, si 

seule la dernière partie de l'accord était nulle ; tout comme si, lorsque l'achat a été conclu, l'accord avait été fait après un 

changement d'avis. La meilleure opinion est que seule la dernière partie de l'accord est nulle. 

 

5. Nous estimons que la même règle s'appliquera si, pour faire une donation, les parties conviennent que le vendeur ne 

garantira pas qu'un esclave a l'habitude de s'enfuir, ou qu'il est vagabond ; c'est-à-dire que les droits d'action de l'Édit des 

Éduens et de l'achat resteront intacts. 

 

6. Lorsqu'un homme doit à sa femme une somme d'argent payable à une certaine époque, il peut la payer immédiatement sans 

craindre qu'elle soit considérée comme une donation, alors que s'il avait conservé l'argent jusqu'à l'époque où il était dû, il 

aurait pu jouir de l'avantage de son utilisation. 
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7. Si vous êtes sur le point de me faire un legs, ou de me laisser une partie de vos biens, et qu'on vous le demande, vous 

pouvez la laisser à ma femme, et cela ne sera pas considéré comme une donation, parce que mes biens ne sont nullement 

diminués ; et Proculus dit que la principale raison pour laquelle nos ancêtres venaient en aide au donateur, c'était pour que 

l'une des parties ne soit pas spoliée par affection pour l'autre ; mais ils n'étaient pas assez mal disposés pour vouloir empêcher 

l'un d'eux de devenir plus riche. 

 

8. Lorsqu'un mari fait à sa femme un cadeau de grande valeur à l'occasion des Kalendes de mars ou de son anniversaire, il 

s'agit d'une donation ; mais si sa femme doit faire une dépense pour être plus honorablement entretenue, l'opinion contraire 

doit être soutenue. 

 

9. Une femme n'est pas considérée comme devenue plus riche si elle dépense l'argent que lui donne son mari pour des 

banquets, pour des parfums, ou pour la nourriture de ses esclaves. 

 

10. Les provisions qu'un mari fournit aux esclaves ou aux chevaux de sa femme, et qui leur appartiennent en commun, ne 

peuvent être récupérées par lui. Je pense que la règle contraire doit être observée, cependant, lorsqu'il entretient les esclaves 

domestiques de sa femme, ou ceux qui sont gardés pour la vente. 

 

(32) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXIII. 

 

Tel était l'état des lois en ce qui concerne les donations entre mari et femme, comme nous l'avons dit précédemment, lorsque 

notre empereur Antonin, avant la mort de son père le divin Sévère, dans une Adresse prononcée au Sénat pendant les consuls 

de Fulvius Aemilianus et Nummius Albinus, amena le Sénat à assouplir dans une certaine mesure la rigueur de leurs 

dispositions. 

 

1. L'adresse de notre empereur au sujet de la confirmation des donations ne concerne pas seulement les biens obtenus par un 

mari au nom de sa femme, mais aussi toutes les donations faites entre un mari et une femme ; de sorte que, par l'effet de la 

loi, le bien appartient à la partie à laquelle il est donné, donne lieu à une obligation civile, et entre dans le champ d'application 

de la Lex Falcidia, où celle-ci peut devenir opérationnelle. Je pense que cette loi s'appliquera, car ce qui est donné est, pour 

ainsi dire, confirmé par testament. 

 

2. Le Rescrit dit : "Il est mauvais que celui qui fait une donation change d'avis, mais il serait dur et avaricieux que l'héritier 

s'empare du bien, quand cela, peut-être, serait contraire à la volonté de celui qui l'a donné." 

 

3. Nous devons comprendre qu'il s'agit du changement d'avis du donateur dans ses derniers moments, car s'il avait fait une 

donation à sa femme et qu'il ait ensuite changé d'avis, et qu'il l'ait encore changé par la suite, il faut dire que la donation est 
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valable, car nous considérons les dernières volontés de l'homme, tout comme nous avons l'habitude de le faire à propos des 

trusts, lorsque nous discutons d'une exception interposée pour cause de fraude, car la volonté de la partie peut être 

indéterminée jusqu'au dernier moment de son existence. 

 

4. Lorsque, cependant, le donateur ne change d'avis qu'une seule fois, nous accordons à son héritier le droit de révocation, s'il 

est parfaitement évident que le défunt a changé d'avis. Mais si cela est douteux, le juge doit plutôt incliner à confirmer la 

donation. 

 

5. Si le mari met en gage le bien qu'il a donné, nous sommes enclins à considérer qu'il a changé d'avis, bien qu'il conserve la 

propriété du bien. Mais quelle attitude adopter si son intention était que la donation continue d'exister ? Supposons que le 

bien soit resté en possession de la femme sous un titre précaire, et qu'elle soit prête à satisfaire le créancier ? Il faut alors 

considérer que la donation est valable. Car si le mari lui a donné le bien en premier lieu dans cette intention, je dirais que la 

donation était valable, de sorte que si la femme était prête à satisfaire le créancier, elle aura droit à une exception pour 

mauvaise foi ; et, de plus, si elle devait payer la dette, elle pourrait, par une exception pour mauvaise foi, faire en sorte que le 

droit d'action du créancier lui soit attribué. 

 

6. Lorsque le donateur devient l'esclave d'un particulier, il faut dire que la donation n'est pas parfaite, mais qu'elle est détruite, 

bien que la servitude soit comparée à la mort. Ainsi, si la femme à laquelle la donation est faite est réduite à l'esclavage, la 

donation s'éteint. 

 

7. Lorsqu'un mari a fait une donation à sa femme, et que, par suite du remords de quelque crime, il s'est suicidé, ou que, 

même après sa mort, sa mémoire a été rendue infâme, la donation sera révoquée ; mais les donations qu'il a faites à d'autres 

seront valables lorsqu'il n'a pas fait ces donations mortis causa. 

 

8. De même, lorsqu'un mari, qui est dans l'armée, fait une donation de son castrense peculium, et qu'ensuite il est condamné 

pour un crime ; pour la raison qu'il sera autorisé à témoigner au sujet de biens de ce genre même après avoir été condamné, à 

condition qu'il obtienne le droit de le faire, la donation sera valide ; car celui qui est autorisé à témoigner peut faire une 

donation mortis causa. 

 

9. Le Rescrit dit : " A consommé ", et il faut entendre par ce terme que celui qui a reçu la donation ne s'est pas enrichi par là. 

Si, toutefois, il en a tiré un avantage pécuniaire, l'avantage conféré par le Rescrit ne sera pas applicable. Mais s'il n'est pas 

devenu plus riche, et qu'il a donné à l'autre partie une somme égale à la donation, il faut dire que si celui qui est mort s'est 

enrichi, l'autre peut récupérer ce qu'il a donné, et n'est pas obligé de compenser ce qu'il a consommé, bien qu'en cas de 

divorce, une telle compensation puisse être faite. 
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10. Si un divorce a lieu après la donation, ou si la partie qui a fait la donation meurt la première, il faut observer l'ancienne loi 

; c'est-à-dire que la donation sera valable si le mari désire que la femme l'ait, mais s'il ne le fait pas, elle sera éteinte ; car 

beaucoup de personnes mariées se séparent bien disposées les unes envers les autres, et beaucoup d'autres nourrissent de la 

colère et de la haine. 

 

11. Mais que se passe-t-il si un divorce a lieu, et que le mariage soit ensuite rétabli, et que l'esprit du donateur soit changé 

pendant le divorce, ou reste le même ; ou, quand le mariage est rétabli, le désir du donateur devient ce qu'il était en premier 

lieu ; la donation restera-t-elle valide si le donateur meurt pendant que le mariage existe encore ? On peut soutenir qu'elle sera 

valable. 

 

12. Si, toutefois, le divorce n'a pas lieu, mais qu'un léger malentendu survient, il est certain que la donation sera valable si le 

malentendu est levé. 

 

13. Lorsqu'une femme et son mari ont vécu longtemps séparés, mais qu'ils conservent le lien matrimonial (ce qui, nous le 

savons, arrive parfois à des personnes de rang consulaire), je pense que les donations ne seront pas valables, puisque l'union a 

toujours existé ; car c'est l'affection conjugale, et non la coïtude, qui constitue le mariage. Si, par contre, le donateur meurt le 

premier, la donation sera alors valable. 

 

14. Que dirons-nous lorsque les deux parties, celle qui a fait la donation et celle à qui elle a été faite, sont capturées par 

l'ennemi ? Avant d'aborder cette question, il faut tenir compte de l'Adresse de l'Empereur qui a décidé qu'une donation est 

sans force ni effet si la partie à laquelle elle est faite meurt. Donc, si les deux parties meurent, soit par un naufrage, soit par la 

chute ou l'incendie d'une maison, que dirons-nous ? Si, en effet, on peut établir lequel des deux est mort le premier, la 

question est facilement résolue, mais si on ne peut pas le prouver, la question devient difficile, et je suis plutôt d'avis que la 

donation sera valable, comme on le comprend d'après les mots de l'Adresse, car elle dit : "Si la partie qui a reçu la donation 

meurt la première." Mais si les deux meurent en même temps, on ne peut pas dire que celui qui a reçu la donation ait été le 

premier à quitter la vie. Par conséquent, il est très justement considéré que, lorsqu'ils ont fait des donations l'un à l'autre, les 

deux seront valides si les parties meurent en même temps, parce que, bien qu'aucun ne survive à l'autre, l'Adresse n'a pas 

envisagé la mort des deux ensemble. Cependant, si aucun des deux n'a survécu à l'autre, la donation mutuelle sera valide, car 

il faut dire, en ce qui concerne les donations mutuelles mortis causa, qu'une action en recouvrement ne peut être accordée à 

aucune des parties, et donc que les héritiers des deux bénéficient des donations. Conformément à cette opinion, si les deux 

parties sont capturées par l'ennemi en même temps, et que toutes deux meurent en captivité à des moments différents, doit-on 

considérer la date à laquelle elles ont été emmenées en captivité pour nous permettre de considérer que les donations sont 

valides, tout comme si toutes deux étaient mortes en même temps ? Ou bien dirons-nous qu'aucune des donations n'est 

valable, parce que le mariage a été rompu du vivant de la partie en question ? Ou devons-nous déterminer lequel des deux est 

décédé en premier, afin de décider que la donation le concernant n'est pas valide, ou si, si l'autre retourne dans son pays, son 
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testament est valide ? Je suis d'avis que si les parties ne reviennent pas, il faut considérer le moment où elles ont été 

emmenées en captivité, comme si elles étaient mortes à ce moment-là ; mais si l'une d'elles revient, elle sera considérée 

comme survivante parce qu'elle est revenue. 

 

 

15. Lorsqu'un mari lègue certains biens sur ceux qu'il avait déjà donnés, mais ne donne pas le reste, il n'est pas considéré 

comme n'ayant pas voulu que le reste appartienne à sa femme ; car il arrive souvent qu'une partie fasse un legs, puis une 

donation, ou qu'il y ait eu une autre raison de faire ce legs. 

 

16. L'Adresse ne comprend pas seulement le mari et la femme, mais aussi d'autres parties qui sont également interdites de 

faire des donations en raison du mariage ; comme par exemple, lorsqu'un beau-père fait une donation à sa belle-fille, ou vice 

versa ; ou un beau-père à son gendre, ou vice versa ; ou l'un des deux beaux-pères qui ont les parties unies par le mariage 

sous leur contrôle fait une donation à l'autre ; car, conformément à l'esprit de l'Adresse, toutes ces personnes sont autorisées à 

faire des donations dans les mêmes circonstances. C'est ce que soutenait aussi Papinianus dans le quatrième livre des 

Opinions, car il disait : " Un beau-père a fait une donation à sa belle-fille, ou à son gendre, et par la suite, l'un ou l'autre est 

mort pendant le mariage. Bien que le vice de la donation subsiste, si le beau-père n'a soulevé aucune question au sujet de 

cette donation, les termes de l'Adresse seront considérés comme opérant contre ses héritiers après sa mort, car la même raison 

qui interdit une donation de ce genre exige que le bénéfice soit accordé." Par conséquent, pour qu'une telle donation soit 

valable, Papinianus exige que le fils de la partie qui a fait la donation meure avant lui, et que le beau-père meure après, sans 

avoir changé d'avis. 

 

17. Lorsqu'un fils sous contrôle paternel, qui a un peculium castrense, ou quasi castrense, fait une donation à sa femme, on 

doit tenir compte de la personne du fils, et de sa mort. 

 

18. Si une belle-fille fait une donation à son beau-père, on doit tenir compte de sa mort et de la continuation de sa volonté 

jusqu'à ses derniers moments. Mais si le beau-père meurt le premier, nous considérons que la donation s'éteint. Mais si le 

mari vit, et survit à sa femme, devons-nous admettre que la donation produira son effet ? Si, en effet, le mari devient l'unique 

héritier de son beau-père, on peut dire qu'une nouvelle donation a été faite au profit du mari, de sorte que là où finit la 

première, l'autre commence ; et si le fils n'est pas l'héritier de son père, la donation s'éteindra pour une autre raison. 

 

19. Si le beau-père répudie sa belle-fille, la donation sera nulle, bien que le mariage, lorsque le mari et la femme sont 

d'accord, continue encore d'exister, conformément au Rescrit de notre Empereur ; mais le mariage sera terminé par rapport 

aux parties entre lesquelles la donation est faite. 
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20. Ainsi, si deux beaux-pères se font des donations l'un à l'autre, la même règle s'appliquera s'ils répudient leur fils et leur 

belle-fille, et les donations qu'ils se font l'un à l'autre seront nulles. Mais lorsqu'une donation de ce genre est faite entre 

beaux-pères, il faut que celui qui l'a faite soit décédé pendant le mariage et pendant que le droit de regard paternel existait 

pour que la donation soit valable. La même règle s'applique également à ceux qui sont sous le contrôle desdites parties. 

 

21. Lorsqu'un beau-père fait une donation à un autre, et que l'un d'eux, ou les deux, émancipent les personnes unies par le 

mariage, il faut considérer que cette donation n'a aucune référence aux personnes mentionnées dans l'adresse, et par 

conséquent elle devient nulle. 

 

22. Lorsqu'un homme fait une donation à sa fiancée qui doit prendre effet au moment du mariage, bien que la donation ne 

soit pas considérée comme ayant été faite entre homme et femme, et que les termes de l'Adresse ne s'y appliquent pas 

expressément, on doit néanmoins dire que la donation entre dans son champ d'application, et elle est valable si la volonté de 

la partie continue la même jusqu'à sa mort. 

 

23. La donation prend effet, soit que le bien ait été effectivement donné, soit qu'une obligation ait été libérée ; comme par 

exemple, lorsqu'un homme libère sa femme de la responsabilité de ce qu'elle lui doit, par voie de donation, on peut dire que 

la libération elle-même n'est pas en suspens, mais que son effet l'est. D'une manière générale, toutes les donations que nous 

avons mentionnées comme étant interdites, seront valables selon les termes de l'Adresse. 

 

24. Lorsqu'une société est contractée entre mari et femme par voie de donation, elle est nulle selon la règle ordinaire du droit, 

et l'interprétation libérale du décret du Sénat n'accorde pas non plus un avantage tel qu'on puisse considérer que l'action en 

société sera recevable ; cependant, les biens qu'ils détiennent en commun ne peuvent être révoqués selon les termes prescrits 

par leur convention. Par conséquent, l'action en partenariat ne sera pas disponible, car il ne s'agit pas d'un partenariat qui 

s'interpose dans le but d'avantager une seule des parties, même si cela est fait par d'autres ; et pour cette raison, il ne devient 

pas opérant entre mari et femme. 

 

25. Il faut dire la même chose lorsqu'un achat est fait par voie de donation, car il est nul. 

 

26. Il est évident que si, pour faire une donation, un bien est vendu à un prix inférieur à sa valeur, ou si le prix est ensuite 

remis, on doit admettre que la donation est valable, conformément au décret du Sénat. 

 

27. Lorsqu'un homme avait une fiancée et qu'il l'a ensuite épousée alors qu'il ne lui était pas permis de le faire, voyons si les 

donations faites, pour ainsi dire, pendant les fiançailles, sont valables. Julianus discute cette question en se référant à une 

mineure de douze ans qui avait été amenée chez son prétendu mari alors qu'elle était encore trop jeune pour être mariée ; et il 

dit qu'elle est sa fiancée, mais qu'elle n'est pas sa femme. La meilleure opinion, cependant, est celle de Labéo, de moi-même 
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et de Papinianus dans le Dixième Livre de Questions, qui est que si les fiançailles ont précédé le prétendu mariage, elles 

continueront d'exister, bien que celui qui a épousé la fille puisse penser qu'elle est sa femme légitime. Cependant, lorsqu'elles 

n'ont pas précédé le mariage, il ne peut y avoir de fiançailles, puisqu'elles n'ont pas eu lieu, ni de mariage, puisqu'il n'a pas pu 

être célébré. Par conséquent, lorsque les fiançailles ont précédé, la donation est valide, mais lorsqu'elles n'ont pas précédé, 

elle est nulle, car la partie n'a pas fait la donation, pour ainsi dire, à un étranger, mais à sa prétendue femme, et par 

conséquent l'Adresse ne s'appliquera pas. 

 

28. Lorsque, cependant, un sénateur se fiance à une affranchie, ou un tuteur à sa pupille, ou toute autre personne à qui il est 

interdit de contracter mariage, le fait, et épouse ensuite la fille, une donation faite, pour ainsi dire, pendant les fiançailles, 

sera-t-elle valide ? Je pense que ces fiançailles doivent être rejetées, et que les biens donnés doivent être saisis et confisqués 

par le Trésor, comme ayant été accordés à des personnes indignes de les détenir. 

 

(33) Le même, Sur Sabinus, Livre XXXVI. 

 

Lorsqu'un mari s'engage à payer à sa femme une certaine somme annuellement, elle ne peut intenter une action sur cette 

stipulation pendant le mariage. Mais si, pendant que le mariage existe encore, le mari meurt, je pense que, puisque la 

donation fait référence à un paiement annuel, la stipulation peut être exécutée en vertu du décret du Sénat. 

 

1. D'autre part, lorsqu'une femme s'engage envers son mari à lui verser une certaine somme chaque année, celle-ci peut lui 

être remboursée, et elle peut intenter une action pour récupérer ce qui reste. Je pense qu'elle peut aussi intenter une action 

personnelle pour le montant auquel son mari s'enrichit ; car l'allocation annuelle qu'un mari verse à sa femme n'est pas aussi 

importante que celle qu'une femme verse à son mari, car cela est incohérent, et contraire à la nature du sexe. 

 

2. Si le mari a stipulé avec sa femme des versements annuels, et que la femme meure pendant le mariage, il faut dire que la 

donation deviendra valable en vertu de l'Adresse. 

 

34. Le même, Sur Sabinus, Livre XLIII. 

 

Si la femme donne un bien à son mari et que celui-ci le donne en dot pour leur fille commune, ou si elle lui permet de le 

donner en dot pour leur fille, après avoir fait une donation à son mari, on peut considérer, conformément à la justice, que bien 

que la donation soit sans force ni effet, la donation de la dot devient valide par le consentement ultérieur de la femme. 

 

35. Le même, Sur l'édit, Livre XXXIV. 
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Si le divorce n'a pas eu lieu selon les formalités légales prescrites, les donations faites après un tel divorce sont sans effet, car 

on ne peut pas considérer que le mariage a été dissous. 

 

(36) Paulus, Sur l'édit, Livre XXXVI. 

 

Lorsqu'un bien qui a été donné existe encore, il peut aussi être récupéré par une action en justice ; mais comme une donation 

comporte le droit de possession, si le bien n'est pas restitué, on peut faire une évaluation de sa juste valeur, et une garantie 

contre l'expulsion doit être fournie au possesseur pour le montant de la valeur du bien. Cette opinion a également été adoptée 

par Pedius. 

 

1. Un homme a envoyé en cadeau à sa fiancée une bague qui appartenait à un autre, et après le mariage, il lui a donné une 

bague à lui à la place. Certaines autorités (Nerva par exemple), pensent que cet anneau est devenu la propriété de la femme, 

parce que la donation qui avait été faite est considérée comme ayant été confirmée, et non comme une nouvelle donation. 

Cette opinion me semble correcte. 

 

37. Julianus, Digeste, Livre XVII. 

 

Lorsqu'une femme a commis une fraude pour empêcher la conservation d'un bien qui lui a été donné par son mari, ou pour 

éviter sa production en justice, il peut intenter une action contre elle pour le préjudice commis, si elle a fait cela après que le 

divorce a eu lieu. 

 

(38) Alfenus, Epitomes du Digest de Paulus, Livre III. 

 

Lorsqu'un esclave, détenu en commun par un mari et son frère, a donné un jeune esclave à la femme du frère, il a été jugé que 

la donation n'était pas valable en ce qui concerne la part appartenant au mari, que l'esclave avait donnée. 

 

1. La loi sera la même lorsque l'un de trois frères a une femme et lui donne un bien détenu en commun par tous, car un tiers 

de la donation n'appartiendra pas à la femme ; mais en ce qui concerne les deux autres tiers, si les frères ont su qu'ils étaient 

donnés, ou si, après que cela a été fait, ils confirment l'acte, la femme ne sera pas obligée de faire une restitution. 

 

39. Julianus, Sur Minicius, Livre V. 

 

Un mari qui voulait donner une somme d'argent à sa femme, lui permit de faire une stipulation avec son débiteur. Elle le fit, 

mais avant d'avoir reçu l'argent, elle divorça de son mari. Je demande si ce dernier peut récupérer la totalité de la somme, ou 

si l'action fondée sur la promesse sera nulle à cause de la donation. Je réponds que la stipulation sera sans effet. Si, toutefois, 
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le promettant, ignorant les faits, paye la femme, et que l'argent n'ait pas été dépensé, le débiteur pourra le récupérer. Mais s'il 

est prêt à céder ses droits d'action au mari, il sera protégé par une exception pour cause de fraude, et le mari pourra donc 

récupérer cet argent par une action au nom du débiteur. Si, toutefois, l'argent n'existe pas et que la femme s'est enrichie grâce 

à lui, le mari peut le réclamer ; car il est entendu que la femme s'est enrichie en recevant des biens appartenant à son mari, 

puisque le débiteur peut se protéger par une exception de fraude. 

 

40. Ulpianus, Opinions, Livre II. 

 

Lorsque des biens sont donnés à un mari par sa femme dans le but d'obtenir une charge quelconque, la donation sera valide 

dans la mesure où elle était nécessaire pour fournir la charge à son mari. 

 

41. Licinius, Rufinus, Règles, Livre VI. 

 

Car l'empereur Antonin a décidé qu'une femme pouvait donner des biens à son mari dans le but de favoriser ses intérêts. 

 

42. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XI. 

 

Un autre motif de donation a été récemment introduit par l'indulgence de l'empereur Antonin, que nous disons être fait pour 

l'honneur ; par exemple, lorsqu'une femme fait une donation à son mari pour lui permettre d'être admis dans l'ordre sénatorial 

ou équestre, ou pour des expositions. 

 

43. Paulus, Règles. 

 

Une donation peut être faite entre mari et femme en cas d'exil. 

 

44. Neratius, Parchemins, Livre V. 

 

Lorsqu'un étranger donne un bien appartenant à un mari à la femme de ce dernier, les deux ignorant ce fait, et lorsque le mari 

ignore également qu'il a donné un bien lui appartenant, la femme peut légalement acquérir ledit bien par usucaption. La 

même règle de droit s'appliquera lorsque celui qui est sous l'emprise du mari, se croyant indépendant, fera une donation à la 

femme de son père. Mais si le mari constate que le bien lui appartient avant que le titre d'usucapion ne soit acquis, il pourra le 

récupérer et la possession de la femme sera interrompue, même si le mari ne le veut pas et que la femme se rende compte 

qu'il lui appartient, car il s'agit d'un cas où la femme sait elle-même que la donation a été faite par son mari. Il est plus juste 

de considérer qu'il n'y a pas d'empêchement à l'acquisition de la propriété du bien par elle ; car il n'est pas absolument interdit 

à la femme d'acquérir les biens de son mari, sauf si des donations lui sont faites par celui-ci. 
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45. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVII. 

 

Marcellus affirme, dans le dix-septième livre du Digeste, que le mari peut même enlever ses biens sans porter préjudice à sa 

femme, et sans craindre le décret du Sénat, lorsque la transaction qui a eu lieu entre eux est illégale. 

 

(46) Le même, Sur l'édit, Livre LXXII. 

 

La possession d'un bien n'implique pas nécessairement une donation de ce même bien entre le mari et la femme. 

 

(47) Celse, Digeste, Livre I. 

 

La question de savoir si le mari, dans l'exercice de ses fonctions, alors qu'il s'occupe des affaires de sa femme, a engagé des 

dépenses en rapport avec les biens de celle-ci, est une question de fait et non de droit. Une conjecture basée sur le montant et 

le caractère des dépenses qu'il a engagées ne sera pas difficile. 

 

48. Le même, Digest, Livre IX. 

 

Ce qu'un mari donne à sa femme reste toujours sa propriété, et il peut le récupérer, et il n'y a pas de différence si sa femme lui 

a fait de gros legs. 

 

49. Marcellus, Digeste, Livre VII. 

 

Sulpicius à Marcellus. Une femme qui souhaitait qu'après la mort de son mari, sa terre passe au fils commun d'elle et de son 

mari qui était sous la coupe de son père, a transféré la terre à son mari, afin qu'il puisse la laisser à son fils après sa mort. Je 

vous demande si vous pensez que la donation est de nature à rendre la transaction nulle, ou si, si elle est valable, la femme 

aura le pouvoir de la révoquer, si elle ne veut pas la laisser subsister ? La réponse a été la suivante : si l'on cherche un 

prétexte ou une excuse (pour ainsi dire) pour la donation, la remise ne sera pas valable ; c'est-à-dire si la femme s'attend à ce 

que son mari en retire quelque avantage dans l'intervalle. Sinon, si elle n'a fait qu'utiliser les services de son mari, et qu'il les 

ait donnés pour qu'elle puisse révoquer la donation ; ou, pour que le bien avec tous ses émoluments passe par le père au fils, 

pourquoi ne serait-elle pas considérée comme valide, tout comme si l'opération avait eu lieu avec un étranger, c'est-à-dire si 

le bien lui avait été livré dans les mêmes circonstances ? 

 

50. Javolenus, Epîtres, Livre XIII. 
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Lorsqu'une femme achète un esclave pour vingt aurei, et que son mari en paie cinq au vendeur au moment de l'achat, si un 

divorce a lieu, il peut certainement récupérer cette somme. Peu importe que l'esclave ait perdu de sa valeur, ou même qu'il 

soit mort, le mari sera toujours en droit d'exiger les cinq aurei ; car la question se pose de savoir si la femme s'est enrichie 

grâce aux biens de son mari, au moment où se pose la question de la restitution de la dot. En l'occurrence, il est entendu 

qu'elle a bénéficié d'un avantage pécuniaire en étant libérée, par l'intervention de son mari, de la responsabilité d'une dette 

qu'elle aurait encore contractée si son mari n'avait pas versé l'argent. Il n'y a pas non plus de différence quant à la raison pour 

laquelle la femme devait l'argent, c'est-à-dire si elle l'avait emprunté ou si elle le devait en raison d'un achat. 

 

1. Si la femme n'a pas acheté l'esclave, mais qu'elle a reçu l'argent de son mari pour l'acheter, en cas de mort de l'esclave ou 

de dépréciation de sa valeur, la perte doit être supportée par son mari, car, comme elle n'aurait pas acheté l'esclave si elle 

n'avait pas reçu l'argent de son mari, celui qui l'a donné doit supporter la perte, pourvu que l'esclave soit mort ; on ne 

considère pas non plus comme s'étant enrichie la femme qui n'a pas été libérée par son créancier, et qui n'est pas en 

possession de ce qu'elle a acheté avec l'argent de son mari. 

 

51. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre V. 

 

Quintus Mucius dit que lorsqu'une controverse survient pour savoir si quelque chose est entré dans les mains d'une femme, il 

est meilleur et plus honorable de considérer que le bien est entré dans ses mains par l'intermédiaire de son mari, ou de 

quelqu'un qui est sous son contrôle, lorsqu'il n'est pas prouvé de quelle source elle l'a obtenu. Quintus Mucius semble avoir 

adopté cette opinion, dans le but d'éviter toute enquête déshonorante à l'égard d'une épouse. 

 

52. Papinianus, Questions, Livre X. 

 

Lorsqu'un homme, dans le but d'avantager sa femme, lui loue un bien pour une très petite somme, la transaction est nulle. Si, 

au contraire, un dépôt a lieu entre les parties à une faible évaluation, dans le but d'avantager l'une d'elles, il sera valide. Ces 

opinions sont différentes, car le bail ne peut être fait sans un certain loyer, mais un dépôt peut être fait sans aucune évaluation 

du bien. 

 

1. Une femme a prévu que les récoltes d'une parcelle de terre seraient données à son mari par son héritier, et si cela ne se 

faisait pas, elle a promis une certaine somme d'argent mortis causa. Le mari étant décédé du vivant de la femme, la 

stipulation s'est éteinte, ainsi que la remise qui avait été faite mortis causa par la volonté de cette dernière ; car dans un cas où 

une action personnelle pour la récupération d'un bien se fera entre étrangers, elle ne se fera pas entre personnes mariées. 

 

53. Le même, Opinions, Livre IV. 
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Il est établi qu'un beau-père ne peut faire une donation à son gendre ou à sa belle-fille mortis causa, car si le beau-père meurt, 

le mariage n'est pas dissous ; il n'y a pas de différence non plus si le père a déshérité son fils ou sa fille, ou non. En cas de 

divorce, la règle est différente pour la même raison. 

 

1. Une femme a fait usage d'un bien qui lui avait été donné à titre de dot, après qu'il ait été évalué avec le consentement de 

son mari. Si ledit bien se détériore par l'usage, une compensation du dommage ne sera pas autorisée. La femme ne pourra pas 

non plus soutenir que le bien lui a été, en quelque sorte, laissé en vertu du testament, par lequel des legs lui ont été faits par 

son mari ; car une telle hypothèse ne semble pas lui avoir donné, ni privé dudit bien. 

 

54. Le même, Opinions, Livre VIII. 

 

Un mari a stipulé les intérêts d'une dot promise, mais ne les a pas réclamés. Comme il avait entretenu sa femme et ses 

esclaves pendant tout le temps du mariage, à ses propres frais, et qu'il lui avait laissé la dot comme legs privilégié, ainsi que 

confirmé par les formalités juridiques ordinaires d'un trust les donations qu'il lui avait faites, il a été jugé que l'intérêt de la 

dot n'était pas compris dans le legs, mais avait été remis par les termes de la donation. 

 

55. Paulus, Questions, Livre VI. 

 

Une femme a donné une somme d'argent à son mari, et celui-ci a acheté, avec cet argent qui lui avait été donné, un bien 

mobilier ou immobilier ; et, comme il n'était pas solvable, et que le bien existait encore, je demande, si la femme veut 

révoquer la donation, si elle peut légalement procéder par une action personnelle en recouvrement ; car le mari, bien qu'il soit 

insolvable, semble avoir profité de la donation, puisque le bien acquis avec l'argent de sa femme était encore en sa 

possession. Je répondis qu'on ne pouvait nier qu'il ait profité de la donation, car nous ne cherchons pas à savoir quels biens il 

a pu libérer de la responsabilité de la dette par ce moyen, mais quels biens de sa femme il a en sa possession. En effet, il ne 

diffère pas de celui à qui on a donné son bien, si ce n'est par le fait que, dans ce cas, le bien appartient encore à la femme, et 

qu'elle peut le récupérer par une action directe. La situation du mari sera plus défavorable si l'action est intentée contre lui 

pour la somme que vaut le bien, et non pour le montant qui dépasse la donation, que s'il est poursuivi dans une action en dot. 

Rien n'empêche cependant la femme d'intenter également une action réelle en équité pour la récupération de ses propres 

biens. 

 

56. Scaevola, Questions, Livre III. 

 

Si je veux donner à ma femme, de manière absolue, quelque chose qu'une autre personne veut lui donner mortis causa, ce que 

j'ordonne de lui donner sera nul ; car si ladite personne recouvre la santé, je serai tenu à une action personnelle en 

recouvrement, et si elle meurt, je serai néanmoins plus pauvre, car je n'aurai pas ce à quoi je devrais avoir droit. 
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(57) Paulus, Opinions, Livre VII. 

 

Une femme ayant reçu de son mari une somme d'argent à titre de donation, lui écrivit en ces termes : " Lorsque, à ma 

demande, mon très cher seigneur, votre indulgence m'a accordé vingt aurei pour expédier certaines de mes affaires ; cette 

somme m'a été versée sous la condition que si, par ma faute ou ma mauvaise conduite, notre mariage était dissous de notre 

vivant ; ou si je quittais votre maison sans votre consentement ; ou si je vous répudie sans motif de plainte, ou s'il est prouvé 

qu'un divorce a été obtenu pour mon compte, je promets que, dans l'un ou l'autre de ces cas, je vous rembourserai et vous 

rendrai sans délai les vingt aurei que vous avez consenti aujourd'hui à me donner à titre de donation. " Je demande si, au cas 

où cette femme répudierait son mari, Titius, elle doit rembourser l'argent. Paulus était d'avis que l'argent que le mari a donné 

à la femme conformément aux termes énoncés dans la stipulation peut être récupéré, si la condition s'est réalisée, car alors il 

se transforme de donation en prêt. Lorsque, cependant, il n'est pas démontré que la condition de la stipulation s'est réalisée, 

seul le montant par lequel il est prouvé que la femme a été enrichie par la donation faite peut être récupéré. 

 

58. Scaevola, Opinions, Livre II. 

 

Lorsque des terres et des esclaves ont été donnés à Seia pendant le concubinage, et qu'ils ont été ensuite rendus par elle au 

moment de son mariage, et que d'autres ont été reçus à leur place, quelle est la loi ? La réponse fut que, d'après les faits 

énoncés, une transaction commerciale semble plutôt avoir été conclue qu'une donation effectuée. 

 

1. De même, lorsqu'il est question de la nourriture des esclaves, la réponse est que la nourriture donnée pendant le temps du 

concubinage ne peut être récupérée, ni même celle qui a été fournie pendant le temps du mariage, si les esclaves ont été 

utilisés par la femme aussi bien que par le mari. 

 

2. Lorsqu'un fils avait l'habitude de s'occuper des affaires de sa mère, et que des esclaves et d'autres biens avaient été achetés 

avec son argent, avec son consentement, et qu'il a rédigé les actes de vente en son propre nom, et qu'il est mort alors qu'il 

était encore sous le contrôle de son père, la question s'est posée de savoir si sa mère pouvait intenter une action contre son 

mari, et si elle le pouvait, quelle action elle pouvait utiliser. La réponse fut que si la mère avait l'intention que son fils soit 

responsable de cet argent, elle aurait le droit d'intenter une action De peculio contre le père sous le contrôle duquel le fils 

était, dans un délai d'un an après la mort de ce dernier ; et si elle a donné la propriété, elle pourrait la récupérer dans la 

mesure où le père a profité de cette donation. 

 

59. Paulus, Opinions, Livre II. 
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Lorsque quelqu'un fait une donation à sa femme sous la condition qu'elle recevra ce qu'il lui donne en dot, et qu'il meurt, la 

donation devient valide. 

 

(60) Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre II. 

 

Il n'est pas interdit à un beau-père et à un beau-fils de se faire des donations à l'occasion d'un mariage. 

 

1. Les donations sont permises entre mari et femme en cas de divorce ; car cela arrive souvent soit parce que le mari est entré 

dans le sacerdoce, soit pour cause de stérilité, 

 

61. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XI. 

 

Ou lorsque le mariage ne peut exister convenablement à cause de la vieillesse, de la maladie ou du service militaire, 

 

62. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre II. 

 

Et pour ces raisons, le mariage est dissous avec une disposition amicale. 

 

1. Une donation faite entre mari et femme, ou entre patron et affranchie, n'est pas confirmée lorsqu'un divorce a lieu ou que le 

mariage n'est pas célébré. Si une donation a été faite, et qu'un divorce ait eu lieu entre les parties, elle n'est pas partagée entre 

elles, où la femme n'est pas autorisée à obtenir le divorce de son mari contre son consentement. Par conséquent, la donation 

est considérée comme si elle n'avait pas été faite, lorsqu'un divorce survient dans de telles circonstances. 

 

63. Paulus, Sur Neratius, Livre III. 

 

Lorsque des matériaux appartenant à une femme sont joints à un bâtiment de son mari de telle sorte que s'ils sont enlevés, ils 

peuvent être d'une quelconque utilité, il faut considérer que la femme peut intenter une action, pour la raison qu'aucune n'est 

autorisée par la Loi des Douze Tables, bien qu'il ne soit pas probable que les Décemvirs n'aient pas eu à l'esprit les parties par 

le consentement desquelles leur propriété était jointe aux bâtiments d'autrui. Paulus remarque que, dans ce cas, la procédure 

ne peut être engagée que de manière à ce qu'une action en justice pour la seule récupération du bien une fois retiré de 

l'immeuble soit fondée en faveur de la femme, et non une action en double dommages et intérêts conformément à la loi des 

Douze Tables ; car ce qui est inclus dans l'immeuble à la connaissance du propriétaire de celui-ci n'est pas volé. 

 

64. Javolenus, Sur les dernières œuvres de Labeo, Livre VI. 
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Un homme donna quelque chose à sa femme après un divorce, pour l'inciter à revenir vers lui ; et la femme, étant revenue, 

obtint ensuite le divorce. Labeo et Trebatius ont donné leur avis dans un cas survenu entre Terentia et Maecenas, que si le 

divorce était authentique, la donation serait valide, mais que si elle était simulée, elle serait nulle. Cependant, ce que Proculus 

et Caecilius soutiennent est vrai, à savoir qu'un divorce est authentique, et qu'une donation faite à cause de lui est valide, si un 

autre mariage suit, ou si la femme reste si longtemps célibataire qu'il n'y a aucun doute sur la dissolution du mariage, sinon la 

donation sera sans force ou effet. 

 

65. Labeo, Epitomes of Last Works, par Javolenus, Livre VI. 

 

Lorsqu'un homme fait une donation à une femme qui n'est pas encore mariable, je pense qu'elle sera valable. 

 

66. Scaevola, Digeste, Livre IX. 

 

Seia, sur le point d'épouser Sempronius à un certain jour, avant d'être conduite chez lui, et avant la signature du contrat de 

mariage, lui donna un certain nombre d'aurei. Je demande si cette donation est valide. Je réponds qu'il ne faut pas prêter une 

attention stricte au temps, c'est-à-dire, si la donation a été faite avant qu'elle soit conduite à sa maison, ou avant que le contrat 

de mariage ait été signé, car très fréquemment cela est fait après que le mariage ait été célébré ; car à moins que la donation 

ait été faite avant que le mariage ait été contracté, ce qui est compris comme ayant été fait par le consentement des parties, 

elle ne sera pas valide. 

 

1. Une jeune fille fut conduite à la maison de campagne de son futur mari trois jours avant la cérémonie, demeurant dans une 

pièce séparée de celle de son mari, et le jour du mariage, avant qu'elle ne passe sous son contrôle, et avant qu'elle ne soit 

reçue sous le rite de l'eau et du feu, c'est-à-dire avant la célébration des noces, il lui offrit dix aurei en cadeau. La question 

s'est posée de savoir, si un divorce avait lieu après la célébration du mariage, si la somme donnée pouvait être récupérée. La 

réponse fut que ce qui avait été donné en cadeau avant le mariage ne pouvait être déduit de la dot. 

 

67. Labeo, Epitomes de probabilités, par Paulus, Livre II. 

 

Si une femme achète un esclave avec de l'argent qui lui a été donné par son mari, ou par quelqu'un qui est sous son contrôle, 

et qu'après que l'esclave soit devenu sa propriété, elle le livre à son mari comme une donation, la livraison sera valide, même 

si elle est faite avec la même intention que les autres donations, et aucune action en recouvrement ne pourra lui être accordée 

à ce titre. 

 

 

Tit. 2. concernant les divorces et les répudiations. 
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1. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXV. 

 

Le mariage est dissous par le divorce, la mort, la captivité, ou par toute autre espèce de servitude qui peut arriver à l'une ou 

l'autre des parties. 

 

(2) Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XI. 

 

Le mot divorce est dérivé soit de la diversité des opinions, soit du fait que ceux qui dissolvent leur mariage prennent des 

voies différentes. 

 

1. Dans les cas de répudiation, c'est-à-dire de renonciation au mariage, on emploie les mots suivants : "Conservez vos biens" 

ou "Conservez la gestion de vos biens". 

 

2. Dans le but de dissoudre les fiançailles, il est certain qu'une répudiation doit être faite, dans ce cas on emploie les mots 

suivants, à savoir : "Je n'accepte pas vos conditions". 

 

3. Il est indifférent que la renonciation ait lieu en présence ou en l'absence de la personne sous le contrôle de laquelle peut se 

trouver l'une des parties, ou de celui qui est sous ce contrôle. 

 

3. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXV. 

 

Il ne s'agit pas d'un divorce véritable ou réel si le but n'est pas d'établir une séparation perpétuelle. Par conséquent, tout ce qui 

est fait ou dit dans l'ardeur de la colère n'est pas valable, à moins que la détermination ne devienne apparente par la 

persévérance des parties dans leur intention, et donc lorsque la répudiation a lieu dans l'ardeur de la colère et que la femme 

revient peu de temps après, elle n'est pas considérée comme ayant été divorcée. 

 

4. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVI. 

 

Julianus demande dans le dix-huitième livre du Digeste si une femme devenue folle peut répudier son mari, ou être elle-

même répudiée ; et il dit qu'une femme folle peut être répudiée, parce qu'elle est dans la position d'une personne qui ne sait 

rien, mais qu'elle ne peut pas répudier son mari à cause de sa folie, ni son curateur, mais que son père peut le répudier. Il 

n'aurait pas traité la question de la répudiation s'il n'avait pas été établi que le mariage continuerait à exister même si la 

femme était folle. Cette opinion me semble correcte. 
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5. Le même, Sur l'édit, livre XXXIV. 

 

Si une fille émancipée obtenait le divorce pour que son mari profite de sa dot, et fraudait son père qui pourrait la réclamer à 

titre de bénéfice si elle venait à mourir pendant le mariage, il faudrait accorder un secours au père pour qu'il ne perde pas la 

dot, car le préteur doit venir au secours du père autant qu'à celui du mari. Le droit de réclamer la dot doit donc être accordé au 

père, tout comme si sa fille était morte pendant le mariage. 

 

6. Julianus, Digeste, Livre LXII. 

 

On peut considérer que les épouses de ceux qui sont aux mains de l'ennemi conservent toujours la place des femmes mariées, 

par la seule raison que les autres ne peuvent pas les épouser inconsidérément. Et, en général, il faut dire que, tant qu'il est 

certain que le mari est en captivité et qu'il vit, sa femme n'a pas le droit de former un autre lien matrimonial, à moins qu'elle 

n'ait donné elle-même quelque cause de répudiation. Mais s'il n'est pas certain que le mari retenu par l'ennemi soit vivant ou 

mort, alors, si le terme de cinq ans s'est écoulé depuis qu'il a été fait prisonnier, sa femme aura le droit de se remarier, de 

sorte que le premier mariage sera tenu pour amicalement dissous, et chacune des parties verra ses droits respectifs annulés. 

La même règle doit être observée lorsque le mari reste chez lui et que sa femme est emmenée en captivité. 

 

(7) Papinianus, Sur l'adultère, Livre I. 

 

Lorsqu'une partie qui a donné à l'autre un avis de divorce se repent, et que l'autre ignore son changement d'avis, le mariage 

doit être considéré comme continuant à exister, à moins que celui qui a reçu l'avis et qui est conscient de son changement 

d'avis ne désire lui-même dissoudre le mariage, car alors il sera dissous par celui qui a reçu l'avis. 

 

8. Le même, Sur l'adultère, Livre II. 

 

Le divin Hadrien exila pour une durée de trois ans un homme qui, au cours d'un voyage, emmena la femme d'un autre homme 

dans sa maison, d'où elle envoya à son mari un avis de répudiation. 

 

9. Paulus, Sur l'adultère, Livre II. 

 

Aucun divorce n'est valable s'il n'a pas lieu en présence de sept citoyens romains majeurs, en plus de l'affranchi de la partie 

qui engage une procédure à cet effet. Nous entendons par affranchi celui qui a été manucuré par le père, le grand-père, 

l'arrière-grand-père et les autres ascendants intéressés par la procédure susmentionnée. 
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(10) Modestinus, Rides, Livre I. 

 

Une affranchie, qui a épousé son patron, ne peut se séparer de lui sans son consentement, à moins qu'elle n'ait été 

manumnisée en vertu d'un trust, car alors elle peut le faire bien qu'elle soit son affranchie. 

 

11. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre III. 

 

Lorsque la loi dit : "Le droit d'une affranchie, mariée à son patron, d'obtenir le divorce ne sera pas autorisé", on ne considère 

pas que cela ait rendu le divorce sans effet, car le mariage est ordinairement dissous par la loi civile ; on ne peut donc pas dire 

que le mariage existe, puisqu'une séparation a eu lieu. Encore une fois, Julianus dit qu'une épouse n'a pas, dans de telles 

circonstances, le droit d'intenter une action pour récupérer sa dot ; il est donc raisonnable que, lorsque son patron désire 

qu'elle reste son épouse, elle ne puisse épouser personne d'autre. En effet, comme le législateur a compris que le mariage 

était, dans une certaine mesure, dissous par l'acte de l'affranchie, il a empêché son mariage avec une autre personne, de sorte 

que si elle devait épouser quelqu'un d'autre, elle serait considérée comme non mariée. Julianus, en effet, va plus loin, car il 

pense qu'une telle femme ne peut même pas vivre en concubinage avec quelqu'un d'autre que son patron. 

 

1. La loi dit : "Aussi longtemps que le patron désire qu'elle reste sa femme". Cela signifie que le patron veut qu'elle soit sa 

femme, et que sa relation avec elle doit continuer à exister ; par conséquent, lorsqu'il cesse d'être son patron, ou de vouloir 

qu'elle reste sa femme, l'autorité de la loi prend fin. 

 

2. Il a été très justement établi que le bénéfice de cette loi prenait fin toutes les fois que le patron, par une manifestation 

quelconque de sa volonté, était compris comme ayant renoncé à vouloir garder la femme pour épouse. Ainsi, lorsqu'il intente 

une action contre son affranchie pour cause d'enlèvement de biens, après qu'elle ait divorcé de lui sans son consentement, 

notre Empereur et son Divin Père ont déclaré dans un Rescrit que la partie a été comprise comme ne voulant pas que la 

femme reste son épouse, lorsqu'elle intente cette action ou une autre semblable, ce qu'il n'est pas d'usage de faire, sauf en cas 

de divorce. Par conséquent, si le mari l'accuse d'adultère ou d'un autre crime dont personne ne peut accuser une femme si ce 

n'est son mari, la meilleure opinion est que le mariage est dissous ; car il faut se rappeler que la femme n'est pas privée du 

droit d'en épouser un autre, sauf si le patron lui-même désire la conserver en cette qualité. Ainsi, chaque fois qu'une raison, 

même légère, indique que le mari ne désire pas qu'elle reste sa femme, il faut dire que l'affranchie a déjà acquis le droit de 

contracter mariage avec un autre. Par conséquent, si le patron s'est fiancé ou destiné à une autre femme, ou a cherché à se 

marier avec une autre, il doit être considéré comme ne désirant plus que la femme affranchie soit sa femme. La même règle 

s'applique lorsqu'il garde la femme comme concubine. 
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Tit. 3. De quelle manière la dot peut être récupérée après que le mariage a été dissous. 
 

 

 

1. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

La cause de la dot prime toujours et partout, car il est de l'intérêt public que les dots soient conservées aux épouses, car il est 

absolument nécessaire que les femmes soient dotées pour la procréation et pour fournir à l'État des citoyens nés libres. 

 

(2) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXV. 

 

Lorsque le mariage est dissous, la dot doit être remise à la femme. Le mari n'est pas obligé, au début, de la promettre par 

stipulation à un autre, à moins que cela ne porte atteinte en aucune façon à ses droits ; car il faut considérer que s'il a des 

raisons d'appréhender quelque chose qui puisse l'incommoder, il ne doit pas être obligé de promettre la dot à un autre que sa 

femme. C'est le cas lorsque la femme est sa propre maîtresse. 

 

1. Mais si elle est sous la domination de son père, et que la dot vienne de lui, elle appartient à lui et à sa fille. Le père ne peut 

donc pas, soit en sa propre personne, soit par un agent, réclamer la dot sans le consentement de sa fille ; c'est pourquoi 

Sabinus dit qu'elle doit être promise de cette manière. C'est pourquoi Sabinus dit qu'elle doit être promise de cette manière. 

Elle doit donc être promise à celui que les deux parties décident de faire. De plus, si le père seul ordonne cela, le droit 

d'intenter une action en justice pour la dot ne sera pas retiré à sa fille après qu'elle soit devenue sa propre maîtresse. De plus, 

si le père seul fait une promesse avec le consentement de sa fille, le droit d'action restera intact en ce qui le concerne. Mais 

peut-il agir seul, ou peut-il intenter une action conjointement avec sa fille ? Je pense que le droit d'action auquel le père, 

conjointement avec sa fille, a droit, n'est pas perdu ; mais si la fille devient sa propre maîtresse, cette stipulation lui portera 

préjudice. 

 

2. Lorsque le père intente une action en dot, faut-il entendre par le consentement de la fille qu'elle y consent expressément, ou 

qu'elle ne s'y oppose pas ? Il est dit dans un rescrit de l'empereur Antonin qu'une fille est tenue pour donner son consentement 

à son père lorsqu'elle ne manifeste pas clairement son opposition. Julianus déclare dans le quarante-huitième livre du Digeste 

qu'un père est considéré comme intentant une action avec le consentement de sa fille, lorsque celle-ci est aliénée ; car 

lorsqu'elle ne peut manifester d'opposition à cause de sa folie, il pense très raisonnablement qu'elle donne son consentement. 

Mais lorsque la fille est absente, on doit dire que son père n'agit pas avec son consentement, et il doit fournir la garantie 

qu'elle ratifiera ce qu'il fait. Lorsque la fille est en possession de ses sens, on exige qu'elle ait connaissance de la procédure, 

afin qu'il apparaisse qu'elle ne s'y oppose pas. 
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3. Paulus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Le consentement du père et de la fille est requis, non seulement pour exiger la dot, mais aussi pour la payer, car tous deux y 

ont un intérêt commun, et aucun d'eux ne peut aggraver la condition de l'autre. Lorsque, cependant, l'argent que la fille a reçu 

tombe entre les mains du père, les deux sont privés du droit d'action sur la dot. 

 

(4) Pomponius, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Lorsqu'un père perçoit une dot du mari de la fille sans son consentement, et la donne à son second mari en son nom, et que le 

père, étant mort, la fille intente une action contre son premier mari, elle sera empêchée par une exception pour cause de 

fraude. 

 

5. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXX. 

 

En ce qui concerne le partage de la dot pendant l'année où le divorce a eu lieu, la question se pose de savoir si le temps doit 

être calculé à partir du jour du mariage ou de celui où le bien a été remis au mari. Par conséquent, lorsque les bénéfices 

doivent être conservés par le mari, il ne faut prendre en considération ni le jour où la dot a été constituée ni le jour du 

mariage, mais celui où le terrain donné en dot a été livré pour la première fois, c'est-à-dire celui où la possession a été 

donnée. 

 

6. Paulus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Si la terre a été livrée avant le mariage, l'année doit être comptée du jour du mariage au même jour de l'année suivante. Cette 

règle doit être observée pour toutes les autres années jusqu'à ce que le divorce ait lieu, car si la terre a été livrée avant le 

mariage et que les récoltes ont été faites au moment du divorce, elles doivent être rendues comme faisant partie de la dot. 

 

(7) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXI. 

 

On considère que les bénéfices sont ce qui reste après déduction des dépenses, et Scaevola applique cela à celles engagées 

par le mari et la femme. En effet, si la femme a donné sa dot la veille de la vendange et que, après que la vendange a été 

enlevée par le mari, celui-ci obtient le divorce, Scaevola ne pense pas qu'il faille rembourser seulement les bénéfices des onze 

mois, mais qu'il faut aussi déduire les dépenses qui ont été faites avant de partager les bénéfices. Par conséquent, si le mari 

fait des dépenses pour cette année, les dépenses des deux parties doivent être prises en compte. Ainsi, si l'on tient compte des 
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dépenses engagées par la femme pendant plusieurs années de mariage, il faudra les calculer dès la première année, avant que 

la terre ne soit donnée en dot. 

 

1. Papinianus, cependant, dit dans le onzième livre des Questions que lorsqu'un divorce a lieu, les bénéfices doivent être 

divisés, non pas à partir du jour où le bien a été loué, mais qu'il faut tenir compte du temps précédent pendant lequel le 

mariage a existé. En effet, si la terre a été donnée en dot au moment des vendanges, que le mari l'a affermée pour la tenir à 

partir des Kalendes de novembre, et que le divorce ait eu lieu le dernier jour du mois de janvier, il n'est pas juste qu'il puisse 

conserver en même temps les bénéfices des vendanges et le quart du loyer de l'année où le divorce a eu lieu ; autrement, si le 

divorce avait été obtenu la veille des vendanges, le mari aurait conservé la totalité des bénéfices. Ainsi, si le divorce a eu lieu 

à la fin du mois de janvier, et que le mariage ait existé pendant quatre mois, on consolidera les bénéfices de la vendange et la 

quatrième partie du loyer de l'année en cours, et sur cette somme, on en versera un tiers au mari. 

 

2. La même règle doit aussi être observée dans le cas contraire. En effet, si une femme, immédiatement après la vendange, 

donne une terre en dot à son mari, que celui-ci loue la même terre à partir des calendes de mars, et que le divorce ait lieu aux 

calendes d'avril, le mari pourra retenir non seulement la douzième partie du loyer, mais encore une partie proportionnelle du 

loyer qui sera dû pour le nombre entier de mois pendant lesquels la terre a été tenue en dot. 

 

3. En outre, si les récoltes de l'année où le divorce a été obtenu appartenaient au locataire conformément aux termes du bail, 

et que le mariage est dissous avant la vendange, l'argent provenant des récoltes doit être calculé par rapport au rendement 

attendu de la prochaine vendange. 

 

4. Il ressort donc de ce qui a été dit que les bénéfices que la femme a recueillis avant son mariage ne doivent pas être inclus 

dans le partage. 

 

5. Des compensations peuvent être faites en raison de donations, ainsi qu'en raison de ce qui a pu être approprié sur les 

bénéfices recueillis après le divorce. 

 

6. Ce qui a été dit à propos de l'année s'applique également à la période de six mois, lorsque deux récoltes sont faites 

annuellement, comme c'est le cas lorsque la terre est irriguée. 7. 

 

7. La même règle s'applique lorsque les bénéfices ne sont perçus qu'une seule fois en plusieurs années, comme dans le cas de 

l'abattage d'arbres. 

 

8. En outre, si le bail d'un terrain est de nature à exiger le paiement d'un supplément au loyer annuel au bout de cinq ans, il 

faut tenir compte du montant de l'excédent en proportion de la partie des cinq années écoulées. 
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9. Nous estimons que le même principe s'applique non seulement aux terres mais aussi au bétail, de sorte que la laine des 

moutons et l'accroissement des troupeaux doivent être livrés. En effet, si le mari accepte, à titre de dot, des brebis qui vont 

avoir des petits ou qui seront bientôt tondues, sera-t-il obligé de ne rien rendre si un divorce intervient immédiatement après 

la naissance des agneaux ou la tonte des moutons ? Dans ce cas, il faut tenir compte des bénéfices pour tout le temps pendant 

lequel les animaux ont été soignés, et non pas seulement celui où ils ont été recueillis. 

 

10. En ce qui concerne l'esclave, il faut tenir compte de l'année entière si ses services ont été loués pour cette durée, de sorte 

qu'ils appartiendront au mari pendant le temps qui précède le divorce, mais après celui-ci à la femme. 

 

11. La même règle s'applique également aux loyers des domaines urbains comme aux récoltes des terres agricoles. 

 

12. Lorsqu'une femme donne une terre à son mari à titre de dot, et que celui-ci coupe les arbres, si l'on entend par là qu'il 

s'agit de bénéfices, leur valeur doit être remboursée en proportion de la partie de l'année écoulée. Je pense cependant que si 

les arbres abattus formaient un fourré ou étaient de petite taille, ils doivent être considérés comme des récoltes. Si, par contre, 

ils n'étaient pas de cette nature, le mari devrait être tenu responsable comme ayant causé une détérioration du terrain. Mais si 

les arbres ont été renversés par la force d'une tempête, il faut dire que leur valeur doit être payée à la femme, et qu'ils ne 

doivent pas être classés dans les cultures, pas plus que lorsqu'un trésor est trouvé, il n'est pas compté dans les cultures, mais 

la moitié doit être restituée à la femme, comme dans le cas où un trésor est trouvé sur la terre d'autrui. 

 

13. Si un mari trouve des carrières de marbre sur la terre de sa femme donnée en dot, et qu'elles rendent la terre plus 

profitable, le marbre qui a été extrait, mais non enlevé, appartiendra au mari, mais les dépenses qu'il a faites ne lui seront pas 

remboursées, parce que le marbre ne fait pas partie du produit de la terre, à moins qu'il ne soit d'un caractère tel que la pierre 

se renouvelle, comme c'est le cas dans certaines carrières de Gaule et d'Asie. 

 

14. Le rendement des crayères, cependant, ainsi que des mines d'or ou d'argent ou de toute autre espèce de métal, ou des 

sablières, est considéré comme faisant partie du produit de la terre. 

 

15. Une garantie est parfois donnée au mari par sa femme pour les bénéfices, et il ne conserve rien, si la femme reçoit la terre 

alors que les récoltes sont encore sur pied. Parfois le mari garde les récoltes et ne restitue rien, ce qui se produit lorsqu'il n'y a 

pas plus que ce qu'il a le droit de retenir comme part. Parfois, en effet, il doit rendre les récoltes, lorsqu'il a recueilli plus que 

ce qu'il a le droit de conserver. La même règle s'applique lorsqu'une action est intentée, au sujet de la dot, contre le beau-père 

ou contre l'héritier de l'un des copropriétaires du bien. 
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16. Pomponius dit que tout ce qui a été dépensé pour la culture et la plantation du sol doit être considéré comme dépensé 

pour la récolte, de même que tout ce qui a été dépensé pour la conservation des bâtiments, ou pour le soin d'un esclave 

malade, c'est-à-dire lorsqu'un bénéfice est obtenu de ce bâtiment ou de cet esclave. Ces dépenses, cependant, ne peuvent pas 

être réclamées lorsque le mari conserve la totalité du bénéfice de l'année, car les dépenses doivent en premier lieu être 

couvertes par le revenu. Il est évident que lorsque le mari a construit une nouvelle maison qui était nécessaire, ou a 

reconstruit l'ancienne qui était entièrement tombée en ruine sans sa faute, il aura le droit de présenter une facture pour cette 

dépense. De même, s'il utilise une houe sur la terre, la même règle s'applique, car ces dépenses sont soit nécessaires, soit 

bénéfiques à la propriété, et donnent lieu à une action en faveur du mari. 

 

(8) Paulus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Lorsqu'une parcelle de terre est donnée en dot, et que l'on en extrait de la pierre, il est établi que le bénéfice des carrières 

appartiendra au mari ; car il est clair que la femme a donné ladite parcelle de terre avec l'intention que le bénéfice de celle-ci 

lui appartienne, à moins qu'elle n'ait déclaré le contraire dans l'octroi de la dot. 

 

1. Ce qui est dépensé pour l'ensemencement du grain peut être déduit de la récolte, en cas de mauvaise récolte, car le 

rendement de l'année entière est considéré comme le même. 

 

(9) Pomponius, Sur Sabinus, Livre XIV. 

 

Si une femme est en défaut de recevoir sa dot, son mari ne sera responsable que de sa mauvaise foi, et non de sa négligence 

en la matière, afin d'éviter qu'il ne soit contraint par l'acte de sa femme de cultiver indéfiniment ses terres ; mais les récoltes 

qui sont parvenues entre les mains du mari doivent être abandonnées. 

 

10. Le même, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Lorsqu'une fille mariée qui a été capturée par l'ennemi, et qui avait une dot obtenue de son père, est morte en captivité, je 

pense qu'il faut considérer que le même principe s'applique comme si elle était morte pendant le mariage ; de sorte que, 

même si elle n'était pas sous le contrôle de son père, la dot reviendra à celui de qui elle avait été obtenue. 

 

1. Proculus dit que lorsqu'un homme tue sa femme, une action sur la dot doit être accordée à son héritier ; et cela est 

parfaitement approprié, car il n'est pas juste que le mari s'attende à tirer un profit de la dot à la suite de son propre crime. La 

même règle doit être observée dans le cas contraire. 

 

11. Le même, Sur Sabinus, Livre XVI. 
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Si une femme donne sciemment en dot un bien qui appartient à un autre, il doit être remis à son mari, comme si elle lui avait 

donné quelque chose qui lui appartenait, ainsi que les récoltes pour la partie proportionnelle de l'année pendant laquelle le 

divorce a eu lieu. 

 

12. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXVI. 

 

Il est établi que le mari peut faire juger contre lui le montant qu'il est en mesure de payer, mais ce privilège ne peut être 

accordé à son héritier ; 

 

13. Paulus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Parce qu'un privilège de ce genre est personnel, et s'éteint par la mort de la partie directement intéressée. 

 

(14) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXVI. 

 

Le cas est différent lorsqu'un défenseur apparaît, car on considère qu'il défend correctement le mari s'il se contente de donner 

à la femme la somme qu'elle aurait pu récupérer si elle avait intenté un procès à son mari lui-même. 

 

1. Pomponius demande très justement, dans le Seizième Livre sur Sabinus, si un mari a fait un accord avec sa femme pour 

que le jugement ne soit pas rendu contre lui dans la mesure de ses ressources, mais pour le montant total ; si un tel accord 

doit être observé. Il nie qu'il doive être observé. Cette opinion me semble correcte, car il est préférable de considérer qu'un tel 

accord a été conclu contrairement aux bonnes mœurs, car il est évident qu'il a été conclu en violation du respect qu'une 

femme doit montrer à son mari. 

 

(15) Paulus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Pour déterminer le montant des ressources pécuniaires du mari, il faut tenir compte de l'époque à laquelle le cas a été jugé. 

 

1. Bien que l'héritier du mari puisse avoir un jugement rendu contre lui pour le montant total de la dot, il aura toujours droit à 

toute compensation ayant trait aux obligations pécuniaires de la femme, afin de réduire sa responsabilité ; comme, par 

exemple, lorsque des donations ont été faites par le mari de biens appropriés par sa femme, ou des dépenses engagées, mais il 

n'aura pas le droit de la punir pour sa mauvaise conduite. 
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2. Le beau-père jouira du même privilège ; c'est-à-dire qu'il pourra faire juger contre lui jusqu'à concurrence de ses 

ressources, lorsque sa belle-fille intentera contre lui une action en dot ; 

 

16. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XVI. 

 

Pour la raison que le beau-père occupe la place d'un parent. 

 

17. Paulus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

En revanche, si le beau-père est poursuivi par le mari sur sa promesse, on peut se demander s'il aura droit à ce même 

privilège. Neratius et Proculus affirment dans le Livre des Parchemins que cela est juste. 

 

1. De plus, lorsque la femme est poursuivie sur sa promesse, la meilleure opinion est qu'elle peut se protéger par une 

exception. Proculus dit aussi la même chose ; tout comme c'est le cas lorsqu'une exception lui est accordée lorsqu'elle fait 

partie d'une société, bien qu'elle soit responsable en vertu de la loi civile. 

 

2. Neratius et Sabinus soutiennent que lorsque, dans une action en dot, un juge, par ignorance de la loi, rend une décision 

contre un mari pour la totalité du montant, celui-ci peut faire usage d'une exception pour cause de fraude, et qu'il en sera 

protégé. 

 

18. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XVI. 

 

Labéo dit que les enfants d'une femme qui sont les héritiers de leur père ne peuvent aussi être jugés contre eux que dans la 

mesure de leurs ressources. 

 

(1) Bien qu'en matière de dot, le mari soit responsable non seulement de la fraude, mais aussi de la négligence ; cependant, 

lorsque, dans une action en dot, on s'enquiert de sa responsabilité pécuniaire, on ne prend en considération que la fraude, car 

dans la gestion de ses propres affaires, il n'est pas responsable de la négligence. Je pense que, si la fraude ne peut l'atteindre 

que s'il n'est pas solvable, cela ne concerne que son incapacité à payer la somme due à sa femme, et non la fraude dont il 

aurait pu se rendre coupable envers quelqu'un d'autre. Ofilius, cependant, dit que si le bien dotal est perdu par la mauvaise foi 

du mari, et qu'il est insolvable à d'autres égards, même s'il n'a pas commis de fraude pour se rendre insolvable, néanmoins, le 

jugement doit être rendu contre lui uniquement pour le montant du bien dotal par rapport auquel il a agi frauduleusement ; 

tout comme si c'était par mauvaise foi qu'il s'était rendu pécuniairement responsable. Si, toutefois, le mari ne s'est rendu 

coupable ni de fraude ni de négligence en ce qui concerne la perte du bien dotal, seuls les droits d'action auxquels le mari 

aurait droit pour ce motif devraient être attribués à sa femme ; comme, par exemple, ceux pour vol, ou dommage illicite. 
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19. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXVI. 

 

Mais si une femme obtient le divorce, et que l'issue soit jointe dans une action en dot, et qu'elle revienne à son mari, le 

mariage ayant été rétabli, l'action sera éteinte, et tout restera dans son ancien état. 

 

20. Paulus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Bien qu'une femme ait reçu sa dot pendant le mariage, non pas pour payer ses dettes ou acheter certaines terres désirables, 

mais pour aider ses enfants d'un précédent mari, ses frères ou ses parents, ou les arracher des mains de l'ennemi, pour la 

raison que ces objets sont justes et honorables, la dot ne sera pas considérée comme ayant été indûment reçue, et donc, 

conformément à la justice, elle lui a été payée à juste titre. Cette règle doit aussi être observée à l'égard d'une fille placée sous 

l'autorité paternelle. 

 

21. Ulpianus, Disputations, Livre III. 

 

Lorsqu'un mari a dépensé de l'argent appartenant à la dot dans le but de récupérer des voleurs des esclaves nécessaires au 

service de sa femme, ou pour que la femme puisse libérer de prison un de ses esclaves nécessaires, il sera responsable de ce 

qui a été dépensé ; et si une partie seulement de la dot a été utilisée, il sera responsable de cette partie, mais si toute la dot a 

été consommée, l'action sur la dot sera éteinte. Cette règle s'applique avec beaucoup plus de force lorsqu'un beau-père intente 

une action en dot, car une action doit être rendue pour ce qui a été dépensé à son profit, que le mari lui-même l'ait fait, ou 

qu'il ait donné l'argent à la fille pour qu'elle le fasse. Si, toutefois, le père n'intente pas d'action, mais qu'après sa mort, sa fille 

seule intente une action en recouvrement de sa dot, il faut considérer que la même règle s'appliquera ; car l'exception pour dol 

est comprise dans l'action en dot, comme dans les autres actions de bonne foi ; car on peut dire (comme le soutient aussi 

Celse) que cette dépense est comprise dans l'action en dot, surtout si elle a été faite avec le consentement de la fille. 

 

22. Le même, Sur l'édit, Livre XXXIII. 

 

Lorsque le père donne la dot, ou qu'un étranger qui le fait la contracte sous réserve d'une certaine éventualité, comme, par 

exemple, si un divorce ou un décès devait avoir lieu, il faut dire que la femme aura, en tout cas, droit à l'action qui n'a pas été 

mentionnée dans la convention. 

 

1. Si, après la dissolution du mariage, la femme, étant sous l'autorité paternelle, utilise la dot appartenant conjointement à 

elle-même et à son père sans le consentement de ce dernier, le père aura droit à une action pour obtenir la remise de la dot à 

lui-même, que sa fille soit vivante ou morte. Cette règle s'applique également lorsque la dot est donnée à une femme qui est 
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susceptible de la gaspiller. Si, par contre, elle a été donnée pour de bonnes raisons à une femme qui ne risque pas de la 

dilapider, aucune action ne pourra être intentée, et après la mort du père, ni ses héritiers ni la femme ne pourront engager une 

action pour la récupérer. 

 

2. Si, après la dissolution du mariage, la femme, ayant été trompée, accepte par novation un débiteur insolvable, elle aura 

néanmoins droit à une action en dot. 

 

3. Lorsqu'un père, pendant l'absence de sa fille, engage une action en recouvrement de la dot, alors même qu'il ne donne pas 

de garantie pour la ratification de son acte, le droit d'agir doit être refusé à la fille, soit qu'elle devienne l'héritière de son père, 

soit qu'elle reçoive de lui, à titre de legs, une somme égale à sa dot. C'est pourquoi Julianus a déclaré en plusieurs endroits 

que ce qui lui avait été donné par son père devait être imputé sur sa dot, et qu'il serait à son avantage de recevoir de lui autant 

que ce qui était dû par son mari comme dot, et qu'il avait payé à son père. 

 

4. Si le père n'est pas autorisé à rester à Rome, où le procès est intenté pour la dot, à cause d'une sentence qui lui est imposée, 

le montant de la dot doit être versé à la fille, à condition qu'elle fournisse la garantie que son père ratifiera son acte. 

 

5. Il est nécessaire que la fille donne son consentement à l'action de son père, au moment où l'issue est jointe. En 

conséquence, si elle dit qu'elle consent, et qu'avant la jonction, elle change d'avis, ou même qu'elle soit émancipée, l'action 

intentée par son père sera sans effet. 

 

6. Nous sommes aussi d'accord avec Labeo que l'action doit parfois être refusée au père, si son caractère est si dégradé qu'il 

est à craindre qu'il ne dilapide la dot après l'avoir reçue ; aussi l'autorité du juge doit-elle s'interposer, autant qu'il le peut, 

pour protéger les intérêts supérieurs de la fille et du père. Si, toutefois, la fille se cache pour ne pas donner son consentement 

à un tel père, je pense certainement qu'une action doit être accordée au père, mais seulement après avoir démontré une bonne 

cause. En effet, si la fille, pour des raisons de respect filial, consent à ce que son père s'absente, pourquoi ne pas considérer 

que l'action ne doit pas lui être accordée ? Mais si le père est une personne telle que sa fille doive par tous les moyens donner 

son consentement, c'est-à-dire s'il est un homme d'excellente réputation, et que sa fille soit une femme de caractère 

inconstant, ou très jeune, ou trop sous l'influence d'un mari peu méritant, il faut dire que le préteur doit plutôt favoriser le 

père et lui accorder une action. 

 

7. Lorsque le mari ou la femme perdent la raison pendant le mariage, voyons ce qu'il faut faire. Et, en premier lieu, il faut 

observer qu'il n'y a aucun doute que celui qui est attaqué par la folie ne puisse envoyer à l'autre une notification de 

répudiation, pour la raison qu'il n'est pas en possession de ses sens. Il faut cependant se demander si la femme doit être 

répudiée dans de telles circonstances. Si, en effet, la folie a des intervalles lucides, ou si l'affection est perpétuelle mais 

encore supportable par ceux qui sont associés à la femme, alors le mariage ne doit nullement être dissous. Et si la partie 
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consciente de ce fait, et saine d'esprit, donne avis de répudiation à l'autre aliéné, elle sera, comme nous l'avons dit, 

responsable de la dissolution du mariage ; car qu'y a-t-il de si bienveillant que le mari ou la femme partage les malheurs 

accidentels de l'autre ? Si, toutefois, la folie est si violente, si féroce et si dangereuse qu'il n'existe aucun espoir de guérison et 

qu'elle terrorise les assistants ; alors, si l'autre partie désire annuler le mariage, soit à cause de la cruauté qui accompagne la 

folie, soit parce qu'elle n'a pas d'enfants et qu'elle est tentée par le désir d'en avoir, il sera permis à ladite partie, saine d'esprit, 

de notifier à l'autre, qui est folle, la répudiation, de sorte que le mariage pourra être dissous sans qu'aucun reproche ne 

s'attache à l'autre, et qu'aucune des parties ne subira de préjudice. 

 

8. Lorsque, cependant, la femme est atteinte de la forme la plus violente de la folie, et que le mari, par des motifs rusés, ne 

veut pas annuler le mariage, mais traite la condition malheureuse de sa femme avec mépris, et ne montre aucune sympathie 

pour elle, et il est parfaitement évident qu'il ne lui donne pas les soins appropriés, et fait un usage abusif de sa dot ; alors, le 

curateur de la femme aliénée ou ses proches ont le droit de saisir le tribunal pour exiger du mari qu'il subvienne à ses besoins, 

lui fournisse des provisions, des médicaments, et n'omette rien de ce qu'un mari doit faire pour sa femme, selon le montant de 

la dot qu'il a reçue. Si, cependant, il est évident qu'il est sur le point de dilapider la dot, et de ne pas en jouir comme un 

homme doit le faire, alors la dot sera mise sous séquestre, et il en sera prélevé suffisamment pour l'entretien de la femme et 

de ses esclaves, et tous les accords dotal faits entre les parties au moment du mariage resteront dans leur état antérieur, et 

dépendront du rétablissement de la femme, ou de la mort de l'une ou l'autre des parties. 

 

9. De plus, le père de la femme devenue folle peut légalement intenter une action pour la restitution de la dot à lui-même ou à 

sa fille ; car bien qu'elle, étant folle, ne puisse donner avis de la répudiation, il est certain que son père peut le faire. 

 

10. Si, après la dissolution du mariage, le père devient aliéné, son curateur peut intenter une action en recouvrement de la dot 

avec le consentement de sa fille ; ou, s'il n'y a pas de curateur, sa fille pourra l'intenter, mais elle devra donner caution pour la 

ratification de son acte. 

 

11. Il faut aussi considérer que, lorsque le père est fait prisonnier par l'ennemi, l'action en recouvrement de la dot doit être 

accordée à la fille. 

 

12. Passons maintenant à un autre sujet, et demandons contre qui l'action sur la dot sera dirigée. Il est clair qu'elle sera dirigée 

contre le mari lui-même, que la dot lui ait été donnée à lui ou à un autre avec son consentement, que ce dernier ait été soumis 

à son contrôle ou non. Cependant, lorsque le mari est soumis à la puissance paternelle et que la dot est donnée à son beau-

père, l'action doit être intentée contre le beau-père. Il est évident que si la dot a été donnée au fils, ou a été donnée sous la 

direction de son beau-père, ce dernier sera toujours absolument responsable. Mais si elle a été donnée au fils, mais non par 

ordre du père, Sabinus et Cassius sont d'avis qu'une action peut néanmoins être intentée contre le père, parce que la dot est 

censée être entrée entre les mains de celui qui a le peculium. Il suffira cependant qu'un jugement soit rendu contre lui pour le 
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montant du peculium, ou dans la mesure où les biens du père en ont bénéficié. Si, toutefois, la dot a été donnée au beau-père, 

il ne peut engager une procédure contre le mari, à moins que celui-ci ne devienne l'héritier du père. 

 

13. Lorsqu'une femme se trompe sur la condition de son mari, et pense qu'il est libre alors qu'en réalité il est esclave, une 

certaine préférence doit lui être accordée en ce qui concerne les biens de son mari ; par exemple, s'il y a d'autres créanciers, 

elle doit être préférée en cas d'action de peculio, et si l'esclave doit quelque chose à son maître, la femme ne doit pas être 

préférée à lui, sauf en ce qui concerne ce qui a été soit donné en dot, soit acheté avec de l'argent en faisant partie, car les biens 

de ce genre sont dotal. 

 

(23) Paulus, Sur l'édit, Livre XXXVI. 

 

Et lorsque quelque chose a été dépensé sur des biens appartenant à la dot, et que la femme n'en rend pas compte, une 

exception pour cause de mauvaise foi sera possible. 

 

24. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXIII. 

 

Si, pendant l'existence du mariage, la femme désire engager une procédure en raison de l'insolvabilité imminente de son mari, 

quel délai doit-on fixer pour qu'elle puisse réclamer la dot ? Il est constant qu'elle peut la réclamer à partir du moment où il 

est parfaitement apparent que les ressources pécuniaires du mari ne sont pas suffisantes pour la délivrance de la dot. 

 

1. Si la femme intente une action après que son mari a été déshérité, l'opinion la plus favorable est que la demande de la dot 

doit commencer à courir à partir du moment où l'héritier est entré dans la succession du père de son mari. 

 

2. Lorsqu'une garantie doit être donnée à une femme pour le paiement de sa dot, après une certaine date, si son mari ne peut 

fournir de garantie, alors l'avantage découlant de la jouissance de la dot pendant la période intermédiaire ayant été déduit, un 

jugement doit être rendu contre lui pour le reste. Si, cependant, le mari refuse de donner une garantie alors qu'il est en mesure 

de le faire, le Mela dit que le jugement doit être rendu contre lui pour la totalité du montant, et qu'il ne doit pas être tenu 

compte de toute déduction découlant de l'avantage obtenu pendant la période intermédiaire. C'est donc une partie du devoir 

du juge de libérer le mari si une garantie est fournie, ou de rendre un jugement contre lui, après avoir pris en considération la 

compensation. C'est d'ailleurs la pratique actuelle, et il n'est pas permis à la femme de dire qu'elle préfère subir un retard 

plutôt que de se soumettre à une réduction du montant à payer. 

 

3. Que la dot soit au risque du mari ou de la femme, le mari doit néanmoins la payer dans le délai fixé par la loi. 

 



1470 

 

4. Lorsqu'un mari, avec le consentement de sa femme, manumulera des esclaves faisant partie de la dot, même si sa femme 

avait l'intention de lui faire don de ces esclaves, il ne sera pas tenu des dépenses faites pour leur rendre la liberté ; mais s'il 

s'agissait d'une transaction commerciale faite entre eux, il sera contraint par le tribunal de donner caution pour restituer à sa 

femme tout ce qui lui tombera sous la main provenant des biens ou des obligations des affranchis. 

 

5. Si le mari se montre cruel envers les esclaves dotal, voyons si une action peut être intentée contre lui à ce titre. Et, en effet, 

s'il n'est cruel qu'envers les esclaves de sa femme, il est établi qu'il sera responsable de ce chef ; mais s'il est par nature cruel 

envers ses propres esclaves, il faut dire que sa sévérité immodérée doit être contrôlée par une ordonnance du tribunal ; En 

effet, bien qu'une épouse ne puisse exiger de son mari une diligence plus grande que celle qu'il emploie dans ses propres 

affaires, une cruauté aussi répréhensible lorsqu'elle s'exerce sur ses propres biens doit être limitée lorsqu'elle s'exerce sur les 

biens d'autrui, c'est-à-dire sur les esclaves qui composent la dot. 

 

6. Lorsqu'une femme prête un bien appartenant à son mari, et qu'il est perdu, il faut examiner si elle doit permettre que ce 

bien soit déduit de sa dot ; et je pense que si son mari lui a interdit de le prêter, la déduction doit être faite immédiatement ; 

mais s'il ne lui a pas permis de le faire, le juge peut lui accorder un délai raisonnable pour le rendre, si elle donne des 

garanties. 

 

7. Lorsqu'une partie des biens d'une épouse sera confisquée, elle aura le droit d'agir pour récupérer le reste de sa dot. J'estime 

également que si une partie de la dot a été confisquée après que la question ait été jointe, il suffira au juge de rendre une 

ordonnance obligeant le mari à restituer le reste. Si, par contre, la totalité de la dot a été confisquée, le droit d'action s'éteint. 

 

(25) Paulus, Sur l'édit, Livre XXXVI. 

 

Lorsqu'une dot est donnée à un fils sous l'autorité paternelle sans l'ordre de son père, l'action de peculio est recevable ; mais si 

des dépenses ont été faites par le fils, ou un compte de biens donnés par lui, ou parce que des objets appartenant au peculium 

ont été appropriés par la femme, le peculium est augmenté ; car le père acquiert un droit d'action dérivé de la personne de son 

fils, et par conséquent tout ce qui est compris dans le peculium doit être donné à la femme, s'il reste encore quelque chose qui 

lui soit dû. 

 

1. Le mari, en restituant la dot, doit fournir des garanties contre la fraude et la négligence. S'il a agi frauduleusement pour 

éviter de restituer, un jugement sera rendu contre lui pour la somme que la femme jure en justice, car personne ne doit retenir 

un bien qui nous appartient contre notre consentement. 

 

2. Si le bien dotal se détériore après un divorce, et si le mari est en défaut de restituer la dot, il sera, en toutes circonstances, 

responsable de la dépréciation de la valeur. 
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3. Lorsque les esclaves qui font partie de la dot prennent la fuite, le mari doit donner caution de les poursuivre, comme doit le 

faire un bon citoyen, et de les restituer. 

 

4. Lorsqu'un mari loue une parcelle de terre dotal pour cinq ans, et qu'après la première année un divorce a lieu, Sabinus dit 

qu'il n'est pas obligé de rendre la terre à sa femme, à moins qu'elle ne donne caution pour indemniser son mari si un jugement 

était rendu contre lui pour tout ce qui se passe après la première année du bail ; et il doit donner caution à sa femme de lui 

payer tout ce qu'il a obtenu en vertu du bail, sauf le loyer de la première année. 

 

26. Le même, Sur l'édit, Livre XXXVII. 

 

Lorsque le mari a été une fois en défaut, et que sa femme refuse d'accepter un esclave dotal après qu'il lui a été offert, et que 

cet esclave meurt ensuite, ni le mari ni son héritier ne seront responsables de la valeur dudit esclave, ni ne seront tenus à des 

dommages et intérêts, parce que sa femme a refusé d'accepter l'esclave après que son mari l'a offert. 

 

(27) Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XI. 

 

Si la femme meurt après le divorce et que son héritier intente une action pour la dot contre son mari ou le père de celui-ci, on 

considère que les mêmes règles s'appliquent à la restitution de la dot que celles qui sont habituellement applicables lorsque la 

femme elle-même intente une action. 

 

28. Ulpianus, Institutes, Livre I. 

 

On considère que le mari peut également agir lorsqu'il a le droit de récupérer quelque chose de sa femme, par exemple, s'il a 

perdu de l'argent sur son compte, soit parce qu'il l'a dépensé pour elle, soit parce qu'il l'a payé sous sa direction. Mais s'il n'a 

rien perdu jusqu'à présent, par exemple, lorsqu'il est responsable sous condition, il n'est pas encore considéré comme qualifié 

pour agir. 

 

29. Le même, Disputations, Livre III. 

 

Lorsqu'un père donne une dot et stipule sa restitution, il ne transfère pas le droit d'action pour la dot à sa personne, à moins 

qu'il n'ait été convenu que cela soit continu. Mais s'il a eu l'intention de stipuler pour le temps intermédiaire, il ne peut le faire 

sans le consentement de sa fille, même si elle est sous son contrôle, car il ne peut aggraver la condition de la dot sans son 

consentement. Il est clair que s'il a donné la dot avant le mariage, il peut stipuler en référence à l'intervalle, même avant le 

mariage, et sans le consentement de sa fille. 
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(1) Lorsque quelqu'un donne une dot au nom d'une femme, et convient qu'elle lui sera versée à la dissolution du mariage, 

quelle que soit la manière dont cela se fait, et que le mari paie ensuite à la femme sa dot, il est très justement jugé qu'une 

action pour la récupération de la dot sera néanmoins intentée contre le mari en faveur de la partie qui l'a donnée. 

 

30. Julianus, Digest, Livre XVI. 

 

La femme qui se marie en secondes n'est pas empêchée d'intenter une action contre son premier mari pour la récupération de 

sa dot. 

 

1. Lorsque, par la faute du mari, il arrive que la dot n'est pas réclamée au beau-père, ou à toute autre personne qui l'avait 

promise en faveur de la femme ; ou que la fille est morte pendant le mariage, ou que, devenue mère de famille, elle a désigné 

comme héritier celui qui avait promis la dot pour elle ; il est bien établi que le mari n'est tenu à rien d'autre qu'à les libérer de 

l'obligation. 

 

(31) Le même, Digeste, Livre XVIII. 

 

Si le mari a été condamné pour crime, et qu'une partie de ses biens soit confisquée, le Trésor doit payer ses créanciers, parmi 

lesquels est comprise sa femme. 

 

1. Lorsqu'un père, ayant promis deux cents aurei à sa fille comme dot, a convenu qu'on ne lui en demanderait pas plus de 

cent, et que le mariage ayant été dissous, il intente une action pour les cent aurei, au sujet desquels il a été convenu qu'ils ne 

seraient pas réclamés, ils ne sont pas compris comme faisant partie de la dot. Si toutefois, après la mort du père, le mari 

intente une action contre son héritier, cette somme sera également comprise dans la dot. 

 

2. Si un mandataire désigné par le père intente une action pour la dot avec le consentement de la fille, et que le père décède 

après l'obtention d'un jugement, le droit d'action pour l'exécution du jugement sera dévolu à la fille plutôt qu'aux héritiers du 

père. 

 

3. Lorsque la dot a été donnée au père, et que l'un des fils de ce dernier a été nommé héritier d'une certaine partie de sa 

succession sous une condition, et que pendant que la condition est en cours, ses cohéritiers paient la dot à la femme en 

proportion de leurs parts respectives, ledit fils sera libéré de l'obligation de payer sa part de la dot, car il n'aura pas le droit 

d'intenter une action contre ses cohéritiers pour le recouvrement de sa part de l'argent. 
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4. Lorsqu'une femme reçoit une parcelle de terre en dot, mais que les récoltes n'ont pas été comptabilisées 

proportionnellement à la période de l'année où elle n'était pas mariée, elle peut néanmoins intenter l'action, parce qu'elle a 

reçu en dot moins que ce à quoi elle avait droit, car il s'agit d'une augmentation de dot ; tout comme si elle n'avait pas reçu la 

progéniture d'esclaves, ou tout legs ou héritage, qui avait été acquis par son mari par le biais d'esclaves dotal après un 

divorce. 

 

(32) Le même, Sur Urseius Ferox, Livre II. 

 

Si un ancien mari, en tant que débiteur de sa femme, promet la remise des biens dotal à son second mari à titre de dot, le 

montant de la dot ne sera pas supérieur à ce que les ressources pécuniaires du premier mari justifieront. 

 

33. Africanus, Questions, Livre VII. 

 

Une femme a promis une certaine somme d'argent à titre de dot, et a produit des parties qui ont stipulé qu'une partie de cette 

somme leur serait versée, au cas où le mariage serait dissous. La femme mourut avant d'avoir versé la dot, après avoir 

désigné son mari comme son héritier, et celui-ci entra dans sa succession, qui s'avéra peu rentable. Il sera néanmoins 

responsable envers les parties avec lesquelles la stipulation a été faite, car, en entrant dans la succession de la femme qui était 

sa débitrice, il est entendu qu'il s'est remboursé lui-même ; et il n'y a aucune différence, en ce qui le concerne, que la 

succession ait été insolvable, puisqu'il est responsable envers les autres créanciers. 

 

34. Les mêmes, Questions, Livre VIII. 

 

Titia a obtenu le divorce de Seius. Titius déclara qu'elle était sous son contrôle, et exigea que la dot lui soit remise, tandis 

qu'elle affirma être sa propre maîtresse, et voulut intenter une action pour récupérer la dot. La question s'est posée de savoir 

quelle attitude le juge devait adopter. J'ai répondu qu'il devait refuser l'action au père, à moins qu'il ne puisse prouver que sa 

fille était non seulement sous son contrôle, mais qu'elle avait aussi donné son consentement à la poursuite, tout comme il 

devait être refusé même s'il pouvait prouver que sa fille était sous son contrôle. 

 

35. Marcianus, Institutes, Livre X. 

 

Une femme affranchie, qui est divorcée de son patron avec son consentement, peut intenter une action contre lui pour 

récupérer la dot qu'elle lui a donnée. 

 

36. Paulus, Sur l'adultère, Livre II. 
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Lorsque le mari n'est pas pécuniairement capable de payer la dot et qu'elle est confisquée, un jugement doit être rendu contre 

lui en faveur du Trésor pour le montant qu'il est capable de payer, afin que la femme ne soit pas punie au détriment du mari. 

 

37. Ulpianus, Opinions, Livre II. 

 

On considère qu'un père a reçu la dot avec le consentement de sa fille, lorsque celle-ci n'a aucune raison valable de s'opposer 

à sa prétention, et surtout si elle a été dotée par lui, par la suite, d'une somme plus importante. 

 

38. Marcellus, Opinions. 

 

Lucius Titius, alors qu'il était sous le contrôle paternel, épousa Maevia avec le consentement de son père, et cette dernière 

reçut la dot. Maevia a ensuite signifié sa répudiation à Titius, et son père a ensuite, en l'absence de son fils qui avait été 

répudié, conclu des fiançailles avec elle au nom de son fils. Maevia a ensuite signifié la répudiation des fiançailles et a 

épousé un autre homme. Je demande si Maevia devait intenter une action pour récupérer sa dot contre Lucius Titius, son 

ancien mari, à qui la dot a été laissée en tant qu'héritier de son père, et qu'il soit prouvé que le mariage a été dissous par la 

faute de la femme, si la dot pourrait être conservée par le mari au motif qu'elle était à blâmer ? Marcellus répondit que même 

si Lucius Titius devait être poursuivi comme héritier désigné par son père, néanmoins, s'il n'avait pas consenti aux fiançailles, 

la faute de la femme devait être punie par une amende. 

 

39. Papinianus, Questions, Livre XI. 

 

Lorsqu'un mari et une femme s'accusent mutuellement en justice de mauvaise conduite, et que le juge déclare que tous deux 

ont donné des motifs de répudiation, il faut entendre par cette décision que, tous deux ayant traité la loi avec mépris, aucun ne 

peut en réclamer le bénéfice, l'offense de chacun étant expiée par celle de l'autre. 

 

40. Les mêmes, Questions, Livre XXVIII. 

 

Après que la dot ait été donnée et le mariage contracté, le père, avec le consentement de sa fille, a stipulé que la dot lui serait 

restituée en cas de divorce. Si la condition de cette stipulation était respectée, et que la fille décédât ensuite sans postérité, le 

père ne serait pas empêché de poursuivre sur la stipulation ; mais s'il voulait le faire du vivant de sa fille, il pourrait en être 

empêché par une exception. 

 

41. Les mêmes, Questions, Livre XXXVII. 
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Lorsqu'un père, ignorant que sa fille a divorcé, verse la dot à son mari en exécution de sa promesse, cette somme peut être 

recouvrée, non par l'action en paiement de ce qui n'était pas dû, mais par l'action en dot. 

 

42. Le même, Opinions, Livre IV. 

 

Lorsqu'un père qui a donné une dot à sa fille est banni dans une île, une action pour la récupérer peut être intentée par la fille. 

En outre, si le père a été condamné après qu'un divorce a eu lieu, l'action sur la dot peut aussi être intentée par la femme, si le 

père ne l'a pas déjà intentée avec son consentement. 

 

(1) Il est jugé que les récoltes de terres données en dot et récoltées de bonne foi, et qui ont été utilisées pour payer les frais du 

mariage, avant que la question de la liberté de la femme ait été soulevée, même s'il devait être établi par la suite qu'elle était 

esclave, ne peuvent être récupérées. Il convient que les dépenses qui sont nécessaires et utiles, et qui ont été faites en rapport 

avec des terres qui semblaient appartenir à la dot, soient imputées sur les bénéfices, et que tout ce qui est en excès soit 

restitué. 

 

(2) Lorsqu'un père, après le décès de sa fille pendant le mariage, intente une action en vertu d'une stipulation, pour percevoir 

les intérêts sur l'argent qui a été payé à titre de dot, il est jugé que son gendre, qui a stipulé les intérêts sur la partie restante de 

la dot, peut à juste titre réclamer une compensation sur le montant qui est dû, s'il a entretenu sa femme à ses propres frais ; 

autrement, si elle était entretenue par son père, la stipulation pour les intérêts, étant nulle, ne garantira pas au gendre le 

bénéfice de la compensation. 

 

(3) Si, après un divorce, la femme revient à son mari, le jugement obtenu sur une stipulation que l'étranger qui a donné la dot 

a faite ne sera pas annulé, et la libération ne pourra pas être ordonnée par le tribunal. 

 

43. Scaevola, Questions, Livre II. 

 

Lorsqu'un mari a un jugement rendu contre lui pour une somme qu'il est capable de payer, et qu'il a des prétentions égales, 

mais non supérieures au montant de la dot, il ne sera pas contraint de céder ses droits d'action. 

 

44. Paulus, Questions, Livre V. 

 

Si un beau-père, désigné comme héritier par son gendre, entre dans sa succession, et que le père meure, sa fille peut intenter 

une action en dot, ainsi que le soutiennent Nerva et Caton ; et cette opinion est également énoncée par Sextus Pomponius 

dans le cinquième livre du Digeste d'Aristo. Pomponius, au même endroit, est d'accord avec Aristo. Je dirai cependant que si 

le père émancipe sa fille, il peut aussi être poursuivi par elle. 
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(1) Lucius Titius a promis à Gaius Seius cent aurei en guise de dot pour sa fille, et il a été convenu entre Gaius Seius et 

Lucius Titius, le père de la femme, que la dot ne pourrait pas être exigée du mari pendant la vie de Lucius Titius, c'est-à-dire 

le père de la femme. Le mariage a ensuite été dissous par un divorce par la faute du mari, et le père de la femme, étant 

décédé, a désigné d'autres héritiers, après avoir déshérité sa fille. Je demande si le mari pouvait percevoir la dot des héritiers 

de son beau-père puisqu'il était obligé de la restituer à la femme ? Je répondis que la fille ayant droit à une action en 

recouvrement de sa dot, puisque d'autres héritiers avaient été désignés par son père, son mari serait tenu ou de lui remettre la 

dot réelle, ou de lui céder ses droits d'action, et que les héritiers du beau-père n'auraient pas le droit de plaider une exception 

contre lui ; car il serait absurde qu'une partie fût considérée comme de mauvaise foi lorsqu'elle exige une somme d'argent 

pour la restituer, non à celui qu'elle a poursuivi, mais à un autre. D'autre part, si le divorce avait eu lieu après la mort du père, 

et avant que la dot ait été demandée, le mari serait exclu de l'action pour la dot, qui ne doit pas être admise. Mais même si la 

fille avait été désignée comme héritière d'une partie des biens de son père, le mari devrait intenter une action contre ses 

cohéritiers pour leurs proportions individuelles de la dot, et soit rendre à la femme ce qu'il perçoit, soit lui céder ses droits 

d'action. 

 

45. Les mêmes, Questions, Livre VI. 

 

Gaius Seius, grand-père maternel de Seia, qui était sous l'emprise paternelle, donna une certaine somme d'argent en guise de 

dot à Lucius Titius, son mari, et inséra dans l'acte dotal l'accord et la stipulation suivants : "Si un divorce devait avoir lieu 

entre Lucius Titius, le mari, et Seia, sans qu'il y ait faute de sa part, toute la dot sera rendue à Seia, sa femme, ou à Gaius 

Seius, son grand-père maternel." Je demande, si Seius, l'aïeul maternel, venait à mourir immédiatement après avoir fait cette 

convention, et que par la suite, sans qu'il y ait faute de sa part, Seia soit divorcée du vivant de son père, sous l'empire duquel 

elle se trouvait, en faveur de qui une action s'exercerait en vertu de la convention de la stipulation, l'héritier de l'aïeul 

maternel, ou de sa petite-fille. J'ai répondu que la stipulation semblerait être nulle, en ce qui concerne la petite-fille 

personnellement, puisque le grand-père maternel a fait la stipulation en sa faveur ; car, puisque cela est vrai, un droit d'action 

serait considéré comme existant en faveur de l'héritier du stipulant, chaque fois que la femme serait divorcée. Il faut dire 

cependant que la dot peut être versée à Seia, même si aucune action ne peut être exercée directement en sa faveur, tout 

comme si son grand-père avait stipulé qu'elle devait lui être donnée à lui ou à quelqu'un d'autre. La petite-fille doit cependant, 

en raison de l'accord de son grand-père, être autorisée à intenter une action en équité pour éviter qu'elle ne soit spoliée du 

bénéfice de la dot ; ou bien le recours à cette procédure doit se faire en raison de la faveur accordée au mariage, et surtout en 

raison de l'affection existant entre les parties. 

 

 

46. Les mêmes, Questions, Livre XIX. 
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Lorsqu'une personne a promis une dot à une épouse par une stipulation, et lui a légué certains biens par un testament, mais 

sous la condition qu'elle ne devait pas réclamer la dot à son héritier, elle n'a pu recevoir les biens qui lui ont été légués. J'ai 

répondu qu'une action sur la dot contre les héritiers ne devait pas être refusée à la femme. 

 

47. Scaevola, Questions, Livre XVII. 

 

Lorsqu'une femme commet l'adultère par l'intermédiaire de son mari, celui-ci ne peut rien retenir de sa dot ; car pourquoi un 

mari désapprouverait-il des actes qu'il a lui-même précédemment provoqués par la corruption, ou auxquels il a ensuite 

consenti ? Si, toutefois, quelqu'un soutient que, selon l'esprit de la loi, un mari qui a donné à sa femme l'occasion de se 

prostituer ne peut l'accuser, son opinion doit être considérée comme correcte. 

 

48. Callistratus, Questions, Livre II. 

 

S'il a été stipulé dans l'acte dotal que la dot devait rester entre les mains du mari au profit des enfants, elle peut aussi être 

conservée par lui au profit des petits-enfants. 

 

49. Paulus, Opinions, Livre VII. 

 

Maevia, parmi d'autres biens constituant sa dot, remit aussi à son mari un instrument appelant dix solidi, qu'un certain 

Otacilius avait exécuté en faveur de ladite Maevia, déclarant qu'il lui donnerait dix mille solidi quand elle serait mariée ; et le 

mari ne fit aucune réclamation de cette obligation parce qu'il ne pouvait pas le faire. La question s'est posée si la dot devait 

être exigée du mari, s'il pouvait être contraint aussi de rembourser cette somme qui était comprise dans ladite obligation. J'ai 

répondu que le mari pouvait poursuivre le débiteur, puisque les droits d'action de sa femme lui avaient été transférés, mais 

que s'il ne pouvait réclamer l'argent sans être coupable de mauvaise foi ou de négligence, il ne pouvait être poursuivi ni au 

titre de la dot, ni dans une action en mandat. 

 

(1) Un terrain, après avoir été évalué et donné en dot, a été saisi par un créancier antérieur en raison de sa mise en gage. La 

question s'est posée de savoir si la femme, dans le cas où elle réclamerait à son mari la valeur de la dot, devait être forclose 

par une exception ; car il est soutenu qu'elle n'est pas liée, parce que son père lui a donné la dot pour elle-même et qu'elle 

n'était pas son héritière. Paulus répond que si la terre a été expulsée sans la mauvaise foi ou la négligence de son mari, ce 

dernier peut interposer une exception pour fraude contre la femme, en réclamant le montant de la dot, car il serait 

évidemment injuste pour elle de récupérer la valeur de la terre, la fraude du père ne devant léser que la fille elle-même. 

 

50. Scaevola, Opinions, Livre II. 
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Un certain bien, après avoir été évalué, a été donné en dot, et une convention a été rédigée stipulant que si la dot devait être 

restituée pour quelque raison que ce soit, le bien identique devrait être cédé, et un compte rendu de son augmentation ou de 

sa diminution devrait être fait conformément au jugement d'un bon citoyen ; et en ce qui concerne tout bien qui n'existe plus, 

sa valeur devrait être estimée conformément à son évaluation originale. La question s'est posée de savoir si, au cas où certains 

biens que le mari avait vendus existaient encore, ils devaient appartenir à la femme conformément à l'accord. J'ai répondu 

que si ces biens existaient et avaient été vendus sans le consentement de la femme ou sans sa ratification ultérieure, ils 

devaient être restitués, tout comme si aucune évaluation n'avait eu lieu. 

 

51. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre II. 

 

Lorsque le bien a été évalué, il est aux risques du mari, même s'il s'est détérioré par l'usage de la femme. 

 

52. Tryphoninus, Disputations, Livre VII. 

 

Un mari, après un divorce, a payé par erreur une dot qu'il n'avait pas reçue. Il peut la récupérer, car il peut prouver qu'elle ne 

lui a pas été versée, car on ne peut pas la lui réclamer. 

 

53. Le même, Disputations, Livre XII. 

 

Si une dot est donnée à un fils sous l'autorité paternelle, il sera lui-même passible d'une action en dot ; son père, cependant, 

en sera passible d'une à concurrence du peculium. Il est indifférent que la partie ait ou non la propriété du peculium, ou 

qu'elle le détienne comme dot, mais le jugement doit être rendu contre lui dans la mesure de sa capacité de paiement. Il est 

entendu, cependant, que sa capacité de paiement dépend du montant du peculium qu'il possédait au moment où le jugement a 

été rendu contre lui. Mais si une action est intentée contre le père, tout ce que le fils doit à ce dernier ou à d'autres personnes 

sous son contrôle doit être déduit du peculium ; mais si une action est intentée contre le fils lui-même, aucune autre dette ne 

peut être déduite, en prenant en considération le montant que le fils est capable de payer. 

 

54. Paulus, Sur les droits individuels. 

 

La capacité de payer d'un mari est estimée sans déduction d'aucune dette ; et la même règle s'applique à un associé, à un 

patron et à un parent. Lorsque, cependant, quelqu'un est poursuivi en raison d'une donation, ses ressources pécuniaires sont 

estimées après déduction de toutes ses dettes. 

 

55. Le même, Sur Plautius, Livre III. 
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Lorsqu'une femme intente une action en recouvrement de sa dot, après que son mariage a été dissous, elle doit indemniser 

son mari lorsqu'il s'est porté garant contre l'infliction d'un préjudice menaçant, si elle veut recouvrer sa dot, afin de garantir 

son mari contre tout risque. 

 

56. Le même, Sur Plautius, Livre VI. 

 

Si quelqu'un stipule avec un mari ce qui suit : " Si, pour une raison quelconque, Titia cesse d'être ta femme, tu dois rendre sa 

dot " ; par cette déclaration générale, la stipulation devient effective, que la femme soit faite prisonnière par l'ennemi, ou 

qu'elle soit bannie ou réduite en esclavage, car dans une telle clause tous ces accidents sont compris. Cependant, si l'on 

interprète strictement les termes de la stipulation, celle-ci s'applique-t-elle lorsque la femme meurt ou est divorcée ? On 

considère qu'il est plus équitable qu'elle s'applique en cas de décès. 

 

57. Marcellus, Digeste, Livre VII. 

 

Lorsqu'un usufruit est donné à titre de dot, et qu'un divorce a lieu, la propriété du bien n'est pas dévolue au mari ou à la 

femme, et lorsque la restitution de la dot doit être faite, le mari doit donner la garantie que, tant qu'il vivra, la femme et ses 

héritiers seront autorisés à jouir de l'usufruit. Je doute que cette addition relative aux héritiers soit correcte, car elle fait une 

différence dans la manière dont l'usufruit a été donné, comme dot ; car si la femme doit avoir les bénéfices, l'usufruit à sa 

mort passera à son mari, à qui appartient la propriété du bien, et elle ne laissera aucun droit sur celui-ci à son héritier, car 

l'usufruit sera alors dû à son mari ; car il n'est pas d'usage qu'il passe à l'héritier. Mais si la femme a accordé l'usufruit avec la 

terre à son mari, il doit être restitué par lui à ses héritiers, puisqu'il passe avec les biens à ses héritiers, si son mari n'a pas 

manqué de le céder. Mais, si le bien a été aliéné, ou si quelqu'un avait donné l'usufruit de sa terre, par ordre de la femme, à 

son mari comme dot, il faut d'abord examiner de quelle manière il peut être restitué à la femme. Cela peut se faire soit au 

moyen d'une garantie donnée par le mari, soit en cédant ses droits à sa femme dans la mesure où il peut le faire, et en lui 

permettant de jouir de la propriété ; soit en s'arrangeant avec le propriétaire de la terre, de sorte qu'avec le consentement de ce 

dernier, l'usufruit puisse être transféré à la femme, car il peut soit lui accorder l'usufruit de la terre, soit lui donner quelque 

chose à la place, selon ce qui aura été convenu entre eux. Supposons, en effet, que la femme vende l'usufruit au propriétaire 

du bien ; dans ce cas, il ne serait pas inéquitable que le mari soit obligé de céder l'usufruit, puisqu'il peut même être poursuivi 

par l'héritier de la femme, car s'il n'avait pas été en défaut de faire la cession, elle aurait pu laisser le prix de l'usufruit à son 

héritier. Si toutefois elle n'avait pas le pouvoir de vendre l'usufruit au propriétaire du bien, le mari serait contraint de 

permettre à l'héritier de cueillir les récoltes, privilège qu'il était obligé d'accorder à la femme elle-même. 

 

 

58. Modestinus, Sur les découvertes. 
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Lorsqu'un esclave dotal est nommé héritier par qui que ce soit, il peut soit entrer dans la propriété, soit la refuser, par ordre du 

mari. Mais pour éviter que le mari ne soit passible d'une action en dot, soit parce qu'il a refusé trop facilement une 

succession, soit parce qu'il l'a acceptée sans réfléchir, alors que son état est inconnu, il est conseillé de demander à la femme, 

en présence de témoins, si elle veut refuser ou accepter la succession. Si elle dit qu'elle le rejette, l'esclave peut très 

facilement le répudier, sur ordre de son mari. Si, par contre, elle préfère l'accepter, l'esclave doit être restitué par le mari à la 

femme sous la condition que, lorsqu'il entrera dans la succession par ordre de celle-ci, il sera à nouveau transféré à son mari. 

De cette façon, l'inquiétude du mari est compensée et le souhait de la femme est respecté. 

 

59. Julianus, Sur Urseius Ferox, Livre II. 

 

Le mari de ma fille, qui était émancipé et malade à l'époque, lui envoya un avis de répudiation, afin qu'après sa mort, il puisse 

plus facilement remettre sa dot à ses héritiers qu'à moi. Sabinus a dit qu'une action en équité devait m'être accordée pour la 

récupération de la dot, et Gaius est du même avis. 

 

60. Proculus, Epîtres, Livre V. 

 

Lorsqu'une fille sous l'autorité paternelle, qui était mariée, meurt, et que son père paie les frais de ses funérailles, il peut les 

récupérer immédiatement par voie d'action, même si le gendre était obligé de rendre la dot après une certaine date ; et après 

avoir reçu les frais des funérailles, le reste de la dot peut être payé au moment convenu. 

 

61. Papinianus, Questions, Livre XI. 

 

Un mari a manucuré un esclave dotal sans le consentement de sa femme. Il est alors nommé seul héritier par l'affranchi d'une 

part de la succession qu'il aurait pu et dû acquérir en tant que patron, et qu'il aurait dû rendre à sa femme ; la part restante, 

cependant, elle aura le droit de la récupérer par une action dotal, pourvu qu'elle se soit opposée à la manumission de l'esclave. 

 

62. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXIII. 

 

Si un mari manumit des esclaves dotal avec le consentement de sa femme, c'est comme si elle avait l'intention de les lui 

donner, et il ne sera pas tenu à une réclamation pour avoir donné leur liberté. 

 

63. Paulus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre II. 

 

Dans ce cas, l'esclave cesse de faire partie de la dot, car lorsqu'il est permis à quelqu'un de donner un esclave dans le but de le 

manumiter, c'est la même chose que si l'esclave était donné, parce que la permission a été donnée de le manumiter. 
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64. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre VII. 

 

Lorsque, cependant, un mari qui traite les affaires de sa femme, avec son consentement, manumite un esclave dotal, avec sa 

permission, il doit restituer à sa femme tout ce qui a pu lui tomber sous la main par l'intermédiaire dudit esclave. 

 

(1) S'il impose des conditions à l'esclave en contrepartie de sa liberté, il doit en répondre devant sa femme. 

 

(2) Il est évident que si l'affranchi rend des services au mari, sans que ceux-ci soient évalués, il ne sera pas juste que le mari 

paie quoi que ce soit à la femme à ce titre. 

 

(3) Mais si une charge quelconque a été imposée à l'affranchi après la manumission, il faut en rendre compte à la femme. 

 

(4) Si toutefois l'affranchi est débiteur du mari, ou s'est rendu responsable de toute autre obligation, il doit céder à sa femme 

la créance qu'il détient sur lui. 

 

(5) Il est également tenu de remettre à sa femme tous les biens de l'affranchi qui pourraient lui échoir, à condition qu'il les ait 

acquis en qualité de patron. S'il les acquiert d'une autre manière, il n'est pas obligé de les transférer, car il n'est pas 

responsable envers sa femme de ce que l'affranchi lui donne gratuitement, mais seulement de ce qu'il acquiert ou peut 

acquérir en vertu de ses droits de protecteur. Il est évident que s'il est désigné par l'affranchi comme héritier de la plus grande 

partie de la dette que ce dernier lui doit, il ne sera pas responsable de l'excédent ; et si l'affranchi le constitue héritier alors 

qu'il n'est pas débiteur, il ne sera pas tenu de donner quoi que ce soit à sa femme. 

 

(6) Il doit cependant, comme le déclare la loi, donner "tout ce qui lui tombe sous la main". Nous entendons par là tout ce qu'il 

recueille, ou peut recueillir, parce qu'un droit d'action lui est accordé à cet effet. 

 

(7) Il est ajouté dans la loi que le mari est responsable lorsqu'il a commis un acte frauduleux pour empêcher les biens d'entrer 

en sa possession. 

 

(8) Si un patron déshérite son fils, et que les biens de l'affranchi soient obtenus par ce dernier, il faut examiner si l'héritier 

sera responsable de ce chef. Et aussi, si rien n'entre dans les mains du patron lui-même, ou dans les mains de son héritier, 

comment peut-il être responsable à ce titre ? 
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(9) La loi ne parle que du mari et de son héritier. Rien n'y est mentionné en ce qui concerne le beau-père et ses successeurs ; 

et Labeo remarque que cela a été omis. Dans ces cas, la loi est donc défectueuse, et même une action prétorienne ne peut être 

accordée. 

 

(10) Lorsque la loi dit que le mari doit renoncer à l'argent qu'il a reçu, il est évident qu'elle n'a pas voulu qu'il renonce à la 

propriété elle-même, mais seulement à la valeur de celle-ci, ou à la propriété de l'affranchi ; à moins que le mari ne préfère 

renoncer à la propriété elle-même, et ceci doit être admis comme la construction la plus favorable. 

 

65. Scaevola, Questions traitées publiquement. 

 

Cette action peut être intentée par la femme même pendant le mariage. 

 

66. Javolenus, Sur les dernières œuvres de Labeo, Livre VI. 

 

Servius dit que le mari est responsable de la fraude et de la négligence en ce qui concerne tous les biens appartenant à la dot, 

qu'il a reçus, à l'exception de l'argent. C'est également l'opinion de Publius Mucius, qui a tranché dans le cas de Licinnia, 

l'épouse de Gracchus, dont les biens du dotal avaient été perdus lors de la sédition au cours de laquelle Gracchus a été tué ; il 

a estimé que les biens devaient être restitués à Licinnia, pour la raison que Gracchus était responsable de la sédition. 

 

(1) Un mari donna de l'argent à l'esclave de sa femme pour l'achat de vêtements, et ceci ayant été obtenu, un divorce eut lieu 

dans l'année. Labéo et Trebatius ont jugé que le vêtement devait être rendu au mari dans l'état où il se trouvait après le 

divorce. La règle de droit serait la même si le mari avait acheté les vêtements et les avait donnés à l'esclave. Si, toutefois, le 

vêtement n'est pas restitué, son prix peut être déduit par le mari de la dot. 

 

(2) Un père ordonna à sa fille, qui était sous son contrôle, de rendre sa dot à son beau-père, un divorce ayant eu lieu ; et après 

qu'une partie de la dot ait été payée, le père mourut. Labeo et Trebatius pensent que le reste, s'il n'avait pas été délégué ou 

promis d'être renouvelé au beau-père, devait lui être versé ; et cela est exact. 

 

(3) Vous avez reçu, à titre de dot, certains esclaves dont la valeur avait été estimée, et un accord a ensuite été conclu pour 

qu'en cas de divorce, vous rendiez des esclaves d'égale valeur, mais il n'a pas été fait mention de la descendance des esclaves 

femelles faisant partie de la dot. Labeo dit que cette progéniture vous appartiendra, car elle doit être à vous en raison du 

risque de perte des esclaves que vous êtes obligé d'assumer. 
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(4) Une femme avait cent aurei entre les mains de son mari, comme dot, et un divorce ayant eu lieu, elle a stipulé par une 

erreur de son mari qu'il serait tenu envers elle pour deux cents. Labeo pense que le mari ne sera responsable que de la dot, 

que la femme ait stipulé cette somme honnêtement ou malhonnêtement. J'adopte cette opinion. 

 

(5) Une femme, après son divorce, a reçu une partie de sa dot, et en a laissé une partie entre les mains de son mari, et s'est 

ensuite mariée avec un autre homme, puis, devenue veuve, elle est retournée chez son premier mari, à qui elle a donné cent 

aurei, à titre de dot, sans mentionner l'argent qui est resté sur l'ancienne dot. Si un autre divorce se produit, Labéo dit que le 

mari sera obligé de rendre le reste de la première dot, dans les mêmes conditions qu'il l'aurait fait si le premier divorce n'avait 

pas eu lieu entre eux, puisque le reste de la première dot a été transféré à l'obligation de la seconde. Ceci me semble correct. 

 

(6) Lorsqu'un mari, sans l'ordre de sa femme, pendant le mariage, libère son beau-père de la dot qu'il avait promise, Labéo dit 

que ce sera au risque du mari, même si cela a été fait à cause de la pauvreté du beau-père. Ceci est vrai. 

 

(7) Lorsque quelqu'un promet une dot à un mari au nom de sa femme, et qu'ensuite, après avoir désigné la femme comme son 

héritière, il meurt, Labéo dit que la femme doit assumer le risque de la partie de la dot dont le mari était responsable, parce 

qu'il ne serait pas juste qu'elle s'enrichisse aux dépens de son mari, et qu'elle le tienne responsable de ce qu'il n'aurait pas pu 

exiger d'elle. Je pense que cela est correct. 

 

67. Pomponius, Épîtres, Livre XX. 

 

Ce qu'un mari doit restituer à sa femme sur le peculium d'un esclave fera partie de la dot à laquelle il doit renoncer, et par 

conséquent le mari sera responsable de la fraude et de la négligence dans l'acquisition ou la conservation dudit peculium ; et 

les bénéfices obtenus de celui-ci, tout comme ceux de toute autre propriété dotal, appartiendront au mari. 
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           Livre XXV  
 

 

 

 

 

 

1. Concernant les dépenses faites en référence aux biens dotal. 

 

2. Concernant l'action en recouvrement des biens qui ont été enlevés. 

 

3. Concernant la reconnaissance et l'entretien des enfants, des parents, des patrons et des affranchis. 

 

4. Concernant l'examen des femmes enceintes (...) 

 

5. Concernant le cas où une femme est mise en possession de la succession de son mari (..) 

 

6. Lorsqu'une femme est dite avoir obtenu la possession de la succession de son mari (...) 

 

7. Concernant les concubines. 

 

 

 

 

 

 

Tit. 1. En ce qui concerne les dépenses engagées au titre des biens dotal. 
 

 

 

1. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXIX. 
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Les dépenses sont soit nécessaires, soit utiles, soit faites pour le plaisir. 

 

(1) On appelle nécessaires les dépenses qui sont faites par nécessité. En revanche, lorsqu'il n'y a pas de nécessité, elles entrent 

dans une autre catégorie. 

 

(2) En ce qui concerne les dépenses nécessaires, il faut se rappeler qu'elles ne diminuent la dot que lorsqu'elles sont engagées 

en raison de celle-ci. En revanche, lorsqu'elles ne sont pas engagées par rapport à la dot, elles ne peuvent en être déduites. 

 

(3) Labeo dit que les digues construites dans la mer ou le fleuve entrent dans la catégorie des dépenses nécessaires. Lorsqu'on 

construit un moulin ou un grenier, qui est nécessaire, on doit l'inclure dans les dépenses nécessaires. C'est pourquoi Falcinius 

dit que si le mari reconstruit une maison utile à sa femme et qui tombe en ruine, ou s'il replante un verger d'oliviers dont les 

arbres ont été abattus par le vent, ou encore s'il conclut une stipulation prévoyant la survenance d'un dommage menaçant : 

 

2. Paulus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Ou s'il dépense de l'argent pour la guérison des esclaves malades ; 

 

3. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXVI. 

 

Ou s'il plante des vignes, ou s'il prend soin d'arbres ou de pépinières pour le bénéfice de la terre, il sera considéré comme 

ayant engagé des dépenses nécessaires. 

 

(1) En général, nous faisons une distinction, et en fait il y a beaucoup de différence entre les dépenses engagées pour 

l'avantage permanent de la terre, et celles qui ne sont faites que pour le moment présent, ou en raison de la récolte de l'année 

en cours. Dans ce dernier cas, les dépenses doivent être imputées sur la récolte, mais si elles n'ont pas été engagées 

temporairement, elles doivent être comptées parmi celles qui sont nécessaires. 

 

4. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXVI. 

 

Dans l'ensemble, le juge tiendra le mari pour responsable de ce qu'il a omis, dans la mesure où il était de l'intérêt de sa femme 

que ces dépenses soient engagées, puisqu'elles sont comprises dans celles qui sont nécessaires, mais avec cette différence, à 

savoir : un compte des dépenses sera admis, si le bien n'a pas été conservé, et il ne sera pas responsable s'il n'a pas été 

engagé, à moins que le bien n'ait été détruit en conséquence. Ainsi, s'il soutient une maison sur le point de s'écrouler, et 

qu'elle soit brûlée, il pourra récupérer les dépenses ; mais s'il ne l'a pas fait, et que la maison soit brûlée, il ne sera responsable 

de rien. 
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5. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXVI. 

 

Lorsqu'il est dit que les dépenses nécessaires diminuent la dot, cela (comme le dit Pomponius) doit être compris comme ne 

signifiant pas que le bien lui-même est réellement diminué, comme par exemple, une terre ou tout autre bien dotal, car il est 

absurde de soutenir qu'une quelconque diminution de celui-ci peut se produire à cause de l'argent dépensé ; mais cela signifie 

que ledit bien cesse de devenir dotal soit entièrement, soit en partie. Le mari restera donc en possession de ce bien jusqu'à ce 

que sa demande soit satisfaite, car il n'y a pas de diminution de ce bien par l'effet de la loi, mais simplement une diminution 

de la dot. Quand, par conséquent, admettrons-nous qu'une diminution de la dot a lieu par l'effet de la loi ? Ce sera le cas 

lorsque la dot consiste en d'autres biens que l'argent, car il est raisonnable d'admettre qu'une diminution de l'argent peut avoir 

lieu. Par conséquent, si certains biens, après avoir été évalués, sont donnés en guise de dot, la dot sera diminuée de plein droit 

à hauteur des dépenses nécessaires encourues. Cette disposition s'applique aux dépenses engagées en rapport avec la dot elle-

même, mais si elles sont faites en rapport avec d'autres questions, elles ne diminuent pas la dot. 

 

(1) Lorsque la femme paie ces dépenses nécessaires, peut-on dire que la dot est augmentée, ou doit-on considérer qu'elle reste 

intacte ? Lorsque la dot est constituée d'argent, je ne doute pas qu'elle doive être considérée comme ayant augmenté. 

 

(2) Lorsque la totalité de la dot est versée sans qu'il soit tenu compte des dépenses, il faut examiner si le montant qu'il est 

d'usage de déduire des dépenses nécessaires peut être récupéré par une action personnelle. Marcellus estime qu'il y a lieu à 

une telle action, et bien que de nombreuses autorités nient qu'il en soit ainsi, néanmoins, pour des raisons d'équité, l'opinion 

de Marcellus doit être maintenue. 

 

(3) Les dépenses utiles sont celles que le mari engage pour le bénéfice du bien, et qui améliorent le bien de la femme, c'est-à-

dire sa dot. 

 

6. Paulus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Par exemple, lorsqu'une nouvelle plantation est faite sur la terre, ou lorsque le mari ajoute une boulangerie ou un magasin à la 

maison, ou enseigne un métier aux esclaves. 

 

(7) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXVI. 

 

Les dépenses pour le plaisir sont celles que le mari engage à cette fin, et qui sont un ornement de la propriété. 
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1. Ces dépenses ne diminuent pas la dot par l'effet de la loi, comme le font celles qui sont utiles, néanmoins, elles peuvent 

être exigées. 

 

8. Paulus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Certaines autorités estiment qu'il ne faut déduire les dépenses utiles que lorsqu'elles sont faites avec le consentement de la 

femme ; car il serait injuste qu'elle soit obligée de vendre le bien pour payer les dépenses qui s'y rapportent, si elle ne peut y 

faire face autrement. Cette opinion est fondée sur les plus hauts principes de justice. 

 

9. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXVI. 

 

Il est permis au mari d'exiger de sa femme les dépenses faites pour le plaisir, si elle ne lui permet pas de supprimer ce qui les 

a causées. En effet, si la femme souhaite conserver ces améliorations, elle doit rembourser le montant dépensé par son mari ; 

ou si elle ne souhaite pas les conserver, elle doit lui permettre de les enlever, à condition qu'elles puissent être séparées. Si, 

toutefois, ils ne peuvent être séparés, il faut les laisser, car il n'est pas permis au mari d'enlever les ornements qu'il a ajoutés à 

la propriété, à moins qu'il ne puisse ainsi se les approprier. 

 

10. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXVI. 

 

Si le bien pour lequel les dépenses ont été faites est à vendre, ces dépenses ne sont pas classées sous la rubrique du plaisir, 

mais de l'utilité. 

 

11. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXVI. 

 

Aristo, cependant, dit à propos des dépenses faites pour le plaisir, que le mari ne peut les exiger, même si elles ont été faites 

avec le consentement de sa femme. 

 

1. Sabinus considère à juste titre que les dons interdits entre mari et femme s'étendent également aux dépenses engagées pour 

la dot. 

 

12. Paulus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Le juge ne doit pas prêter attention aux dépenses modérées engagées pour la construction de maisons, pour la plantation et la 

culture de la vigne, ou pour le traitement d'esclaves malades ; autrement, une décision judiciaire semblerait plutôt se référer à 

des transactions commerciales qu'à des questions liées à la dot. 
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13. Le Même, Abréviations, Livre VII. 

 

Un mari ne peut pas percevoir de sa femme un impôt ou un tribut payé au titre des terres dotal, car ces charges doivent être 

payées sur les récoltes. 

 

14. Ulpianus, Règles, Livre V. 

 

Les dépenses nécessaires sont celles par lesquelles la dot est diminuée, comme, par exemple, celles engagées pour la 

construction de digues, le détournement de cours d'eau, le soutien et la réparation de vieilles maisons, le remplacement 

d'arbres là où d'autres sont morts. 

 

(1) Les dépenses utiles sont, par exemple, celles qui consistent à placer du bétail dans les champs pour les fertiliser. 

 

(2) Les dépenses d'agrément sont, par exemple, la construction de bains. 

 

15. Neratius, Parchemins, Livre II. 

 

Lorsqu'il est dit que les dépenses nécessaires relatives à un bien dotal diminuent la dot, il faut entendre par là que l'on 

dépense pour ce bien plus que ce qui est nécessaire à sa conservation, c'est-à-dire à son bénéfice. En effet, l'homme doit 

conserver le bien dotal à ses propres frais ; autrement, les provisions fournies aux esclaves dotal, et les réparations modérées 

des bâtiments, ou même la culture du sol, diminueraient la dot ; car toutes ces choses sont comprises sous la rubrique des 

dépenses nécessaires. La propriété elle-même, cependant, est censée produire un certain revenu, de sorte que vous semblez ne 

pas avoir dépensé d'argent pour elle, mais, après avoir déduit les dépenses, vous en avez reçu un rendement moindre. Il n'est 

pas facile, en général, de décider d'après cette distinction quelles dépenses doivent être déduites de la dot, mais on peut les 

estimer en détail d'après leur nature et leur montant. 

 

(16) Le Même, Parchemins, Livre VI. 

 

Et, par tous les moyens, toutes les dépenses faites par le mari pour la récolte doivent être payées par lui de sa propre bourse, 

même si ces dépenses ont été faites dans le but de cultiver la terre ; et donc non seulement celles faites pour la récolte sont 

incluses, mais aussi celles qui sont nécessaires pour conserver la propriété elle-même, et le mari n'a droit à aucune déduction 

de la dot à ce titre. 
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Tit. 2. concernant l'action pour récupérer les biens qui ont été enlevés. 

 

 

 

 

1. Paulus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

L'action relative aux biens enlevés est particulière et est intentée contre une femme qui était auparavant l'épouse du plaignant, 

car on n'a pas jugé bon d'intenter contre elle une action pour vol ; et certaines autorités, comme Nerva et Cassius, ont pensé 

qu'elle n'avait pas commis de vol, parce que le partenariat de la vie conjugale la rendait, dans une certaine mesure, 

propriétaire des biens en question. D'autres, comme Sabinus et Proculus, soutiennent qu'elle a effectivement commis un vol, 

tout comme une fille peut voler son père, mais qu'aucune action pour vol n'est établie par la loi. Julianus adopte très 

justement cette opinion. 

 

(2) Gaius, Sur l'ouvrage intitulé, L'édit du préteur ; Titre, Décisions. 

 

Car, en raison de l'honneur qui s'attache au mariage, on refuse une action contre la femme impliquant l'infamie. 

 

3. Paulus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Par conséquent, si, après un divorce, une femme s'approprie le même bien, elle sera également responsable du vol. 

 

1. En outre, on peut intenter une action pour vol contre une femme lorsque son esclave a commis le vol. 

 

2. Il est également possible d'intenter une action en vol contre une femme, si nous devenons l'héritier de celle à qui le bien a 

été volé, ou si elle nous a volé avant notre mariage. Toutefois, en raison du respect dû aux personnes dans de telles 

circonstances, dans les deux cas, nous considérons que seule une action en vol pour récupérer le bien sera engagée, et non 

une action pénale fondée sur cette infraction. 

 

3. Il est également vrai, comme le dit Ofilius, que tous les biens que la femme a consommés, vendus, donnés ou utilisés de 

quelque manière que ce soit, au moment du divorce, doivent également être inclus dans la poursuite pour les biens qu'elle 

s'est appropriés. 
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4. Lorsqu'une fille sous l'autorité paternelle s'approprie frauduleusement des biens, Mela et Fulcinius disent qu'une action de 

peculio doit être accordée, parce qu'il n'a pas été jugé opportun qu'elle soit responsable du vol, ou qu'une action soit intentée 

contre elle pour cause de biens illicitement appropriés. Si, cependant, un père, avec sa fille, intente une action en dot, une 

action ne devrait pas lui être accordée, à moins qu'il ne donne une garantie pour défendre sa fille pour la totalité du montant, 

dans une action pour biens indûment appropriés. Mais lorsque la fille est décédée, Proculus dit qu'une action ne devrait pas 

être accordée contre le père, pour cause d'appropriation illicite de biens, sauf dans la mesure où il a été pécuniairement 

avantagé par la transaction, 

 

4. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XVI. 

 

Ou lorsqu'il s'est rendu coupable de fraude pour empêcher le bien d'entrer en sa possession. 

 

5. Papinianus, Questions, Livre XI. 

 

Toutes les actions équitables pour récupérer les biens indûment appropriés, qui sont entrés en sa possession, peuvent être 

intentées contre le père même du vivant de sa fille. 

 

6. Paulus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Atilicinus et Fulcinius disent que cette action peut être accordée au beau-père contre sa belle-fille. 

 

1. Lorsqu'une dot est donnée à un fils sous le contrôle paternel, le beau-père ne peut pas intenter une action pour vol, lorsque 

les biens ont été appropriés en raison d'un divorce. 

 

2. L'action pour appropriation illicite est également admise contre le mari, s'il est fils sous l'autorité paternelle, mais cette 

action est-elle admise directement contre lui, ou seulement en référence au peculium ? Nous répétons ici la même règle que 

nous avons déjà énoncée pour la fille sous la domination paternelle. 

 

3. Si le mari décède après le divorce, son héritier peut intenter l'action en récupération des biens frauduleusement appropriés. 

 

4. L'héritier de la femme est également responsable dans une action de ce genre, tout comme il le serait dans une action en 

recouvrement de biens volés. 

 



1491 

 

5. Lorsque le mariage est dissous par la mort du mari, son héritier peut récupérer les biens, soit par une action en partage de 

la succession, soit par une action en production en justice. Aristo pense très justement qu'il peut intenter une action 

personnelle en restitution contre la femme, parce que le bien est injustement en sa possession. 

 

6. Lorsqu'une femme s'approprie un bien après la mort de son mari, elle ne commet pas de vol, parce qu'on ne peut pas 

commettre un vol de biens appartenant à une succession qui n'est pas encore en possession de quelqu'un ; et donc l'héritier 

peut intenter une action pour récupérer le bien, ou peut déposer une requête réclamant la succession. 

 

(7) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXVI. 

 

La femme a droit à une action contre son mari pour la récupération d'un bien frauduleusement approprié, et elle peut 

compenser la demande de son action avec celle du mari, lorsque celui-ci intente une action pour la même cause. 

 

8. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XVI. 

 

Si, lorsque la dot est versée à la femme ou qu'une garantie est donnée pour en assurer le paiement, il ne doit pas être dit que le 

mari a le droit d'intenter une action pour la récupération d'un bien frauduleusement approprié, il peut néanmoins intenter une 

telle action ; car il a le droit de le faire même s'il n'y a pas de dot à restituer. 

 

1. Sabinus dit que si une femme ne restitue pas le bien qu'elle s'est indûment approprié, le jugement sera rendu contre elle 

pour le montant que son mari jurera devant le tribunal. 

 

9. Paulus, Sur l'édit, Livre LVII. 

 

Car il n'est pas juste que le mari soit obligé de vendre son propre bien, même pour sa valeur totale, s'il ne veut pas le faire. 

 

10. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXXVI. 

 

Par conséquent, il ne devrait pas être obligé de fournir une garantie contre l'expulsion, parce que l'affaire a eu lieu par 

l'obstination de sa femme. 

 

(11) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXIII. 

 



1492 

 

Marcellus a déclaré dans le huitième livre du Digeste que si un mari chassait sa femme, ou une femme son mari, de la 

maison, et enlevait les biens, l'un ou l'autre serait responsable d'une action pour la récupération des biens injustement 

appropriés. 

 

1. Lorsque quelqu'un intente une action en recouvrement de biens indûment appropriés, s'il préfère prêter serment, son 

adversaire sera obligé de jurer que rien n'a été approprié au moment du divorce, à condition que celui qui prête serment prête 

d'abord le serment de calumnia. 

 

2. Le mari, aussi bien que la femme, est obligé de prêter serment en ce qui concerne les biens indûment appropriés. Mais le 

père de celui ou celle qui s'est approprié le bien n'est pas obligé de prêter serment, car il serait injuste que quelqu'un prête 

serment sur le fait d'un autre. C'est donc la partie qui est obligée de prêter serment qui est censée s'être appropriée le bien, et 

donc l'héritier de celui qui est censé s'être approprié le bien à tort n'est pas obligé de prêter serment. 

 

3. Si quelqu'un veut rendre le serment qui lui a été prêté, il a été décidé que le préteur ne le permettra pas. 

 

12. Paulus, Abréviations, Livre VII. 

 

Pas plus que lorsque quelqu'un prête un serment à une partie qu'il poursuit pour récupérer un bien volé, afin de vérifier s'il est 

lui-même le voleur. 

 

13. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXIII. 

 

Labéo affirme donc qu'il n'est pas permis à une femme de prêter un serment en retour ; et l'édit du préteur est tenu pour 

établir cela. 

 

14. Paulus, Sur l'édit, Livre XXVIII. 

 

Dans une action pour la récupération d'un bien qui a été injustement approprié, le mari ou la femme sera autorisé à prêter 

serment sur certains biens, et à confirmer ce qui a été témoigné sur d'autres. 

 

15. Ulpianus, Sur l'édit, Livre III. 

 

Dans un cas de ce genre, il est indifférent que les parties vivent ensemble ou séparément ; car une action pour un bien 

indûment approprié peut même être intentée contre une femme qui l'a apporté dans une maison où elle ne vit pas avec son 

mari. 
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1. Une femme, une belle-fille, ou la femme d'un petit-fils, peut voler son mari, son beau-père, et le grand-père de son mari, 

mais elle ne sera pas pour cela responsable du vol, à moins que le fils ne soit pas émancipé ; car, dans ce cas, la belle-fille 

commet un vol contre son beau-père, et est passible d'une action pour vol. 

 

16. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre II. 

 

Lorsque les biens d'un mari sont confisqués, la femme ne peut être poursuivie que pour la simple valeur de ce qui a été 

illégalement approprié ; bien que, dans tous les autres cas, un jugement puisse être rendu contre elle pour le quadruple des 

dommages. 

 

17. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXX. 

 

Lorsqu'une concubine s'approprie illicitement un bien, il est d'usage de la tenir pour responsable du vol. En conséquence, 

nous disons que lorsqu'un mariage est nul, comme, par exemple, lorsqu'un pupille épouse son tuteur, ou lorsque le mariage 

est contracté, contrairement aux lois, et dans tout autre cas où il n'est pas valide, l'action en recouvrement des biens indûment 

appropriés ne sera pas recevable, pour la raison qu'elle ne peut être intentée que lorsqu'un divorce a lieu. 

 

(1) Quand nous parlons de biens indûment appropriés, nous nous référons non seulement à ceux que la femme enlève 

lorsqu'elle forme l'intention d'obtenir le divorce, mais aussi à ceux qu'elle enlève pendant qu'elle est encore mariée, si, 

lorsqu'elle quitte son mari, elle dissimule les biens. 

 

(2) Julianus dit que non seulement les biens qui existent sont inclus dans une action pour appropriation illégale, mais aussi 

ceux qui ont déjà cessé d'exister. Il dit que, dans ces circonstances, une action personnelle peut également être intentée pour 

sa récupération. 

 

(3) Lorsqu'une femme s'approprie indûment un bien qui a été donné en gage à son mari, elle sera responsable de cette action. 

 

18. Paulus, Questions, Livre VI. 

 

Une action personnelle pour la récupération d'un tel bien pourra également être intentée en faveur du propriétaire de ce bien, 

mais il est autorisé à choisir s'il intentera cette action ou une action réelle. 

 

(19) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXIV. 
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Si une femme, au moment du divorce, introduit des voleurs dans la maison de son mari, et enlève des biens par leur 

entremise, même si elle ne les manipule pas elle-même, elle sera responsable d'une action pour son appropriation illicite. Il 

est donc vrai, comme l'affirme Labéo, que la femme est responsable de cette action, même si le bien n'est pas entré en sa 

possession. 

 

20. Marcellus, Digeste, Livre VII. 

 

Lorsque la femme enlève elle-même, ou utilise les services du voleur pour enlever un bien que son mari a acheté de bonne 

foi, et qu'elle le fait dans l'intention d'obtenir le divorce, un jugement sera rendu contre elle dans une action pour la 

récupération d'un bien illicitement approprié. 

 

21. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXVII. 

 

Si une femme, désespérant de la vie de son mari, après avoir subrepticement enlevé une partie de ses biens, obtient le 

divorce, et que son mari se rétablisse, une action en équité pour la récupération des biens indûment appropriés doit lui être 

accordée. 

 

1. Lorsqu'une esclave appartenant à une femme enlève des biens à son mari sur l'ordre de sa maîtresse qui a l'intention 

d'obtenir le divorce, Pedius pense qu'elle n'est pas coupable de vol, puisqu'elle n'obtient rien à son propre avantage ; elle n'est 

pas non plus considérée comme ayant aidé l'esclave à commettre le délit, puisque la femme elle-même ne l'a pas commis, 

bien que l'esclave ne doive pas obéir à son propriétaire lorsqu'il lui ordonne de commettre un crime ; mais une action sur le 

fondement de la propriété indûment appropriée est recevable. 

 

2. Cependant, si un esclave donné en dot vole le mari, et que la femme savait qu'il était malhonnête, elle doit réparer toute la 

perte subie par son mari ; mais si elle n'était pas au courant du mauvais caractère de l'esclave, elle ne sera alors pas 

responsable au-delà de la remise de l'esclave en guise de réparation. 

 

3. L'action en restitution d'un bien indûment approprié est exercée en réparation du préjudice, même si l'exaction de la dot ne 

peut être exigée qu'ultérieurement. 

 

4. Si, lorsque des biens ont été indûment appropriés par sa femme, le mari a été privé de quelque avantage, il faut en tenir 

compte. 
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5. Bien que cette action résulte de la commission d'un crime, elle comporte toujours la revendication du bien, et par 

conséquent n'est pas prescrite après l'expiration d'un an, comme c'est le cas dans l'action personnelle pour la récupération des 

biens volés. En outre, elle sera exercée en faveur des héritiers. 

 

6. Dans cette action, ni le mari ni la femme ne peuvent obtenir aucun bénéfice de l'insolvabilité, car elle est fondée sur le vol. 

 

(22) Julianus, Digeste, Livre XIX. 

 

Si un homme intente une action contre sa femme en raison d'un bien qu'elle s'est appropriée à tort, et que l'évaluation de ce 

bien soit faite au tribunal, et que le montant soit payé, aura-t-elle le droit d'intenter une action pour récupérer la possession du 

bien, si elle l'a perdu ? Une difficulté se pose ici, car elle a obtenu la possession par fraude. J'ai répondu que lorsqu'une 

personne paie le montant de l'évaluation du bien au tribunal, elle doit être considérée comme occupant la position d'un 

acheteur. Par conséquent, si la femme, contre laquelle une action a été intentée en raison d'une appropriation illicite de biens, 

paie la valeur estimée de ces biens au tribunal, elle aura droit à une exception contre le mari ou son héritier, si l'un ou l'autre 

intente une action pour récupérer lesdits biens ; et si elle a perdu la possession de ces biens, une action réelle devrait lui être 

accordée. 

 

1. Lorsqu'une femme s'est appropriée à tort des biens en prévision de la mort de son mari, et que celui-ci meurt, l'héritier peut 

récupérer ce qui a été approprié par une action pour la succession, ou par une action pour la production de biens en cour. 

 

23. Africanus, Questions, Livre VIII. 

 

Lorsque le mariage est rétabli après un second divorce, on considère qu'un droit d'action continue d'exister pour les biens 

appropriés lors du premier divorce, ainsi que pour les dépenses engagées ou les donations faites pendant le mariage 

précédent. 

 

(24) Ulpianus, Règles, Livre V. 

 

Le mari a droit à l'action en recouvrement aussi bien qu'à l'action personnelle contre sa femme, à raison des biens indûment 

appropriés par elle, soit qu'ils lui appartiennent, soit qu'ils soient compris dans la dot ; et il est en son pouvoir d'user de 

l'action qu'il voudra. 

 

25. Marcianus, Règles, Livre III. 
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L'action pour les biens indûment appropriés est disponible lorsqu'ils ont été enlevés dans l'intention d'obtenir un divorce, et 

que le divorce a effectivement suivi ; mais si la femme s'approprie les biens de son mari pendant le mariage, bien que cette 

action ne soit pas recevable, le mari peut, néanmoins, intenter une action personnelle pour récupérer lesdits biens ; car, 

conformément au droit des gens, je tiens que les biens peuvent toujours être récupérés par une action personnelle des parties 

qui en détiennent la possession injustement. 

 

26. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre IV. 

 

L'action pour une propriété injustement appropriée est une action personnelle. 

 

27. Papinianus, Opinions, Livre IV. 

 

L'action pour appropriation illicite de biens ne diffère pas de celle dans laquelle la femme est accusée du crime d'adultère. 

 

28. Paulus, Questions, Livre VI. 

 

Lorsqu'une femme vole un bien appartenant à son mari à une personne à qui le premier l'a prêté, cette dernière aura droit à 

une action pour vol contre elle, bien que son mari ne puisse pas intenter une telle action. 

 

29. Tryphoninus, Disputations, Livre XI. 

 

L'évaluation des biens indûment appropriés doit être calculée par rapport au moment où ils ont été pris, car la femme est en 

réalité coupable de vol, bien qu'elle soit punie avec plus de clémence. C'est pourquoi les biens ainsi indûment appropriés ne 

peuvent pas être acquis par usucaption par un possesseur de bonne foi ; mais s'ils prennent de la valeur et ne sont pas 

restitués, l'évaluation sera également augmentée ; comme c'est le cas dans une action en récupération de biens volés. 

 

30. Papinianus, Questions, Livre XI. 

 

Lorsqu'une action est intentée contre une femme en raison d'une appropriation illicite de biens après la dissolution du 

mariage, l'action est éteinte en cas de rétablissement du mariage. 

 

 

 

 

Tit. 3. De la reconnaissance et de l'entretien des enfants, parents, patrons et affranchis. 
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1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXIV. 

 

Le décret du Sénat promulgué au sujet de la reconnaissance des enfants comporte deux parties, dont l'une concerne la 

reconnaissance des enfants par leurs parents, et l'autre ceux qui leur substituent une progéniture fallacieuse. 

 

1. Le décret permet à la femme elle-même, ou au père dont elle dépend, ou à toute personne mandatée par l'un ou l'autre, si 

elle se croit enceinte, d'aviser son mari, ou le père dont elle dépend, dans les trente jours suivant le divorce, ou de laisser 

l'avis à sa résidence s'il n'y a pas de possibilité de signification personnelle. 

 

2. Il faut entendre par le terme "résidence" le logement du mari, s'il habite dans une ville, mais s'il n'en a pas, mais réside 

dans une maison de campagne, ou dans une ville de province, le lieu où les parties ont établi leur domicile pendant le 

mariage. 

 

3. La femme doit simplement aviser le mari qu'elle est enceinte de lui. Elle ne donne pas cet avis pour que son mari envoie 

des gardes pour la surveiller, car il suffit qu'elle l'informe qu'elle est enceinte. Le mari doit alors soit envoyer des personnes 

pour la surveiller, soit lui notifier qu'elle n'est pas enceinte de lui ; et il est permis que cette notification soit faite par le mari 

lui-même, ou par une autre personne en son nom. 

 

4. La peine du mari, s'il n'envoie pas des personnes pour la surveiller, ou s'il n'avise pas la femme qu'elle n'est pas enceinte de 

lui, est qu'il sera obligé de reconnaître l'enfant ; et s'il ne le fait pas, d'être puni avec une sévérité extraordinaire. Il faut donc 

qu'il réponde à l'avis, ou qu'on réponde en son nom, que la femme n'est pas enceinte de lui. Si cela est fait, il ne sera pas 

nécessaire qu'il reconnaisse l'enfant, à moins qu'il ne soit réellement le sien. 

 

5. Il faut se rappeler que l'avis ne provient pas du mari, mais de la femme. 

 

6. Si, toutefois, le mari offre des gardes pour surveiller sa femme, et qu'elle ne le permette pas ; ou si elle ne lui donne pas 

avis de son état ; ou si elle lui donne avis, mais ne consent pas à accepter les gardes désignés par le tribunal, le mari ou son 

père est libre de refuser de reconnaître l'enfant. 

 

7. Lorsqu'une femme ne notifie pas sa grossesse dans un délai de trente jours, mais qu'elle le fait par la suite, elle doit être 

entendue après avoir démontré une raison valable. 
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8. Si, cependant, elle néglige complètement de donner l'avis, Julianus dit que cela ne porte en aucune façon préjudice à 

l'enfant. 

 

9. Nous devons comprendre que les trente jours qui suivent le divorce sont des jours continus, et non des jours disponibles. 

 

10. Dans le dix-neuvième livre du Digest de Julianus, le point intéressant suivant est suggéré. Si la femme n'informe pas son 

mari de son état dans les trente jours, mais qu'elle accouche d'un enfant pendant cette période, le décret du Sénat s'appliquera-

t-il ? Il dit que, dans ce cas, le décret du Sénat de Plautian ne sera pas applicable, parce qu'il n'a pas été considéré comme 

faisant référence à un enfant né dans les trente jours, car le Sénat a fixé les trente jours pour la notification de la grossesse. Je 

pense cependant que cela ne porterait en aucun cas préjudice à l'enfant. 

 

11. Tout comme, d'autre part, si le mari, après avoir reçu l'avis de sa femme, envoyait des gardes, cela ne causerait aucun 

préjudice à lui-même. Il lui sera donc permis de nier que l'enfant est de lui, et cela ne lui portera pas préjudice, parce qu'il a 

placé une garde sur la femme. Cette opinion est aussi exposée par Marcellus dans le septième livre du Digeste, car il dit que 

si un parti nie qu'une femme soit son épouse, ou qu'elle soit enceinte de lui, il peut, sans aucun préjudice pour lui-même, 

envoyer très convenablement des personnes pour la surveiller, surtout s'il fait protestation au moment où il le fait. 

 

12. Julianus dit dans le dix-neuvième livre du Digeste, qu'il est dit dans le décret du Sénat que si la femme avise son mari 

qu'elle a été conçue par lui, et que celui-ci, après avoir été avisé, n'envoie pas de personnes pour la surveiller ou l'examiner, et 

ne déclare pas en présence de témoins qu'elle n'est pas enceinte de lui, il sera obligé de reconnaître l'enfant quand il sera né ; 

mais il ne s'ensuit pas que s'il dit que l'enfant est de lui, il doive en faire son héritier s'il a été engendré par quelqu'un d'autre. 

Il soutient encore que, lorsque la cause sera entendue en justice, l'aveu du père établira une forte présomption en faveur de 

l'enfant. 

 

13. Il dit aussi que, d'autre part, lorsque la femme, après un divorce, ne se conforme pas à ce qui a été prescrit par le décret du 

Sénat, le père a le droit de ne pas reconnaître l'enfant ; et qu'il ne s'ensuit pas que, après la naissance de l'enfant, il ne puisse 

être déclaré sien, mais seulement que le père ne sera pas obligé de l'entretenir, s'il est prouvé qu'il est son propre enfant. 

 

14. Julianus dit aussi que si une femme annonce à son mari qu'elle est enceinte, et qu'il ne le nie pas, il ne faut pas en 

conclure que l'enfant est de lui, bien qu'il puisse être contraint de l'entretenir. Il serait cependant très injuste que, lorsqu'un 

homme s'est absenté pendant une longue période, et qu'étant revenu, il trouve sa femme enceinte, et pour cette raison la 

répudie, et qu'il néglige de se conformer à l'une des dispositions du décret du Sénat, l'enfant soit son héritier. 

 

15. Il ressort de ce qui précède que l'enfant n'est nullement lésé si la femme n'observe pas l'une des dispositions du décret du 

Sénat, alors que l'enfant appartient en fait à son mari, et cela non seulement en ce qui concerne ses droits, mais aussi son 
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entretien, selon un rescrit du Divin Pie ; ou si le mari a négligé de faire ce qui est prescrit par le décret du Sénat, il peut certes 

être contraint d'entretenir l'enfant, mais il peut le répudier. 

 

16. Il est clair que si, après que la femme a informé son mari, celui-ci nie qu'elle est enceinte de lui, même s'il ne peut pas 

envoyer des personnes pour la surveiller, il ne peut pas empêcher qu'un examen soit fait pour vérifier si la femme est enceinte 

de lui ou non. Si ce cas est porté devant un tribunal et qu'une décision est rendue sur le point de savoir si la femme est 

enceinte de son mari ou non, l'enfant doit être reconnu par le mari, qu'il lui appartienne ou non. 

 

 

(2) Julianus, Digest, Livre XIX. 

 

Ceci s'applique à tous les cas, et donc l'enfant sera lié par le sang à ses frères. 

 

(3) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXIV. 

 

Si, par contre, le juge décide que l'enfant n'appartient pas au mari, bien qu'il soit réellement le sien, il est établi qu'une 

décision de ce genre équivaut à la loi. Marcellus approuve cette opinion dans le Septième Livre du Digeste, et nous en faisons 

usage à l'heure actuelle. 

 

1. Pour la raison que le décret du Sénat de Plaute fait référence aux enfants nés après un divorce, un autre décret du Sénat a 

été promulgué sous le règne du divin Hadrien, qui prescrit que les enfants nés pendant le mariage doivent être reconnus par 

leurs parents. 

 

2. Mais que se passe-t-il si un enfant naît après la mort de son père, et du vivant de son grand-père, sous le contrôle duquel il 

serait placé, s'il est prouvé que ledit enfant est issu du fils du grand-père ? Il convient d'examiner ce qu'il y a lieu de retenir 

dans ce cas. Il convient d'adopter l'opinion selon laquelle la question de sa reconnaissance doit être laissée à son grand-père. 

 

3. Mais que faire si, dans ce cas, la question se pose de savoir si l'enfant est né pendant le mariage ou après ? Il faut dire qu'il 

y a lieu de procéder, conformément au décret du Sénat, à la détermination de ce point. 

 

4. Et que faire si l'on nie que la femme soit l'épouse du prétendu mari ? Julianus informe Sextus Caecilius Africanus qu'il y a 

lieu de procéder à une enquête préliminaire. 

 

5. Il faut considérer que ces décrets du Sénat ne sont pas applicables après la mort du père, s'il n'y a aucun parent sous le 

contrôle duquel l'enfant peut être placé. Quelle prétention à la succession l'enfant pourrait-il faire valoir dans ce cas ? 
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Pourrait-il faire valoir une telle revendication, qu'il ait été engendré par la personne dont il réclame la succession, ou non ? 

Ce que Julianus a écrit dans le dix-neuvième livre du Digeste est vrai dans la mesure où, si une procédure de reconnaissance 

de l'enfant avait été engagée du vivant du père, et que celui-ci venait à mourir avant qu'une décision soit rendue, il faudrait 

recourir à l'édit carbonien. 

 

6. Ces décrets du Sénat concernent également les enfants nés de leurs propres héritiers. La meilleure opinion est cependant 

qu'ils ne sont pas applicables lorsque l'enfant, dont la reconnaissance est en cause, n'était pas sous le contrôle de la partie qui 

intente le procès. 

 

4. Paulus, Opinions, Livre II. 

 

Non seulement celui qui étouffe un enfant est tenu de le tuer, mais encore celui qui l'abandonne, ou le prive de nourriture, 

ainsi que celui qui l'expose dans un lieu public dans le but d'exciter une pitié qu'il n'éprouve pas lui-même. 

 

5. Ulpianus, Sur les devoirs du consul, livre II. 

 

Lorsque quelqu'un demande l'entretien de ses enfants, ou lorsque les enfants peuvent être entretenus par leur père, un juge 

doit prendre connaissance de l'affaire. 

 

1. 1. Le père doit-il être obligé d'entretenir seulement les enfants qui sont sous son contrôle, ou doit-il entretenir ceux qui sont 

déjà émancipés, ou qui, pour toute autre raison, sont devenus indépendants, est une question à examiner. Je pense que la 

meilleure opinion est que même lorsque les enfants ne sont pas sous le contrôle paternel, ils doivent être soutenus par leurs 

parents, et que, d'autre part, leurs parents doivent également être soutenus par eux. 

 

2. Voyons si nous sommes obligés de soutenir seulement nos pères, nos grands-pères paternels, nos arrière-grands-pères 

paternels et autres parents du sexe masculin ; ou si nous sommes obligés de soutenir nos mères, et nos autres ascendants de la 

ligne maternelle. La meilleure opinion est que, dans tous les cas, le juge doit s'interposer dans le but de soulager les 

nécessités des uns et les infirmités des autres ; et comme cette obligation découle de la justice, et de l'attachement dû au sang, 

le juge doit peser soigneusement les prétentions de chacune des parties. 

 

3. Il faut dire que la même règle s'applique à l'entretien des enfants par leurs parents. 

 

4. Nous obligeons donc une mère à entretenir ses enfants illégitimes, et eux à l'entretenir. 

 

5. Le divin Pie laisse entendre aussi que le grand-père maternel est obligé d'entretenir ses petits-enfants. 
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6. Il a également déclaré dans un Rescrit qu'un père doit soutenir sa fille, s'il est prouvé en justice qu'il l'a effectivement 

engendrée. 

 

7. Lorsqu'un fils peut subvenir à ses besoins, le tribunal doit décider de ne pas l'obliger à payer une pension alimentaire. C'est 

pourquoi l'empereur Pie a déclaré dans un Rescrit : "Les juges compétents et devant lesquels vous comparaîtrez, doivent 

ordonner que vous soyez entretenu par votre père en proportion de ses moyens ; pourvu que vous alléguiez que vous êtes 

artisan, et qu'en raison de votre mauvaise santé, vous ne pouvez vous entretenir par votre propre travail." 

 

8. Lorsqu'un père nie que le demandeur d'aliments soit son fils, et qu'en conséquence il soutient qu'il ne doit pas les fournir, 

ou lorsqu'un fils nie que le demandeur d'aliments soit son père, les juges doivent statuer sommairement sur l'affaire, et s'il est 

établi que le demandeur est un fils, ou un père, ils doivent alors ordonner qu'il soit entretenu. Si, toutefois, cela n'est pas 

prouvé, ils ne doivent pas décider que des aliments doivent être fournis. 

 

9. Mais il faut se rappeler que si les juges décident que la pension alimentaire doit être fournie, cela ne porte pas préjudice à 

la vérité, car ils ne décident pas que la partie est un fils, mais simplement qu'elle doit être soutenue. C'est ce que le Divin 

Marcus a également déclaré dans un Rescrit. 

 

10. Si quelqu'un refuse de fournir des aliments, les juges doivent déterminer le montant à fournir en fonction de ses moyens, 

et s'il ne le fait toujours pas, il peut être contraint de se conformer au jugement en saisissant ses biens et en les vendant. 

 

11. Le juge doit également déterminer si un parent ou un père a une bonne raison de refuser d'entretenir ses enfants. Il existe 

un rescrit adressé à Trebatius Marinus qui stipule qu'un père peut à juste titre refuser d'entretenir son fils si ce dernier a 

informé contre lui. 

 

12. Il est dit dans certains rescrits qu'un père peut être contraint par un juge non seulement à fournir des provisions, mais 

aussi tous les autres objets nécessaires à ses enfants. 

 

13. Lorsqu'un fils a été émancipé avant d'avoir atteint l'âge de la puberté, il peut être contraint d'entretenir son père, si celui-ci 

est dans la pauvreté ; car on dira avec raison qu'il est très injuste qu'un père reste dans le besoin, alors que son fils est dans 

une situation prospère. 

 

14. Lorsqu'une mère qui a fourni des provisions à son enfant, intente une action contre son père, elle doit être entendue sous 

certaines conditions ; car le Divin Marcus a déclaré dans un Rescrit adressé à Antonia Montana : "Les juges estimeront 

combien vous sera payé par le père de votre fille en proportion de la quantité de provisions nécessaires que vous lui avez 
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fournies pour son entretien ; mais vous ne pouvez pas obtenir autant que vous auriez dépensé pour votre fille par affection 

maternelle, même si elle avait été chassée par son père." 

 

15. L'affection filiale exige que les parents soient soutenus par un fils qui fait son service militaire, à condition qu'il en ait les 

moyens. 

 

16. Il est dit dans un rescrit que, bien qu'un parent doive, selon les exigences de la nature, être soutenu par son fils, ce dernier 

ne doit pas être tenu de payer ses dettes. 

 

17. Il existe également un rescrit qui stipule que les héritiers du fils, s'ils ne le veulent pas, ne sont pas obligés de fournir à 

leur père l'aide qu'un fils, de son vivant, lui apporterait par devoir filial, à moins que le père ne soit dans la plus grande 

pauvreté. 

 

18. Les juges ont aussi l'habitude de trancher entre patrons et affranchis, lorsque la question de leur entretien se pose. Ainsi, 

si les patrons nient que les demandeurs sont leurs affranchis, les juges doivent faire une enquête, et s'il est prouvé qu'ils sont 

leurs affranchis, alors ils doivent ordonner qu'ils soient entretenus. Le décret d'entretien n'empêche cependant pas l'affranchi 

(s'il nie l'être) de faire valoir ses droits contre son patron. 

 

19. Le soutien doit être fourni par les affranchis à leurs patrons qui sont dans la pauvreté, en proportion de leurs moyens. Si 

toutefois ces derniers sont en mesure de subvenir à leurs besoins, l'autorité du juge n'a pas à s'interposer. 

 

20. On peut se demander si les patrons seuls doivent être entretenus, ou si leurs enfants doivent l'être aussi. Je pense que les 

juges doivent décréter que les enfants des patrons doivent aussi être entretenus, non pas aussi facilement que les patrons, mais 

parfois, car les affranchis doivent montrer de la révérence non seulement à leurs patrons, mais aussi aux enfants de ces 

derniers. 

 

21. L'affranchi d'une femme est obligé d'entretenir ses enfants. 

 

22. Si quelqu'un veut être entretenu par l'affranchi de son affranchi, ou par un esclave qu'il a manucuré en vertu d'un mandat, 

ou par celui qu'il a racheté de l'esclavage avec son propre argent, il ne doit pas être entendu. Car, comme le dit Marcellus, il 

doit être comparé à celui qui, en exigeant une récompense, perd par là même les droits qu'il a sur un affranchi. 

 

23. Si le fils de son protecteur a accusé l'affranchi de son père d'un crime capital, il nie que ce dernier soit tenu de l'entretenir. 

 

24. Une affranchie est aussi obligée de soutenir son patron. 
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25. Un arbitre est généralement nommé pour décider de l'entretien d'un patron, et il doit déterminer la valeur des ressources 

de l'affranchi, afin de fixer le montant de l'entretien, qui doit être fourni aussi longtemps que l'affranchi est capable de le 

faire, et que le patron l'exige. 

 

26. Les affranchis sont tenus de subvenir aux besoins du père et de la mère de leur patron, lorsque celui-ci et ses enfants ne 

vivent plus, s'ils sont dans le besoin et que les affranchis en ont les moyens. 

 

6. Modestinus, concernant les manumissions. 

 

Le patron, en refusant de fournir un soutien à la demande de son affranchi, perd les privilèges imposés en sa faveur à ce 

dernier à cause de sa manumission, et il est puni par la perte de la succession de l'affranchi ; mais il n'est pas tenu de fournir 

un soutien, même s'il en est capable. 

 

1. Une constitution de l'empereur Commode contient ce qui suit : "Lorsqu'il est prouvé qu'un patron a été maltraité par son 

affranchi, ou sévèrement battu par lui, ou abandonné alors qu'il était dans la pauvreté ou souffrait d'une maladie corporelle, il 

doit d'abord être ramené sous le contrôle de son patron, et contraint de lui rendre des services comme à son maître, et s'il ne 

se met pas en garde par cette procédure, il sera vendu à un acheteur sous l'autorité d'un magistrat, et son prix sera donné à son 

patron". 

 

7. Les mêmes, Opinions, Livre V. 

 

Si celui qu'on prétend avoir été le mari d'une femme nie que le mariage ait été contracté, par la raison qu'il est prêt à prouver 

que celle qui prétend être sa femme est une esclave, il sera obligé d'entretenir ses enfants en attendant ; mais s'il était établi 

qu'elle était esclave, celui qui était chargé de les entretenir ne sera pas lésé de ce fait. 

 

8. Marcellus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre I. 

 

Les enfants de nos enfants mâles sont sous notre garde, mais il n'en est pas de même de ceux qui descendent des femmes ; car 

il est évident que l'enfant qu'une fille met au monde est sous la garde de son père, et non de son grand-père, à moins que le 

père ne vive pas, ou qu'il soit dans le besoin. 

 

9. Paulus, Sur le droit de patronage. 
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Les patrons et leurs enfants n'ont aucun droit sur les biens de leurs affranchis survivants, à moins qu'ils ne prouvent à la cour 

qu'ils sont si faibles ou pauvres qu'ils doivent être aidés par des contributions mensuelles de nourriture par leurs affranchis. 

Cette règle a été établie par de nombreuses Constitutions impériales. 

 

 

 

 

Tit. 4. Concernant l'examen des femmes enceintes, et les précautions à prendre en ce qui 

concerne leur accouchement. 
 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIV. 

 

Au temps des Divins Frères, il se présenta un mari qui déclara que sa femme était enceinte, mais elle le nia, et les Empereurs 

ayant été consultés à ce sujet, adressèrent un Rescrit à Valerius Priscianus, préteur urbain, dans les termes suivants. "Rutilius 

Severus semble demander quelque chose d'extraordinaire en demandant un tuteur pour sa femme, qui est divorcée de lui, et 

qui affirme qu'elle n'est pas enceinte. Par conséquent, personne ne sera surpris si Nous suggérons également un nouveau plan 

et un remède. Si le mari persiste dans sa demande, il conviendra de choisir la maison d'une femme respectable dans laquelle 

Domitia pourra se rendre, et que trois sages-femmes, expérimentées dans leur profession et dignes de confiance, après avoir 

été choisies par vous, l'examinent. Et si toutes, ou seulement deux d'entre elles, annoncent qu'elle semble être enceinte, alors 

la femme doit être persuadée de recevoir une gardienne, tout comme si elle l'avait elle-même demandé. Si elle ne met pas au 

monde un enfant, son mari saura qu'il encourt le déshonneur, et que sa réputation sera engagée, et il ne sera pas 

déraisonnablement tenu pour avoir manigancé cela dans le but de blesser sa femme. Si, par contre, toutes ces femmes, ou la 

majorité d'entre elles, déclarent que la femme n'est pas enceinte, il n'y aura pas lieu de nommer un gardien." 

 

1. Il ressort parfaitement de ce rescrit que les décrets du Sénat relatifs à la reconnaissance des enfants ne s'appliqueront pas, si 

la femme prétend être enceinte, ou même nie que ce soit le cas. Cela n'est pas déraisonnable, car l'enfant est une partie de la 

femme, ou de ses entrailles, avant sa naissance. Après sa naissance, cependant, il est clair que le mari peut, conformément à 

ses droits, exiger par un interdit que l'enfant soit présenté en sa présence, ou qu'il soit autorisé par une procédure 

extraordinaire à le retirer. C'est pourquoi l'Empereur vient à son secours lorsque cela est nécessaire. 

 

2. Conformément à ce rescrit, une femme peut être convoquée devant le préteur et, après avoir été interrogée pour savoir si 

elle croit être enceinte, peut être obligée de répondre. 
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3. Que faut-il faire au cas où elle ne répondrait pas, ou ne se présenterait pas devant le préteur ? Appliquera-t-on la peine 

fixée par le décret du Sénat, à savoir que le mari aura le droit de ne pas reconnaître l'enfant ? Mais supposons que le mari ne 

se contente pas de cela, et qu'il préfère être père plutôt que d'être privé de son fils ? Alors la femme sera obligée par l'autorité 

du préteur de se présenter au tribunal, et si elle s'y présente, de répondre ; et si elle refuse, ses biens seront pris en exécution 

et vendus, ou elle sera punie d'une amende. 

 

4. Mais que se passe-t-il si, après avoir été interrogée, elle dit qu'elle est enceinte ? Il faut alors suivre la procédure prescrite 

par le décret du Sénat. Si, toutefois, elle nie être enceinte, le préteur doit, conformément à ce rescrit, convoquer des sages-

femmes. 

 

5. Il convient de noter que ni le mari ni la femme ne sont autorisés à convoquer les sages-femmes, mais qu'elles doivent 

toutes être convoquées par le préteur. 

 

6. Le préteur doit également choisir la maison de la matrone respectable à laquelle la femme doit se rendre, afin qu'elle soit 

examinée. 

 

7. Que faire si la femme ne veut pas se laisser examiner ou refuse de se rendre à la maison ? Dans ces circonstances, l'autorité 

du préteur doit également être invoquée. 

 

8. Si toutes les sages-femmes, ou la majorité d'entre elles, déclarent que la femme n'est pas enceinte, peut-elle intenter une 

action pour cause de préjudice commis ? Je pense que la meilleure opinion est qu'elle peut intenter une telle action, à 

condition toutefois que son mari, en prenant cette voie, ait voulu lui causer un préjudice. Mais s'il n'avait pas l'intention de la 

blesser, mais qu'il croyait réellement qu'elle était enceinte, ayant été influencé par un désir extrême d'avoir des enfants, ou 

parce qu'elle-même l'a incité à le penser, ayant prétendu pendant le mariage que c'était le cas, il sera parfaitement juste que le 

mari soit excusé. 

 

9. En outre, il faut rappeler qu'aucun délai n'a été fixé par le rescrit, bien que dans les décrets du Sénat relatifs à la 

reconnaissance des enfants, le délai de trente jours ait été établi pour que la femme annonce sa grossesse. Que faut-il faire 

alors ? Devons-nous dire que le mari peut toujours convoquer sa femme devant le préteur ou devons-nous lui fixer trente 

jours pour le faire ? Je pense qu'en cas de motif valable, le préteur doit également entendre le mari après l'expiration des 

trente jours. 

 

10. En ce qui concerne l'examen d'une femme enceinte, et les précautions à prendre au moment de l'accouchement, le Préteur 

dit : " Si une femme, après la mort de son mari, déclare qu'elle est enceinte, elle doit avoir soin d'en avertir les parties 

intéressées ou leur agent, deux fois dans le mois qui suit la mort de celui-ci, afin qu'elles puissent envoyer des personnes pour 
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l'examiner, si elles le désirent. Des femmes libres au nombre de cinq seront envoyées, et toutes feront l'examen en même 

temps, mais aucune, pendant qu'elle le fera, ne touchera le ventre de la femme sans son consentement. La femme sera mise au 

monde dans la maison d'une matrone respectable, que je désignerai. Trente jours avant qu'elle ne s'attende à être enfermée, 

elle avisera les parties intéressées ou leurs agents d'envoyer des personnes pour assister à son accouchement, si elles le 

désirent. Il n'y aura qu'une seule entrée dans la pièce où la femme doit être livrée et s'il y en a plusieurs, elles seront fermées 

au moyen de planches. Devant la porte de cette chambre, trois hommes libres et trois femmes libres, ainsi que deux 

compagnons, feront le guet. Toutes les fois que ladite femme entrera dans cette chambre, ou dans une autre, ou qu'elle ira au 

bain, les gardiens pourront auparavant en faire l'examen, s'ils le veulent, et aussi fouiller les parties qui y entreront. Les 

gardiens qui sont placés devant la chambre peuvent fouiller toutes les personnes qui y entrent ou la maison, s'ils le désirent. 

Lorsque la femme commence à mettre au monde son enfant, elle doit en avertir toutes les parties intéressées, ou leurs agents, 

afin qu'elles puissent envoyer des personnes pour assister à l'accouchement. Des femmes libres seront envoyées au nombre de 

cinq, de sorte qu'en plus des deux sages-femmes, il n'y aura pas plus de dix femmes libres ni plus de six femmes esclaves 

dans ladite chambre. Toutes celles qui se trouveront dans la chambre seront fouillées, de peur que l'une d'elles ne soit 

enceinte. Il n'y aura pas moins de trois lumières dans ladite chambre, pour la raison que l'obscurité est mieux adaptée à la 

substitution d'un enfant. Lorsque l'enfant sera né, il sera montré aux parties intéressées, ou à leurs agents, si elles désirent 

l'examiner. Il sera élevé par celui que son père désignera. Si le père ne donne pas d'instructions à cet égard, ou si la personne 

par qui il désire qu'il soit élevé ne veut pas s'en charger, cela sera fait par quelqu'un que je désignerai, après en avoir justifié. 

La personne par qui l'enfant doit être élevé le présentera, après qu'il aura atteint l'âge de trois mois, deux fois par mois jusqu'à 

ce qu'il ait six mois ; puis une fois par mois, et depuis qu'il aura six mois jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge d'un an, il sera 

présenté tous les deux mois ; et après qu'il aura un an, jusqu'à ce qu'il puisse parler, il l'exposera une fois tous les six mois, 

partout où il voudra. S'il n'est pas permis aux parties intéressées d'examiner la femme et de la surveiller, ou d'assister à son 

accouchement, et si rien n'est fait pour empêcher ce qui précède, je n'accorderai pas la permission de posséder l'enfant après 

avoir pris connaissance du cas, et je ne le ferai pas non plus si l'enfant ne peut être examiné, comme il est prévu ci-dessus. 

Lorsqu'il me semblera qu'une bonne raison existe, je n'accorderai pas les actions que je promets à ceux à qui la possession 

des biens a été donnée conformément à mon Édit. " 

 

11. Bien que l'Édit du Préteur soit parfaitement clair, son interprétation ne doit pas être négligée pour autant. 

 

12. La femme doit donc avertir les intéressés, c'est-à-dire ceux qui ont intérêt à ce qu'elle n'ait pas d'enfants, ou ceux qui ont 

droit à la totalité ou à une partie de la succession, soit comme héritiers légaux, soit par testament. 

 

13. Si, toutefois, un esclave a été nommé héritier, et qu'il n'y ait pas d'enfants, Aristo déclare que, dans ce cas, il est au 

pouvoir du préteur de lui permettre de prendre, non pas toutes, mais certaines des précautions relatives à l'accouchement. Je 

pense que cette opinion est correcte. Car il est dans l'intérêt du public qu'il n'y ait pas de substitution d'enfant, afin que 

l'honneur des personnes de rang, ainsi que celui des familles, soit préservé. Par conséquent, lorsqu'un esclave de ce genre a 
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été nommé dans l'attente de la succession, il doit être entendu, quelle que soit sa position, car il agit à la fois dans l'intérêt 

public et dans le sien. 

 

14. En outre, il faut notifier ceux qui sont les plus proches dans la ligne de succession, comme, par exemple, l'héritier nommé 

au premier degré, mais non celui qui a été substitué ; et si le chef de famille est mort intestat, il faut notifier ceux qui 

occupent la première place dans la ligne de succession. En revanche, s'il y a plusieurs personnes qui ont le droit de succéder 

en même temps, elles doivent toutes être notifiées. 

 

15. Encore une fois, lorsque le préteur dit qu'il n'accordera pas la possession après avoir pris connaissance du cas, ou qu'il 

refusera certaines actions, il s'agit d'un cas où, par ignorance, on a négligé quelque disposition parmi celles que le préteur 

voulait voir observer ; mais cela ne porte pas préjudice aux droits de l'enfant. En effet, quelle règle y aurait-il si l'une des 

petites formalités que le préteur déclare devoir observer n'était pas exécutée, et si la possession du bien était refusée à l'enfant 

? Il faut suivre la coutume du voisinage, et, conformément à celle-ci, examiner la femme, surveiller l'accouchement et 

l'enfant. 

 

2. Julianus, Digeste, Livre XXIV. 

 

L'édit faisant référence à l'inspection des femmes enceintes est en conflit avec celui accordé conformément aux dispositions 

du décret carbonien. 

 

(1) Parfois, cependant, le préteur doit se dispenser de ces formalités, lorsque l'examen de la femme n'a pas lieu, ou que son 

accouchement n'est pas surveillé, et que cela se produit non par malice mais par ignorance. 

 

3. Paulus, Sur Plautius, Livre XIV. 

 

Lorsque quelqu'un est substitué à un enfant à naître, ou est nommé héritier au cas où il n'y aurait pas d'enfants, et qu'il 

souhaite que la femme soit surveillée, il doit être entendu. 

 

4. Scaevola, Digeste, Livre XX. 

 

Un certain homme par qui il avait été prévu que, s'il mourait sans postérité, tout ce qui lui arriverait serait laissé à la charge 

de sa sœur en qualité de curateur, mourut après avoir désigné un héritier posthume, auquel il en substitua d'autres. La 

question s'est posée de savoir s'il fallait permettre à la sœur ou à son agent d'examiner la femme, et de veiller à son 

accouchement, conformément aux termes de l'édit, puisque la femme du défunt s'est déclarée enceinte. J'ai répondu que dans 



1508 

 

un cas comme celui de l'enquête, on pouvait considérer que la sollicitude manifestée par la personne chargée de la confiance 

devait être respectée, et que la demande devait être accordée, s'il y avait une raison valable. 

 

 

 

 

Tit. 5. Lorsqu'une femme est mise en possession de la succession de son mari au nom de son 

enfant à naître, et que cette possession est dite avoir été frauduleusement transférée à un 

autre. 
 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXIV. 

 

Le préteur a très justement pourvu par cet édit à ce que la possession qu'il promet en faveur d'un enfant à naître ne donne pas 

lieu aux déprédations d'autrui. 

 

(1) Il établit donc une action contre la femme qui transfère frauduleusement cette possession à une autre. Car il n'exerce pas 

seulement son autorité sur la femme elle-même, mais aussi sur tous ceux sous le contrôle desquels elle peut se trouver, c'est-

à-dire là où un autre est autorisé à obtenir la possession par ses actes frauduleux, et il promet une action contre eux jusqu'à 

concurrence de l'intérêt de la partie qui intente l'action. 

 

(2) Le préteur ajoute nécessairement que si quelqu'un a obtenu frauduleusement la possession du bien, il sera contraint de s'en 

dessaisir. Il ne l'y contraindra cependant pas par l'autorité de sa charge, ni par le moyen de ses subordonnés, mais il atteint 

mieux son objet, et d'une manière plus conforme au droit civil, lorsque, par un interdit, il contraint la partie en cause à 

recourir à la procédure ordinaire. 

 

(3) Il est de l'intérêt de celui qui intente l'action, qu'un autre ne soit pas autorisé à entrer en possession lorsque celui-ci a 

consommé les revenus perçus de bonne foi, ou lorsqu'un déprédateur est entré en possession, et que les revenus ne peuvent 

être récupérés de lui, pour cause d'insolvabilité. 

 

(4) Cette action sera accordée même après l'expiration d'une année, car elle a pour objet la récupération du bien. 
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(5) Si la femme qui a commis la fraude est sous l'autorité paternelle, l'action sera accordée contre son père, si une partie des 

biens est tombée entre ses mains. 

 

2. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXVII. 

 

Une femme agit frauduleusement si elle n'empêche pas une autre partie d'obtenir la possession ; ou si, dans le but de frauder 

quelqu'un, elle en met une autre en possession clandestinement, et au moyen de quelque artifice. 

 

1. Si l'on prouve que la fraude a été commise par le père et la fille, l'action peut être intentée contre l'un ou l'autre d'entre eux 

que le demandeur peut choisir ; car elle est accordée en faveur de la partie intéressée. Il peut donc récupérer tout ce qu'il a pu 

perdre auprès de la femme qui est sous l'emprise paternelle, mais cette action ne lui sera pas accessible au-delà des frais 

engagés par la poursuite de l'affaire. 

 

 

 

 

Tit. 6. Lorsqu'une femme aurait obtenu la possession de la succession de son mari au nom de 

son enfant à naître, en ayant fait une fausse déclaration. 
 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXIV. 

 

Lorsqu'une femme demande la possession au nom de son enfant à naître, et que l'héritier ayant prêté serment, elle jure qu'elle 

est enceinte, ce serment doit être maintenu, et elle ne sera pas responsable pour le motif qu'elle a obtenu la possession par une 

fausse déclaration, et aucune contrainte ne pourra lui être appliquée après qu'elle aura prêté serment. Si toutefois elle mettait 

au monde un enfant, on pourrait chercher à savoir s'il est vrai qu'elle était enceinte de son mari ; car lorsqu'un serment est fait 

entre deux personnes, il ne peut profiter à un tiers, ni porter atteinte aux droits des autres. Dans de telles circonstances, les 

droits de l'enfant ne seront pas non plus lésés. 

 

1. Cet édit est fondé sur le même principe que le précédent, car le préteur, comme il est facile d'accorder à la femme la 

possession du domaine au nom de son enfant à naître, ne doit pas manquer de punir sa fausse déclaration. 

 

2. Est considérée comme ayant obtenu la possession frauduleusement, la femme qui tente d'obtenir la possession en sachant 

bien qu'elle n'est pas enceinte. 
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3. Le préteur promet cette action dans l'année disponible, mais non au-delà, parce qu'elle a le caractère d'une action pénale. 

 

4. De même, dans ce cas, le préteur promet une action en recouvrement du montant des intérêts du demandeur. 

 

5. Le préteur promet aussi cette action contre le père de la femme, pourvu que ce soit par son fait qu'elle ait frauduleusement 

obtenu la possession. 

 

6. Cette action peut être intentée par quiconque a intérêt à ce qu'une femme ne soit pas mise en possession de la succession ; 

comme, par exemple, soit par un cohéritier, qui attend la naissance d'un enfant, soit par une personne substituée, soit par celle 

qui hériterait ab intestato si la femme venait à mourir. 

 

7. L'intérêt de la demanderesse se rapporte d'abord à la pension alimentaire réclamée par la femme en raison de sa grossesse ; 

car on ne peut rien récupérer à ce titre, à moins que la femme n'ait obtenu la possession du bien par une représentation 

frauduleuse. Si, toutefois, il n'y a pas eu de représentation frauduleuse, elle ne sera pas obligée de payer quoi que ce soit, 

parce qu'elle a obtenu une pension alimentaire, sans aucune raison, sous le prétexte de sa grossesse. 

 

8. Parfois, le montant de l'intérêt est augmenté, lorsque, par exemple, l'héritier ayant un doute sur la grossesse de la femme, 

est exclu de la succession. Car Julianus dit que cette action doit être accordée à l'héritier exclu, s'il est de son intérêt que la 

femme n'obtienne pas frauduleusement la possession ; car s'il n'en était pas ainsi, l'héritier désigné, en entrant dans la 

succession, laisserait un héritage plus précieux à son propre héritier. On pourrait aussi reprocher à la femme la diminution de 

la valeur de la succession, puisque l'héritier ne l'a pas acceptée en raison de la perspective de la naissance d'un enfant. 

 

9. Julianus dit aussi, dans le dix-neuvième livre du Digeste, que si un héritier, qui a été substitué, vient à mourir pendant que 

la femme est en possession du domaine, son héritier peut en recueillir la valeur auprès de la femme par la même action. 

 

10. Mais il faut examiner si les legs et autres charges de la succession doivent être abandonnés par la femme ; et il me semble 

qu'on peut soutenir que les légataires ont le droit de se prévaloir de cette action contre elle, parce qu'il est de leur intérêt que 

la succession soit saisie. 

 

11. Il est clair qu'il faut accorder un secours aux esclaves qui ont été libérés, contre la partie qui a intenté cette action au nom 

de la succession ; c'est-à-dire qu'il sera contraint de libérer le trust, puisqu'il a reçu leur valeur. Je pense cependant que le 

préteur doit venir au secours de ceux qui ont été directement manumnis, et que par son intervention il doit maintenir leur 

liberté. 
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12. Lorsqu'il y a fraude de la part d'une femme sous l'autorité paternelle, et que son père y a participé, il sera responsable en 

son propre nom. 

 

 

 

 

Tit. 7. Au sujet des concubines. 
 

 

 

1. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre II. 

 

Lorsqu'une affranchie vit en concubinage avec son patron, elle peut le quitter sans son consentement et s'unir à un autre 

homme, soit par le mariage, soit par le concubinage. Je pense cependant qu'une concubine ne doit pas avoir le droit de se 

marier si elle quitte son patron sans son consentement, car il est plus honorable pour une affranchie d'être la concubine d'un 

patron que de devenir la mère d'une famille. 

 

1. Je soutiens avec Atilicinus, que seules les femmes qui ne sont pas déshonorées par un tel lien peuvent être maintenues dans 

le concubinage sans crainte de commettre un crime. 

 

2. Lorsqu'un homme maintient en concubinage une femme qui a été condamnée pour adultère, je ne pense pas que la Lex 

Julia de Adulteriis soit applicable, bien qu'il soit responsable s'il l'épouse. 

 

3. Si une femme a vécu en concubinage avec son protecteur et qu'elle entretient ensuite la même relation avec son fils ou son 

petit-fils, je ne pense pas qu'elle agisse correctement, car un tel lien est proche de l'infamie et, par conséquent, une telle 

conduite scandaleuse doit être interdite. 

 

4. Il est clair que chacun peut garder une concubine de n'importe quel âge, sauf si elle a moins de douze ans. 

 

2. Paulus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XII. 

 

Lorsqu'un patron, qui a pour concubine une affranchie, devient fou, il est plus équitable de considérer qu'elle reste en 

concubinage. 

 

3. Marcianus, Institutes, Livre XII. 
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La femme affranchie d'un autre peut être maintenue dans le concubinage aussi bien qu'une femme née libre, et ceci est 

particulièrement le cas lorsqu'elle est d'une origine basse, ou qu'elle a vécu de la prostitution ; autrement, si un homme 

préfère maintenir dans le concubinage une femme de caractère respectable et qui est née libre, il est évident qu'il ne peut être 

autorisé à le faire sans déclarer ouvertement le fait en présence de témoins ; mais il sera nécessaire qu'il l'épouse, ou s'il 

refuse, qu'il la soumette à la disgrâce. 

 

1. L'adultère n'est pas commis par celui qui vit avec une concubine, parce que le concubinage tire son nom de la loi, et 

n'entraîne pas de peine légale, comme l'affirme Marcellus dans le septième livre du Digeste. 

 

4. Paulus, Opinions, Livre XIX. 

 

La femme doit être considérée comme une concubine même lorsque seule l'intention de vivre avec elle est manifestée. 

 

5. Le même, Opinions, Livre II. 

 

Un fonctionnaire qui réside dans la province où il exerce les fonctions de sa charge peut entretenir une concubine. 
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            Livre XXVI 
 

 

 

 

 

1. Concernant la tutelle. 

 

2. De la tutelle testamentaire. 

 

3. Concernant la confirmation d'un tuteur ou d'un curateur. 

 

4. Concernant les tuteurs légaux. 

 

5. Concernant les tuteurs et curateurs qui sont désignés par ceux qui ont un droit légal de le faire (...) 

 

6. Concernant les personnes qui peuvent exiger des tuteurs ou curateurs, et où cela peut être fait. 

 

7. Concernant l'administration et la responsabilité des tuteurs et curateurs (...) 

 

8. De l'autorité et du consentement des tuteurs et curateurs. 

 

9. Quand les mineurs peuvent poursuivre ou être poursuivis en raison des actes de leurs tuteurs ou curateurs. 

 

10. Concernant les tuteurs et curateurs suspects. 

 

 

 

 

Tit. 1. De la tutelle. 
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1. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXVIII. 

 

La tutelle est (selon la définition de Servius), l'autorité et le pouvoir sur une personne libre, accordés dans le but de protéger 

celui qui, en raison de son âge, est incapable de se protéger lui-même ; et cette autorité est conférée ou admise par la loi 

civile. 

 

(1) Les tuteurs sont ceux qui possèdent cette autorité et ce pouvoir, et ils tirent leur nom de la fonction elle-même. C'est 

pourquoi on les appelle gardiens, étant pour ainsi dire protecteurs et défenseurs, comme on appelle gardiens d'un temple ceux 

qui en ont la charge. 

 

(2) Une personne muette ne peut être nommée tuteur, car elle ne peut exercer son autorité. 

 

(3) De nombreux juristes, dont Pomponius (dans le Soixante-neuvième Livre sur l'Édit), soutiennent qu'un sourd ne peut être 

nommé tuteur, car un tuteur doit non seulement savoir parler, mais aussi entendre. 

 

2. Pomponius, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Un mineur ne doit pas être obligé de demander qu'un tuteur lui soit nommé, ni d'aller le chercher. 

 

3. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXVII. 

 

Lorsqu'un pupille, homme ou femme, a un tuteur, et qu'il devient fou, il restera toujours sous tutelle tant qu'il sera dans cet 

état. C'est l'opinion de Quintus Mucius, et elle a été approuvée par Julianus ; et nous adoptons la règle selon laquelle la 

curatelle doit cesser lorsque l'âge exige la tutelle. Par conséquent, si les pupilles ont des tuteurs, ils ne sont pas, à cause de 

leur aliénation mentale, placés sous curatelle ; et s'ils n'en ont pas, et que l'aliénation mentale les attaque, ils peuvent, 

néanmoins, avoir des tuteurs, parce que la loi des douze tables est comprise comme ne s'appliquant pas aux pupilles des deux 

sexes. 

 

(1) Pour la raison, cependant, que nous ne permettons pas aux agnats d'être les curateurs des mineurs, j'ai pensé que même si 

un mineur de moins de vingt-cinq ans peut être aliéné, un curateur doit être nommé pour lui ; non pas parce qu'il est aliéné, 

mais pour la raison qu'il est mineur, tout comme si l'empêchement de l'âge existait. Nous faisons cette distinction dans le cas 

d'une personne dont l'âge la soumet à la curatelle ou à la tutelle, et il n'est pas nécessaire de lui nommer un tuteur en raison de 
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son état de démence. C'est ce qu'a déclaré l'empereur Antonin Auguste dans un Rescrit, puisqu'il faut prévoir l'âge plutôt que 

la démence, pendant un certain temps. 

 

(2) Lorsqu'un pupille de l'un ou l'autre sexe désire engager une procédure contre son tuteur légal, ou si ce dernier désire le 

faire avec lui, et qu'un curateur est demandé, celui-ci sera-t-il nommé à la demande du pupille, ou à celle de son adversaire ? 

Il faut rappeler qu'un curateur peut être nommé, que le pupille poursuive ou soit poursuivi, mais cela ne peut se faire que si 

celui pour qui le curateur doit être nommé le demande. C'est pourquoi Cassius déclare dans le Sixième Livre que personne ne 

peut être nommé curateur dans de telles circonstances, à moins qu'il ne soit présent, et que la partie qui demande sa 

nomination soit également au tribunal. Par conséquent, un curateur ne peut être nommé pour un enfant en bas âge. Cassius dit 

que si un mineur ne veut pas demander un curateur, afin d'éviter qu'un procès soit intenté contre lui, il devrait être contraint 

d'en faire la demande par le préteur. 

 

(3) Pomponius affirme dans le Seizième Livre, qu'un tel curateur peut être nommé en tout lieu et en tout temps. 

 

(4) Si un mineur demande un tel curateur, et ne précise pas dans quel but il le souhaite, doit-il être nommé pour toutes les 

controverses dans lesquelles le mineur peut être impliqué ? Celse dit que Servius a décidé que le curateur doit être considéré 

comme nommé pour le traitement de toutes les affaires. 

 

0. Paulus, Sur Sabinus, Livre VIII. 

 

Lorsqu'il est dit que le curateur est nommé sans distinction, on considère qu'il a été désigné pour la gestion de tous les litiges, 

et cela concerne les cas où une action est intentée contre un tuteur pour le partage d'une succession, ou la division de biens 

détenus en commun, ou pour l'établissement de limites ; et si la nomination est ainsi faite en termes généraux, un curateur est 

considéré comme ayant autorité pour agir non seulement dans les cas où le pupille est demandeur, mais, d'autre part, 

lorsqu'une action est intentée contre lui. 

 

23. On peut demander plusieurs curateurs à la place de plusieurs tuteurs, ou un à la place de plusieurs, ou un curateur à la 

place d'un tuteur, soit pour la gestion d'un seul procès, soit pour la conduite de plusieurs. 

 

(23) Pomponius, Sur Sabinus, Livre XVII. 

 

Lorsqu'un tel curateur a été demandé une fois, il reste en fonction jusqu'à ce qu'il soit statué sur le procès, et un autre curateur 

ne peut être demandé dans la même procédure. 
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6. Et si, par exemple, on demande la nomination de Titius contre Seius, ce même Titius peut être nommé pour conduire 

l'affaire contre un autre tuteur, de sorte que dans des cas différents, un curateur prendra la place de deux. Cela peut se 

produire, en effet, à l'égard d'un même tuteur, si le même curateur est désigné pour conduire des affaires différentes à des 

moments différents. 

 

(1) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXVIII. 

 

Il est vrai qu'un tuteur peut être nommé pour les mineurs muets, et qui n'ont pas atteint la puberté. Mais ne peut-on pas se 

demander s'ils peuvent être autorisés par leur tuteur ? Si le tuteur peut autoriser un pupille qui est muet, il peut aussi autoriser 

un muet. Il est cependant parfaitement vrai (comme le dit Julianus dans le vingt-et-unième livre du Digeste), que le tuteur 

peut autoriser son pupille à agir même s'il est muet. 

 

0. Il est établi qu'un tuteur ne peut être nommé sous condition par le gouverneur d'une province, et que si un tuteur était 

nommé, sa nomination serait sans effet. C'est également l'avis de Pomponius. Mais si un gouverneur procède à la nomination 

dans les termes suivants : "Je nomme tel ou tel homme tuteur, s'il donne caution" ; cette nomination ne contient pas une 

condition, mais un avertissement que la tutelle ne lui sera pas conférée à moins qu'il ne fournisse une caution ; c'est-à-dire 

qu'il ne sera pas autorisé à traiter les affaires de sa fonction sans donner une caution pour assurer la conservation des biens. 

 

1. La nomination d'un tuteur n'est pas un privilège impérial, ni un privilège attaché à la juridiction magistrale, mais 

n'appartient qu'à celui à qui le droit a été conféré par la loi, ou par un décret du Sénat, ou par l'Empereur lui-même. 

 

2. Un tuteur peut être nommé pour un mineur qui est sourd. 

 

3. Il est évident qu'un tuteur ne peut être nommé pour un mineur dont le père est aux mains de l'ennemi. Si toutefois un tuteur 

était nommé, on peut se demander si la nomination ne peut pas rester en suspens. Je ne pense pas qu'une telle nomination soit 

valable, car, après le retour du père, le mineur sera à nouveau sous son contrôle, comme si son père n'avait jamais été capturé 

par l'ennemi. Il faut tout de même nommer un curateur pour la gestion des biens afin d'éviter qu'ils ne se perdent entre-temps. 

 

8. Ulpianus, Disputations, Livre II. 

 

Lorsqu'un fils sous contrôle paternel est nommé tuteur par le préteur, et que son père donne son assentiment à cette 

nomination, il doit être tenu pour responsable de la totalité du montant, mais s'il ne donne pas son assentiment, il ne sera 

responsable que du montant du peculium. Il sera considéré comme ayant approuvé la nomination s'il s'occupe lui-même des 

affaires de la tutelle, ou s'il consent à ce que son fils le fasse, ou s'il s'occupe lui-même, de quelque manière que ce soit, de la 

charge. Ainsi, lorsqu'un homme a écrit à son fils pour qu'il administre la tutelle avec soin, et qu'il a dit : " Car tu sais que nous 
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sommes responsables ", j'ai considéré qu'il devait être considéré comme ayant approuvé la nomination. Il est clair que s'il ne 

fait que conseiller son fils, il ne doit pas être considéré comme ayant donné son approbation. 

 

9. Les mêmes, Opinions, Livre I. 

 

Un patron, qui est aussi le tuteur de son affranchi, doit exécuter ses contrats, et s'il fraude d'une manière quelconque les 

créanciers du pupille qui est son affranchi, la loi permet de révoquer sa nomination. 

 

0. Marcianus, Institutes, Livre III. 

 

Une peine extraordinaire est infligée à ceux dont il est prouvé qu'ils ont obtenu une tutelle par le paiement d'une somme 

d'argent ; ou qu'ils ont donné leurs services à titre onéreux pour obtenir la nomination d'un tuteur insolvable ; ou qu'ils ont, en 

faisant l'inventaire, diminué à dessein le montant des biens du pupille ; ou qu'ils les ont aliénés manifestement avec une 

intention frauduleuse. 

 

65536. Ulpianus, Sur l'édit, Livre II. 

 

Un homme qui n'est pas résident de la ville peut être nommé tuteur, à condition que le pupille pour lequel il est nommé soit 

citoyen du lieu. 

 

131072. Paulus, Sur Vitellius, Livre III. 

 

Si un aliéné est nommé tuteur, la nomination doit être comprise comme ayant été faite sous la condition qu'il devienne sain 

d'esprit. 

 

23. Le même, Opinions, Livre X. 

 

La question s'est posée de savoir si les parties qui sont nommées tuteurs à la place d'une autre, qui est absente au service du 

gouvernement, continueraient à exercer leur fonction si la première venait à mourir, ou s'il fallait demander la nomination 

d'autres personnes ? Paulus répond que lorsqu'ils sont nommés à la place d'un absent, et que ce dernier ne revient pas, ils 

continueront à exercer leur fonction jusqu'à ce que le pupille atteigne l'âge de la puberté. 

 

23. Pomponius, Enchiridion, Livre II. 
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Il est parfois d'usage de nommer un curateur pour un pupille qui a un tuteur, soit à cause de la mauvaise santé de ce dernier, 

soit à cause de sa vieillesse ; mais il est entendu que c'est plutôt un chef d'entreprise qu'un véritable curateur. 

 

15. Le préteur a l'habitude de permettre aux tuteurs de nommer un assistant pour l'administration de la tutelle, lorsqu'ils ne 

peuvent pas l'administrer eux-mêmes de manière satisfaisante, mais cet assistant est nommé aux risques et périls du tuteur. 

 

(1) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXX. 

 

Lorsque les mineurs sont arrogés ou déportés, ils cessent d'avoir des tuteurs. 

 

16. La tutelle prend également fin lorsqu'un pupille est réduit en esclavage. 

 

17. Les tuteurs cessent d'exercer leurs fonctions pour plusieurs autres raisons, par exemple, lorsque le pupille ou le tuteur est 

capturé par l'ennemi. 

 

18. Lorsqu'un tuteur est nommé pour un certain temps, à l'expiration de ce temps il cesse d'exercer sa charge. 

 

19. En outre, le tuteur cesse d'exercer sa fonction lorsqu'il est révoqué pour cause de suspicion. 

 

20. Lorsqu'un tuteur est nommé sous une certaine condition, il arrive aussi que, lorsque la condition se réalise, il cesse d'être 

tuteur. 

 

(1) Le même, Sur Sabinus, Livre XXXVIII. 

 

Lorsqu'un tuteur n'est pas capturé par l'ennemi, mais envoyé en qualité d'ambassadeur, qu'il soit reçu ou qu'il déserte, pour la 

raison qu'il ne devient pas esclave, il reste encore tuteur, mais, en attendant, un autre tuteur sera nommé par le gouverneur. 

 

2. Gaius, Sur l'édit provincial, livre XII. 

 

La tutelle est généralement une charge dont les fonctions sont exercées par des hommes. 

 

3. Il faut comprendre que la tutelle ne passe pas à un autre par droit héréditaire. Les tutelles légales des parents descendent 

cependant aux enfants du sexe masculin, qui sont majeurs, mais d'autres ne sont pas transmises. 

 

4. Paulus, Sur Sabinus, Livre VIII. 
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Plusieurs décrets du Sénat ont été promulgués pour que d'autres tuteurs soient nommés à la place de ceux qui sont fous, 

muets et sourds. 

 

5. Neratius, Règles, Livre III. 

 

Les femmes ne peuvent être nommées tuteurs, car c'est une fonction qui appartient aux hommes, à moins qu'elles 

n'obtiennent la tutelle de leurs enfants par une demande expresse à l'empereur. 

 

 

 

 

Tit. 2. concernant la tutelle testamentaire. 

 

 

 

 

6. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XI. 

 

La loi des Douze Tables permet aux parents de désigner par testament des tuteurs pour leurs enfants, qu'ils soient de sexe 

féminin ou masculin, à condition qu'ils soient sous leur contrôle. 

 

7. Nous devons également nous rappeler que les parents sont autorisés à nommer des tuteurs testamentaires pour leurs enfants 

posthumes, leurs petits-enfants, ou toute autre descendance, si, dans le cas où ces enfants seraient nés du vivant du testateur, 

ils auraient été sous son contrôle, et n'auraient pas brisé le testament. 

 

8. Il ne faut pas oublier non plus que, lorsque quelqu'un a un fils, et aussi un petit-fils par ledit fils, sous son contrôle, et qu'il 

nomme un tuteur pour son petit-fils, il doit être considéré comme l'ayant correctement nommé, si le petit-fils, après sa mort, 

ne tombe pas de nouveau sous le contrôle de son père, ce qui serait le cas si son fils cessait d'être sous son contrôle du vivant 

du testateur. 

 

9. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Il a été dit dans un Rescrit des Divins Frères, qu'un soldat ne peut pas nommer un tuteur pour ses petits-enfants, s'ils étaient 

susceptibles de repasser sous le contrôle de leur père. 
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10. Le même, Sur l'Édit, Livre XXXV. 

 

On doit considérer comme tuteurs testamentaires les personnes qui sont mentionnées dans un codicille confirmé par un 

testament. 

 

11. En revanche, ceux qui sont désignés par la loi ne doivent pas être considérés comme des tuteurs testamentaires. 4. 

Modestinus, Différences, Livre VII. 

 

Un père peut désigner un tuteur pour son fils, qu'il l'ait désigné comme son héritier ou qu'il l'ait déshérité. La mère, en 

revanche, ne peut le faire, à moins qu'elle n'ait constitué son fils comme héritier, car on considère qu'un tuteur a été nommé 

plutôt en fonction des biens que de la personne. Il est nécessaire que la partie nommée par la volonté de la mère ne soit 

confirmée qu'après examen, car, lorsqu'elle est nommée par le père, même si cela a été fait avec l'omission de certaines 

formalités légales, elle sera toujours confirmée sans aucun examen, à moins que la raison de sa nomination ne semble avoir 

été changée, par exemple, lorsque d'un ami il est devenu un ennemi, ou lorsque, ayant été précédemment riche, il est devenu 

pauvre. 

 

 

12. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Lorsque quelqu'un nomme un tuteur pour ses filles ou ses fils, on considère qu'il l'a aussi nommé pour une fille posthume, car 

le terme "posthume" est inclus dans le terme fille. 

 

13. Le même, Sur Sabinus, Livre XXXIX. 

 

Mais supposons qu'il y ait des petits-enfants, doit-on considérer qu'un tuteur est nommé pour eux sous le nom d'"enfants" ? 

La meilleure opinion est que le tuteur est aussi nommé pour eux, pourvu que le testateur se soit servi du mot "enfants". Si, 

par contre, il a utilisé le mot "fils", ils ne seront pas inclus, car le terme fils est une chose, et le terme petit-fils en est une 

autre. Il est clair que s'il a désigné un tuteur pour ses enfants posthumes, la progéniture de ces derniers, ainsi que les autres 

enfants, seront inclus. 

 

14. Paulus, Sur Sabinus, Livre III. 
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Les tuteurs ne tirent pas leur autorité de l'héritier, mais directement du testateur, et ils en sont investis dès qu'un héritier 

apparaît ; ou bien l'héritier lui-même peut être nommé tuteur, et un tuteur peut légalement être nommé après la mort de 

l'héritier. 

 

15. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIV. 

 

Lorsqu'un tuteur est nommé, la nomination peut être révoquée soit par un autre testament, soit par un codicille. 

 

16. Si un tuteur est nommé sous certaines conditions, et que ces conditions ne se réalisent pas, la nomination est nulle. 

 

17. En outre, un tuteur peut être nommé à partir d'une certaine époque, et jusqu'à une certaine date, ainsi que sous une 

condition, et jusqu'à l'accomplissement de la condition. 

 

18. Dans la nomination d'un tuteur, faut-il considérer si la condition est la plus facile à remplir ou la plus tardive, comme, par 

exemple, dans le cas d'un legs, où Titius est nommé tuteur quand il est capable d'agir, ou où il est nommé si un navire vient 

d'Asie ? Julianus déclare très justement, dans le vingtième livre du Digeste, qu'il faut considérer la dernière condition 

mentionnée. 

 

19. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre III. 

 

Lorsque personne n'entre dans la succession, rien de ce qui est indiqué dans le testament n'est valable. Si, par contre, un seul 

héritier parmi plusieurs y entre, la nomination d'un tuteur sera valable, et il ne sera pas nécessaire d'attendre que tous les 

héritiers acceptent la succession. 

 

20. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXVI. 

 

Si une succession n'est pas encore entrée en possession, et que la nomination d'un tuteur soit attendue en vertu du testament 

qui en dispose, la meilleure opinion est qu'un autre tuteur peut être nommé, tout comme s'il n'y en avait pas et qu'on n'en 

attendait pas. 

 

21. Dans la tutelle testamentaire, on observe la dernière volonté du testateur, et s'il a nommé plusieurs tuteurs, on accepte le 

dernier mentionné. 

 

22. Lorsqu'un homme a eu un fils, et un petit-fils par lui, et qu'il a nommé un tuteur pour le petit-fils, on peut se demander si 

une nomination dans de telles circonstances ne sera pas valide ; par exemple, si l'on suppose que le fils est mort du vivant de 
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son père, et que pour cette raison le petit-fils deviendra l'héritier de son grand-père du vivant de ce dernier. Il faut considérer 

positivement qu'une telle tutelle est confirmée par la Lex Junia Velleia. Pomponius affirme dans le Seizième Livre sur 

Sabinus que la nomination d'un tel tuteur est valide. En effet, comme le testament est valide, la nomination du tuteur qui y est 

faite sera par conséquent également valide, c'est-à-dire lorsque le petit-fils est soit nommé héritier, soit expressément 

déshérité. 

 

23. Lorsqu'un aliéné est nommé tuteur par testament, Proculus pense que la nomination est bien faite, s'il est dit qu'il agira 

lorsqu'il cessera d'être aliéné. Si, par contre, il est nommé sans condition, Proculus nie la validité de la nomination. Ce que dit 

Pomponius est plus correct, c'est-à-dire que la nomination a été considérée comme ayant été correctement faite, et que le 

tuteur peut agir lorsqu'il recouvre la raison. 

 

24. Un esclave appartenant à un autre peut être nommé tuteur, lorsqu'il est précisé qu'il agira s'il devient libre. Et même si 

l'esclave est nommé sans aucune condition, l'acquisition de sa liberté est considérée comme une condition dont dépend sa 

nomination. Lorsque, cependant, un esclave appartenant à autrui est nommé, n'importe qui peut soutenir que, ce faisant, le 

testateur lui a légué sa liberté par le biais d'un trust. En effet, qu'importe qu'il nomme son propre esclave ou celui d'un autre, 

puisque, dans l'intérêt du pupille et en considération du bien public, la liberté de celui qui est nommé tuteur est présumée ? 

On peut donc soutenir que la liberté a été conférée à l'esclave par un trust, à moins qu'il ne soit parfaitement clair que telle 

n'était pas l'intention du testateur. 

 

25. Le même, Sur Sabinus, Livre XXXVII. 

 

Si quelqu'un nomme un tuteur sous une condition ou à partir d'une certaine date, un autre tuteur doit être nommé dans 

l'intervalle, même si le pupille a déjà un tuteur légal ; car il faut se rappeler que la tutelle légale ne fonctionne pas tant que 

l'on attend la nomination d'un tuteur testamentaire. 

 

26. Lorsque la charge de tuteur est dévolue à une personne nommée par testament, et que le tuteur testamentaire est ensuite 

excusé, nous pouvons dire dans ce cas qu'un autre doit être nommé à la place de celui qui a été excusé, et que la charge ne 

revient pas au tuteur légal. 

 

27. Nous disons aussi que, si le tuteur est révoqué, la même règle s'applique, car il se retire pour qu'un autre soit nommé. 

 

28. Si, toutefois, le tuteur testamentaire décède, la charge revient au tuteur initial, car dans ce cas le décret du Sénat ne 

s'applique pas. 
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29. Il est évident que si deux ou plusieurs tuteurs testamentaires sont nommés, et que l'un d'eux meurt ou perd ses droits 

civils, un autre peut être nommé à sa place ; mais si aucun d'eux ne survit, ou ne conserve ses droits civils, la tutelle légale 

sera établie. 

 

30. Le même, Sur Sabinus, Livre XXXVIII. 

 

Un tuteur ne peut être nommé par testament pour la gestion de certaines affaires, sans inclure l'administration des biens. 

 

31. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XVII. 

 

Et si l'un d'eux est nommé dans de telles conditions, toute la nomination sera nulle : 

 

32. Marcianus, Institutes, Livre II. 

 

Pour la raison qu'un tuteur est nommé pour avoir la charge de la personne, et pas seulement pour le soin de certains biens, ou 

la transaction de certaines affaires. 

 

33. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXVIII. 

 

Cependant, lorsqu'un tuteur est nommé pour des biens situés en Afrique ou en Syrie, la nomination sera valide, car telle est 

notre pratique. 

 

34. Le même, Sur Sabinus, Livre XXXIX. 

 

Si quelqu'un nomme un tuteur comme suit : "Je nomme Untel tuteur de mes enfants", la nomination sera considérée comme 

ayant été faite pour les fils aussi bien que pour les filles du testateur, car les filles sont comprises dans le terme enfants. 

 

35. Si un homme nomme un tuteur pour son fils, et qu'il a plusieurs fils, sera-t-il considéré comme l'ayant nommé pour tous ? 

Pomponius a un doute sur ce point ; mais la meilleure opinion est qu'il sera considéré comme ayant fait la nomination pour 

tous. 

 

36. Lorsque quelqu'un nomme un tuteur pour ses enfants, ou simplement pour ses fils, il sera considéré comme ayant fait la 

nomination pour tous ceux qu'il peut avoir et qui sont détenus par l'ennemi, s'il n'est pas clairement établi que l'intention du 

testateur était autre. 
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37. Si quelqu'un nomme un tuteur pour ses enfants, sans savoir que Titius était son enfant, sera-t-il considéré comme ayant 

fait la nomination seulement pour ceux qu'il savait être sous son contrôle, ou aussi pour celui qu'il ne savait pas être son fils ? 

La meilleure opinion est qu'il ne doit pas être considéré comme ayant fait la nomination pour ce dernier, bien qu'il soit inclus 

dans le nombre de ses fils ; mais, pour la raison qu'il ne l'avait pas en tête à ce moment-là, il faut dire que la nomination n'a 

pas de référence à lui. 

 

38. La même règle s'applique lorsqu'un homme était certain que son fils était mort, alors qu'il vivait, car il n'est pas considéré 

comme ayant nommé un tuteur pour celui qu'il croyait mort. 

 

39. Si quelqu'un nomme un tuteur pour ses enfants posthumes, et que ces derniers sont nés de son vivant, la nomination sera-

t-elle valide ? Le meilleur avis est qu'elle sera valable, même si lesdits enfants naissent de son vivant. 

 

40. Le même, Sur l'Édit, Livre XXXV. 

 

Il est parfaitement certain que les tuteurs testamentaires ne doivent pas être contraints de donner des garanties pour la 

conservation des biens de leurs pupilles. Cependant, si l'un d'eux offre de fournir la garantie qu'il administrera seul la charge, 

il doit être entendu, comme le prévoit l'édit. De plus, le préteur demande très justement aux autres s'ils sont également 

disposés à donner des garanties, car s'ils sont prêts à le faire, ils ne doivent pas être exclus par l'offre du premier ; mais si la 

garantie est fournie par tous, tous peuvent administrer la charge, de sorte que celui d'entre eux qui préfère recevoir la garantie 

plutôt que de l'administrer sera mis en sécurité. 

 

41. 41. Cependant, le tuteur qui offre de donner des garanties n'est pas toujours à préférer. En effet, que se passerait-il s'il 

s'agissait d'une personne suspecte, ou d'une personne infâme à laquelle il ne faudrait pas confier la tutelle, même s'il donnait 

des garanties ? Ou bien, s'il s'est déjà rendu coupable de nombreux crimes dans l'administration de la tutelle, ne faut-il pas 

plutôt le renvoyer et l'expulser de sa charge, que de lui permettre de l'administrer seul ? Ceux qui ne donnent pas de garantie 

ne doivent pas être rejetés inconsidérément, car, en général, les personnes honorables, solvables et honnêtes ne doivent pas 

être exclues de la tutelle, même si elles ne donnent pas de garantie, ni même si on leur ordonne d'en donner. 

 

42. C'est pourquoi l'examen institué par le Préteur est double dans sa nature ; d'une part, il faut déterminer qui, et quelle sorte 

de personne est celle qui offre de donner des garanties ; d'autre part, il faut enquêter sur le caractère et les qualifications de 

son collègue tuteur. Il est en effet nécessaire d'apprendre quelle est leur position et leur honnêteté, afin qu'ils ne subissent pas 

l'affront d'être obligés de donner des garanties. 

 

43. Callistratus, Sur l'édit monitoire, Livre III. 
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Lorsque plusieurs tuteurs sont prêts à fournir une caution, il faut donner la préférence au plus solvable d'entre eux, afin que 

l'on puisse comparer les tuteurs et leurs cautions. 

 

44. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXV. 

 

Si aucun des tuteurs ne se porte volontaire pour donner une caution, mais qu'une personne qui n'est pas tuteur se présente, et 

demande que les tuteurs la fournissent, ou, s'ils ne le font pas, que la tutelle lui soit donnée, étant prête à fournir une caution, 

elle ne doit pas être entendue. Car la tutelle ne doit pas être confiée à un étranger, et les tuteurs testamentaires ne doivent pas 

être contraints de donner des garanties contraires à la loi. 

 

45. Cet édit relatif à la fourniture de garanties s'applique aux tuteurs testamentaires. Cependant, lorsque les tuteurs sont 

nommés après un examen, Marcellus dit que cet édit leur est également applicable, ce qui est également indiqué par une 

adresse des Divins Frères. Ils sont donc soumis à la même règle, et si la majorité des tuteurs en décide ainsi, c'est celui que la 

majorité choisira qui administrera la tutelle, bien que les termes de l'édit s'appliquent spécifiquement aux tuteurs 

testamentaires. 

 

46. Lorsqu'un tuteur est nommé par testament pour un enfant posthume, il ne peut administrer la charge avant la naissance de 

l'enfant posthume. L'action fondée sur le mandat volontaire sera cependant accordée au pupille substitué contre le tuteur. 

Mais lorsque l'enfant est né, et que le tuteur est révoqué de sa charge avant qu'il ne s'acquitte d'aucun de ses devoirs, il sera 

passible de cette même action. Si, toutefois, il traite quelque affaire après la naissance de l'enfant, il sera passible d'une action 

en tutelle en ce qui concerne également toutes les affaires dont il s'est occupé auparavant, et toute son administration sera 

incluse dans cette action. 

 

47. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXVIII. 

 

Un homme dont le nom ou l'état est incertain ne peut être nommé tuteur. 

 

48. On peut nommer tuteur par testament toute personne quelle qu'elle soit, même si elle est préteur ou consul, parce que cela 

est autorisé par la loi des Douze Tables. 

 

49. Le Même, Abréviations, Livre VIII. 

 

Peuvent être nommés tuteurs testamentaires ceux qui sont compétents pour prendre en vertu du testament. 

 

50. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLV. 
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Si quelqu'un désigne un esclave comme tuteur de son fils, pensant qu'il est libre, alors qu'en fait il est esclave, il ne pourra ni 

devenir libre, ni agir comme tuteur en vertu des dispositions du testament. 

 

51. Africanus, Questions, Livre VIII. 

 

La nomination d'un tuteur n'est pas légalement faite dans les termes suivants : "Titius sera le tuteur de tel ou tel de mes 

enfants, celui qu'il préférera". Car que dire si Titius refuse de décider pour lequel des enfants il préfère être le tuteur ? 

 

52. Un tuteur peut, en revanche, être correctement désigné dans les termes suivants : "Je nomme Titius tuteur de Untel, mon 

fils, s'il le veut bien". 

 

53. Javolenus, Sur Cassius, Livre V. 

 

Lorsqu'il y a plusieurs tuteurs, il est superflu de demander au préteur de nommer un curateur pour mener un procès contre 

l'un d'eux, car le pupille peut engager l'action avec l'autorité d'un autre tuteur. 

 

54. Modestinus, Pandectes, Livre IV. 

 

Lorsqu'un tuteur est nommé pour deux mineurs, même s'il peut se dispenser de la tutelle de l'un d'eux, il restera toujours le 

tuteur de l'autre, si les biens des mineurs sont séparés. 

 

55. Papinianus, Opinions, Livre IV. 

 

Conformément à nos lois, la tutelle de leurs enfants communs ne peut être laissée à la mère par la volonté du père, et si le 

gouverneur de la province, par ignorance, décide que la volonté du père doit être exécutée, son successeur ne peut pas 

adopter correctement sa décision, ce qui n'est pas permis par nos lois. 

 

56. Un tuteur n'est pas considéré comme un tuteur honoraire que le père a nommé dans le but de recevoir les comptes d'autres 

tuteurs, qu'il a chargés de s'occuper des affaires de ses enfants. 

 

57. Lorsqu'un fils, qui est déshérité, a été pourvu d'un tuteur par la dernière volonté de son père, et qu'il désire intenter une 

action contre cette volonté comme inoffensive, la nomination du tuteur doit être confirmée par le préteur ; et le résultat de 

l'action établira s'il a reçu son autorité de la volonté du père, ou du décret du préteur. 
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58. Tryphoninus, Disputations, Livre XIV. 

 

La même règle s'applique lorsque la défense est établie au nom du pupille que son père est mort intestat, ou lorsque 

l'allégation que le testament est faux est faite au nom du pupille ; et si un oncle paternel vit, il deviendra le tuteur légal ab 

intestato, parce qu'on ne peut nommer un tuteur pour un pupille qui en est déjà pourvu. Il est cependant plus commode que le 

tuteur mentionné dans le testament soit nommé par le préteur, afin que le tuteur légal puisse autoriser le pupille à procéder 

sans préjudice pour l'affaire. 

 

59. Lorsqu'un oncle paternel, que le pupille déclare devoir être son tuteur légitime, l'accuse d'être un enfant supposé, et 

prétend que la succession lui appartient légitimement ; Julianus est d'avis qu'il faut demander la nomination d'un autre tuteur. 

 

60. Papinianus, Opinions, Livre IV. 

 

Lorsqu'un tuteur testamentaire ne veut pas assumer les devoirs de sa charge, et qu'il donne des raisons pour lesquelles il doit 

être excusé, il sera privé de tous les héritages qui peuvent être légués à ses enfants par le testament, à condition que ces 

derniers aient mérité ces héritages non par une affection particulière, mais par égard pour leur père. 

 

61. Lorsqu'un esclave a été manucuré en vertu d'un trust, il ne peut légalement être nommé tuteur par testament. Ainsi, après 

que sa liberté lui ait été accordée, il peut être appelé à la tutelle selon le désir du testateur. 

 

62. Un patron ne peut pas nommer un tuteur pour son affranchi par testament, mais le préteur peut exécuter ses volontés si, 

après examen, il trouve que la personnalité de la personne nommée convient. 

 

63. Le Même, Opinions, Livre XV. 

 

Selon les termes du décret libonien du Sénat, ne peut agir celui qui s'est nommé tuteur testamentaire d'un pupille. Car comme 

l'intention du père n'est pas douteuse, puisqu'il l'a déclarée dans un acte de sa propre main, j'ai donné l'avis qu'il devait être 

nommé curateur, quoiqu'il y ait d'autres tuteurs. Dans ce cas, l'excuse à laquelle il aurait droit en vertu de la loi ne doit pas 

être admise, puisqu'il est réputé s'être engagé lui-même, et il ne peut pas être révoqué pour cause de suspicion. 

 

64. Paulus, Questions, Livre VI. 

 

Deux personnes sont nommées Titius, père et fils ; Titius est nommé tuteur, mais il ne semble pas que le testateur ait voulu 

dire lequel. Je demande quelle est la loi dans ce cas ? On me répondit qu'il fallait nommer celui que le testateur avait à 
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l'esprit. Si son intention n'est pas apparente, la loi n'est pas défectueuse, mais la preuve fait défaut. Par conséquent, aucun des 

deux ne peut agir comme tuteur. 

 

65. Scaevola, Questions, Livre IV. 

 

Si un père nomme des tuteurs pour une fille qu'il a déshéritée, et que le testament soit déclaré nul à cause de la naissance d'un 

enfant posthume, il vaut mieux que lesdits tuteurs soient nommés pour la pupille, afin de réclamer l'héritage de l'intestat. 

 

66. Paulus, Opinions, Livre IX. 

 

Je demande si quelqu'un peut nommer comme tuteurs testamentaires des citoyens qui ne résident pas dans la même ville que 

le pupille. Paulus répond qu'il peut le faire. 

 

67. Paulus donne aussi l'opinion qu'un homme qui a été nommé tuteur à cause de sa connaissance de certaines matières, peut 

être légalement poursuivi pour tout ce qui concerne l'administration de la charge, comme les autres tuteurs nommés par le 

même testament. 

 

68. Lucius Titius a désigné ses enfants mineurs comme ses héritiers, et leur a nommé des tuteurs dans les termes suivants : 

"Gaius Maevius et Lucius Eros seront les tuteurs de mes enfants". Mais il ne légua pas sa liberté à Eros, qui était esclave. Ce 

dernier, cependant, était âgé de moins de vingt-cinq ans, et je demande s'il pouvait réclamer sa liberté. Paulus donna l'avis 

que, comme il a été décidé qu'un esclave qui a été nommé tuteur par son maître est considéré comme ayant mérité sa liberté, 

lui aussi, à l'égard duquel l'enquête est faite, doit être considéré comme étant dans la même position, et par conséquent doit 

être libre dès l'entrée dans la succession, et doit avoir droit à la tutelle quand il a atteint l'âge légal. 

 

69. Javolenus, Sur les dernières œuvres de Labeo, Livre VIII. 

 

Certains tuteurs étaient nommés comme suit : "Je désigne Lucius Titius comme tuteur, et s'il ne vit pas, je désigne Gaius 

Plautius". Titius vécut et administra la tutelle, puis mourut. Trébatius nie que la tutelle appartienne à Plautius ; Labéo est d'un 

avis contraire, et Proculus est d'accord avec lui ; mais j'ai adopté l'opinion de Trébatius parce que les paroles du testateur font 

référence au moment de la mort. 

 

70. Scaevola, Digest, Livre X. 

 

Un testateur a nommé d'autres tuteurs par un codicille, parce que ceux qu'il avait nommés par testament étaient soit morts, 

soit avaient offert de bonnes excuses pour refuser d'accepter la confiance. Les tuteurs survivants, qui n'étaient pas excusés, 
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devaient-ils rester en fonction ? La réponse est qu'il n'y a rien dans les faits énoncés qui les empêche de continuer à exercer 

leurs fonctions. 

 

 

 

 

Tit. 3. De la confirmation d'un tuteur ou d'un curateur. 

 

 

 

 

71. Modestinus, Excuses, Livre VI. 

 

Afin de ne pas laisser en suspens ce qui a trait à la confirmation des tuteurs, nous ferons quelques observations à ce sujet. 

 

72. Certains tuteurs sont dûment nommés par testament, c'est-à-dire lorsque cela est fait par ceux qui ont le droit de le faire et 

pour ceux qui doivent les accepter, et de la manière et au lieu où cela doit se faire. Un père peut légalement nommer un tuteur 

pour ses enfants ou ses petits-enfants qui sont sous son contrôle, mais il doit le faire par testament. Cependant, lorsqu'une 

personne qui ne peut pas le faire procède à la nomination, comme par exemple une mère, un patron ou un étranger, ou 

lorsqu'un tuteur est nommé pour quelqu'un de manière illégale, par exemple lorsqu'un père nomme un tuteur pour son fils ou 

sa fille qui n'est pas sous son contrôle, ou s'il dit : "Je vous prie de vous charger des affaires de mon fils", ou s'il nomme un 

tuteur ou un curateur par un codicille qui n'est pas confirmé par un testament ; dans ces cas, les Constitutions impériales 

permettent que tout ce qui peut manquer soit fourni par les autorités consulaires, et que les tuteurs soient confirmés 

conformément à l'intention du testateur. 

 

73. Et si, en effet, le père nomme un tuteur sans faire aucune enquête complète et approfondie sur son caractère et ses 

qualifications, il sera confirmé sans cérémonie. Si, toutefois, quelqu'un d'autre en nomme un, il faut s'assurer qu'il est apte à 

remplir cette fonction. 

 

74. Il faut aussi savoir que, si un curateur ne peut légalement être nommé par testament, néanmoins, s'il est nommé, il est 

d'usage qu'il soit confirmé. 

 

75. Neratius, Règles, Livre III. 
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Une femme ne peut légalement nommer un tuteur par testament, mais si elle le fait, il sera confirmé par le décret du préteur 

ou du proconsul, après examen, et il ne sera pas tenu de donner des garanties au pupille pour la conservation de ses biens. 

 

76. Si un curateur devait être nommé par la volonté d'une mère pour ses enfants, cette nomination sera confirmée par un 

décret, après qu'une enquête aura été faite. 

 

77. Julianus, Digeste, Livre XXI. 

 

Si un tuteur est nommé par un père dans un testament qui n'est pas régulier, ou qui n'est pas conforme à la loi, il doit être 

confirmé pour l'administration de la tutelle, comme s'il avait été nommé tuteur par le testament ; c'est-à-dire qu'il sera 

dispensé de donner caution. 

 

78. Paulus, Sur les excuses de la tutelle. 

 

Lorsqu'un patron ou un étranger nomme un tuteur pour un mineur qu'il a désigné comme son héritier, et que le pupille n'a pas 

d'autres biens ; il est bon de tenir que ses volontés doivent être exécutées, puisqu'il connaissait la personne qu'il voulait avoir 

pour tuteur, et qu'il était si attaché au mineur qu'il en a fait son héritier. 

 

79. Papinianus, Questions, Livre XI. 

 

Le préteur ordonne aux magistrats de confirmer les tuteurs nommés par la volonté d'un oncle paternel. Ils doivent aussi 

prendre des garanties, et la volonté d'une partie qui n'a pu nommer un tuteur n'excuse pas la négligence du magistrat. Enfin, 

le préteur ne peut rendre son décret avant que les tuteurs, au moyen d'un examen, aient été déclarés admissibles. Il s'ensuit 

que s'ils ne sont pas solvables au moment de l'établissement de la tutelle, une action sera accordée contre les magistrats pour 

le montant qui ne peut être réparé sur les biens des tuteurs. 

 

80. Le même, Opinions, Livre V. 

 

Lorsqu'un père nomme un tuteur pour un fils qui est arrivé à la puberté, ou nomme un curateur pour un autre qui ne l'a pas 

encore fait, le préteur doit le confirmer sans aucune enquête. 

 

81. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre II. 

 

Un tuteur ne peut légalement être nommé par un père pour son fils naturel, à qui rien n'a été laissé, et il ne peut être confirmé 

sans enquête. 
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82. Lorsqu'on se demande si un tuteur est légalement nommé après un examen, il faut prendre en considération les quatre 

points suivants, à savoir : si la partie qui a procédé à la nomination avait le droit de le faire ; si celui qui a été nommé a 

accepté ; si le pouvoir de nommer l'autre partie lui était dévolu ; et si le décret de confirmation a été rendu en justice. 

 

83. Tryphoninus, Disputations, Livre XIV. 

 

Dans le cas de la confirmation d'un tuteur, le préteur doit vérifier si l'intention du père continue d'exister. Cela se fait 

facilement lorsque ce dernier a nommé illégalement des tuteurs ou des curateurs, au moment de sa mort ; car s'il les a 

nommés plusieurs années auparavant, et que, dans l'intervalle, une diminution des biens des parties illégalement nommées 

par lui a eu lieu, ou que leur mauvais caractère précédemment caché, ou inconnu, a été découvert, ou que l'hostilité contre le 

père a surgi ; 

 

84. Paulus, concernant les enquêtes judiciaires. 

 

Ou lorsqu'ils ont encouru quelque responsabilité envers le Trésor par un contrat, 

 

85. Tryphoninus, Disputations, Livre XIV. 

 

Le préteur doit consulter l'intérêt des pupilles, et ne pas adhérer inflexiblement aux termes du testament ou du codicille, 

comme il doit considérer l'intention du père, lorsqu'il n'ignorait pas les choses que le préteur lui-même a apprises au sujet des 

tuteurs. Enfin, que se passe-t-il si, après que le père a illégalement désigné un tuteur par un testament ou un codicille, il dit 

qu'il ne voulait pas qu'il agisse comme tuteur ? Alors, en effet, le préteur ne devrait pas exécuter les premières volontés du 

père qu'il a ensuite abandonnées. 

 

86. Scaevola, Digeste, Livre XX. 

 

Une grand-mère nomma un curateur pour ses petits-enfants, après leur avoir légué certains biens en fiducie. La question s'est 

posée de savoir si le curateur pouvait être contraint d'agir ? La réponse fut qu'il n'était pas un curateur légal, mais, comme 

quelque chose lui avait été donné par testament, il serait responsable en vertu du trust, même s'il n'entreprenait pas la 

curatelle, à moins qu'il ne refuse d'accepter ce qui lui avait été donné, ou qu'il soit prêt à l'abandonner. 

 

87. La question se posait aussi de savoir si un tel curateur était obligé de donner des garanties aux petits-enfants. J'ai répondu 

qu'il ne l'était pas ; mais, comme on pouvait exiger de lui qu'il renonce à la fiducie, il devait fournir des garanties pour son 

administration fidèle. 
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Tit. 4. Concernant les tuteurs légaux. 

 

 

 

 

88. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XIV. 

 

Par la loi des Douze Tables, la tutelle légale est accordée aux agnats et aux parents de sang, ainsi qu'aux patrons, c'est-à-dire 

aux personnes qui peuvent être admises à la succession légale. Cette règle a été établie très sagement, afin que ceux qui 

attendent la succession puissent protéger les biens pour éviter qu'ils ne soient gaspillés. 

 

89. Il arrive parfois que l'espérance de la succession appartienne à une personne et la tutelle à une autre ; comme, par 

exemple, lorsqu'il y a une parente du tuteur, car l'héritage, en fait, appartient à une agnate, mais un agnat masculin a droit à la 

tutelle. La même règle s'applique dans le cas des affranchis, lorsqu'il y a une femme patronne et le fils d'un homme patron, 

car le second obtiendra la tutelle, et le premier la succession. Il en est de même lorsqu'il y a une fille du patron et un petit-fils 

de ce dernier. 

 

90. Lorsqu'un frère du pupille est aux mains de l'ennemi, la tutelle n'est pas accordée à un agnate du degré suivant ; et si le 

patron est aux mains de l'ennemi, la tutelle n'est pas accordée au fils de ce dernier, mais une nomination temporaire est faite 

par le préteur. 

 

91. Quelquefois aussi, la tutelle est établie sans héritage, et quelquefois l'héritage sans tutelle ; comme, par exemple, dans le 

cas d'une partie qui se cache après qu'on lui a demandé de manumiter son esclave, car le Divin Pie a déclaré, comme règle 

générale, dans un Rescrit à Aurelius Bassus, qu'une partie n'aurait pas le droit de patronage, dans les termes suivants : "Il est 

clair que la réticence des personnes qui veulent se soustraire à l'octroi de la liberté prescrite par un trust, sera punie par le fait 

qu'il ne leur sera pas permis d'acquérir le droit de patronage sur celui qu'elles ne veulent pas être libre." La même règle 

s'appliquera lorsqu'un affranchi sera assigné à la fille du patron, car la tutelle restera à ses frères, comme le dit Marcellus, et 

l'héritage légitime appartiendra à leur sœur. 

 

92. Le même, Sur Sabinus, Livre XXXVII. 
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Il n'y a pas de doute que la tutelle légale se perd par le changement d'état civil du pupille, même s'il n'a pas dû perdre sa 

citoyenneté. 

 

93. Le même, Sur Sabinus, Livre XXXVIII. 

 

La tutelle légale, qui est accordée aux patrons par la loi des Douze Tables, ne l'est pas, en effet, expressément ou 

spécifiquement, mais en conséquence du droit de succession conféré aux patrons par cette même loi. 

 

94. Par conséquent, un homme qui a manumité un esclave devient un tuteur par la loi des Douze Tables, qu'il ait agi 

volontairement, ou qu'il l'ait manumité, ayant été obligé de le faire par les termes d'un trust. 

 

95. Mais même s'il a acheté un esclave dans le but de le manumiser, en vertu de cette loi, et qu'en vertu d'une Constitution du 

Divin Marcus, adressée à Ofilius Victorinus, il obtienne sa liberté, il doit être considéré comme le tuteur dudit esclave. 

 

96. Il est évident que si un esclave obtient sa liberté conformément au décret rubriqué du Sénat, il n'aura pas pour tuteur la 

personne chargée de sa manumission, mais, ayant été libéré par la volonté de son maître, il appartiendra à la famille de ce 

dernier. Dans ce cas, la tutelle qui n'appartient pas au patron appartiendra aux enfants de ce dernier. Cette règle s'applique à 

tous les affranchis manumulés par testament. 

 

97. Lorsque deux ou plusieurs personnes manuminent un esclave, toutes deviennent ses tuteurs. Si, toutefois, une femme se 

trouve parmi ceux qui l'ont manumité, il faut considérer que les mâles seuls seront ses tuteurs. 

 

98. Si l'un de plusieurs patrons meurt, la tutelle reste aux survivants, même si le défunt a laissé un fils. Mais si un patron est 

pris par l'ennemi, ses compagnons restent seuls tuteurs jusqu'à ce qu'il soit libéré. De même, si l'un d'entre eux est réduit en 

esclavage, il est évident que les autres restent tuteurs. 

 

99. Si, toutefois, tous les patrons venaient à mourir, la tutelle serait alors dévolue à leurs enfants. 

 

100. Ainsi, si l'un des deux patrons laisse un fils, et l'autre un petit-fils, la tutelle sera-t-elle dévolue au fils seul, ou également 

au petit-fils, parce que ce dernier est le plus proche parent dans la famille de son père ? Ce point doit être réglé conformément 

à la règle qui régit les héritages légaux, car un héritage légal appartient au fils seul, et donc la tutelle descend au fils seul, et 

après le fils au petit-fils. 
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101. On peut se demander si la tutelle doit être accordée au petit-fils, lorsque le fils du protecteur est soit révoqué, soit 

dispensé de servir. Marcellus déclare qu'il est d'avis que le petit-fils ne peut pas succéder, et par conséquent qu'il doit être 

exclu de la tutelle, et qu'un autre doit être nommé à sa place, afin que la succession ne soit pas autorisée dans de tels cas. 

 

102. La succession doit être permise dans la tutelle légale, non seulement lorsqu'il y a décès, mais aussi lorsqu'il y a 

déchéance des droits civils. C'est pourquoi, lorsque le parent le plus proche perd ses droits civils, celui qui est le plus proche 

en degré succède à l'administration de la tutelle. 

 

103. Lorsqu'un père émancipe son fils ou sa fille, son petit-fils ou sa petite-fille, ou tous autres descendants mineurs qu'il a 

soumis à son autorité, il occupe la place de leur tuteur légal. 

 

104. Modestinus, Différences, Livre IV. 

 

Lorsqu'un homme meurt en laissant des enfants majeurs, ceux-ci deviennent les tuteurs fiduciaires de leurs frères ou sœurs. 

 

105. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXV. 

 

Personne ne nomme des tuteurs légaux, car la loi des Douze Tables les constitue tels. 

 

106. Cependant, s'il est certain qu'ils doivent être contraints de donner caution, de nombreuses autorités soutiennent que 

même un patron et son fils, ainsi que ses autres descendants, peuvent être contraints de donner caution pour la conservation 

des biens de leurs pupilles. Il vaut mieux laisser à l'appréciation du préteur, après une enquête appropriée, le soin de décider 

si le patron et ses enfants doivent fournir une caution ou non ; ainsi, si la partie en question est honnête, la caution peut être 

remise, surtout si le domaine est de faible valeur. Cependant, lorsque le mécène est d'un rang inférieur ou d'une intégrité 

douteuse, on doit considérer dans ce cas qu'il y a lieu d'exiger une garantie, si le montant de la responsabilité, le rang de la 

personne ou toute autre bonne raison exige qu'elle soit donnée. 

 

107. La question se pose dans le cas des tuteurs légaux, et dans celui des tuteurs nommés par les magistrats, si la tutelle peut 

être accordée à l'un d'eux seulement. Labéo dit que la tutelle peut être correctement accordée à l'un d'eux, car il peut arriver 

que les autres soient ou absents, ou fous. Cette opinion doit être acceptée à cause de son utilité, et l'administration de la 

tutelle accordée à l'une des parties. 

 

108. Ces tuteurs peuvent-ils alors intenter une action les uns contre les autres, conformément à la règle ci-dessus ? Le 

meilleur avis est que si tous n'ont pas donné caution, ou si le temps de la donner est expiré (car quelquefois la caution n'est 

pas exigée d'eux, ou elle n'a pas été suffisante, ou les magistrats municipaux par lesquels ils ont été nommés n'ont pu l'exiger, 
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ou n'ont pas voulu la faire), on peut dire à leur égard que les poursuites peuvent être intentées quand la caution n'a pas été 

fournie. 

 

109. Peut-on dire la même chose à l'égard des patrons, surtout lorsque la caution n'est pas donnée ? Je pense que, dans le cas 

des patrons, on ne peut faire de procès, à moins qu'il n'y ait une bonne raison, afin que personne ne puisse diminuer 

l'espérance de la succession. Car si la tutelle n'est pas accordée à un patron, il sera toujours responsable du préjudice causé 

par son copatron qui, seul, administre mal les affaires du pupille. 

 

110. Lorsque le tuteur légal est déchu de ses droits civils, il faut dire qu'il n'a plus le droit d'agir, et que la tutelle ayant pris 

fin, il y a lieu à la nomination d'un tuteur par le tribunal. 

 

111. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXVIII. 

 

Lorsqu'un parent meurt intestat, la tutelle est accordée à son plus proche parent. Cependant, on considère qu'une personne 

meurt intestat, non seulement lorsqu'elle n'a pas fait de testament, mais aussi lorsqu'elle n'a pas nommé de tuteur pour ses 

enfants, comme dans ce cas, elle meurt intestat, en ce qui concerne la tutelle. Nous estimons que la même règle s'applique 

lorsqu'un tuteur testamentaire meurt alors que le pupille n'a pas encore atteint l'âge de la puberté, car, dans ce cas, sa tutelle 

est dévolue au plus proche parent du côté du père. 

 

112. Gaius, Institutes, Livre I. 

 

Ce sont les agnats qui sont liés par des relations avec des personnes de sexe masculin, comme les cognats du côté du père ; 

comme, par exemple, un frère engendré par le même père, le fils d'un frère, ou un petit-fils issu de ce dernier ; et, de la même 

manière, un oncle paternel, le fils de ce dernier, ou un petit-fils descendant de lui. 

 

113. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXVIII. 

 

Si je laisse un fils qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, mon frère et un petit-fils d'un autre fils seront tous deux tuteurs de 

mon dit fils, s'ils sont arrivés à l'âge adulte, parce qu'ils sont dans le même degré de parenté. 

 

114. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XII. 

 

S'il y a plusieurs agnats, le plus proche parent d'entre eux obtiendra la tutelle, mais s'il y en a plusieurs au même degré, ils y 

auront tous droit. 
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115. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre II. 

 

La femme qui est la plus proche parente du côté du père ne peut empêcher un autre parent plus éloigné d'obtenir la tutelle 

d'un enfant qui n'a pas atteint la puberté ; ainsi un oncle paternel sera le tuteur légal du fils de son frère, même si celui-ci a 

laissé une sœur. De même, une tante paternelle ou maternelle ne peut empêcher un grand-oncle ou ses neveux d'être tuteurs. 

 

116. Une personne sourde et muette ne peut devenir tuteur légal, ni être désignée par testament, ou de quelque autre manière 

que ce soit, de manière à rendre sa nomination valable. 

 

 

 

 

Tit. 5. Concernant les tuteurs et curateurs qui sont nommés par ceux qui ont un droit légal de le faire, et qui peuvent être 

nommés expressément, et dans quelles circonstances. 

 

 

 

 

117. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXIX. 

 

Un proconsul, un gouverneur et le préfet d'Égypte, ou celui qui occupe temporairement la charge de proconsul d'une 

province, soit à cause de la mort du gouverneur, soit parce que l'administration de la province lui a été confiée par ce dernier, 

peuvent nommer un tuteur. 

 

118. En vertu d'un rescrit du Divin Marcus, l'adjoint d'un proconsul peut également désigner un tuteur. 

 

119. Toutefois, lorsque le gouverneur d'une province est autorisé à nommer un tuteur, il ne peut le faire que pour ceux qui 

sont nés dans cette province ou qui y ont leur domicile. 

 

120. Le même, Sur l'édit, Livre XXXV. 

 

Lorsque certains tuteurs sont nommés, et que certains d'entre eux ne sont pas présents, le divin Pie déclare dans un Rescrit 

qu'un tuteur temporaire doit être nommé pour remplir les fonctions de la charge. 

 

121. Le même, Sur l'Édit, Livre XXXVI. 
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Le droit de nommer des tuteurs est conféré à tous les magistrats municipaux, et c'est notre pratique ; mais la personne 

nommée doit être résidente de la même commune, ou de son territoire et être soumise à sa juridiction. 

 

122. Le même, Sur la Lex Julia et Papia, Livre IX. 

 

Le préteur ne peut pas se nommer lui-même tuteur, de même qu'un juge ne peut pas se nommer lui-même à une fonction 

judiciaire, ni créer un arbitre par sa propre décision. 

 

123. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XII. 

 

Il a toujours été établi qu'un gouverneur peut nommer un tuteur, que celui-ci soit absent ou présent, pour un pupille qui est 

soit présent soit absent ; 

 

124. Ulpianus, Sur tous les Tribunaux, Livre VIII. 

 

Même si le pupille ignore le fait et ne le veut pas. 

 

125. Le même, Sur tous les tribunaux, Livre I. 

 

Non seulement un curateur doit être nommé pour une fille sur le point de se marier, pour l'attribution de sa dot ; mais il doit 

aussi être nommé pour un mineur déjà marié. Un curateur est aussi nommé pour augmenter la dot, ou pour qu'il y ait quelque 

changement à ce sujet. 

 

126. Le même, Sur tous les Tribunaux, Livre VIII. 

 

Une autre personne ne peut nommer un curateur, même sous la direction d'un gouverneur. 

 

127. Lorsque le préteur ou le gouverneur d'une province nomme un tuteur alors qu'il est aliéné ou dément, je ne pense pas 

que cette nomination soit valable ; car, même s'il peut continuer à être préteur ou gouverneur, et que son aliénation ne le prive 

pas de sa magistrature, la nomination qu'il a faite sera sans force ni effet. 

 

128. Un tuteur peut être nommé à n'importe quel jour. 
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129. Un préteur ou un gouverneur peut nommer un tuteur ou un curateur pour une personne de l'un ou l'autre sexe qui serait 

devenue folle, et pour une personne muette et sourde. 

 

130. Marcianus, Institutes, Livre IX. 

 

Un tuteur peut être nommé pour un mineur qui n'a pas atteint la puberté, afin de lui permettre d'entrer en possession d'un 

bien. 

 

131. Les mêmes, Règles, Livre V. 

 

Lorsqu'on demande la nomination d'un tuteur pour un mineur qui en a un qui est absent, la nomination, faite comme s'il n'en 

avait pas, est nulle. Car chaque fois que, par ignorance des faits, une telle requête est déposée pour la nomination d'un tuteur, 

la nomination ne sera pas valable, surtout depuis la promulgation d'une Constitution des Divins Frères relative à ce sujet. 

 

132. Celse, Digeste, Livre XI. 

 

Un curateur ne sera pas nommé pour un mineur de sexe masculin ou féminin, si son tuteur doit être présent. 

 

133. Ulpianus, Sur la fonction de proconsul, Livre III. 

 

Le proconsul doit nommer un curateur pour les personnes qui sont dans un état tel qu'elles ne peuvent gérer leurs propres 

affaires. 

 

134. Il ne fait aucun doute qu'un fils peut être nommé curateur de son père, bien que le contraire soit affirmé par Celse et de 

nombreuses autres autorités, qui soutiennent qu'il est inconvenant pour un père d'être soumis à l'autorité de son fils ; 

cependant, le divin Pie, s'adressant à Justius Celerius, et aussi les divins Frères, ont déclaré dans des rescrits qu'il valait mieux 

qu'un fils bien élevé soit nommé curateur de son père, plutôt qu'un étranger. 

 

135. Le Divin Pie a accédé à la demande d'une mère de nommer un curateur pour ses enfants dépensiers en ces termes : "Il 

n'y a rien de nouveau dans le fait que certaines personnes, bien qu'elles paraissent saines d'esprit en ce qui concerne leur 

conversation, dilapident leurs biens de telle sorte que, si on ne leur accorde pas de secours, elles seront réduites à la pauvreté. 

Il faut donc choisir quelqu'un qui puisse les contrôler par ses conseils, car il est juste que nous prenions soin de ceux qui, en 

ce qui concerne leurs biens, agissent comme des aliénés." 

 

136. Papinianus, Questions, Livre XI. 
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Lorsque la liberté et un domaine sont accordés à un esclave n'ayant pas atteint l'âge de la puberté par le biais d'une fiducie, et 

que l'héritier désigné refuse d'accepter le domaine, le Sénat a décrété qu'il peut y être contraint, si cela est demandé au nom 

du mineur ; tout comme un tuteur peut être nommé pour un mineur de sexe masculin ou féminin par quelqu'un qui a le droit 

de nomination, et il conservera la tutelle jusqu'à ce que le domaine soit livré, et que l'héritier donne une garantie pour la 

conservation de la propriété. Le divin Hadrien déclara ensuite dans un Rescrit que la même règle devait être observée dans le 

cas d'un esclave à qui la liberté avait été directement léguée. 

 

137. Bien qu'il ne soit pas facile d'exiger d'un mécène une garantie pour la conservation des biens d'un mineur, le Sénat 

voulut néanmoins qu'il soit considéré comme un étranger qui avait privé l'esclave mineur de sa liberté, dans la mesure où cela 

était en son pouvoir, et qu'il ne soit pas privé du droit sur l'affranchi qu'il possédait parce qu'il l'avait manumisé 

conformément aux termes de la fiducie ; mais que la tutelle ne lui soit pas confiée sans l'exécution d'une obligation. Mais que 

se passerait-il s'il ne donnait pas de caution ? Il n'y a pas de doute que le patron ne serait pas autorisé à conserver la tutelle. 

 

138. Lorsqu'une fille a accompli sa douzième année, le tuteur cesse d'exercer son autorité ; cependant, comme il est d'usage 

que l'on nomme des tuteurs aux mineures lorsqu'elles le demandent, si elle désire que son patron soit nommé curateur, sa 

bonne foi ayant été constatée par une enquête, tiendra lieu de caution. 

 

139. Les mêmes, Questions, Livre XII. 

 

Un affranchi ne peut être contraint de devenir le tuteur des enfants d'aucun autre que ceux de son patron ou de sa patronne, à 

moins qu'ils n'aient l'espoir de succéder aux droits de ces derniers. 

 

140. Paulus, Sur l'édit, Livre II. 

 

Un curateur doit être nommé pour la gestion de toutes les affaires du mineur, au lieu de son tuteur, lorsqu'il est absent pour 

les affaires de l'État. 

 

141. Le même, Sur l'édit, Livre LXXIII. 

 

Le tuteur ne cesse pas d'exercer sa charge dans ces circonstances. Telle est la loi à l'égard de tous les tuteurs qui sont 

temporairement excusés. 

 

142. Ulpianus, Sur l'édit, Livre IX. 
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Pomponius affirme qu'un tuteur peut être nommé pour un mineur qui est engagé dans un procès, dans le but d'établir son état 

civil. Cela est exact, mais la nomination ne sera valable que si l'on constate que le mineur est libre. 

 

143. Le même, Sur l'édit, Livre LXI. 

 

Lorsqu'une enquête est menée en vue de la nomination d'un tuteur, elle doit l'être également pour un sénateur qui doit devenir 

tuteur. Cette opinion, Sévère l'a exprimée dans un Rescrit. 

 

144. Paulus, Sur Plautius, Livre XVI. 

 

Lorsque les autorités qui ont le droit de nommer les tuteurs sont absentes, il est ordonné aux décurions de les nommer, à 

condition que la majorité soit d'accord. Il ne fait aucun doute qu'ils peuvent nommer un de leurs propres membres. 

 

145. Il n'est pas douteux qu'un de deux magistrats municipaux puisse nommer son collègue tuteur. 

 

20. Modestinus, Différences, Livre VII. 

 

Un tuteur ne peut pas être nommé pour un enfant à naître par les magistrats du peuple romain, mais un curateur peut l'être ; 

car cela est prévu par l'édit relatif à la nomination d'un curateur. La règle de droit ne s'oppose pas à ce qu'un autre curateur 

soit nommé pour une personne qui en a déjà un. 

 

146. Les mêmes, Excuses, Livre I. 

 

Les magistrats doivent être informés qu'ils ne peuvent pas nommer des femmes curateurs de mineurs. 

 

147. Si une mère désigne ses enfants comme ses héritiers sous la condition qu'ils soient affranchis de l'autorité de leur père, et 

qu'ils deviennent libres et héritiers pour cette raison, leur père ne peut être désigné comme leur curateur, même s'il le désire, 

afin d'empêcher que ne se produise ce que la testatrice ne voulait pas. Cette règle a été établie par le Divin Sévère. 

 

148. Lorsque quelqu'un a été interdit d'être tuteur par les parents du mineur, il ne peut être nommé par les magistrats, et s'il 

était nommé, il peut être empêché d'agir comme tuteur sans préjudice de sa réputation. 

 

149. Les magistrats ne peuvent nommer comme tuteurs ou curateurs les personnes qui sont en ambassade ; car pendant le 

temps qu'elles sont ainsi employées, la responsabilité de la tutelle ne leur est pas attachée. 
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150. Si un premier magistrat de Rome nomme comme tuteur un homme d'une province qui est employé dans les affaires 

d'une ambassade, il sera déchargé. 

 

151. Il est nécessaire qu'un magistrat, entre autres choses, s'enquière de la moralité des parties qui doivent être nommées 

tuteurs, car ni leurs moyens ni leur rang ne suffisent à établir leur intégrité, ni à tenir lieu d'intentions bienveillantes et de 

manières affables. 

 

152. Le magistrat doit surtout se garder de nommer ceux qui se mettent en avant dans ce but, ou qui offrent des pots-de-vin ; 

car il est établi que ces personnes sont punissables. 

 

153. Les mêmes, Excuses, Livre V. 

 

Ceux qui ne sont pas de la dignité consulaire ou sénatoriale peuvent être nommés tuteurs des personnes de ce rang ; de même 

que les personnes de la dignité consulaire ou sénatoriale peuvent être nommées pour celles qui ne sont pas de ce rang. 

 

154. Le même, Pandectes, Livre IV. 

 

Plusieurs tuteurs peuvent être nommés en même temps. 

 

155. Paulus, Opinions, Livre IX. 

 

Les divins Marcus et Verus à Cornelius Proculus : "Lorsque des personnes aptes à être nommées tuteurs ne pourront être 

trouvées dans la ville dont les mineurs sont originaires, il appartiendra aux magistrats de rechercher dans les villes voisines 

des personnes d'excellente réputation, et d'envoyer leurs noms au gouverneur de la province, mais ils ne pourront prétendre 

eux-mêmes au droit de les nommer." 

 

156. Le même, Opinions, Livre XII. 

 

Lorsqu'un curateur est nommé pour un mineur pour quelque raison que ce soit, il continuera à exercer sa curatelle jusqu'à ce 

que le mineur arrive à l'âge de la puberté. Passé ce délai, le mineur devra demander qu'un autre curateur lui soit nommé. 

 

157. Scaevola, Opinions, Livre II. 

 



1542 

 

Par un décret du préteur, un tuteur a été nommé pour Seia, qui avait dépassé l'âge de douze ans, après qu'une enquête ait été 

faite, comme dans le cas d'un mineur. Je demande s'il doit être excusé ? Je répondis que, d'après les faits énoncés, une excuse 

n'était pas nécessaire, et qu'il ne pouvait être tenu pour responsable de ne pas assumer la tutelle. 

 

158. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre II. 

 

Le préteur peut nommer un tuteur pour la transaction des affaires à Rome, lorsque le mineur a des biens dans la province, 

aussi bien qu'à Rome ; et le gouverneur de la province peut en nommer un pour l'administration de ses affaires dans la 

province. 

 

159. Les affranchis doivent être nommés tuteurs d'autres affranchis, mais même si un homme né libre est nommé, il 

continuera à être tuteur, à moins qu'il ne puisse donner une bonne raison pour être excusé. 

 

160. Paulus, Décrets, Livre II. 

 

Romanius Appulus fit appel d'un juge, alléguant que son collègue n'aurait pas dû être nommé avec lui dans la tutelle, pour la 

raison que ce dernier avait été nommé par lui alors qu'il était magistrat en exercice, sous sa propre responsabilité, pour éviter 

qu'il ne soit soumis à une double responsabilité, découlant d'une seule tutelle. L'Empereur a décrété qu'une même personne 

pouvait se porter caution d'un tuteur et, néanmoins, être nommée tuteur. Il a donc été maintenu dans la tutelle. 

 

161. Le même, concernant les enquêtes judiciaires. 

 

Si les personnes qui sont nommées tuteurs ou curateurs sont à distance ; le Divin Marcus a déclaré dans un Rescrit qu'elles 

doivent être notifiées par les magistrats de leur nomination, dans les trente jours. 

 

 

 

 

Tit. 6. Concernant ceux qui peuvent exiger des tuteurs ou curateurs, et où cela peut être fait. 

 

 

 

 

162. Modestinus, Différences, Livre VII. 
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La requête d'une mère pour la nomination d'un tuteur pour ses enfants, mais non pour la nomination d'un curateur pour eux, 

sera prise en considération ; sauf lorsque la nomination d'un curateur est demandée pour un enfant qui n'a pas atteint l'âge de 

la puberté. 

 

163. Les mêmes, Excuses, Livre I. 

 

Lorsque les mineurs n'ont personne qui puisse légalement agir pour eux comme défenseurs, et qu'ils ont besoin de tuteurs à 

cause de leur âge, ils peuvent demander que leurs proches parents, ou ceux qui leur sont liés par affinité, ou les membres de 

la famille de leurs parents masculins ou féminins, soient nommés leurs tuteurs, et les amis de leurs parents et les professeurs 

des enfants eux-mêmes peuvent demander qu'il en soit ainsi. 

 

164. Les étrangers peuvent donc demander volontairement la nomination de tuteurs, mais il y a certaines personnes qui sont 

tenues de le faire, comme, par exemple, la mère et les affranchis, car les premiers subiraient une perte, et les seconds seraient 

passibles d'une peine, s'ils ne demandaient pas la nomination de ceux qui peuvent agir comme défenseurs selon la loi. En 

effet, la mère serait exclue de la succession légale de son fils, car, ayant négligé de lui faire désigner un tuteur, elle serait 

considérée comme indigne d'hériter légalement de ses biens. Et cela ne serait pas seulement le cas si elle ne demandait pas du 

tout la nomination, ou si, simplement pour satisfaire aux exigences de la loi, elle demandait la nomination de quelqu'un qui 

est susceptible d'être révoqué, et qu'ensuite il soit révoqué ou renvoyé, et qu'elle ne demande pas ensuite la nomination d'un 

autre, ou qu'elle cherche intentionnellement la nomination de personnes de mauvaise réputation. En outre, les affranchis qui, 

à ce titre, sont accusés devant le gouverneur, peuvent être punis, s'il apparaît que, soit par négligence, soit par malice, ils n'ont 

pas demandé la nomination d'un tuteur. 

 

165. Ce qui vient d'être dit à propos d'une mère est exposé dans une épître du Divin Sévère, dont les termes sont les suivants : 

"Le Divin Sévère à Cuspius Rufinus. Je désire que toutes les personnes sachent que j'accorde une attention particulière au 

soulagement des pupilles, car il s'agit d'une question qui concerne le bien-être public. Et, par conséquent, lorsqu'une mère ne 

demande pas la nomination de tuteurs appropriés pour ses enfants, ou lorsque ceux qui ont été précédemment nommés ont été 

excusés ou rejetés, et qu'elle ne demande pas immédiatement la nomination d'autres personnes ; elle n'aura pas le droit de 

réclamer les biens de l'un de ses enfants qui pourrait mourir intestat." 

 

166. Lorsque quelqu'un, par exemple, un créancier ou un légataire, ou toute autre personne, se trouve dans la nécessité 

d'intenter une action contre un mineur, il ne peut demander lui-même qu'un tuteur soit nommé pour ledit mineur ; mais il peut 

en faire la demande à ceux qui peuvent solliciter cette nomination, et s'ils négligent de le faire, il peut alors se présenter 

devant le Gouverneur et lui exposer les faits, de sorte que les prescriptions légales ayant été observées, il peut procéder contre 

ledit mineur. 
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167. Voilà pour ce qui est des tuteurs. Les mineurs peuvent eux-mêmes demander la nomination de curateurs, s'ils sont 

présents ; mais si l'un d'eux est absent, il peut faire la demande par l'intermédiaire d'un avocat. 

 

168. La question se pose de savoir si une autre partie peut demander la nomination d'un curateur pour un mineur. L'éminent 

Ulpianus déclare qu'une autre personne ne peut faire une telle demande, mais que le mineur lui-même doit la faire. Et Paulus, 

dans le Neuvième Livre des Opinions, déclare que la nomination d'un curateur ne peut légalement être demandée par un 

tuteur, lorsque la pupille de sexe féminin ignore le fait, ou n'ordonne pas qu'il soit fait ; et que celui qui fait une telle demande 

sera très justement obligé d'être responsable des affaires traitées par le curateur illégalement nommé. Dans une autre partie du 

même livre, il exprime l'opinion que, si l'empereur, à la demande d'une mère, nomme un tuteur pour sa fille, elle doit assumer 

la responsabilité de son administration de la curatelle. 

 

169. Ceux qui sont déchargés de la tutelle, à cause de quelque excuse que ce soit, ne sont pas tenus de demander un autre 

tuteur pour leurs pupilles ; ainsi qu'il est dit dans la Constitution de Sévère et d'Antonin. 

 

170. Paulus, Opinions, Livre X. 

 

J'ai donné comme opinion que le magistrat lui-même peut être nommé par une résolution des Décurions. 

 

171. Tryphoninus, Discours, Livre XIII. 

 

Il faut considérer qu'une femme entre dans le cadre de la constitution, lorsqu'elle ne demande pas que les tuteurs légalement 

désignés pour les enfants mineurs par un testament ou un codicille de leur père, soient confirmés par un décret magistral. 

 

172. Lorsque, cependant, plusieurs tuteurs convenables ont été nommés, que l'un d'eux meurt ou est excusé, et que la mère ne 

demande pas la nomination d'un autre à sa place, parce que le nombre de ceux qui restent est suffisant pour l'administration 

de la tutelle, cela, en effet, tombe sous le coup de la constitution, mais elle sera excusée si l'on considère l'esprit de celle-ci. 

 

173. Lorsqu'un tuteur est accusé pour avoir été suspecté, et qu'un décret a été rendu pour que d'autres tuteurs lui soient 

associés, la mère doit faire la demande pour que cela soit fait, et si elle ne le fait pas, elle sera responsable en vertu de ladite 

constitution. 

 

174. Une telle mère est exclue de la revendication des biens de ses enfants décédés ab intestat. Lorsque, cependant, son mari 

a chargé son fils d'une fiducie, et que sa mère ne demande pas la nomination d'un tuteur, la condition étant qu'il meure sans 

enfants ou qu'il meure intestat, elle ne perd pas le droit de réclamer en vertu de la fiducie, parce que cela découle de l'acte 

d'une autre partie. 
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175. Lorsque, cependant, une mère n'allègue pas que le tuteur est suspect, elle n'encourt pas de peine selon la lettre ou l'esprit 

de la constitution, parce que parvenir à une telle conclusion et opinion est le fait d'un esprit masculin ; et une mère peut même 

ignorer les infractions d'un tuteur, car il lui suffit d'avoir demandé la nomination de celui qui, après enquête du préteur, a 

semblé convenir, et donc son jugement n'est pas suffisant pour lui permettre de choisir un tuteur, mais une enquête doit être 

entreprise même si elle a nommé un tuteur pour ses enfants par testament pour l'administration de toute sa succession. 

 

 

 

 

Tit. 7. Concernant l'administration et la responsabilité des tuteurs et curateurs, qu'ils aient fait ou non les affaires de leurs 

trusts, et concernant les actions et procès qui peuvent être intentés contre l'un d'eux ou contre tous. 

 

 

 

 

176. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXV. 

 

Un tuteur peut être contraint par une procédure extraordinaire à poursuivre et administrer la tutelle. 

 

177. Le tuteur peut en déduire que, s'il tarde à exercer ses fonctions après sa nomination, il le fait à ses risques et périls. Car il 

a été décidé par le Divin Marcus que lorsqu'une partie sait qu'elle a été nommée tuteur, et qu'elle n'offre pas, dans le délai 

prescrit par la loi, une excuse raisonnable, si elle en a une, elle sera responsable de son inaction. 

 

178. Il suffit au tuteur de défendre complètement son pupille, soit qu'il s'en charge lui-même, soit qu'il le fasse sur les 

instructions de ce dernier. Les tuteurs ne doivent pas être contraints de donner des garanties pour assurer la défense de leurs 

pupilles. Il leur est donc permis d'intenter eux-mêmes des procès, soit qu'ils préfèrent le faire sous leur propre responsabilité, 

soit qu'ils préfèrent produire leurs pupilles en justice ; mais ils ne peuvent procéder eux-mêmes que dans le cas où leurs 

pupilles sont enfants en bas âge, ou absents ; mais s'ils ont passé leur septième année, et qu'ils soient présents, ils peuvent être 

autorisés à agir par leurs tuteurs. 

 

179. Dans le cas des mineurs, ceux qui intentent des actions contre eux peuvent ou bien assigner le mineur lui-même en 

justice, pour le poursuivre avec le consentement de son curateur ; ou bien ils peuvent procéder contre le curateur lui-même, 

afin qu'il dirige l'affaire. Mais si le mineur est absent, l'action doit, dans tous les cas, être intentée contre son curateur. 
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180. Toutefois, dans l'accomplissement de leur devoir, le droit d'intenter des actions personnelles contre les débiteurs des 

pupilles ou des mineurs ne doit être refusé ni aux tuteurs, ni aux curateurs, ni à ceux-ci le droit de donner leur consentement à 

l'exercice de ces actions. 

 

181. Le même, Sur l'édit, Livre IX. 

 

Si le tuteur gagne le procès, ou le perd, l'action en exécution du jugement doit être accordée en faveur ou contre le pupille ; et 

ceci est particulièrement le cas lorsque le tuteur n'a pas comparu volontairement devant le tribunal, ou lorsqu'il n'a pas pu 

autoriser son pupille à agir, soit à cause de l'absence de ce dernier, soit à cause de sa jeunesse ; et cette règle, le Divin Pie l'a 

énoncée dans un Rescrit. Il est également établi dans de nombreux rescrits que l'action en exécution du jugement doit 

toujours être accordée contre le pupille, lorsque le tuteur a perdu la cause, à moins que le pupille n'ait rejeté la succession de 

son père ; car alors il a été établi à plusieurs reprises dans les rescrits que cela ne peut être fait, ni contre le tuteur ni contre le 

pupille, et que les biens du tuteur ne peuvent être pris en exécution. 

 

 

182. Marcellus va encore plus loin dans le vingtième livre du Digeste, et dit que si le tuteur donne une garantie, et que le 

pupille rejette ensuite la succession, le secours doit aussi être accordé à ses cautions. Si, cependant, le pupille ne rejette pas la 

succession, il doit être accordé aux cautions dans la même mesure qu'au tuteur lui-même, surtout s'il a donné une garantie en 

raison de l'absence ou de l'enfance de son pupille. 

 

183. Le même, Sur l'édit, Livre XXXV. 

 

Lorsque plusieurs curateurs ont été nommés, Pomponius déclare dans le soixante-huitième livre sur l'édit que même ce qui a 

été fait par l'un d'entre eux doit être ratifié. En effet, dans le cas des curateurs d'un aliéné, le préteur peut accorder 

l'administration de la curatelle à l'un d'entre eux, pour éviter la perte de tout avantage à l'aliéné, et il ratifiera toute transaction 

de sa part qui n'est pas frauduleuse. 

 

184. Lorsque le grand-père, ou le père de la personne dont il a la charge, désigne par testament celui des tuteurs qui doit 

administrer la curatelle, le préteur a jugé que ce dernier devait le faire. Et il est raisonnable de tenir compte de la volonté d'un 

parent, qui n'a fait que consulter l'intérêt de son fils. Le préteur suit la même règle à l'égard de ceux qu'un parent a désignés 

dans son testament, et il les confirme lui-même dans leur fonction ; de sorte que si un parent mentionne la personne qu'il 

souhaite voir administrer la tutelle, c'est elle seule qui l'administrera. 

 

185. Les autres tuteurs n'administreront donc pas la tutelle, mais ils seront ce qu'on appelle communément des "tuteurs 

honoraires". Mais que personne ne pense qu'aucune responsabilité ne s'attache à eux, car il est établi qu'une action peut être 
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intentée contre eux également après l'épuisement des biens du tuteur administrateur ; car ils ont été désignés pour agir en tant 

qu'observateurs et surveillants de ses actes, et ils seront responsables s'ils ne le dénoncent pas comme suspect, lorsque, à tout 

moment, ils s'aperçoivent qu'il se conduit de façon incorrecte. Par conséquent, ils doivent lui demander assidûment des 

comptes, et faire attention à la manière dont il se conduit, et s'il y a de l'argent à déposer, ils doivent veiller à ce que cela soit 

fait, dans le but d'acheter des terres. Les personnes qui pensent que les tuteurs honoraires ne sont en rien responsables se 

trompent, car ils le sont conformément à ce que nous avons dit plus haut. 

 

186. Bien que le préteur puisse déclarer qu'il conférera certainement la tutelle à la partie désignée par le testateur, il évite 

parfois de le faire, comme, par exemple, lorsque le père a agi sans considération appropriée ; ou lorsqu'il était un mineur de 

moins de vingt-cinq ans ; ou lorsque, au moment où il a fait la nomination, le tuteur semblait être un homme de bonnes 

habitudes et économe, mais qu'il s'est ensuite rendu coupable d'une mauvaise conduite, dont le testateur n'était pas au courant 

; ou lorsque la confiance a été conférée à une partie en raison de ses circonstances prospères, et qu'elle a ensuite été privée de 

ses biens. 

 

187. Ensuite, lorsque le père n'a désigné qu'un tuteur, il arrive que des curateurs lui soient associés. Car notre Empereur, de 

concert avec son père, a déclaré dans un Rescrit que, lorsque quelqu'un nomme comme tuteurs ses deux affranchis, l'un pour 

l'administration des biens en Italie, et l'autre pour l'administration des biens en Afrique, des curateurs doivent leur être 

associés ; les vœux du père n'ont pas été respectés. 

 

188. Ce qui a été dit à propos des tuteurs doit aussi être observé pour les curateurs que le père a nommés par testament, et qui 

doivent être confirmés par le préteur. 

 

189. Il est donc évident que le préteur doit veiller à ce que la tutelle ne soit pas administrée par plusieurs personnes ; car, 

même si le père n'a pas désigné une personne déterminée pour l'administrer, le préteur doit veiller à ce qu'elle le soit par une 

seule personne. En effet, il est plus facile pour un seul tuteur d'intenter des actions et de les défendre, et l'administration de la 

tutelle ne doit pas être répartie entre plusieurs personnes. 

 

190. Lorsqu'un tuteur n'a pas été choisi par le testateur, ou lorsqu'il ne veut pas agir, c'est celui qui administre la tutelle qui 

sera désigné par la majorité des tuteurs. Le préteur doit donc leur ordonner de s'assembler, et s'ils ne le font pas, ou si, s'étant 

assemblés, ils ne parviennent à aucune conclusion ; après une enquête appropriée, il déterminera lui-même qui administrera 

la tutelle. 

 

191. Il est clair que si les tuteurs n'acceptent pas la décision du préteur, mais que tous désirent administrer la tutelle, parce 

qu'ils n'ont pas confiance dans la personne qui a été choisie, et ne veulent pas qu'un étranger soit substitué à leurs risques ; il 

faut considérer que le préteur peut permettre à tous d'administrer la tutelle. 
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192. En outre, si les tuteurs désirent diviser la tutelle entre eux, ils seront entendus, afin que l'administration de celle-ci soit 

répartie entre eux. 

 

193. Le même, Sur l'édit, livre IX. 

 

Cela peut se faire soit par parts, soit par districts. Lorsqu'elle est ainsi divisée, l'un quelconque d'entre eux peut être exclu par 

une exception ayant trait à la part, ou au district dans lequel il n'administre pas la tutelle. 

 

194. Le même, Sur l'édit, Livre XXXV. 

 

Il n'y a de motif pour le dépôt de l'argent (s'il peut être perçu) que lorsqu'il est disponible pour l'achat d'une terre ; car si l'on 

peut facilement prouver que la tutelle a si peu d'importance pécuniaire qu'une terre ne peut être achetée pour le pupille avec 

l'argent perçu, le dépôt n'a pas à être fait. Examinons donc quelle doit être la valeur du bien soumis à la tutelle pour justifier 

un dépôt. Et, lorsque la raison du dépôt est déclarée être l'achat de terres pour les pupilles, il est évident que cela ne doit pas 

être considéré comme faisant référence à des sommes d'argent insignifiantes. Le montant ne peut pas être énoncé en termes 

généraux, car il est plus facile, lorsque le motif est valable, de procéder à une enquête dans des cas individuels. En effet, la 

faculté de demander parfois le dépôt de sommes même minimes ne doit pas être supprimée, si les tuteurs semblent pouvoir 

être soupçonnés. 

 

195. Un tuteur est considéré comme ayant exercé ses fonctions lorsqu'il a agi de quelque manière que ce soit qui concerne 

son pupille, même si c'est sans importance ; et, dans ce cas, l'intervention de ceux qui ont l'habitude de contraindre les tuteurs 

à administrer leurs trusts n'est pas requise. 

 

196. Lorsque, après avoir agi une fois, le tuteur cesse de remplir ses fonctions, il peut être poursuivi comme suspect. 

 

197. Lorsque quelqu'un ordonne que la tutelle soit administrée en son nom, et que cela est fait par la partie qui a reçu l'ordre 

de le faire, il y aura lieu à une action en tutelle ; car est considéré comme l'ayant administré lui-même celui qui l'administre 

par un autre. Lorsque celui à qui la directive a été donnée n'agit pas, le tuteur peut être poursuivi par voie d'action 

prétorienne. 

 

198. Lorsque le débiteur d'un père administre la tutelle du fils, il sera passible d'une action en tutelle, même à raison de ce 

qu'il devait au père. 
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199. Si un tuteur n'avertit pas son pupille, arrivé à l'âge de la puberté, de demander des curateurs pour lui-même (comme il 

est ordonné à celui qui a administré une tutelle de le faire par les Sacrées Constitutions), sera-t-il passible d'une action en 

tutelle ? Je pense que la meilleure opinion est que l'action en tutelle sera suffisante, car la nécessité de donner un avis est une 

partie du devoir attaché à la tutelle, même si elle peut être donnée après la puberté. 

 

200. Si, après que le mineur a atteint sa vingt-cinquième année, les comptes n'ont pas été rendus, ni les pièces relatives à une 

action déjà engagée produites, il y va de la bonne foi et de la probité des curateurs de procéder à l'action intentée par leurs 

conseils. En conséquence, s'ils ne s'occupent pas de ces choses qui leur sont demandées, je crois que la meilleure opinion est 

qu'une action fondée sur le mandat volontaire sera suffisante, quoique le temps de la curatelle soit expiré, pourvu qu'il n'ait 

pas été rendu compte de cette affaire. 

 

201. Julianus propose ce qui suit dans le vingt-et-unième livre du Digeste. Un certain homme, à sa mort, nomma des tuteurs 

pour ses enfants, et ajouta : " Et je désire qu'ils ne soient pas tenus de rendre compte. " Julianus dit que ces tuteurs devraient 

être tenus pour responsables, à moins qu'ils n'aient fait preuve de bonne foi dans l'administration de leur trust, bien qu'il ait 

été déclaré dans le testament qu'ils ne devraient pas rendre de comptes ; et, comme le dit Julianus, personne ne devrait être 

poursuivi pour ce motif à cause du trust. Et cette opinion est juste, car personne ne peut, par des dispositions de ce genre, 

soustraire un autre à l'application du droit public, ni changer la forme établie dans les temps anciens. Mais chacun peut léguer 

à autrui, ou lui laisser par le moyen d'un trust, une indemnité pour quelque tort qu'il a subi à cause de la tutelle. 

 

202. Papinianus a exposé le cas suivant dans le Cinquième Livre des Opinions. Un père a ordonné que la tutelle de ses 

enfants soit administrée par le conseil de leur mère, et, dans ce but, il a libéré les tuteurs. Le devoir des tuteurs ne sera, pour 

cette raison, en aucune façon diminué, mais il convient aux bons citoyens d'adopter le conseil bénéfique de la mère, bien que 

ni la libération des tuteurs, ni les souhaits du père, ni l'intervention de la mère, ne diminuent en aucune façon leur 

responsabilité. 

 

203. Il est permis aux tuteurs de ne pas tenir compte, jusqu'à un certain point, des directives du père ; ainsi, lorsque celui-ci a 

prévu qu'aucun de ses biens ne serait vendu, ou qu'on ne disposerait d'aucun de ses esclaves, ou de ses vêtements, ou de ses 

maisons, ou d'aucun de ses effets, qui étaient périssables, ils ne peuvent tenir compte de ce désir du père. 

 

204. Le tuteur est avisé que la responsabilité du trust s'attachera à lui à partir du moment où il saura qu'il est tuteur. Il suffit 

qu'il l'ait obtenu de quelque manière que ce soit, et il n'est pas nécessaire qu'il soit avisé en présence de témoins ; car, s'il a 

appris le fait de quelque source que ce soit en dehors du testament, il n'est pas douteux que la responsabilité lui incombera. 

 

205. Le même, Sur l'édit, livre XXXVI. 
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Le pupille, cependant, doit prouver que le tuteur avait connaissance de sa nomination. 

 

206. Idem, Sur l'édit, Livre XXXV. 

 

Le tuteur qui ne fait pas une liste des biens, communément appelée inventaire, est considéré comme ayant agi 

frauduleusement, à moins qu'on ne puisse alléguer quelque cause nécessaire et juste pour qu'il ne le fasse pas. Par 

conséquent, si quelqu'un omet frauduleusement de faire un inventaire, il est en mesure d'être tenu d'indemniser le pupille 

pour tout son intérêt dans l'affaire, ce qui peut être constaté par un serment prêté devant le tribunal. Le tuteur ne doit donc pas 

faire d'affaires avant que l'inventaire ne soit fait, à moins qu'il n'y ait quelque chose qui ne puisse admettre un retard, même 

léger. 

 

207. Lorsqu'un tuteur se rend coupable de retard dans la vente de biens périssables, il le fait à ses risques et périls, car il doit 

immédiatement remplir les devoirs de sa charge. Mais s'il dit qu'il attendait ses confrères, qui ne se sont pas présentés, ou qui 

ont voulu s'excuser, doit-il être excusé ? Il ne sera pas facilement excusé, car il doit remplir ses fonctions, non pas avec 

précipitation, mais sans retard inutile. 

 

208. Une action en tutelle sera intentée contre les tuteurs, s'ils ont fait un contrat préjudiciable ; par exemple, si, par 

corruption ou faveur, ils ont acheté des biens qui n'étaient pas en bon état. Mais qu'en serait-il s'ils n'avaient pas agi de façon 

malhonnête, ou fait preuve d'une faveur indue, mais simplement n'avaient pas choisi un bien en bon état ? On pourrait très 

bien dire, dans ce cas, qu'ils ne devraient être responsables que de la négligence grave. 

 

209. Si, après le dépôt de l'argent, les tuteurs négligent d'acheter des biens immobiliers, ils commencent à être responsables 

des intérêts. En effet, bien qu'ils doivent être contraints par le préteur à faire l'achat, s'ils ne le font pas, ils doivent être 

obligés de payer des intérêts pour le retard, à moins qu'ils ne soient pas responsables du défaut d'achat de la propriété. 

 

210. Les tuteurs doivent payer l'intérêt légal sur l'argent appartenant à leurs pupilles qu'ils convertissent à leur propre usage, 

mais seulement dans le cas où il est clairement établi qu'ils l'ont employé à leurs propres fins. Mais si le tuteur n'a pas prêté 

l'argent à intérêt, ou ne l'a pas déposé, il n'est pas considéré comme l'ayant converti à son propre usage. Le Divin Sévère a 

promulgué un décret à cet effet, il faut donc prouver que le tuteur a converti l'argent à son propre usage. 

 

211. Nous ne considérons pas qu'un tuteur ait converti de l'argent à son propre usage si, étant débiteur du père de son pupille, 

il ne lui a pas ensuite fait de paiement ; car il sera responsable dans ce cas des mêmes intérêts qu'il a promis de payer au père. 

 

212. Lorsqu'un tuteur prête l'argent de son pupille à intérêt en son propre nom, il ne peut être contraint de payer les intérêts 

qu'il a lui-même perçus, que si le pupille est disposé à assumer le risque d'autres prêts. 
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213. Lorsqu'il était nécessaire de déposer de l'argent pour l'achat d'un terrain, et que cela a été fait, l'intérêt ne court pas. 

Cependant, si cela n'a pas été fait et qu'aucune instruction n'a été donnée pour effectuer le dépôt, seuls les intérêts dus sur 

l'argent appartenant au pupille doivent être payés, mais si une telle instruction a été donnée et que le pupille néglige de la 

suivre, il faut examiner quel taux d'intérêt sera payable. Les préteurs ont l'habitude d'avertir les tuteurs que si le dépôt n'est 

pas fait, ou s'il est fait après le délai prescrit, des intérêts légaux peuvent être perçus. Par conséquent, si cet avertissement a 

été donné, le juge compétent pour l'affaire doit, à tout moment, suivre le décret du préteur. 

 

214. Les préteurs ont l'habitude de donner le même avertissement à l'égard des tuteurs qui nient avoir quelque chose entre 

leurs mains pour l'entretien de leurs pupilles, afin que, s'il était établi qu'ils avaient quelque chose, des intérêts plus élevés 

puissent être payés ; et il est clair que le juge doit suivre cette voie en plus de l'imposition d'une autre peine. 

 

215. Le tuteur doit payer des intérêts sur toutes les sommes d'argent qui lui restent entre les mains. 

 

216. Il faut comprendre quel est l'intérêt qui est désigné par le terme "pupille". Il semble que ce taux d'intérêt soit le taux 

légal que le tuteur doit payer sur l'argent qu'il a converti à son propre usage ; mais lorsqu'il nie qu'il y ait de l'argent entre ses 

mains, et que le préteur rend une décision contre lui, il doit payer l'intérêt légal ; ou lorsqu'il s'est rendu coupable de retard 

dans le dépôt de l'argent et que le préteur a rendu une décision contre lui pour l'intérêt légal. Mais s'il nie que de l'argent du 

pupille soit entre ses mains, et qu'il impose au pupille la nécessité d'emprunter de l'argent à l'intérêt légal pour faire face à ses 

dépenses, le tuteur sera responsable de l'intérêt légal. La même règle s'applique lorsqu'il perçoit des intérêts légaux auprès des 

débiteurs du pupille. Il sera également responsable de l'intérêt pour d'autres raisons, selon l'usage de la province, c'est-à-dire, 

soit pour cinq pour cent, soit pour quatre pour cent, soit pour tout taux inférieur, si tel est l'usage dans la province. 

 

217. Les intérêts ne sont pas exigés des tuteurs immédiatement, mais leur collecte ou leur investissement doit être exigé après 

un certain temps, c'est-à-dire deux mois. Il est d'usage d'observer cette règle dans une action en tutelle. Ce délai ou cette 

indulgence ne doit pas être accordé à ceux qui convertissent l'argent des pupilles ou des mineurs à leur propre usage. 

 

218. Lorsqu'un tuteur ou un curateur conserve pour son propre usage des intérêts qu'il a perçus, il doit être responsable de ces 

intérêts, car il est certainement très peu important qu'il détourne ou le principal ou les intérêts de son pupille. 

 

219. Les héritiers d'un curateur seront responsables des intérêts des sommes déposées dans un coffre, jusqu'à ce qu'ils 

demandent la nomination d'un autre curateur à la place du défunt. 

 

220. Lorsqu'un tuteur a un jugement rendu contre lui à cause des actes de son confrère, la question se pose de savoir s'il sera 

aussi tenu de payer des intérêts. Il est établi, comme il est dit dans de nombreux rescrits, et comme le soutient Papinianus 
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dans le douzième livre de questions, qu'il doit aussi être tenu de payer des intérêts, s'il a omis de dénoncer son compagnon 

tuteur comme suspect. Et, en effet, il doit être contraint de payer les intérêts dont il est redevable en raison de son 

administration. 

 

221. Il est à remarquer que le tuteur doit des intérêts sur l'argent qui reste entre ses mains après la cessation de sa charge, 

jusqu'au jour où il a renoncé à la tutelle. 

 

222. Le même, Sur l'édit, Livre XXIII. 

 

Lorsque le pupille, dont la tutelle est administrée, intente une action en tutelle, il faut dire qu'il doit parfois attendre une 

certaine date pour le paiement de l'argent prêté ; par exemple, s'il a prêté de l'argent au nom du pupille, et que le jour pour le 

recouvrer ne soit pas encore arrivé. Il est évident que cela ne concerne que l'argent que le tuteur aurait pu et dû prêter, mais 

s'il n'aurait pas dû le prêter, le pupille ne sera pas tenu d'attendre. 

 

223. Le même, Sur l'édit, Livre XXXVI. 

 

Lorsqu'un tuteur prête à intérêt de l'argent appartenant à un pupille, une stipulation doit être faite de la manière suivante : le 

pupille, ou un de ses esclaves, doit stipuler le paiement de l'argent. Si toutefois le pupille n'est pas en âge de stipuler et n'a pas 

d'esclave, c'est le tuteur dont il dépend qui doit le faire. Dans ce cas, Julianus déclare très justement qu'une action en équité 

doit être accordée au pupille. Mais si ce dernier est absent, il ne fait aucun doute que le tuteur peut stipuler en son nom. 

 

224. Lorsque le chef de famille donne à son fils, comme tuteur, une personne pour laquelle il s'est porté caution, il est du 

devoir du tuteur de payer la dette à son créancier quand le jour du paiement arrive ; donc, s'il ne le fait pas, et que son pupille, 

ayant passé sa minorité, doive payer la dette à cause de la caution donnée par son père, il peut procéder contre son tuteur, non 

seulement par une action de mandat, mais encore par une action de tutelle ; car le tuteur est responsable du non-paiement de 

la dette. Si, toutefois, le tuteur ne s'est endetté qu'après l'expiration d'un certain temps, il est jugé par certaines autorités que 

cela ne tombe pas sous le coup de l'action en tutelle, pourvu que le jour du paiement ne soit arrivé qu'après l'extinction du 

trust. Mais si le jour arrive pendant l'existence de la tutelle, ils estiment qu'il sera indubitablement inclus dans l'action. Je suis 

d'avis que ces deux décisions sont correctes, lorsque le tuteur est en bonne voie de devenir insolvable, mais s'il est solvable, 

cela n'entrera pas dans le cadre de l'action de tutelle. Il ne faut pas non plus penser que cela sera sans effet ; car s'il est dit 

qu'il est compris dans l'action, et qu'il y a lieu à réclamation, les cautions seront responsables si un engagement a été pris pour 

la conservation du bien. 

 

225. En outre, si le tuteur est responsable d'une action qui sera prescrite par le temps, il faut dire qu'il y a lieu d'inclure la 

créance dans l'action en tutelle, pour que l'action devienne perpétuelle. 
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226. Et, d'une manière générale, en ce qui concerne ce dont le tuteur est responsable envers son pupille à l'égard des tiers, il 

l'est aussi à l'égard de lui-même, lorsqu'il est débiteur, et peut-être même davantage ; car il ne peut pas faire payer des tiers 

contre lesquels il n'a aucun droit d'action, mais il le peut lorsqu'il est lui-même concerné. 

 

227. Lorsqu'un tuteur doit de l'argent au père de son pupille à un taux d'intérêt plus élevé que le taux pupillaire ; il faut 

examiner s'il est tenu envers lui à quelque chose. Et, en effet, s'il a payé le principal, il n'est responsable de rien, car il a pu 

payer et ne pas s'accabler d'intérêts ; mais s'il n'a pas fait le paiement du principal, il peut être contraint de payer les intérêts 

qu'il devrait exiger de lui-même. 

 

228. De même que le tuteur doit payer ce qu'il doit, de même il peut percevoir du pupille ce qui lui est dû, s'il est le créancier 

du père du premier ; car il peut se payer lui-même, pourvu qu'il ait eu de l'argent entre les mains pour le faire ; et si l'intérêt 

qui lui est dû est à un taux plus élevé, le pupille en sera déchargé, parce que le tuteur aurait pu se payer lui-même, comme il 

pouvait et devait payer les autres. 

 

229. Il n'est pas nécessaire, s'il est poursuivi, qu'il paie après que le jugement a été rendu ; aussi, si la cause du pupille n'est 

pas fondée, il doit l'en avertir. C'est pourquoi l'empereur Antonin et son père ont interdit aux tuteurs de rendre le pupille 

responsable des dépenses, s'il se défendait inutilement, lorsque le procès était intenté par un créancier ; car il n'est pas interdit 

aux tuteurs de reconnaître une créance de bonne foi. 

 

230. Non seulement un tuteur peut se payer lui-même, mais il peut aussi faire un registre de l'argent qu'il s'est prêté, comme 

le dit Marcellus dans le huitième livre du Digeste ; et il peut se rendre responsable de l'argent emprunté à son pupille, en 

déclarant dans son registre qu'il s'est prêté à lui-même. 

 

231. Il est établi que lorsqu'un tuteur est nommé en vue de l'accroissement d'un patrimoine (comme, par exemple, en raison 

d'une accession ultérieure à la succession de sa mère, ou en vue de tout autre accroissement), il n'est pas d'usage qu'il 

administre les biens appartenant à l'ancienne tutelle. Toutefois, s'il a omis de dénoncer le premier tuteur comme suspect, ou 

d'exiger de lui des garanties, il sera puni. 

 

232. En revanche, lorsqu'un tuteur ou un curateur est simplement nommé pour un mineur, il sera responsable de 

l'accroissement des biens qui pourra avoir lieu par la suite, bien qu'il soit d'usage qu'un curateur soit nommé pour s'occuper 

de l'accroissement ; ce qui n'est pas fait pour la raison que ledit accroissement n'a aucun rapport avec le soin de ce qui a déjà 

été acquis, car, à cet égard, il faut aussi tenir compte de l'intérêt général du pupille. Par conséquent, si un nouveau curateur 

est nommé, la responsabilité est partagée avec le tuteur, ou s'il n'en est pas nommé, l'ancien nommé est nécessairement tenu 

responsable de la bonne administration du trust. 
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233. Le même, Sur l'édit, Livre XLIX. 

 

D'une manière générale, un pupille n'est pas considéré comme ayant été correctement protégé lorsqu'il n'est pas fait en son 

nom ce que tout bon chef de famille ferait. Ainsi, si un tuteur néglige de faire le paiement d'une dette, ou ne s'acquitte pas de 

son devoir dans la défense d'une action en justice, ou dans une stipulation, il n'est pas considéré comme ayant bien protégé 

son pupille. 

 

234. Le même, Sur l'Édit, Livre XXXIII. 

 

Le divin Pie a déclaré dans un Rescrit, à propos d'un pupille dont le tuteur avait été judiciairement décidé comme esclave, 

que le propriétaire de ce dernier n'avait pas le privilège de déduire ce qui lui était dû des biens que l'esclave avait achetés 

avec l'argent du pupille. Cette règle doit également être observée dans le cas d'un curateur. 

 

235. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXVIII. 

 

Lorsque plusieurs tuteurs administrent une tutelle, une action au nom d'un pupille ne peut être accordée à aucun d'entre eux 

contre ses confrères. 

 

236. Selon les rescrits de Trajan et d'Hadrien, la transaction de toutes les affaires par un tuteur de bonne foi doit être ratifiée. 

Par conséquent, un pupille ne peut pas intenter une action pour récupérer un bien qui a été légalement vendu par son tuteur, 

car il ne devrait pas être à l'avantage d'un pupille que l'administration du bien ne soit pas approuvée, car dans de telles 

circonstances personne n'achèterait rien. Il ne fait pas non plus de différence que le tuteur soit solvable ou non, car si la 

transaction était de bonne foi, elle devrait être approuvée ; mais si elle était frauduleuse, le transfert ne sera pas valide. 

 

237. Il serait excessif d'accorder à un tuteur la permission de payer des dépenses sur les biens de son pupille, sous prétexte de 

préserver la réputation de ce dernier, alors qu'il ne pourrait pas honorablement payer ces dépenses sur ses propres biens. 

 

238. Comme un tuteur est nommé non seulement pour prendre soin des biens de son pupille, mais encore pour exercer la 

surveillance de ses mœurs, il doit, en premier lieu, payer à ses instructeurs non pas les plus petits appointements qu'il peut, 

mais en proportion de la valeur du domaine, et du rang du pupille ; il doit fournir un soutien à ses esclaves et à ses affranchis, 

et quelquefois à ceux des étrangers, si cela peut être à l'avantage du pupille. Il peut envoyer les présents d'usage à ses parents 

et à ses proches, mais il ne peut pas donner une dot à une sœur issue d'un autre père, alors même qu'elle ne pourrait pas se 

marier autrement ; car si cela peut être fait honorablement, c'est néanmoins une manifestation de libéralité qui doit dépendre 

de la volonté du pupille. 
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239. Lorsqu'un tuteur n'a pu prêter de l'argent appartenant à son pupille, parce qu'il n'y avait personne à qui il pouvait le 

prêter, le pupille doit supporter la perte de l'intérêt. 

 

240. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XII. 

 

Le tuteur doit répartir le nombre d'esclaves qui doivent être à la charge de son pupille, selon le rang et les moyens de celui-ci. 

 

241. Le tuteur ne doit pas être entendu lorsqu'il allègue qu'il n'a pas placé l'argent du pupille parce qu'il n'a pas trouvé de 

place convenable pour le faire, s'il est prouvé qu'il a placé son propre argent avec profit pendant ce temps. 

 

242. Dans le paiement des legs et la décharge des fiducies, le tuteur doit veiller à ne pas payer quelqu'un à qui rien n'est dû. Il 

ne doit pas non plus faire de cadeaux de mariage à la mère ou à la sœur de son pupille. C'est une autre chose, cependant, que 

le tuteur fournisse à la mère ou à la sœur de son pupille les choses nécessaires à la vie, lorsqu'elles ne peuvent subvenir à 

leurs besoins, et cela doit être ratifié ; car il y a beaucoup de différence entre l'argent dépensé à cette fin et les dépenses 

engagées pour des cadeaux ou des legs. 

 

243. Paulus, Abréviations, Livre VIII. 

 

Un tuteur est responsable des actes d'un autre s'il a pu et dû le dénoncer comme suspect, et quelquefois s'il a pu le contraindre 

à donner des sûretés ; mais si celui qui est solvable perd subitement son bien, aucun blâme ne peut s'attacher à son collègue. 

 

244. Le même, Opinions, Livre II. 

 

Lorsqu'une personne nommée tuteur ne poursuit pas ceux qu'elle constate être les débiteurs de ses pupilles, et qu'à ce titre 

leur solvabilité est affectée ; ou si elle ne place pas l'argent appartenant à son pupille dans les six mois qui suivent sa 

nomination, elle peut être poursuivie elle-même pour l'argent dû, ainsi que pour les intérêts de celui qu'elle n'a pas placé. 

 

245. Le même, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Lorsque, dans une action en tutelle, il s'agit de savoir quels prêts faits par le tuteur pour le pupille doivent être reconnus ; 

Marcellus pense que si le tuteur a prêté de l'argent appartenant à son pupille, et stipulé en son nom, les créances qui sont 

considérées comme bonnes appartiendront au pupille, et celles qui sont mauvaises et mal contractées appartiendront au 

tuteur. On estime cependant qu'il est préférable que le tuteur laisse le choix au mineur, afin que ce dernier puisse accepter ou 
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rejeter tout ce qui a été fait par le tuteur en ce qui concerne les créances, de sorte qu'il en sera de même que si le tuteur avait 

traité l'affaire pour lui-même. Cette règle s'applique également lorsque le tuteur a prêté de l'argent au nom de son pupille. 

 

246. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XVII. 

 

Lorsqu'un tuteur est sommé d'administrer la tutelle par quelqu'un qui en a le pouvoir, et qu'il ne se conforme pas à cet ordre, 

il doit indemniser son pupille à partir de cette date, et non à partir du moment où il a été nommé tuteur. 

 

247. Ulpianus, Digest, Livre XXI. 

 

Lorsqu'un tuteur a traité les affaires de son pupille, quoiqu'il ne l'ait autorisé à agir en aucune matière, il n'y a pas de doute 

qu'il ne soit passible d'une action en tutelle ; car qu'est-ce qui peut empêcher qu'il soit fait une telle disposition des biens du 

pupille, qu'il ne soit pas nécessaire de traiter aucune affaire dans laquelle l'autorité du tuteur doive être interposée ? 

 

248. Lorsqu'il y a deux tuteurs, et qu'une action est intentée contre l'un d'eux, l'autre ne sera pas dégagé de sa responsabilité. 

 

249. Ulpianus, Opinions, Livre I. 

 

Un curateur n'est pas obligé de rendre compte de ses actes à son associé, mais s'il ne partage pas l'administration avec lui, ou 

ne s'acquitte pas de sa charge de bonne foi, il peut être dénoncé comme suspect. 

 

250. Le même, concernant l'office de proconsul. 

 

Un tuteur, ou un curateur dont l'appel a été prononcé comme déraisonnable, ou où il n'a pas été accepté, sera responsable à 

partir du moment où il aurait dû entreprendre l'administration de son office. 

 

251. Marcellus, Opinions. 

 

Lucius Titius nomma par testament Gaius Seius, qui était sous l'autorité paternelle, tuteur de son fils. Gaius Seius a 

administré la tutelle au su et avec le consentement du père. Je demande si, après la mort de Gaius Seius, une action en tutelle 

sera recevable contre son père, et si cela est vrai, pour quel montant. Marcellus répond que, d'après les faits énoncés, le père 

sera responsable d'une action de peculio, ainsi que d'une action pour les biens employés à son profit ; et que, dans ce cas, il ne 

semble pas que la connaissance et le consentement du père aient pour effet de le rendre responsable de la totalité de la 

somme, à moins qu'un autre tuteur ou quelque autre partie désireuse de le rendre suspect, ne se présente et n'en assume le 

risque. 
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252. Paulus, Sur l'édit, Livre III. 

 

Le tuteur peut renouveler une obligation au profit de son pupille, et porter une affaire en justice, mais les donations qu'il fait 

ne portent pas préjudice au pupille. 

 

253. Ulpianus, Sur l'édit, Livre IX. 

 

On admet généralement que le tuteur n'a pas besoin de garantir que le pupille ratifiera son acte, parce qu'il a lui-même le droit 

de porter l'affaire en justice. Mais que se passe-t-il si l'on doute qu'il soit tuteur, qu'il continue à l'être, ou que l'affaire lui ait 

été confiée ? Il est juste que son adversaire ne soit pas trompé. La même règle s'applique dans le cas d'un curateur, comme l'a 

dit Julianus. 

 

254. Paulus, Sur l'édit, Livre IX. 

 

Il est d'usage qu'un mandataire soit nommé au risque du tuteur, par un décret du préteur, lorsque les affaires de la tutelle sont 

largement distribuées, ou lorsque le rang, l'âge ou la santé du tuteur l'exigent. Toutefois, lorsque le pupille n'est pas encore 

capable de parler pour lui-même et de désigner un mandataire, ou lorsqu'il est absent, il faut nécessairement désigner un 

mandataire. 

 

255. Lorsque la tutelle a été confiée en même temps à l'administration de deux tuteurs, soit par un parent, soit par des 

compagnons de tutelle, soit par des magistrats, il faut entendre que l'un d'eux sera autorisé à agir, parce que deux ne peuvent 

le faire en même temps. 

 

256. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIII. 

 

Lorsqu'un mineur, avec l'aide de ses curateurs, dépose une réclamation contre ses tuteurs, pour une somme inférieure à celle à 

laquelle il avait droit, et que, pour cette raison, il poursuit ensuite ses curateurs, et qu'un jugement est rendu contre eux pour 

le montant de l'intérêt qu'il avait à ne pas faire condamner les tuteurs par la négligence des curateurs ; ne peut-on obtenir une 

restitution de la part desdits tuteurs ? Papinianus dit, dans le Second Livre des Opinions, que la restitution peut encore être 

faite. Ainsi, si les curateurs n'ont pas encore payé le jugement, et qu'ils fassent appel, on peut leur opposer une exception de 

fraude, pour les obliger à céder leurs droits d'action contre les tuteurs. Mais que faire si les curateurs ont déjà payé le 

jugement ? Ce sera un avantage pour les tuteurs, car, dans ce cas, le mineur ne perdra rien, puisqu'il paraîtra plus soucieux du 

gain que de la réparation de son préjudice ; à moins, en effet, qu'il ne soit prêt à céder ses droits d'action à ses curateurs. 
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257. Paulus, Sur l'édit, Livre XXIV. 

 

Une action peut être intentée contre un curateur, et contre celui qui occupe la place d'un tuteur, même pendant la durée de son 

administration. 

 

258. Le même, Sur Plautius, Livre VII. 

 

Le tuteur qui administre son trust doit être considéré comme occupant la place d'un propriétaire, pour tout ce qui concerne les 

intérêts de son pupille. 

 

259. Marcellus, Digeste, Livre VIII. 

 

Le tuteur, qui est convoqué au tribunal, donne une caution dans la forme habituelle. Si, dans l'intervalle, le garçon arrive à la 

puberté, il ne peut être contraint de conduire l'affaire. 

 

260. Le tuteur qui a renoncé à l'administration des affaires de son pupille, après que celui-ci a atteint l'âge de la puberté, n'est 

pas tenu des intérêts de l'argent entre ses mains qu'il a déjà remis. Cependant, il me semble plus juste qu'il ne soit pas 

contraint de payer des intérêts s'il n'est pas responsable du fait qu'il n'a pas renoncé à la tutelle, lorsqu'elle lui a été demandée. 

(Ulpianus dit qu'il ne suffit pas qu'il ait remis l'argent, à moins qu'il ne l'ait déposé, scellé, dans quelque lieu sûr). 

 

261. Le même, Digest, Livre VIII. 

 

Ceci est particulièrement vrai dans le cas de l'héritier d'un tuteur, car il serait extrêmement injuste que quelqu'un qui a 

dépassé l'âge de vingt ans, ou qui est plus âgé, se mît en tête de réclamer ce qui lui est dû en vertu de la tutelle, et aussi 

d'exiger des intérêts. 

 

262. Le même, Digeste, Livre XXI. 

 

Le principal devoir d'un tuteur est de ne pas laisser son pupille sans protection. 

 

263. Modestinus, Excuses, Livre I. 

 

" Les divins Sévère et Antonin, empereurs, à Sergius Julianus : La règle en vertu de laquelle les tuteurs individuels sont 

parfois responsables en totalité, dans la mesure où chacun d'eux a administré la tutelle, ne s'applique qu'avant que l'âge de la 

puberté soit atteint, et ne peut être invoquée si l'administration se poursuit après cette époque. " 
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264. Le Même, Opinions, Livre VI. 

 

Un tuteur est mort sans laisser d'héritier. Je demande quand un curateur a été nommé pour son pupille, et qu'aucun inventaire, 

ni aucun autre document n'a été produit par la caution, si ladite caution peut être poursuivie sur la stipulation, pour le montant 

de l'intérêt du pupille ? Modestinus répondit que la caution peut être poursuivie pour le même montant pour lequel une action 

peut être intentée contre le tuteur. 

 

265. Modestinus est d'avis que le tuteur ne serait nullement responsable, s'il n'est pas coupable de négligence, si le pupille 

devait subir un préjudice quelconque parce que les reçus des impôts payés n'ont pas été trouvés. 

 

266. Modestinus estimait qu'un tuteur devait rendre compte à sa pupille de tout revenu qu'il aurait pu percevoir de bonne foi 

sur des terres lui appartenant. 

 

267. Il déclara aussi que si un tuteur percevait moins d'un esclave placé en charge d'une terre, qu'il n'aurait dû en percevoir de 

bonne foi, il pouvait, pour cette raison, conserver autant du peculium de cet esclave qu'il en était redevable à la pupille 

féminine, et que cela serait un avantage pour ledit tuteur, à condition qu'il n'ait pas confié la gestion de la propriété à un 

esclave gaspilleur. 

 

268. Un mineur, avec le consentement de son curateur, a vendu une parcelle de terre à Titius, et ensuite, s'étant assuré qu'il 

avait été trompé, il a obtenu une restitution complète, et il a été ordonné de le mettre en possession du bien. Je demande, 

puisqu'il n'a pas profité de cette vente, et qu'il n'a pas été prouvé qu'il avait obtenu un avantage quelconque en ce qui 

concerne sa propriété, si le prix ne devrait pas être restitué à l'acheteur ? Modestinus répondit que le prix de la terre vendue 

par le curateur n'ayant pas ajouté à ses ressources pécuniaires, et rien n'ayant été décidé à ce sujet au moment où la restitution 

fut ordonnée par le tribunal, l'acheteur présenterait sa demande en vain. 

 

269. Il est aussi d'avis que le mineur ne doit pas être obligé de rendre compte des dépenses faites par l'acquéreur pour 

l'ornementation ; mais si les améliorations peuvent être détachées du bâtiment de manière à le laisser dans son état antérieur 

(c'est-à-dire tel qu'il était avant la vente), l'acquéreur doit être autorisé à les enlever. 

 

270. Lucius Titius était cohéritier et curateur de sa sœur, et comme il résidait dans un district où il était d'usage que les 

propriétaires des terres, et non les locataires, supportent les charges de l'impôt, ainsi que les contributions temporaires, il a, 

ayant suivi cet usage et cette coutume, qui avaient toujours été observés, payé les impôts pour le domaine commun et indivis. 

Je demande si, lorsque ses comptes ont été rendus par le curateur, on a pu leur objecter qu'il n'avait pas engagé légalement 

lesdites dépenses, pour ce qui concerne la part de sa sœur. Modestinus répondit que le curateur avait le droit de rendre 
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compte à la mineure de ce qui lui était reproché, parce qu'elle aurait été obligée elle-même de faire ledit paiement si elle avait 

géré ses propres affaires. 

 

271. Deux tuteurs, après avoir fait une vente de biens appartenant à leur pupille, se partagèrent l'argent ; et, après ce partage, 

l'un d'eux fut envoyé en exil pendant l'existence de la tutelle. La question se posait de savoir si, si l'exilé nommait un 

mandataire, son confrère tuteur pouvait lui réclamer sa part de l'argent appartenant au pupille. Modestinus répondit que : " Si 

la question était de savoir si, en cas d'exil d'un tuteur, son confrère peut intenter une action en tutelle ; je suis d'avis qu'il le 

peut. " 

 

272. Callistratus, À propos des enquêtes, Livre IV. 

 

On exige des tuteurs et des curateurs des mineurs la même diligence dans l'administration de leurs affaires, que celle que le 

chef de famille doit consciencieusement exercer dans la conduite de ses propres affaires. 

 

273. Les fonctions du tuteur se terminent par la nomination du curateur ; aussi toutes les affaires commencées sont-elles 

confiées pour être achevées au curateur. C'est ce que le divin Marcus, ainsi que son fils Commode, ont déclaré dans un 

Rescrit. 

 

274. Les héritiers des pupilles ont le même droit de choisir contre quels tuteurs ils préfèrent procéder, comme peuvent le faire 

ceux dont la tutelle est administrée. 

 

275. Il est dit dans les Constitutions impériales qu'il sera rendu compte de toutes les dépenses faites de bonne foi pendant 

l'administration de la tutelle, mais, non de celles que les tuteurs auront faites pour eux-mêmes ; à moins qu'une certaine 

indemnité n'ait été fixée par la partie qui les a nommés. 

 

276. Julius Aquilia, Opinions. 

 

L'esclave des pupilles doit être interrogé pour l'information du tribunal, et la promotion de l'intérêt des pupilles. 

 

277. Papinianus, Questions, Livre II. 

 

Un tuteur ou un curateur est obligé d'accepter d'un ancien tuteur ou curateur, les crédits qu'il peut juger mauvais, mais il n'est 

pas obligé d'assumer le risque de leur recouvrement. 

 

278. Les mêmes, Questions, Livre III. 
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La tutelle est divisée entre les tuteurs. L'équité qui a introduit le simple droit de compensation ne cesse pas d'être applicable à 

cause de l'office et de la personnalité du tuteur qui exerce l'action ; car la division de la tutelle n'est pas une question de droit, 

mais de juridiction, et établit la mesure de l'administration ; mais elle ne s'applique qu'aux tuteurs eux-mêmes, et ne doit pas 

être un obstacle aux parties qui désirent exercer une action contre un pupille. 

 

279. Le même, Questions, Livre XI. 

 

Sabinus et Cassius soutiennent qu'un tuteur, qui administre la tutelle, devient responsable de ses actes individuels à 

différentes époques, de même que dans diverses instances il est responsable. 

 

280. Conformément à cette opinion, lorsqu'un esclave est désigné pour vendre les biens, ou pour recouvrer les dettes de son 

maître, et qu'après s'être affranchi, il continue dans le même emploi ; une action fondée sur le mandat volontaire peut 

légalement être intentée contre lui en raison des transactions passées ; même s'il ne pouvait pas être tenu pour responsable 

pendant le temps où il était en esclavage (du moins en ce qui concerne les affaires qui se rattachent à celles qu'il a traitées 

après avoir obtenu sa liberté), car il est jugé dans le cas d'un pupille, qu'il peut intenter une action en tutelle en raison de 

toutes les affaires qui ont été faites après qu'il est arrivé à la puberté, lorsque les actes récents se rattachent aux anciens, et 

qu'ils ne peuvent pas être divisés de manière à être placés dans des comptes séparés. 

 

281. D'où la question qui est habituellement discutée à propos d'un fils sous l'autorité paternelle pour lequel un tuteur a été 

nommé par testament, et qui ayant été émancipé après la fin de la tutelle, le tuteur continue à administrer son office. Il 

s'ensuit, d'après l'opinion de Sabinus et de Cassius, que ledit fils peut être poursuivi pour toute la somme qui se rapporte aux 

affaires traitées après son émancipation ; mais en ce qui concerne ce qui a eu lieu avant ce temps, soit qu'il n'ait pas été privé 

de son peculium, soit qu'il en ait été privé, il ne sera tenu que de la somme qu'il pourra payer. Si le pupille préfère intenter 

une action de peculio contre son père, sur la base de l'administration antérieure (car l'année disponible sera calculée à partir 

du moment où la tutelle a commencé), afin que le père ne soit pas avantagé par le calcul de la période entière, seul le temps 

pendant lequel le fils sous contrôle paternel a administré la tutelle sera inclus. 

 

282. Les mêmes, Questions, Livre XII. 

 

Lorsqu'il y a plusieurs tuteurs, qui n'ont pas administré la tutelle, et que tous sont solvables, le pupille aura-t-il le droit de 

choisir celui qu'il poursuivra, parce qu'il n'y a pas eu administration du trust ; ou bien tous les tuteurs doivent-ils partager la 

responsabilité en commun, comme étant débiteurs de la même somme d'argent ? Cette dernière opinion est la plus 

raisonnable. 
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283. Si quelques-uns desdits tuteurs ne sont pas solvables, les autres seront sans doute responsables ; ce qui n'est pas injuste, 

puisque, par sa contumace, chacun d'eux devient responsable de toute la perte subie par le pupille. 

 

284. La question s'est donc posée de savoir si le pupille est obligé de céder tous ses droits d'action au tuteur, qu'il a seul 

poursuivi, ou, du moins, une partie de ces droits ? Mais, comme la contumace de chacun doit être punie, avec quel bien-fondé 

peut-on l'exiger ? 

 

285. Les mêmes, Opinions, Livre V. 

 

Les tuteurs qui, après la détermination de la tutelle, continuent, par erreur, à conserver la gestion de ses affaires, ne seront pas 

contraints de répondre des créances qui ont été bonnes après que le pupille est arrivé à la puberté, car ils ne peuvent pas 

intenter une action pour les recouvrer. 

 

286. Un curateur nommé par testament par un père, par erreur, s'est occupé des affaires d'un mineur. Par la suite, d'autres 

curateurs ayant été nommés par le préteur, le premier n'encourra aucune responsabilité, s'il ne s'est occupé d'aucune affaire 

après leur nomination. 

 

287. Un tuteur testamentaire, illégalement nommé, a traité les affaires du mineur conformément à la volonté de son père. 

L'erreur ayant été découverte, le meilleur parti à prendre sera de faire nommer un autre tuteur par le préteur, pour éviter la 

condamnation du premier pour cause de fraude ou de négligence, s'il abandonnait l'administration qu'il avait déjà 

commencée. La même règle ne s'applique pas lorsque quelqu'un entreprend volontairement la gestion des affaires d'un autre, 

car il est tout à fait convenable que les intérêts du propriétaire soient pris en charge par les efforts d'un ami dans une seule 

transaction. 

 

288. Un héritier a été nommé sans substitut, et avant d'entrer dans la succession, qu'il était obligé de livrer à un mineur, il est 

mort. Le domaine étant situé en Italie, et l'héritier désigné étant décédé dans une province, les tuteurs chargés de 

l'administration des biens dans la province devraient, à mon avis, être condamnés pour négligence, si, connaissant les termes 

du testament, ils n'ont pas veillé aux intérêts du mineur ; car si le trust avait été exécuté dans la province, les droits de 

l'héritier auraient été protégés, et la gestion du domaine aurait été dévolue à ceux qui avaient entrepris l'administration de la 

tutelle en Italie. 

 

289. Le droit d'action contre un tuteur ne doit pas être refusé à un créancier qui a fait un contrat avec le tuteur lui-même, 

lorsque celui-ci a fait rejeter la succession par son pupille ; même si le tuteur a utilisé l'argent au profit du mineur. 
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290. Les curateurs d'un mineur se sont donnés des garanties les uns aux autres en ce qui concerne leur responsabilité 

commune, et ont donné des gages réciproques à cet effet. S'ils sont solvables au moment où ils sont libérés de leurs fonctions, 

la garantie donnée n'aura plus d'effet, et il sera évident que les gages seront libérés. 

 

291. Une partie qui avait été nommée tuteur a fait appel de sa propre nomination. Son héritier, ayant par la suite vaincu ce 

dernier, sera responsable de toutes les pertes précédemment subies, pour la raison qu'il est considéré comme un léger degré 

de négligence de refuser, en violation de la loi, d'accepter la charge de tuteur, après que quelqu'un ait été chargé de l'assumer. 

 

292. Les tuteurs qui ont la garde de biens situés dans une province, et qui font des affaires relatives à l'appel des mineurs dans 

une ville, doivent demander la nomination de curateurs pour les biens desdits mineurs en Italie, car c'est leur devoir. S'ils ne 

le font pas, avant de retourner dans la province, le tribunal devra rendre un jugement contre eux à cause de leur fraude ou 

négligence à cet égard. 

 

293. Un oncle paternel a été nommé tuteur testamentaire du fils de son frère, alors qu'il résidait en Italie, et il a assumé la 

responsabilité de l'administration des biens en Italie, ainsi que de ceux de la province, et il a ensuite transféré l'argent obtenu 

des ventes de biens à Rome dans la province, et l'a placé au crédit du pupille. Si un autre tuteur lui est substitué à Rome, il ne 

peut être contraint de se charger de l'administration de cet argent, qui n'appartient pas à l'actif de sa tutelle. 

 

294. Lorsque des curateurs ou des tuteurs, irrégulièrement nommés par testament, et qui n'ont pas été confirmés par un décret 

du préteur, font des affaires, ils seront obligés de se rendre responsables les uns des autres des pertes qui pourraient survenir, 

puisqu'ils ont volontairement assumé la charge sans l'appui de la loi ; et celui d'entre eux qui est solvable doit demander au 

préteur un décret de nomination de curateurs ou de tuteurs. 

 

295. Si les tuteurs solvables meurent, leurs héritiers ne seront pas responsables les uns pour les autres de ce qui n'a pas eu lieu 

pendant l'existence de la tutelle. 

 

296. Il est établi qu'une action en équité peut être accordée contre un tuteur qui refuse de remplir les devoirs de sa charge, 

après que d'autres, qui les ont remplis, ont été poursuivis. Toutefois, si la perte subie en raison de la tutelle n'est pas 

imputable à ceux qui ont fait les affaires, mais qu'elle est survenue par la négligence de tous, la responsabilité s'attachera 

également à tous, sans qu'il soit tenu compte d'un ordre de substitution. 

 

297. Certains tuteurs, après que leur pupille eut atteint la puberté, poursuivirent, à cause de leur connaissance des faits, un 

appel qui avait été commencé par ordre des Consuls. S'ils ne parviennent pas à obtenir l'exécution du jugement, ils ne seront 

pas responsables de la négligence. 
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298. Lorsqu'un pupille ne peut jouir du bénéfice de la restitution, sa créance fondée sur la prétendue négligence de son tuteur 

peut être libérée par convention ; et cela n'est pas tenu pour une donation, mais pour une transaction commerciale. 

 

299. Lorsque la perte de certaines créances portant un taux d'intérêt élevé, et qui avaient été obtenues par un père, est imputée 

à la négligence des tuteurs, la femme pupille sera obligée de leur céder ses droits d'action ; mais elle pourra conserver, sans 

aucune indemnité, tous les intérêts qui auront pu être perçus pendant la durée de la tutelle. 

 

300. Lorsqu'un mineur, ayant poursuivi ses tuteurs, n'aura pu percevoir d'eux tout ce qui lui était dû, il aura droit d'agir pour 

la totalité de la somme contre les curateurs qui, par négligence, ne se sont pas transmis la tutelle ; et ce droit ne sera pas tenu 

pour éteint par le jugement de tutelle, pour la raison que le pupille a une cause d'action contre les titulaires d'une autre charge. 

 

301. Le tuteur qui refuse d'intenter une action au nom de son pupille contre l'héritier d'un ancien tuteur, qui était solvable, 

sera tenu pour responsable de toute perte ; de même que lorsqu'on néglige de dénoncer comme suspect son confrère tuteur 

devenu insolvable. 

 

302. L'exécution d'un jugement sur la tutelle ne doit donc pas être différée pour la raison que le même tuteur administre, en 

même temps, la tutelle du frère et cohéritier du pupille. 

 

303. Le montant du peculium d'un esclave qui agit comme agent, et qu'un mineur a manucuré et conservé, ou qu'il aurait pu 

conserver après avoir commencé l'administration de ses affaires, doit être comptabilisé par le curateur quand sa déclaration 

est déposée en justice. 

 

304. Le même, Opinions, Livre VI. 

 

Un centurion a nommé un curateur pour son fils mineur, mais sa nomination n'a pas été confirmée par un décret du préteur. 

Si le curateur n'a pas fait d'affaires, il ne peut être tenu pour responsable ni de la contumace ni de la négligence ; car le 

privilège des soldats ne s'étend pas aux torts commis contre autrui, et l'ignorance à l'égard d'autrui n'est pas pardonnable 

lorsqu'il s'agit des dernières volontés, sauf dans le cas des biens des soldats. La tutelle des enfants est, en effet, régie par le 

droit de regard paternel, et non par l'avantage attaché au service militaire. 

 

305. Le même, Opinions, Livre VIII. 

 

Lorsqu'un pupille, qui a plusieurs tuteurs, interdit à l'un d'eux, qui est insolvable, de rendre des comptes, cela n'a pas pour 

effet de libérer les autres de ce qu'il a pu frauduleusement recueillir, ou contracter pendant la tutelle, et ses compagnons de 
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tutelle qui ont négligé de le dénoncer comme suspect peuvent légalement être poursuivis pour négligence ; car un tuteur 

testamentaire n'est pas responsable des négligences dont il a été déchargé par le testament. 

 

306. Le même, Définitions, Livre I. 

 

Un juge a décidé qu'un tuteur sur plusieurs était responsable de la totalité de la somme. Celui qui a fait l'objet du décret peut 

agir comme procureur en ce qui concerne ses propres affaires, mais il n'aura pas droit au privilège de pupille, car celui-ci 

n'est pas conféré même à l'héritier d'un pupille, et le secours est donné, non à l'affaire, mais à la personne du pupille, qui 

mérite une faveur spéciale. 

 

307. Paulus, Questions, Livre VII. 

 

Le tuteur est dégagé de sa responsabilité lorsqu'une créance n'est pas recouvrée après la mort du pupille. 

 

308. Un homme qui était curateur de la fille de son frère a promis de donner quarante aurei en guise de dot à son mari. Je 

demande s'il aurait droit à un dédommagement, si par la suite les dettes de la pupille étaient découvertes, et si la dot promise 

était supérieure au montant de sa succession ; car il est dit dans l'acte que Untel, oncle et curateur, a promis une certaine 

somme au stipulant ? La difficulté résulte de ce que le curateur ne comptait pas donner la dot sur ses biens propres, mais qu'il 

a fait la promesse à un moment où il croyait les moyens de la pupille suffisants pour s'en dispenser. En outre, on peut 

considérer si, si le curateur a fait la promesse tout en sachant que ses biens n'étaient pas suffisants, il doit être tenu pour avoir 

donné la somme ; ou, comme il a agi frauduleusement, s'il a droit à un dégrèvement. Je répondis que je ne pense pas que, 

puisque le curateur, sortant de son devoir, s'est volontairement rendu responsable, le secours doive lui être accordé par le 

préteur, pas plus que s'il avait promis de payer de l'argent au créancier de la fille. Mais si la partie qui fait l'objet de la 

discussion a promis la dot, non pas dans l'intention d'en faire don, mais simplement pour des raisons d'affaires, elle peut tenir 

la femme pour responsable ; et l'on peut dire qu'elle sera tenue pendant la durée du mariage, tant qu'elle aura la dot, comme 

c'est le cas dans l'apport de biens ; et elle sera certainement responsable après le divorce, que la dot ait été payée, ou que la 

créance existe encore ; car, dans ce cas, il en résulterait une libération de sa responsabilité pour la même chose. Mais si la 

femme n'est pas en mesure de rembourser à son curateur ce qu'il a promis de donner à titre de dot, au-delà de l'actif de sa 

succession, le curateur peut être libéré de sa responsabilité pour le montant excédentaire, au moyen d'une exception ; et la 

femme devrait donner une caution à son mari pour ce montant, de sorte que si elle devient plus riche pendant le mariage, elle 

peut payer le reste de la dot à son mari. 

 

309. Le Même, Questions, Livre XIII. 
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Ceux qui acceptent des demandes qui ont été approuvées par les anciens curateurs ou tuteurs, assument la responsabilité de 

leur paiement. 

 

310. Lorsqu'un pupille reçoit le compte de son tuteur après qu'il est arrivé à la puberté, et que, l'ayant poursuivi pour un 

solde, il accepte les intérêts, il ne perd pas son droit sur les biens de son tuteur qui auraient été vendus, car le préteur doit lui 

conserver ce droit. 

 

311. Les mêmes, Questions, Livre XIV. 

 

Lorsqu'un pupille, après être arrivé à la puberté, a déchargé l'un de ses tuteurs, il se rendra coupable d'un acte déshonorant s'il 

tente de demander à l'autre de rendre compte des actes du premier qu'il a déchargé. Nous disons que la même règle s'applique 

dans le cas où deux magistrats sont collègues, et où le gouvernement intente une action contre l'un d'eux. Je me réfère, en 

l'occurrence, au cas où deux magistrats sont solidairement responsables, car le principe n'est pas toujours applicable, car si les 

deux sont solvables, il n'y a pas lieu de choisir l'action. La partie qui est libérée par l'écoulement du temps n'est pas comme 

celle qui n'a rien, parce qu'elle a les moyens de s'opposer à la partie qui exerce l'action en revendication. 

 

312. Le même, Opinions, Livre IX. 

 

Lucius Titius, curateur de Gaius Seius, pendant le temps de sa curatelle, afferma le domaine cornélien à Sempronius, qui ne 

paya pas le loyer. Le mineur, ayant atteint sa majorité, a nommé l'ancien locataire, Sempronius, son agent. Je demande si, 

parce qu'il a agi en tant que mandataire, le mineur est considéré comme ayant assumé la totalité de la dette, et donc libéré son 

curateur. Paulus répond que, pour la raison que la partie, après avoir atteint sa majorité, a voulu que son ancien locataire 

agisse comme son agent, il ne doit pas être considéré comme l'ayant libéré de la responsabilité du solde dû sur son loyer. 

 

313. L'État, par ordre au gouverneur, prit possession des biens de Sempronius, qui, à cause d'une promesse, était devenu 

débiteur de sa ville natale, et les magistrats de celle-ci nommèrent trois curateurs, qui sont appelés par les Grecs epimelytai, 

et qui ensuite sous leur propre responsabilité, et sans le consentement de la municipalité, se partagèrent entre eux 

l'administration des biens de Sempronius. L'un d'entre eux devint insolvable, et les autres, qui étaient solvables, 

abandonnèrent en même temps l'administration du patrimoine. Par la suite, l'héritier de Sempronius, qui était mineur, et qui 

avait rejeté la succession, obtint de l'empereur la restitution des biens de son père. Je demande si le mineur doit être 

indemnisé sur les biens des curateurs qui étaient solvables, puisque la responsabilité individuelle de la curatelle leur avait été 

imposée par les magistrats. Paulus répond que s'il était décidé qu'une action pouvait être accordée au pupille contre les 

curateurs, il devait poursuivre les magistrats pour la part du curateur non solvable, car l'administration des tuteurs est une 

chose, et celle de ceux qui ont la charge des affaires du gouvernement en est une autre. 

 



1567 

 

314. Le tuteur qui a prêté l'argent de son pupille, quoiqu'il le fasse en son propre nom, n'est pas tenu pour avoir agi en 

opposition avec les constitutions qui défendent de convertir l'argent d'un pupille à l'usage d'un tuteur. 

 

315. La question s'est posée de savoir si un tuteur devait être contraint de payer des intérêts sur l'argent de son pupille, qu'il 

avait utilisé après la fin de sa tutelle jusqu'au jour où le jugement était rendu contre lui. Paulus répondit qu'après la fin de son 

administration, les intérêts devaient être calculés de la même manière que dans un jugement de tutelle. 

 

316. Paulus est aussi d'avis que lorsqu'un tuteur s'est porté caution pour la conservation des biens de son pupille, il ne sera 

pas responsable des actes accomplis par le tuteur après la puberté du pupille, qui ne sont pas dus à la nécessité, mais au choix. 

 

317. Un tuteur ayant été poursuivi dans une action en tutelle, a produit son compte, et le jugement ayant été rendu contre lui, 

il a effectué le paiement conformément aux termes de celui-ci ; et par la suite, lorsque le pupille a voulu recouvrer l'argent dû 

par certains débiteurs de son père, dont les noms ne figuraient pas dans le livre des comptes, des reçus du tuteur ont été 

produits par lesdits débiteurs. La question s'est posée de savoir si une action serait engagée en sa faveur contre le tuteur, ou 

contre les débiteurs. Paulus répondit que si les débiteurs avaient payé le tuteur pendant qu'il administrait le trust, ils seraient 

libérés de leur responsabilité envers le pupille par l'effet de la loi ; mais si une action était intentée contre le tuteur, le pupille 

pourrait également en intenter une sur la tutelle contre lui, et se prévaloir d'une réponse pour cause de fraude, en opposition à 

une exception basée sur une décision antérieure du cas. 

 

318. Deux tuteurs testamentaires ayant été nommés pour un pupille, et l'un d'eux étant décédé, à la demande de la mère du 

pupille, un autre fut nommé à sa place par les magistrats, sous la direction du gouverneur de la province, et le magistrat 

exigea de ce dernier tuteur des garanties pour la conservation de la succession. Le tuteur testamentaire dénonça l'autre, 

nommé par la suite, comme étant suspect. La question se posait alors de savoir dans quelle mesure il pouvait être tenu pour 

responsable. Paulus répondit que le tuteur testamentaire devait être poursuivi pour la part des biens qu'il avait administrés ; et 

qu'en ce qui concerne la part de son collègue tuteur, il fallait d'abord intenter une action contre ceux qui s'étaient portés 

caution, et ensuite contre les magistrats qui l'avaient nommé. Ensuite, si le pupille n'a pu obtenir tout ce à quoi il avait droit, il 

faut enquêter sur la conduite de l'autre tuteur, afin de savoir s'il doit être déclaré suspect, d'autant plus qu'il aurait accusé le 

second tuteur d'agir de façon suspecte. Dans d'autres circonstances, cependant, où les magistrats nomment plusieurs tuteurs, 

le pupille n'a aucun recours contre eux, avant que les biens de tous les tuteurs aient été épuisés. Dans le cas cité, où un seul 

tuteur a été nommé par les magistrats, il n'est pas jugé à propos que le tuteur testamentaire qui a accusé l'autre d'être suspect 

soit poursuivi avant son collègue ; ainsi chacun doit être considéré comme ayant été nommé tuteur pour l'administration de la 

moitié de la succession. 
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319. Il est permis aux tuteurs de percevoir les sommes dues par les débiteurs de leurs pupilles, afin qu'ils soient légalement 

libérés ; mais ils ne peuvent leur présenter leurs créances, ni faire aucun arrangement avec eux pour les diminuer. Ainsi, 

lorsqu'un débiteur paie à un tuteur une somme inférieure à celle qui est due, il peut être poursuivi par le pupille pour le solde. 

 

320. Scaevola, Opinions, Livre II. 

 

Un certain homme nomma Titius et Maevius tuteurs, et ajouta la disposition suivante : "Je veux et je demande que tout soit 

fait avec l'avis de mon frère Maevius, et que tout ce qui sera fait sans lui soit nul". Titius seul recouvrait les dettes auprès des 

débiteurs ; ces derniers étaient-ils dégagés de toute responsabilité ? Je répondis que si le testateur engageait toute 

l'administration à Maevius, le paiement n'était pas légalement effectué. 

 

321. "Marina et Januaria fixeront une somme qui sera suffisante pour les dépenses quotidiennes de mon fils." Je demande si 

les tuteurs doivent se contenter du jugement de ces deux femmes. Je réponds que le montant de la dépense doit être établi par 

le jugement de quelque bon citoyen. 

 

322. Des tuteurs nommés pour l'administration d'une succession en Italie trouvèrent à Rome certaines obligations de 

débiteurs résidant dans la province, pour le paiement de l'argent à Rome, ou en tout autre lieu où il pourrait être exigé. 

Comme les débiteurs n'étaient pas en Italie, et qu'aucune de leurs terres n'y était située, je demande si le recouvrement de ces 

créances faisait partie du devoir des gardiens de la succession en Italie. Je répondis que si le contrat avait été fait dans la 

province, ils n'y étaient pas concernés ; mais qu'il était de leur devoir de ne pas permettre à ceux qui étaient chargés de 

l'administration de la succession dans la province de rester dans l'ignorance de l'existence de ces créances. 

 

323. Lorsqu'un tuteur testamentaire, nommé par une mère, se considérant comme un véritable tuteur, vendit les biens 

maternels et paternels du pupille et mourut insolvable, la question se posa de savoir si le pupille pouvait intenter une action 

pour récupérer les biens. J'ai répondu que si le bien appartenait toujours au pupille, il pouvait être récupéré par lui. 

 

324. Le préfet d'une légion a inséré dans son testament la disposition suivante : " Je désire qu'il soit laissé à la discrétion des 

tuteurs de mon fils de déterminer s'il ne sera payé qu'un pour cent d'intérêt par an sur l'argent appartenant à ma succession, 

afin d'éviter qu'il ne soit dissipé ". Je demande, s'il était établi que l'argent a été prêté à intérêt par lesdits tuteurs, s'ils ne 

seraient responsables dans une action en tutelle que de l'intérêt à un pour cent, ou du taux pour lequel ils avaient stipulé. Je 

répondis que s'ils choisissaient de payer le montant de l'intérêt conformément à la volonté du défunt, et qu'ils n'avaient pas 

prêté l'argent à intérêt au nom du pupille, ils seraient simplement responsables du montant mentionné par le testateur. 

 

325. Lucius Titius emprunta de l'argent à un tuteur, et lui donna en gage des biens auxquels il avait droit par héritage, et trois 

ans après, le pupille, dont on administrait la tutelle, étant arrivé à la puberté, la succession du défunt fut confisquée, parce que 



1569 

 

son héritier n'avait pas vengé sa mort. La question s'est posée de savoir si le pupille pouvait refuser de prendre en 

considération la demande susmentionnée. J'ai répondu que, d'après les faits énoncés, la responsabilité de ladite réclamation 

n'incombait pas au tuteur. 

 

326. L'un de deux frères, associés dans la société de biens et de commerce, étant mort, laissa son fils comme héritier ; et 

l'oncle de ce dernier, qui était son tuteur, après avoir vendu toutes les marchandises appartenant à la firme, les acheta lui-

même, et dirigea le commerce en son propre nom. La question s'est posée de savoir s'il serait obligé de restituer au pupille sa 

part des bénéfices de l'entreprise, ou seulement les intérêts de l'argent. J'ai répondu que, conformément aux faits énoncés, il 

devait payer au pupille les intérêts, et n'était pas obligé de lui donner une part des bénéfices. 

 

327. Le tuteur d'une succession en Italie, ayant été poursuivi par un créancier provincial, le paya dans le lieu où le pupille 

avait des biens. La question s'est posée de savoir s'il pouvait inclure cela dans une action en tutelle. J'ai répondu que rien dans 

les faits énoncés ne l'empêchait de le faire. 

 

328. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre I. 

 

Il y a une grande différence entre le curateur d'un bien sans propriétaire, et d'un enfant à naître, et le curateur d'un aliéné, d'un 

dépensier, ou d'un pupille, car en ce qui concerne ces derniers il est évident qu'il y a une administration réelle ; mais aux deux 

premiers on ne confie que la garde et la vente des biens qui sont susceptibles de se détériorer. 

 

329. Paulus, Opinions, Livre II. 

 

Lorsqu'un tuteur n'est pas en état de réparer le préjudice qu'il a causé par son obstination à ne pas placer l'argent de son 

pupille à intérêt, ou par le fait qu'il n'a pas acheté de terres, il doit être puni avec une sévérité inhabituelle. 

 

330. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre II. 

 

Lorsque les biens d'un pupille sont perdus par l'attaque des voleurs, ou lorsqu'un banquier, à qui l'argent a été confié par le 

tuteur dans un temps où il était en grande réputation, ne peut en rembourser la totalité, le tuteur ne sera tenu à rien dans ces 

circonstances. 

 

331. Venuleius, Stipulations, Livre VI. 

 

Lorsque deux ou plusieurs tuteurs administrent une tutelle, la stipulation de la caution de chacun d'eux le rendra responsable 

de la totalité de la somme. Mais si la tutelle est divisée entre eux par quartiers, ce qui se fait généralement, et que l'un d'eux 



1570 

 

s'occupe des affaires de la ville, et l'autre de celles qui sont hors de la ville, alors la stipulation engagera ou n'engagera pas 

l'une ou l'autre des cautions, selon la responsabilité de l'un ou l'autre des mandants ; car bien qu'ils soient tous tuteurs, et 

qu'ils administrent la tutelle, néanmoins, si l'un d'eux est poursuivi pour des biens qui sont hors de son quartier, ou s'il est 

traduit en justice, la stipulation ne l'engagera pas, à moins que l'administration de la tutelle ne lui ait été entièrement confiée. 

Lorsque l'administration de la fiducie entière n'a pas été confiée à un tuteur, l'effet est le même que si elle ne lui avait pas été 

donnée en ce qui concerne les biens en question. 

 

332. Neratius, Opinions, Livre I. 

 

Un curateur doit non seulement donner une dot pour un mineur, mais aussi payer les frais occasionnés par le mariage. 

 

333. Paulus, Décrets, Livre II. 

 

Aemilius Dexter a négligé d'exiger des garanties de la part des tuteurs nommés pendant le temps de sa magistrature, et 

certains d'entre eux ayant été excusés, Dexter lui-même a été nommé tuteur par d'autres magistrats qui lui ont succédé. Après 

sa nomination, une action fut intentée contre lui pour la totalité de la somme, pour deux raisons : d'abord, parce qu'il avait 

nommé des tuteurs à l'époque où il était magistrat ; ensuite, parce qu'il n'avait pas exigé de garantie de leur part. D'autre part, 

il a été dit que bien que la garantie n'ait pas été exigée, les tuteurs étaient tout de même solvables au moment où la tutelle a 

pris fin, et que la négligence des curateurs ne devrait pas être une source de préjudice pour les tuteurs. Il a été jugé que si les 

tuteurs étaient solvables au moment où la tutelle prenait fin, même si la caution n'était pas exigée, la responsabilité s'attachera 

aux curateurs, sinon, elle s'attachera aux tuteurs et aux magistrats ; c'est-à-dire que sera responsable celui qui n'a pas dénoncé 

son collègue comme suspect, ou qui n'a pas exigé de caution lorsque, à l'expiration de la tutelle, le tuteur s'est trouvé 

insolvable. 

 

334. Tryphoninus, Disputations, Livre II. 

 

Je ne pense pas qu'un tuteur doive être tenu à un taux d'intérêt plus élevé, s'il a emprunté à son collègue tuteur de l'argent 

appartenant à son pupille, s'il a donné une garantie et s'il a promis un taux d'intérêt que les autres débiteurs paient 

habituellement aux pupilles, parce qu'il ne s'est pas approprié l'argent pour son propre usage, qu'il n'a pas secrètement ou 

prodigieusement dilapidé cet argent comme s'il était à lui, et que si le prêt ne lui avait pas été fait à ce taux par son collègue 

tuteur, il aurait pu l'obtenir ailleurs. Il y a une grande différence entre un tuteur qui se rend publiquement et ouvertement 

débiteur de son pupille, comme le ferait n'importe quel étranger, et celui qui, sous prétexte d'administrer la tutelle au profit de 

son pupille, profite secrètement de l'argent de ce dernier. 

 

335. Le même, Disputations, Livre XLII. 
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Trois tuteurs furent nommés pour un pupille ; l'un d'eux administra la tutelle, et devint insolvable ; le second la confia à la 

charge de Titius, qui s'occupa d'une partie des affaires ; et le troisième ne s'occupa en aucune façon de l'administration. La 

question s'est posée de savoir dans quelle mesure chacun d'eux était responsable. Comme une responsabilité commune 

s'attache aux tuteurs dans l'administration de leur fiducie, ils seraient tous responsables de la totalité du montant. Il est clair 

que si l'argent appartenant au pupille a été distribué entre eux, chacun ne sera pas responsable d'une somme plus importante 

que celle qu'il a reçue. 

 

336. Lorsque, cependant, les tuteurs ont eux-mêmes volé les biens du pupille, examinons si chacun d'eux sera responsable de 

la totalité de la somme, dans l'action en double dommage établie par la Loi des Douze Tables. Et, même si l'un d'eux a payé 

le double de la valeur du bien, les autres seront également responsables ; car, lorsque plusieurs voleurs ont volé le même 

article, les autres ne sont pas libérés de la peine pour la raison qu'elle a été exigée d'un seul d'entre eux. Mais les tuteurs, 

parce qu'ils ont été chargés de l'administration, sont plutôt tenus pour avoir agi perfidement que pour avoir pris le bien sans le 

consentement du propriétaire. Enfin, personne ne peut dire qu'un tuteur soit tenu au double dommage dans une action de ce 

genre, et, pour ainsi dire, par une espèce d'action en recouvrement, soit contraint de remettre le bien lui-même, soit d'en payer 

la valeur. 

 

337. Le tuteur n'est donc pas seulement considéré comme ayant administré la tutelle, lorsqu'il a ordonné à un autre de le faire 

pour lui ; mais encore lorsqu'il a pris caution de son confrère pour la conservation du bien, et qu'il lui a ensuite confié 

l'administration de toute la tutelle. Il ne peut pas non plus se défendre par le moyen de la constitution qui ordonne que la 

partie qui a administré le trust soit poursuivie la première. 

 

338. En outre, si personne ne s'est occupé d'une partie des affaires de l'administration, celui qui a administré les autres 

affaires qui s'y rapportent ne sera pas responsable de ce qui a été négligé, mais la responsabilité de tout s'attachera aux tuteurs 

en commun. La responsabilité des autres choses dont il ne s'est pas occupé ne peut cependant être exigée d'un seul, à moins 

qu'elles ne soient d'un caractère tel que, après avoir été commencées, elles auraient dû être achevées par lui, ou qu'elles aient 

été tellement liées à celles dont il avait la charge qu'elles n'auraient pas dû en être séparées. 

 

339. Mais quand on dit que les tuteurs sont responsables lorsqu'un confrère devient insolvable, ou n'était pas solvable au 

moment de sa nomination, voyons comment il faut l'entendre ; c'est-à-dire, s'il suffira que les ressources de leur confrère 

n'aient été diminuées en rien depuis sa nomination, mais que le montant de son patrimoine paternel soit resté le même ? Ou 

bien, même si rien ne s'est produit par la suite qui puisse manifestement causer une diminution de la succession, un tuteur 

doit-il néanmoins enquêter sur les biens de son confrère ? Cette question, cependant, devrait recevoir une autre interprétation 

dépendant de la qualité de la personne et du temps qui s'est écoulé depuis l'exécution du testament ; car si la partie est un 

dépensier notoire, ou si ses biens ont été vendus, elle ne devrait pas être autorisée par son tuteur à administrer le trust, même 
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si, ayant pris le préteur à l'improviste, celui-ci l'a nommé par décret, et si son père a ignoré tout accident qui a pu lui arriver 

après l'exécution du testament, ou a eu l'intention de changer son testament, mais ne l'a pas fait. 

 

340. Scaevola, Digeste, Livre IV. 

 

Un tuteur a vendu des biens et des animaux appartenant à son pupille, mais il a conservé et gardé en sa possession certains de 

ces animaux, pour la raison que les acquéreurs ne les ont pas payés ; et il a inscrit le prix comme payé dans les comptes du 

tuteur. D'autres animaux furent produits par ceux-ci, et le tuteur étant décédé, son héritier administra la même tutelle, et garda 

les animaux en sa possession pendant plusieurs années. La question s'est posée de savoir si le mineur, dont la tutelle faisait 

l'objet d'une administration, pouvait légalement réclamer lesdits animaux après ses quatorze ans ? Il fut répondu que, d'après 

les faits énoncés, le pupille ne pouvait les réclamer. 

 

341. Le même, Digest, Livre X. 

 

Les obligations écrites de certains débiteurs ayant été détruites par le feu, les tuteurs peuvent-ils poursuivre lesdits débiteurs 

pour le paiement de l'argent en raison des obligations qui ont été mentionnées dans l'inventaire ; ou peuvent-ils les obliger à 

les renouveler, même s'ils l'ont fait dans des circonstances semblables avec d'autres débiteurs, mais ont négligé de le faire à 

l'égard de ceux du pupille, et s'ils ont lésé ce dernier de quelque manière que ce soit, en raison de cette omission, peut-on 

intenter contre eux une action en tutelle ? La réponse est que, s'il est prouvé que les tuteurs ont négligé d'agir par fraude ou 

négligence, ils seront responsables envers le pupille à ce titre. 

 

342. Un pupille, avec l'autorité de ses tuteurs, a acheté une parcelle de terre d'une partie qui avait été bannie, et dont les biens 

avaient été confisqués par un décret du Gouverneur, et il a obtenu la permission de l'Empereur de faire appel, le juge a refusé 

de recevoir l'appel, et celui-ci ayant été déclaré mal fondé, il a été privé de la terre. La question s'est posée de savoir si le 

pupille pouvait récupérer le prix de la terre de ses tuteurs dans une action de tutelle. La réponse a été que s'ils ont sciemment 

fait l'achat à une personne qui était dans une condition telle qu'elle était responsable du décret précédent, ils pouvaient être 

tenus responsables dans une action en tutelle. 

 

343. Le même, Digest, Livre XI. 

 

Un homme fit ses affaires par l'intermédiaire de Pamphile et de Diphile, ses anciens esclaves, puis ses affranchis, et les 

nomma par son testament tuteurs de son fils, en stipulant que les affaires seraient menées de la même manière que de son 

vivant ; et lesdits tuteurs administrèrent le trust, non seulement pendant la minorité du fils de leur patron, mais aussi après 

qu'il eut atteint la puberté. Diphile rendit son compte en même temps qu'un état des bénéfices de l'entreprise ; Pamphile, 

cependant, pensa qu'il n'était pas nécessaire de présenter un compte des bénéfices, mais seulement de calculer le montant des 
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intérêts ordinairement recouvrés dans une action en tutelle. La question s'est posée de savoir si Pamphilus aurait dû rendre 

son compte de la même manière que Diphilus, afin de se conformer à l'intention du testateur. La réponse est qu'il aurait dû le 

faire. Claudius Tryphoninus dit qu'il aurait dû le faire afin de ne pas tirer d'avantage pécuniaire de la tutelle. 

 

344. L'un de deux tuteurs étant mort avant que son pupille fût arrivé à la puberté, l'autre, ayant intenté une action contre son 

héritier au nom du pupille, recouvra avec intérêt tout ce qui était venu entre les mains du tuteur décédé de la tutelle. La 

question s'est posée de savoir si, dans une action en tutelle intentée par le pupille après qu'il ait atteint l'âge de la puberté, des 

intérêts devaient être payés uniquement sur la partie de l'argent qui était entrée dans les mains du tuteur décédé par le biais de 

la tutelle, depuis le début ; ou si des intérêts sur le principal ainsi que sur les intérêts qui s'étaient accumulés dans les mains 

du survivant, après la mort du premier, devaient également être payés, et transférés avec le principal. La réponse fut que si le 

tuteur avait utilisé l'argent pour son propre bénéfice, l'intérêt sur la totalité du montant devait être payé ; mais si l'argent 

restait dans les comptes au crédit du pupille, il ne devait être payé que ce qu'il avait perçu, ou aurait pu percevoir de bonne 

foi, et qui, ayant pu être prêté à intérêt, avait négligé de le faire ; car si le tuteur avait reçu le principal et l'intérêt de tout autre 

débiteur, le tout aurait constitué, ou devrait constituer, le principal entre ses mains. 

 

345. Dans un cas où le testament semblait avoir été brisé, les tuteurs testamentaires ont cessé d'agir dans l'administration de la 

fiducie, et un tuteur pour le pupille a été nommé par le gouverneur. Les tuteurs nommés par testament ont toutefois reçu 

l'ordre d'administrer la tutelle conjointement avec celui qui a été choisi par le gouverneur pour agir en cette qualité. La 

question s'est posée de savoir si les mêmes tuteurs testamentaires seraient responsables pendant le temps qui a précédé la 

nomination de l'autre tuteur, à partir du jour où le testament a été ouvert, ou à partir du jour où ils ont été ordonnés de prendre 

part à l'administration. Il a été répondu qu'ils ne sont nullement responsables des actes accomplis pendant le temps qui 

précède ladite nomination. 

 

346. Un père ayant désigné son fils, mineur, comme son héritier, légua deux mille aurei à sa fille déshéritée, et leur nomma à 

tous deux les mêmes tuteurs. La question s'est posée de savoir si les tuteurs de la pupille féminine seraient responsables, dans 

une action en tutelle, des intérêts sur la somme à partir du jour où lesdits deux mille aurei auraient pu être séparés des autres 

biens de la succession, s'ils ont négligé de les placer. La réponse est qu'ils en seraient responsables. 

 

347. La question s'est posée de savoir si l'intérêt sur l'argent appartenant à un pupille et qui est dû par les tuteurs doit être 

compté comme principal lorsqu'il est transféré à un curateur, et si le curateur serait responsable de l'intérêt sur la totalité du 

montant. La réponse a été que tout l'argent qui tombe entre les mains des curateurs est soumis à la même règle, car il devient 

en totalité un capital. 

 

348. Le même, Digest, Livre XXVII. 
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La succession d'un père étant grevée de dettes, et les biens paraissant dans un état tel qu'une fille pupille devait refuser la 

succession, un des tuteurs fit un accord avec plusieurs créanciers pour qu'ils se contentent d'une certaine somme de ce qui 

leur était dû, ce qu'ils reçurent. Les curateurs de la fille, après son arrivée à la puberté, firent le même arrangement avec 

certains créanciers, qui reçurent aussi l'argent. La question s'est posée de savoir si, si l'un des tuteurs se trouvait être un 

créancier ou le père de la pupille, et se payait sur les biens de la pupille toute la somme qui lui était due avec les intérêts, il 

pouvait être contraint par les curateurs de la mineure à contribuer dans la même proportion que les autres créanciers. Il a été 

répondu que le tuteur qui avait incité les autres à diminuer leurs créances, devait être satisfait du même pourcentage de la 

sienne. 

 

349. Pomponius, Epîtres, Livre VIII. 

 

Lorsque l'héritier d'un tuteur a conclu une transaction commencée par ce dernier, il est passible d'une action en tutelle à ce 

titre. 

 

350. Le même, Epîtres, Livre XX. 

 

Il est dit par Aristo que, lorsqu'un pupille perd la possession d'une partie quelconque d'un bien par la faute de son tuteur, il 

n'est pas douteux qu'il sera responsable du montant dans une action sur le bien, si une garantie a été donnée au pupille. De 

plus, la garantie est considérée comme ayant été donnée, même si le tuteur est solvable, de sorte que le pupille peut récupérer 

auprès de lui le montant pour lequel un jugement a été rendu contre lui dans une action. Cependant, lorsque le tuteur n'est pas 

solvable, il faut se demander si le dommage sera subi par le pupille ou par le réclamant de la succession ; il faut donc 

considérer qu'il en est de même si le bien a été perdu par accident, et de même si le pupille lui-même, qui est libre de toute 

faute, a diminué, détruit ou perdu un bien appartenant à la succession. L'enquête peut également être faite en référence à un 

possesseur qui est aliéné, lorsqu'une partie du bien est perdue en raison de son aliénation mentale. Quelle est votre opinion 

sur ce point ? Pomponius dit : "Je pense que l'opinion d'Aristo est correcte. Mais pourquoi doutez-vous de la question de 

savoir qui doit subir la perte, si le tuteur s'avère insolvable ; Car, de même qu'on peut dire à juste titre que le pupille ne peut 

être contraint de céder les droits d'action qu'il a contre le tuteur qu'au vendeur du bien, de même l'héritier ou le possesseur du 

bien, s'il n'y a pas faute de sa part (par exemple, s'il est expulsé par la force d'un terrain appartenant au bien, ou si un esclave 

qui en fait partie est blessé par quelqu'un sans la faute du possesseur), ne sera contraint de céder les droits d'action auxquels il 

a droit que pour ce motif. Il faut dire que la même règle s'appliquera lorsqu'une perte aura lieu par la négligence ou la fraude 

du tuteur d'un aliéné, comme dans le cas où un tuteur ou un curateur aurait conclu une stipulation, ou vendu des biens 

appartenant à une succession. Je pense aussi qu'on doit admettre que tout ce qui arrive par l'aliénation mentale de quelqu'un, 

doit rester impuni ; comme si cela avait été causé par quelque accident, et sans le fait de la partie poursuivie. " 
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Tit. 8. Concernant l'autorité et le consentement des tuteurs et curateurs. 

 

 

 

 

351. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre I. 

 

Bien qu'il soit une règle du droit civil qu'un tuteur ne peut être nommé pour la transaction de ses propres affaires, un tuteur 

peut néanmoins utiliser son autorité pour inciter son pupille à accepter une succession qui lui est redevable, même si, ce 

faisant, le pupille devient son débiteur. En effet, la première raison de l'exercice de son autorité, dans ce cas, est que son 

pupille peut devenir l'héritier, et par conséquent devenir son débiteur. Il ne peut cependant, par l'exercice de son autorité, 

contraindre son pupille à contracter une stipulation avec lui. Lorsque quelqu'un emploie son autorité pour inciter son pupille à 

faire une stipulation avec son esclave, le Divin Antonin Pius a déclaré dans un Rescrit que le pupille ne serait pas légalement 

responsable, mais qu'une action serait accordée contre elle pour le montant dont elle a profité par la transaction. Si le tuteur 

fait donner quelque chose par le pupille à son fils, un tel exercice de son autorité sera nul, car il est évident qu'il acquiert le 

bien par son propre acte. 

 

352. Lorsqu'un tuteur est contraint par la force et contre sa volonté de rester, tout acte qu'il accomplit ne sera pas valable ; car 

sa seule présence corporelle ne suffit pas, car on pourrait considérer qu'il a donné son consentement lorsqu'il s'est tu parce 

qu'il dormait, ou parce qu'il était attaqué d'épilepsie. 

 

353. Le même, Sur Sabinus, Livre XXIV. 

 

Il n'y a pas de différence entre les cas où l'autorité d'un tuteur n'est pas interposée, et ceux où elle est exercée indûment. 

 

354. Paulus, Sur Sabinus, Livre VIII. 

 

Lorsqu'un tuteur accomplit un acte sans qu'on le lui demande, l'exercice de son autorité sera valide, s'il dit qu'il approuve ce 

qui se passe, car cela revient à donner le pouvoir de le faire. 

 

355. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XVII. 
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Bien que, lorsqu'il y a plusieurs tuteurs, l'autorisation d'un seul soit suffisante, si elle est accordée par quelqu'un qui n'a pas 

été chargé de l'administration de la tutelle, elle ne doit pas être ratifiée par le préteur. Par conséquent, je pense que la 

meilleure opinion est celle d'Ofilius, qui a soutenu que si je fais un achat à un pupille par l'autorité du tuteur qui n'administre 

pas le trust, tout en sachant qu'un autre l'administre, je ne peux pas devenir propriétaire de l'article vendu. La même règle 

s'applique si je fais un tel achat avec l'autorité d'un tuteur qui a été démis de ses fonctions, car une telle transaction ne doit pas 

être ratifiée. 

 

356. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XL. 

 

Un pupille ne peut légalement se lier à son tuteur par l'autorité de ce dernier. Il est clair que, lorsqu'il y a plusieurs tuteurs, on 

doit considérer que l'autorité de l'un d'eux suffit pour que le pupille puisse se lier à un autre, soit qu'il lui prête de l'argent, soit 

qu'il contracte une stipulation avec lui. Mais s'il n'y a qu'un seul tuteur et qu'il prête de l'argent à son pupille ou qu'il conclut 

une convention avec lui, celui-ci ne sera pas lié au tuteur, mais il lui sera naturellement redevable de la somme dont il aura 

bénéficié pécuniairement. En effet, le divin Pie a déclaré dans un Rescrit qu'une action devrait être accordée en faveur du 

tuteur contre le pupille, et même contre toute autre personne, pour le montant dont il a été enrichi à ses dépens par la 

transaction. 

 

357. Le pupille qui fait un achat ou une vente sans l'autorisation de son tuteur ne sera responsable que du montant dont il a 

profité pécuniairement. 

 

358. En outre, le tuteur ne peut contracter avec son pupille l'obligation d'acheter ou de vendre. Si, toutefois, il a un autre 

tuteur, l'autorité de ce dernier sera sans doute suffisante pour lui permettre de faire un achat. Mais si la transaction est 

frauduleuse, elle sera sans effet, et le bien ne pourra donc pas être acquis par usucaption. Si, toutefois, le pupille, ayant atteint 

sa majorité, confirme l'achat, le contrat sera valide. 

 

359. Si un tuteur achète un bien de son pupille par l'intermédiaire d'un tiers, l'achat effectué dans de telles circonstances sera 

nul, car la transaction ne semble pas avoir été conclue de bonne foi. C'est ce qui a été dit aussi dans un Rescrit des divins 

Sévère et Antonin. 

 

360. Si, cependant, il fait l'achat ouvertement, et donne un autre nom, non pas frauduleusement, mais sans dissimulation, 

comme les personnes de rang ont l'habitude de faire qui ne veulent pas que leurs noms apparaissent sur les registres, l'achat 

sera valide. Mais s'il fait l'achat sournoisement, il en sera de même que s'il l'avait fait par l'intermédiaire d'une autre personne. 

 

361. Si le créancier du pupille vend ses biens, son tuteur peut les acheter de bonne foi. 
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362. Si le fils du tuteur, ou toute autre personne sous son contrôle, achète le bien, il en sera de même que s'il l'avait lui-même 

acheté. 

 

363. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XVII. 

 

Il a été décidé que les tuteurs auxquels l'administration n'a pas été conférée par un décret, peuvent légalement acheter des 

biens à un pupille, tout comme les étrangers peuvent le faire. 

 

364. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XL. 

 

Quand nous disons qu'un tuteur ne peut pas accorder à son pupille le pouvoir de faire des affaires avec lui ; cela n'est vrai que 

lorsque la stipulation est acquise par lui, ou par des personnes sous son contrôle. Mais rien ne s'oppose à ce que son autorité 

soit exercée dans la transaction de toute affaire dont son pupille sera bénéficiaire. 

 

365. Lorsqu'il y a deux créanciers, et que l'un d'eux stipule le paiement de la dette par un pupille, sous l'autorité d'un tuteur, et 

que l'autre stipule son paiement par le pupille avec l'autorité d'un autre tuteur, il faut dire que la stipulation est valable, 

pourvu que l'autorité d'un tuteur soit suffisante ; mais si elle n'est pas suffisante, il faut dire que la stipulation est nulle. 

 

366. Lorsqu'un père et son fils, qui est sous son contrôle, sont tous deux tuteurs, et que le père stipule avec l'autorité du fils, la 

stipulation sera sans effet, et il en est ainsi parce que le fils ne peut autoriser aucune transaction dans laquelle son père est 

impliqué. 

 

367. Le même, Sur Sabinus, Livre XLVIII. 

 

Même lorsque le contrat avec un pupille est conditionnel, le consentement du tuteur doit être absolu ; car son autorité doit 

être interposée non pas conditionnellement, mais absolument, pour qu'un contrat conditionnel puisse être confirmé. 

 

368. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XII. 

 

Un pupille ne peut être rendu responsable par aucun contrat sans l'autorité de son tuteur ; il peut cependant acquérir des biens 

pour lui-même au moyen d'une stipulation, ainsi que par livraison, sans l'autorité de son tuteur, mais il ne peut se lier en 

prêtant de l'argent, car il ne peut rien aliéner sans l'autorité de son tuteur. 
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369. En ce qui concerne la règle selon laquelle un pupille ne peut aliéner aucun bien sans l'autorité de son tuteur, il est 

évident qu'il ne peut manumiter ses esclaves sans son consentement, et même s'il manumait un esclave avec l'autorité de son 

tuteur, il devrait, conformément à la Lex Aelia Sentia, donner une bonne raison pour le faire, en présence du Conseil. 

 

370. Lorsqu'un pupille, pour quelque raison que ce soit, effectue un paiement sans l'autorité de son tuteur, son acte est nul, 

car il ne peut pas transférer la propriété d'une chose. Si, toutefois, le créancier, de bonne foi, dépense l'argent remboursé par 

le pupille, ce dernier sera libéré. 

 

371. Le pupille ne peut entrer dans une succession sans le consentement de son tuteur, même si cela lui est avantageux, et il 

ne subit aucune perte en le faisant. 

 

372. En vertu du décret trébellien du Sénat, un pupille ne peut recevoir un héritage sans le consentement de son tuteur. 

 

373. Le tuteur doit être présent et autoriser la transaction, et son consentement ne sera d'aucun effet s'il est donné 

ultérieurement, ou communiqué par lettre. 

 

374. Même si la partie qui fait un contrat avec un pupille ne sait pas que l'autorité du tuteur a été accordée, néanmoins, si cela 

peut être prouvé par une preuve écrite, la transaction sera valide ; par exemple, si je vends ou loue quelque chose par lettre à 

un pupille qui est absent, et qu'il donne son consentement, après avoir été autorisé par son tuteur. 

 

375. Paulus, Sur l'édit, Livre XXIV. 

 

Le tuteur qui, pour cause de maladie, d'absence, ou pour toute autre bonne raison, ne peut autoriser son pupille à accomplir 

quelque acte, ne sera pas responsable. 

 

376. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XV. 

 

Lorsqu'un pupille ou un aliéné a droit à la possession d'une succession pour en accélérer l'exécution, il est établi que la 

volonté du tuteur ou du curateur doit être consultée dans l'acceptation ou la répudiation de la succession ; et il est clair que s'il 

fait quelque chose de contraire à l'intérêt dudit pupille ou aliéné, il sera passible d'une action en tutelle ou curatelle. 

 

377. Julianus, Digeste, Livre XXI. 

 

Si l'esclave que vous possédez en commun avec Titius reçoit, avec votre consentement, un bien quelconque par livraison de 

votre pupille, Marcellus déclare que sa propriété sera dévolue uniquement à Titius ; car si une chose ne peut être acquise par 
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tous les propriétaires d'un esclave, les autorités anciennes ont jugé qu'elle appartiendra en totalité à celui par qui elle peut être 

acquise. 

 

378. Le même, Digeste, Livre XXI. 

 

Les mineurs sont liés par l'autorité de leurs tuteurs, même s'ils gardent eux-mêmes le silence. Car lorsqu'ils empruntent de 

l'argent, même s'ils ne disent rien, ils sont responsables, si l'autorité de leur tuteur s'interpose. Par conséquent, lorsque de 

l'argent qui n'est pas dû est payé à de telles personnes, même si elles gardent le silence, l'interposition de l'autorité de leur 

tuteur sera suffisante pour les rendre responsables d'une action personnelle pour son recouvrement. 

 

379. Le même, Digest, Livre XXXI. 

 

Il ne fait pas grande différence qu'un tuteur soit absent quand on traite quelque affaire avec son pupille, ou que, s'il est 

présent, il ne soit pas au courant de ce qui se fait. 

 

380. Marcianus, Règles, Livre II. 

 

Le même tuteur peut accorder son autorité à deux pupilles dans une affaire où l'un est demandeur et l'autre défendeur. Mais 

au cas où il agirait en cette double qualité, une seule autorisation suffirait-elle, dans ces conditions, pour les deux pupilles ? 

Pomponius a un doute sur ce point, mais on peut soutenir avec force qu'une seule autorisation suffira. 

 

381. Paulus, Sur la Lex Aelia Sentia. 

 

Même si un tuteur devient aveugle, il peut autoriser l'accomplissement d'actes par son pupille. 

 

382. Le même, Sur l'édit, Livre VI. 

 

Lorsqu'un tuteur ne veut pas accorder l'autorité à son pupille, le préteur ne doit pas l'y contraindre ; d'abord, parce qu'il serait 

injuste, même s'il n'était pas expédient, de le forcer à donner son consentement ; et ensuite, même s'il était expédient, le 

pupille peut intenter une action en tutelle en raison du préjudice qu'il a subi. 

 

383. Le même, Sur Plautius, Livre I. 
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Un pupille, avec le consentement de son tuteur, peut transférer son débiteur à Titius. Mais lorsqu'un tuteur est débiteur de son 

pupille, il faut dire qu'il ne peut être transféré, ni qu'on peut nommer un mandataire pour agir contre le tuteur, avec l'autorité 

de ce dernier ; autrement, le tuteur serait dégagé de sa responsabilité par son propre fait. 

 

384. Le même, Opinions, Livre IX. 

 

On peut même nommer un curateur pour toute personne qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, mais il faut un tuteur pour le 

règlement de toutes les affaires qui comportent les formalités de la loi. 

 

385. Scaevola, Digeste, Livre X. 

 

Un partage de la succession de leur père a été fait par certains pupilles en présence de leur tuteur, qui, cependant, n'a pas 

signé l'acte de partage. La question s'est posée de savoir s'ils devaient s'y conformer. La réponse fut que si le tuteur l'a 

autorisé, le partage doit être maintenu, même s'il n'a pas signé l'acte. 

 

386. Le même, Digest, Livre XXVI. 

 

Un pupille, ayant eu un jugement rendu contre lui à cause d'un contrat passé avec son père, après avoir été défendu par son 

tuteur, reçut un curateur, entre lequel et le créancier eut lieu la transaction suivante en présence de l'intendant de l'empereur : 

Priscus, l'intendant impérial, dit : "Que le jugement soit exécuté" ; Novellius, le curateur, dit : "J'ordonne au pupille de rejeter 

la succession" ; Priscus, l'intendant de l'empereur, dit : "Vous êtes répondu, vous savez ce que vous avez à faire". La question 

s'est posée de savoir si, en conséquence de cette procédure, le mineur devait être considéré comme ayant rejeté la succession 

de son père. La réponse fut que, conformément aux faits énoncés, il devait être considéré comme l'ayant rejeté. 

 

387. Labeo, Probabilités, Livre V. 

 

Si quelque chose que le pupille fait tend à dégager son tuteur de sa responsabilité envers lui, le tuteur ne peut légalement 

consentir à ce qu'il le fasse. 

 

 

 

 

Tit. 9. Quand les mineurs peuvent poursuivre ou être poursuivis à cause des actes de leurs tuteurs ou curateurs. 
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388. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXIX. 

 

Aristo dit qu'un pupille qui est en possession peut avoir un jugement rendu contre lui à cause de la fraude ou de la négligence 

de son tuteur ; mais je ne pense pas que les dommages et intérêts doivent être fixés à la somme à laquelle le demandeur 

prêtera serment en justice. Néanmoins, ce serait le cas si le pupille pouvait récupérer la valeur du bien auprès de son tuteur. 

 

389. Ulpianus, Opinions, Livre I. 

 

Lorsqu'un tuteur ou un curateur prête l'argent du mineur dont il administre les affaires, et qu'il fait lui-même la stipulation, ou 

qu'il achète un terrain en son propre nom, une action en équité sera accordée à la partie à laquelle appartient l'argent, pour sa 

récupération, ou pour le recouvrement du prêt. 

 

390. Papinianus, Questions, Livre XX. 

 

Les actes frauduleux des tuteurs ne peuvent ni nuire ni profiter à leurs pupilles. Lorsqu'on dit communément que la fraude 

d'un tuteur ne peut blesser un pupille, cela signifie que ce dernier n'est pas pécuniairement avantagé par la conduite 

trompeuse du tuteur. C'est pourquoi Sabinus soutient très raisonnablement que le pupille peut être poursuivi dans une action 

tributaire à cause de la fraude commise par son tuteur, par exemple, s'il favorise l'intérêt de son pupille par une distribution 

injuste des biens. La même règle s'applique dans l'action en dépôt, et aussi dans l'action successorale, pourvu qu'il soit prouvé 

que ce que le demandeur a perdu par la fraude du tuteur a été porté au crédit du compte du pupille. 

 

391. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXIV. 

 

Si, toutefois, le tuteur commettait un acte frauduleux sur des questions extérieures, le pupille ne subirait aucun préjudice. 

 

392. Papinianus, Opinions, Livre V. 

 

Après la mort d'un aliéné, il n'est pas accordé d'action en exécution d'un jugement contre le curateur qui administrait ses 

affaires, pas plus que contre le tuteur, pourvu qu'après l'abandon de sa charge, il soit établi qu'aucun renouvellement n'a été 

fait avec son consentement et que l'obligation a été transférée soit au curateur, soit au tuteur. 

 

393. Un tuteur qui s'oblige à payer une somme d'argent pour laquelle un jugement a été rendu contre le père de son pupille, 

peut légalement refuser de le faire, si une action est intentée contre lui après la fin de sa tutelle. Il a été décidé que la même 
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règle ne s'appliquera pas au cas où un tuteur a emprunté de l'argent en son propre nom, et a payé avec cet argent un jugement 

pour son pupille, à moins que le créancier ait fait le contrat afin que l'argent puisse être utilisé pour satisfaire le jugement. 

 

394. Le même, Définitions, Livre II. 

 

Le tuteur, en exécution d'un décret du préteur, a laissé un agent pour l'administration des affaires de son pupille. Si un 

jugement est rendu en faveur dudit mandataire, l'action pour son exécution sera transférée au pupille, comme si le tuteur 

l'avait lui-même obtenue. 

 

395. Scaevola, Questions, Livre XIII. 

 

Il est accordé un secours au tuteur qui défend un jeune enfant, afin que l'action en exécution du jugement soit accordée au 

pupille. 

 

396. Le même, Opinions, Livre V. 

 

Un tuteur, qui était en même temps le cohéritier de son pupille, s'est vu intenter une action contre lui pour l'exécution d'un 

trust, et s'est engagé au paiement intégral. La question s'est posée de savoir si une action en équité devait être accordée contre 

le pupille, après qu'il ait atteint l'âge de la puberté, pour le recouvrement de sa part du montant. La réponse a été qu'elle devait 

être accordée. 

 

 

 

 

Tit. 10. Concernant les tuteurs et curateurs suspects. 

 

 

 

 

397. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXV. 

 

Le sujet que nous allons traiter est fréquent et extrêmement important, car les tuteurs sont tous les jours accusés d'être 

suspects. 
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398. Examinons donc, en premier lieu, comment naît cette accusation de suspicion ; devant qui un tuteur ou un curateur peut 

être accusé de suspicion ; et enfin, qui peut être destitué, et par qui, et pour quelles raisons ; et quelle est la punition d'un 

tuteur suspect. 

 

399. Il faut se rappeler que l'accusation de suspicion est dérivée de la loi des douze tables. 

 

400. Nous donnons le droit de destituer les tuteurs suspects aux préteurs, à Rome, et dans les provinces, aux gouverneurs de 

celles-ci. 

 

401. Il y avait autrefois un doute sur la possibilité d'accuser un tuteur suspect devant le député du proconsul. L'empereur 

Antonin, avec le divin Sévère, déclara dans un Rescrit à Braduas Mauricus, Proconsul d'Afrique, que cela pouvait se faire, 

car lorsque la juridiction du Proconsul était déléguée, le devoir entier de rendre la justice lui passait. Par conséquent, si le 

préteur délègue sa juridiction, il faut dire qu'un tuteur suspect peut également être accusé devant celui à qui l'autorité a été 

transférée ; car, si ce rescrit ne concerne que les provinces, celui à qui la juridiction a été déléguée par le préteur peut 

également prendre connaissance du cas d'un tuteur suspect. 

 

402. Nous avons montré qui peut prendre connaissance d'une accusation de suspicion ; voyons maintenant quels tuteurs 

peuvent être soupçonnés. Et, en effet, tous les tuteurs peuvent être dénoncés comme suspects, qu'ils soient testamentaires, ou 

non, ou d'une autre espèce. Ainsi, un tuteur légal peut être accusé, mais qu'en est-il s'il est un patron ? La même règle 

s'appliquera toujours, à condition de se rappeler qu'il faut faire preuve de faveur envers un patron. 

 

403. La prochaine chose à faire est de voir qui peut accuser un patron d'être suspect. Et il faut se rappeler qu'il s'agit d'une 

action publique, c'est-à-dire qu'elle est ouverte à tous. 

 

404. En outre, même les femmes sont autorisées à porter une telle accusation, mais seules peuvent le faire celles qui sont 

nécessairement incitées à le faire par l'affection, comme, par exemple, une mère, une nourrice et une grand-mère. Une sœur, 

également, peut dénoncer un tuteur comme suspect (il existe en effet un Rescrit du Divin Sévère concernant une sœur). Et, en 

fait, le Préteur permettra à toute autre femme de porter une telle accusation, dont il connaît l'affection sincère, qui ne 

transgresse pas la pudeur de son sexe, et qui a une telle considération pour le pupille qu'elle ne peut supporter qu'on lui 

inflige un préjudice. 

 

405. Si quelqu'un de rang plébéien est accusé devant le préteur d'actes atroces commis pendant sa tutelle, il sera envoyé au 

préfet de la ville pour être sévèrement puni. 

 

406. Le même, Sur tous les Tribunaux, Livre I. 
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Un affranchi sera aussi envoyé au Préfet de la Cité pour être puni, s'il est prouvé qu'il a frauduleusement administré la tutelle 

des enfants de son protecteur. 

 

407. Le même, Sur l'édit, livre XXXV. 

 

Un tuteur peut aussi accuser son confrère d'être suspect, soit pendant son mandat, soit après qu'il y a renoncé, et pendant que 

son confrère en poursuit encore l'administration. C'est ce que le Divin Severus a déclaré dans un Rescrit. Le divin Pie alla 

encore plus loin dans un Rescrit adressé à Caecilius Petinus, et déclara qu'un tuteur qui avait été destitué pour cause de 

suspicion, pouvait porter la même accusation contre ses collègues tuteurs. 

 

408. Les affranchis des pupilles agiront de manière reconnaissante s'ils dénoncent comme suspects les tuteurs ou curateurs 

desdits pupilles, lorsqu'ils conduisent mal les affaires de leurs patrons, ou des enfants de ceux-ci. Mais s'ils veulent accuser 

leur propre patron d'être suspect dans la gestion de la tutelle, il vaut mieux rejeter leur accusation, de peur que quelque chose 

de plus grave ne soit divulgué au cours de l'enquête, puisque le droit de porter une telle accusation est ouvert à tous. 

 

409. Non seulement le curateur d'un mineur, mais encore celui d'un aliéné ou d'un dépensier, peuvent être destitués pour 

cause de soupçon. 

 

410. En outre, quiconque a la surveillance des intérêts d'un enfant à naître, ou d'un bien sans propriétaire, n'est pas à l'abri du 

danger d'être mis en cause par cette procédure. 

 

411. Voyons encore si un tuteur suspect peut être déchargé sans aucune accusation. La meilleure opinion est qu'il doit être 

déchargé, s'il apparaît au préteur, par des preuves concluantes des faits, qu'il est suspect. Ceci doit être compris comme étant 

au bénéfice des pupilles. 

 

412. Examinons maintenant pour quelles raisons les tuteurs suspects peuvent être révoqués. Et il faut remarquer qu'il est 

permis d'accuser un tuteur d'être suspect, si, pour avoir commis des fraudes pendant sa tutelle, il a négligé ses devoirs, ou agi 

avec bassesse, ou d'une manière quelconque en portant préjudice à son pupille ; ou si, en administrant le trust, il a détourné 

quelque bien du premier. Si, toutefois, il a commis un acte de ce genre avant d'entrer en fonction, même s'il se rapportait aux 

biens du pupille ou à la gestion de la tutelle, il ne peut être accusé de suspicion, car l'infraction a eu lieu avant sa nomination. 

Par conséquent, s'il a volé des biens du pupille avant de devenir son tuteur, il doit être accusé du crime de vol de la 

succession, autrement du vol. 

 



1585 

 

413. On peut se demander si celui qui a été tuteur d'un pupille, et qui a été ensuite nommé curateur, peut être accusé d'être 

suspect, à cause des délits commis pendant la tutelle. Et, comme une action en tutelle peut être intentée contre lui par ses 

collègues, il s'ensuit qu'il faut considérer qu'une accusation de suspicion ne peut être portée, pour la raison que l'action en 

tutelle sera recevable après que cette charge aura été abandonnée et que les fonctions de l'autre auront été assumées. 

 

414. La même question peut se poser lorsqu'il est dit que quelqu'un ayant cessé d'être tuteur reprend la charge ; comme, par 

exemple, lorsqu'il a été nommé pour un certain temps, ou sous une certaine condition, et qu'il est nommé une seconde fois, 

soit sur l'accomplissement d'une condition testamentaire, soit par le Préteur ; car peut-il alors être dénoncé comme suspect ? 

Et puisqu'il y a deux tutelles, s'il y a quelqu'un qui puisse exercer une action tutélaire contre lui, il serait parfaitement 

convenable de tenir que l'accusation pour suspicion ne sera pas fondée. 

 

415. Si, cependant, il n'y a qu'un seul tuteur, comme l'enquête sur son administration ne peut être faite, doit-on le retirer de la 

gestion du trust, comme étant suspect, parce qu'il s'est rendu coupable d'une conduite incorrecte pendant son ancienne tutelle. 

On peut donc dire que la même règle s'applique dans le cas où un seul curateur a été nommé après la fin de la tutelle. 

 

416. Si un tuteur est nommé pour exercer sa fonction aussi longtemps qu'il reste en Italie, ou aussi longtemps qu'il ne va pas 

au-delà de la mer, peut-il être accusé d'être suspect en raison d'un acte qu'il a accompli avant d'aller au-delà de la mer ? La 

meilleure opinion est qu'il peut être accusé, puisque la tutelle reste la même là où elle a des intervalles. 

 

417. Lorsque quelqu'un, qui est sur le point de s'absenter pour les affaires de l'État, demande qu'un autre tuteur soit nommé à 

sa place, peut-il, après son retour, être accusé d'être suspect, à cause de quelque opération qui a eu lieu avant son départ ? 

Comme il peut être poursuivi dans une action prétorienne à cause de sa précédente administration, l'accusation ne peut être 

portée. 

 

418. Lorsqu'une partie qui a été nommée curateur d'un enfant à naître, ou d'un bien inoccupé, s'est rendue coupable d'une 

conduite frauduleuse, et qu'elle devient ensuite tutrice de cet enfant, est-il douteux qu'elle puisse être accusée d'être suspecte à 

cause de la fraude qu'elle a commise pendant sa curatelle ? Si, en effet, il a des compagnons de curatelle, il ne peut être 

accusé, pour la raison qu'une action peut être intentée contre lui, mais s'il n'en a pas, il peut être révoqué. 

 

419. Lorsqu'un tuteur est ennemi du pupille ou de ses proches, et, en général, s'il y a quelque bonne raison pour inciter le 

préteur à ne pas lui permettre d'administrer la tutelle, il doit le rejeter. 

 

420. Sévère et Antonin déclarent dans un Rescrit à Epicure que : "Si les tuteurs devaient vendre des biens dont il est interdit 

de disposer sans décret, la vente serait nulle ; mais s'ils aliènent frauduleusement lesdits biens, ils doivent être révoqués." 
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421. Un tuteur qui ne démontre pas sa capacité à subvenir aux besoins de son pupille est suspect, et peut être révoqué. 

 

422. Si, cependant, il ne se cache pas, mais, étant présent, prétend qu'aucun décret ne peut être rendu contre lui, parce que les 

pupilles sont pauvres ; et si, après que des avocats ont été nommés pour le pupille, le tuteur est convaincu de mensonge, il 

doit être envoyé devant le préfet de la ville ; il n'y a pas de différence si quelqu'un fait cela pour être lui-même nommé tuteur 

au moyen d'un examen frauduleux, ou si, ayant été nommé de bonne foi, il a l'intention de piller les biens d'un autre. Il ne 

faut donc pas le destituer pour cause de soupçon, mais l'envoyer au magistrat pour qu'il subisse la peine qui est ordinairement 

infligée à ceux qui achètent une tutelle, pour avoir corrompu les officiers du préteur. 

 

423. Les tuteurs qui n'ont pas fait d'inventaire, ou qui refusent obstinément d'employer l'argent du pupille à l'achat d'un 

terrain, ou de le déposer jusqu'à ce qu'on trouve une occasion de l'investir, sont condamnés à la prison, et, en outre, doivent 

être considérés comme suspects. Il faut cependant se rappeler que tous ne doivent pas être traités avec cette sévérité, mais 

seulement ceux qui sont d'un rang inférieur ; car je ne pense pas que les personnes de haut rang doivent être enfermées en 

prison pour cette raison. 

 

424. Un tuteur qui, sans contrepartie, ou par fraude, incite son pupille à rejeter une succession, peut être accusé de suspicion. 

 

425. Lorsqu'un tuteur est révoqué pour cause de paresse, d'oisiveté, de stupidité ou d'incompétence, il renonce à la tutelle ou 

à la curatelle sans que son intégrité puisse être mise en cause. Lorsque, cependant, il n'est pas révoqué pour fraude, mais 

seulement pour qu'un curateur lui soit adjoint, il ne sera pas en mauvaise réputation, pour la raison qu'il n'a pas reçu l'ordre de 

renoncer à la tutelle. 

 

426. Le même, Sur tous les tribunaux, Livre I. 

 

Il y a des raisons pour lesquelles quelqu'un peut renoncer à une tutelle ou à une curatelle et préserver sa réputation. 

 

427. Il faut donc mentionner dans le décret la cause de sa destitution, afin que l'on sache que la réputation du tuteur n'en 

souffre pas. 

 

428. Mais que faire si le magistrat n'a pas, dans son décret, indiqué la cause de la destitution ? Papinianus dit que cela ne doit 

pas affecter la bonne réputation du tuteur ; ce qui est exact. 

 

429. Si le préteur, par sa décision, ne révoque pas le tuteur, mais lui interdit de s'acquitter de ses fonctions, il faut dire que la 

meilleure opinion est qu'il cesse d'être tuteur. 
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430. Ceux qui n'ont administré aucune des affaires du trust ne peuvent être accusés d'être suspects ; ils peuvent cependant 

être destitués pour cause d'oisiveté, de négligence ou de fraude, s'ils ont agi malhonnêtement. 

 

431. Le même, Disputations, Livre III. 

 

On peut aussi dénoncer comme suspect celui qui a donné des sûretés, ou qui offre d'en donner ; car il est plus avantageux 

pour le pupille d'avoir ses biens en sûreté que de tenir des instruments qui ne font qu'en assurer la conservation. On ne doit 

pas non plus tolérer un collègue tuteur qui n'aurait pas dénoncé son collègue comme suspect, parce qu'il avait donné des 

sûretés à son pupille, 

 

432. Callistratus, Sur les enquêtes judiciaires, Livre IV. 

 

Pour la raison que la sécurité ne change pas la mauvaise disposition du tuteur, mais lui donne l'occasion de piller plus 

facilement les biens du pupille. 

 

433. Ulpianus, Sur tous les tribunaux, Livre I. 

 

Il n'est pas permis aux enfants au-dessous de l'âge de la puberté de dénoncer leurs tuteurs comme suspects ; mais il est clair 

que les mineurs sont autorisés à dénoncer leurs curateurs de cette manière, s'ils le désirent ; pourvu qu'ils agissent sous l'avis 

de leurs proches parents. 

 

434. Lorsque non pas une fraude, mais une négligence grossière qui ressemble beaucoup à une fraude, a été commise par un 

tuteur, il doit être révoqué, comme étant suspect. 

 

435. Dans la considération de ce sujet, certaines dispositions supplémentaires ont été prises par un Rescrit de notre Empereur 

et du Divin Sévère, adressé à Atrius Clonius ; car ils ont décrété que, lorsque les tuteurs ne se présentaient pas dans les cas de 

distribution de fournitures à leurs pupilles, ils devaient être privés de leurs biens, et que le pupille devait être mis en 

possession des effets de celui qui avait été déclaré suspect par le décret, afin de les conserver, et si c'était périssable, ou 

susceptible de perdre de la valeur par retard, il était ordonné de les vendre, après la nomination d'un curateur. 

 

436. De plus, si un tuteur ne se présente pas après avoir été nommé, il est d'usage de le convoquer par plusieurs 

proclamations, et enfin, s'il ne se présente pas, il doit être démis de ses fonctions, pour cause de non-comparution. Cette 

procédure ne doit être utilisée que très rarement, et après une enquête approfondie. 

 

437. Le même, Sur l'édit, Livre LXI. 
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Nous considérons comme suspect un tuteur dont la conduite est de nature à le rendre objet de méfiance ; car un tuteur, si 

pauvre qu'il soit, ne doit pas être destitué pour cause de suspicion, s'il est digne de confiance et diligent. 

 

438. Modestinus, Inventions. 

 

Lorsqu'un tuteur est lié à son pupille par quelque lien de parenté ou d'affinité, ou lorsqu'un patron administre la tutelle de son 

pupille émancipé, et qu'il est sur le point d'être destitué de sa charge, le meilleur parti à prendre est de lui adjoindre un 

curateur, plutôt que de le faire destituer avec un caractère et une réputation souillés. 

 

439. Papinianus, Questions, Livre XII. 

 

Lorsqu'un tuteur est révoqué pour cause de suspicion, par un décret du préteur, il n'a pas à craindre d'être tenu responsable 

pour le temps à venir, car il serait injuste que quelqu'un soit révoqué de la tutelle ou de la curatelle, et ne soit pas encore 

assuré pour l'avenir. 

 

440. Les mêmes, Opinions, Livre V. 

 

Après qu'une tutelle a cessé d'exister, l'enquête sur un tuteur suspect est également terminée, bien que la tutelle ait été la 

première à prendre fin. 

 

441. Julius Aquila, Opinions. 

 

Dans une enquête de suspicion, il n'y a rien dans les faits énoncés, par lequel un curateur puisse empêcher le préteur de se 

servir d'un esclave du pupille pour découvrir la fraude du curateur. 
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            Livre XXVII 
 

 

 

 

 

 

1. Sur les excuses des tuteurs et curateurs. 

 

2. Où un pupille doit être élevé, ou résider (...) 

 

3. Concernant l'action pour obliger à rendre compte de la tutelle (...) 

 

4. Concernant la contre-action sur la tutelle et l'action prétorienne. 

 

5. Concernant celui qui fait des affaires en tant que tuteur ou curateur intérimaire. 

 

6. Sur les affaires traitées sous l'autorité d'un faux tuteur. 

 

7. Concernant les cautions des tuteurs et curateurs et ceux qui les ont offertes (...). 

 

8. Sur les procès contre les magistrats. 

 

9. Concernant les biens de ceux qui sont sous tutelle ou curatelle (...). 

 

10. Concernant la nomination des curateurs pour les aliénés et autres qui ne sont pas mineurs. 

 

 

 

 

Tit. 1. Au sujet des exc/uses des tuteurs et curateurs. 
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1. Modestinus, Sur les excuses, Livre I. 

 

Herennius Modestinus à Ignatius Dexter, Salutations. J'ai composé un livre que j'ai intitulé "Les excuses de la tutelle et de la 

curatelle", qui me paraît très utile, et que je vous envoie. 

 

(1) Je ferai tout ce qui est possible pour rendre clair l'apprentissage de ces matières, tout en traduisant les termes juridiques 

dans la langue des Grecs, bien que je sache qu'ils ne se prêtent pas facilement à la traduction. 

 

(2) J'ajouterai aussi à la narration des matières à traiter la phraséologie identique des textes, là où c'est nécessaire, afin que, 

par la possession en même temps des doctrines juridiques et des commentaires de celles-ci, ceux qui le demandent puissent 

avoir les lois dans toute leur intégrité et leur utilité. 

 

 

(3) C'est pourquoi, en premier lieu, il faut indiquer quelles personnes ne doivent pas être nommées. 

 

(4) Les tuteurs ne doivent pas nommer des tuteurs ou curateurs nés libres pour les mineurs qui sont des affranchis, à moins 

qu'il n'y ait un manque total d'affranchis dans le lieu où la nomination doit être faite ; car un Rescrit du Divin Marcus ordonne 

que les affranchis soient seuls nommés tuteurs pour les pupilles émancipés, qui sont résidents de la même localité. 

Cependant, lorsqu'un autre est nommé, le Divin Severus, soucieux de l'intérêt des mineurs, a déclaré dans un Rescrit que la 

partie serait responsable de la tutelle, à moins qu'elle ne puisse donner des raisons pour ne pas l'accepter conformément à la 

loi. 

 

(5) Un mari ne peut pas agir en tant que tuteur de sa femme (comme l'a décrété le Sénat), et s'il devait être nommé, il serait 

déchargé. 

 

2. Les mêmes, Excuses, Livre II. 

 

Les personnes qui ont atteint l'âge de soixante-dix ans sont excusées des devoirs de la tutelle et de la curatelle. Il faut 

cependant qu'elles aient dépassé l'âge de soixante-dix ans au moment de leur nomination, soit lorsque l'héritier est entré dans 

la succession, soit lorsqu'une condition prescrite par la loi a été remplie, et non dans le délai établi pour rendre l'excuse 

valable. 

 

1. L'âge est d'ailleurs établi soit par l'acte de naissance, soit par d'autres preuves légales. 
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2. Le grand nombre d'enfants est une bonne excuse pour se libérer des devoirs de la tutelle ou de la curatelle. 3. 

 

3. Tous les enfants doivent cependant être légitimes, bien qu'ils puissent ne pas être sous la tutelle paternelle. 4. 

 

4. Il est nécessaire que les enfants soient vivants au moment où leurs pères sont nommés tuteurs, car ceux qui sont décédés 

auparavant ne sont pas compris parmi ceux qui ont le droit d'être excusés ; et, d'autre part, ceux qui meurent ensuite ne 

portent pas préjudice aux droits de leur parent. Ceci est également énoncé dans une Constitution du Divin Sévère. 

 

5. Bien que, en effet, ceci semble avoir une référence spéciale à un tuteur testamentaire, il est, néanmoins, applicable à tous 

les autres. 

 

6. Bien que l'enfant dans le ventre de sa mère soit considéré par de nombreuses dispositions de la loi comme étant déjà né, 

cela ne peut, ni dans le cas présent, ni en ce qui concerne d'autres emplois civils, avoir pour effet de libérer le père. Cette 

règle a également été énoncée dans une Constitution du Divin Sévère. 

 

7. De plus, non seulement les fils et les filles libèrent leur père de la tutelle, mais aussi les petits-enfants, hommes et femmes, 

qui sont la progéniture des fils. En outre, ce n'est que lorsque leur père est mort qu'ils peuvent remplacer leur grand-père. 

Ainsi, quel que soit le nombre de petits-enfants nés d'un seul fils, ils ne sont comptés que comme un seul enfant. C'est ce que 

l'on peut également constater dans les constitutions qui traitent des enfants ; car il n'est jamais facile de savoir où une 

constitution se réfère aux fils, mais on peut facilement le faire quand il s'agit des enfants, car cette appellation comprend aussi 

les petits-enfants. 

 

8. Il est nécessaire que celui qui est nommé ait, à ce moment-là, le nombre d'enfants prescrit par les constitutions, car s'ils 

sont engendrés après sa nomination, cela ne lui servira pas d'excuse, comme l'indique la constitution de Sévère et d'Antonin. 

 

9. Les personnes appelées à une tutelle ou à une curatelle peuvent être excusées lorsqu'elles ont déjà la charge de trois tutelles 

ou curatelles, ou lorsque trois tutelles et trois curatelles sont réunies et existent encore, c'est-à-dire lorsque les mineurs n'ont 

pas encore atteint leur majorité. Mais si quelqu'un est curateur, non pas d'un mineur, mais d'un aliéné ou d'un dépensier, cette 

curatelle sera comprise dans le nombre de celles qui permettent l'exemption, comme il est dit dans la Constitution de Sévère 

et d'Antonin. Le distingué Ulpianus donne la même opinion dans le cas des personnes ayant l'administration de trois 

curatelles. 

 

(3) Ulpianus, Sur les devoirs du préteur compétent en matière de tutelle. 
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L'administration de trois tutelles offre une bonne excuse. Par trois tutelles, on entend, non pas que le nombre des pupilles 

donne lieu à des tutelles distinctes, mais que les successions sont séparées et distinctes. Ainsi, lorsqu'un tuteur est nommé 

pour trois frères qui ont droit à une succession indivise, ou lorsqu'un tuteur est nommé pour deux d'entre eux, et un curateur 

pour les autres, il est considéré comme n'ayant entrepris qu'une seule tutelle. 

 

4. Modestinus, Excuses, Livre II. 

 

Nous avons dit que les parties chargées de l'administration de trois tutelles ne sont pas tenues d'en accepter une quatrième. Il 

faut donc se demander, lorsque quelqu'un administre deux tutelles, qu'il est appelé à en accepter une troisième, qu'il fait appel 

et que, pendant que l'appel est en cours, il est nommé à une quatrième tutelle, s'il peut s'excuser de la quatrième en 

mentionnant la troisième, ou s'il peut y renoncer complètement. Je trouve qu'il a été déterminé par les divins Sévère et 

Antonin qu'une partie qui a fait appel de la nomination d'une troisième tutelle ne peut être accusée d'une quatrième ; mais 

que, tant que sa demande d'être excusé de la troisième nomination est pendante, il doit attendre sa détermination pour savoir 

s'il sera accusé d'une quatrième nomination ou non. Il y a une bonne raison pour cela, car si quelqu'un entreprenait 

l'administration de la quatrième tutelle, et s'il arrivait que son appel de sa nomination à la troisième ait été incorrectement 

pris, et que la nomination soit maintenue, il serait accusé de l'administration de quatre tutelles, ce qui est contraire à la loi. 

 

1. Lorsqu'un père a l'administration de trois tutelles ou curatelles, son fils ne doit pas être ennuyé de l'administration d'une 

autre, comme il a été décidé par les divins Sévère et Antonin. Cette règle s'applique également au cas d'un fils, car la tutelle 

d'un fils entraînera la libération de son père, et ceci est le cas lorsque les tutelles sont administrées en commun, par les deux ; 

c'est-à-dire, lorsqu'une est administrée par le fils, et deux par le père, ou vice versa. La même règle s'applique lorsque les 

fonctions d'administration sont remplies par un seul ménage, et non par des ménages séparés. L'éminent Ulpianus était 

également de cet avis. 

 

(5) Ulpianus, Sur les devoirs du préteur compétent en matière de tutelle. 

 

Il suffit que les parties chargées de trois tutelles appartiennent à la même famille. Ainsi, si le père, le fils, ou le frère de 

quiconque est sous le même contrôle, est chargé de l'administration de trois tutelles, le père sera responsable pour la raison 

qu'elles sont administrées avec son consentement. Ce sera un bon prétexte pour qu'ils soient tous libérés de toute autre tutelle. 

Lorsque, cependant, ils n'administrent pas les tutelles avec le consentement du père, il a été fréquemment déclaré dans les 

rescrits que cela ne pourra servir d'excuse. 

 

6. Modestinus, Excuses, Livre II. 
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Si quelqu'un, déjà chargé de l'administration de deux tutelles, s'en voit imposer simultanément deux autres, celle qui est 

troisième dans l'ordre lui sera accessible pour obtenir la décharge de la quatrième ; encore que l'empereur ait fait lui-même la 

nomination de la quatrième, ou de la troisième, si, avant qu'il ait eu connaissance de l'ordre de l'empereur, il avait été nommé 

à l'administration de l'autre tutelle. Si toutefois aucun ordre n'a été observé, mais que les deux nominations ont été faites par 

des lettres différentes le même jour, c'est celui qui a fait la nomination, et non la personne nommée, qui choisira la charge 

qu'il doit administrer. 

 

(1) Les grammairiens, les sophistes, les rhétoriciens, les médecins en activité, ont droit à l'exemption de la tutelle et de la 

curatelle, comme ils ont droit à l'exemption des autres emplois publics. 

 

(2) De plus, il y a dans chaque ville un certain nombre de rhétoriciens, ainsi que certains philosophes mentionnés dans les 

lois, qui sont dispensés de l'exercice des fonctions publiques, ce qui est indiqué dans un Rescrit d'Antonin le Pieux écrit pour 

la province d'Asie, mais qui est aussi applicable au monde entier, et dont le contenu est le suivant : " Les petites villes ont 

droit à cinq médecins, trois sophistes et autant de grammairiens, qui sont exempts des devoirs de la tutelle ; les plus grandes 

ont droit à sept de ceux qui pratiquent l'art de guérir, et à quatre de chacun de ceux qui donnent l'instruction dans les deux 

branches du savoir susmentionnées. Les plus grandes villes auront droit à dix médecins, cinq rhétoriciens, et autant de 

grammairiens. La plus grande ville ne pourra cependant pas accorder l'exemption à un plus grand nombre. Il convient que les 

capitales des pays soient comprises dans le nombre des plus grandes villes ; que celles qui ont soit un tribunal, soit un lieu où 

les causes sont entendues et jugées, soient comprises dans la seconde classe ; et toutes les autres dans la troisième. " 

 

(3) Il n'est pas licite que ce nombre d'exceptions soit dépassé, soit par un décret du Sénat, soit pour toute autre raison ; on 

peut cependant en diminuer le nombre, puisqu'il est évident que cette mesure a été prise au profit de la fonction publique. 

 

(4) Ces personnes, d'ailleurs, ne jouissent pas de cette exemption, à moins qu'elles n'aient été régulièrement inscrites par un 

décret du Sénat, et qu'elles ne soient pas négligentes dans leur pratique. 

 

(5) Paulus déclare que les philosophes sont aussi exemptés de la tutelle ; car il dit que les philosophes, les orateurs, les 

grammairiens, et ceux qui instruisent publiquement la jeunesse, sont dispensés de l'exercice de ses fonctions. Ulpianus fait 

également une déclaration similaire dans le Quatrième Livre sur la fonction de proconsul. 

 

(6) Notre Empereur et son père ont déclaré dans un Rescrit adressé à Laelius Bassus qu'un médecin pouvait être refusé par 

une municipalité même s'il avait déjà été agréé. 

 

(7) La même Constitution du Divin Pie déclare à propos des philosophes que leur nombre n'a pas été officiellement 

déterminé, parce que très peu appartiennent réellement à cette profession. Je pense cependant que ceux qui sont dotés de 
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grandes richesses mettent volontairement leurs biens au service de leur pays. Mais lorsqu'ils parlent principalement de leurs 

biens terrestres, il est évident de ce fait qu'ils ne sont pas de vrais philosophes. 

 

(8) Il existe une section d'une Constitution de l'empereur Commode mentionnée dans un Rescrit d'Antonin Pius, dans laquelle 

il apparaît que les philosophes bénéficient d'une exemption des devoirs de tutelle. Elle est exprimée dans les termes suivants : 

"En outre, conformément à toutes ces choses, dès que mon Divin Père est monté sur le trône, il a confirmé par une 

Constitution tous les honneurs et immunités existants, en déclarant que les philosophes, les rhétoriciens, les grammairiens et 

les médecins étaient exemptés, lorsqu'ils dirigeaient les écoles du sacerdoce, et qu'ils ne pouvaient être contraints de fournir 

des provisions de maïs, de vin ou d'huile, ou de les acheter ; qu'ils ne peuvent être contraints de présider un tribunal, d'agir 

comme députés, d'être enrôlés dans les armées, ou, contre leur consentement, d'être soumis à tout autre service public. " 

 

(9) Il ne faut pas oublier non plus que celui qui donne l'instruction dans son propre pays, ou qui pratique la médecine, a droit 

à cette exemption, car si un homme de Comana enseigne ou pratique la médecine à Césarée, il ne sera pas exempté à 

Comana. Cette règle a également été promulguée par les divins Sévère et Antonin. 

 

(10) En effet, Paulus écrit que les divins Pie et Antonin ont ordonné que les personnes distinguées pour leur érudition soient 

exemptées, même si elles dépassaient le nombre de celles déjà inscrites ; lorsqu'elles établissaient leur résidence dans un 

district différent. 

 

(11) Il fut promulgué par les divins Sévère et Antonin que quiconque enseignait la philosophie à Rome, avec ou sans salaire, 

devait bénéficier de la même exemption que s'il enseignait dans son propre pays. On peut invoquer comme raison d'un tel 

décret que, la Cité impériale étant considérée comme la patrie commune de tous les peuples, celui qui se rend honorablement 

utile doit y jouir de l'exemption, non moins que dans le lieu de sa naissance ou de sa résidence. 

 

(12) En effet, les maîtres qui enseignent dans n'importe quel district n'ont pas droit à l'exemption, mais ceux qui enseignent à 

Rome sont libérés de la tutelle et de la curatelle. 

 

(13) Ulpianus, dans son Livre sur les devoirs du préteur ayant la juridiction de la tutelle, écrit ce qui suit : "Les athlètes ont 

droit à l'exemption de la tutelle, mais seulement ceux qui ont été couronnés dans les Jeux sacrés." 

 

(14) Le gouvernement de provinces, comme par exemple l'Asie, la Bithynie, la Cappadoce, confère l'exemption de la tutelle, 

c'est-à-dire aussi longtemps que les parties occupent cette fonction. 

 

(15) La tutelle n'est pas un emploi public, ni un emploi auquel est attaché un salaire, mais une charge civile ; et l'on considère 

que l'administration d'une tutelle ne peut être exercée hors de la province. 
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(16) Les magistrats des villes sont dégagés de la tutelle et de la curatelle. 

 

(17) L'inimitié résultant de l'accusation d'un crime capital, manifestée par la personne nommée contre le père du pupille, 

entraîne également la libération de la tutelle, à moins qu'il n'apparaisse que le tuteur ait été nommé ultérieurement par 

testament, ou qu'après la rédaction du testament, la querelle due à l'accusation capitale n'ait plus existé ; ou que l'inimitié ait 

précédé l'exécution du testament ; et qu'il soit clair que le tuteur a été nommé dans le but d'être soumis à la responsabilité et à 

la gêne résultant de l'exécution des affaires. C'est ce qui ressort également d'un rescrit de l'empereur Sévère. 

 

(18) En outre, toute personne peut être libérée des obligations de la tutelle lorsqu'une question est soulevée concernant l'état 

du pupille, et il apparaît que cela n'a pas été fait par malice, mais pour des motifs de bonne foi. Cette règle a été promulguée 

par les divins Marcus et Severus. 

 

(19) Paulus écrit ce qui suit à propos des personnes résidant à la campagne, qui sont de rang modeste et illettrées : "Le rang 

inférieur et la rusticité peuvent parfois être allégués comme une excuse, selon les rescrits des divins Hadrien et Antonin." 

L'excuse d'une partie qui déclare n'avoir aucune connaissance des lettres ne doit pas être acceptée, à moins qu'elle ne soit 

inexpérimentée dans les affaires. 

 

7. Ulpianus, Sur les excuses. 

 

La pauvreté, en effet, offre une bonne excuse, lorsque quelqu'un peut prouver qu'il n'est pas à la hauteur de la charge qui lui 

est imposée ; et cela est contenu dans un Rescrit des Divins Frères. 

 

8. Modestinus, Excuses, Livre III. 

 

Les soldats, cependant, qui ont servi honorablement leur temps d'engagement, ont actuellement le droit d'être exemptés de la 

tutelle de toute autre personne quelle qu'elle soit. Mais en ce qui concerne la tutelle des enfants de ceux qui ont servi dans le 

même grade, ou de ceux qui ont été soldats, les camarades de ces derniers seront excusés pendant la première année qui 

suivra leur libération. Mais, après ce temps, ils n'auront pas droit à l'exemption, car l'égalité de la distinction militaire paraît 

toujours plus forte que le privilège du service, à moins qu'ils n'aient d'autres bonnes raisons de se libérer de la tutelle, comme, 

par exemple, le nombre de leurs années, ou toute autre chose de ce genre pour laquelle il est d'usage que les particuliers 

soient exemptés de toutes les obligations semblables. Cette règle s'applique cependant aux fils, mais non aux petits-fils de 

ceux qui étaient autrefois soldats, car les petits-fils de vétérans sont tenus d'occuper la même position que les autres 

particuliers. 
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1. Ceux, en effet, qui ont été congédiés ignominieusement, sont considérés comme des personnes qui n'ont jamais été dans 

l'armée, et pour cette raison ils n'ont pas droit eux-mêmes au privilège de soldat ; et si d'autres qui étaient autrefois dans le 

service sont nommés tuteurs de leurs enfants, ils ne seront pas tenus de servir. 

 

2. Il arrive cependant que des soldats n'achèvent pas leur service et qu'ils aient encore droit à l'exemption de la tutelle ; mais 

cette exemption n'est pas la même que celle à laquelle ont droit ceux qui ont fait leur service complet. Celui qui a fait plus de 

vingt ans de service militaire est considéré comme étant dans la même position que celui qui a servi comme soldat à temps 

complet. 

 

3. Celui qui a été libéré dans ce délai n'a pas droit à l'exemption perpétuelle de la tutelle, mais seulement à l'exemption pour 

une certaine période ; comme c'est le cas pour les autres emplois civils. Lorsque quelqu'un est libéré du service militaire dans 

le délai de cinq ans, il ne peut prétendre à aucune exemption pour lui-même ; et celui qui a servi cinq ans a droit à une 

exemption d'un an ; celui qui a servi huit ans, à une exemption de deux ans ; celui qui a servi douze ans, à une exemption de 

trois ans ; celui qui a servi seize ans, à une exemption de quatre ans ; et celui qui a servi vingt ans sera, comme nous l'avons 

dit plus haut, toujours exempt. 

 

4. Celui qui a servi dans la garde de nuit de Rome n'aura droit à l'exemption que pour un an. 

 

5. Ce qui a été dit s'applique également aux personnes qui ont été honorablement libérées, ou qui ont reçu une décharge pour 

cause de maladie, car c'est aussi une excuse honorable ; mais celui qui a été ignominieusement libéré n'a pas droit à 

l'exemption. 

 

6. Est considéré comme ancien combattant celui qui a non seulement servi dans une légion, mais qui a servi à quelque titre 

militaire que ce soit, à condition qu'il ait été libéré honorablement. Il peut toutefois être nommé tuteur des enfants d'un autre 

soldat ; en effet, celui qui a servi dans une légion peut être nommé tuteur des enfants d'un autre qui a servi dans la Garde de 

nuit. 

 

7. Un ancien soldat peut également être nommé curateur d'un mineur au service, lorsque le père de ce dernier est décédé, ou 

même s'il a été émancipé. 

 

8. Il existe des constitutions qui établissent toutes ces règles. 

 

9. Ulpianus dit aussi les mêmes choses. Ceux qui ont été déshonorés sont évidemment exclus de la tutelle de la Cité, pour la 

raison qu'il leur est illégal d'y entrer. Celui qui a servi dans les cohortes urbaines, même s'il a été réformé avant l'expiration 

de vingt ans, a toujours droit à l'exemption perpétuelle de la tutelle. 
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10. La question s'est cependant posée de savoir si les anciens soldats devaient accepter une tutelle immédiatement, ou si 

pendant le même temps, ils ne pouvaient pas s'acquitter plus d'une fois des devoirs de la charge, de sorte que la première 

tutelle étant terminée, ils pourraient à nouveau réclamer leur privilège d'une manière différente des particuliers, qui ont 

exécuté leur mandat. Ceci ne profitera pas à ceux qui n'ont pas droit au privilège, et ne peut être compté parmi les trois qui 

permettent l'exemption ; de même que dans le cas de ceux qui étaient autrefois dans le service militaire, il n'est pas 

avantageux d'avoir été nommés tuteurs. Ceci a été promulgué dans les Curiae, comme le montre une Constitution des divins 

Sévère et Antonin. 

 

11. Il est indifférent de savoir pour quelle raison les enfants d'un compagnon de combat ont besoin d'un tuteur ou d'un 

curateur, soit parce qu'ils sont émancipés, soit parce que leur père est mort. Les centurions de la première compagnie des 

triarii, ont, d'après les Constitutions impériales, droit à l'exemption de toute autre tutelle, car ces capitaines doivent servir de 

tuteurs aux enfants des autres. Sont toutefois considérés comme centurions de la première compagnie des triarii ceux qui 

exercent les fonctions de cette charge. Si toutefois l'un d'eux meurt sans s'être acquitté de ses devoirs militaires, un autre 

officier de ce genre ne sera pas nommé tuteur de ses enfants. 

 

9. Ulpianus, Sur les devoirs du préteur ayant la juridiction de la tutelle. 

 

Après qu'un tribun ait servi dans les cohortes prétoriennes, il sera exempté de la tutelle des enfants de ses collègues, en raison 

d'un privilège accordé par le Divin Sévère et notre Empereur. 

 

10. Modestinus, Excuses, Livre III. 

 

Cependant, non seulement ceux qui ont servi dans les rangs, ainsi que dans les autres divisions des triarii, mais encore ceux 

qui, par suite de quelque nécessité, se sont absentés pour des affaires publiques au profit du peuple romain, auront droit à 

l'exemption pour le terme d'un an après leur retour. 

 

1. Ce délai d'un an n'est pas seulement accordé à ceux qui ont accompli leur temps ordinaire de service militaire pendant 

qu'ils étaient occupés aux affaires de l'État, mais aussi à ceux qui ont rempli des devoirs de toute nature exigés par le service 

public, et qui sont rentrés, même si, ce faisant, ils ont consommé moins de temps qu'il ne leur en était imparti. 

 

2. Lorsque, cependant, ces personnes administraient des tutelles avant leur départ, et que, de ce fait, elles y ont renoncé, parce 

qu'elles étaient absentes pour affaires publiques, elles doivent, après leur retour, reprendre immédiatement leurs fonctions 

sans le bénéfice de l'année d'exemption, car cette année s'applique aux tutelles futures et nouvelles, et non à celles qui doivent 

être reprises. 
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3. L'année de jours accomplis se compte à partir du moment où celui qui revient prend, ou doit prendre, la route la plus 

directe, et non la plus détournée. 

 

4. En outre, les tuteurs nommés par testament peuvent légalement refuser d'assumer l'administration de biens situés dans une 

autre province ; comme le montre la Constitution suivante du Divin Sévère : "Les Divins Sévère et Antonin, Empereurs, à 

Valerius. Si vous avez été nommé tuteur testamentaire, vous devez vous présenter dans le délai prescrit et demander à être 

libéré de l'administration des biens situés dans une autre province." 

 

5. Lorsque celui qui a accompli son service comme premier centurion des triarii, s'est chargé de la tutelle du fils d'un de ses 

compagnons d'armes, et qu'il a été rétabli dans ses fonctions par la nécessité militaire, il doit renoncer aux soins de la tutelle. 

 

6. De même, un curateur sera nommé pour les mineurs à la place du tuteur lorsque celui-ci est devenu le collègue du père 

desdits mineurs ; ainsi qu'il est dit dans une Constitution du Divin Sévère ; et cela est applicable à tous les cas semblables, de 

sorte qu'un curateur peut être nommé à la place d'un tel tuteur lorsqu'il est temporairement libéré. 

 

7. Lorsqu'un affranchi, qui n'a pas atteint la puberté, est nommé par son patron tuteur de ses enfants, ou lorsqu'un mineur de 

moins de vingt-cinq ans est nommé, tant qu'il n'a pas atteint l'âge de la puberté, il n'est pas tenu de s'acquitter de ses 

fonctions, mais en attendant un curateur est nommé à sa place. La règle est la même lorsque le tuteur légal se trouve être un 

mineur, car un curateur est entre-temps nommé à sa place. 

 

8. Lorsqu'un tuteur est malade, mais qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit déchargé définitivement de la tutelle, un curateur est 

nommé à sa place pour le moment, et lorsqu'il se rétablit, il reprend l'exercice de ses fonctions. Une règle similaire s'applique 

lorsqu'un tuteur devient aliéné. À ce sujet, Ulpianus écrit ce qui suit : "La maladie est une excuse valable, mais elle doit être 

un empêchement tel qu'elle empêche quiconque de s'occuper de ses propres affaires" ; ce que notre empereur, ainsi que son 

père, ont également déclaré dans un Rescrit. 

 

11. Paulus, Sur les excuses des tuteurs. 

 

Cette règle non seulement les empêche d'entreprendre les devoirs d'une tutelle, mais encore doit provoquer leur décharge 

lorsque ces devoirs ont déjà été assumés. 

 

12. Modestinus, Excuses, Livre III. 
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Ulpianus a dit la même chose. Mais on ajoute dans ce Rescrit qu'il est d'usage que les tuteurs soient libérés soit 

temporairement soit définitivement selon le caractère de la maladie dont ils sont atteints. En outre, la démence n'entraîne pas 

une décharge absolue, mais provoque la nomination temporaire d'un curateur. 

 

1. Il y en a aussi qui, bien qu'ils fassent déjà fonction de tuteurs ou de curateurs, peuvent encore être libérés instantanément 

de toute responsabilité restante ; comme, par exemple, ceux qui, en obéissant à un rescrit de l'Empereur, ont changé de 

résidence, celui-ci sachant qu'ils étaient tuteurs, et ayant donné sa permission expresse pour que le changement soit fait, ce 

fait ayant été mentionné dans les lettres impériales. 

 

(13) Les mêmes, Excuses, Livre IV. 

 

Il faut noter que ni les tuteurs nommés par l'autorité compétente ni les tuteurs testamentaires ne sont tenus de faire appel, 

comme l'indique la Constitution des divins Sévère et Antonin. Cette règle doit également être observée en ce qui concerne la 

nomination d'un curateur, car les curateurs se distinguent des tuteurs sur très peu de points. Ils ont cependant la permission de 

faire appel des décisions prises à leur encontre lorsqu'ils présentent des excuses. 

 

1. Il est cependant nécessaire que de nombreuses formalités soient observées pour que les tuteurs et curateurs puissent 

justifier de leur décharge. Ils sont tenus, en premier lieu, d'en faire la demande au tribunal dans le délai prescrit par la loi, qui 

est le suivant. Celui qui se trouve dans la même ville où il a été nommé, ou à moins du centième mille de ladite ville, doit 

présenter son excuse dans les cinquante jours, car après cela il ne lui sera plus permis de le faire, mais il sera obligé de 

remplir ses fonctions ; et s'il n'observe aucune de ces prescriptions, il sera dans la même position que s'il avait été coupable 

de négligence, et il ne lui restera plus aucun moyen de présenter son excuse. Cependant, s'il est éloigné de plus de cent milles 

de la ville, il aura droit à vingt milles pour chaque jour à partir de celui où il aura reçu l'avis de sa nomination (et cet avis 

devra lui être signifié par le gouverneur, soit personnellement, soit à sa résidence) et, en plus des vingt jours ci-dessus, il aura 

droit à trente autres pour présenter son excuse. Cette règle s'applique également à tous ceux qui sont désignés par testament, 

qu'ils soient tuteurs ou curateurs, dont il est d'usage de faire confirmer la nomination par un magistrat. 

 

2. Nous trouvons aussi dans le décret du Divin Marcus une autre disposition qui mérite d'être examinée. En effet, le 

législateur accorde au tuteur qui se trouve dans la ville où il a été nommé, ou qui est à moins de cent milles de celle-ci, le 

terme de cinquante jours, mais à celui qui réside au-delà de la distance de cent milles, il accorde un jour par vingt milles, et, 

en outre, il accorde trente jours pour la présentation de ses excuses. Il en résulte que, si la résidence de la personne est 

éloignée de cent soixante milles, elle aura droit à un délai de trente-huit jours, c'est-à-dire huit jours pour les cent soixante 

milles, ou un jour pour chaque vingt milles, et trente jours en sus, pour présenter sa demande d'excuse. Celui dont la 

résidence est plus éloignée est donc dans une plus mauvaise condition que celui qui réside à moins de cent milles, ou dans la 

ville même ; car, en effet, le délai de cinquante jours est toujours accordé à ce dernier, mais un délai plus court est accordé au 
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premier. Mais bien que les termes de la loi, s'ils sont interprétés strictement, doivent être compris de cette façon, l'intention 

du législateur était entièrement différente ; car Cerbidius Scaevola, Julius Paulus et Domitius Ulpianus, autorités les plus 

éminentes et les plus savantes en droit, ont soutenu que c'était le cas, en déclarant que la règle doit être observée que 

personne n'aura droit à un délai inférieur à cinquante jours, lorsque le temps calculé pour le voyage ajouté aux trente jours 

que la loi accorde pour offrir des excuses, dépasse cinquante jours ; Par exemple, si nous disons que quelqu'un réside à quatre 

cent quarante milles de la ville, il aura droit à vingt-deux jours pour faire le voyage, et à trente autres pour présenter sa 

demande d'excuse. 

 

3. Tous doivent observer cette règle à l'égard des temps qui, pour quelque raison que ce soit, désirent, soit en totalité, soit en 

partie, être déchargés des devoirs de la tutelle ou de la curatelle. 

 

4. Il a été décidé en conséquence que, si quelqu'un veut se prévaloir d'une excuse quelconque, il ne sera pas entendu, s'il ne 

fait pas sa demande dans le délai prescrit, à moins qu'il ne soit citoyen d'un autre État. 

 

5. Il est si nécessaire que le temps prescrit soit observé, que si cela n'est pas fait, et que la partie qui a présenté son excuse soit 

libérée, elle ne le sera pas ; comme le disent les divins Sévère et Antonin dans une de leurs Constitutions qui ordonne que 

celui qui a été nommé à la place d'un tuteur ne sera pas maintenu en fonction, par la raison qu'il n'est pas licite qu'un second 

tuteur soit nommé là où il y en a déjà un. 

 

6. Il suffira que le tuteur demande à être excusé dans le délai prescrit ; car si ensuite, ayant changé d'avis, il se désiste, cela ne 

lui portera pas préjudice. Par conséquent, si quelqu'un se présente simplement, et ne reste pas ensuite pour offrir ses excuses, 

après que le temps prescrit se soit écoulé, il sera exclu par une exception. C'est ce que dit une Constitution des empereurs 

Sévère et Antonin. 

 

7. Lorsque quelqu'un, par suite de maladie ou de toute autre nécessité (par exemple, à cause des dangers de la mer, ou de la 

rigueur de l'hiver, ou des attaques des brigands, ou de tout autre empêchement semblable), ne peut pas comparaître dans le 

temps prescrit, on doit lui accorder de l'indulgence, puisque sa bonne foi est suffisamment établie par la justice naturelle ; 

comme le précise la Constitution des empereurs Sévère et Antonin. 

 

8. Il faut encore se rappeler qu'il ne suffit pas que le tuteur comparaisse en justice, mais qu'il est tenu de témoigner du motif 

pour lequel il demande sa décharge, et s'il a plusieurs raisons à avancer qui puissent la faciliter, il doit les énumérer toutes ; et 

s'il ne le fait pas, il ressemblera à une partie qui n'a jamais comparu, ou qui, si elle a comparu, n'a pas montré de bonnes 

raisons pour sa décharge. 
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9. Les cinquante jours susdits sont comptés sans interruption, à partir de l'heure de la notification à la partie qui a été 

nommée. 

 

10. Il est nécessaire que les motifs de la décharge soient présentés oralement au tribunal, ou par une requête. La partie peut 

aussi réduire ses raisons par écrit, comme le déclarent les mêmes Empereurs. 

 

11. Telles sont les règles relatives au délai prescrit par la loi qui doivent être respectées. Considérons maintenant ceux qui ne 

sont pas tenus de se conformer à ces règles. Les tuteurs qui n'ont pas été légalement désignés (c'est-à-dire qui ont été désignés 

par des parties qui n'ont pas le droit de le faire ; ou lorsqu'ils n'étaient pas éligibles ; ou lorsque les pupilles étaient 

responsables de l'illégalité ; ou dans le cas où les formalités légales appropriées n'ont pas été observées), et qui n'ont pas été 

confirmés, et qui n'ont pas administré le trust, seront déchargés, et personne ne pourra soulever l'objection qu'ils n'ont pas, 

dans leur demande d'être excusés, observé le temps prescrit par la loi ; car ils ne sont pas tenus de faire cette demande, 

comme le prouvent les constitutions ci-après mentionnées, que j'ai présentées à titre d'exemple, et qui, en effet, sont 

applicables à tous les cas. Les divins Sévère et Antonin, empereurs, à Narcisse : " Ayant été nommé tuteur par le grand-père 

maternel du pupille, vous n'êtes pas tenu de demander à être excusé, car vous n'êtes pas légalement responsable, et donc si 

vous ne vous mêlez pas de l'administration de la succession, vous serez en sécurité. " De même encore, lorsque les magistrats 

nomment un tuteur ou un curateur qui n'est pas soumis à leur juridiction, il ne sera pas tenu d'observer le temps prescrit par la 

loi, en tant qu'il n'est ni citoyen, ni résident de la ville. 

 

(14) Les mêmes, Excuses, Livre V. 

 

Lorsque, dans les matières relatives aux excuses des tuteurs et curateurs, il est question d'un affranchi, il faut remarquer que 

l'on entend non seulement l'affranchi du père du pupille, mais encore celui de sa mère. 

 

1. Et puisque nous parlons des enfants d'un patron, il faut remarquer que ce terme ne s'applique pas seulement aux 

descendants au premier degré ; c'est-à-dire aux fils et aux filles, mais aussi aux petits-enfants des deux côtés, ainsi qu'à ceux 

qui leur succèdent. 

 

2. Et même si un affranchi peut obtenir le droit de porter un anneau d'or, il conserve toujours le rang d'affranchi, 

conformément à ce qui a été décrété par Marc-Antoine. 

 

3. Lorsqu'un esclave s'achète avec son propre argent, et qu'il est manucuré, il ne sera jamais compris parmi les autres 

affranchis. 

 



1602 

 

4. Lorsqu'il y a plusieurs affranchis, l'un d'eux sera nommé tuteur de tous les enfants de son patron, et il ne sera pas libéré 

même s'il administre déjà trois tutelles. 

 

(15) Le Même, Excuses, Livre VI. 

 

Un eunuque peut aussi être nommé tuteur, et il ne peut alléguer son infirmité comme excuse, ainsi qu'il est dit dans une 

constitution des empereurs Sévère et Antonin. 

 

1. Celui qui a promis d'être tuteur des enfants de quelqu'un ne peut être dispensé de la tutelle, quand bien même il aurait 

autrement une raison légitime de s'en décharger. 

 

2. Il faut se rappeler que l'occupation d'une charge n'est pas une excuse raisonnable pour quiconque. Par conséquent, si un 

parti est un sénateur, il peut être tuteur de personnes de rang inférieur, ainsi que des enfants d'un sénateur, comme l'ont 

déclaré les divins Marcus et Commodus dans un Rescrit. 

 

3. Cependant, si quelqu'un est le tuteur ou le curateur d'un pupille qui n'est pas de rang sénatorial ou d'un autre rang distingué, 

et qu'il devient ensuite sénateur, il sera immédiatement déchargé. Cette révocation n'aura cependant pas lieu si les enfants 

dont il administre la tutelle ou la curatelle sont de rang sénatorial. 

 

4. De même, celui qui est d'un rang inférieur ne sera pas dispensé de la tutelle ou de la curatelle de pupilles occupant une 

position plus élevée que lui. 

 

5. Les Constitutions des Empereurs déclarent que ni les peseurs, ni les comptables (que nous désignons habituellement sous 

le nom d'arithméticiens), n'ont droit à l'exemption. 

 

6. En outre, les juifs peuvent être tuteurs de pupilles qui ne sont pas hébreux, comme ils peuvent administrer des biens 

appartenant à d'autres fiducies ; car les constitutions prescrivent qu'ils resteront sans être molestés, sauf dans les circonstances 

où le culte public pourrait être contaminé. 

 

7. Un compte dû à une commune n'est pas classé comme une seule tutelle dans une demande d'exemption. 

 

8. Les affranchis des femmes de sénateurs ne sont pas libérés des devoirs de la tutelle, quoiqu'ils puissent traiter les affaires 

de leurs patronnes ; car ce privilège n'est concédé qu'aux affranchis des mâles de rang sénatorial. 
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9. Si le gouverneur d'une ville, c'est-à-dire un magistrat, encourt la charge de la tutelle par une nomination, il ne peut la 

joindre à d'autres tutelles pour en être déchargé ; de même que les cautions d'un tuteur, ou ceux qui sont nommés tuteurs 

honoraires par testament, ne le peuvent pas. 

 

10. Celui qui perçoit des impôts pour l'État n'est pas dispensé de la curatelle. 

 

11. On a demandé si celui qui peut avancer plusieurs raisons pour lesquelles il doit être déchargé, dont aucune n'est suffisante 

par elle-même, peut être excusé. Par exemple, lorsqu'un homme n'a pas atteint l'âge de soixante-dix ans, qu'il n'administre pas 

trois tutelles, qu'il n'a pas cinq enfants, ou qu'il ne peut alléguer aucune autre raison légale pour être déchargé, mais qu'il 

administre deux tutelles, qu'il a deux enfants et qu'il est âgé de soixante ans ; ou lorsqu'il donne plusieurs autres raisons qui, 

par elles-mêmes, ne constituent pas une cause absolue de dégrèvement, mais qui, dans leur ensemble, semblent suffisantes 

pour lui permettre d'être déchargé, il a été jugé qu'il ne peut être déchargé. 

 

12. Lorsqu'une personne reçoit, ou a droit à l'exemption d'un emploi civil ou public, elle ne sera pas, pour cette raison, 

dispensée de la tutelle ou de la curatelle. 

 

13. Si quelqu'un a été déchargé de la tutelle ou de la curatelle, il ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des causes énoncées 

dans les actes pour obtenir une décharge d'une autre tutelle ou curatelle, s'il n'avance pas d'autres motifs pour ladite décharge. 

 

14. Celui qui déclare qu'il n'était pas connu du père ou de la mère du pupille ne sera pas excusé de ce chef. 

 

15. En outre, si quelqu'un a l'administration de trois tutelles ou curatelles, il n'a pas le droit d'être dispensé de l'administration 

d'une quatrième ; par exemple, s'il a manifesté le désir de l'accepter. N'est cependant réputé avoir manifesté un tel désir que le 

tuteur qui gère un patrimoine modéré. 

 

16. Ulpianus dit dans son ouvrage sur les exceptions, que lorsqu'une partie administre comme une des trois tutelles, celle de 

son fils émancipé : "Je sais qu'un doute s'est élevé sur la question de savoir si cela peut être invoqué en sa faveur lorsqu'il 

demande à être dispensé d'une quatrième." Je constate cependant qu'il existe un Rescrit où la tutelle d'une fille émancipée est 

autorisée à être incluse parmi les autres tutelles à cette fin. 

 

17. Lorsque quelqu'un sous l'emprise paternelle est nommé tuteur, et que son père refuse de devenir sa caution, les lois 

ordonnent que le père lui-même soit fait tuteur, et que la sécurité de la tutelle ne soit en aucune façon entravée, comme il est 

dit dans une Constitution du divin Hadrien, qui est la suivante : "L'empereur Hadrien à Bitrasius Pollio, député à Lyon. Si 

Claudius Macer, bien qu'il soit un fils sous l'autorité paternelle, semble être une personne apte à être tuteur, et que son père ne 

veuille pas lui fournir de garantie, afin de pouvoir priver son fils de la tutelle, et qu'il continue à faire preuve de cet esprit 
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perfide, je pense que vous pouvez contrer correctement cette fraude en obligeant à la fois son fils et lui-même à administrer la 

tutelle des enfants de Clément." 

 

16. Le Même, Opinions, Livre II. 

 

Gaius, par son testament, a nommé Nigidius tuteur de son fils, et l'a aussi nommé curateur jusqu'à ce que son fils ait atteint sa 

vingt-cinquième année. Je demande, puisqu'il est licite que Nigidius soit dispensé de la curatelle sans appel, à partir de quel 

jour on doit compter le temps fixé par le divin Marcus à observer dans la demande de décharge ; si cela doit se faire à partir 

du jour où le testament est ouvert, ou à partir de celui où le tuteur est appelé à traiter des affaires ; c'est-à-dire après que le 

pupille a accompli sa quatorzième année ? Modestinus répondit que la demande d'être dispensé de la curatelle doit être faite 

au moment où le curateur a été confirmé par le décret du préteur ou du gouverneur. 

 

17. Callistratus, Sur les enquêtes judiciaires, Livre IV. 

 

Il faut considérer non seulement la valeur de la succession à saisir, dont l'administration doit être entreprise dans le cas de 

trois curatelles déjà existantes, mais aussi l'âge des pupilles. Car si l'âge des premiers pupilles approche de la puberté, de 

sorte qu'il ne reste plus qu'un terme de six mois, ou si l'âge de ceux dont il s'agit d'assumer la tutelle n'est pas éloigné de la 

puberté, l'excuse ne sera pas admise. Cette question est prévue par les Constitutions impériales. 

 

1. Une exemption complète a été accordée depuis longtemps aux Troyens, tant par les Décrets du Sénat que par les 

Constitutions des Empereurs, en raison de la noblesse renommée de leur ville et de leur lien avec l'origine de Rome, lorsqu'il 

s'agit de pupilles qui ne sont pas troyens. C'est ce que le divin Pie a déclaré dans un Rescrit. 

 

2. Ceux qui appartiennent à certaines associations, comme par exemple celle des artisans, Nous déclarons qu'ils ont droit à 

l'exemption, car ils peuvent être dispensés de l'administration de la tutelle des personnes qui ne sont pas membres de leur 

organisation, afin de les obliger à entreprendre d'autres emplois publics, même si leurs biens ont été augmentés par la suite. 

C'est ce que prévoient également les Constitutions impériales. 

 

3. Tous les organismes ou associations n'ont cependant pas le droit d'être libérés des devoirs de la tutelle, bien qu'ils ne 

puissent être obligés d'assumer des charges municipales, à moins que ce privilège ne leur ait été expressément accordé. 

 

4. Celui qui exerce les fonctions d'édile peut être nommé tuteur ; car la charge d'édile est comprise parmi les magistratures 

dont les titulaires sont exempts d'emplois privés, selon un Rescrit du Divin Marcus. 
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5. Il faut noter, en effet, qu'il a été établi que les personnes investies d'une charge publique sont libérées des devoirs de la 

tutelle. Sont exemptés ceux qui, étant déjà en fonction, sont appelés à assumer les devoirs de la tutelle ; mais il faut aussi 

remarquer que ceux qui ont déjà été concernés par l'administration de ses devoirs ne sont pas excusés, même pendant le 

temps de leur magistrature. 

 

6. Les maîtres de navires, parmi leurs autres privilèges, ne semblent pas jouir de celui d'être exemptés de la tutelle. C'est ce 

que le divin Trajan a déclaré dans un rescrit. 

 

7. Ceux qui habitent dans des camps sont généralement exempts de tutelle, sauf à l'égard de ceux qui habitent dans le même 

camp et qui sont de même condition. 

 

18. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XX. 

 

Lorsque des enfants sont perdus à la guerre, ce fait constitue une excuse valable pour la libération de la tutelle. La question 

s'est posée de savoir qui sont ces enfants, s'il s'agit de ceux qui sont tués au combat, ou s'il s'agit de tous ceux qui sont enlevés 

à leurs parents pour cause de guerre, comme par exemple ceux qui sont perdus dans un siège. L'opinion préférable est que 

seuls ceux qui sont tués au combat, sans référence à leur sexe ou à leur âge, devraient constituer une cause valable de 

libération, car ils ont perdu la vie pour leur pays. 

 

19. Le même, Sur l'édit, Livre XXXV. 

 

Il est d'usage que les tuteurs qui ont leur résidence en Italie soient dispensés de l'administration des affaires provinciales. 

 

(20) Julianus, Digeste, Livre XX. 

 

Lorsque l'oncle d'un pupille prétend que celui-ci a été déshérité, et qu'il a été nommé lui-même héritier, il n'est que juste que 

l'excuse de l'oncle soit acceptée, et qu'un tuteur soit nommé pour le pupille ; ou, s'il ne veut pas demander à être libéré, il sera 

retiré de la tutelle, afin que la contestation de la succession soit accélérée. 

 

21. Marcianus, Institutes, Livre II. 

 

Nul ne peut être dispensé de la tutelle à cause d'un procès qu'il a avec son pupille, à moins que tous les biens de ce dernier, ou 

la plus grande partie, ne soient impliqués dans la controverse. 
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1. Lorsqu'une partie veut être excusée, qu'elle a plusieurs raisons à faire valoir à cet effet, et qu'elle ne peut en prouver 

quelques-unes, il ne lui est pas interdit de faire usage des autres dans le délai prescrit par la loi. 

 

2. Bien qu'un tuteur ait été nommé pour l'administration de la totalité des biens du pupille, il peut néanmoins demander à être 

dispensé d'administrer la tutelle des biens situés au-delà de la centième borne ; à moins que les biens du pupille ne soient tous 

dans ladite province. Pour cette raison, le Gouverneur de la province devra nommer un tuteur pour lesdits biens. 

 

3. Les sénateurs ne peuvent pas non plus être contraints d'administrer une tutelle au-delà du centième jalon. 

 

4. Un tuteur peut être nommé pour un pupille qui en a déjà un, mais ce doit être pour la gestion d'autres biens. 

 

22. Scaevola, Règles, Livre I. 

 

Les géomètres ne sont pas exempts des devoirs de la tutelle. 

 

1. Ceux à qui l'empereur a confié l'exécution d'une affaire quelconque peuvent être dispensés de la tutelle tant qu'ils 

l'exécutent. 

 

(23) Ulpianus, Opinions, Livre II. 

 

J'ai déjà dit qu'une personne n'a pas d'excuse valable pour être libérée de la tutelle à cause de quelque charge magistrale dont 

elle doit s'acquitter dans une municipalité. 

 

1. J'ai émis l'opinion que lorsqu'un soldat sert dans un camp, il a le droit d'être dispensé s'il est nommé tuteur d'une personne 

qui ne sert pas dans le même camp. 

 

24. Papinianus, Questions, Livre XI. 

 

Il ne faut nullement croire que soit privé du privilège d'être excusé celui qui a obtenu sa liberté au moyen d'un trust ; car dans 

presque tous les cas de ce genre, la partie qui manumite un esclave n'obtient aucun droit de patron contre la personne de 

l'affranchi, si ce n'est que celui-ci ne peut le citer en justice sans l'ordre du préteur. 

 

25. Ulpianus, Sur la fonction du proconsul, Livre II. 

 

Un tuteur ne peut exposer ses raisons d'être excusé dans une requête. 
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26. Paulus, Sur les excuses. 

 

Il ressort d'un rescrit des divins Marcus et Antonin, adressé au préfet des subsistances, que les mesureurs de grains ont le 

droit d'être dispensés de la tutelle. 

 

27. Marcianus, Règles, Livre V. 

 

Lorsqu'un légataire est chargé de remettre tout son legs à un autre, et qu'il désire être déchargé de la charge de la tutelle, il 

obtiendra son legs pour le remettre au bénéficiaire ; ce cas étant semblable à celui de l'héritier qui intente une action en nullité 

du testament, et qui perd sa cause. 

 

28. Papinianus, Opinions, Livre V. 

 

Lorsqu'un tuteur demande la confirmation, et qu'avant le jour du décret il obtient quelque privilège accordant l'exemption, il 

ne peut légalement retirer la requête qu'il a déjà déposée. 

 

1. Lorsque des biens sont laissés par un parent à des tuteurs à titre de rémunération de leur bonne foi, il a été jugé qu'ils 

peuvent être conservés par les héritiers, même s'ils sont étrangers, après que lesdits tuteurs ont été excusés. Ceci, cependant, 

ne s'appliquera pas à un fils que son père a nommé cohéritier et tuteur de son frère mineur, puisque le fils a droit au legs du 

père en raison de sa relation, et non en tant que tuteur. 

 

2. Lorsqu'un tuteur a été exilé pendant un certain temps, il ne peut l'invoquer comme excuse, mais un curateur doit être 

nommé à sa place pendant le temps de son exil. 

 

29. Marcianus, Institutes, Livre II. 

 

Il est évident que si le tuteur est condamné à l'exil perpétuel, il peut être libéré. 

 

(1) D'ailleurs, l'ignorance d'un exilé sera d'autant plus facilement pardonnée qu'il n'a pu établir le caractère suspect de son 

compagnon tuteur. 

 

30. Papinianus, Opinions, Livre V. 
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Nos nobles et illustres empereurs ont décidé que les personnes instruites en droit, qui avaient entrepris l'administration de la 

tutelle, devaient être excusées lorsqu'elles étaient devenues membres du Conseil impérial, puisqu'elles doivent toujours être 

en leur présence, et que l'honneur qui leur est rendu ne sera limité ni par le temps ni par le lieu. 

 

(1) Lorsque le natif d'une province fixe sa résidence à Rome, son curateur, nommé par un décret du gouverneur et du préteur, 

se chargera de l'administration de ses biens dans les deux lieux. Il a été jugé qu'il ne doit pas être considéré comme 

administrant deux curatelles, car il est évident que deux successions ne doivent pas être considérées comme acquises à la 

même personne. 

 

(2) Celui qui bénéficie de l'exemption ne peut être contraint d'assumer la curatelle de son frère. 

 

(3) Un patron a désigné par testament certains de ses affranchis comme tuteurs d'un autre affranchi, qui n'était pas encore 

arrivé à la puberté. Bien qu'il puisse être établi que ces parties sont solvables, elles peuvent néanmoins, conformément au 

droit public, être dispensées d'être confirmées par un décret. 

 

31. Paulus, Questions, Livre VI. 

 

Si un homme, tout en administrant trois tutelles, est nommé par des décrets différents tuteur de deux autres pupilles, il peut 

être excusé ; et si, avant qu'il ait exposé les raisons pour lesquelles il doit être excusé, l'un des pupilles dont il administrait la 

tutelle meurt, à partir de ce moment son excuse ne sera plus disponible, et il sera, à l'instant même, lié par le premier décret ; 

ce qui est tout comme si la quatrième tutelle était substituée à la troisième, puisqu'il était tuteur conformément au droit avant 

d'être excusé. Il peut donc être dispensé de la tutelle de celui qui occupe maintenant la quatrième place, et comme il n'a pas 

été dispensé, il doit nécessairement assumer aussi les responsabilités de l'autre, c'est-à-dire de la troisième tutelle. Que 

quelqu'un dise que le tuteur n'est pas tenu d'administrer cette tutelle ne soulève aucune difficulté dans mon esprit, car la 

question à examiner est de savoir si son administration prend fin par la mort du pupille. En outre, je pense qu'il sera 

également responsable de la tutelle, s'il assume la responsabilité de ne pas l'administrer. 

 

1. Cela peut aussi se produire lorsqu'un tuteur est nommé par deux testaments différents, au moment où il administre déjà 

trois autres tutelles ; et, dans ce cas, ce n'est pas le moment de l'ouverture des testaments qu'il faut considérer, lorsqu'il s'agit 

de savoir quelle tutelle a été conférée en premier lieu, mais le moment de l'entrée dans la succession, ou de l'exécution de la 

condition dont dépendait la nomination. 

 

2. Cette différence existe aussi entre les tutelles dont nous avons traité, lorsque la troisième et la quatrième nomination sont 

faites, quoique le tuteur soit d'abord tenu pour responsable de l'administration de la quatrième, parce que c'est celle-ci, c'est-à-



1609 

 

dire la quatrième, qu'il est chargé d'administrer, et qu'il doit porter la responsabilité de l'autre à partir du jour où il a été 

nommé. 

 

3. Je pense que le tuteur qui a fait rejeter par son pupille la succession de son père doit être maintenu dans la quatrième 

tutelle, la première étant, pour ainsi dire, rejetée. 

 

4. Au reste, je pense que le préteur agira conformément au droit, lorsqu'il tiendra qu'une seule tutelle suffira ; si elle est si 

étendue et comporte tant d'exigences d'affaires, qu'elle soit égale à plusieurs. Ainsi, des frères qui ont droit à des parts égales 

d'une succession ne doivent pas être considérés comme soumis à plusieurs tutelles ; ou même si les pupilles ne sont pas 

frères, lorsqu'ils ont le même patrimoine, et qu'un seul compte de l'administration doit être rendu par le tuteur, la même règle 

s'appliquera. En revanche, s'il y a deux patrimoines distincts appartenant à des frères, il faut établir deux tutelles ; car, comme 

je l'ai déjà dit, ce n'est pas le nombre des pupilles, mais la difficulté d'établir et de rendre les comptes qui doit être prise en 

considération. 

 

32. Les mêmes, Questions, Livre VII. 

 

Nesennius Apollinaris à Julius Paulus. Une mère a nommé son fils mineur son héritier, ou un étranger a nommé un mineur 

également étranger, son héritier, par testament, et a laissé un legs à Titius, le nommant tuteur dudit pupille. Titius, après avoir 

été confirmé, a été dispensé de la tutelle. Je demande s'il perdra son legs. Et quel serait le cas où un tuteur n'a pas été nommé 

par testament, mais a accepté un legs, et ayant été nommé tuteur par le préteur, est excusé ; peut-il être justement privé du 

legs ; ou bien cela fait-il une différence lorsqu'un tuteur est nommé pour un mineur qui a été émancipé, ou un curateur pour 

un enfant arrivé à la puberté, par son père ? J'ai répondu que lorsqu'un tuteur ou un curateur a été illégalement nommé par le 

père, et qu'il a été confirmé par le préteur, il sera privé de l'héritage, s'il préfère se prévaloir du privilège d'être excusé, et c'est 

ce qu'a également jugé Scaevola ; car, en fait, le préteur qui a confirmé le tuteur n'a fait qu'exécuter la volonté du défunt. La 

même règle doit être considérée comme applicable à la volonté de la mère. Le cas suivant est semblable à celui de la mère, à 

savoir qu'un étranger désigne un mineur comme son héritier, et veut prévoir la nomination d'un tuteur pour lui, comme c'est 

le cas pour les enfants que nous avons élevés. C'est donc à bon droit qu'il a été jugé que celui qui refuse de faire ce que le 

testateur exige doit être privé de ce que ce dernier lui a donné. Je ne pense pas, cependant, que celui qui a renoncé aux 

responsabilités de la tutelle puisse toujours être privé de son legs, mais seulement lorsqu'il est apparent que le legs lui a été 

légué parce que la partie l'a chargé de la tutelle de ses enfants, et non lorsqu'il le lui aurait donné de toute façon, même sans la 

tutelle. Cela peut être établi si l'on insère le legs dans le testament, et que l'on nomme ensuite un tuteur par un codicille ; car, 

dans ce cas, on ne peut pas dire que le legs lui a été légué parce que le testateur a voulu qu'il agisse comme tuteur. 

 

(33) Les mêmes, Questions, Livre XXIII. 
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Cette distinction, cependant, paraît trop fine, et ne doit pas être admise, à moins que le père n'ait déclaré clairement qu'il 

voulait léguer le legs, même si le légataire ne devait pas administrer la tutelle ; car le legs est toujours présumé avoir été 

donné dans ce but, qu'il précède ou suive la nomination d'un tuteur. 

 

34. Le même, Questions, Livre VII. 

 

Il en ressort que celui que le préteur nomme tuteur ne doit pas être compris dans la même classe que ces légataires ; car il 

peut user de son droit d'être excusé, puisqu'il ne fait rien en contravention de la volonté du testateur, car, comme celui-ci ne 

l'a pas nommé tuteur, on ne peut pas dire qu'il ait voulu qu'il administrât la tutelle de son fils. 

 

35. Le même, Questions, Livre XXIII. 

 

Mais que se passe-t-il si le tuteur n'est pas excusé, mais refuse d'administrer les biens, sous prétexte que les autres tuteurs 

sont solvables ? Une action peut être intentée contre lui si le pupille ne peut pas se retourner contre les autres. Il ne doit 

cependant pas obtenir le legs, et son obstination doit être punie, parce que, dans une certaine mesure, il a tenté de s'excuser. A 

plus forte raison doit-on déclarer indigne de la libéralité du père celui qui a été soustrait à la tutelle pour avoir été soupçonné. 

 

(36) Le Même, Opinions, Livre IX. 

 

Les parents ont l'habitude de choisir leurs amis les plus chers et les plus fidèles comme tuteurs de leurs enfants, et c'est pour 

cela qu'ils leur font des legs, afin de les inciter à assumer la charge de la tutelle. Mais lorsqu'une telle personne a obtenu un 

legs par testament, et qu'elle a été substituée au pupille, il n'est pas probable que le testateur ait voulu qu'elle soit substituée, 

si elle devait assumer la tutelle, et par conséquent la partie en question doit être privée du legs si le pupille est vivant ; mais 

elle ne peut pas être exclue de la substitution, car, dans ce cas, même si la tutelle était assumée, elle serait terminée. 

 

1. Lucius Titius, sur trois fils, en avait un qui était émancipé et en âge d'avoir un curateur. Je demande si ledit Titius, lorsque 

ledit fils émancipé demande à son père d'être nommé son curateur par le préteur, peut avoir recours à la loi publique, et 

demander une exemption à cause de ses trois fils. Je répondis que ce privilège ne peut être refusé au père, pour la raison qu'il 

y a droit en raison du nombre de ses enfants ; mais que lorsqu'on lui demandera d'être le curateur de son fils, il agira contre 

les instincts de la nature, s'il tente de se servir d'une excuse de ce genre. 

 

37. Scaevola, Opinions, Livre II. 

 

Un tuteur testamentaire déclara en présence du préteur qu'il avait trois enfants ; il ajouta que le mineur avait un oncle qui était 

son tuteur légal, et que lui-même avait été irrégulièrement nommé. Le décret du préteur était le suivant : "Si vous avez été 
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nommé tuteur d'un mineur qui a un tuteur légal, il n'est pas nécessaire que vous demandiez à être excusé." Je demande, 

lorsqu'il n'y a réellement aucun oncle qui puisse être le tuteur du mineur, si la nomination du tuteur testamentaire sera 

néanmoins maintenue. Je réponds que, d'après le cas indiqué, bien que la partie puisse avoir de bonnes raisons d'être excusée, 

il n'en reste pas moins qu'elle ne peut être libérée en raison de l'irrégularité de sa nomination. 

 

1. Je demande aussi, si le tuteur acquiesce au décret, si une action en équité peut être accordée contre lui, pour la raison qu'il 

n'a pas fait les affaires de la tutelle. J'ai répondu que s'il n'a pas administré la tutelle, plutôt par erreur, parce qu'il a prétendu 

qu'il était légalement exempté à cause de ses trois enfants et a pensé qu'il devait être excusé, plutôt que par malice, une action 

en équité ne devrait pas être accordée. 

 

38. Paulus, Opinions, Livre II. 

 

Le délai de cinquante jours mentionné précédemment ne concerne que la contestation des raisons alléguées pour l'exemption, 

car quatre mois continus sont accordés pour le règlement du cas. 

 

39. Tryphoninus, Disputes, Livre XIII. 

 

Lorsque le tuteur formule et présente lui-même des excuses, et que sa décharge par le préteur est empêchée par le retard 

causé par la contradiction, ses motifs d'excuse peuvent être légalement établis. 

 

40. Paulus, Opinions, Livre II. 

 

Si, après l'accomplissement de la mission, le tuteur devient aveugle, sourd, muet, aliéné ou invalide chronique, il peut 

renoncer à la tutelle. 

 

1. La pauvreté, qui rend le tuteur inapte au travail et au fardeau de la tutelle, permet généralement une exemption. 

 

41. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre II. 

 

Les personnes qui traitent des affaires publiques en faveur de l'empereur sont dispensées de la tutelle, ainsi que de la 

curatelle, pendant le temps de leur administration, même si aucune lettre spéciale n'a été émise à cet effet. 

 

(1) La même règle s'applique à ceux qui ont la charge de la préfecture des subsistances, ou qui commandent la garde de nuit. 
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(2) Les personnes absentes pour affaires publiques, qui sont du nombre prescrit, sont dispensées des tutelles auxquelles elles 

ont pu être nommées, soit pendant leur absence, soit avant leur départ ; mais elles ne peuvent se démettre d'une tutelle 

lorsqu'elle a déjà été entreprise. 

 

(3) Les personnes qui ont droit à l'exemption en raison de leur lien avec quelque corporation ou association à laquelle elles 

appartiennent ne sont pas dispensées de la tutelle de leurs collègues, ni de celle de leurs enfants, à l'exception de celles 

auxquelles ce privilège est expressément accordé. 

 

(42) Paulus, à propos des enquêtes judiciaires. 

 

Il est clair qu'ils ne sont pas obligés d'accepter la tutelle des enfants de leurs collègues, s'ils résident à plus de cent milles de la 

Cité. 

 

43. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre II. 

 

L'affranchi d'un sénateur qui administre la tutelle des enfants de ce dernier ne sera pas dispensé d'autres tutelles. 

 

44. Tryphoninus, Disputations, Livre II. 

 

En exécution d'un décret du divin Marcus, où un homme né libre, nommé tuteur d'un affranchi, avait le droit d'être excusé, 

notre empereur, avec son père, le divin Sévère, déclara dans un Rescrit que la même cause de libération pouvait être avancée 

par celui qui avait obtenu le droit de porter un anneau d'or. 

 

1. Par conséquent, si un tuteur ou un curateur de naissance libre est nommé pour un pupille émancipé, ayant le droit de porter 

un anneau d'or, il en résulte qu'une demande d'excuse offerte par lui en raison d'une différence de condition ne doit pas être 

acceptée. 

 

2. Si toutefois, avant que le pupille ou le mineur de moins de vingt-cinq ans ait acquis le droit de porter un anneau d'or, 

Lucius Titius, ayant été nommé son tuteur, devait être excusé en raison de sa naissance libre, il peut être nommé une seconde 

fois tuteur ou curateur dudit mineur, après qu'il ait obtenu ce privilège ; pour la même raison qu'il a été décidé, et déclaré 

dans un Rescrit, qu'un tuteur sera excusé s'il a été nommé dans l'année qui suit son retour d'un emploi dans le service public, 

et que ce délai étant écoulé, il peut être nommé à sa place. 
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3. Et, bien qu'un affranchi qui agit comme agent pour la transaction des affaires de son patron, un sénateur, ait une excuse 

valable pour ne pas assumer la tutelle d'autrui, encore, celui qui a acquis le droit de porter un anneau d'or et par ce moyen 

passe au rang des personnes nées libres ne peut se prévaloir d'une excuse de ce genre. 

 

45. Le même, Disputations, Livre III. 

 

"Je nomme Titius tuteur de mes enfants tant qu'il ne s'absentera pas pour les affaires de l'État." Titius administre la tutelle 

conférée par testament, puis s'absente pour affaires d'État, et cesse de s'acquitter de ces fonctions. Doit-il être excusé en 

raison de son absence pour affaires publiques, tout comme si une nouvelle tutelle lui était conférée ? Ou bien ne doit-il pas 

être excusé parce que le testament a précédé son absence au service de l'État, et que la tutelle a déjà été partiellement 

administrée par lui ? Mais que se passe-t-il si, dans l'intervalle, il lui est né suffisamment d'enfants pour qu'il puisse 

revendiquer un autre droit à être déchargé ? La meilleure opinion est qu'il ne s'agit que d'une seule tutelle, et que par 

conséquent il n'a pas le droit d'être déchargé ; et qu'une action de tutelle ne peut être intentée contre lui à cause du temps 

antérieur de son administration. 

 

1. Lorsque, cependant, la clause suivante figurait dans le testament : "Je nomme Titius tuteur, et, tant qu'il sera absent au 

service du gouvernement, il ne sera pas tuteur, mais après son retour, il le sera." Voyons ce qu'il faut retenir à propos de son 

absence pour cause d'affaires publiques, ou à l'appui de toute autre excuse qui pourrait se présenter par la suite. Mais une 

autre question vient d'abord dans l'ordre, c'est de savoir si les tuteurs testamentaires qui ont été nommés à un certain jour, ou 

sous quelque condition, doivent présenter leurs excuses avant l'expiration du temps, ou l'accomplissement de la condition ; et 

surtout si le délai de cinquante jours dans lequel ils sont tenus d'exposer leurs raisons d'être excusés, commence à courir 

immédiatement. Il est vrai qu'une partie ne devient pas tuteur avant l'expiration du délai, car elle ne peut pas exercer ses 

fonctions avant l'entrée en possession de la succession. Ainsi, pour la raison que la tutelle a été administrée conformément 

aux termes du même testament, et que le tuteur a été excusé parce qu'il était sur le point de s'absenter pour des affaires 

publiques ; étant revenu, il s'occupe instantanément de l'administration de la tutelle précédemment entreprise, même si cela 

doit se faire dans l'année. Mais dans ce cas, il cesse d'être tuteur en vertu du même testament, et peut donc être dispensé d'une 

seconde tutelle. 

 

2. Lorsqu'un curateur est nommé par le préteur pour un aliéné ou un muet, ou pour un enfant à naître, il peut être dispensé en 

raison du nombre de ses enfants. 

 

3. Il ne faut entendre par là que les tuteurs nommés à Rome, soit par le préfet de la ville, soit par le préteur, soit dans un 

testament exécuté à Rome, soit dans des maisons voisines de la ville. 
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4. Lorsqu'un affranchi est empêché par une maladie corporelle ou mentale de faire des affaires, de sorte qu'il ne peut pas 

s'occuper de ses propres affaires, il faut considérer la nécessité du cas, afin d'éviter que les devoirs de la tutelle qui ne peuvent 

être accomplis ne soient imposés à l'affranchi, à la gêne et au désavantage du pupille. 

 

46. Paulus, Sur les enquêtes judiciaires. 

 

Les membres de la corporation des meuniers sont dispensés des devoirs de la tutelle, pourvu qu'ils soient effectivement 

engagés dans l'entreprise ; mais je ne pense pas que ceux qui sont simplement inclus dans leur nombre doivent être dispensés. 

 

1. Les meuniers résidant dans la ville sont dispensés d'agir comme tuteurs, même pour les enfants de leurs collègues. 

 

2. Si quelqu'un déclare que sa résidence n'est pas située à l'endroit où il a été nommé tuteur, cela peut aussi être allégué 

comme une excuse valable. L'attention a été attirée sur ce point par l'empereur Antonin et son Divin Père. 

 

 

 

 

Tit. 2 - Du lieu où le pupille doit être élevé ou résider, et de l'entretien qui doit lui être fourni. 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXIV. 

 

Le préteur est fréquemment appelé à déterminer où les enfants doivent être élevés ou résider, non seulement ceux qui sont 

posthumes, mais toutes sortes d'enfants. 

 

1. Il est d'usage qu'il décide, après avoir tenu compte des personnes, de leur position et de la durée de la tutelle, où les 

pupilles peuvent être le mieux entretenus, et parfois le préteur va à l'encontre de la volonté du père. Ainsi, lorsqu'un certain 

homme prévoit dans son testament que son fils sera élevé par une personne qu'il a substituée, l'empereur Sévère déclare dans 

un rescrit que le préteur doit déterminer en présence des proches parents de l'enfant si cela doit être fait ; car le préteur doit 

agir de manière à ce que le pupille soit soutenu et élevé par quelqu'un sur qui aucun mauvais soupçon ne peut peser. 
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2. Bien que le préteur ne promette pas que quiconque refuse d'élever un pupille dans sa maison soit contraint de le faire, la 

question se pose néanmoins de savoir si, s'il ne veut pas, il peut être contraint, comme par exemple lorsqu'un affranchi, un 

parent, ou l'un des proches du pupille a été désigné. La meilleure opinion est que cela doit parfois être fait. 

 

3. Il n'est pas abusif de dire que lorsqu'un légataire ou un héritier refuse d'élever un pupille, comme il en a été chargé par 

testament, il doit se voir refuser tout droit d'action, tout comme dans le cas d'un tuteur testamentaire. Ceci n'est toutefois 

valable que si le legs a été fait dans cette optique, car si le testateur savait au moment où il a fait le legs que le légataire 

refuserait d'élever le pupille, le droit d'action ne lui sera pas refusé. Cette règle a été fréquemment énoncée par le Divin 

Severus. 

 

2. Le même, Sur l'édit, Livre XXXVI. 

 

Il est du devoir du juge qui a juridiction sur la tutelle d'admettre les dépenses du tuteur, lorsqu'elles ne sont pas excessives ; 

comme, par exemple, lorsqu'il allègue qu'il les a faites pour l'entretien ou l'instruction du pupille. 

 

1. Le montant des dépenses admises par le préteur doit être observé conformément à son décret ; mais s'il ne le fixe pas, il 

doit être décidé par le juge en proportion des moyens du pupille ; car il ne faut pas permettre au tuteur de présenter une 

réclamation pour ce qu'il a dépensé, si c'est plus que ce qui est juste. 

 

2. En outre, même lorsque le préteur a prescrit la somme à dépenser pour l'entretien, et que cette somme est au-dessus des 

moyens du pupille, si le tuteur n'a pas informé le préteur de la quantité de biens appartenant au pupille, le compte de la 

totalité de la somme dépensée pour son entretien ne doit pas être autorisé ; pour la raison que s'il avait informé le préteur, ou 

bien la somme autorisée aurait été diminuée, ou bien une somme aussi importante n'aurait pas été autorisée par le décret. 

 

3. Lorsque le père a prescrit lui-même la somme à dépenser pour l'entretien de ses enfants, qu'il a désignés comme héritiers 

au moment où il l'a fait, le tuteur peut en rendre compte, à moins que la somme indiquée par le testateur ne soit au-dessus des 

moyens des héritiers ; car alors le tuteur sera responsable de ne pas s'être adressé au préteur pour faire diminuer l'allocation. 

 

3. Le même, sur tous les tribunaux. 

 

Le préteur a le droit de déterminer la somme à allouer pour l'entretien des pupilles ; et il doit lui-même répartir la somme que 

les tuteurs ou curateurs doivent dépenser pour l'entretien des pupilles ou des mineurs. 
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(1) Lorsque le préteur rend sa décision en matière d'entretien, il doit prendre en considération la valeur de la succession, et 

faire l'allocation avec un degré de modération tel qu'il ne permette pas de dépenser la totalité des revenus de la succession 

pour l'entretien du pupille ; mais l'allocation doit toujours être faite de telle sorte qu'il reste un équilibre des revenus. 

 

(2) En rendant sa décision, il doit avoir en vue les esclaves qui doivent servir les pupilles, les revenus de ceux-ci, ainsi que les 

frais de leur habillement et de leur logement ; et l'on doit aussi tenir compte de l'âge de ceux à qui l'entretien est accordé. 

 

(3) Encore, dans le cas de grands domaines, ce n'est pas la valeur entière de ceux-ci, mais ce qui sera suffisant pour permettre 

au pupille de vivre d'une manière économique, qui doit régler la mesure de l'allocation. 

 

(4) Toutefois, lorsque le tuteur et celui qui désire une allocation pour son entretien ne sont pas d'accord sur les moyens de ce 

dernier, une enquête doit être ouverte, et la pension ne doit pas être accordée de façon irréfléchie, de peur que l'injustice ne 

soit faite à l'une ou l'autre des parties. Cependant, le préteur doit d'abord exiger du tuteur qu'il révèle la somme qui se trouve 

entre ses mains, et l'avertir qu'il sera obligé de payer un taux d'intérêt élevé sur tout ce qui dépasse la somme mentionnée 

dans cette déclaration. 

 

(5) Le préteur a aussi l'habitude d'accorder une certaine somme pour l'éducation des pupilles masculins et féminins, ou des 

mineurs, qui ont moins de vingt ans ; cette somme doit être réglée en fonction de leurs moyens et de l'âge de ceux qui doivent 

recevoir l'instruction. 

 

(6) Toutefois, lorsque les pupilles sont pauvres, le tuteur n'est pas obligé de les entretenir sur ses propres biens, et si un 

pupille est réduit à l'indigence après que des aliments lui ont été accordés, ceux-ci doivent être diminués, comme il est 

d'usage de les augmenter, lorsque la succession a pris de la valeur. 

 

4. Julianus, Digeste, Livre XXI. 

 

Un homme désigna son fils comme son héritier, et laissa deux cents aurei à sa fille, en guise de dot, lorsqu'elle se marierait ; 

mais il ne lui laissa rien d'autre, et nomma Sempronius tuteur desdits enfants. Ce dernier, ayant été convoqué devant un 

magistrat par les parents et les proches de la pupille féminine, fut ordonné de fournir une pension alimentaire à ladite pupille, 

ainsi que de l'argent, afin qu'elle puisse être instruite dans les arts libéraux, cet argent devant être payé à ses professeurs pour 

le compte de ladite pupille. Le pupille mâle, ayant atteint la puberté, versa à sa sœur, qui avait déjà atteint cet âge, deux cents 

aurei en décharge du legs. La question s'est posée de savoir s'il pouvait recouvrer dans une action en tutelle ce qui avait été 

dépensé pour son entretien, et la somme déboursée par le tuteur pour le compte de la tutelle. J'ai répondu : Je pense que, bien 

que le tuteur ait pu assurer l'entretien de la sœur de son pupille sans un décret du magistrat, et qu'il ait aussi pourvu à son 
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instruction dans les arts libéraux, puisqu'il ne pouvait pas faire autrement, il ne devrait pas, dans une action en tutelle, être 

obligé de payer quoi que ce soit pour ce motif, soit à son pupille mâle, soit à celui qui lui est substitué. 

 

5. Ulpianus, Sur les devoirs du proconsul, Livre III. 

 

Lorsqu'il y a contestation sur le lieu de résidence ou d'éducation d'un pupille, une enquête judiciaire ayant été ouverte, 

l'autorité compétente doit trancher la question. Dans une enquête de ce genre, il faut éviter les parties qui peuvent profiter de 

leur position pour violer la chasteté du mineur. 

 

6. Tryphoninus, Disputations, Livre XIV. 

 

Lorsqu'un tuteur est absent, et qu'un pupille demande des aliments, et que la négligence et le manque de soin sont imputés au 

premier dans l'administration de sa confiance, et qu'à l'appui de cela il est prouvé que, du fait de son absence, les affaires du 

pupille ont été négligées et abandonnées, les parents et amis du tuteur ayant été convoqués, et une enquête judiciaire ayant été 

ouverte même en l'absence du tuteur, le préteur rendra un décret portant que celui qui semble être digne d'une telle marque 

d'ignominie sera destitué, ou qu'un curateur lui sera adjoint ; et celui qui est nommé doit assurer l'entretien du pupille. 

Cependant, lorsque l'absence du tuteur est nécessaire, et qu'elle est due à un accident (par exemple, lorsqu'il fait 

soudainement un voyage pour assister à une enquête judiciaire au nom de l'Empereur ; et qu'il n'était pas en mesure de 

prendre soin de ses propres biens, ni de s'occuper des intérêts de son pupille), et que l'on attend son retour, et qu'il est 

solvable, il n'est pas opportun qu'un autre soit joint à lui en tant que curateur ; mais si le pupille demande à être entretenu sur 

ses propres biens, un curateur peut légalement être nommé dans ce seul but, à savoir, fournir un soutien au pupille sur ses 

propres biens. 

 

 

 

 

Tit. 3. Concernant l'action en reddition de compte pour la tutelle, et l'action en équité fondée sur la curatelle. 

 

 

 

 

(1) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXVI. 
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Dans cette action, le tuteur doit rendre compte de tout ce qu'il a fait, de tous les actes qu'il n'aurait pas dû commettre, ainsi 

que de ceux qu'il a omis d'accomplir ; et il répondra de la malice, de la négligence, et du manque de la diligence qu'il 

emploierait dans ses propres affaires. 

 

1. C'est pourquoi Julianus, dans le vingt et unième livre du Digeste, pose la question de savoir si un tuteur est passible d'une 

action en tutelle dans le cas où il aurait autorisé son pupille à faire une donation mortis causa. Il affirme qu'il sera 

responsable, car il dit que cela ressemble à l'exécution d'un testament, un droit qui n'est pas accordé aux pupilles, et donc ils 

ne devraient pas être autorisés à faire des donations mortis causa. 

 

2. Mais lorsqu'un tuteur permet à son pupille de faire une donation qui n'est pas mortis causa, Julianus déclare qu'il y a 

beaucoup d'autorités qui soutiennent que la donation n'est pas valide, et cela est généralement vrai, mais il peut y avoir des 

cas où un tuteur peut, sans être blâmé, permettre à son pupille de diminuer sa succession ; par exemple, lorsqu'un décret du 

préteur l'a autorisé, comme lorsque le tuteur a fourni un soutien à la mère ou à la sœur du pupille qui n'a pas d'autres moyens 

de subsistance. Car, dit-il, comme le jugement dans un cas de ce genre est rendu de bonne foi, personne ne peut tolérer que le 

pupille ou son substitut se plaignent parce que des personnes si proches de lui ont été pourvues de nourriture. D'autre part, il 

pense qu'une action en tutelle peut être intentée contre le tuteur, s'il néglige l'exécution d'un devoir aussi simple. 

 

3. Le tuteur est tenu de tenir les comptes de son administration et de les rendre à son pupille. S'il ne le fait pas, ou s'il ne les 

produit pas après qu'ils ont été établis, il est passible pour ce motif d'une action en tutelle. Il est établi que les esclaves 

peuvent être interrogés et mis à la question pour obtenir des renseignements, et cela fait partie du devoir du juge ; car le Divin 

Severus a décrété qu'au cas où l'on ne produirait ni inventaire ni compte des ventes, on utiliserait ce recours pour obtenir des 

comptes des esclaves qui avaient fait le commerce ; et si les tuteurs prétendaient que ces comptes avaient été frauduleusement 

établis par les esclaves, on pourrait aussi interroger ces derniers, après les avoir mis à la torture. 

 

4. De plus, lorsqu'un tuteur a fourni un soutien à la mère d'un pupille, Labéo pense qu'il ne sera pas responsable. L'opinion la 

plus favorable, cependant, est que, à moins qu'il n'ait pourvu à son entretien quand elle était dans un besoin absolu, il ne sera 

pas responsable lorsque le patrimoine du pupille est important. Il faut donc que ces deux conditions soient réunies, à savoir 

que la mère soit dans le besoin, et que le fils soit en possession de biens considérables. 

 

5. Mais si le tuteur fait un cadeau de mariage à la mère lors de son second mariage, Labéo déclare qu'il n'en sera pas 

responsable envers le pupille. Or, un tel cadeau n'est nullement nécessaire. 

 

6. Lorsqu'un père nomme plusieurs tuteurs pour ses enfants, et parmi eux un de ses affranchis, et qu'il désire que la tutelle 

soit administrée par ce dernier, et que les autres tuteurs conviennent d'une certaine somme à lui verser, parce qu'autrement il 

ne pourrait pas subvenir à ses besoins, Mela est d'avis qu'il faut rendre compte de ce qui a été permis. 
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7. Et donc, lorsqu'un tuteur a été nommé après un examen institué pour vérifier l'état des biens du pupille, et que ses 

collègues tuteurs lui ont accordé une pension alimentaire, ils doivent en rendre compte, car il y a une bonne raison de le faire. 

 

8. 8. Mais si le tuteur a fourni des provisions à des esclaves ou à des affranchis, qui étaient effectivement nécessaires à la 

conduite des affaires du pupille, il faut dire qu'il en faut rendre compte. La même règle s'applique au cas des libres, s'il existe 

une bonne raison de rendre compte. 

 

9. En outre, le tuteur doit rendre compte des frais d'une action en justice, et des frais de voyage si, dans l'exercice de ses 

fonctions, il lui a été nécessaire de se rendre quelque part, ou de faire un voyage. 

 

10. Nous devons maintenant examiner les cas où plusieurs tuteurs administrent les affaires d'un pupille, et pour quelle 

proportion chacun d'eux doit être poursuivi. 

 

11. Et, en effet, lorsque tous ont administré la tutelle en même temps, et qu'ils sont tous solvables, il est parfaitement juste 

que l'action soit divisée entre eux également, comme dans le cas des cautions. 

 

12. Si, au contraire, ils ne sont pas tous solvables, l'action doit être répartie entre ceux qui le sont, et chacun d'eux peut être 

poursuivi en proportion de sa responsabilité pécuniaire. 

 

13. Lorsqu'un tuteur, tenu pour responsable d'un acte de son confrère, effectue un paiement, ou lorsqu'il le fait en cas 

d'administration commune, et que les droits d'action ne lui ont pas été cédés, il a été décrété par le divin Pie, ainsi que par 

notre empereur et son père, qu'une action prétorienne serait accordée audit tuteur contre son confrère. 

 

14. Il est évident que lorsqu'un tuteur, qui a été poursuivi pour une fraude commise par lui-même et ses confrères, effectue un 

paiement, les droits d'action ne doivent pas être cédés, et l'action prétorienne ne peut être exercée, parce qu'il subit la peine de 

son propre délit, ce qui le rend indigne de recouvrer quoi que ce soit des autres participants à la fraude. Car aucune 

association de malfaiteurs n'est reconnue par la loi, et aucune contribution légale pour le préjudice ne peut naître de la 

commission d'un crime. 

 

15. Par conséquent, lorsque les tuteurs sont solvables, on ne peut pas avoir recours à leurs confrères, car il faut d'abord 

s'adresser aux magistrats qui les ont nommés, ou à leurs cautions ; et cette règle, notre Empereur l'a énoncée dans un Rescrit à 

Ulpius Proculus. En effet, Marcellus dit, dans le huitième livre du Digeste, ce qui avait été très fréquemment énoncé dans les 

Rescrits, à savoir que lorsque l'un des deux tuteurs est solvable, on ne peut pas avoir recours au magistrat qui les a nommés ; 
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mais il faut entendre que cela ne s'applique que lorsque le camarade tuteur n'a pas été révoqué parce qu'il s'était rendu 

suspect, ou lorsque l'autre n'a pas exigé qu'il donne une caution. 

 

16. Il est établi que cette action s'exerce également contre l'héritier d'un tuteur. 

 

17. Elle peut aussi être intentée par l'héritier d'un pupille, et par des personnes analogues. 

 

18. Un tuteur peut exiger que les droits d'action contre son confrère, pour le compte duquel il a été condamné, puissent lui 

être cédés, non seulement avant, mais même après sa condamnation. 

 

19. Dans l'action en reddition de compte, sont responsables non seulement les tuteurs légaux, mais tous ceux qui administrent 

légalement la succession en cette qualité. 

 

20. Dans cette action, faut-il considérer si l'on doit payer seulement le double des dommages-intérêts, ou le montant dans 

lequel le pupille est intéressé, en outre ? Je pense que la meilleure opinion est que dans cette action l'intérêt du pupille n'est 

pas concerné, mais simplement la valeur du bien. 

 

21. Il est établi que, sous une tutelle, il y a deux droits d'action découlant d'une seule et même obligation, et par conséquent, 

si une action de tutelle est intentée, celle pour obliger à rendre compte ne sera pas recevable ; mais, d'autre part, le droit 

d'action de tutelle qui a trait à cette question est éteint. 

 

22. Papinianus, cependant, dit que le tuteur qui s'est approprié l'argent de son pupille est également passible d'une action en 

vol. Et si, ayant été poursuivi dans cette action, il est tenu pour responsable du vol, il ne sera pas libéré de la responsabilité de 

l'action pour vol, car les responsabilités encourues par le vol et la tutelle ne sont pas identiques ; de sorte qu'on peut dire que 

deux procès peuvent être intentés pour le même acte, et qu'il y a également deux obligations, car la responsabilité découle à 

la fois de la tutelle et du vol. 

 

23. Il faut noter que cette action est perpétuelle, et qu'elle est accordée à l'héritier et à ses successeurs, pour récupérer ce qui a 

été volé au pupille pendant sa vie. Elle n'est cependant pas accordée contre l'héritier et ses successeurs, car elle est pénale. 

 

24. Cette action peut donc être intentée chaque fois qu'il y a une action en tutelle, c'est-à-dire lorsque la tutelle prend fin. 

 

2. Paulus, Sur Sabinus, Livre VIII. 
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Nul n'est tenu de rendre compte de l'appropriation d'un bien, à moins que le tuteur ne l'ait soustrait pendant son 

administration de la tutelle. 

 

1. S'il a agi dans l'intention de voler, il sera également passible de l'action pénale pour vol. Il est donc passible en même 

temps des deux actions, et l'une d'elles ne le libère pas de l'autre. L'action en récupération des biens pour cause de vol est 

également recevable, et si le pupille récupère les biens volés grâce à elle, ce droit d'action s'éteint, car le pupille n'a rien 

perdu. 

 

2. Bien que cette action soit intentée pour le double de la somme, la récupération du bien n'est que de moitié, et la peine n'est 

donc pas double. 

 

3. Pomponius, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Lorsqu'une action en tutelle, fondée sur le volontariat, est intentée, et que la somme due au tuteur ou au curateur par son 

adversaire est incertaine, il convient de donner caution par ordonnance du juge pour réparer sa perte à ce titre. 

 

4. Paulus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

L'action en tutelle ne peut être intentée qu'après l'extinction de celle-ci. Elle prend fin non seulement par la puberté, mais 

aussi par la mort du tuteur ou du pupille. 

 

1. Julianus pense qu'un fils émancipé peut être tenu directement responsable, s'il a administré la tutelle. 

 

2. S'il n'a pas encore atteint l'âge de la puberté, en administrant la tutelle, ses actes sont nuls. 

 

3. L'action en tutelle n'est pas recevable contre le curateur d'un aliéné, mais il faut intenter une action sur le fondement du 

mandat volontaire, qui sera recevable pendant qu'il exerce encore l'activité ; car la même règle ne s'applique pas dans cette 

action, que dans celle en tutelle, tant que celui dont on administre la tutelle n'a pas atteint l'âge de la puberté. 4. 

 

5. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLIII. 

 

Lorsqu'un tuteur ne restitue pas un bien déposé ou prêté à son usage par le père, il est responsable d'une action, non 

seulement sur le prêt ou le dépôt, mais aussi sur la tutelle ; et s'il a reçu de l'argent pour l'inciter à restituer le bien, il est 

soutenu par de nombreuses autorités que ledit argent peut être récupéré soit par une action sur le dépôt ou le prêt, soit par une 

action personnelle. Cette opinion est raisonnable, car le bien a été acquis de façon déshonorante. 
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6. Le même, Sur l'édit, Livre XXXI. 

 

Lorsqu'un fils sous le contrôle paternel a administré une tutelle, et qu'après avoir été libéré, il se rend coupable d'une conduite 

frauduleuse ; la question se pose de savoir si une action en tutelle pour ce motif sera opposable au père. Il est juste que le père 

ne soit responsable de la fraude de son fils que lorsque celui-ci l'a commise avant d'être émancipé. 

 

7. Le même, Sur l'édit, Livre XXXV. 

 

Lorsqu'un pupille devient l'héritier d'un autre dont son propre tuteur a administré le trust, il aura droit à une action contre son 

tuteur pour cause d'héritage. 

 

1. Lorsqu'un tuteur tombe entre les mains de l'ennemi, pour la raison que la tutelle est comprise comme terminée, une action 

peut être légalement intentée contre ses cautions qui se sont rendues responsables de la conservation des biens, et contre 

quiconque se présente comme son défenseur, et est prêt à conduire l'affaire, celui qui peut être nommé curateur de sa 

succession ; 

 

8. Papinianus, Questions, Livre XXVIII. 

 

Même si le tuteur peut être rétabli dans son ancienne tutelle par le droit de postliminium. 

 

9. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXV. 

 

Lorsqu'un tuteur est absent au service de l'État, et qu'à ce titre il a été excusé pendant son absence, il y a lieu à une action en 

tutelle. Mais s'il cesse d'être au service de l'Etat et qu'il en est déchargé, toute personne nommée à sa place peut être 

poursuivie dans une action en tutelle. 

 

(1) Lorsqu'un tuteur a été nommé pour deux frères qui n'ont pas atteint la puberté, et que l'un d'eux passe sous la tutelle légale 

d'un frère qui a atteint sa majorité, Neratius dit que le tuteur qui a été nommé cesse d'exercer ses fonctions. Donc, pour la 

raison qu'il n'est plus tuteur, l'action en tutelle s'exercera contre lui au nom du pupille, quoique, s'il était nommé par 

testament, il ne cesserait pas d'être tuteur du mineur encore pubère, parce que la tutelle testamentaire jouit toujours de la 

préférence sur la tutelle légale. 
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(2) Lorsqu'un tuteur est nommé par testament, sous une certaine condition, et que, dans l'intervalle, un autre est nommé après 

enquête, il faut considérer qu'il y a lieu à une action en tutelle, lorsque la condition s'est réalisée, pour la raison que le tuteur 

cesse de l'être. 

 

(3) La même règle doit être considérée comme applicable lorsqu'un tuteur testamentaire a été nommé pour un certain temps. 

 

(4) Et, d'une manière générale, ce qui a été dit, à savoir qu'un pupille ne peut exercer une action tutélaire contre son tuteur, 

n'est vrai que si la même tutelle existe ; car il serait absurde de demander compte de l'administration des affaires d'un pupille, 

lorsque le tuteur s'en occupe encore ; Cependant, si le tuteur a cessé de le faire, mais qu'il assume une seconde fois 

l'administration du trust, il sera responsable envers le pupille de sa conduite antérieure pendant la tutelle, de la même manière 

que s'il avait emprunté de l'argent à son père. Voyons quel serait le résultat de cette opinion. Il est évident que s'il n'y a qu'un 

seul tuteur, il ne peut agir contre lui-même, et il doit être poursuivi par un curateur nommé à cet effet ; mais, supposons qu'il 

y ait déjà un autre tuteur, qui pourrait intenter une action en tutelle contre son collègue, et la conduire ? Non seulement c'est 

le cas, mais si dans l'intervalle il cesse d'être solvable, son collègue tuteur peut être tenu pour responsable, parce qu'il n'a pas 

intenté d'action contre lui en premier lieu. 

 

(5) Lorsqu'un curateur est adjoint à un tuteur, bien que ce dernier ait été dénoncé comme suspect, il ne sera pas contraint de 

défendre une action en tutelle, car le tuteur est toujours en fonction. 

 

(6) Toutefois, lorsque les biens d'un tuteur ont été confisqués, il est établi qu'une action doit être accordée contre le Trésor à 

celui qui a été nommé curateur à sa place, ou à ses confrères. 

 

(7) Les autres actions, à l'exception de celle de la tutelle, seront exercées contre le tuteur, bien qu'il administre encore le trust 

; comme, par exemple, celles de vol, de dommage, de lésion, et pour la récupération de biens particuliers. 

 

10. Paulus, Sur l'abréviation de l'édit, Livre VIII. 

 

Ces actions ne sont pas accordées au pupille tant que le tuteur administre la tutelle, bien qu'elles soient éteintes par la mort de 

ce dernier. Le pupille, cependant, aura encore droit à son action contre l'héritier, parce qu'il est obligé de le payer. 

 

11. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXV. 

 

Lorsqu'un fils sous l'autorité parentale administre une tutelle, et qu'il est ensuite émancipé, Julianus dit qu'il reste toujours 

gardien, et que lorsque son pupille grandit, on peut intenter une action contre lui pour ce qu'il a pu payer pendant le temps qui 

a précédé son émancipation, et après son émancipation pour le montant total ; mais son père ne peut être poursuivi que 
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jusqu'à concurrence du peculium. Car l'action de peculio sera toujours recevable contre lui après qu'il aura atteint la puberté ; 

car l'année à partir de l'émancipation dans laquelle l'action de peculio est accordée ne commencera pas à courir avant que la 

tutelle ne soit terminée. 

 

12. Paulus, Sur l'abréviation de l'édit, Livre VIII. 

 

Cependant, un fils qui est tuteur ne peut, pour ce motif, intenter une action contre son père avant d'avoir atteint la puberté ; 

car on ne peut l'exiger de lui, même après la fin de la tutelle. 

 

13. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXV. 

 

Lorsqu'un tuteur administre les affaires de son pupille après la puberté, il n'est responsable de l'action en tutelle que pour la 

somme sans laquelle son administration n'aurait pu se faire. Lorsque, cependant, le tuteur d'un pupille après la puberté vend 

ses biens, ou achète des esclaves et des terres, le compte de cette vente ou de cet achat ne sera pas inclus dans l'action en 

tutelle ; et il est vrai que seules les affaires qui se rattachent à la tutelle sont comprises dans une procédure de ce genre. Il est 

également vrai que si le tuteur continue à administrer les affaires de la fiducie après que celle-ci a pris fin, l'action en tutelle 

se confond avec l'action en représentation volontaire, car il devient nécessaire pour le tuteur d'exiger de lui-même ce qui est 

dû en raison de la tutelle. Toutefois, lorsque quelqu'un, après avoir administré la tutelle, est nommé curateur d'un mineur, il 

faut dire qu'il peut être poursuivi sur le fondement du mandat volontaire. 

 

14. Gaius, Sur l'édit provincial. Livre XII. 

 

Si, après que le pupille a atteint la puberté, le tuteur abandonne l'administration, même pour un temps très court, et la reprend 

ensuite, il n'y a pas de doute qu'il peut être poursuivi dans une action en tutelle, aussi bien que dans une action en 

représentation volontaire. 

 

(15) Ulpianus, Disputations, Livre I. 

 

Lorsqu'un pupille fait des affaires avec l'un de ses deux tuteurs, et qu'il en résulte une perte pour lui, l'opération ne profitera 

pas à l'autre tuteur, si tous deux sont coupables de fraude ; ce qui n'est pas déraisonnable, puisque chacun d'eux doit payer la 

peine de sa conduite frauduleuse. Mais si l'un d'eux, ayant été poursuivi, paye au pupille ce qui lui est dû, cela libère l'autre 

tuteur contre lequel la poursuite n'a pas été intentée ; car, même si les deux sont coupables de fraude, il suffit que l'un d'eux 

fasse le paiement ; et la même règle s'applique lorsque des biens sont prêtés ou déposés auprès de deux personnes à qui ils 

ont été confiés. 
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16. Le même, Sur l'édit, Livre LXXIV. 

 

Si l'action en stipulation est intentée contre un tuteur pendant qu'il administre encore le trust, ou contre ceux qui le 

représentent, un doute s'élèvera pour savoir si une action en tutelle ne peut être intentée, et si une action en stipulation ne sera 

pas recevable. De nombreuses autorités pensent que cette action doit également être différée, pour des raisons de commodité. 

 

1. L'action peut aussi être intentée contre le curateur d'un pupille ou d'un mineur, même si la curatelle existe encore. 

 

(17) Le même, Sur les devoirs du consul, Livre III. 

 

Les empereurs Sévère et Antonin ont déclaré ce qui suit dans un Rescrit : "Puisque la question se pose de savoir si quelque 

chose vous est dû par les tuteurs ou curateurs, votre requête est déraisonnable, puisque vous désirez qu'ils vous fournissent 

l'argent pour les frais du procès." 

 

18. Papinianus, Questions, Livre XXV. 

 

Lorsqu'un tuteur qui administre les affaires d'un pupille qui n'a pas encore atteint la puberté l'incite à rejeter la succession de 

son père, on discute habituellement pour savoir si une action en équité peut être accordée à un pupille après que les biens de 

son père ont été vendus. On estime que l'action doit être partagée entre le pupille et les créanciers du père, de telle sorte que 

toute insuffisance dans le compte des biens due à l'agence du tuteur soit compensée au créancier. Mais tout ce qui aura été 

perdu, soit par la fraude, soit par la négligence du tuteur qui aura fait rejeter indûment la succession par son pupille, sera 

laissé à l'enfant pour être recouvré par une action. L'action susmentionnée ne sera sans doute pas intentée avant que le pupille 

n'ait atteint la puberté, mais elle est accordée immédiatement aux créanciers. 

 

19. Ulpianus, Opinions, Livre I. 

 

Lorsqu'une créance due par un débiteur a été approuvée par le dernier curateur, le tuteur ne peut être poursuivi pour cette 

créance. 

 

20. Papinianus, Opinions, Livre II. 

 

Il a été décidé que l'héritier mineur d'un des deux curateurs a droit à une restitution complète lorsque le jugement a été rendu 

pour le montant total. Cette procédure ne fournira pas un motif d'action en recouvrement contre l'autre curateur, comme ayant 

été tenu de payer une somme d'argent inférieure à celle qu'il aurait dû payer, lorsque le demandeur n'est pas en âge d'obtenir 
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réparation par la loi ; mais, pour des raisons d'équité, la réparation devrait lui être accordée au moyen d'une action prétorienne 

dans la mesure où l'autre curateur a été libéré de sa responsabilité. 

 

(1) Ainsi, l'action qui est accordée, après l'âge de vingt-cinq ans, dans le délai fixé par la loi, pour la restitution contre un 

tuteur qui a eu un jugement rendu contre lui dans une action en tutelle, ne sera pas inutile ; par la raison que les curateurs 

mineurs ont eu un jugement rendu contre lui à cause de cette négligence. Dès lors, si le jugement n'a pas été exécuté par les 

curateurs, ceux-ci peuvent, par une exception de fraude, obliger à leur céder les droits d'action du pupille. 

 

21. Le même, Définitions, Livre I. 

 

Lorsqu'un pupille cède son droit d'action en tutelle au tuteur contre lequel un jugement a été rendu en entier, pour être 

exécuté contre son confrère, le droit d'action ne sera pas éteint, bien que cela soit fait après que le jugement ait été satisfait, 

car il est jugé qu'il n'est pas rendu compte de la part du tuteur vaincu, mais que le montant de la créance a été payé. 

 

22. Paulus, Questions, Livre XIII. 

 

Lorsque le défenseur d'un tuteur perd le procès, il ne prive pas le pupille de son privilège, parce que celui-ci n'a pas contracté 

volontairement avec lui. 

 

(23) Le même, Opinions, Livre IX. 

 

Lorsque l'héritier d'un tuteur a été poursuivi dans une action en tutelle, son curateur n'est pas tenu pour libéré de plein droit, 

et une exception ne lui sera pas accordée pour cause d'autorité de la chose jugée. La même règle est observée à l'égard des 

héritiers de magistrats. 

 

24. Le même, Décisions, Livre II. 

 

Lorsqu'un tuteur est nommé pour un enfant posthume, qui n'est pas encore né, une action en tutelle ne sera pas recevable, 

pour la raison qu'il n'y a pas de pupille, et il ne sera pas non plus responsable en tant que partie agissant en tant que tuteur, 

parce qu'une telle procédure n'a aucune importance, et il ne peut pas non plus être poursuivi sur la base du mandat volontaire, 

car il n'est pas considéré comme ayant administré les affaires d'un individu qui n'est pas encore né, et par conséquent une 

action en équité sera accordée contre lui. 

 

25. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre V. 
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Non seulement le privilège de la tutelle est accordé en faveur d'un pupille contre les biens du tuteur, mais encore contre ceux 

de celui qui a agi à sa place, ainsi que dans le cas de la curatelle d'un pupille mâle ou femelle, ou d'un homme ou d'une 

femme aliénés, lorsqu'il n'a pas été fourni de caution à ce titre. 

 

 

 

 

Tit. 4. Concernant la contre-action sur la tutelle et l'action prétorienne. 

 

 

 

 

(1) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXVI. 

 

Le préteur accorda une contre-action sur la tutelle, et l'introduisit afin que les tuteurs acceptent plus facilement la gestion du 

trust, sachant que les pupilles seraient également liés à eux en raison de leur administration. En effet, bien que les pupilles ne 

soient pas responsables sans le consentement de leurs tuteurs, et qu'un tuteur ne puisse pas non plus obliger son pupille à 

grever ses biens en sa faveur, il est admis qu'un pupille peut être civilement responsable envers son tuteur du fait de son 

administration. Il faut en effet exhorter les tuteurs à payer quelque chose de leurs propres biens au profit de leurs pupilles, 

bien qu'ils sachent qu'ils seront remboursés de ce qu'ils auront dépensé. 

 

1. Cette action sera exercée, non seulement contre le tuteur, mais encore contre quiconque fait des affaires en son nom. 

 

2. Il faut dire, en outre, que lorsqu'il y a un curateur soit d'un pupille, soit d'un mineur, soit d'un aliéné, soit d'un dépensier, la 

contre-action doit aussi lui être accordée. La même règle a été établie en ce qui concerne le curateur d'un enfant à naître. C'est 

l'opinion de Sabinus, qui a estimé que la contre-action devait également être accordée aux autres curateurs pour les mêmes 

raisons. 

 

3. Nous considérons que cette action peut être exercée par un curateur après l'expiration de son mandat, mais qu'aussi 

longtemps qu'elle dure, elle n'est pas recevable. Cependant, lorsqu'une partie fait des affaires pour le compte d'un tuteur, ou 

même administre une curatelle, il y a lieu d'intenter cette action sans délai, car dans ce cas, une action peut aussi être 

immédiatement intentée contre lui. 

 

4. En outre, lorsque quelqu'un est poursuivi dans une action en tutelle, il peut inclure dans son compte tout ce qu'il a dépensé 

pour le compte de son pupille. Il lui sera donc loisible de déterminer s'il demandera une compensation, ou s'il intentera une 
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action pour ses dépenses. Mais si le juge ne veut pas accepter le compte de sa compensation, peut-il se prévaloir de la contre-

action ? Il peut sans doute le faire. Mais lorsque son compte a été rejeté, et qu'il a acquiescé, s'il exerce la contre-action, le 

juge ne doit pas décider qu'il sera remboursé de ce qu'il a dépensé. 

 

5. La question se pose de savoir si, dans une procédure de ce genre, il faut inclure non seulement les dépenses faites pour le 

bien du pupille ou pour celui de ses biens, mais aussi ce qui est dû au tuteur pour d'autres raisons (comme, par exemple, par 

le père du pupille, si quelque chose est dû). Je pense que la meilleure opinion est que, l'action intentée par le tuteur étant 

incontestée, la contre-action ne doit pas être prise en considération. 

 

6. Voyons cependant ce qu'il convient de faire lorsque le tuteur a différé de se rembourser en raison de sa charge, et n'a donc 

pas perçu ce qui lui était dû. Peut-on l'indemniser au moyen d'une contre-action de tutelle ? Cette dernière opinion semble la 

meilleure, car de même que tout ce que le tuteur a dépensé pour le bien de son pupille peut être récupéré par la contre-action, 

de même il doit récupérer ce qui lui est dû, ou obtenir une garantie suffisante pour la créance. 

 

7. Je pense que si une obligation naît pour une cause quelconque qui est prescrite par le temps, la contre-action sur la tutelle 

sera recevable. 

 

8. Il est dit que cette action doit être accordée même si l'action n'est pas intentée dans le cadre d'une action en tutelle, car il 

arrive que le pupille ne veuille pas intenter une action en tutelle, pour la raison que rien ne lui est dû ; ou, d'autre part, que 

plus de dépenses ont été engagées en son nom que ce qui aurait dû être fait ; dans ce cas, le tuteur ne doit pas être empêché 

d'intenter la contre-action. 

 

(2) Julianus, Digest, Livre XXI. 

 

Il y a encore plus de raisons d'accorder cette action, lorsque le procès est intenté pour le détournement de biens par le tuteur. 

 

3. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXVI. 

 

Mais que se passe-t-il si le tuteur dépense pour son pupille plus d'argent que ne le permettent les biens de ce dernier ? Voyons 

s'il peut le récupérer. Labéo affirme qu'il le peut. Cette opinion, cependant, ne doit être adoptée que si l'intérêt du pupille est 

que la tutelle soit administrée de cette manière. S'il n'est pas opportun que cela se fasse, il faut dire que le tuteur du pupille 

doit être déchargé, car la tutelle ne doit pas être administrée de manière à ruiner les pupilles. En conséquence, le juge qui 

connaît de la contre-action doit prendre en considération l'avantage pour le pupille, et si le tuteur a engagé la dépense 

conformément aux devoirs de sa charge. 
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(1) Il convient d'examiner si la contre-action visant à permettre au tuteur d'obtenir une décharge du pupille est recevable. 

Personne n'a jugé qu'un tuteur peut intenter la contre-action pour lui permettre d'être libéré de l'action en tutelle, mais 

seulement en ce qui concerne la libération de la responsabilité pour tout ce qu'il a pu perdre en raison de l'exécution de sa 

mission. Il peut, cependant, récupérer l'argent, s'il a utilisé de l'argent à lui dans ce but, ainsi que l'intérêt, mais seulement à 

trois pour cent, ou au taux qui est d'usage dans cette partie du pays ; ou l'intérêt auquel l'argent a été prêté s'il était nécessaire 

de le prêter afin de soulager le pupille pour quelque bonne raison ; ou pour l'intérêt dont il a libéré le pupille ; ou pour l'intérêt 

auquel le tuteur a droit, lorsqu'il était très avantageux pour le pupille d'être libéré de ses obligations. 

 

(2) Il est clair que, si le tuteur est obligé de prêter à intérêt une certaine somme d'argent appartenant à son pupille, et qu'il ait 

aussi une somme à payer pour lui, il ne peut lui-même percevoir des intérêts de ce dernier, et il ne sera pas obligé de lui en 

payer. 

 

(3) Par conséquent, s'il a affecté à son propre usage de l'argent appartenant à son pupille, et qu'il dépense ensuite une somme 

égale sur les biens de ce dernier, il cesse d'avoir employé cet argent à son propre profit, et ne sera pas obligé de payer des 

intérêts sur cet argent. S'il a précédemment dépensé de l'argent sur des biens appartenant à son pupille, et qu'il affecte ensuite 

à son propre usage une partie des fonds de ce dernier, il ne sera pas considéré comme ayant utilisé pour le bénéfice de son 

pupille une somme égale à celle qui lui est due, et il ne sera pas tenu de payer des intérêts pour ladite somme. 

 

(4) Voyons si le tuteur peut recouvrer les intérêts des sommes avancées pendant sa tutelle, ou même après sa cessation, ou s'il 

ne peut les recouvrer qu'à défaut de paiement. La meilleure opinion est qu'il peut récupérer la somme qui lui est due, car son 

argent ne doit pas être oisif. 

 

(5) Il faut cependant considérer que si la somme à recouvrer doit être prélevée sur le patrimoine du pupille, il ne peut 

percevoir d'intérêts sur ce dernier. 

 

(6) Mais que se passe-t-il si le tuteur ne peut pas se rembourser sur les biens de son pupille, parce que l'argent a été déposé 

pour être utilisé pour l'achat d'un terrain ? Si, cependant, le tuteur n'a pas demandé au préteur le paiement de l'argent, ou la 

permission de se réserver ce qui lui était dû sur la somme à déposer, et s'il l'a demandé, mais n'a pas réussi à l'obtenir, il faut 

considérer qu'il ne perdra pas son intérêt s'il intente la contre-action. 

 

(7) Il suffit que le tuteur ait administré correctement et avec diligence les affaires de son trust, même si ses opérations ont pu 

se terminer de façon défavorable. 

 

(8) Dans la contre-action sur la tutelle est compris tout ce qui a été dépensé au profit des biens du pupille, tant avant qu'après 

la tutelle, s'il est prouvé que ces dépenses étaient liées aux affaires du trust pendant la durée de celui-ci, que la partie ait 
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simplement agi comme tuteur et ait été nommée tuteur par la suite, ou qu'elle ait été curateur d'un enfant à naître. Si, 

toutefois, il n'a pas agi en tant que tuteur, il peut obtenir ce qu'il a dépensé auparavant, car toutes les dépenses qu'il a pu faire 

en ce qui concerne les biens du pupille doivent être déduites du montant du jugement dans une action en tutelle, à condition, 

toutefois, que ces dépenses aient été faites de bonne foi. 

 

(9) Il est évident que cette action est perpétuelle, et qu'elle est accordée aussi bien en faveur et contre un héritier, que pour et 

contre tous les autres successeurs qui sont intéressés à l'affaire. 

 

4. Julianus, Digest, Livre XXI. 

 

Le tuteur qui a été destitué doit être considéré comme étant dans la même position que celui dont la tutelle est terminée, et 

par conséquent il est passible d'actions de la même manière que si le pupille avait atteint la puberté ; ainsi dans la contre-

action, s'il a perdu quelque chose, il a le droit d'intenter une action pour le recouvrer, car rien n'empêche un tuteur suspect de 

recouvrer ce qu'il a avancé, et qu'il ne doit pas perdre, même s'il a dépensé une somme trop importante au profit de son 

pupille. 

 

5. Ulpianus, Opinions, Livre I. 

 

J'ai donné comme opinion que l'héritier d'un tuteur, lorsqu'il a payé une somme dont ses pupilles étaient redevables, a droit à 

la contre-action contre eux. 

 

6. Paulus, Sur Plautius, Livre V. 

 

Si un tuteur s'engage pour son pupille, il a droit à la contre-action, même avant d'avoir payé la dette. 

 

 

 

 

Tit. 5. A propos de celui qui fait des affaires en tant que tuteur ou curateur. 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXVI. 
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Le préteur, par nécessité, a établi une action pour tenir lieu de celle de la tutelle. Car, très souvent, il n'est pas certain qu'une 

partie ait administré la tutelle en tant que tuteur effectif, ou simplement en tant qu'occupant de sa place, et c'est pourquoi il a 

prescrit une action disponible dans les deux cas ; de sorte que, que le tuteur soit un tuteur effectif qui s'est occupé de l'affaire, 

ou qu'il ne le soit pas, il serait toujours responsable de l'action. En effet, une grande incertitude survient fréquemment, de 

sorte qu'il n'est pas facile de déterminer si celui qui a administré la fiducie était réellement un tuteur, ou s'il ne l'était pas, mais 

s'il n'a fait qu'exercer les fonctions de la charge en cette qualité. 

 

1. Un homme fait des affaires en tant que tuteur qui remplit les devoirs d'un tuteur en ce qui concerne les affaires des 

mineurs, soit qu'il se croit tuteur, soit que, sachant qu'il ne l'est pas, il prétende néanmoins l'être. 

 

2. Par conséquent, si un esclave agit en qualité de tuteur, le Divin Sévère a déclaré dans un Rescrit qu'une action équitable 

devait être accordée contre son maître en raison des actes de l'esclave. 

 

3. Il n'y a pas de doute qu'une action peut être intentée contre une partie qui a traité les affaires d'un mineur en qualité de 

tuteur, même avant que ce dernier n'atteigne la puberté, pour la raison qu'il n'est pas vraiment un tuteur. 

 

4. Par conséquent, si quelqu'un agissant en tant que tuteur fait des affaires avec un mineur après la fin de sa tutelle, il sera 

responsable. 

 

5. Si quelqu'un administre une tutelle en tant que prétendu tuteur avant sa nomination, et ensuite en tant que vrai tuteur, il 

sera également responsable des actes accomplis pendant qu'il administrait le trust sans autorité légale, bien que ces actes 

soient inclus dans une action en tutelle. 

 

6. Lorsque quelqu'un exerce les fonctions de tuteur à l'égard des affaires d'un mineur qui a déjà atteint l'âge de la puberté et 

qui, par conséquent, ne peut pas avoir de tuteur, l'action de ce genre n'est pas recevable. La même règle s'applique au cas d'un 

enfant à naître, car lorsque quelqu'un agit comme tuteur, il faut que l'individu qu'il représente soit en âge d'en avoir un, c'est-

à-dire qu'il ait atteint l'âge de la puberté. Toutefois, une action fondée sur le motif de la représentation volontaire sera 

recevable dans ce cas. 

 

7. Lorsqu'un curateur nommé pour un mineur par le préteur fait des affaires, la question se pose de savoir s'il sera responsable 

comme celui qui occupe la place d'un tuteur. La meilleure opinion est que cette action n'est pas recevable, parce que la partie 

a exercé les fonctions d'un curateur. Cependant, lorsqu'il n'y a pas de tuteur, et que quelqu'un est contraint, soit par le préteur, 

soit par le gouverneur, d'agir en tant que tel, et que, se croyant tuteur, il administre la tutelle, il faut vérifier s'il est 

responsable de ses actes en qualité de tuteur. La meilleure opinion est qu'il devrait être responsable, même s'il a agi sous la 
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contrainte, pour la raison qu'il a traité l'affaire avec l'intention d'un tuteur, même s'il ne l'était pas en réalité. Le curateur 

susmentionné, cependant, n'a pas agi en tant que tuteur mais en tant que curateur. 

 

8. Dans l'action contre une personne qui a agi comme tuteur, l'intérêt est également inclus. 

 

9. La partie qui a agi en qualité de tuteur doit-elle être tenue pour responsable uniquement des affaires qu'elle a traitées, ou 

également de celles dont elle aurait dû s'occuper ? Et, en effet, il ne sera pas responsable de ce qui ne concernait pas la tutelle, 

ni de ce qui n'aurait pas dû avoir de rapport avec elle, pendant qu'il agissait en qualité de tuteur. S'il a traité certaines affaires, 

il faut examiner s'il peut être tenu responsable de ce dont il ne s'est pas occupé, et il sera responsable dans la mesure où un 

autre l'aurait été s'il avait traité ces affaires. Mais si, sachant qu'il n'était pas tuteur, il s'est abstenu d'administrer le trust, 

voyons s'il peut être tenu pour responsable, s'il n'a pas avisé les proches parents du pupille de faire nommer un tuteur pour ce 

dernier. La meilleure opinion est qu'il sera responsable. 

 

(2) Celse, Digeste, Livre XXV. 

 

Lorsque quelqu'un fait des affaires en tant que tuteur alors qu'il n'occupe pas la fonction, et vend des biens du pupille qui 

n'ont pas été acquis par usucaption par la suite, ce dernier peut intenter une action pour ces biens même si une garantie lui a 

été donnée, pour la raison que l'administration des affaires d'un pupille par une personne agissant en tant que tuteur n'est pas 

la même que celle d'un vrai tuteur. 

 

3. Javolenus, Epîtres, Livre V. 

 

Je demande si celui qui a été nommé tuteur par testament, mais qui l'ignore, peut être tenu responsable de s'occuper des 

affaires du pupille en tant que tuteur réel, ou de traiter lesdites affaires en tant que personne agissant en qualité de tuteur. Je 

répondis que je ne pense pas qu'il puisse être tenu pour responsable en tant que tuteur effectif, car il doit savoir qu'il est le 

tuteur, afin de s'acquitter des devoirs de sa charge avec le même esprit que celui avec lequel un tuteur doit agir. 

 

(4) Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XVI. 

 

Celui qui traite des affaires en tant que tuteur intérimaire doit faire preuve de la même bonne foi et de la même diligence 

qu'un vrai tuteur. 

 

5. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVIII. 

 

Celui qui a fait des affaires en qualité de tuteur a droit à la contre-action. 
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Tit. 6. Sur les affaires faites sous l'autorité d'un faux tuteur. 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XII. 

 

La justice de cet édit n'est nullement ambiguë, car il a été rédigé pour éviter que les parties contractantes ne soient trompées 

par l'intervention d'un faux tuteur. 

 

1. Voici les termes de l'édit : "Ce qui est fait par l'autorité (dit le préteur) de celui qui n'était pas tuteur". 

 

2. Beaucoup de choses manquent dans les termes de l'édit. Par exemple, si la partie qui était tutrice n'avait pas le droit 

d'exercer son autorité, par exemple, si elle était folle, ou si elle était nommée pour quelque autre province. 

 

3. Cependant, Pomponius déclare dans le trentième livre que parfois, bien que les affaires aient été traitées sous l'autorité de 

quelqu'un qui n'était pas tuteur, cette partie de l'édit ne sera pas applicable. En effet, s'il y a deux tuteurs, dont l'un est faux et 

l'autre authentique, et qu'ils autorisent un acte, la transaction sera-t-elle valide ? 

 

4. Pomponius dit dans le trentième livre que, même si cet édit ne mentionne pas spécifiquement plus d'un faux tuteur, il 

s'applique néanmoins aux actes de plusieurs. 

 

5. Pomponius dit aussi que, même si un pupille fait des affaires sous l'autorité d'une personne agissant comme tuteur, cet édit 

s'appliquera toujours, à moins que le préteur n'ait décrété qu'il ratifiera ce qui a été fait sous cette autorité, car alors l'acte sera 

valide, en raison du soutien du préteur, et non par effet de la loi. 

 

6. Le préteur dit : "Si un pupille ignore que son tuteur n'est pas authentique, je lui accorderai une restitution complète". Il 

n'accorde pas de secours à un pupille qui avait connaissance du fait, ce qui est raisonnable, parce qu'il se trompe 

volontairement. 

 

2. Paulus, Sur l'édit, Livre XII. 
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"Si le pupille ignore que son tuteur n'est pas authentique", Labéo considère que cela s'applique lorsque le pupille a été 

informé du fait, et a refusé de bonne foi de le croire. 

 

3. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XII. 

 

Il est évident qu'une telle connaissance ne porte pas préjudice à une partie qui n'a pas besoin d'aide ; comme, par exemple, 

lorsqu'un pupille fait des affaires avec un autre, car l'acte étant nul, sa connaissance ne lui porte pas préjudice. 

 

(4) Paulus, Sur l'édit, Livre XII. 

 

Le secours est accordé au mineur de moins de vingt-cinq ans qui avait connaissance. 

 

5. Ulpianus, Sur l'édit, livre XII. 

 

Parfois, cependant, bien que la connaissance puisse causer un préjudice, la restitution doit être accordée lorsqu'une partie a 

été contrainte de se joindre à la cause par ordre du préteur. 

 

6. Paulus, Sur l'édit, Livre XII. 

 

Dans toute transaction, la connaissance d'un pupille ne doit pas être prise en compte, mais seulement celle de son tuteur. Par 

conséquent, même si une garantie a été fournie au pupille, il vaut mieux que les biens de ce dernier lui soient restitués, plutôt 

que de dépendre du résultat incertain de la garantie. C'est l'opinion de Julianus dans tous les cas où un pupille a été spolié. 

 

7. Ulpianus, Sur l'édit, livre XII. 

 

Enfin, le préteur dit : " J'accorderai une action contre une partie qui, n'étant pas tutrice, aurait autorisé frauduleusement l'acte 

d'un pupille ; et le jugement sera rendu contre elle pour la valeur du bien en question ". 

 

1. Le tuteur ne peut pas toujours être poursuivi, il ne suffit pas qu'il ait autorisé sciemment une transaction, il faut aussi qu'il 

ait agi de mauvaise foi. Quel serait le résultat s'il était forcé d'accorder son autorité, ou s'il était incité à le faire par la peur : ne 

devrait-il pas être excusé dans de telles circonstances ? 

 

2. Lorsque le préteur dit : " La valeur du bien en question ". Je ne pense pas qu'il s'agisse de la peine, mais seulement du 

montant réel perdu. 
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3. Pomponius déclare très justement dans le trentième livre que le compte des dépenses que le demandeur a été obligé 

d'engager en intentant cette action doit aussi être inclus dans le jugement. 

 

4. Lorsqu'il y a plusieurs faux tuteurs, et que la restitution est faite par l'un d'eux, les autres seront libérés, mais cela ne se fait 

pas par le simple choix d'un seul par le demandeur. 

 

8. Paulus, Sur l'édit, Livre XII. 

 

C'est pourquoi Sabinus dit que si le demandeur n'a pas recouvré la totalité de la somme auprès de l'un d'eux, on ne doit pas lui 

refuser le recours contre les autres pour le déficit. 

 

(9) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XII. 

 

À propos de cette action, Pomponius déclare dans le trente et unième livre qu'elle peut être accordée contre quiconque agit de 

mauvaise foi, afin d'inciter un autre, qui ignore le fait, à autoriser une transaction par son pupille. 

 

1. Labéo dit que les actions de ce genre in factum peuvent être intentées par les héritiers et leurs successeurs, mais qu'elles ne 

seront pas recevables contre eux, et qu'elles ne peuvent pas non plus être intentées après l'expiration d'une année, puisqu'elles 

punissent un acte, et qu'elles sont fondées sur la fraude ; et qu'elles deviennent des actions nocives quand elles sont intentées 

contre des parties qui sont soumises à l'autorité d'autrui. 

 

10. Gaius, Sur l'édit de province, Livre IV. 

 

Lorsqu'une action est intentée contre un pupille à cause d'un faux tuteur, et que, dans l'intervalle, le délai prescrit par la loi 

s'est écoulé, ou que les biens ont été acquis par usucaption, le coupable doit supporter tous les inconvénients qui peuvent en 

résulter, comme s'il était un vrai tuteur, et que l'action eût été intentée contre lui dans le délai prescrit. 

 

(11) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXV. 

 

Le faux tuteur qui donne à un mineur de douze ou quatorze ans le pouvoir de faire un contrat est passible d'une action in 

factum pour cause de fraude, quelle que soit sa condition, qu'il soit son propre maître, ou sous la domination d'un autre. 

 

1. Celui qui accordera frauduleusement une autorité à un mineur sera responsable en vertu du présent édit. 
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2. En outre, quiconque autorise une fille sous la domination paternelle à conclure un contrat est responsable. La même règle 

de droit s'applique lorsque quiconque agissant comme tuteur autorise une femme esclave à emprunter de l'argent ; car dans 

tous ces cas, le contractant est trompé par l'agence du tuteur, car il n'aurait pas contracté avec la mineure sans l'intervention 

de l'autorité du tuteur. 

 

3. Julianus, dans le vingt-et-unième livre du Digest, discute la question de savoir si cette action doit être accordée contre un 

père qui a donné sa fille en mariage, alors qu'elle était âgée de moins de douze ans. Le poids de l'autorité est qu'un père doit 

être excusé s'il a voulu introduire sa fille trop tôt dans la famille de son mari, car en agissant ainsi il est considéré comme 

ayant agi plutôt par excès d'affection que par malice. 

 

4. Julianus pense cependant que si la fille meurt avant d'avoir atteint l'âge de douze ans, après avoir reçu sa dot, et que celui 

qui y avait droit ait agi de mauvaise foi, le mari peut être exclu par une exception pour cause de fraude lorsqu'il poursuit la 

dot, dans les cas où il aurait été avantagé jusqu'à concurrence de tout ou partie de celle-ci, si le mariage avait été valide. 12. 

 

12. Les mêmes, Opinions, Livre XII. 

 

Lorsqu'une partie, interrogée en justice, répond qu'elle est tutrice, elle n'est passible d'aucune action pour avoir fait cette 

déclaration. Si, cependant, il n'était pas tuteur, et que le mineur ait été en quelque manière escroqué par sa réponse, une action 

en équité doit être accordée contre lui. 

 

 

 

 

Tit. 7. Concernant les cautions des tuteurs et curateurs et ceux qui les ont offertes, et les héritiers des premiers. 

 

 

 

 

(1) Pomponius, Sur Sabinus, Livre XVII. 

 

Bien que l'héritier d'un tuteur ne succède pas à sa charge, les affaires du défunt qui restent inachevées doivent être réglées par 

l'héritier, s'il est de sexe masculin et majeur, et dans ces conditions il peut frauder. 
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1. L'héritier doit remettre au pupille ce qui était entre les mains du tuteur. Si l'héritier s'empare de ce qui a été laissé par le 

défunt entre les mains du pupille, il ne sera pas exempt de responsabilité pénale, car cela n'a rien à voir avec la tutelle, et il 

peut être contraint par une action prétorienne à le rendre. 

 

2. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXIX. 

 

La demande d'un tuteur est considérée comme faite même si elle est faite par l'intermédiaire d'un autre ; et la même règle 

s'applique à la nomination d'un tuteur, car celui qui la fait par l'intermédiaire d'un autre fait la même chose. 

 

(3) Le même, Sur l'édit, Livre XXXV. 

 

Il est établi que tant la caution que ses héritiers seront contraints de payer la même somme d'intérêts que celle qui est exigée 

du tuteur lui-même. 

 

4. Le même, Sur l'édit, Livre XXXVI. 

 

Comme nous avons montré qu'un héritier peut aussi être poursuivi dans une action en tutelle, il faut examiner si la fraude 

commise par l'héritier lui-même peut être comprise dans l'affaire, ou seulement la manière dont il a administré son trust. Il 

existe une opinion de Servius, dans laquelle il soutenait que si l'héritier continuait à traiter les affaires du pupille après la mort 

du tuteur, ou s'il avait dépensé l'argent du pupille qu'il avait trouvé dans le coffre du tuteur, ou s'il avait recueilli l'argent pour 

lequel le tuteur avait passé un contrat, il pouvait être tenu responsable en son propre nom dans une action en tutelle ; car, 

comme il est permis de faire un serment contre l'héritier sur la valeur des biens qu'il a perdus par ses propres actes 

frauduleux, il est évident qu'il peut être tenu responsable dans une action en tutelle pour mauvaise foi de sa part. 

 

1. Il est évident qu'un héritier ne sera pas responsable de sa propre négligence. 

 

2. L'héritier d'un tuteur doit payer des intérêts sur l'argent du pupille qu'il a placé, et le juge décide selon les principes du droit 

et de la justice du montant des intérêts, et du temps pendant lequel ils doivent être payés. 

 

3. Lorsque les cautions qui ont été nommées par les tuteurs se présentent et ne sont pas opposées, et que leurs noms sont 

admis à être inscrits sur les registres publics, il est juste qu'elles soient tenues pour responsables dans la même mesure que si 

une stipulation avait été légalement passée. La même règle paraît s'appliquer à ceux qui se portent garants des tuteurs, c'est-à-

dire à ceux qui déclarent qu'ils sont solvables, car ils tiennent lieu de cautions. 

 

(5) Paulus, Sur l'édit, Livre XXXVIII. 
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Si une action fondée sur la stipulation que les biens du pupille seront protégés est intentée contre les cautions d'un tuteur, 

elles ont le droit de prendre pour leur défense les mêmes mesures que le tuteur. 

 

6. Papinianus, Opinions, Livre II. 

 

Un pupille a intenté une action contre ses tuteurs et leurs cautions. Le juge chargé de l'affaire est mort avant d'être entendu, et 

un autre juge a été désigné contre les cautions seules. Il est du devoir du juge compétent de tenir les tuteurs personnellement 

responsables de la plus grande partie du jugement, lorsqu'ils sont solvables, et que l'administration du trust n'était pas séparée, 

mais commune. 

 

(7) Le même, Opinions, Livre III. 

 

Lorsque des cautions, qui se sont engagées à veiller à ce que les biens du pupille restent en sûreté, demandent que ce dernier 

intente une action contre son tuteur, avant d'avoir recours à elles, et qu'elles promettent que s'il le fait, elles l'indemniseront 

pour ce qu'il ne peut pas recouvrer du tuteur, il est jugé que l'action en recouvrement du solde doit être divisée entre les 

cautions qui sont solvables, parce que l'obligation est considérée comme ayant été assumée par elles, comme lorsque de 

l'argent est prêté sous la direction de plusieurs personnes, l'action est divisée également entre elles. Car lorsque ce qui a été 

donné par l'un sert à libérer l'autre, pourquoi la nature particulière de l'action exclurait-elle un partage équitable ? 

 

8. Paulus, Opinions, Livre IX. 

 

Les héritiers d'une personne qui n'a pas été régulièrement nommée tuteur ou curateur, et qui n'a pas entrepris l'administration 

du trust, ne sont responsables ni de la mauvaise foi ni de la négligence. 

 

1. Paulus est d'avis qu'une action de ce genre doit être intentée contre l'héritier d'un tuteur, comme le défunt l'aurait subie. 

Ceci est applicable dans la mesure où l'héritier ne sera pas excusé s'il allègue qu'il n'avait pas trouvé les documents relatifs à 

la tutelle ; car comme l'héritier dans toutes les actions de bonne foi est responsable de la mauvaise foi du défunt, je pense que 

la même règle doit être observée dans une action en tutelle. Cependant, les Constitutions impériales accordent des secours 

pour l'ignorance des héritiers. Cette règle doit aussi être observée lorsqu'un héritier est poursuivi après la mort du tuteur, mais 

non lorsqu'il est mort après la jonction des issues ; car par la jonction des issues, les actions pénales se transmettent pour et 

contre les héritiers des deux parties, et les droits d'action ordinairement éteints par le temps se perpétuent. 
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Tit. 8. Concernant les procès contre les magistrats. 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXVI. 

 

Les actions subsidiaires ne sont pas accordées contre l'ordre en général, mais contre les magistrats en particulier, et elles ne 

peuvent être intentées contre les cautions de ces derniers, car celles-ci se sont engagées pour la sûreté des biens du 

gouvernement, et non pour celle du pupille. Ce ne sont donc pas ceux qui ont nommé les magistrats qui seront responsables 

pour cette raison, mais les magistrats seuls. Si, par contre, l'Ordre lui-même a assumé la responsabilité, il faut considérer que 

ceux qui étaient présents sont responsables, car il importe peu qu'ils aient désigné le tuteur, qu'ils se soient portés garants 

pour lui ou qu'ils aient assumé eux-mêmes la responsabilité. Par conséquent, une action prétorienne s'exercera contre eux. 

Cependant, lorsqu'un tuteur est nommé par les magistrats municipaux, il n'est pas considéré comme ayant été choisi par 

l'Ordre tout entier. 

 

1. Ni le préteur, ni toute autre personne investie du droit de nommer un tuteur, ne sont responsables en vertu de cette action. 

 

2. Si le gouverneur d'une province désire que les magistrats se contentent de fournir un état des moyens d'un tuteur, afin qu'il 

puisse lui-même procéder à la nomination, voyons dans quelle mesure ils sont responsables, s'ils le sont. Il existe un Rescrit 

du Divin Marcus par lequel il décide que ceux qui font un rapport au Gouverneur sur cette question ne sont pas responsables 

comme s'ils avaient eux-mêmes procédé à la nomination ; mais s'ils se sont rendus coupables de tromperie en faisant de 

fausses déclarations grâce à des avantages ou de l'argent, ils seront responsables. Il est clair que si le gouverneur de la 

province leur ordonne d'exiger une garantie, nous ne doutons pas qu'ils seront responsables, même s'il a nommé un tuteur. 

 

3. Lorsque le gouverneur d'une province, ayant reçu d'autres personnes les noms de ceux qui doivent être nommés tuteurs, 

envoie ces noms aux magistrats municipaux, afin qu'ils obtiennent des renseignements à leur sujet, et que, les ayant reçus, il 

nomme les tuteurs, la question se pose de savoir si les magistrats doivent être tenus responsables de la même manière que 

ceux qui fournissent des renseignements à un préteur. La question est posée de savoir s'il y a une différence si les magistrats 

eux-mêmes donnent les noms choisis au gouverneur, ou si celui-ci les reçoit de quelqu'un d'autre ? Je pense que dans les deux 

cas, les magistrats seront responsables, s'ils se sont rendus coupables de fraude ou de négligence grave. 

 

4. Non seulement les pupilles, mais aussi leurs successeurs légaux, peuvent se prévaloir des actions subsidiaires. 
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5. Lorsque des curateurs, qui ne sont pas entièrement solvables, ont été nommés, il faut dire que les magistrats sont 

responsables si le Gouverneur a fait la nomination sur leur proposition, ou parmi des noms approuvés par eux. Mais si le 

gouverneur leur envoie les noms pour la nomination, ou s'il le fait après la nomination pour exiger d'eux des garanties, la 

responsabilité incombe aux magistrats. 

 

6. Les magistrats sont également responsables si aucun tuteur ou curateur n'est nommé, mais ils ne le sont que si, après avoir 

été informés, ils ne procèdent pas à la nomination. Par conséquent, les magistrats seront sans doute responsables de tout 

préjudice que les mineurs ou les jeunes gens pourraient subir dans l'intervalle, lorsqu'ils n'auront pas exercé leurs fonctions 

après en avoir reçu l'ordre. 

 

7. Il faut encore remarquer que si les magistrats municipaux diffèrent volontairement la nomination d'un tuteur jusqu'à 

l'expiration de leur mandat, ou s'ils retardent volontairement la fourniture d'un cautionnement jusqu'à ce que leurs successeurs 

entrent en fonction, ils n'en tireront aucun avantage. 

 

8. Le divin Hadrien a déclaré dans un Rescrit qu'une action devrait être accordée même contre la partie qui a été choisie pour 

examiner la valeur des garanties offertes par un tuteur. 

 

9. Lorsqu'il y avait entente entre magistrats pour que les tuteurs ne soient nommés qu'au risque de l'un d'eux, le divin Hadrien 

a déclaré dans un Rescrit que ce contrat ne devait pas porter atteinte aux droits du pupille ; car le droit public ne peut être 

changé par un simple accord des Duumvirs ; Je pense cependant qu'il faut recourir d'abord à la partie qui a assumé la 

responsabilité, et que, dès que ses moyens sont épuisés, son collègue doit être appelé à rendre des comptes, de même que si 

un seul avait fait la nomination, nous dirions qu'il faut d'abord s'adresser à lui, et ensuite à son associé. 

 

10. Lorsque les personnes qui paraissent solvables ne se trouvent pas dans la ville où sont nés les pupilles, il est du devoir des 

magistrats de rechercher quelques personnes tout à fait honnêtes dans les villes voisines, et d'en envoyer les noms au 

gouverneur de la province, mais ils ne peuvent prétendre eux-mêmes au droit de nomination. 

 

11. Lorsqu'un magistrat nomme un tuteur qui était solvable à l'époque, et qu'il n'exige pas de caution de sa part, cela ne sera 

pas suffisant ; mais s'il exige une caution, et que la partie soit solvable, même si par la suite le tuteur ou ses cautions 

deviennent insolvables, aucune responsabilité ne peut s'attacher à celui qui a fait la nomination ; car les magistrats ne doivent 

pas être responsables envers un pupille d'événements et d'accidents futurs. 

 

12. Lorsque le magistrat n'a pas exigé de caution, et que le tuteur était solvable au moment où l'action en tutelle pouvait être 

intentée, cela suffit. 
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13. La preuve n'est pas exigée du pupille que les cautions n'étaient pas solvables lorsqu'elles ont été acceptées ; mais les 

magistrats doivent démontrer qu'elles l'étaient à cette époque. 

 

14. Le pupille n'est pas un créancier privilégié en ce qui concerne les biens d'un magistrat, mais il aura le droit de partager 

avec les autres créanciers. 

 

15. Le magistrat exigera des garanties de telle sorte que l'esclave du pupille, ou ce dernier lui-même, s'il en a le droit et s'il est 

présent, puisse stipuler avec les tuteurs, ainsi qu'avec leurs cautions, que ses biens seront en sûreté ; ou s'il n'y a personne 

pour conclure une telle stipulation, un esclave public devra stipuler pour la sûreté des biens du pupille, ou le magistrat lui-

même devra le faire. 

 

16. Lorsqu'un esclave public, ou le magistrat lui-même, fait une telle stipulation, il est clair qu'il faut considérer qu'une action 

équitable doit être accordée au pupille. 

 

17. La question se pose, lorsque le magistrat est un fils sous l'autorité paternelle, et qu'il ne prend pas de mesures pour assurer 

la sécurité du pupille, ou lorsque, par sa faute, la sécurité appropriée n'est pas fournie, une action doit-elle être accordée 

contre son père, et si oui, pour quel montant ? Julianus dit que l'action doit être accordée contre le père à hauteur du 

peculium, que le fils soit devenu un Décurion avec son consentement ou non ; car même s'il a administré la magistrature avec 

le consentement de son père, ce dernier ne doit pas être poursuivi pour un montant supérieur au peculium, pour la raison 

qu'un homme qui donne son consentement pour que son fils devienne un Décurion, s'engage seulement par là à ce que les 

biens du gouvernement restent en sécurité. 

 

2. Le même, Disputations, Livre III. 

 

On a proposé un cas où deux tuteurs, ayant été nommés par des magistrats municipaux sans qu'on exigeât de caution, l'un 

d'eux mourut dans la pauvreté, et l'autre, après avoir été poursuivi par le pupille, paya la totalité de la somme. La question 

s'est posée de savoir si ce tuteur aurait le droit d'intenter une action contre les magistrats municipaux alors qu'il savait que la 

caution n'était pas exigée de son camarade tuteur. J'ai déclaré qu'à mon avis, puisque la demande du pupille contre le tuteur 

avait été satisfaite par ce dernier, ni le pupille ni le tuteur n'avaient d'autre recours contre les magistrats, car un tuteur n'a 

jamais aucun droit d'action contre un magistrat, puisqu'un décret du Sénat donne réparation au pupille ; et c'est surtout le cas 

lorsque le tuteur est blâmé pour n'avoir pas exigé de caution de son collègue, ou pour ne pas l'avoir dénoncé comme suspect, 

si, d'après les faits énoncés, il savait qu'il n'avait pas donné caution par ordre des magistrats. 

 

3. Julianus, Digeste, Livre XXI. 
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Si aucun blâme ne s'attache au tuteur à ce titre, il ne sera pas injuste de lui accorder une action contre les magistrats. 

 

4. Ulpianus, Disputations, Livre III. 

 

Les héritiers des magistrats ne sont pas responsables au même titre que ces derniers, car l'héritier d'un tuteur n'est pas 

responsable en raison de la négligence du défunt ; le magistrat assume en effet toute la responsabilité, et son héritier n'est 

responsable qu'en cas de fraude, ou de négligence ressemblant à une fraude. 

 

5. Julianus, Digeste, Livre XXI. 

 

Deux tuteurs se partageaient l'administration de la tutelle, et l'un d'eux mourut sans laisser d'héritier. La question se posa de 

savoir si l'on devait accorder une action au pupille contre le magistrat qui n'avait pas veillé à ce que la caution fût donnée, ou 

contre l'autre tuteur. J'ai répondu qu'il était plus équitable d'accorder une action contre l'autre tuteur que contre le magistrat ; 

car le premier, lorsqu'il s'est rendu compte que la garantie n'avait pas été fournie au pupille, aurait dû se charger de toute 

l'administration ; et en ce qui concerne la partie qu'il avait confiée à l'autre tuteur, il ressemblait à quelqu'un qui ne s'est pas 

occupé de certaines affaires de son pupille. En effet, bien qu'il ait traité une certaine partie des affaires de son pupille, il sera 

toujours responsable pour avoir négligé de s'occuper de ce qu'il aurait dû faire. 

 

6. Ulpianus, Sur l'édit, Livre I. 

 

Il existe un Rescrit du Divin Pie qui se réfère à l'héritier d'un magistrat, et qui dit que, après une cause appropriée, une action 

doit être accordée contre lui ; car si la négligence d'un magistrat est si grande qu'il n'a pas pris de garantie, il n'est que juste 

qu'il soit considéré comme occupant la position d'une caution, de sorte que son héritier puisse également être responsable. 

Cependant, s'il a pris des garanties, et que les cautions étaient alors solvables, mais qu'elles ont cessé de l'être par la suite, de 

même que le magistrat lui-même peut très bien refuser de répondre dans une telle action, son héritier peut refuser avec encore 

plus de justice. Enfin, l'action ne doit pas être accordée contre l'héritier d'un magistrat, à moins qu'il ne soit évident que celui-

ci a accepté des cautions qui n'étaient pas parfaitement solvables. 

 

7. Celse, Digeste, Livre XI. 

 

Je vous prie de noter soigneusement, dans le cas des magistrats qui ont nommé un tuteur, si l'action doit être accordée contre 

eux pour des sommes égales, ou si le pupille a le choix de poursuivre celui d'entre eux qui lui plaît. La réponse a été que si les 

magistrats ont agi frauduleusement, de sorte qu'une garantie suffisante n'a pas été donnée au pupille, une action pour la 

totalité de la somme doit être accordée à ce dernier contre celui qu'il choisira ; mais si cela s'est produit simplement par leur 
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négligence, et ne résulte pas de la mauvaise foi, je pense qu'il serait plus équitable que chacun d'eux soit poursuivi pour sa 

propre part, pourvu que, de cette manière, la propriété du pupille soit préservée. 

 

8. Modestinus, Opinions, Livre VI. 

 

Des magistrats ont exigé des curateurs d'un mineur une caution pour la conservation de ses biens, et l'un d'eux est mort sans 

laisser d'héritier. Je demande si son collègue sera tenu d'indemniser le pupille de la totalité de la somme. Modestinus répond 

qu'il n'y a aucune raison pour qu'il ne soit pas tenu de le faire. 

 

9. Le même, Pandectes, Livre IV. 

 

La question s'est posée de savoir, lorsqu'une action est accordée contre des magistrats, si le principal doit être perçu en même 

temps que les intérêts, ou si les intérêts ne peuvent pas être réclamés, puisqu'il a été décidé que les intérêts sur les pénalités ne 

peuvent pas être recouvrés. Il a été déclaré dans un Rescrit des divins Sévère et Antonin, que les intérêts peuvent être perçus, 

puisque la même action est accordée contre les magistrats que contre les tuteurs. 

 

 

 

 

Tit. 9. Concernant les biens de ceux qui sont sous tutelle ou curatelle, et en ce qui concerne l'aliénation ou la charge de leurs 

biens sans décret. 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXV. 

 

Un décret de l'empereur Sévère interdit aux tuteurs et aux curateurs de disposer des terres des pupilles et des autres personnes 

dont ils ont la charge, qu'elles soient situées à la campagne ou dans une ville. 

 

(1) Ce décret a été publié au Sénat sous les consuls de Tertyllus et Clément. 

 

(2) Ses dispositions sont les suivantes : "En outre, Pères conscrits, je défends aux tuteurs et curateurs de vendre soit des 

domaines rustiques, soit des domaines urbains, à moins que les parents n'aient prévu par testament ou par codicille que cela 

puisse se faire. Si toutefois il existe des dettes d'un montant tel qu'elles ne puissent être payées par le produit d'autres biens, 
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on pourra s'adresser à l'illustre préteur urbain, qui déterminera à sa discrétion quelles terres pourront être aliénées ou grevées, 

et un droit d'action sera réservé au pupille, s'il devait être établi par la suite que le préteur a été imposé. Lorsque le bien est 

détenu en commun avec un autre, et que le copropriétaire demande le partage, ou si un créancier qui a reçu des terres en gage 

du père du pupille réclame ses droits, je considère qu'il n'y a pas lieu de rendre un nouveau décret. " 

 

(3) Lorsque le défunt avait des biens qui auraient pu être vendus de son vivant, mais qu'il n'a pas prévu par son testament que 

cela devait être fait, la vente de ces biens ne doit pas être faite ; car même si le testateur désirait vendre ces biens, il peut ne 

pas avoir pensé qu'il fallait en disposer après son décès. 

 

(4) Lorsqu'un mineur de moins de vingt-cinq ans achète une terre à la condition qu'elle soit donnée en gage au vendeur, 

jusqu'à ce que le prix en soit payé, je ne pense pas que le gage soit valide, car dès que la propriété d'un bien est acquise par un 

mineur, il cesse d'être responsable. 

 

2. Paulus, Sur le décret du Divin Sévère. 

 

Mais ici une difficulté se présente, car le gage prend effet en même temps que l'acquisition de la propriété, et l'obligation fait 

partie de la transaction dès le début. Mais qu'en est-il si le mineur a effectué l'achat auprès du Trésor ? Il ne fait aucun doute, 

dans ce cas, que le droit au gage resterait intact. C'est pourquoi, lorsqu'un cas de ce genre se présente dans une vente à un 

vendeur privé, il faut s'adresser à l'Empereur pour que le gage soit confirmé par un rescrit. 

 

3. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXV. 

 

Mais si un pupille achète un terrain avec l'argent d'un autre, et qu'il soit livré au pupille ou au mineur, celui avec l'argent 

duquel ledit terrain a été acheté a-t-il droit à l'obligation ou au gage ? La meilleure opinion est que le droit de gage reste 

intact, conformément à la Constitution de notre Empereur et de son Divin Père, en faveur du pupille avec l'argent duquel le 

terrain a été acheté. 

 

(1) Les terres appartenant à un pupille peuvent néanmoins être saisies et vendues par ordre d'un magistrat, d'un gouverneur ou 

de tout autre fonctionnaire ayant juridiction. De même, toute personne peut être mise en possession des biens d'un pupille par 

le préteur ; le droit de gage peut être contracté soit dans le but de préserver un héritage, soit pour se prémunir contre une 

menace de préjudice, et le préteur peut ordonner que les biens soient mis en possession comme il l'entend. Ces obligations ou 

aliénations se font par l'autorité des magistrats, et non avec le consentement d'un tuteur ou d'un curateur. 
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(2) On peut aussi se demander, lorsque la restitution d'une parcelle de terrain appartenant à un pupille est demandée par un 

tuteur, si l'offre de sa valeur en justice opère comme une aliénation. La meilleure opinion est qu'elle opère ainsi, car une telle 

aliénation ne dépend pas de la volonté du tuteur. 

 

(3) Il en est de même lorsqu'une terre ayant appartenu au pupille est réclamée, et que les tuteurs la restituent en opposition au 

pupille ; car, dans ce cas, l'aliénation sera valable en raison de l'autorité de la décision rendue. 

 

(4) Lorsque le pupille jouit du droit de bail perpétuel ou de possession, voyons s'il peut en être disposé par ses tuteurs. La 

meilleure opinion est qu'il ne peut pas l'être, même si le titre de l'autre partie à la terre est meilleur. 

 

(5) Un usufruit ne peut pas non plus être aliéné, même si l'usufruit seul appartient au pupille. Faut-il donc supposer que le 

droit est perdu par le non-usage, si le tuteur en a donné l'occasion ? Il est clair qu'il doit être rétabli. Cependant, lorsque le 

pupille est propriétaire du bien, il ne peut aliéner ni l'usufruit ni l'usage de celui-ci, bien que le décret ne dise rien au sujet de 

l'usufruit. De la même manière, on peut dire qu'une servitude ne peut être imposée sur la terre d'un pupille ou d'un mineur, ni 

être éteinte. Cette règle est également établie en ce qui concerne les terres dotal. 

 

(6) Lorsqu'un quartier a des mines d'alun, ou de métal, ou de toute autre substance, ou des crayères, ou des mines d'argent, ou 

toute autre chose de ce genre, 

 

4. Paulus, Sur le décret du Divin Severus. que les particuliers ont le droit de posséder : 

 

5. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXV. 

 

Je pense que la meilleure opinion est que l'aliénation ne peut être faite conformément à l'esprit du décret. 

 

(1) Il faut considérer que la même règle s'applique lorsque le pupille possède des salines. 

 

(2) Lorsque le pupille possède, de bonne foi, une terre qui appartient à un autre, je pense qu'il faut considérer que ses tuteurs 

ne peuvent pas l'aliéner ; car lorsque quelque chose est vendu qui semble appartenir à un pupille, la vente ne sera pas valide. 

 

(3) Lorsqu'une parcelle de terre a été promise à un pupille, ses tuteurs peuvent-ils la vendre ? Je pense qu'ils le peuvent, car il 

s'agit, en quelque sorte, de la propriété du débiteur, c'est-à-dire qu'ils vendent ce qui appartient à un autre. Mais lorsque le 

pupille ou son père acquiert le droit de posséder le bien en raison de la propriété, il faut dire en conséquence qu'on ne peut en 

disposer, parce qu'il est considéré comme un terrain appartenant au pupille. La même règle s'applique lorsque le pupille a 

reçu l'ordre de prendre possession d'un bien pour prévenir une menace de préjudice. 
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(4) Lorsqu'un terrain a été dévolu, ou laissé en fiducie à un pupille nommé héritier, pour être transféré à Seius, ses tuteurs 

peuvent-ils délivrer ledit terrain sans l'autorité du Préteur ? Je pense que si le testateur a légué ses propres biens, le décret ne 

s'appliquera pas ; mais si le legs fait référence aux biens du pupille, il doit être considéré comme entrant dans les termes du 

décret, et il ne peut être aliéné sans le consentement du préteur. 

 

(5) Si un pupille conclut une stipulation, peut-il payer l'argent emprunté sans l'autorisation du préteur ? La meilleure opinion 

est qu'il ne peut le faire, sinon il obtiendrait un prétexte pour aliéner les biens du pupille. 

 

(6) Mais si un père promet une terre par une stipulation, et que le pupille lui succède dans l'accomplissement de son 

obligation, on peut dire plus positivement qu'il peut céder la terre sans l'autorité du préteur. La même règle s'applique aussi 

lorsque le pupille, par droit héréditaire, succède à un autre qui s'est obligé. 

 

(7) Sur le même principe, si un père, ou toute autre personne à qui le pupille a succédé, a accepté de vendre une parcelle de 

terre, on peut dire que le pupille peut conclure toutes les autres conditions de la vente sans s'adresser au préteur. 

 

(8) Un pupille ne peut pas rejeter le legs d'une parcelle de terre sans l'autorisation du préteur ; car personne ne doute qu'il 

s'agisse d'un cas d'aliénation, puisque le bien appartient au pupille. 

 

(9) Il ne faut pas accorder aux tuteurs le droit de vendre les biens du pupille sans discernement, sous prétexte de payer des 

dettes ; car cette façon de disposer de ces biens ne doit pas être autorisée. Le Sénat laissa donc le soin de trancher cette 

question au préteur, dont le devoir était, en premier lieu, de l'examiner et de vérifier si l'argent nécessaire à l'acquittement de 

la dette ne pouvait être obtenu ailleurs. Il doit donc s'enquérir si le pupille a des ressources, soit en espèces, soit en billets, sur 

lesquelles une action peut être engagée, ou un intérêt dans des récoltes qui ont été stockées, ou s'il a l'espoir de recevoir un 

revenu ou un autre bien. Il doit aussi vérifier s'il y a autre chose que la terre qui peut être vendue et dont le produit peut servir 

à satisfaire la demande. Ensuite, s'il constate que la dette ne peut être acquittée que par la vente du terrain, il doit permettre 

qu'elle le soit, à condition que le créancier insiste sur le paiement ou que le taux d'intérêt auquel la dette a été contractée offre 

une incitation à son règlement. 

 

(10) Le préteur doit également décider s'il est plus avantageux pour lui de permettre la vente du terrain ou de le grever. Il doit 

également prendre grand soin d'empêcher que la mise en gage de la terre n'entraîne l'emprunt d'une somme plus importante 

que celle qu'il juge nécessaire pour le paiement de la dette ; ou, si la terre est vendue, qu'une partie considérable de celle-ci ne 

soit pas cédée pour s'acquitter d'une obligation modérée. Si toutefois le pupille est propriétaire d'une parcelle de moindre 

valeur, ou qui lui est moins utile, il est préférable que le préteur ordonne la vente de celle-ci, plutôt que celle de la plus 

grande et de la plus utile. 
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(11) En premier lieu, donc, chaque fois que le préteur est sollicité par une partie pour obtenir la permission de disposer d'un 

terrain, il doit être tenu de se renseigner sur la succession du pupille, et ne pas trop se fier aux déclarations des tuteurs ou des 

curateurs, qui, parfois, dans leur propre intérêt, ont l'habitude d'assurer au préteur qu'il est nécessaire de vendre ou de grever 

le terrain d'un pupille. Il doit donc s'enquérir auprès des proches parents du pupille ou de ses parents, ou de l'un de ses fidèles 

affranchis, ou de toute autre personne connaissant les biens du pupille, et si l'on ne trouve personne de cette sorte, ou si ceux 

que l'on a trouvés sont suspects, il doit ordonner la reddition des comptes, ainsi que le dépôt d'un mémorandum sur les biens 

du pupille, et nommer un avocat pour ce dernier, qui puisse conseiller le préteur sur la question de savoir s'il doit consentir à 

la vente ou au grèvement des biens. 

 

(12) On peut se demander, lorsque le préteur, ayant été sollicité, autorise la vente d'un bien situé dans la province, si cet acte 

est valable. Je pense qu'il est valable, pourvu que la tutelle soit administrée à Rome, et que les tuteurs soient chargés de 

l'administration des biens. 

 

(13) Toutefois, pour empêcher l'emploi abusif de l'argent que les tuteurs ont emprunté pour une prétendue dette du pupille, il 

est nécessaire que le préteur veille à ce que l'argent emprunté soit payé aux créanciers, et qu'il rende à ce sujet un décret, et 

nomme un officier de justice, qui lui rendra compte que l'argent a été employé au but pour lequel l'aliénation ou la charge 

était demandée. 

 

(14) Lorsqu'il n'y a pas de dette à payer, mais que les tuteurs allèguent qu'il est opportun de vendre certaines terres, d'en 

acheter d'autres ou de s'en débarrasser, il convient d'examiner si le préteur doit permettre que cela soit fait. La meilleure 

opinion est qu'il ne peut pas le faire, car les pleins pouvoirs ne sont pas accordés à un préteur pour disposer des biens 

appartenant à un pupille, mais seulement dans le cas où une dette doit être payée. Par conséquent, en l'absence de dette, s'il 

autorise la vente des terres, nous considérons qu'il n'y a pas de vente et que le décret est nul, car le préteur n'a pas le droit de 

disposer des biens d'un pupille sans discernement, mais uniquement en cas de demande urgente de paiement de dettes. 

 

(15) Le pupille conserve son droit d'action s'il peut prouver par la suite que le préteur a été trompé. Il faut cependant se 

demander si on doit lui accorder une action réelle ou personnelle. La meilleure opinion est qu'une action réelle doit être 

accordée, ainsi qu'une action personnelle contre ses tuteurs ou curateurs. 

 

(16) Par terres détenues en commun, il faut entendre celles qui sont détenues conjointement et indivises. Lorsque, cependant, 

ils sont détenus en commun, mais que les parts sont séparées, il y a lieu de rendre une décision judiciaire, car le décret ne 

s'applique pas. 

 

6. Le même, concernant tous les tribunaux, Livre II. 
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Lorsqu'une personne jouit de la propriété d'un terrain et qu'une autre en a l'usufruit, la meilleure opinion est que la partie du 

décret qui concerne le partage des biens ne s'applique pas, car il n'y a pas de réelle communauté d'intérêts. 

 

7. Le même, Sur l'Édit, Livre XXXV. 

 

Lorsque des terres sont possédées en commun par des pupilles qui ont des tuteurs différents, voyons si le droit d'aliénation 

appartient à chacun. Et, comme il est nécessaire de demander la permission de le faire, je pense que l'aliénation sera 

empêchée, car aucune des parties ne peut la demander, et chacune doit attendre la demande de l'autre. Encore une fois, s'ils 

ont les mêmes tuteurs, il y a encore plus de raisons d'affirmer que l'aliénation ne peut avoir lieu. 

 

(1) Lorsqu'un pupille donne une terre en gage avec la permission du préteur, il n'est pas douteux que l'aliénation de ladite 

terre puisse être empêchée. Il faut dire cependant que le créancier peut exercer son droit, mais il sera plus sûr s'il s'adresse 

d'abord au préteur. 

 

(2) Lorsqu'un père ou un parent est le tuteur d'un enfant, faut-il s'adresser au préteur, s'il veut grever la propriété ? La 

meilleure opinion est que cela doit être fait ; cependant, le préteur devrait être plus enclin à consentir aux demandes du père 

qu'à celles de toute autre personne. 

 

(3) Lorsque le préteur autorise les tuteurs à vendre des terres, et qu'ils les grèvent, ou vice versa, une telle action sera-t-elle 

valide ? Mon opinion est que lorsqu'une partie fait quelque chose de différent de ce qui a été autorisé par le préteur, l'acte est 

nul. 

 

(4) Mais que se passe-t-il si le préteur décrète ce qui suit : "Je permets que le bien soit vendu ou grevé" ? Le tuteur aura-t-il le 

droit de faire ce qui lui plaît ? La meilleure opinion est qu'il le fera, à condition que nous gardions à l'esprit que le préteur n'a 

pas correctement rempli son devoir, car il devrait déterminer et choisir s'il est préférable pour lui de permettre que son bien 

soit grevé ou vendu. 

 

(5) Lorsqu'un tuteur grève un bien sans décret, bien que l'obligation ne soit pas valable, il y aura néanmoins matière à une 

exception fondée sur la fraude, si le tuteur doit payer l'argent qui lui a été prêté à un créancier qui détient le terrain en gage. 

 

(6) Il convient également d'examiner si le tuteur peut grever les biens qui lui sont confiés. Il faut dire que s'il reçoit le même 

capital, et que le taux d'intérêt n'est pas plus élevé, l'obligation sera valable, et les droits du premier créancier passent au 

second. 
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8. Le même, Sur tous les Tribunaux, Livre II. 

 

Il n'y a pas de doute que les personnes qui ne sont pas tuteurs ou curateurs légaux, mais qui font des affaires en agissant 

comme tels, ne peuvent en cette qualité disposer des biens des pupilles ou des mineurs. 

 

(1) Il convient de se demander si une vente sera valable selon l'ancien droit dans ces circonstances, ou si ce décret est 

applicable au cas d'un curateur d'un aliéné, ou de toute autre personne qui n'est pas un mineur. Puisque l'Empereur se réfère 

aux pupilles, et que les devoirs des curateurs sont compris comme étant liés à ceux des tuteurs, je pense que la même règle 

doit être considérée comme s'appliquant à tous, conformément à l'intention du décret. 

 

(2) La question se pose de savoir si les biens communs, dans lesquels le pupille a un intérêt, peuvent être grevés. Et je ne 

pense pas que cela puisse se faire sans une décision judiciaire ; car ce qui est excepté dans le décret se réfère simplement à 

l'extinction de la propriété commune, et non à l'augmentation de ses difficultés. 

 

9. Le même, Opinions, Livre V. 

 

Bien qu'un ancien gouverneur ait autorisé la vente d'un terrain appartenant à un pupille, et que son tuteur l'ait ensuite acheté 

pour lui-même, par l'intermédiaire d'un autre acheteur, si le successeur dudit gouverneur constate que la fraude et la mauvaise 

foi ont été commises par le tuteur en violation du décret du Sénat, il doit déterminer dans quelle mesure il doit punir cet acte 

frauduleux, à titre d'exemple. 

 

10. Le Même, Opinions, Livre VI. 

 

Lorsque la terre d'un pupille ou d'un mineur a été vendue illégalement et en violation du décret du Sénat, et qu'à ce titre une 

évaluation des dommages est faite dans une action en tutelle, ou dans une action en équité, et que le montant évalué a été 

payé, la récupération de la terre est interdite par les principes de l'équité. 

 

11. Le même, Sur les devoirs du proconsul, Livre III. 

 

Si une demande est faite pour la vente d'une terre appartenant à un mineur de vingt-cinq ans, après une enquête appropriée, le 

gouverneur de la province doit permettre cette vente. La même règle doit être observée en ce qui concerne les biens d'un 

aliéné, d'un dépensier ou de toute autre personne dont les curateurs souhaitent aliéner les terres. 

 

12. Marcianus, Sur la formule de l'hypothèque. 
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Le décret du Sénat n'est pas violé lorsque le tuteur d'un pupille paie le créancier du père de ce dernier, afin d'être subrogé à 

lui. 

 

13. Paulus, Sur le décret du Divin Severus. 

 

Lorsqu'une parcelle de terre appartenant à un pupille est soit stérile, soit pierreuse, soit pestilentielle, il faut examiner si le 

tuteur peut ou non l'aliéner. L'Empereur Antonin et son Divin Père ont déclaré ce qui suit dans un Rescrit à ce sujet : "Le fait 

que vous alléguez que la terre que vous désirez vendre est inféconde n'a aucun poids pour nous, car on ne peut en obtenir un 

prix que proportionnellement aux récoltes qu'elle donnera." 

 

(1) Bien qu'un tuteur ne puisse ni vendre ni grever les terres appartenant à son pupille, Papinianus affirme néanmoins dans le 

Cinquième Livre des Opinions qu'un tuteur ne peut légalement disposer des terres de son pupille sans un décret du Préteur. Il 

dit cependant que lorsque le tuteur, par ignorance, vend la propriété et en paie le prix aux créanciers du père du mineur, et 

que ce dernier intente par la suite une action en recouvrement de la terre, avec les bénéfices, auprès du propriétaire, une 

exception pour cause de fraude peut être invoquée à juste titre, si le mineur n'offre pas le prix et les intérêts pour le temps 

intermédiaire, qui étaient dus au créancier, si la dette ne pouvait pas être payée sur la propriété appartenant au pupille. Sur ce 

point, j'ai dit que même si le pupille aurait pu payer la dette avec d'autres biens, et que ceux-ci aient été sauvés, il faut dire 

qu'une exception pour fraude peut être interposée, si le pupille a tenté de profiter de la perte d'un autre. 

 

14. Les mêmes, Opinions, Livre IX. 

 

Paulus est d'avis que, même si le testament d'un père était tenu pour nul par la suite, les tuteurs ou curateurs de son fils étaient 

considérés comme n'ayant commis aucun acte contre le décret des divins empereurs, lorsque, conformément au désir du 

défunt exprimé dans son testament, des terres appartenant au pupille et situées à la campagne. 

 

 

 

 

Tit. 10. Concernant la nomination des curateurs pour les aliénés et autres qui ne sont pas mineurs. 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre I. 
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Par la loi des Douze Tables, l'administration de ses propres biens est interdite à un dépensier. Cette disposition avait été 

introduite auparavant par la coutume. De nos jours, cependant, lorsque les préteurs ou les gouverneurs rencontrent un homme 

de ce genre, qui ne tient compte ni du temps ni des limites, en ce qui concerne les dépenses, mais qui gaspille ses biens en les 

dissipant et en les dilapidant, ils lui désignent un curateur comme ils le font pour un aliéné, et tous deux restent sous curatelle, 

jusqu'à ce que l'aliéné retrouve la raison, ou que le dépensier se conduise correctement. Dès que cela se produit, les parties 

cessent, de plein droit, d'être sous la surveillance de leurs curateurs. 

 

(1) La curatelle de celui à qui il était interdit de disposer de ses biens était autrefois refusée à son fils. Il existe cependant un 

Rescrit du Divin Pie dans lequel il déclare que la curatelle doit être accordée de préférence à un fils, lorsque son père est 

aliéné, à condition que celui-ci soit un homme intègre. 

 

2. Paulus, Sur les devoirs du proconsul, Livre I. 

 

Le proconsul doit nommer ou faire nommer des curateurs pour les personnes qui ne peuvent pas s'occuper de leurs propres 

affaires, et il n'hésitera pas à nommer un fils curateur de son père. 

 

3. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXI. 

 

Le préteur nomme un curateur pour une succession pendant que les héritiers désignés délibèrent s'ils l'acceptent. 

 

4. Le même, Sur Sabinus, Livre XXXVIII. 

 

La curatelle d'une mère aliénée appartient à son fils, car une égale affection filiale est due aux deux parents bien que leur 

autorité ne soit pas la même. 

 

5. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre IX. 

 

Un curateur est nommé en vertu d'un décret du Sénat lorsque la personne est illustre, comme c'est le cas d'un sénateur ou de 

sa femme, et qu'il y a lieu de vendre leurs biens afin que leurs créanciers en soient honnêtement payés, dans la mesure du 

possible ; et un curateur est nommé soit par le préteur, soit par le gouverneur de la province, afin de disposer des biens. 

 

6. Ulpianus, Sur tous les tribunaux, Livre I. 
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Le préteur doit prendre garde de ne pas nommer un curateur à la hâte et sans l'examen le plus approfondi de l'affaire, car 

beaucoup de personnes feignent la folie ou l'aliénation mentale afin de pouvoir, par la nomination d'un curateur, se soustraire 

plus facilement à leurs obligations civiles. 

 

7. Julianus, Digest, Livre XXI. 

 

Non seulement les biens, mais aussi la personne et la sécurité d'un aliéné doivent être protégés par les conseils et les efforts 

de son curateur. 

 

(1) Un curateur a été nommé pour un aliéné, et un décret a été émis l'obligeant à donner des garanties, ce qu'il n'a pas fait, et, 

néanmoins, il a aliéné certains biens de l'aliéné conformément aux formalités légales. Les héritiers dudit aliéné ont intenté 

une action pour récupérer les biens que le curateur avait aliénés, et une exception au motif que le curateur n'avait pas vendu 

les biens a été interposée. Dans ce cas, une réplique devrait être accordée qu'il avait vendu le bien sans fournir de garantie 

conformément au décret. Si, en revanche, le curateur avait payé aux créanciers de l'aliéné le prix reçu pour le bien, une 

réplique pour mauvaise foi rendra les possesseurs sûrs. 

 

(2) Lorsque le proconsul a retiré le curateur d'un aliéné de l'administration des biens de ce dernier pour le motif qu'il n'avait 

pas fourni de garantie et qu'il avait mal géré les affaires de la fiducie, et qu'il lui a substitué un autre curateur, ce dernier, qui 

n'a pas fourni de garantie, a intenté une action fondée sur le mandat volontaire contre le curateur qui avait été retiré, et par la 

suite, lorsque les héritiers dudit aliéné ont intenté une action sur la base du mandat volontaire contre le second curateur, ce 

dernier a plaidé une exception fondée sur le règlement de l'affaire entre eux et son prédécesseur, les héritiers devraient se voir 

accorder le droit de répondre qu'il n'avait pas lui-même donné de garantie lorsqu'il a intenté l'action. Le juge doit cependant 

déterminer si une telle réponse serait profitable au curateur, car si le second curateur avait employé les sommes qu'il avait 

récupérées par un jugement contre le premier, au profit des biens de l'aliéné, une triplication pour fraude peut être interposée. 

 

(3) La question s'est posée de savoir si un paiement peut être légalement fait à l'un des curateurs d'un aliéné, et si l'un d'eux 

peut aliéner ses biens. J'ai répondu qu'un tel paiement serait légal, et que la partie qui achète, avec les formalités appropriées, 

toute terre appartenant à un aliéné d'un de plusieurs curateurs, pourrait obtenir le droit à la même chose par prescription ; 

parce que le paiement, la vente et la livraison sont plutôt des questions de fait que de droit, et donc l'acte d'un des curateurs 

est suffisant, pour la raison que l'autre est compris comme consentant. Ainsi, si l'autre curateur est présent et s'oppose au 

paiement ou à la livraison, le débiteur n'est pas libéré de sa responsabilité, et l'acheteur ne peut pas obtenir le bien par 

prescription. 

 

8. Ulpianus, Sur les devoirs du proconsul, Livre VI. 
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Un curateur doit être nommé pour les biens d'un enfant à naître, et le proconsul, pour qu'il soit en sécurité, exige qu'il donne 

une garantie telle qu'elle serait acceptée par un homme de confiance. C'est le cas lorsque la nomination n'est pas faite après 

enquête, car si une enquête a lieu, la caution ne sera pas nécessaire. 

 

9. Neratius, Parchemins, Livre I. 

 

Lorsque le Sénat permet la nomination de curateurs pour la vente des biens, il n'autorise pas les créanciers à en disposer, 

même s'ils préfèrent les vendre après que ce privilège a été accordé ; car, si ces derniers ont le droit de choisir celui qu'ils 

désirent, ils ne doivent pas, après avoir choisi un curateur, en demander un autre. Il est beaucoup plus juste que cette règle 

soit observée lorsque le curateur, après avoir été nommé pour la vente des biens, meurt avant que la transaction ait été 

conclue ; car, dans ce cas, un autre curateur doit être nommé pour régler toute l'affaire, et l'héritier du premier curateur ne 

peut en être chargé, car il peut arriver que l'héritier ne soit pas apte à l'affaire, soit à cause du sexe, soit à cause de l'infirmité 

de l'âge, soit à cause du rang plus ou moins élevé de l'ancien curateur ; et, de plus, il peut y avoir plusieurs héritiers du 

premier curateur, et il peut ne pas être opportun que tous s'occupent de l'affaire, ou bien on peut alléguer quelque raison pour 

que l'un d'eux soit chargé de ce devoir plutôt que les autres. 

 

10. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVI. 

 

Julianus dit que ceux à qui l'administration de leurs biens a été interdite par le préteur ne peuvent rien transférer à personne, 

parce qu'ils n'ont aucun contrôle sur les biens, puisqu'ils sont exclus de l'exercice de leurs droits civils. 

 

(1) Le curateur d'un aliéné peut légalement livrer ses propres biens comme appartenant à cet aliéné, et en transférer la 

propriété ; mais s'il livre les biens de l'aliéné comme lui appartenant, il faut dire qu'il ne transfère pas la propriété, parce qu'il 

ne l'a pas fait pendant qu'il s'occupait des affaires de l'aliéné. 

 

11. Paulus, Sur Plautius, Livre VII. 

 

Le gage donné par le curateur d'un aliéné est valable, s'il a été fait parce que le bénéfice de ce dernier l'exigeait. 

 

12. Marcellus, Digeste, Livre I. 

 

Il est établi que les biens d'un aliéné ne peuvent être consacrés à des fins religieuses par un agnate ou tout autre curateur de 

celui-ci ; car l'agnate d'un aliéné n'a pas un droit absolu d'aliéner ses biens, mais ne peut le faire que lorsque l'administration 

de ses affaires l'exige. 
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13. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre III. 

 

La curatelle d'un aliéné ou d'un dépensier est, en vertu d'une loi des Douze Tables, souvent accordée à une autre personne 

qu'un parent, et le préteur peut confier l'administration de ses biens à une autre personne, notamment lorsque la personne 

désignée par la loi ne semble pas apte à gérer la fiducie. 

 

14. Papinianus, Opinions, Livre V. 

 

Un mari ne doit pas être nommé curateur de sa femme lorsqu'elle n'est pas saine d'esprit. 

 

15. Paulus, Sentences, Livre III. 

 

La gestion de ses propres biens peut être interdite à une femme qui vit de façon extravagante. 

 

(1) Un privilège sur les biens du curateur est réservé au profit d'un aliéné des deux sexes. Les dépensiers et toutes les autres 

personnes, même si l'édit ne les mentionne pas, ont droit, par décret, à un privilège similaire sur les biens du curateur. 

 

16. Tryphoninus, Disputations, Livre XIII. 

 

Lorsqu'un père nomme par testament un curateur pour son fils aliéné, même s'il est âgé de plus de vingt-cinq ans, le préteur 

doit le confirmer conformément aux souhaits de son père ; car le droit de nommer un curateur de cette nature est dévolu au 

préteur, comme l'indique un rescrit du Divin Marcus. 

 

(1) Il en résulte que lorsqu'un père désigne un curateur pour son fils, qui est dépensier, le préteur doit respecter sa volonté et 

nommer le même curateur. On peut se demander si cette règle est applicable à tous les cas ; car si le père n'a rien prévu par 

testament, le préteur doit-il interdire au dit fils de gérer ses biens, surtout si ce dépensier a lui-même des enfants ? 

 

(2) Le père a néanmoins un autre moyen de pourvoir aux besoins de ses petits-enfants, lorsqu'il les désigne comme ses 

héritiers, et déshérite ses fils ; car il peut leur léguer une certaine portion de sa succession qui suffira à l'entretien de ses fils, 

en indiquant la nécessité et la raison qui l'ont poussé à prendre cette mesure ; ou s'il n'a pas de petits-enfants à sa charge, 

parce qu'ils sont nés après l'émancipation du fils, il peut les nommer ses héritiers, à la condition qu'ils soient émancipés par 

leur père dépensier. 
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(3) Mais que se passe-t-il si le père dépensier ne donne pas son consentement à leur émancipation ? La volonté du testateur 

doit, par tous les moyens, être observée, afin que le magistrat ne pense pas que celui que le père, après mûre réflexion, a 

considéré comme dépensier, est un homme de bonne capacité commerciale malgré sa défaillance. 

 

17. Gaius, Sur les manumissions, Livre I. 

 

Le curateur d'un aliéné ne peut en aucun cas accorder la liberté à son esclave, parce que c'est une affaire qui n'est pas 

comprise dans son administration ; car, en disposant des biens de l'aliéné, il ne les aliène que lorsqu'ils se rapportent à la 

gestion des affaires de son trust, et par conséquent, s'il aliène un bien par voie de donation, le transfert sera sans effet, à 

moins qu'il ne le fasse en raison de quelque grand avantage qu'il procure à l'aliéné, après enquête du tribunal. 
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          Livre XXVIII 
 

 

 

 

 

 

1. Qui peut faire des testaments et de quelle manière ils doivent être exécutés. 

 

2. De la nomination et de la déshérence des enfants et des héritiers posthumes. 3. 

 

3. Concernant les testaments illégaux, invalides et brisés. 

 

4. En ce qui concerne les ratures, les annulations ou les ajouts à un testament. 5. 

 

5. Concernant la désignation des héritiers. 

 

6. Concernant les substitutions ordinaires et pupillaires. 

 

7. Sur les conditions de nomination. 

 

8. Du droit de délibérer. 

 

 

 

 

Tit. 1. Qui peut faire des testaments et de quelle manière ils doivent être exécutés. 
 

 

 

0. Modestinus, Pandectes, Livre II. 
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Le testament est l'expression légale de nos volontés à l'égard de ce que chacun désire qu'il soit fait après sa mort. 

 

(23) Labeo, Abrégés des dernières œuvres de Javolenus, Livre I. 

 

La santé d'esprit est requise du testateur au moment où il fait son testament, mais la santé corporelle n'est pas nécessaire. 

 

2. Papinianus, Questions, Livre XIV. 

 

L'exécution d'un testament n'est pas un droit privé, mais une question de droit public. 

 

3. Gaius, Institutes, Livre II. 

 

Si nous cherchons à savoir si un testament est valable, nous devons d'abord vérifier si celui qui l'a fait avait le droit de le 

faire, et ensuite, s'il l'avait, nous devons vérifier s'il a été rédigé conformément aux règles du droit civil. 

 

(1) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Examinons à quel âge l'homme ou la femme peut faire un testament. La meilleure opinion est que les hommes doivent avoir 

atteint l'âge de quatorze ans et les femmes celui de douze ans, pour remplir les conditions légales. Pour faire un testament, 

suffit-il qu'une partie ait atteint l'âge de quatorze ans, ou faut-il qu'elle ait dépassé cet âge ? Supposons qu'une personne née 

les calendes de janvier fasse son testament à son quatorzième anniversaire, ce testament sera-t-il valide ? Je soutiens qu'il sera 

valide, et je vais même plus loin, et je dis que s'il a fait son testament le jour précédant les Kalends de janvier, après la 

sixième heure de la nuit, son testament sera valide, car, selon Marcianus, il est alors considéré comme ayant accompli sa 

quatorzième année. 

 

4. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre LXX. 

 

Lorsqu'un individu est sous le contrôle de son père, il n'a pas le droit de faire un testament ; et cela est tellement vrai que 

même si le père lui accordait la permission, il ne pourrait néanmoins pas légalement exécuter un testament. 

 

5. Les personnes sourdes et muettes ne peuvent pas faire de testament, mais si quelqu'un devient muet ou sourd par suite de 

maladie ou de tout autre accident, après que le testament a été exécuté, il sera toujours valide. 

 

(0) Aemilius Macer, Sur la loi des vingt pour cent de l'héritage, Livre I. 
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Lorsqu'une personne muette ou sourde obtient de l'empereur la permission de faire un testament, celui-ci sera valide. 

 

5120. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 

 

Un testament exécuté par une personne alors qu'elle est au pouvoir de l'ennemi n'est pas valide, même si elle revient. 

 

(23) Lorsque le feu et l'eau ont été interdits à quelqu'un, aucun testament qu'il a fait antérieurement ou postérieurement ne 

sera valide, et tous les biens qu'il possédait au moment de sa condamnation seront confisqués ; ou, s'ils ne semblent pas avoir 

assez de valeur pour que cela soit fait, ils seront abandonnés à ses créanciers. 

 

(24) Les personnes qui ont été déportées dans une île sont dans la même condition. 

 

(25) Toutefois, ceux qui ont été relégués dans une île, et ceux à qui il a été interdit de rester en Italie ou dans leur propre 

province, conservent le droit de faire un testament. 

 

(26) En outre, ceux qui ont été condamnés à combattre dans l'arène, ou à être jetés aux bêtes sauvages, ou à travailler dans les 

mines, perdent leur liberté, et leurs biens sont confisqués ; d'où il résulte qu'ils perdent le droit de faire un testament. 

 

0. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLV. 

 

Si quelqu'un accusé d'un crime meurt en prison avant d'être condamné, son testament sera valable. 

 

23. Paulus, Opinions, Livre III. 

 

Lorsqu'un homme a perdu ses mains, il peut faire un testament, même s'il est incapable d'écrire. 

 

9. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre X. 

 

Les otages ne peuvent pas faire de testament, à moins qu'on ne leur en donne la permission. 

 

10. Julianus, Digeste, Livre XLII. 

 

Selon la Lex Cornelia, les testaments de ceux qui meurent alors qu'ils sont au pouvoir de l'ennemi sont confirmés, tout 

comme si ceux qui les avaient exécutés n'avaient jamais été entre les mains de l'ennemi, et leurs biens passent à ceux qui y 

ont droit en vertu des dispositions testamentaires. Par conséquent, si un esclave est désigné comme héritier par une personne 
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qui meurt au pouvoir de l'ennemi, il devient libre et héritier du testateur, qu'il le veuille ou non, bien qu'on dise improprement 

qu'il est un héritier nécessaire, car le fils d'un homme qui meurt au pouvoir de l'ennemi doit assumer l'obligation de la 

succession, même s'il ne le veut pas, bien qu'on ne puisse pas dire qu'il est son héritier, puisqu'il n'était pas sous son contrôle 

au moment de sa mort. 

 

11. Marcianus, Institutes, Livre IV. 

 

Ceux qui ont été capturés par des brigands, comme ils restent libres, peuvent faire un testament. 

 

0. De plus, ceux qui exercent les fonctions d'envoyés dans les pays étrangers peuvent faire un testament. 

 

1. Lorsqu'une personne condamnée pour un crime capital fait appel, et fait un testament entre-temps, pendant que l'appel est 

en cours, puis meurt, son testament est valable. 

 

13. Paulus, Règles, Livre II. 

 

Lorsqu'un esclave manucuré par la volonté de son maître ne sait pas que celui-ci est mort, et que l'héritier est entré dans sa 

succession, il ne peut pas faire de testament, bien qu'il soit déjà père de famille et son propre maître ; car celui qui est 

incertain de sa propre condition ne peut pas faire une disposition testamentaire absolue des biens. 14. 

 

14. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XII. 

 

Ceux qui ont un doute sur leur état ou qui se trompent ne peuvent pas faire de testament, comme l'a dit le divin Pie dans un 

Rescrit. 

 

15. Pomponius, Règles. 

 

On considère qu'un fils sous l'autorité paternelle, l'esclave d'un autre, un enfant posthume et un sourd ont le droit de prendre 

par testament ; car, bien qu'ils ne puissent pas en exécuter un, ils peuvent néanmoins acquérir des biens par testament, soit 

pour eux-mêmes, soit pour d'autres. 

 

(1) Marcellus observe qu'un aliéné a aussi le droit de prendre en vertu d'un testament, bien qu'il ne puisse pas en exécuter un ; 

on comprend donc qu'une partie possède ce droit, parce qu'elle peut acquérir pour elle-même soit un legs, soit un trust, car le 

droit d'intenter une action personnelle est aussi acquis par des parties qui ne sont pas conscientes du fait, mais qui sont saines 

d'esprit. 
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16. Paulus, Sentences, Livre III. 

 

Lorsqu'une partie perd la raison à cause d'une maladie corporelle, elle ne peut pas faire de testament tant que cette condition 

existe. 

 

(1) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre I. 

 

Celui à qui la loi interdit de gérer ses propres biens ne peut pas faire de testament, et s'il en fait un, il ne sera pas valable en 

droit. En revanche, s'il a fait un testament avant son interdiction, celui-ci est valable. Il est donc raisonnable qu'il ne puisse 

être proposé comme témoin d'un testament, puisqu'il n'a pas le droit d'en faire un lui-même. 

 

0. Lorsque quelqu'un a été condamné pour diffamation publique, il est dit dans le décret du Sénat qu'il ne peut faire de 

testament ; il ne peut donc ni en exécuter un, ni être offert comme témoin pour prouver la volonté d'un autre testateur. 

 

(1) Modestinus, Pandectes, Livre V. 

 

Lorsqu'un fils sous l'autorité paternelle, un pupille ou un esclave rédige un testament et le scelle, la possession des biens qui y 

sont mentionnés ne peut être accordée aux légataires, même si le testateur est un fils indépendant, un pupille ayant atteint 

l'âge de la puberté ou un esclave devenu libre au moment de sa mort, car le testament rédigé par quelqu'un qui n'a pas le droit 

de le faire est nul. 

 

18. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre I. 

 

Lorsqu'un héritier est désigné par testament, il ne peut en être témoin. La règle contraire s'applique au légataire et à celui qui 

est nommé tuteur, car ces personnes peuvent agir comme témoins, s'il n'y a pas d'autre empêchement, comme, par exemple, 

lorsque la partie n'était pas arrivée à la puberté, ou était sous le contrôle du testateur. 

 

0. Le terme de "contrôle" ne s'applique pas seulement aux enfants qui sont au pouvoir de leur père, mais aussi à celui que le 

testateur a racheté des mains de l'ennemi, bien qu'il soit établi que cette personne ne sera pas un esclave, mais sera 

simplement tenue sous contrainte jusqu'à ce qu'elle ait payé le montant de sa rançon. 

 

1. D'autre part, on peut se demander si un père peut être proposé comme témoin d'un testament par lequel son fils dispose de 

son peculium castrense. Et Marcellus affirme dans le dixième livre du Digeste qu'il peut être témoin, et que son frère peut 

l'être aussi. 
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2. En outre, ce que nous avons dit au sujet du témoignage de ceux qui sont sous le contrôle du testateur et qui sont empêchés 

d'être témoins d'un testament, s'applique à tous les cas où l'on fait des affaires quelconques au moyen desquelles on acquiert 

des biens. 

 

3. Un aliéné ne peut pas non plus être proposé comme témoin, car il n'est pas sain d'esprit. Si, toutefois, il a des intervalles 

lucides, il peut témoigner pendant leur durée ; un testament qu'il a exécuté avant qu'il ne devienne fou sera valide ; et il 

devrait avoir droit à la possession des biens conformément aux termes du testament. 

 

4. Je pense que celui qui a été condamné pour détournement de fonds ne peut pas être témoin d'un testament, puisque son 

témoignage au tribunal est interdit. 

 

5. Une femme ne peut pas être témoin d'un testament, bien qu'elle puisse l'être au tribunal ; comme l'établit la Lex Julia de 

Adulteriis, qui interdit à un témoin condamné pour adultère de témoigner ou de faire une déposition. 

 

6. L'esclave ne peut participer aux formalités d'exécution du testament, et cela à juste titre, car il n'a aucune part aux droits 

conférés par la loi civile, ni même à ceux accordés par l'édit prétorien. 

 

7. Les autorités anciennes pensaient que ceux qui sont convoqués pour prendre part aux formalités solennelles d'un testament 

devaient rester jusqu'à l'accomplissement de la dernière attestation. 

 

8. Nous n'exigeons pas, cependant, que le témoin comprenne la langue du testateur ; car le divin Marcus, dans un Rescrit 

adressé à Didius Julianus, le dit à propos d'un témoin ignorant la langue latine ; il suffit que le témoin perçoive par ses sens 

dans quel but il a été convoqué. 

 

9. Lorsque les témoins sont retenus contre leur gré, les autorités considèrent que le testament n'est pas valable. 

 

23. Le même, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Le nom de l'héritier doit être prononcé clairement, afin qu'il puisse être entendu. Il est donc permis au testateur, soit de 

mentionner les héritiers par leur nom, soit d'écrire leurs noms, mais s'il les mentionne, il doit le faire distinctement. Que 

signifie le terme "distinctement" ? Il ne signifie pas que cela doit être fait publiquement, mais de manière à ce que les noms 

puissent être entendus, non pas, en effet, par tout le monde, mais par les témoins du testament ; et s'il y a plusieurs témoins, il 

suffira qu'ils soient entendus par le nombre spécifié par la loi. 
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23. Lorsque le testateur veut modifier son testament, il est établi que tout doit être recommencé depuis le début. La question 

se pose cependant de savoir si, après l'accomplissement des formalités légales, il peut expliquer ce qui peut être obscur dans 

son testament, soit en paroles, soit par écrit. Comme, par exemple, lorsqu'il fait un legs à Stichus, alors qu'il a plusieurs 

esclaves de ce nom, et qu'il n'a pas mentionné celui qu'il visait ; ou lorsqu'il fait un legs à Titius, alors qu'il a plusieurs amis 

qui s'appellent Titius ; ou lorsqu'il s'est trompé soit dans le nom, soit dans le titre, soit dans le nom de famille d'une partie, 

mais qu'il ne s'est pas trompé dans l'article légué ; peut-il ensuite dire ce qu'il a voulu dire ? Je pense qu'il le peut, car il ne 

donne rien en agissant ainsi, mais se contente de signaler ce qui a été donné. Mais si, par la suite, il ajoute une note au legs, 

soit oralement, soit par écrit, ou qu'il ajoute une certaine somme, ou qu'il insère le nom du légataire qu'il n'a pas encore 

rempli, ou qu'il mentionne le genre d'argent avec lequel le legs doit être payé, agira-t-il conformément à la loi ? Je pense que 

même la nature de l'argent à payer peut être désignée par la suite, car s'il ne l'a pas fait, il faudra le déterminer par rapport au 

legs, soit par des documents établis en même temps, soit selon la coutume de sa famille ou de la province. 

 

24. Il est dit dans le cas des testaments, où les témoins sont priés d'être présents pour les attester, que s'ils ont été convoqués 

dans un autre but, ils ne seront pas compétents ; et il faut entendre dans ce cas que même s'ils ont été priés de comparaître, ou 

ont été recueillis dans un autre but, et qu'avant qu'ils agissent comme témoins, ils soient informés qu'ils doivent être employés 

dans ce but, ils peuvent légalement agir comme tels. 

 

25. Le testament doit être rédigé en se référant à lui seul, ce qui est fait lorsqu'on n'introduit rien d'étranger à l'objet de l'acte ; 

mais si l'on accomplit un acte en rapport avec le testament, la validité de ce dernier n'en sera pas affectée. 

 

23. Le même, Sur l'édit, Livre XXXIX. 

 

Pour obtenir en même temps le nombre légal de témoins, on peut appeler le père, le fils, et toutes autres personnes qui sont 

sous son contrôle. 

 

23. Pour établir la condition des témoins, il faut considérer le moment où ils ont apposé leur sceau sur le testament, et non le 

moment où le testateur est mort. Par conséquent, si au moment où ils ont apposé leurs sceaux, ils étaient compétents pour le 

faire, la validité du testament ne peut être remise en question si quelque chose devait arriver par la suite aux témoins. 

 

24. Si je prends une bague du testateur lui-même et que je m'en sers pour sceller son testament, ce dernier sera valide, tout 

comme si je l'avais scellé avec une autre bague. 

 

25. Si les sceaux sont brisés par le testateur lui-même, le testament ne sera pas considéré comme scellé. 
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26. Si l'un des témoins n'a pas signé son nom, mais a néanmoins apposé son sceau, c'est comme s'il n'avait pas été présent ; et 

s'il a signé (comme beaucoup le font) sans apposer son sceau, nous considérons que la même règle s'applique. 

 

27. Pouvons-nous attacher nos sceaux uniquement au moyen d'un anneau, ou si nous n'utilisons pas d'anneau, pouvons-nous 

le faire avec un autre article, comme les hommes le font fréquemment ? La meilleure opinion est que le sceau ne peut être 

apposé qu'au moyen d'un anneau, car il doit avoir une forme et être gravé d'un dispositif. 

 

28. Il ne fait aucun doute qu'un testament peut être scellé la nuit. 

 

29. Le testament doit être considéré comme scellé lorsque les sceaux ont été imprimés sur le tissu dans lequel il est 

enveloppé. 

 

(1) Le même, Disputations, Livre IV. 

 

Si les sceaux d'un testament ont été brisés par le testateur, et qu'il ait été scellé une seconde fois par lui-même et sept témoins, 

il ne sera pas nul, mais sera valable tant par le droit prétorien que par le droit civil. 

 

0. Florentinus, Institutes, Livre X. 

 

Tout le monde peut faire plusieurs copies d'un même testament, et c'est d'ailleurs parfois nécessaire ; par exemple, lorsque le 

testateur est sur le point de faire un voyage en mer, et qu'il désire laisser le testament derrière lui, et en emporter une copie. 

 

23. Javolenus, Sur les dernières œuvres de Labeo, Livre V. 

 

Lorsque quelqu'un qui fait un testament après avoir mentionné les premiers héritiers perd la faculté de parler avant de 

pouvoir mentionner les seconds, la meilleure opinion est qu'il a commencé à faire un testament plutôt qu'il ne l'a fait ; cette 

opinion, selon Verus, dans le premier livre du Digeste, était celle de Servius ; par conséquent, les premiers héritiers désignés 

ne peuvent pas prendre en vertu d'un tel testament. Labeo pense donc que cela est correct, s'il est établi que le testateur qui a 

exécuté le testament avait l'intention de désigner plusieurs héritiers. Je ne pense pas que Servius ait eu une autre intention. 

 

23. Gaius, Sur l'édit de province, Livre XXII. 

 

Lorsque quelqu'un est déclaré par la loi incapable de devenir témoin, cela signifie que son témoignage ne peut être reçu et, de 

plus, (comme le soutiennent certaines autorités), qu'aucun témoignage ne peut être introduit en sa faveur. 
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3584. Celse, Digeste, Livre XV. 

 

"Domitius Labeo à son ami Celsus, Salutations. Je demande s'il doit être compris dans le nombre des témoins qui, après avoir 

été invités à rédiger un testament, y ont apposé leur sceau après l'avoir fait." "Jubentius Celsus, à son ami, Labéo, Salut. Ou 

bien je ne comprends pas le point sur lequel vous désirez me consulter, ou bien votre demande de conseil est certainement 

insensée, car il est ridicule de douter qu'une telle personne puisse servir de témoin, puisqu'elle a elle-même rédigé le 

testament." 

 

(1) Modestinus, Règles, Livre IX. 

 

Il n'est pas interdit à un esclave, même s'il appartient à une autre personne, de rédiger un testament par ordre du testateur. 

 

0. Paulus, Opinions, Livre XIV. 

 

Rien ne peut être réclamé en vertu d'un acte écrit qui a été rédigé comme un testament, lorsqu'il n'a pas été légalement 

achevé, pas même lorsque quelque chose a été laissé à titre fiduciaire. 

 

29. Par les mots suivants que le chef de famille a ajoutés à un acte écrit, à savoir : " Je désire que ce testament soit valable 

dans la mesure du possible " ; il semble avoir voulu que tous les legs qu'il laissait par ledit document soient valables, quand 

bien même il mourrait intestat. 

 

0. Le même, Opinions, Livre III. 

 

Il convient que chaque témoin d'un testament signe de sa propre main son nom, ainsi que celui de la partie au testament de 

laquelle il a apposé son sceau. 

 

23. Les mêmes, Opinions, Livre V. 

 

Le Trésor ne peut saisir les biens de celui qui annonce publiquement qu'il va faire de l'empereur son héritier. 

 

 

 

 

 

Tit. 2. Concernant la nomination et la déshérence des enfants et des héritiers posthumes. 
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0. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre I. 

 

Examinons ce que signifie l'expression "déshéritement spécifique". Faut-il mentionner le nom, le titre et le nom de famille, 

ou suffit-il d'en mentionner un seul ? Il est établi qu'il suffit que l'un d'eux soit mentionné. 

 

33. Les mêmes, Règles, Livre VI. 

 

On considère qu'un fils est spécifiquement déshérité dans les mots suivants : " Que mon fils soit déshérité ", même si son 

nom n'est pas expressément indiqué, lorsque le testateur n'a qu'un seul fils ; car s'il en a plusieurs, l'opinion est soutenue par 

la plupart des autorités, conformément à l'interprétation la plus bienfaisante, qu'aucun des fils ne sera déshérité. 

 

34. Le même, Sur Sabinus, Livre I. 

 

Lorsque le testateur ne mentionne pas son fils par son nom, mais se contente de dire qu'il est né de Seia, il le déshérite 

légalement. Et s'il le désigne en termes de réprobation, comme, par exemple : "Celui qui ne doit pas être mentionné par moi" 

; ou "Celui qui n'est pas mon fils, qui est un voleur et un gladiateur" ; le meilleur avis est que le fils est légalement déshérité. 

La même règle s'applique lorsqu'il le désigne comme né d'un rapport adultère. 

 

35. Julianus pense qu'un fils doit être déshérité sans condition, opinion que nous avons adoptée. 

 

36. Le fils peut être légalement déshérité entre les nominations séparées de deux héritiers, et, dans ce cas, il sera retiré de tout 

degré d'héritage, à moins que le testateur ne l'ait déshérité comme un seul de ses héritiers ; car s'il le fait, la déshérence sera 

défectueuse, comme s'il s'était exprimé dans les termes suivants : "Quel que soit mon fils, je le déshérite". Car (comme le dit 

Julianus) un déshéritement de ce genre est défectueux, puisque le testateur désire que son fils soit exclu après son entrée dans 

la succession, ce qui est impossible. 

 

37. Un fils qui est déshérité avant la nomination d'un héritier est exclu de tous les degrés. 

 

38. Conformément à l'opinion de Scaevola, que je crois exacte, lorsqu'un fils est déshérité entre deux degrés d'héritage, il est 

exclu des deux. 
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39. Mauricianus estime à juste titre que lorsque deux degrés de succession sont mêlés, l'acte de déshéritement sera valable, 

par exemple : " Je nomme le premier héritier à la moitié de ma succession ; s'il n'y a pas de premier héritier, le deuxième 

héritier héritera de la moitié de ma succession, et le troisième de l'autre moitié. Je déshérite mon fils s'il n'y a pas de troisième 

héritier, et je nomme le quatrième à sa place" ; car le fils est, dans ce cas, exclu de tout degré. 

 

40. Lorsqu'un père exécute un testament de manière à laisser passer son fils au premier degré, et à le déshériter seulement au 

second, Sabinus, Cassius et Julianus soutiennent que le premier degré ayant été éliminé, le testament commence à produire 

ses effets à partir du degré dont le fils a été déshérité. Cette opinion doit être approuvée. 

 

(0) Le même, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Il est établi que tout homme peut désigner un enfant posthume comme son héritier, qu'il soit marié ou non. En effet, un mari 

peut répudier sa femme, et celui qui n'a pas contracté de mariage peut le faire par la suite ; et lorsqu'un mari désigne un 

héritier posthume, on considère que cela ne s'applique pas seulement à l'enfant né de la femme actuelle du testateur, mais 

aussi à celui qui n'est pas encore né, et qui peut même naître de n'importe quelle femme. 

 

36. Javolenus, Sur Cassius, Livre I. 

 

Par conséquent, lorsqu'un homme a désigné un héritier posthume et que, après l'exécution du testament, il se remarie, on 

considère qu'a été désigné celui qui est issu du mariage ultérieur. 

 

(1) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre III. 

 

La question s'est posée de savoir si un homme qui n'a pas le pouvoir complet de reproduction peut désigner un héritier 

posthume. Cassius et Javolenus disent qu'il le peut, car il peut se marier et adopter des enfants. Labéo et Cassius affirment 

que celui qui est temporairement impuissant peut aussi désigner un héritier posthume, car dans ce cas, ni l'âge ni la stérilité 

ne peuvent être considérés comme des empêchements. 

 

23. Lorsque, par contre, l'individu en question a été castré, Julianus, suivant l'opinion de Proculus, ne pense pas qu'il puisse 

désigner un héritier posthume. C'est la pratique moderne. 

 

24. Un hermaphrodite peut désigner un héritier posthume, si les organes masculins prédominent dans sa conformation 

physique. 

 

23. Paulus, Sur Sabinus, Livre I. 
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Si un fils placé sous la tutelle paternelle est passé sous silence dans le testament de son père, et meurt du vivant de ce dernier, 

le testament n'est pas valable, et s'il en existe un ancien, il ne sera pas cassé. C'est aussi la règle actuellement en vigueur. 

 

23. Pomponius, Sur Sabinus, Livre I. 

 

Si je déshérite mon fils par la nomination d'un héritier au premier degré, mais que je ne le déshérite pas au second degré de 

substitution, et que, pendant que le premier héritier nommé hésite à entrer dans la succession, le fils décède, le second 

héritier, selon la règle que nous avons adoptée, n'aura aucun droit en vertu du testament pour avoir été mal nommé au début, 

puisque le fils n'a pas été déshérité au second degré. Si, dans le cas d'un enfant posthume, il naît du vivant du père, par lequel 

il a été déshérité, et qu'il meure ensuite, la même règle doit s'appliquer à l'héritier substitué, puisque, lorsque cet enfant est né, 

il occupait la place de celui qui a survécu. 

 

(23) Paulus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Lorsque quelqu'un qui, en raison de son âge ou de sa mauvaise santé, ne peut pas avoir d'enfants, désigne des héritiers 

posthumes, un testament antérieur est cassé, car il faut considérer la nature de l'homme et la capacité de procréation plutôt 

qu'un défaut ou une maladie temporaire, en raison desquels un homme est privé du pouvoir de génération. 

 

40. Lorsque, cependant, un homme désigne comme héritier un enfant posthume qui doit naître de la femme d'un autre, la 

désignation ne sera pas valable en droit, pour la raison qu'elle est déshonorante. 

 

41. Si je déshérite mon fils, et que je passe mon petit-fils né dudit fils, et que je nomme une autre personne comme héritier, et 

que mon fils survit, même s'il meurt avant que ma succession ne soit entamée, mon petit-fils ne peut néanmoins pas violer 

mon testament ; c'est ce que soutiennent Julianus, Pomponius et Marcellus. Le cas est différent lorsque mon fils est aux 

mains de l'ennemi et y meurt, car mon petit-fils, dans ce cas, peut briser mon testament, puisque, lorsque son grand-père est 

mort, le droit du fils était en suspens, et n'était pas éteint, comme dans le cas précédent. Cependant, si l'héritier désigné refuse 

la succession, le petit-fils sera l'héritier légitime, car ces mots, "S'il meurt intestat", se rapportent au moment où le testament a 

cessé d'être valide, et non à celui où la partie est morte. 

 

42. Mais lorsque je désigne un héritier posthume qui naîtra d'une femme qu'il est mauvais d'épouser, Pomponius ne pense pas 

que le testament soit cassé. 

 

43. Si j'ai une sœur adoptive, je peux nommer son enfant posthume mon héritier, pour la raison que si l'adoption est annulée, 

je peux l'épouser. 
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41. Pomponius, Sur Sabinus, Livre I. 

 

Un enfant qui n'est pas encore né peut très commodément être désigné comme héritier, dans les termes suivants : "Si, de mon 

vivant ou après ma mort, un enfant me naît, je le désigne comme mon héritier" ; ou bien on peut le faire absolument, sans 

faire mention d'aucun des deux temps. Si l'une ou l'autre de ces éventualités est omise, et que l'enfant naisse, en ce qui 

concerne celle qui est omise, le testament sera cassé, parce que ledit enfant n'est pas compris comme étant né sous la 

condition sous laquelle il a été nommé héritier par le testament. 

 

(1) Paulus, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Dans le cas d'héritiers propres, il est parfaitement évident qu'une continuation de propriété subsiste légalement, de sorte qu'il 

semble n'y avoir aucune succession ; car doivent être tenus pour propriétaires du domaine ceux qui, du vivant de leur père, 

étaient déjà considérés comme occupant cette position. C'est pourquoi on appelle ainsi le fils de la famille, comme on appelle 

le père de la famille, de sorte que c'est seulement par le préfixe que le parent se distingue de l'enfant. Ainsi, après la mort du 

père, les enfants ne sont pas considérés comme ayant obtenu l'héritage, mais plutôt comme ayant acquis la libre 

administration des biens. C'est pourquoi ils sont propriétaires, même s'ils n'ont pas été désignés comme héritiers, car il n'y a 

aucune raison pour qu'il ne possède pas le droit de déshériter ceux qu'il avait auparavant le droit de mettre à mort. 

 

0. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Lorsqu'on dit que la naissance d'un enfant brise un testament, il faut comprendre que le terme "naissance" s'applique 

également lorsqu'il a été extrait du sein de sa mère par une opération chirurgicale. Car, dans ce cas, l'enfant brise la volonté, à 

condition qu'il soit né sous le contrôle du père. 

 

0. Mais si l'enfant naît difforme, mais sain d'esprit, le testament est-il brisé dans ce cas ? Il faut considérer qu'il le serait. 

 

0. Julianus, Digest, Livre XXIX. 

 

Dans un testament, il est stipulé ce qui suit " S'il me naît un enfant, je le désigne comme héritier des deux tiers de mes biens, 

et je désigne ma femme comme héritière du tiers restant ; si toutefois il me naît une fille, je la désigne comme héritière du 

tiers de mes biens, et ma femme comme héritière des deux tiers restants. " En cas de naissance d'un fils et d'une fille, il faut 

considérer que la succession doit être divisée en sept parts, sur lesquelles le fils a droit à quatre, la femme à deux et la fille à 

une portion. Ainsi, conformément à la volonté du testateur, le fils devait avoir deux fois plus que la femme, et la femme deux 

fois plus que la fille, et bien que, selon la règle stricte de la loi, on puisse considérer que le testament était cassé ; néanmoins, 
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comme le testateur souhaitait que sa femme ait quelque chose au cas où l'un des enfants mentionnés naîtrait, on a eu recours à 

cette interprétation pour des raisons d'humanité, et elle a également été clairement acceptée par Juventius Celsus. 

 

45. Il a été établi par une règle du droit civil qu'une succession une fois accordée ne peut pas être retirée ; par conséquent, si 

un esclave est dirigé pour devenir libre et héritier, même si son maître le prive de liberté par le même testament, il aura 

néanmoins droit à la fois à sa liberté et à la succession. 

 

46. Lorsqu'un testament est rédigé dans les termes suivants : " Que Titius soit mon héritier, après la mort de mon fils, et je 

déshérite mon fils " ; il est sans effet, parce que le fils est déshérité après la mort du testateur, et que pour cette raison il peut 

obtenir la possession du domaine en opposition aux testaments des affranchis de son père. 

 

46. Africanus, Questions, Livre IV. 

 

Lorsqu'un enfant posthume a été déshérité au premier degré et transmis au second, bien qu'il soit né à l'époque où la 

succession appartenait à des héritiers désignés au premier degré, on considère que le testament est cassé au second degré, de 

sorte que si les héritiers désignés n'entrent pas dans la succession, il en devient lui-même l'héritier. En outre, si les héritiers 

désignés n'entrent pas dans la succession après son décès, les héritiers substitués ne peuvent pas le faire. Ainsi, si l'enfant 

posthume, déshérité au premier degré, transmis au second et déshérité au troisième, meurt pendant que les premiers héritiers 

délibèrent pour savoir s'ils acceptent ou non la succession, on peut se demander, si les premiers refusent la succession, si elle 

appartiendra à ceux qui sont désignés au troisième degré ou aux héritiers légaux. Dans ce cas aussi, il est jugé plus équitable 

qu'elle appartienne aux héritiers. En effet, dans le cas où deux héritiers ont été désignés et où une substitution a été faite pour 

chacun d'eux, et où l'enfant posthume a été déshérité au premier degré, et transmis au second, si l'un des héritiers désignés 

n'accepte pas la succession - même si l'enfant posthume a été exclu - l'héritier substitué ne peut pas être admis. 

 

 

47. Bien qu'il soit communément affirmé que la règle faisant référence au degré de transmission d'un enfant n'est pas valable, 

cela n'est pas vrai dans tous les cas ; car si un fils a été désigné comme héritier au premier degré, il ne doit pas être déshérité 

lors de la substitution. Par conséquent, lorsqu'un fils et Titius ont été désignés héritiers, et que Maevius a été substitué à 

Titius, Titius ayant refusé la succession, Maevius peut y entrer, même si le fils n'a pas été déshérité au second degré. 

 

48. Si quelqu'un fait dans son testament la déclaration suivante : "Je déshérite Untel, dont je sais qu'il n'est pas mon fils", une 

clause de ce genre n'aura ni force ni effet, s'il est prouvé que la personne dont il s'agit est le fils du testateur ; car un fils n'est 

pas tenu pour déshérité du seul fait que son père en a parlé en mal à l'époque, qu'il a ajouté qu'il l'a déshérité pour cette 

raison, et qu'il est prouvé que le père s'est trompé sur le motif qui l'a déshérité. 
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48. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre I. 

 

La même règle s'applique si le testateur avait dit : "Je déshérite Untel, fils d'Untel". 

 

en lui attribuant par erreur un père adultérin. 

 

49. Africanus, Questions, Livre IV. 

 

Lorsqu'un fils est nommé héritier par son père, qui lui transmet un enfant posthume, et que son petit-fils, qui est le fils dudit 

héritier, lui est ensuite substitué, et que le fils, entre-temps, meurt, et que l'enfant posthume ne naît pas, ledit petit-fils sera 

l'héritier de son père et de son grand-père. Si, au contraire, personne n'est substitué au fils, et que lui seul soit désigné comme 

héritier, alors, pour la raison qu'au moment où le fils est mort, il commence à être certain qu'il n'y aura pas d'héritier par 

testament, le fils lui-même deviendra l'héritier de son père si celui-ci meurt intestat ; de même qu'il arrive fréquemment qu'un 

fils, qui est sous le contrôle de son père, soit désigné comme héritier sous quelque condition, et qu'il meure avant de l'avoir 

remplie. 

 

(1) Florentinus, Institutes, Livre X. 

 

Les fils peuvent aussi être déshérités dans les termes suivants : "Que mon fils soit déshérité" ; "Mon fils sera déshérité". 

 

(1) Ulpianus, Sur l'édit, Livre LVII. 

 

Beaucoup de pères déshéritent leurs enfants, non pas pour les déshonorer ou leur faire du tort, mais en vue de leur propre 

bien-être (comme, par exemple, ceux qui ne sont pas arrivés à la puberté), et leur lèguent leurs biens en fiducie. 

 

51. Paulus, Sur Vitellius, Livre I. 

 

Un homme désigna sa fille comme unique héritière de ses biens, et légua dix aurei à son fils, qui était sous son contrôle, et 

ajouta : " Mon fils sera déshérité en ce qui concerne le reste de mes biens. " La question s'est posée de savoir si l'on pouvait 

considérer qu'il était légalement déshérité. Scaevola répondit qu'il ne semblait pas être déshérité proprement, et, tout en 

discutant le point, il ajouta que la déshérence était nulle, car un enfant ne pouvait pas être déshérité légalement lorsque cela 

ne concernait qu'une certaine parcelle de terre ; et que le cas était différent lorsque quelqu'un était nommé héritier, pour la 

raison que les nominations étaient comprises comme étant sujettes à l'interprétation la plus libérale, mais qu'aucun 

encouragement ne devait être donné aux déshérités. 
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52. Modestinus, Pandectes, Livre II. 

 

Lorsqu'un fils est nommé héritier sous une certaine condition, et que, pendant que la condition est pendante, il se donne à 

l'arrogance, il cesse d'être un héritier nécessaire. 

 

53. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre II. 

 

Si je déshérite mon fils par son nom et que je le désigne ensuite comme mon héritier, il sera mon héritier. 

 

54. Terentius Clemens, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XVII. 

 

Lorsqu'un enfant posthume est désigné comme héritier sous une certaine condition, et que cette condition est remplie avant sa 

naissance, le testament ne sera pas rompu par la naissance dudit enfant posthume. 

 

55. Papinianus, Questions, Livre XII. 

 

Lorsqu'un père, après l'émancipation qu'il a accordée à son fils, le reprend par arrogance, j'ai dit que le déshéritement fait 

antérieurement par son père portera atteinte à ses droits ; car il convient d'observer dans presque toutes les lois qu'un fils 

adoptif ne peut jamais être compris comme ayant cette relation envers son vrai père, afin d'empêcher que la vérité de la 

nature ne soit obscurcie par une simple formalité ; de sorte que le fils n'est pas considéré comme ayant été mis sous la garde 

de son père, mais comme ayant été remis sous sa dépendance. Dans le cas suggéré, je ne pense pas qu'il soit très différent que 

le père ait arrogé son fils déshérité soit comme son fils, soit comme son petit-fils. 

 

56. Lorsque Titius est désigné comme héritier et adopté à la place d'un petit-fils, et qu'ensuite le fils qui était considéré 

comme le père de ce petit-fils meurt, le testament n'est pas brisé par la succession du petit-fils, en ce qui concerne celui qui a 

été désigné comme héritier. 

 

57. Paulus, Questions, Livre IX. 

 

Lorsqu'un enfant posthume, désigné comme héritier dans une certaine condition, naît pendant que la condition est en cours, et 

du vivant de son père, cela brise le testament. 

 

58. Les mêmes, Opinions, Livre XII. 
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Titius désigna un héritier par testament, et ayant un fils le déshérita, comme suit : "Que tous mes autres fils et filles soient 

déshérités." Paulus était d'avis que le fils semblait avoir été déshérité légalement. Par la suite, ayant été interrogé sur le point 

de savoir si un fils que son père croyait mort pouvait être tenu pour déshérité, il répondit que, conformément au cas énoncé, 

les fils et les filles étaient spécifiquement déshérités, mais, en ce qui concerne le cas du père qui s'était trompé sur la mort de 

son fils, le point devait être déterminé en justice. 

 

59. Lucius Titius, tout en rédigeant son dernier testament dans la ville, avait une petite-fille par sa fille qui était à ce moment-

là dans le pays, et enceinte, a déclaré que son enfant à naître devrait être héritier d'une partie de sa succession. Je demande si, 

le jour même où Titius rédigeait son testament en ville, vers la sixième heure, sa petite-fille Maevia mettait au monde un 

enfant mâle à la campagne ; si une telle nomination était valable, puisqu'au moment où le testament était rédigé, l'enfant était 

déjà né ? Paulus répondit que les termes du testament semblaient faire référence à un arrière-petit-enfant qui naîtrait après 

l'exécution du testament ; mais si, comme dans le cas cité, la petite-fille du testateur est née le jour même où le testament a 

été exécuté, et avant qu'il ait été rédigé, même si le testateur a pu ignorer le fait, néanmoins, la nomination doit être 

considérée comme ayant été légalement faite ; et cette opinion est conforme à la loi. 

 

60. Paulus, Décisions, Livre III. 

 

Lorsqu'un fils sous l'autorité paternelle sert dans l'armée, il doit, comme tout civil, être désigné comme héritier, ou être 

déshérité par son père nommément ; car l'édit du Divin Auguste, par lequel il était prévu qu'un père ne devait pas déshériter 

son fils pendant qu'il était dans l'armée, a été abrogé. 

 

61. Le même, Sur Neratius, Livre III. 

 

Un père peut désigner comme héritier un enfant posthume issu de lui et de quelque veuve que ce soit. 

 

62. Tryphoninus, Disputations, Livre XX. 

 

Un fils qui a été désigné comme héritier par son père alors qu'il était sous le contrôle de ce dernier, en fonction d'une certaine 

condition à laquelle il n'avait rien à faire, et qui a été déshérité lorsque la condition ne s'est pas réalisée, est mort alors que la 

condition de sa désignation, ainsi que de sa déshérence, était toujours en cours. J'ai considéré que le fils, à son décès, était 

l'héritier de son père intestat, puisqu'il n'était, de son vivant, ni héritier testamentaire, ni déshérité. Lorsqu'un fils est désigné 

comme héritier d'une certaine part d'une succession, son cohéritier peut être désigné après le décès du fils. 

 

(1) Un fils sous contrôle paternel, qui était au service militaire, a fait un testament disposant de son peculium castrense, ayant 

en même temps un fils sous son contrôle. Après qu'il eut quitté le service, et que son père, qui était aussi grand-père, fut 
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décédé ; la question se posa de savoir si son testament était cassé. En effet, il n'a adopté personne, aucun fils ne lui est né 

récemment, l'héritier le plus proche n'a pas été soustrait à son autorité pour que le suivant prenne sa place, mais il a 

commencé à avoir sous son autorité une personne qui ne l'était pas auparavant, il est devenu en même temps chef de famille 

et son propre fils a été soumis à son autorité. Par conséquent, sa volonté est brisée. Si, cependant, son fils avait été nommé ou 

déshérité par son testament, celui-ci ne serait pas brisé, car il a obtenu le pouvoir non pas par une innovation de sa part, mais 

dans le cours naturel des choses. 

 

(2) Lorsqu'une partie désigne un héritier qui naîtra d'une certaine femme, elle court le risque de briser son testament si des 

enfants lui naissent d'une autre femme. 

 

(3) Si un testateur désigne comme héritier un enfant à naître d'une certaine femme qui, à ce moment-là, ne pouvait pas être 

son épouse, et que par la suite il a pu légalement l'épouser, la question se pose de savoir si un enfant né dans de telles 

circonstances peut être un héritier en vertu du testament. Par exemple, si vous désignez aujourd'hui comme héritier un enfant 

né de vous et de Titia, et que Titia soit alors une femme esclave, ou une mineure de moins de vingt-cinq ans, ou parce que 

votre père a administré sa tutelle, ou que vous l'avez vous-même administrée, et que Titia devienne ensuite votre épouse 

légale, soit parce qu'elle a obtenu sa liberté, soit parce qu'elle a atteint l'âge de vingt-cinq ans, sa majorité légale, soit parce 

que vos comptes en tant que tuteur ont été rendus, l'enfant né d'elle serait-il votre héritier ? Certainement, personne ne 

doutera qu'un tel enfant né après que vous l'ayez épousée soit votre héritier, même si, en raison de son âge, elle ne pouvait 

être légalement mariée au moment où le testament a été exécuté. Et, d'une manière générale, lorsqu'un héritier désigné par un 

testament naît après celui-ci, il a le droit d'entrer dans la succession, quelle que soit la condition dans laquelle se trouvait la 

femme qui a épousé le testateur au moment de l'exécution du testament. 

 

(4) Mais si le testateur avait désigné le fils et la fille qui naîtront après son testament comme ses héritiers, le fils pour les deux 

tiers et la fille pour un tiers de sa succession, sans désigner de cohéritier, ni substituer l'un à l'autre ? L'enfant qui naîtrait 

serait le seul héritier selon le testament. 

 

63. Scaevola, Questions, Livre VI. 

 

Gallus a déclaré que les petits-enfants posthumes pouvaient être nommés héritiers dans les termes suivants, à savoir : " Si 

mon fils venait à mourir de mon vivant, et que dans les dix mois qui suivent, des petits-enfants, mâles ou femelles, naissent 

de sa femme, qu'ils soient mes héritiers. " 

 

64. Certaines autorités considèrent que la désignation des héritiers sera légale, même si le père ne mentionne pas le décès du 

fils, mais désigne simplement ses petits-enfants comme ses héritiers ; car on peut déduire de ses paroles que, dans ce cas, la 

désignation sera valide. 
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65. Il faut croire aussi que Gallus était du même avis en ce qui concerne les petits-enfants, lorsque le testateur dit : " Si mon 

petit-fils meurt de mon vivant, alors mon arrière-petit-fils qui est son fils ", etc. 

 

66. Mais si le petit-fils meurt du vivant du fils, laissant sa femme enceinte, et que le testateur fasse un testament, il peut dire : 

" Si mon fils meurt du vivant de mon fils, alors mon arrière-petit-enfant qui est sa progéniture ", etc : "Si mon fils meurt de 

mon vivant, mon arrière-petit-fils issu de lui sera mon héritier." 

 

67. Alors que le fils et le petit-fils du testateur vivent encore, le testateur peut-il prévoir la succession de son arrière-petit-fils, 

dans l'hypothèse où les deux premiers mourront de leur vivant ? Ceci doit également être admis, afin d'éviter que le testament 

ne soit brisé par la succession, si le petit-fils venait à mourir, puis le fils après lui. 

 

68. Que se passerait-il si le testateur ne prévoyait que l'événement de la mort de son fils, et quel serait le résultat si le testateur 

devait subir l'interdiction de l'eau et du feu ? Et si le petit-fils, père de l'arrière-petit-fils nommé héritier, comme nous l'avons 

dit, était émancipé ? Ces cas, ainsi que tous ceux où un héritier légitime est né après la mort de son grand-père, n'ont aucun 

rapport avec la Lex Velleia. Mais, conformément à l'esprit de la Lex Velleia, toutes ces questions doivent être prises en 

considération, tout comme d'autres cas doivent être admis, par exemple, en cas de décès. 

 

69. Quelle conduite doit-on suivre lorsque l'auteur du testament a un fils aux mains de l'ennemi ? Pourquoi n'a-t-on pas jugé 

que, si le fils mourait avant de revenir de captivité, mais après la mort de son père, le petit-fils né de leur vivant, ou même 

après la mort de son grand-père, ne pourrait pas casser le testament ? Ce cas n'a aucun rapport avec la Lex Velleia. La 

meilleure opinion est donc que, pour des raisons de commodité, et surtout après la Lex Velleia, qui a réglé de nombreux cas 

où un testament pouvait être cassé, il faut adopter l'interprétation selon laquelle, lorsqu'un testateur nomme son petit-fils né 

après sa mort, il sera considéré comme l'ayant nommé légalement. Et quelles que soient les circonstances dans lesquelles le 

petit-fils né après le décès du testateur peut devenir son héritier, dès lors qu'il a été omis dans le testament, il peut le briser. 

Même si ses dispositions sont énoncées en termes généraux, par exemple : "Tout enfant qui me naîtra après ma mort, ou qui 

naîtra après ma mort, sera désigné comme mon héritier" ; à condition qu'un tel enfant soit né son héritier. 

 

70. Lorsque quelqu'un a un fils, qu'il désigne comme héritier son petit-fils né de ce fils, et que sa belle-fille, enceinte, est 

capturée par l'ennemi, et que, pendant qu'elle est entre leurs mains, elle met au monde un enfant du vivant du grand-père et de 

son fils, et que ce dernier, après la mort de son père et de son grand-père, revient ; ce cas est-il compris dans la Lex Velleia, 

ou faut-il recourir à la loi ancienne, afin que le petit-fils désigné ne puisse violer le testament ni selon la loi ancienne ni selon 

la Lex Velleia ? Cette question peut se poser, si, après le décès du fils, le grand-père désigne son petit-fils comme héritier, et 

que ce dernier revient après le décès de son grand-père. Cependant, lorsque le testament ne peut être brisé par celui qui a été 

désigné, il est indifférent qu'il soit exclu de la succession par l'ancien droit ou par la Lex Velleia. 
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71. Quelqu'un peut peut-être se demander si, dans ce cas, si le petit-fils naît après l'exécution du testament, et du vivant de 

son père et de son grand-père, il peut être nommé héritier parce que son père n'a pas été légalement nommé. Il ne faut pas 

avoir d'appréhension pour ce motif, car le petit-fils est né d'un héritier légitime après la mort de ses ancêtres. 

 

72. Par conséquent, si un arrière-petit-fils, né d'un petit-fils, peut être admis à la succession, si par la suite son fils est vivant, 

un fils né de lui aura également droit à la succession. 

 

73. Dans tous ces cas, il faut observer que seul un fils qui est sous l'autorité parentale peut être nommé héritier d'une partie de 

la succession, car son déshéritement après le décès du testateur sera nul. Il n'est pas nécessaire, cependant, que le fils soit 

déshérité s'il est entre les mains de l'ennemi et qu'il y meurt ; et certainement en ce qui concerne le petit-fils et l'arrière-petit-

fils, nous n'exigeons jamais leur nomination si leurs enfants sont nommés héritiers, parce qu'ils peuvent être passés outre. 

 

74. Examinons maintenant la Lex Velleia. Elle prescrit que les enfants nés de notre vivant, de la même manière, ne peuvent 

rompre nos testaments. 

 

75. La première section de la loi fait référence à ceux qui, après leur naissance, deviendront des héritiers propres. Je demande 

: si vous avez un fils, et que vous désignez comme héritier votre petit-fils par ledit fils, qui n'est pas encore né, et que votre 

fils meure, et que votre petit-fils naisse de votre vivant, quel sera le résultat ? Il faut considérer, d'après les termes de la loi, 

que le testament n'est pas rompu, car elle ne dit pas seulement, dans la première section, si le petit-fils est désigné au moment 

où le fils n'existait pas, mais aussi s'il naît du vivant de son père. Dans ce cas, pourquoi faudrait-il considérer le moment où le 

testament a été exécuté, puisqu'il suffit d'observer le moment où le petit-fils est né ? Car, en effet, les termes de la loi sont les 

suivants : "Celui qui fait un testament peut désigner comme héritiers tous les enfants de sexe masculin qui seront ses héritiers 

propres" ; et aussi, "même s'ils sont nés du vivant de leur père". 

 

76. Dans la section suivante de la loi, il n'est pas prévu que ceux qui succèdent à la place des enfants puissent briser le 

testament ; et ceci doit être interprété de telle sorte que si vous avez un fils, un petit-fils, et un arrière-petit-fils, et qu'après la 

mort des deux premiers, votre petit-fils ayant été nommé et succédant à l'héritier légitime, ne brisera pas le testament. Il a été 

très justement décidé que les mots : "Si l'un de ses héritiers cesse d'être son héritier" ; se rapportent à tous les cas auxquels 

nous avons dit que la formule de Gallus Aquilius est applicable ; car non seulement lorsqu'un petit-fils meurt du vivant de 

son père, l'arrière-petit-fils succédant à son grand-père décédé ne viole pas le testament, mais aussi lorsqu'il survit à son père 

et meurt ensuite, pourvu qu'il ait été nommé héritier, ou déshérité. 

 

77. Il y a lieu d'examiner si par les termes de ce dernier article, à savoir : "Si l'un de ses héritiers cesse d'être son héritier, ses 

enfants deviennent héritiers à sa place", sont susceptibles d'être interprétés comme signifiant que si, ayant un fils aux mains 



1676 

 

de l'ennemi, vous nommez votre petit-fils par ledit fils votre héritier, non seulement si votre fils meurt de votre vivant, mais 

même après votre mort et avant son retour de captivité, il ne rompt pas le testament par la succession, car le testateur n'a rien 

ajouté par lequel le temps puisse être indiqué, à moins que vous ne teniez plutôt pour téméraire qu'il a cessé d'être héritier 

légitime du vivant de son père (bien qu'il soit mort après la mort de celui-ci), parce qu'il n'est pas et ne pouvait pas revenir. 

 

78. Le cas suivant est difficile. Si vous avez un fils et que vous désigniez votre petit-fils, qui n'est pas encore né, comme 

votre héritier, et que ce dernier naisse du vivant de son père, puis que son père meure, il n'est pas son héritier au moment où il 

est né, ni après, car par sa succession, celui qui est déjà né est tenu pour interdit de briser le testament. Ainsi, par la première 

section de la loi, il est permis de nommer héritiers les enfants qui ne sont pas encore nés, et qui, après leur naissance, seront 

des héritiers propres. Par le second article, leur nomination n'est pas permise, mais la loi leur interdit de violer le testament ; 

et pour cette raison, le second article ne doit pas être considéré comme d'une importance inférieure. Cependant, l'enfant qui 

n'était pas encore né au moment où il a été nommé doit prendre la place de son père (ce qu'il ne pouvait pas faire en fait selon 

la loi), tout comme s'il avait été légalement nommé. Julianus, cependant, estimait que les deux sections confuses de la loi 

pouvaient être conciliées de manière à empêcher l'annulation des testaments. 

 

79. Après avoir adopté l'opinion de Julianus, examinons cependant si, si un petit-fils est né du vivant de son père, et s'il est 

ensuite émancipé, il peut entrer volontairement dans la succession. Cette opinion doit être approuvée, car une partie ne peut 

devenir un héritier propre par l'émancipation. 

 

65. Gaius, Sur l'édit de province, Livre XVII. 

 

Parmi les autres choses qui sont nécessairement prévues dans l'exécution des testaments, l'une des plus importantes a trait à la 

désignation ou à la déshérence des enfants comme héritiers, de peur que, passés, le testament ne soit cassé ; car un testament 

est nul lorsqu'un fils qui est sous le contrôle paternel est passé. 

 

(1) Paulus, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Lorsqu'un fils est captif aux mains de l'ennemi, son père peut légalement faire un testament et le transmettre ; mais si le fils 

était sous l'autorité paternelle, le testament sera nul. 

 

66. Marcianus, Règles, Livre II. 

 

Lorsqu'un fils a été déshérité après son émancipation, et qu'un autre, qui est sous le contrôle du père, est passé, et que celui 

qui est émancipé conteste le testament, son acte sera nul ; car tant l'héritier propre que le fils émancipé auront droit à la 

succession ab intestato. 
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Tit. 3. Concernant les testaments illégaux, invalides et cassés. 

 

 

 

 

67. Papinianus, Définitions, Livre I. 

 

On dit d'un testament qu'il n'a pas été exécuté conformément à la loi, lorsque les formalités légales font défaut ; ou qu'il est 

sans force et sans effet, lorsqu'un fils qui est sous le contrôle de son père est passé outre ; ou qu'il est brisé par un autre 

testament postérieur, lorsque, aux termes de ce dernier, un héritier est créé, ou que la naissance d'un héritier propre a lieu ; ou 

encore qu'il ne prend pas effet parce que la succession n'est pas saisie. 

 

68. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Par conséquent, un premier testament est brisé lorsqu'un second est correctement exécuté, à moins que ce dernier n'ait été 

exécuté conformément à la loi militaire, ou que le testateur y ait indiqué qui aurait le droit de succéder ab intestato ; car, dans 

ce cas, le premier testament est brisé par le second, bien qu'il ne soit pas parfait. 

 

69. Le même, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Les enfants posthumes qui descendent par le sexe masculin sont déshérités nominativement, de la même manière que les 

enfants vivants du testateur, à moins qu'ils ne brisent le testament par leur naissance. 

 

70. Nous ne stylisons que les enfants " posthumes " qui naissent après la mort de leur père ; ceux qui naissent après 

l'exécution du testament sont, conformément à la Lex Velleia, interdits de briser le testament, où ils sont déshérités 

nommément. 

 

71. C'est pourquoi les enfants peuvent aussi être déshérités soit avant la désignation d'un héritier, soit entre la désignation de 

plusieurs héritiers, soit entre les différents degrés d'héritage ; car le divin Marcus a décrété qu'on observerait la même règle à 

l'égard d'un enfant posthume, qu'à l'égard d'un enfant vivant, puisqu'on ne peut donner aucune raison d'établir une différence. 
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72. Il ressort de ce qui précède qu'il existe une différence entre les enfants vivants et ceux qui sont nés ultérieurement. Les 

premiers rendent toujours le testament illégal, les seconds le brisent, et lorsqu'ils naissent, ils ne se trouvent pas déshérités. 

 

73. Lorsqu'il existe un testament antérieur par lequel un enfant posthume est déshérité, il est établi qu'il est cassé, que l'enfant 

soit né après la mort du testateur, ou de son vivant ; le premier est cassé par le second, et le second par la naissance de 

l'enfant posthume. 

 

74. L'enfant posthume est aussi considéré comme expressément déshérité lorsque le testateur dit : "Que tout enfant, quel qu'il 

soit, qui me naîtra, soit déshérité, qu'il ait été mis au monde par Seia, ou qu'il soit encore à naître." Si, par contre, il dit : " Que 

mon enfant posthume soit déshérité " ; et qu'il naisse soit après la mort, soit pendant la vie du testateur, cela ne brisera pas le 

testament. 

 

75. Cependant, bien que l'enfant posthume qui a été transmis brise le testament par sa naissance, il arrive parfois que seule 

une partie du testament soit brisée ; comme, par exemple, lorsque l'enfant posthume a été déshérité au premier degré, et 

transmis au second ; car dans ce cas la nomination au premier degré sera valide, si celle du second est nulle. 

 

71. Le même, Disputations, Livre IV. 

 

Alors, si les héritiers nommés au premier degré délibèrent quant à l'acceptation de la succession, ceux nommés au second 

degré ne peuvent l'obtenir, parce que le second degré étant brisé et affaibli, la succession ne peut plus être acquise de cette 

source. 

 

72. Le même, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Lorsque quelqu'un est nommé héritier sous quelque condition, par laquelle un enfant posthume n'est pas déshérité, encore, le 

degré est rompu tant que la condition est pendante, comme le dit Julianus. Mais lorsque quelqu'un est substitué, même 

lorsque la condition dont dépend la nomination au premier degré n'est pas remplie, l'héritier substitué ne sera pas admis à la 

succession dont l'héritier posthume n'a pas été déshérité. Je pense donc que si la condition de la nomination au premier degré 

est respectée, l'héritier posthume aura la préférence. Cependant, la naissance de l'enfant posthume, après le non-respect de la 

condition, ne détruit pas la nomination au premier degré, car celle-ci devient caduque. En brisant le testament, l'enfant 

posthume se fait une place, même si le fils fait en sorte que le second degré dont il était déshérité devienne valide. Mais si 

l'enfant posthume, passé au premier degré et déshérité au second, naît au moment où l'un des héritiers désignés est vivant, 

tout le testament est cassé ; car, en détruisant le premier degré, il se fait une place dans la succession. 

 

73. Le même, Sur Sabinus, Livre X. 
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Lorsque quelqu'un, après avoir déshérité son fils, meurt, laissant sa belle-fille enceinte, et nomme un étranger son héritier 

sous quelque condition, et que, pendant que la condition est en suspens et après la mort du père, ou pendant que l'héritier 

délibère pour savoir s'il entrera ou non dans la succession, le fils déshérité meurt, et qu'il naît un petit-fils, cela brisera-t-il le 

testament ? Nous disons que le testament n'est pas rompu, car un petit-fils ne doit pas être déshérité de cette manière par son 

grand-père, qui a précédé son père dans la succession. Il est clair que si l'héritier désigné refusait d'accepter la succession, il 

ne fait aucun doute que cet héritier hériterait de son grand-père ab intestato. Ces deux cas sont fondés sur des raisons bonnes 

et suffisantes, car un enfant posthume brise un testament par sa naissance, lorsque personne ne l'a précédé au moment du 

décès du testateur, et il succède ab intestato lorsque la succession n'a été accordée à personne avant lui. Il est évident que, 

dans ce cas, la succession n'a pas été accordée au fils, puisqu'il est décédé pendant que l'héritier désigné délibérait sur son 

acceptation de la succession. Ceci n'est cependant la règle que lorsque le petit-fils n'était pas encore né au moment de la mort 

de son grand-père ; car Marcellus dit que s'il avait été conçu après ce moment, il ne pourrait être admis à la succession ni 

comme héritier propre, ni comme petit-fils, ni comme cognat, et n'aurait pas droit à la possession prétorienne du domaine. 

 

74. Lorsque le père d'un petit-fils qui, au moment de la mort de l'aïeul, était aux mains de l'ennemi, et est mort en captivité, 

ledit petit-fils, en obtenant la succession après la mort de son aïeul, brise le testament, parce que son susdit père n'était pas sur 

son chemin ; car, étant mort en captivité, il n'est pas considéré comme ayant été vivant lorsque son aïeul est mort, et même si 

le père captif revenait, cela rendrait le testament de son père illégal, puisqu'il y a été passé. 

 

75. Si un petit-fils a été conçu soit dans son propre pays, soit chez l'ennemi, le droit de postliminium étant également accordé 

aux enfants à naître, le testament sera brisé par sa naissance. 

 

76. Par conséquent, ceux qui succèdent à des héritiers propres ne brisent pas le testament, qu'ils soient nommés héritiers ou 

déshérités dans le degré où la succession est accordée, pourvu que celle-ci soit valable. 

 

77. Cependant, quelle que soit la manière dont les pères occupant la première place dans la succession peuvent cesser d'être 

sous l'emprise paternelle, soit par la captivité, soit par la mort, soit par l'infliction d'une peine quelconque, leurs enfants qui 

leur succèdent et qui sont soit désignés héritiers, soit déshérités par un testament, ne peuvent le rompre. 

 

78. Un testament devient nul lorsqu'il arrive quelque chose au testateur lui-même, comme, par exemple, lorsqu'il perd ses 

droits civils en étant subitement réduit en esclavage, par exemple, lorsqu'il est capturé par l'ennemi ; ou lorsque, étant âgé de 

plus de vingt ans, il se laisse vendre pour faire les affaires de son acquéreur, ou pour partager son propre prix. 

 

79. Mais si un condamné à mort est jeté en pâture aux bêtes sauvages, s'il est condamné à combattre comme gladiateur, ou s'il 

subit une autre peine qui le prive de la vie, son testament est nul, non pas à partir du moment où il a subi la peine, mais à 
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partir de la date de sa condamnation, car il devient alors immédiatement un esclave pénal ; à moins que, étant soldat, il ne soit 

condamné pour quelque délit militaire, car dans de telles circonstances, il est d'usage de lui permettre de faire un testament, 

comme le Divin Hadrien l'a déclaré dans un Rescrit ; et je pense qu'il peut en faire un conformément à la loi militaire. Sur ce 

principe, donc, puisqu'il est autorisé à faire un testament après sa condamnation, celui qu'il avait exécuté auparavant doit-il 

être considéré comme valide, s'il était autorisé à le faire, ou doit-il être considéré comme nul à cause de la peine, après qu'il a 

été fait ? Il ne fait aucun doute que, s'il a le droit de faire un testament en vertu de la loi militaire, et qu'il souhaite que le 

premier testament soit valide, il sera considéré comme l'ayant exécuté. 

 

80. Le testament d'une personne qui a été déportée ne devient pas immédiatement nul, mais seulement après que l'Empereur a 

confirmé la sentence, car alors celui qui a été condamné perd ses droits civils. Cependant, lorsqu'il s'agit de la peine d'un 

Décurion, de son fils ou de son petit-fils, et que le Gouverneur en réfère à l'Empereur, je ne pense pas que le condamné 

devienne immédiatement un esclave pénal, bien qu'il soit d'usage de l'incarcérer pour le mettre en sûreté. Par conséquent, son 

testament ne devient pas caduc avant que l'Empereur n'émette son décret selon lequel il doit subir la punition. S'il meurt 

avant, son testament sera donc valable, à moins qu'il ne s'enlève la vie ; car, selon les Constitutions impériales, le testament 

de ceux qui ont conscience de leur culpabilité est nul, même s'ils meurent en possession de leurs droits civils. Mais lorsque 

quelqu'un, par lassitude de la vie, ou parce qu'il ne peut supporter les souffrances de la maladie, ou par désir de notoriété se 

suicide, comme le font certains philosophes, cette règle ne s'applique pas, car les volontés de ces personnes sont valides. Le 

divin Hadrien a également fait cette distinction en ce qui concerne le testament d'un soldat, dans une lettre adressée à 

Pomponius Falco, déclarant que si quelqu'un appartenant à l'armée préférait se tuer parce qu'il était coupable d'une infraction 

militaire, son testament serait nul ; mais s'il le fait parce qu'il est fatigué de la vie, ou à cause de la souffrance, il serait valide, 

et s'il devait mourir intestat, ses biens pourraient être réclamés par ses proches, ou, s'il n'en a pas, par sa légion. 

 

81. Toutes les personnes dont nous avons dit que les testaments deviennent nuls par suite de leur condamnation, ne perdent 

pas leurs droits civils si elles font appel de la décision du tribunal ; par conséquent, tous les testaments qu'elles ont pu faire 

antérieurement ne deviennent pas nuls, et il a été très souvent décidé qu'elles peuvent encore faire un testament. Ils ne sont 

pas tenus de ressembler à ceux qui ont des doutes sur leur état, et n'ont pas la capacité testamentaire, car ils sont certains de 

leur état, et ils ne sont incertains d'eux-mêmes que pendant l'appel. 

 

82. Mais que se passerait-il si le gouverneur ne recevait pas l'appel, mais retardait l'infliction de la peine jusqu'à ce qu'elle soit 

confirmée par l'empereur ? Je pense que l'intéressé conserverait aussi, dans l'intervalle, son statut, et que son testament ne 

deviendrait pas invalide. En effet, comme il a été dit dans le discours du Divin Marcus, lorsqu'un appel interjeté par la partie 

directement ou par quelqu'un agissant pour elle n'est pas reçu, l'application de la peine doit rester en suspens jusqu'à ce que 

l'empereur réponde à la lettre du gouverneur et rende sa décision en même temps que la lettre ; à moins que l'accusé ne soit 

un voleur notoire, ou qu'il ne se soit rendu coupable de fomenter une sédition, ou qu'il n'ait perpétré une effusion de sang, ou 

qu'il n'existe quelque autre bonne raison qui puisse être exposée par le Gouverneur dans sa lettre, et qui n'admette pas de 
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délai, non dans le but de hâter la punition, mais afin de pourvoir au danger pour la communauté ; car, dans ces circonstances, 

il est permis d'infliger la peine et de communiquer ensuite les faits à l'Empereur. 

 

83. Voyons, dans le cas où quelqu'un a été illégalement condamné et où la peine n'a pas été infligée, si sa nullité sera 

prononcée. Supposons, par exemple, qu'un décurion ait été condamné à être jeté aux bêtes sauvages, perdra-t-il ses droits 

civils, et son testament sera-t-il nul ? Je ne pense pas que ce soit le cas, car la sentence ne peut pas le lier juridiquement. Par 

conséquent, lorsqu'un magistrat déclare coupable quelqu'un qui n'est pas soumis à sa juridiction, son testament ne sera pas 

nul, comme cela a été fréquemment décidé. 

 

84. Les testaments de ceux dont la mémoire est condamnée après leur mort, par exemple, à cause de la haute trahison, ou de 

quelque autre délit semblable, sont nuls. 

 

85. Cependant, en ce qui concerne ce que nous avons dit, à savoir que le testament de quiconque est capturé par l'ennemi 

devient invalide, il faut ajouter que le testament retrouve sa validité par le droit de postliminium, si le testateur revient ; ou s'il 

meurt en captivité, il est confirmé par la Lex Cornelia. Ainsi, lorsque quelqu'un est condamné pour un crime capital, et qu'il 

est rétabli dans ses droits civils par l'indulgence de l'empereur, son testament redevient valide. 

 

86. Il a été établi que le testament d'un fils sous l'autorité paternelle qui a fait son temps dans l'armée, et qui est devenu son 

propre maître par la mort de son père, n'est pas nul ; car lorsqu'un fils dispose par testament de son castrense peculium, il doit 

être considéré comme le chef d'un ménage, et par conséquent il est certain que le testament d'un soldat ou d'un vétéran ne 

devient pas nul par son émancipation. 

 

75. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre X. 

 

Si un soldat fait un testament conformément à la loi civile, et désigne un héritier au premier degré, ce qu'il a le droit de faire 

en vertu de la loi militaire, et au second degré substitue quelqu'un comme héritier, ce qu'il peut faire en vertu de la loi 

commune, et meurt un an après sa libération, le premier degré devient invalide, et le testament commence avec le second. 

 

76. Le même, Sur Sabinus, Livre XI. 

 

Il est vrai qu'un testament est brisé par l'adoption ou l'arrogation d'un fils ou d'une fille, comme il est ordinairement brisé par 

la naissance d'un héritier. 

 

(1) L'émancipation d'une fille et d'un petit-fils ne brise pas le testament, car ils sont libérés de la tutelle paternelle par une 

seule vente. 
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77. Paulus, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Lorsqu'un père est fait prisonnier par l'ennemi, et que son fils conserve sa citoyenneté, la volonté du père n'est pas brisée par 

son retour. 

 

78. Le même, Sur Vitellius, Livre I. 

 

Le fils qui revient de captivité ne brise pas non plus la volonté de son père par le droit de postliminium, ce qui est l'opinion de 

Sabinus. 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLVI. 

 

Lorsqu'on produit deux testaments exécutés à des époques différentes, que chacun d'eux est scellé des sceaux de sept 

témoins, et que le dernier, ayant été ouvert, se trouve être en blanc, c'est-à-dire sans aucune écriture, le premier testament 

n'est pas cassé pour la raison que le second est nul. 

 

2. Le même, Disputations, Livre IV. 

 

Un enfant posthume, ayant été transmis, est né et est mort du vivant du testateur. Bien que par une interprétation stricte de la 

loi, et par l'emploi d'une subtilité excessive, le testament puisse être considéré comme cassé, néanmoins, s'il a été 

correctement scellé, l'héritier qui avait droit à la possession du domaine conformément aux termes du testament l'acquerra ; 

comme le Divin Hadrien et Notre Empereur l'ont déclaré dans les Rescrits. C'est pourquoi les légataires, ainsi que les 

bénéficiaires du trust, seront assurés de la possession de ce qui leur a été laissé. On doit en dire autant d'un testament mal 

exécuté ou nul, lorsque la possession du bien a été accordée à celui qui aurait pu l'obtenir ab intestato. 

 

3. Lorsqu'un civil qui a déjà fait un testament en fait un autre, et qu'il prévoit dans ce dernier que l'héritier sera chargé de 

l'exécution du premier testament, le premier est incontestablement brisé. Ayant été brisé, on peut se demander s'il ne devrait 

pas être valable comme codicille. Puisque les paroles du testateur dans le second testament se réfèrent à un trust, il ne fait 

aucun doute que toutes les questions qui y sont contenues se rapportent à un trust, non seulement les legs et les biens laissés à 

administrer à titre fiduciaire, mais aussi toutes les manumissions, ainsi que la nomination d'un héritier. 

 

4. Gaius, Institutes, Livre II. 
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Sont également compris parmi les enfants posthumes ceux qui, en succédant à la place d'héritiers propres, deviennent par leur 

naissance les héritiers légitimes de leurs parents. Par exemple, si j'ai un fils, et un petit-fils ou une petite-fille nés de lui, tous 

sous mon contrôle, comme le fils a la préséance d'un degré dans la succession, lui seul a le droit d'être un héritier direct, 

même si le petit-fils et la petite-fille, qui sont ses enfants, sont aussi sous mon contrôle. Si toutefois mon fils décède de mon 

vivant, ou si, pour quelque raison que ce soit, il est soustrait à mon contrôle, lesdits petit-fils et petite-fille prendront sa place 

dans la succession, et de cette manière leurs droits d'héritiers directs seront acquis, pour ainsi dire par naissance, mais mon 

testament ne sera pas brisé de cette manière, tout comme si je désignais ou déshéritais mon fils comme héritier ; Je ne peux 

pas non plus légalement faire un testament de telle sorte qu'il devienne nécessaire que je nomme comme héritier ou que je 

déshérite mon petit-fils ou ma petite-fille, à moins que mon fils ne soit mort de mon vivant et que mon petit-fils ou ma petite-

fille n'ait pris sa place dans la succession, ce qui briserait le testament, comme cela se fait par la naissance ; et c'est ce que la 

Lex Julia Velleia a prévu. 

 

5. Paulus, concernant l'assignation des affranchis. 

 

Où la déshérence est exprimée comme suit : " Si un enfant mâle ou femelle doit naître, qu'il soit déshérité " ; et que les deux 

naissent, le testament n'est pas brisé. 

 

6. Javolenus, Epîtres, Livre IV. 

 

Un homme dont la femme était enceinte est tombé entre les mains de l'ennemi. Je demande où est né un fils, à quel moment 

le testament exécuté par le testateur, qui était là dans la jouissance de ses droits civils, a été cassé, et si le fils devait mourir 

avant le père, si les héritiers testamentaires auront droit à la succession. 1 répondit que je ne croyais pas qu'il ne pût y avoir 

aucun doute, conformément à la loi cornélienne, qui a été édictée pour la confirmation des testaments de ceux qui sont morts 

en captivité, que, si un fils naissait, le testament d'un testateur qui était aux mains de l'ennemi serait brisé. Il s'ensuit donc que 

le domaine n'appartiendra à personne par ce testament. 

 

7. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre II. 

 

Lorsque, dans le second testament, nous désignons un héritier vivant, que cela soit fait de manière absolue ou conditionnelle, 

et que la condition peut être remplie même si cela n'a pas lieu, le premier testament est cassé. La condition imposée est 

cependant très différente, car tout ce qui peut être conçu se réfère soit au passé, soit au présent, soit à l'avenir. Une condition 

est imposée en référence au passé, par exemple : "Si Titius a été consul" ; et si cette condition est vraie (c'est-à-dire si Titius a 

effectivement été consul), l'héritier sera désigné de telle sorte que le premier testament sera rompu, car il devient héritier pour 

cette raison. Si, en revanche, Titius n'a pas été consul, le premier testament ne sera pas rompu. Lorsque la condition imposée 

en ce qui concerne la désignation d'un héritier se rapporte au temps présent, comme par exemple : "Si Titius est consul" ; le 
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résultat sera le même, de sorte que, s'il est consul, le parti pourra devenir héritier, et le testament antérieur sera rompu. Mais 

s'il n'est pas consul, la partie ne peut pas devenir héritière, et le testament antérieur ne sera pas rompu. Si des conditions sont 

imposées en référence à un temps futur, et qu'elles sont possibles et peuvent être remplies, même si elles n'ont pas lieu, elles 

entraînent la rupture de l'ancien testament. Lorsque, par contre, elles sont impossibles, comme, par exemple, "Que Titius soit 

mon héritier s'il a touché le ciel avec son doigt", on considère que cette condition est comme si elle n'avait pas été prescrite, 

car elle est impossible. 

 

8. Papinianus, Opinions, Livre V. 

 

Lorsqu'un fils qui était sous le contrôle de son père a été transmis, aucune manumission ou legs accordé par le testament n'est 

valable, si le fils transmis ne réclame pas sa part de la succession à ses frères. En revanche, s'il refuse d'accepter une part de 

la succession de son père, bien que, selon l'interprétation stricte de la loi, le testament puisse être considéré comme nul, la 

volonté du testateur sera néanmoins respectée selon les principes de justice et d'équité. 

 

9. Scaevola, Questions, Livre V. 

 

Lorsque celui qui a été nommé héritier par un testateur est arrogé par lui, on peut dire qu'il a assez fait pour lui, car avant qu'il 

ne l'adopte, sa nomination n'était que celle d'un étranger. 

 

10. Les mêmes, Questions, Livre VI. 

 

Si Titius et moi sommes nommés héritiers, et que par notre nomination un enfant posthume soit déshérité, ou qu'un autre ne 

soit pas déshérité par notre substitution comme héritier, et que Titius meure, je ne puis entrer dans la succession ; car le 

testament est brisé par la nomination d'une personne par laquelle l'enfant posthume est déshérité, et qui est appelée à la 

succession comme héritier substitué, par laquelle l'enfant posthume n'est pas déshérité. 

 

11. Lorsque, cependant, Titius et moi-même sommes substitués l'un à l'autre, bien que l'enfant posthume puisse ne pas avoir 

été déshérité dans la partie du testament qui mentionne la substitution, et que Titius meurt ou rejette la succession, je pense 

que je peux entrer dans la succession et en devenir l'héritier en totalité. 

 

12. Cependant, dans le premier cas, même si Titius est vivant, je ne peux pas entrer dans la succession sans lui, et il ne peut 

pas le faire sans moi, pour la raison qu'il est incertain si le testament ne peut pas être cassé par l'un de nous refusant 

d'accepter, et donc nous devrions entrer tous les deux dans la succession ensemble. 

 

13. Le même, Digest, Livre XIII. 
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Lucius Titius, alors qu'il était sain d'esprit et en bonne santé, a fait un testament en bonne et due forme, puis il est tombé 

malade et a mutilé l'instrument alors qu'il était fou. Je demande si les héritiers désignés par ledit testament peuvent entrer 

dans la succession. La réponse est que, conformément aux faits énoncés, ils en seront empêchés. 

 

 

 

 

Tit. 4. Concernant les ratures, annulations ou additions à un testament. 

 

 

 

 

14. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Lorsqu'il y aura eu dans un testament des mots raturés ou effacés sans dessein, de telle sorte qu'on puisse encore les lire, ils 

seront néanmoins valables ; mais il n'en sera pas ainsi lorsqu'on l'aura fait exprès. Lorsqu'un élément a été effacé ou raturé 

sans l'ordre du testateur, il est sans effet. Le terme "lu" doit être compris comme signifiant non pas que le sens peut être 

déterminé, mais que ce qui a été écrit peut être perçu par les yeux. Mais lorsque le sens peut être déduit d'une autre source, 

les mots ne sont pas considérés comme lisibles. Il suffit, cependant, qu'ils soient lisibles lorsqu'ils ont été effacés 

inconsidérément, soit par le testateur, soit par un tiers, contre sa volonté. Le mot "effacé" doit être compris comme signifiant 

que les mots sont obscurcis. 

 

15. Ainsi, lorsque quelque chose de ce genre a été fait involontairement et que l'écriture peut être lue, c'est comme si elle 

n'avait pas été faite du tout. Ainsi, si à la fin du testament (comme c'est l'usage) il était écrit : " J'ai fait moi-même toutes les 

ratures, insertions et modifications contenues dans le présent document " ; on ne considère pas que cela se réfère à quelque 

chose qui aurait été effacé accidentellement ; car si le testateur écrit qu'il a fait les ratures involontairement, les mots 

resteront, et s'il les a rendus illisibles, ils ne seront pas considérés comme tels. 

 

16. Lorsque des mots de ce genre ne peuvent être lus, et qu'ils ont été effacés involontairement, il faut considérer qu'ils 

n'accordent rien, à condition toutefois que cela ait été fait avant l'achèvement du testament. 

 

17. Cependant, si des mots ont été intentionnellement effacés, les parties qui revendiquent en vertu de ces mots seront 

exclues par une exception, mais si cela a été fait sans intention, elles ne seront pas exclues, que les mots puissent ou non être 

lus ; car si le testament entier n'existe pas, il est établi que tout ce qu'il contient sera valide. Si, en effet, le testateur a mutilé le 
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testament, les actions seront refusées aux parties qui y sont mentionnées ; il n'en sera pas ainsi, toutefois, si les mutilations 

ont été faites contre le consentement du testateur. 

 

18. Lorsque l'héritier a été privé d'une partie ou de la totalité de la succession, et qu'un substitut a été nommé, l'acte sera 

considéré comme légalement accompli ; mais la succession ne sera pas considérée comme ayant été enlevée à l'héritier, mais 

comme ne lui ayant jamais été donnée, car lorsqu'une succession a été accordée une fois, elle n'est pas facilement enlevée. 

 

19. Lorsque quelqu'un a confirmé ses codicilles par un testament, et qu'il a ajouté quelque chose dans un codicille qu'il a 

ensuite effacé, mais qui est encore lisible, cela entraîne-t-il une obligation ? Pomponius dit qu'un codicille qui a été effacé est 

nul. 

 

20. Le même, Disputations, Livre IV. 

 

Un certain individu annula son testament, ou l'effaça, et déclara qu'il le faisait à cause d'un certain héritier, et ce même 

testament fut ensuite scellé par des témoins. La question s'est posée au sujet de la validité de l'instrument, et de la partie de 

celui-ci que le testateur a dit avoir annulé à cause dudit héritier. J'ai jugé que si le testateur avait effacé le nom d'un des 

héritiers, le reste du testament serait sans aucun doute valide, et le droit d'action serait absolument refusé audit héritier ; mais 

là où il avait été spécifiquement chargé de legs, ils seraient dus, si l'intention du testateur était que seule sa nomination 

comme héritier soit annulée. Si, cependant, il effaçait le nom de l'héritier désigné, et conservait celui de l'héritier substitué, 

celui qui avait été désigné n'aurait droit à rien sur la succession. Mais si (comme dans le cas indiqué), le testateur efface tous 

les noms, et allègue qu'il l'a fait à cause de l'aversion qu'il avait pour un seul héritier, je crois qu'il y a une grande différence 

s'il a voulu seulement priver ledit héritier de son héritage, ou si, à cause de lui, il a voulu invalider tout le testament ; de sorte 

que, quoiqu'un seul héritier ait été la cause de l'effacement, tous en seraient lésés. Mais s'il n'a voulu priver qu'un seul héritier 

de sa part de la succession, la rature ne portera pas préjudice aux autres, pas plus que si le testateur, en voulant effacer le nom 

d'un héritier, avait aussi involontairement effacé celui d'un autre. Si le testateur a pensé que tout son testament devait être 

annulé parce qu'un des héritiers n'était pas méritant, le droit d'action sera refusé à tous. Mais on peut se demander si le droit 

d'action doit aussi être refusé aux légataires. En ce qui concerne cette question douteuse, il convient de considérer que les 

legs sont dus, et que la nomination du cohéritier n'est pas invalidée. 

 

21. Marcellus, Digeste, Livre XXIX. 

 

Un cas a été récemment porté à l'attention de l'Empereur, où un certain testateur a effacé les noms des héritiers, et la 

succession a été réclamée comme confisquée par le Trésor. Il y eut longtemps un doute sur la disposition à prendre des legs, 

et surtout de ceux qui avaient été légués à ceux dont la désignation comme héritiers avait été effacée. Plusieurs autorités ont 

décidé que les légataires devaient être exclus, et j'ai pensé que cette solution devait être adoptée si le testateur avait annulé 
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tout son testament ; d'autres étaient d'avis que ce qui avait été effacé était abrogé de plein droit, mais que tout le reste était 

valide. Quelle attitude adopter alors ? Ne peut-on pas parfois considérer que le testateur qui a effacé le nom de ses héritiers 

savait qu'il se trouverait dans la même situation que s'il était mort intestat ? En cas de doute, il n'est pas moins juste que sûr 

de suivre l'interprétation la plus indulgente. Voici la décision de l'empereur Antonin Auguste, sous les consuls de Pudens et 

Pollio : " Puisque Valerius Nepos, ayant changé d'avis, a mutilé son testament, et effacé les noms de ses héritiers, sa 

succession, conformément à la Constitution de mon Divin Père, ne semble pas appartenir aux héritiers qui y sont mentionnés 

". Il a également déclaré aux avocats du Trésor : "Vous avez vos propres juges". Vivius Zeno dit : "Je demande, Seigneur 

Empereur, que vous m'écoutiez patiemment, que décidez-vous en ce qui concerne les legs ?". L'empereur Antonin répondit : 

"Vous semble-t-il qu'un testateur qui a effacé les noms de ses héritiers ait voulu que son testament soit maintenu ?". 

Cornelius Priscianus, l'avocat de Léon, dit : "Le testateur a seulement effacé les noms de ses héritiers". Calpernius Longinus, 

l'avocat du Trésor, répond : "Aucun testament ne peut être valide dans lequel un héritier n'est pas désigné". Priscianus ajoute : 

"Il a manucuré certains esclaves, et légué des legs". L'empereur Antonin, ayant fait retirer toutes les parties pendant qu'il 

examinait l'affaire, et ayant ordonné qu'elles soient de nouveau admises, dit : "Le cas présent semble admettre une 

interprétation indulgente, de sorte que nous pensons que le testateur Nepos a seulement voulu que la partie de son testament 

qu'il a effacée soit annulée". Il avait en effet effacé le nom d'un esclave dont il avait ordonné l'affranchissement. Antonin 

déclara dans un Rescrit que l'esclave serait néanmoins libéré. Il trancha la question de cette manière en raison de la faveur 

accordée à la liberté. 

 

22. Papinianus, Opinions, Livre VII. 

 

Un testateur a solennellement indiqué ses volontés dans un testament, dont plusieurs copies ont été faites en même temps ; et 

il a ensuite enlevé et effacé quelques-unes de ces copies qui avaient été déposées dans un lieu public. Les dispositions 

légalement prises par ledit testament, et qui pouvaient être établies par les autres copies de celui-ci que le testateur n'avait pas 

supprimées, n'ont pas été considérées comme annulées. Paulus déclare que si le testateur a défiguré le testament afin de 

pouvoir mourir intestat, et si ceux qui voulaient hériter ab intestato pouvaient le prouver, les héritiers mentionnés dans le 

testament seraient privés des biens. 

 

 

 

 

Tit. 5. Concernant la désignation des héritiers. 
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23. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre I. 

 

Celui qui exécute un testament doit généralement commencer par la désignation d'un héritier. Il peut aussi commencer par un 

déshéritage spécifiquement fait ; car le divin Trajan a déclaré dans un Rescrit qu'un fils peut être déshérité nommément, 

même avant la nomination d'un héritier. 

 

24. Nous disons aussi qu'un héritier a été nommé lorsque le testateur n'a pas écrit, mais a seulement mentionné son nom. 

 

25. Une personne muette, ou une personne sourde, peut légalement être désignée comme héritier. 

 

26. Lorsqu'un testateur n'a pas l'intention de faire des legs ou de déshériter quelqu'un, il peut faire un testament en cinq mots, 

en disant : "Que Lucius Titius soit mon héritier". Cette formule peut aussi être employée par celui qui ne met pas son 

testament par écrit, et qui peut même faire un testament en trois mots, comme lorsqu'il dit : " Que Lucius soit héritier " ; car 

les mots mon et Titius sont superflus. 

 

27. Lorsque quelqu'un est nommé héritier unique d'une parcelle de terre, la nomination sera valable, sans qu'il soit fait 

mention de la terre. 

 

28. Si quelqu'un écrit comme suit : "Lucius héritier", même s'il n'ajoute pas : "Qu'il le soit", nous considérons qu'il s'agit d'un 

nuncupatif et non d'un testament écrit. Et s'il écrit : "Que Lucius soit", nous considérons que cela revient au même. Par 

conséquent, s'il ne devait écrire que "Lucius", Marcellus pense, non sans raison, que cette forme ne serait pas acceptée à 

l'heure actuelle. Le divin Pie, cependant, dans le cas où un testateur, qui distribuait certaines parties d'une succession entre 

ses héritiers, disait simplement : " Untel à toute cette part, et Untel à toute cette part " ; mais n'ajouta pas " Qu'il soit héritier ", 

l'Empereur déclara dans un Rescrit que la nomination était valable, et cette opinion fut également adoptée par Julianus. 

 

29. Le divin Pie a également déclaré dans un Rescrit qu'une nomination était valide lorsqu'elle était faite dans les termes 

suivants : "Que ma femme soit", même si le mot "héritier" fait défaut. 

 

30. Julianus ne pense pas qu'une nomination faite en ces termes : " Untel sera héritier ", soit valide, puisqu'il y manque 

quelque chose. Cette nomination, cependant, sera valide, parce que les mots, "j'ordonne", sont compris. 

 

31. Le même, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Lorsqu'un testateur fait usage des mots : "Je nomme Untel et Untel pour être mes héritiers selon leurs parts" ; à propos de 

ceux qui sont nommés héritiers, Marcellus ne pense pas qu'ils le deviennent si aucune part ne leur a été attribuée, tout comme 
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s'ils avaient été désignés dans les termes suivants : "Si je précise leurs parts". La meilleure opinion est, que lorsque les 

volontés du défunt ne sont pas méconnues, chaque nomination doit être comprise, par exemple : "Je les nomme héritiers pour 

les parts de la succession que je leur attribuerai, mais non pour des parts égales" ; tout comme si une double nomination avait 

été faite. Cette opinion est approuvée par Celse dans le Seizième Livre du Digeste. Mais il pense autrement lorsqu'une 

nomination est faite comme suit : "Que Seius soit mon héritier pour la même part que celle dont Titius m'a nommé héritier" ; 

car s'il n'a pas été nommé par Titius, Seius ne sera pas nommé par lui. Cette opinion n'est pas déraisonnable, car il s'agit ici 

d'une condition. Marcellus, cependant, pense que les cas sont similaires. 

 

32. Il y a une différence lorsqu'une partie écrit : "De ces actions que je lui ai cédées", ou "Que je lui céderai", car, en premier 

lieu, on peut dire que lorsqu'aucune action n'est désignée, il n'y a pas de nomination ; tout comme Marcellus a décidé dans un 

cas où la nomination était faite comme suit : "Que Untel et Untel soient héritiers des parts auxquelles ils ont été désignés par 

le testament de leur mère", et si leur mère venait à mourir intestat, ils ne seraient pas légalement désignés. 

 

33. Le même, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Un esclave qui appartient entièrement, ou partiellement, à un autre, peut être nommé héritier du testateur, sans que sa liberté 

lui soit accordée. 

 

34. Si je nomme mon esclave pour être absolument mon héritier, mais que je lui accorde sa liberté sous une certaine 

condition, sa nomination sera différée jusqu'au moment où sa liberté lui sera accordée. 

 

35. Lorsqu'une partie a déclaré dans son testament : "Si Titius doit être mon héritier, que Seius soit mon héritier et que Titius 

soit mon héritier", on attend l'acceptation de Titius comme condition pour que Seius devienne l'héritier. Et, en effet, cela est 

raisonnable, et le semble à Julianus et à Tertyllianus. 

 

36. Lorsqu'un héritier a accepté un trust par lequel la liberté est accordée sous condition à un esclave, ledit esclave peut être 

nommé héritier par le premier, avec un octroi absolu de sa liberté, sans attendre la réalisation de la condition, et il obtiendra à 

la fois sa liberté et la succession. En attendant, il sera héritier nécessaire, et deviendra héritier volontaire lorsque la condition 

sera réalisée, de sorte qu'il ne cessera pas d'être héritier, mais le droit de succession sera modifié en ce qui le concerne. 

 

37. Le retard dans l'ouverture d'un testament ne porte pas atteinte aux droits de l'héritier nécessaire, comme on a coutume de 

l'affirmer lorsque n'importe qui est substitué à un mineur. Car il est établi que si le substitut se donne pour arrogé par le 

mineur, comme fils du défunt, il devient son héritier nécessaire. 

 

38. Le même, Sur Sabinus, Livre IV. 
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Un héritier direct peut également être désigné sous une condition. Le fils du testateur doit cependant être excepté, car il ne 

peut être désigné sous quelque condition que ce soit. Il peut, en effet, être nommé sous une condition qu'il est en son pouvoir 

d'exécuter, et sur ce point toutes les autorités sont d'accord ; mais la nomination produira-t-elle son effet s'il remplit la 

condition, ou le fera-t-elle s'il ne la remplit pas et meurt ? Julianus pense que, lorsqu'un fils a été nommé héritier sous une 

telle condition, il ne peut être écarté de la succession, même s'il ne remplit pas la condition, et que, par conséquent, lorsqu'il 

est nommé de cette manière et qu'il a un cohéritier, ce dernier n'est pas obligé d'attendre que le fils remplisse la condition ; 

car, bien que ce dernier, en ne la remplissant pas, puisse rendre son père intestat, il n'y a aucun doute que le cohéritier doive 

attendre. Cette opinion me semble correcte, de sorte que lorsqu'un fils est nommé sous une condition dont l'accomplissement 

dépend de sa volonté, il ne peut, par évitement, rendre son père intestat. 

 

39. Je pense que, généralement, une question de fait est impliquée dans le cas où une condition dépend, ou ne dépend pas, du 

pouvoir du fils de l'exécuter. Pour une condition comme celle-ci : "S'il devait aller à Alexandrie", ne dépend pas de la volonté 

du fils, si le temps devait être rigoureux, mais elle peut en dépendre si la condition était imposée à une personne qui ne vivait 

qu'à un mille d'Alexandrie. La condition suivante : "S'il doit payer dix aurei à Titius", présente une difficulté, si Titius est 

absent pour un long voyage. Il faut donc avoir recours à la définition générale d'une condition qui peut être respectée par la 

partie en question. 

 

40. Si, toutefois, après le testateur a désigné son fils comme son héritier sous une condition que ce dernier a pu exécuter, ou 

s'il a désigné un étranger, je pense que le substitut ne peut pas devenir héritier du vivant du fils, mais qu'il le peut après sa 

mort ; et il n'est pas nécessaire que le fils soit déshérité par la désignation du substitut. Et même si le déshéritage devait être 

fait, il serait nul, car nous avons montré ailleurs que lorsqu'il a lieu après la mort du fils, il est nul. Par conséquent, nous 

sommes d'avis que lorsqu'un fils a été nommé sous une telle condition, et qu'il est sous le contrôle de son père, il n'a pas 

besoin d'être déshérité des degrés suivants ; sinon il doit aussi être déshérité par la nomination d'un cohéritier. 

 

41. Marcellus, sur Julianus, dans le vingt-neuvième livre du Digeste, observe que : 

 

Si la condition sous laquelle le fils a été désigné comme héritier est d'un caractère tel qu'il est certain qu'au dernier moment 

de sa vie elle ne pourra pas s'accomplir, et que, pendant qu'elle est pendante, le fils meurt, il sera l'héritier de son père comme 

si celui-ci était intestat ; par exemple : "S'il va à Alexandrie, qu'il soit mon héritier". Si, par contre, la condition peut être 

remplie pendant les dernières heures de sa vie, par exemple : "S'il paie dix aurei à Titius, qu'il soit mon héritier", je soutiens 

que le contraire est vrai. 

 

42. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre IV. 
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Lorsqu'une certaine heure est mentionnée dans la condition, par exemple : "S'il monte au Capitole dans les trente jours" ; on 

peut dire que s'il ne respecte pas la condition, le fils sera exclu de la succession, et le substitut sera admis. Tel est le résultat 

de l'opinion de Julianus et de moi-même. 

 

43. Les petits-fils et autres successeurs du testateur, qui, lorsqu'ils sont nommés, ne rompent pas le testament en vertu de la 

Lex Velleia, peuvent être nommés sous quelque condition que ce soit, bien qu'ils occupent la position d'un fils. 

 

44. On a coutume de dire que tout ce qui se passe dans l'intervalle ne porte pas préjudice à l'héritier ; par exemple, lorsque la 

partie désignée est un citoyen romain, qu'elle devient étrangère du vivant du testateur, et qu'elle recouvre ensuite sa 

citoyenneté romaine, ce qui lui est arrivé dans l'intervalle ne porte pas préjudice à ses droits. Lorsqu'un esclave appartenant à 

un autre est désigné comme héritier, qu'il est ensuite livré à un autre esclave appartenant à la succession, et qu'il est ensuite 

acquis par un étranger par usucaption, sa désignation comme héritier n'est pas annulée. 

 

45. 45. Lorsqu'un maître désigne comme héritier un esclave qu'il possède en commun avec un autre, en lui accordant sa 

liberté, et qu'il le rançonne de son copropriétaire, il devient un héritier nécessaire. Mais lorsque l'esclave est substitué à un 

mineur, et que ce dernier achète la part de l'autre copropriétaire, Julianus dit que ledit esclave ne devient pas un héritier 

nécessaire. 

 

46. Julianus demande si cet esclave, nommé héritier avec concession de sa liberté, peut ensuite en être privé par un codicille. 

Il soutient que dans le cas où ledit esclave devient un héritier nécessaire, toute privation de sa liberté ne sera pas valable, car 

il serait obligé de s'en priver lui-même ; car lorsqu'un esclave est nommé héritier, il reçoit sa liberté de lui-même. Cette 

opinion est raisonnable, car comme il ne peut pas se léguer sa liberté, il ne peut pas non plus s'en priver. 

 

47. Julianus, Digeste, Livre XXX. 

 

Lorsqu'un esclave détenu en commun est nommé héritier sous une certaine condition, et qu'il obtient sa liberté du vivant du 

testateur, il peut entrer dans la succession pendant que la condition sous laquelle il doit obtenir la liberté par le testament, est 

encore en cours. 

 

48. De même, il aura droit à la succession par ordre de son maître, même si le testateur l'avait aliéné de son vivant, ou si 

l'héritier l'a fait après la mort du testateur. 

 

49. Le même, Sur Urseius Ferox, Livre II. 
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Deux associés par leur testament ont ordonné qu'un certain esclave qu'ils possédaient en commun soit leur héritier et libre, et 

tous deux ont péri en même temps par la chute d'une maison. Plusieurs autorités ont émis l'opinion que, dans ce cas, l'esclave 

est devenu l'héritier et a obtenu sa liberté de tous les deux ; et cette opinion est correcte. 

 

50. Lorsque deux associés ordonnent qu'un esclave qu'ils possèdent en commun devienne libre et leur héritier, sous la même 

condition, et que cette condition est respectée, la même règle de droit s'applique. 

 

51. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Lorsque le testateur qui veut désigner un héritier en désigne un autre par erreur dans la personne (comme par exemple : " 

Mon frère, mon patron "), il est établi que ni l'un ni l'autre ne sera son héritier ; celui qui est mentionné, pour la raison que ce 

n'était pas l'intention du défunt de le désigner ; ni celui qu'il avait l'intention de désigner, parce qu'il n'a pas été mentionné. 

 

52. De même, si le testateur se trompe sur les biens (par exemple, s'il laisse un vêtement alors qu'il voulait laisser un plat), il 

ne doit rien. Cette règle s'applique, que le testateur ait écrit son testament lui-même ou qu'il l'ait fait écrire par un autre. 

 

53. Lorsque, cependant, le testateur ne s'est pas trompé sur l'article lui-même, mais seulement sur une partie de ce qui devait 

être légué (par exemple, si, en dictant, il a déclaré qu'une certaine personne devait être nommée héritière de la moitié de sa 

succession, alors qu'en fait, elle n'était nommée que sur un quart), Celse dit, dans le Douzième Livre des Questions et le 

Onzième Livre du Digeste, qu'on peut soutenir que la personne est héritière de la moitié de la succession, car la plus grande 

somme a été mentionnée, mais la plus petite a été écrite ; et cette opinion est soutenue par certains rescrits généraux. La 

même règle s'appliquera si le testateur écrit lui-même un montant plus petit alors qu'il avait l'intention d'écrire un montant 

plus grand. 

 

54. Mais si la personne qui a rédigé le testament a écrit la plus grande somme ou (ce qui est plus difficile à prouver), si le 

testateur lui-même l'a fait, comme, par exemple, une moitié au lieu d'un quart, Proculus pense que l'héritier n'aura droit qu'au 

quart, puisque le quart est contenu dans la moitié. Cette opinion est également approuvée par Celse. 

 

55. Mais si le testateur écrit deux cents pour cent en chiffres, la même règle de droit s'appliquera, parce que la somme qu'il a 

voulue et ce qui y a été ajouté ont été écrits en même temps. Cette opinion n'est pas déraisonnable. 

 

56. Marcellus discute ce même point à propos d'une partie qui, voulant insérer une condition dans son testament, ne l'a pas 

fait ; et il estime que l'héritier ne doit pas être considéré comme ayant été régulièrement désigné. Si, par contre, il a ajouté une 

condition sans en avoir l'intention, le testament sera annulé, et l'héritier sera admis à la succession ; car ce qui est écrit 
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contrairement à l'intention du testateur n'est pas considéré comme ayant été mentionné par lui. Cette opinion est adoptée par 

Marcellus, et nous l'approuvons. 

 

57. Il discute aussi le point que, si celui qui rédige le testament a omis la condition contre la volonté du testateur, ou l'a 

changée, l'héritier n'aura pas droit à la succession, et sera considéré comme non nommé. 

 

58. Mais lorsque le testateur qui voulait nommer un héritier à la moitié de sa succession, nomme à la fois un premier et un 

second héritier, le premier sera seul considéré comme son héritier, et le seul nommé à la moitié de la succession. 

 

59. Lorsque le testateur ne mentionne pas le nom de son héritier, mais qu'il le désigne par une marque qui ne laisse aucun 

doute, et qui diffère très peu de la mention de son nom, sans toutefois ajouter aucune épithète qui puisse lui porter préjudice, 

la nomination sera valable. 

 

60. Nul ne peut nommer un héritier sans le désigner avec certitude. 

 

61. Lorsqu'un testateur dit : " Que celui de mes frères, Titius et Maevius, qui pourra épouser Seia, soit mon héritier pour les 

trois quarts de mes biens, et celui qui ne l'épousera pas, mon héritier pour le quart restant " ; dans ce cas, il est certain que la 

nomination est légalement faite. 

 

62. Il est clair qu'une nomination faite dans les termes suivants, à savoir : "Que celui de mes frères susmentionnés qui 

épousera Seia soit mon héritier", relève de la même règle. Je pense que cette nomination est valable, comme étant faite sous 

condition. 

 

63. Les héritiers sont des successeurs légaux, et, lorsqu'il y en a plusieurs, leurs droits respectifs doivent être répartis entre 

eux par le testateur ; car, s'il ne le fait pas, tous partageront également comme héritiers. 

 

64. Lorsque deux héritiers sont nommés, l'un au tiers du domaine cornélien, et l'autre aux deux tiers du même domaine, Celse 

adopte l'opinion très appropriée de Sabinus, selon laquelle, en laissant de côté la mention de la terre, les héritiers dont les 

noms figurent dans le testament ont droit au domaine comme si leurs parts respectives n'avaient pas été indiquées ; pourvu 

qu'il soit parfaitement évident que la volonté du testateur n'a pas été méconnue. 

 

65. Lorsqu'un testateur insère dans son testament : "Que Stichus soit libre, et après qu'il le soit, qu'il soit mon héritier", 

Labéo, Nératius et Aristo soutiennent que si le mot "après" est omis, l'esclave obtiendra sa liberté et la succession en même 

temps. 
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66. Si quelqu'un nomme un héritier au tiers de sa succession, et un autre aussi au tiers, et, au cas où il n'y aurait pas de second 

héritier, nomme encore un autre héritier aux deux tiers ; dans ce cas, si le second refuse la succession, le troisième héritier 

nommé aura droit aux deux tiers, non seulement par droit de substitution, mais aussi par droit de nomination ; c'est-à-dire 

qu'il aura un tiers de la succession par droit de substitution, et un tiers par droit de nomination. 

 

67. Lorsqu'un esclave est nommé héritier avec l'octroi de sa liberté, et qu'il est ensuite aliéné, il peut entrer dans la succession 

par ordre de la partie à laquelle il a été transféré. Mais s'il est racheté par le testateur, sa nomination sera valable et il 

deviendra un héritier nécessaire. 

 

68. Si un esclave est affranchi à partir d'une certaine date, et qu'on lui laisse la succession de manière absolue, et qu'il est 

ensuite aliéné ou manucuré, voyons si sa nomination sera valide. Et, en effet, s'il n'est pas aliéné, on peut soutenir que sa 

nomination sera valide, de sorte qu'il deviendra un héritier nécessaire lorsque le jour où il recevra sa liberté, et qui retarde son 

droit à la succession, arrivera. 

 

69. Mais lorsque sa liberté lui est accordée à partir d'un certain temps, et que la succession lui est laissée sous une certaine 

condition, si la condition se réalise après que le jour de sa liberté soit arrivé, il deviendra à la fois libre et héritier. 

 

70. Lorsqu'un esclave a été nommé héritier sans condition, et que sa liberté doit dater d'un certain temps, s'il doit être soit 

aliéné, soit manucuré, il faut dire qu'il peut devenir l'héritier. 

 

71. Si, cependant, ce n'est pas l'esclave lui-même, mais seulement l'usufruit sur lui qui est aliéné, sa nomination sera valable, 

mais elle sera reportée jusqu'au moment où l'usufruit s'éteindra. 

 

72. Paulus, Sur Sabinus, Livre I. 

 

Lorsque quelqu'un nomme des héritiers à différentes parties de différentes parcelles de terre, c'est comme s'ils n'avaient pas 

été nommés à certaines parties de la même parcelle ; car il n'est pas facile de déterminer quelles seront leurs parts dans les 

différentes parcelles. Par conséquent, il est plus opportun, comme le dit Sabinus, de considérer que le testateur n'a pas 

mentionné la terre, ni les parts auxquelles ils avaient droit. 

 

73. Javolenus, Epîtres, Livre VII. 

 

" Qu'Attius soit mon héritier du domaine cornélien, et que les deux personnes nommées Titius soient mes héritiers de telle ou 

telle maison. " Les personnes nommées Titius auront droit à la moitié du domaine, et Attius à l'autre moitié. Cette opinion est 

celle de Proculus ; qu'en pensez-vous ? La réponse est que l'opinion de Proculus est correcte. 
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74. Paulus, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Lorsqu'un testateur a légué des parts inégales dans un domaine, et qu'il a ajouté : " Que les héritiers auxquels j'ai attribué des 

parts inégales partagent également ", on doit considérer qu'ils partagent également, à condition que cette clause ait été insérée 

avant la fin du testament. 

 

75. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Parfois, cet ajout, "Que mes héritiers partagent également", exprime l'intention du testateur ; comme, par exemple : " Que le 

premier, et les fils de mon frère partagent également " ; car cette addition indique que tous les héritiers sont désignés pour des 

parts égales, comme le dit Labéo ; et si elle est omise, le premier aura droit à la moitié de la succession, et les fils du frère du 

testateur à l'autre moitié. 

 

76. Le père de famille peut diviser sa succession en autant de portions qu'il veut, mais la division régulière d'une succession 

se fait en douze parts, appelées unciae. 

 

77. Ainsi, si le testateur divise sa succession en un nombre inférieur à celui-ci, on a recours à cette règle par l'effet de la loi ; 

par exemple, lorsqu'un testateur nomme deux héritiers chacun à un quart de sa succession, car dans ce cas le reste de la 

succession est réparti de telle sorte que chaque héritier est considéré comme ayant été nommé pour six parts. 

 

78. Si, par contre, un héritier est désigné pour un quart de la succession, et un autre pour la moitié, le quart restant sera ajouté 

en proportion des parts qu'ils héritent respectivement. 

 

79. Si le testateur divise sa succession en plus de douze parts, la diminution se fera alors au prorata. Par exemple, s'il m'a 

désigné comme héritier de douze parts et vous comme héritier de six, j'aurai droit à huit parts de la succession et vous à 

quatre. 

 

80. Lorsqu'un testateur nomme deux héritiers pour l'ensemble de la succession et deux autres pour douze parts de celle-ci, la 

question est posée par Labéo, dans la quatrième partie de ses dernières œuvres, de savoir si une distribution égale doit être 

faite. Et il soutient que les premiers ont droit à la moitié de la succession, et que ceux qui sont désignés pour douze parts de 

celle-ci seront héritiers de l'autre moitié. Je pense que cette opinion doit être adoptée. 
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81. Si toutefois le testateur nomme deux héritiers pour l'ensemble de sa succession, puis un troisième pour la moitié et le 

sixième de celle-ci, Labéo dit, dans le même livre, que l'ensemble de la succession doit être divisé en vingt parts, dont les 

deux premiers héritiers auront douze, et celui qui a été nommé pour la moitié et le sixième aura droit à huit. 

 

82. Labeo donne également comme exemple : " Que Titius soit désigné pour le tiers de ma succession " ; puis, après que la 

totalité de la succession ait été disposée était ajouté : " Que le même Titius soit désigné pour un sixième ". Trebatius dit que 

cette succession doit être divisée en quatorze parties. 

 

83. Javolenus, Sur Cassius, Livre I. 

 

Si quelqu'un devait désigner des héritiers comme suit : "Que Titius soit héritier de la première part, Seius de la seconde, 

Maevius de la troisième, et Sulpicius de la quatrième", des parts égales de la succession appartiendront aux parties désignées 

; pour la raison que le testateur est censé les avoir nommées plutôt pour montrer l'ordre de leur désignation, que pour 

prescrire la méthode de division de la succession en parts. 

 

84. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXX. 

 

Julianus déclare dans le Trentième Livre que lorsqu'un testateur a désigné ses héritiers comme suit : "Que Titius soit l'héritier 

de la moitié de mes biens, et Seius de la moitié, et de la portion que j'ai laissée à Seius, que Sempronius soit mon héritier pour 

une quantité égale" ; on peut douter que le testateur ait eu l'intention de diviser ses biens en trois parts, ou s'il avait l'intention 

de joindre Seius et Sempronius comme héritiers de la même moitié. Cette dernière opinion est la meilleure, et donc ces deux 

sont considérés comme ayant été nommés héritiers de la même portion de la succession ; le résultat est que Titius aura droit à 

la moitié de la succession, et chacun des autres à un quart de celle-ci. 

 

85. La même autorité a déclaré dans le même livre, que lorsqu'un testateur dit : " Si le premier est héritier de la moitié, le 

second sera héritier de l'autre moitié ; mais si le premier ne devait pas être héritier, que le troisième soit substitué comme 

héritier des trois quarts de ma succession ". Il s'agit en effet d'une question de fait, mais on peut très bien dire que si le 

premier héritier entre dans la succession, les autres auront droit à des parts égales de celle-ci ; mais s'il la refuse, elle doit être 

divisée en quinze parties, dont le troisième héritier aura droit à neuf, et le deuxième à six. 

 

86. Julianus, Digeste, Livre XXX. 

 

Car le troisième héritier occupe la position de celui qui a été à la fois nommé et substitué, puisqu'il est considéré comme 

nommé pour trois parties de la succession, et substitué pour six. 
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87. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Sabinus dit que lorsqu'une part n'a pas été attribuée à l'un des héritiers, cela nécessite une enquête. Par exemple, si le testateur 

a désigné deux héritiers, chacun pour un quart de la succession, mais n'a rien attribué au troisième, ce dernier aura droit au 

reste. Labeo adopte également cette opinion. 

 

88. La même autorité discute la question : " Lorsqu'un testateur a désigné deux héritiers à onze parts de sa succession, et deux 

sans aucune, et qu'ensuite l'un de ceux à qui aucune part n'a été attribuée a rejeté la succession, la vingt-quatrième à laquelle 

il avait droit appartiendra-t-elle à tous les héritiers, ou à celui-là seul à qui aucune part n'a été attribuée ? ". Il ne tranche pas 

ce point. Servius, cependant, dit que la part appartiendra à tous les héritiers, et je crois que cette opinion est la meilleure ; car, 

en ce qui concerne le droit de succession, ceux qui sont nommés sans part ne sont pas cohéritiers avec les autres. Cette 

opinion est adoptée par Celse dans le Seizième Livre du Digeste. 

 

89. Sabinus soutient également que lorsque le testateur a disposé de la totalité de la succession, et qu'il a désigné deux 

héritiers sans leur attribuer aucune part, aucun d'eux ne sera cohéritier avec les autres. 

 

90. Mais si, après avoir disposé de la totalité de la succession, il en désigne un autre sans aucune part, ce dernier aura droit à 

la moitié ou au double du montant des parts initiales de ladite succession. Il en sera autrement, cependant, si, après avoir 

disposé de l'ensemble de sa succession, le testateur prévoit : " Que Untel soit mon héritier pour le reste " ; car, comme il ne 

reste rien, on ne peut désigner un héritier pour aucune part. 

 

91. Mais si, après la disposition de toute la succession, deux héritiers sont mentionnés sans qu'aucune part leur soit attribuée, 

la question se pose : ces deux-là seront-ils unis dans le doublement de la succession, ou seulement dans un seul partage de 

celle-ci ? Labéo pense, et c'est la meilleure opinion, qu'ils auront droit à un seul partage ; car, lorsqu'un seul a été nommé 

sans attribution de part, et qu'ensuite deux sont nommés ensemble sans qu'aucune part ne leur soit attribuée, Celse dit, dans le 

Seizième Livre, que la succession ne doit pas être divisée en trois parties, mais seulement en deux. 

 

92. Mais si le testateur, après avoir doublé les parts de la succession, la divise entre deux héritiers, et en nomme un troisième 

sans aucune part, le nombre de parts initiales ne sera pas triplé ; mais ledit troisième héritier aura droit à une troisième partie 

de celle-ci, comme Labéo l'a déclaré dans le Quatrième Livre de ses Dernières Œuvres, et cette opinion n'est mentionnée ni 

par Aristo ni par Paulus, peut-être parce qu'ils l'ont jugée correcte, 

 

93. Paulus, Sur Vitellius, Livre I. 
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Sabinus dit : " La question se pose lorsqu'un testateur a distribué entre ses héritiers un plus grand nombre de parts que ne 

l'exige la division habituelle d'une succession, et qu'il a désigné un héritier sans aucune part ; ce dernier aura-t-il droit à la 

moitié de la double division, ou seulement à ce qui manque des vingt-quatre parts ? " Je pense que cette dernière opinion est 

la plus juste, afin que le même rapport soit observé lorsque le partage est doublé, ou qu'on fait un autre nombre de parts plus 

grand que celui qui se fait dans le partage ordinaire d'une succession. Paulus : "On doit observer le même rapport dans la 

seconde division que dans la première". 

 

94. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Pomponius et Arrianus affirment qu'une discussion s'est élevée à propos du point suivant, à savoir, lorsqu'un homme laissait 

une partie de sa succession sans en disposer, et qu'il prévoyait ensuite : "Si Seius" (qu'il n'avait pas désigné) "ne devait pas 

être mon héritier, que Sempronius soit mon héritier", si ce dernier pouvait prendre la partie de la succession qui n'avait été 

attribuée à personne. Pégase pense qu'il aurait droit à cette portion. Aristo est d'un avis contraire, car on lui a attribué une part 

qui n'existait pas. Javolénus, Pomponius et Arrianus approuvent cette opinion, qui prévaut à l'heure actuelle. 

 

95. Paulus, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Il est indifférent de savoir à quelle place est assigné un héritier à qui aucune portion de la succession n'a été donnée, que ce 

soit au premier, à l'intermédiaire ou au dernier. 

 

96. Lorsque le quart d'une succession a été laissé à une personne déjà morte, et les trois quarts restants à une autre, et qu'un 

tiers a été mentionné sans qu'aucune part de la succession lui soit attribuée, Labéo dit que celui qui a été nommé héritier sans 

part aura droit à la moitié des parts doublées de la succession, et que telle était l'intention du testateur. Julianus approuve 

aussi cette opinion, et elle est correcte. 

 

97. Lorsqu'une personne vivante et une personne décédée sont nommées cohéritières de la moitié d'une succession, et un tiers 

de l'autre moitié ; il dit qu'elles auront droit à des parts égales, parce que la part attribuée au défunt est considérée comme 

n'ayant pas été mentionnée. 

 

98. Pomponius, Sur Sabinus, Livre I. 

 

Trebatius dit que ce qui suit n'est pas correctement énoncé : " Quiconque sera mon héritier, que Stichus soit libre et mon 

héritier ", mais que l'esclave deviendra néanmoins libre. Labéo soutient, et très justement, qu'il sera aussi l'héritier. 
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99. Je crois très probable que la liberté peut être absolument accordée à un esclave, et que la succession peut, en même 

temps, être léguée sous quelque condition, de telle sorte, toutefois, que les deux dispositions dépendront de la condition. 

 

100. Julianus, Digeste, Livre XXX. 

 

La condition s'étant accomplie, l'esclave deviendra libre et héritier ; quelle que soit la partie du testament dans laquelle la 

liberté lui a été conférée. Mais lorsque la condition n'est pas remplie, on considère que la liberté lui a été conférée sans la 

succession. 

 

101. Pomponius, Sur Sabinus, Livre I. 

 

Lorsqu'un héritier est désigné pour un temps certain ou incertain, il peut prétendre à la possession de la succession, et en 

disposer comme l'héritier. 

 

102. Mais s'il ne prend pas possession du domaine, mais diffère l'exécution de la condition, qu'il peut très facilement réaliser 

(par exemple, si la condition était qu'il manumite un esclave qui est sous son contrôle, mais qu'il ne le fasse pas), dans ce cas, 

il est du devoir du préteur de publier son édit désignant le délai dans lequel l'héritier doit entrer dans le domaine. 

 

103. De même, si l'héritier ne peut se conformer à la condition parce qu'elle n'est pas en son pouvoir (par exemple, lorsqu'elle 

consiste en quelque chose qui doit être fait par un autre, ou dépend d'un événement incertain, par exemple : "S'il devenait 

consul") ; et le préteur devrait alors décider, à la demande des créanciers, qu'à moins que la succession ne soit acceptée et 

engagée dans un certain délai, il ordonnerait auxdits créanciers de la succession de prendre possession des biens du défunt, et, 

en attendant, ordonnerait que les biens dont il était nécessaire de disposer soient vendus par des agents désignés à cet effet. 

 

104. Toutefois, lorsqu'un héritier est nommé sous condition, et que l'endettement de la succession est considérable, et 

susceptible d'être augmenté par l'imposition de pénalités, et surtout lorsqu'il y a une dette publique, l'acquittement de 

l'endettement doit se faire par l'intermédiaire d'un mandataire, comme lorsqu'un enfant à naître est en possession de la 

succession, ou qu'il y a un héritier mineur qui n'a pas de tuteur. 

 

105. C'est pourquoi il dit qu'il faut enquêter sur les héritiers qui sont absents, sans être volontairement en défaut, mais qui 

sont empêchés, soit par une maladie aiguë, soit par une maladie chronique, de venir en justice, et qui n'ont personne pour se 

défendre. 

 

106. Celsus, Digeste, Livre XVI. 
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"Que Titius et Seius, ou le survivant de l'un d'eux, soient mes héritiers." Je pense que si les deux survivent, ils seront tous 

deux héritiers, mais que si l'un d'eux venait à mourir, le survivant serait héritier de toute la succession : 

 

107. Ulpianus, Règles, Livre VI. 

 

Pour la raison qu'une substitution tacite semble être incluse dans la nomination. 

 

108. Celse, Digeste, Livre XVI. 

 

Le Sénat a également tranché cette question lorsqu'un legs était légué de la même manière. 

 

109. Pomponius, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Si je vous nomme absolument mon héritier pour la moitié de mes biens, et que je nomme un autre héritier pour l'autre moitié 

sous une certaine condition, et que je vous nomme ensuite un substitut, Celse dit que si la condition n'est pas respectée, le 

substitut sera l'héritier de cette partie des biens. 

 

110. Mais si je vous nomme mon héritier sans condition, et que par la suite je vous nomme sous quelque condition, la 

seconde nomination ne sera pas valable, car la première prime sur l'autre. 

 

111. Si toutefois plusieurs nominations ont été faites pour la même part d'une succession sous des conditions différentes, et 

que la première condition se réalise, le résultat sera le même que celui que nous avons indiqué ci-dessus, lorsque la 

nomination a été faite absolument, et aussi sous une condition. 

 

112. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Si quelqu'un devait être nommé héritier comme suit : "Que Titius soit mon héritier, si Secundus ne veut pas être mon 

héritier", et qu'ensuite il dise : "Que Secundus soit mon héritier", il est établi que Secundus est nommé au premier degré. 

 

113. Pomponius, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Par le terme "soit", on entend tous les héritiers, et c'est pourquoi Labéo dit que si l'on insère dans le testament ce qui suit, à 

savoir : "Que Titius et Seius soient mes héritiers dans la mesure où l'un d'eux m'a désigné comme son héritier". Si tous deux 

n'ont pas désigné le testateur comme leur héritier, aucun d'eux ne sera son héritier, puisque la phrase se réfère à l'acte de tous 

; mais dans ce cas, je pense qu'il faut considérer l'intention du testateur. Il est donc plus équitable que celui que le testateur 
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aurait désigné pour hériter de sa succession soit son héritier jusqu'à concurrence de cette somme, et que celui qu'il n'aurait pas 

désigné ne soit pas admis à partager sa succession. 

 

114. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXI. 

 

L'empereur Sévère déclara dans un Rescrit que lorsqu'un esclave était mis en gage, il pouvait être l'héritier nécessaire de son 

maître, à condition qu'il soit prêt à satisfaire préalablement le créancier. 

 

115. Gaius, Sur l'édit de province, Livre XVII. 

 

Nous pouvons désigner comme héritiers non seulement des esclaves, mais aussi des libres, à condition que les esclaves 

appartiennent à des personnes que nous pouvons nous-mêmes désigner, puisque la rédaction d'un testament concernant des 

esclaves est un droit dérivé de l'autorité de leurs maîtres. 

 

116. Le pouvoir de nommer un esclave qui fait partie d'une succession avant que celle-ci ne soit entrée en possession est 

fondé sur le principe que la succession est considérée comme propriétaire de l'esclave, et qu'elle occupe la place du défunt. 

 

117. Le même, concernant les testaments ; sur l'édit du préteur Urbain, livre I. 

 

La désignation d'un héritier, comme suit : " Ceux que Titius peut souhaiter ", est défectueuse, pour la raison qu'elle dépend du 

désir d'un autre. En effet, les autorités anciennes ont très souvent décidé que la validité des testaments devait découler d'eux-

mêmes, et ne pas dépendre du désir d'autrui. 

 

118. Quiconque est aux mains de l'ennemi peut légalement être nommé héritier, car, par la loi du postliminium, tous ses 

droits personnels de citoyen restent en suspens, et ne sont pas annulés. Par conséquent, s'il revient de captivité, il peut entrer 

dans la succession. Son esclave peut également être légalement nommé héritier, et si son maître revient de captivité, il peut 

être ordonné d'entrer dans la succession. Cependant, s'il meurt, son successeur légal deviendra son héritier par le biais de 

l'esclave. 

 

119. Le même, au sujet des testaments ; sur l'édit du préteur Urbain, Livre II. 

 

Si quelqu'un écrit dans un testament ce qui suit, à savoir : " Que Titius soit l'héritier de la moitié de mes biens, et que le 

même Titius soit l'héritier de l'autre moitié si un navire arrive d'Asie ", comme l'héritier entre dans la succession en raison 

d'une nomination inconditionnelle, bien que la condition de la seconde nomination soit encore en suspens, il devient l'héritier 

de toute la succession, même si la condition ne se réalise pas, car sa réalisation ne lui profitera en aucune façon ; car il n'y a 
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aucun doute que si une partie est nommée héritier de la moitié d'une succession, et qu'aucun autre héritier n'apparaît par la 

suite, il est considéré comme ayant été nommé héritier de l'ensemble de la succession. 

 

120. Papinianus, Définitions, Livre I. 

 

Une succession ne peut légalement être léguée à partir d'un certain temps ou jusqu'à un certain temps, mais le défaut relatif au 

temps ayant été ignoré, la nomination de l'héritier sera maintenue. 

 

121. Ulpianus, Disputations, Livre IV. 

 

Dans un cas qui a été exposé, un certain testateur a nommé deux héritiers, l'un sur ses biens situés dans une province, l'autre 

sur ses biens situés en Italie ; et comme il avait l'habitude d'apporter des marchandises en Italie, il a envoyé de l'argent dans la 

province dans le but d'en acheter, et cette marchandise a été achetée soit de son vivant, soit après sa mort, mais n'avait pas 

encore été apportée en Italie. La question s'est posée de savoir si ladite marchandise appartenait à l'héritier à qui les biens en 

Italie avaient été légués, ou s'il y avait droit à celui à qui ceux de la province avaient été laissés ? J'ai déclaré qu'il était établi 

que des héritiers pouvaient être désignés pour différentes sortes de biens, et que la désignation n'était pas nulle ; mais qu'il 

était du devoir du juge compétent pour le partage de la succession de veiller à ce qu'aucun héritier à qui une certaine partie de 

la succession avait été laissée ne reçoive plus que ce à quoi il avait droit en vertu du testament. Ceci doit être compris comme 

suit : par exemple, supposons que deux héritiers soient nommés, l'un au domaine cornélien, l'autre au domaine livien, et que 

l'un de ces terrains compose les trois quarts de la propriété, et l'autre le quart restant ; lesdits héritiers hériteront alors de 

portions égales de la succession, comme s'ils avaient été nommés sans aucune désignation de leurs parts ; mais il sera du 

devoir du tribunal de veiller à ce que la terre qui a été dévolue à chacun d'eux lui soit adjugée ou attribuée. 

 

122. Dès lors, je sais que la question se pose de savoir pour quelle part des dettes de la succession chacun de ces héritiers sera 

tenu. Papinianus, dont j'ai moi-même approuvé l'opinion, estime que chacun d'eux doit être responsable des dettes de la 

succession, en proportion de sa part héréditaire, c'est-à-dire pour la moitié ; car ces terres sont comprises comme ayant été 

reçues comme un legs privilégié. Par conséquent, si la dette était si grande qu'il ne restera rien après qu'elle aura été acquittée, 

nous considérons par conséquent que de telles nominations faites en référence à la disposition de certains biens spécifiques 

sont sans force ou effet. Si l'application de la loi falcidienne entraîne la diminution des legs, il appartiendra alors au juge de 

réduire ces legs privilégiés, afin qu'aucun des héritiers ne puisse recevoir plus que ce à quoi il aurait eu droit s'il avait obtenu 

un legs, ou tout autre bien, ou même lesdits legs. Mais s'il y a quelque doute sur l'application de la loi falcidienne, le juge 

aura parfaitement raison d'exiger des parties qu'elles se donnent mutuellement des garanties. 

 

123. Dans ces conditions, la nomination que nous examinons ne doit pas être rejetée comme nulle, lorsqu'un héritier s'est vu 

léguer des biens situés dans une province, et l'autre des biens situés en Italie. Il appartiendra au juge d'attribuer à chacun des 
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héritiers la partie du patrimoine qui lui a été léguée. Néanmoins, lesdits héritiers auront droit chacun à la moitié de la 

succession, car aucune part ne leur a été attribuée par le testateur. Il en résulte que s'il y a plus de certains biens de la 

succession dans un lieu que dans un autre (par exemple, plus en Italie que dans la province), et que le paiement des dettes soit 

pressant, on doit considérer qu'il faut faire la même diminution que nous avons mentionnée ci-dessus. Ainsi, lorsque des legs 

ont été laissés à d'autres personnes, les héritiers doivent contribuer à leur règlement. 

 

124. Il faut maintenant savoir ce que l'on entend par biens situés en Italie ou en province. L'intention du défunt doit 

déterminer ce point, car il faut tenir compte de ce qu'il avait en tête. Néanmoins, il faut comprendre que par l'expression 

"biens en Italie" sont comprises toutes les choses que le testateur a toujours eues là, et qu'il s'est arrangé pour y rester. De 

même, s'il a transféré temporairement un bien d'un endroit à un autre, non pas pour l'y conserver, mais pour le remettre à sa 

place, cela n'augmentera pas le montant du bien dans le lieu où il l'a transporté, ni ne diminuera celui du lieu d'où il l'a pris ; 

comme, par exemple, s'il envoie de son domaine italien certains esclaves dans une province (comme en Gaule), soit pour 

payer une dette, soit pour acheter des marchandises, et qu'ils reviennent après avoir fait leurs achats, il n'y a pas de doute 

qu'on doive dire qu'ils continuent à appartenir au domaine italien ; comme l'a dit Mucius lorsqu'une étendue de terre a été 

dévolue, soit avec tous les moyens de culture, soit avec les biens qui y sont situés. En effet, Mucius dit que lorsqu'un esclave 

nommé Agaso était envoyé à la campagne par son maître, il n'appartenait pas à la terre dévolue, parce qu'il n'y avait pas été 

envoyé pour y rester en permanence ; ainsi, lorsqu'un esclave est envoyé à la campagne pour y rester un certain temps, parce 

qu'il a offensé son maître, il est en quelque sorte banni temporairement, et l'on considère qu'il ne fait pas partie de la terre 

dévolue. Ainsi, les esclaves qui sont habitués à travailler dans une ferme et qui sont envoyés dans une autre, étant en quelque 

sorte prêtés par une parcelle de terre à l'autre, ne font pas partie de la propriété dévolue, parce qu'ils ne semblent pas être 

attachés de façon permanente à la terre. En l'espèce, il faut considérer que les biens situés en Italie sont ceux que le testateur a 

voulu y laisser en permanence. 

 

125. Par conséquent, lorsqu'un homme envoie de l'argent dans une province dans le but d'acheter des marchandises, et que 

celles-ci n'ont pas encore été achetées, je dis que l'argent qui a été envoyé là pour obtenir des marchandises à apporter en 

Italie doit être considéré comme faisant partie de la succession italienne ; car si le testateur avait envoyé dans la province de 

l'argent qu'il avait l'habitude d'utiliser en Italie, et qu'il était pris et retourné d'un endroit à l'autre, il devrait être considéré 

comme appartenant à la succession italienne. 

 

126. J'ai donc déclaré qu'il en résulterait que ladite marchandise qui avait été achetée pour être transportée à Rome, qu'elle ait 

été transportée du vivant du testateur, ou que cela n'ait pas encore été fait, et que le testateur ait su ou ignoré ce fait, elle 

appartiendra à l'héritier à qui la succession italienne a été léguée. 

 

127. Le même, Disputations, Livre VIII. 
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Où quelqu'un nomme un héritier comme suit : "Que Titius soit l'héritier de la portion de ma succession à laquelle je l'ai 

nommé par un codicille", il sera toujours l'héritier, comme ayant été nommé sans part certaine, quoique sa part ne soit pas 

mentionnée dans le codicille. 

 

128. Julianus, Digeste, Livre XXIX. 

 

Lorsqu'un testateur fait dans son testament la disposition suivante : "Si mon fils meurt de mon vivant, et que le petit-fils qu'il 

a engendré naisse après ma mort, qu'il soit mon héritier", il y a deux degrés de succession, car en aucun cas ils ne peuvent 

être admis tous les deux à participer à la succession. D'où il ressort que, si Titius est substitué au petit-fils, et que le fils soit 

l'héritier de son père, Titius ne peut être l'héritier de son fils, pour la raison qu'il est substitué non au premier, mais au second 

degré. 

 

129. La clause suivante : "Que Publius, Marcus, Gaius, substitués les uns aux autres, soient mes héritiers", doit être comprise 

comme signifiant que le testateur semble avoir désigné trois héritiers en très peu de mots, et les avoir substitués les uns aux 

autres, comme s'il avait écrit : "Que Untel, Untel et Untel soient désignés mes héritiers, et soient substitués". 

 

130. Lorsqu'un homme a trois fils et a écrit dans son testament : "Que mes fils soient mes héritiers, et que mon fils Publius 

soit déshérité", on considère qu'il n'a désigné que deux de ses fils comme héritiers dans la première partie de son testament. 

 

131. Le Même, Digeste, Livre XXX. 

 

Lorsqu'un testateur a légué un esclave nommé Pamphilus à son fils mineur déshérité, il peut nommer ledit esclave héritier 

d'une partie de sa succession de la même manière, après le décès de son fils, de même que celui qui lègue un esclave à 

Sempronius, peut nommer ledit esclave héritier d'une partie de sa succession, après le décès de Sempronius. 

 

132. Lorsqu'un esclave est nommé héritier inconditionnel par testament, mais qu'il n'est pas ordonné d'être libre à moins qu'il 

ne paie dix aurei avant les calendes de décembre, et qu'il obtient ensuite sa liberté absolue par un codicille, il ne sera ni libre 

ni héritier, à moins qu'il ne paie les dix aurei avant les calendes de décembre ; mais s'il ne le fait pas, il deviendra libre en 

raison du codicille. 

 

133. Si un testateur nomme absolument un esclave pour être son héritier, mais qu'il lui accorde sa liberté sous condition et le 

vende pendant que la condition est en cours, l'esclave peut entrer dans la succession par ordre de son acquéreur, parce que la 

nomination est valide, et que l'acquéreur a le droit de donner l'ordre à l'esclave. 
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134. Lorsque l'esclave a été aliéné, après l'inexécution de la condition, il ne peut entrer dans la succession par ordre de 

l'acquéreur, parce qu'au moment où il est passé entre les mains de ce dernier, la nomination, étant devenue nulle, était sans 

effet. 

 

135. Par conséquent, lorsqu'un esclave a reçu l'ordre de s'affranchir sous une certaine condition, et qu'il reçoit un legs absolu, 

et que, pendant la durée de cette condition, il est soit manucuré, soit aliéné, il aura droit au legs, ou l'obtiendra pour son 

maître, même si, au moment de la mort du testateur, la condition dont il dépendait ne s'était pas accomplie. Si, toutefois, il 

avait été manumité ou aliéné après que l'inexécution de la condition eut eu lieu, le legs deviendra nul. 

 

136. Lorsqu'un vendeur ordonne à un esclave, qui a été désigné comme héritier d'une partie de la succession de l'acquéreur 

avant sa livraison à ce dernier, d'accepter le legs, il sera tenu de restituer ce qu'il a reçu au cohéritier de l'esclave, parce qu'il 

ne doit pas profiter du droit de l'esclave qu'il a vendu. Il est évident qu'il n'est pas tenu de restituer tout ce qu'il a reçu, mais 

seulement la part proportionnelle que l'esclave avait en commun avec son cohéritier. 

 

137. Marcianus, Règles, Livre II. 

 

C'est-à-dire la moitié de l'esclave et le quart de la succession, comme l'observe Marcellus dans le trentième livre du Digeste 

de Julianus, et il soutient qu'il doit rendre cela parce que le vendeur ne pourrait pas le récupérer si l'esclave avait été livré 

avant qu'il n'entre dans sa part de la succession, ce qui est exact. 

 

138. Julianus, Digest, Livre XXX. 

 

Le chef d'une famille nomma Titius, qu'il supposait être de naissance libre, son héritier, et lui substitua Sempronius, s'il ne 

devait pas être son héritier ; et lorsque Titius, étant esclave, entra dans la succession par ordre de son maître, on peut 

considérer que Sempronius devait être admis à une part de la succession ; car lorsqu'un homme sachant que quelqu'un est 

esclave, le nomme son héritier, en lui donnant un substitut, comme suit : "Si Stichus ne doit pas être mon héritier, que 

Sempronius soit mon héritier," on comprend qu'il veut dire que si Stichus ne doit pas être l'héritier, il ne peut pas transférer la 

possession à quelqu'un d'autre. Mais lorsque quelqu'un nomme comme héritier une personne qu'il pense être libre, en ces 

termes, à savoir, "S'il ne devait pas être mon héritier," on considère qu'il n'entend rien de plus que si il devait acquérir la 

succession pour lui-même, ou si sa condition devait changer, il ne pourrait pas nommer un autre héritier. Cet ajout fait 

référence à ceux qui sont nommés héritiers du chef de famille, et qui sont ensuite réduits en esclavage ; par conséquent, dans 

ce cas, la succession sera divisée en deux parties, dont une moitié ira à celui qui était le maître de l'esclave nommé héritier, et 

l'autre moitié au substitut. 

 

139. Pomponius, Passages divers, Livre XII. 
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Tibère César rendit cette décision à propos de Parthénius, qui avait été nommé héritier, comme étant de naissance libre, et qui 

était entré en possession d'un bien alors qu'il était l'esclave de l'empereur ; car, comme le raconte Sextus Pomponius, le bien 

fut partagé entre Tibère et la personne qui avait été substituée à Parthénius. 

 

140. Julianus, Digeste, Livre LXIV. 

 

Un homme qui n'était pas solvable ordonna par son testament que deux esclaves nommés Apollonius fussent libres et ses 

héritiers. L'un des dits esclaves étant mort avant l'ouverture du testament, il ne peut être improprement tenu que le survivant 

deviendrait libre et l'unique et nécessaire héritier du testateur. Si, toutefois, ils étaient tous deux vivants, la nomination serait 

nulle en vertu de la Lex Aelia Sentia, qui interdit la nomination de plus d'un héritier nécessaire : 

 

141. Paulus, Sur la loi d'Aelia Sentia, Livre I. Car alors ils se gênent mutuellement. 

 

142. Alfenus, Digeste, Livre V. 

 

Le chef d'une famille désigna par son testament deux héritiers, et leur ordonna d'ériger pour lui un monument dans un certain 

délai, et il inséra ensuite dans son testament : "Que celui qui ne fait pas cela soit déshérité". L'un des héritiers refusa d'entrer 

dans la succession, et l'autre, dans la mesure où il avait lui-même construit le monument, demanda un avis pour savoir s'il 

n'aurait pas droit à la succession, parce que son cohéritier avait refusé de l'accepter. La réponse fut que personne ne peut être 

lié ou privé d'une succession par le fait d'un autre ; mais si quelqu'un s'est conformé à la condition, il deviendra l'héritier de la 

succession, même si aucun des autres héritiers n'y est entré. 

 

143. Le même, Sur les épitomés du Digeste, par Paulus, Livre II. 

 

"Si ma mère, Maevia, et ma fille Fulvia, vivent encore, que Lucius Titius soit mon héritier." Servius était d'avis que si le 

testateur n'avait jamais eu de fille et que sa mère survivait, Titius serait quand même son héritier, car lorsqu'une chose 

impossible est insérée dans un testament, elle n'a aucune force. 

 

144. Africanus, Questions, Livre II. 

 

Un individu désireux de faire d'un fils sous contrôle paternel son héritier, mais de telle sorte qu'aucune part de la succession 

n'aille à son père, fit part de ses désirs au fils. Ce dernier, craignant d'offenser son père, demanda au testateur de le nommer 

son héritier sous la condition qu'il soit émancipé par son père, et obtint son consentement pour nommer un de ses amis son 

héritier, et de cette manière, l'ami du fils inconnu du testateur fut nommé son héritier testamentaire, et rien ne fut exigé de lui. 
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La question s'est posée de savoir, si ledit ami ne voulait pas entrer dans la succession, ou si, après y être entré, il refusait d'y 

renoncer, si l'on pouvait exiger de lui qu'il soit fiduciaire, ou si une action pouvait être intentée contre lui, ou si elle serait 

dirigée contre le père ou le fils. La réponse fut que, même s'il était évident que l'héritier désigné n'était qu'un simple 

administrateur, la succession ne pouvait être exigée de lui, à moins qu'il ne soit prouvé que le testateur lui-même le 

considérait sous cet angle. Si, cependant, l'ami, ayant été sollicité par le fils sous l'autorité paternelle, a accepté d'entrer dans 

la succession, et de la céder après qu'il soit devenu son propre maître, on ne peut pas abusivement soutenir qu'une action en 

mandat pourrait être intentée, et qu'une telle action ne serait pas fondée en faveur du père, parce que la bonne foi n'exigeait 

pas qu'on lui donne ce que le testateur ne voulait pas voir tomber entre ses mains. L'action commune sur mandat ne sera pas 

non plus disponible pour le fils, mais une action prétorienne le sera ; car il a été établi qu'elle devrait être accordée à une 

partie qui, alors qu'elle était un fils sous le contrôle paternel, est devenue la caution de quelqu'un, et après être devenue son 

propre maître, est obligée de faire le paiement. 

 

145. Les mêmes, Questions, Livre IV. 

 

Lorsqu'il est dit dans un testament : " Que Titius, et non Seius, soit mon héritier ", l'opinion était que Seius seul sera l'héritier. 

En revanche, lorsqu'on utilise les mots suivants : "Que Titius soit mon héritier, et non que Seius soit mon héritier", la même 

règle s'appliquera. 

 

146. Un certain testateur a désigné ses héritiers comme suit : " Que Titia, ma fille, soit mon héritière ; et si des enfants me 

naissent de mon vivant, ou après ma mort, qu'un ou plusieurs de ceux du sexe masculin qui naîtront hériteront de la moitié et 

du quart de ma succession, et qu'un ou plusieurs de ceux du sexe féminin qui pourront naître seront héritiers de la quatrième 

partie de ma succession " ; un enfant mâle posthume est né au testateur, et il a été demandé quelle part de la succession il 

hériterait. La réponse fut que la succession devait être divisée en sept parties, et que la fille aurait droit à quatre d'entre elles, 

et l'enfant posthume à trois ; pour la raison que la totalité de la succession était léguée à la fille, et les trois quarts à l'enfant 

posthume, de sorte que la fille avait droit à un quart de plus que l'enfant posthume. Par conséquent, si une fille posthume est 

également née, la première fille devrait avoir droit à autant que les deux enfants posthumes ensemble. Ainsi, dans le cas cité, 

comme la totalité de la succession a été donnée à la fille, et les trois quarts à l'enfant posthume, elle devrait être divisée en 

vingt et une parts, de sorte que la fille puisse avoir douze parts et le fils neuf. 

 

147. Lorsque la disposition suivante a été faite dans un testament : "Que Lucius Titius soit l'héritier de six parts de ma 

succession, Gaius Attius d'une part, Maevius d'une part, et Seius de deux parts", la question s'est posée de savoir quelle serait 

la loi dans ce cas. La réponse fut que le testament devait être interprété de telle sorte que Lucius Titius ait un sixième, et que 

les autres, comme ils avaient été nommés sans parts précises, soient les héritiers du reste de la succession, qui devait être 

divisée de telle sorte que Seius reçoive cinq parts, et Attius et Maevius les cinq restantes entre eux. 
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148. Marcianus, Institutes, Livre IV. 

 

La désignation d'un héritier est légalement faite lorsqu'elle est exprimée comme suit : "Que Titius soit le propriétaire de mes 

biens". 

 

149. La nomination suivante est valide : "Que mon fils le plus dénaturé, qui a si mal mérité de moi, soit mon héritier" ; car il 

est absolument nommé héritier, bien qu'en termes de reproche, et toutes les nominations de ce genre sont acceptées. 

 

150. Il arrive qu'un esclave ne soit pas légalement nommé héritier avec l'octroi de sa liberté par sa maîtresse, comme l'indique 

une constitution des divins Sévère et Antonin, qui est en ces termes : " Il est raisonnable qu'un esclave accusé d'adultère ne 

soit pas, avant que le jugement ait été rendu, juridiquement affranchi par la même femme avec laquelle il était impliqué, 

lorsqu'elle est accusée du même crime. Il s'ensuit que sa désignation comme héritier par sa maîtresse est sans force et sans 

effet." 

 

151. Lorsque le testateur fait une fausse déclaration quant au père, à la nationalité ou à toute autre relation similaire de son 

héritier, la nomination sera valide, à condition que l'identité de la partie désignée soit établie. 

 

152. Florentinus, Institutes, Livre X. 

 

Si j'ordonne qu'un esclave appartenant à un autre soit libre et mon héritier, et que cet esclave devienne ensuite le mien, 

aucune de ces dispositions ne sera valable, pour la raison que la liberté ne peut être légalement accordée à l'esclave d'un 

autre. 

 

153. En ce qui concerne les héritiers étrangers, il faut observer la règle que, lorsque tous ont la capacité de tester, qu'ils soient 

eux-mêmes désignés héritiers, ou que d'autres soient désignés qui sont sous leur contrôle, la désignation se réfère à deux 

temps différents, celui de l'exécution du testament, pour que la désignation soit faite, et celui du décès du testateur, pour 

qu'elle prenne effet. En outre, l'exécution de l'acte fera référence à l'acceptation de la succession, que l'héritier ait été nommé 

de manière absolue ou sous une certaine condition ; car, en ce qui concerne le droit de l'héritier, il faut prêter une attention 

particulière au moment où il acquiert la succession. Un changement dans le droit de l'héritier, s'il a lieu dans le temps 

intermédiaire, c'est-à-dire pendant l'intervalle entre l'exécution du testament et le décès du testateur ou l'accomplissement de 

la condition de la nomination, ne lui portera pas préjudice, car, comme je l'ai dit, il faut tenir compte de ces trois dates 

différentes. 

 

154. Ulpianus, Règles, Livre VI. 
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Si, de mon vivant, je vendais mon esclave, que j'avais désigné comme mon héritier avec l'octroi de sa liberté, à une partie qui 

n'avait pas la capacité testamentaire, et qu'ensuite je rachetais cet esclave, il pourrait être mon héritier en vertu du testament ; 

et le temps intermédiaire pendant lequel il était entre les mains d'un autre maître n'annulerait pas la nomination, parce qu'il est 

certain qu'il a été à moi aux deux moments, à savoir celui de l'exécution du testament et celui de la mort. Par conséquent, s'il 

était resté entre les mains de son autre maître, la nomination deviendrait nulle ; ou s'il avait été transféré à quelqu'un qui avait 

la capacité testamentaire, il acquerrait ma succession pour ce dernier en y entrant par sa direction. 

 

155. Si la condition dont dépendait la nomination d'un héritier stipulait qu'un certain acte ne devait pas être accompli, et que 

cela était impossible, la personne désignée sera l'héritier conformément à l'avis de toutes les autorités, tout comme si elle 

avait été nommée sans condition. 

 

156. Une succession est généralement divisée en douze parties, qui sont comprises dans l'appellation as. Ces parties ont 

toutes leur nom propre, depuis l'uncia jusqu'à l'as, par exemple, le suivant : " Le sixième, le quatrième, le troisième, les cinq 

douzièmes, la moitié, les sept douzièmes, les deux tiers, les trois quarts, les cinq sixièmes, les onze douzièmes, l'as. " 

 

157. Marcianus, Règles, Livre III. 

 

Certaines autorités ont estimé que la nomination suivante n'était pas valide : "Que Stichus soit libre, et s'il le devient, qu'il 

soit mon héritier." Le Divin Marcus a déclaré dans un Rescrit que cette nomination est valide, tout comme si l'ajout, "S'il 

devait devenir libre", n'avait pas été fait. 

 

158. Lorsque quelqu'un fait dans un testament les dispositions suivantes, à savoir : "Si Stichus doit encore m'appartenir à ma 

mort, qu'il soit libre, et mon héritier." Si Stichus est aliéné, il ne peut entrer dans la succession par ordre de l'acquéreur, bien 

que, même si le testateur n'en avait pas déclaré l'intention, l'esclave ne puisse devenir libre et l'héritier, à moins qu'il n'ait été 

sous son contrôle au moment de sa mort. Si, toutefois, il le manumite de son vivant, Celse dit dans le quinzième livre du 

Digeste que Stichus deviendra son héritier ; car il est évident que le testateur n'a pas voulu exclure ce cas, et ses paroles ne 

sont nullement contradictoires, car même s'il n'est plus son esclave, il est certainement son affranchi. 

 

159. Paulus, Règles, Livre II. 

 

Un esclave appartenant à la succession peut être désigné comme héritier, à condition qu'il ait eu la capacité testamentaire 

avec le défunt, même si ce n'était pas le cas pour l'héritier désigné par le testateur. 

 

160. Marcellus, Opinions. 
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Lucius Titius, après avoir désigné Seius et Sempronius héritiers égaux de ses biens, et ses autres fils ayant été déshérités, 

substitua chacun desdits héritiers à l'autre, puis légua certains legs, et manua certains esclaves, et ajouta ensuite ce qui suit : 

"Que Cornelius, Sallustius et Varo soient les héritiers de portions égales de ma succession, et je les ai substitués les uns aux 

autres." 1 demande, quelle part du domaine les premiers héritiers, qui sont désignés pour la totalité de celui-ci, et quelle part 

les derniers héritiers doivent avoir ? Marcellus répond qu'il est douteux que le testateur ait eu l'intention de désigner 

Corneille, Sallustius et Varo ses héritiers au premier, au second et au troisième degré ; mais d'après les termes du testament 

tels qu'ils sont exposés, il semblerait que la succession ait été donnée à tous les héritiers après que les parts aient été doublées. 

 

161. Neratius, Parchemins, Livre I. 

 

Un père substitua son esclave comme héritier à son fils mineur, et accorda en même temps à ce dernier sa liberté, et le mineur 

vendit ledit esclave à Titius. Titius, qui avait déjà fait un testament, dans un second ordonna que l'esclave soit libre et son 

héritier. Le premier testament de Titius a été cassé parce que ledit esclave pouvait être son héritier ; et comme le premier 

testament a été cassé, il suffit que celui qui a été exécuté par la suite ait prévu que l'héritier désigné par lui devait, dans une 

certaine éventualité, succéder au testateur. En ce qui concerne l'effet de cette nomination, il en résultera que tant que l'héritier 

pourra succéder au mineur en raison de cette substitution, il ne pourra obtenir sa liberté et la succession en vertu du testament 

de Titius. Si l'héritier obtenait la maîtrise de lui-même, il obtiendrait alors sa liberté, et la succession par les termes du 

testament de Titius, comme s'il n'avait pas été substitué au mineur ; et s'il devenait l'héritier du mineur, il y a la meilleure 

raison de conclure qu'il pourrait aussi être l'héritier de Titius, s'il le voulait. 

 

162. Paulus, Sur la Lex Aelia Sentia, Livre I. 

 

Si un homme qui n'est pas solvable désigne, en premier lieu, Stichus comme son héritier en lui accordant la liberté, et en 

second lieu, un autre esclave, auquel il a conféré la liberté par les termes d'une fiducie, Nératius dit que l'esclave désigné en 

second lieu sera l'héritier, parce qu'il n'est pas considéré comme ayant été manucuré dans le but de frauder les créanciers. 

 

163. Le même, sur les seconds testaments. 

 

Toute personne peut désigner un héritier comme suit : "Si je meurs dans ma soixante-dixième année, que Untel soit mon 

héritier." Dans ce cas, l'exécutant du testament ne doit pas être considéré comme partiellement testateur, mais comme ayant 

fait la nomination sous condition. 

 

164. Le même, Sur l'édit, Livre LI. 

 



1711 

 

Si quelqu'un qui est insolvable nomme son esclave, avec l'octroi de sa liberté, son héritier, et lui substitue un homme libre, le 

substitut aura le premier droit à la succession, car la Lex Aelia Sentia ne confirme la liberté de l'esclave que lorsqu'il n'a pas 

été nommé héritier dans le but de frauder les créanciers, s'il n'y a personne d'autre qui puisse être héritier par testament. 

 

165. Le même, Sur Vitellius, Livre IV. 

 

Personne ne doute qu'un héritier puisse être légalement désigné de la manière suivante : "Qu'il soit mon héritier", lorsque la 

partie indiquée est présente. 

 

166. Si une personne n'est pas frère du testateur, mais qu'elle éprouve pour lui une affection fraternelle, elle peut être 

légalement nommée son héritier, en mentionnant son nom avec l'appellation de frère. 

 

167. Celse, Digeste, Livre XVI. 

 

Un homme qui est libre, mais qui vous sert comme esclave, ayant été nommé héritier, entre dans la succession par votre 

ordre. Trébatius dit qu'il est héritier, mais Labéo soutient qu'il ne l'est pas, s'il a agi par nécessité, et non, au contraire, parce 

qu'il avait l'intention de se lier. 

 

168. Si quelqu'un désigne un héritier comme suit : " Que Titius soit mon héritier pour la part dans laquelle il est associé avec 

moi dans le bail des salines ", certaines autorités soutiennent que si cette déclaration avait été faite par le testateur après le 

partage de toute la propriété, même si Titius était associé dans une très large mesure, le nommé ne serait pas l'héritier ; mais 

s'il y avait une certaine part qui n'avait pas été léguée, il en serait l'héritier. Cette opinion est absurde et incorrecte, car qu'est-

ce qui empêche le testateur de faire légalement de Titius son héritier pour la quatrième partie, qui était peut-être la somme à 

laquelle il était intéressé comme associé, après que l'on ait disposé de tous les biens par le partage ordinaire ? 

 

169. "Que Titius soit mon héritier, et que Seius et Maevius soient aussi mes héritiers." Il est vrai, comme le soutient Proculus, 

que la succession devait être divisée en deux portions, dont l'une devait être donnée aux deux héritiers désignés ensemble. 

 

170. Si l'un de plusieurs héritiers qui n'a pas été nommé conjointement avec quelqu'un d'autre refuse de prendre en vertu du 

testament, sa part reviendra à tous les autres en proportion de leurs parts héréditaires ; et il n'y a pas de différence si l'un d'eux 

a été nommé en premier lieu, ou s'il est substitué à quelqu'un d'autre. 

 

171. Lorsqu'une personne désignée comme héritier était citoyen romain au moment où le testament a été exécuté, et 

qu'ensuite elle a été interdite d'eau et de feu, elle sera héritière si elle revient entre le moment de sa condamnation et celui de 
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la mort du testateur, ou si elle a été désignée comme héritier sous une certaine condition, et qu'elle revient au moment où la 

condition a été accomplie. La même règle s'applique aussi aux legs, et à la possession prétorienne des domaines. 

 

172. "Que Titius soit mon héritier pour la moitié de mes biens, Seius pour un quart, et Titius pour l'autre quart s'il monte au 

Capitole." S'il se conduit en héritier avant de monter au Capitole, il aura droit à la moitié du domaine ; s'il le fait après, il sera 

héritier d'un quart de celui-ci ; car il ne sera pas nécessaire qu'il signifie son acceptation, puisqu'il est déjà héritier. 

 

173. Lorsqu'il est dit dans un testament ce qui suit : "Que Titius soit mon héritier pour un tiers de mes biens, et Maevius pour 

un autre tiers, et que Titius soit mon héritier pour le tiers restant, si un navire arrive d'Asie dans les trois mois." Voyons si 

Titius ne deviendra pas immédiatement l'héritier de la moitié de mes biens, car deux héritiers ont été désignés. Titius sera 

héritier soit de la moitié, soit des deux tiers, de sorte qu'un sixième de la succession sera en suspens, et si la condition se 

réalise, Titius sera l'héritier des deux tiers de la succession, mais si elle ne se réalise pas, le sixième reviendra à Maevius. 

Cependant, si Titius meurt avant que la condition ne se réalise, et qu'elle se réalise après, le sixième de la succession restée en 

suspens ne reviendra pas à l'héritier de Titius, mais à Maevius ; car Titius est mort alors qu'il était encore douteux que lui ou 

Maevius ait droit audit sixième, puisqu'il ne pouvait être compris comme ayant été donné à celui qui n'existait plus au 

moment où il aurait dû être attribué. 

 

174. Si Attius nommait Titius, Maevius et Seius héritiers à parts égales de sa succession, et qu'entre-temps Titius était le seul 

à accepter, et qu'il nommait Seius son héritier, Seius entrerait dans la succession de Titius, et pourrait accepter ou refuser 

celle d'Attius ; mais avant d'accepter ou de refuser la succession d'Attius, il serait encore héritier de la moitié de celle-ci. Si 

Seius entrait dans la succession d'Attius, Titius ne serait l'héritier que d'un tiers de celle-ci, et par héritage, un tiers seulement 

de la succession de Titius viendrait entre les mains de Seius, mais il aurait droit à un autre tiers en vertu de sa nomination. 

Mais si Titius et Seius, ayant été nommés héritiers d'Attius, Titius entrait dans la succession, et Seius devenait l'héritier de 

Titius, pourrait-il, ou non, refuser la succession d'Attius, ou serait-il nécessairement l'héritier de la totalité de la succession ? 

Comme personne d'autre n'a été nommé que celui qui était déjà héritier d'une certaine partie de la succession, c'est 

exactement la même chose que s'il avait été nommé héritier unique par Titius. 

 

175. Celse, Digeste, Livre XXIX. 

 

Un homme insolvable nommait un esclave en premier lieu, et un autre en second lieu, ses héritiers. Celui-là seul qui a été 

désigné en premier lieu a droit à la succession, car par la Lex Aelia Sentia, il est prévu que lorsque deux ou plusieurs sont 

désignés de la même manière, le premier cité devient héritier. 

 

176. Modestinus, Opinions, Livre VIII. 
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Un testateur qui voulait déshériter sa fille inséra dans son testament la clause suivante : " Quant à toi, ma fille, je t'ai 

déshéritée parce que j'ai désiré que tu te contentes de ta dot. " Je demande si elle était légalement déshéritée. Modestinus 

répond qu'il n'y a rien dans le cas énoncé qui puisse empêcher qu'elle soit déshéritée par la volonté du testateur. 

 

177. Le même, Pandectes, Livre II. 

 

C'est un acte de bonté que de désigner un héritier pour le temps qu'il peut obtenir le bénéfice de l'héritage, comme par 

exemple : "Que Lucius Titius soit mon héritier le temps qu'il puisse obtenir le bénéfice de mon héritage." La même règle 

s'applique aux legs. 

 

178. Toutes les fois qu'il n'est pas apparent qui est l'héritier désigné, la nomination ne sera pas valable ; et cela peut arriver 

lorsque le testateur avait plusieurs amis du même nom, et qu'en désignant celui qu'il a désigné il n'a employé qu'un seul nom ; 

à moins qu'il ne soit révélé par les preuves les plus claires qui le testateur avait dans son esprit. 

 

179. Javolenus, Sur Cassius, Livre VI. 

 

Lorsque les héritiers sont nommés sans désignation de leurs parts, il importe de savoir s'ils sont nommés conjointement ou 

séparément ; car si l'un de ceux qui sont nommés conjointement vient à mourir, sa part n'appartiendra pas à tous les héritiers, 

mais seulement à ceux qui sont nommés avec lui ; mais si l'un de ceux qui sont nommés séparément vient à mourir, sa part 

appartiendra à tous les héritiers nommés par le testament. 

 

180. Le même, Epîtres, Livre VII. 

 

Labéo a souvent déclaré que l'esclave d'une personne née après ma mort peut être nommé mon héritier. La vérité de cette 

affirmation est facile à établir, par la raison qu'un esclave faisant partie d'une succession peut être nommé héritier avant 

l'entrée dans la succession, même si au moment de l'exécution du testament il n'appartenait à personne. 

 

181. Le même, Epîtres, Livre XII. 

 

Une succession ne peut, en aucun cas, appartenir à Statius Primus, puisqu'il n'a pas été nommé héritier, et il ne lui serait 

d'aucun avantage qu'il soit chargé du paiement d'un legs, ou que l'affranchi du défunt soit confié à ses soins par disposition 

testamentaire ; car il restera toujours esclave, s'il n'est pas manucuré. 

 

182. Pomponii, Sur Quintus Mucius, Livre I. 
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Si quelqu'un désigne des héritiers comme suit : "Que Titius soit mon héritier, et que Gaius et Maevius soient héritiers à parts 

égales de mes biens" ; bien que le mot "et" soit une conjonction, néanmoins, si l'une des parties venait à mourir, sa part ne 

reviendrait pas à l'autre seule, mais à tous ses cohéritiers en proportion de leur intérêt dans les biens ; car on considère que le 

testateur n'a pas voulu unir les deux héritiers, mais a voulu les mentionner plus particulièrement. 

 

183. Le même, Sur Quintus Mucius, Livre II. 

 

Où le texte suivant a été inséré dans un testament : " Que Tithasus soit mon héritier s'il monte au Capitole ; que Tithasus soit 

mon héritier " ; la seconde clause aura le plus grand effet, car elle est plus complète que la première. 

 

184. Le même, Sur Quintus Mucius, Livre VII. 

 

Un certain homme a nommé Sempronius son héritier sous la condition suivante : "Si Titius devait monter au Capitole." 

Même si Sempronius ne pouvait pas devenir l'héritier à moins que Titius ne monte au Capitole, et ceci dépend absolument de 

l'inclination de Titius, pour la raison que le désir de Titius n'est pas expressément mentionné dans le testament, la nomination 

sera valide. Mais si le testateur avait dit : "Si Titius le veut, que Sempronius soit mon héritier", la nomination serait nulle. Car 

certaines choses qui sont mentionnées dans les testaments n'ont aucune force ou effet, si, lorsqu'elles sont obscurcies par des 

mots, elles ont la même signification que si elles avaient été exprimées, et ont un certain poids ; par exemple, le déshéritage 

d'un fils sera valide s'il y a un héritier, et encore personne ne doute que si un testateur déshérite son fils comme suit : "Que 

Titius soit mon héritier, et quand il sera mon héritier, que mon fils soit déshérité" ; qu'une déshérence de ce genre n'a aucune 

force. 

 

185. Proculus, Epîtres, Livre II. 

 

"Que Cornelius ou Maevius, celui d'entre eux qui voudra avoir mes biens, soit mon héritier." Trebatius soutient qu'aucun des 

deux n'est l'héritier, mais Cartilius soutient que les deux sont des héritiers. Quelle est l'opinion que vous adoptez ? Proculus, 

je suis d'accord avec Cartilius, et je pense que l'addition, "Celui d'entre eux qui voudra avoir mon domaine", est superflue ; 

car si cette addition n'avait pas été faite, il en résulterait que celui d'entre eux qui voudrait prendre en vertu du testament 

serait l'héritier, et que celui qui ne le voudrait pas ne le serait pas. Si, cependant, ces parties étaient comprises dans le nombre 

des héritiers nécessaires, alors cette clause n'aurait pas été ajoutée en vain ; et elle ne préviendrait pas seulement l'apparence, 

mais aurait encore l'effet d'une condition ; encore, je dirais que tous deux seraient héritiers, s'ils le voulaient. 

 

186. Papinianus, Opinions, Livre VI. 
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Lorsque le Sénat désapprouve les nominations testamentaires d'héritiers obtenues par intrigue, il n'inclut pas celles qui sont 

dictées par une affection mutuelle, mais celles dans lesquelles une condition est imposée dans le but d'obtenir secrètement un 

avantage par la volonté d'un autre. 

 

187. Paulus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre V. 

 

La nomination suivante n'entre pas dans la catégorie de celles qui sont corruptiblement recherchées ; par exemple, lorsqu'un 

testateur nomme un héritier comme suit : " Que Maevius soit mon héritier, à la même portion à laquelle Titius m'a désigné 

comme son héritier " ; pour la raison que la nomination se réfère au passé et non à l'avenir. 

 

188. On peut cependant se demander si la même règle établie par le Sénat doit être observée lorsque le testateur tente 

d'assurer une succession à une autre personne ; par exemple, s'il dit : "Que Titius soit mon héritier, s'il peut montrer et 

prouver que Maevius avait été désigné comme son héritier par son testament". Il n'y a pas de doute que cela entre dans les 

termes du décret du Sénat. 

 

189. Terentius Clemens, Sur la Lex Julia et Papia, Livre IV. 

 

Lorsque celui qui a été désigné comme héritier de toute la succession est, pour une raison légale, incapable de l'acquérir, et 

qu'il a été désigné par une partie qui est morte insolvable, Julianus est d'avis qu'il peut hériter de toute la succession, car la loi 

n'est pas applicable à la succession de celui qui était insolvable. 

 

190. Gaius, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XIII. 

 

Lorsqu'un héritier est désigné sous une condition, et qu'on lui en substitue un autre, à moins que, ce faisant, on ne répète la 

même condition, la substitution de l'héritier sera comprise comme absolue. 

 

191. Licinius Rufinus, Règles, Livre II. 

 

Si quelqu'un devait désigner un héritier comme suit : "Qu'il soit mon héritier, à l'exception de la terre et de l'usufruit", selon 

la loi civile, ce sera comme si l'héritier était nommé sans les biens ; et cette règle a été établie par l'autorité de Gaius Aquilius. 

 

192. Papinianus, Questions, Livre XII. 
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Lorsqu'un fils est substitué à un héritier défunt, il a droit à la succession en vertu du testament, et non pas parce que son père 

est mort intestat ; car si quelqu'un d'autre avait été substitué, et si le fils avait été déshérité, le testament commencerait à 

produire ses effets à partir du degré de déshérence du fils. 

 

193. Les mêmes, Questions, Livre XV. 

 

Lorsqu'un esclave est donné par un mari à sa femme, mortis causa, il reste la propriété du mari, comme le soutenait Julianus. 

De plus, s'il reçoit sa liberté et la succession en même temps, il sera l'héritier nécessaire du mari, car on ne peut rien lui 

laisser sans lui accorder sa liberté. 

 

194. Les mêmes, Questions, Livre XVII. 

 

Toute sa succession n'ayant pas été distribuée, un testateur insère dans son testament : " Qu'il soit l'héritier que je désignerai 

par mon codicille. " Il a désigné Titius comme son héritier par son codicille. Cette désignation est valable, car si un bien ne 

peut être légué par un codicille, il est néanmoins considéré, dans ce cas, comme ayant été laissé par le testament. L'héritier, 

cependant, n'aura droit qu'à la partie de la succession dont il n'a pas encore été disposé. 

 

195. Le même, Opinions, Livre VI. 

 

Un homme qui n'était pas dans l'armée nomma son affranchi héritier de certains biens provenant de sa mère, qu'il possédait 

en Pannonie, et nomma Titius héritier de son domaine paternel, qu'il tenait en Syrie. Il est établi par la loi que chacun des 

héritiers aurait droit à la moitié de sa succession ; mais le tribunal compétent pour le partage de celle-ci suivit les dernières 

volontés du testateur, et adjugea à chacun des héritiers ce qu'il leur avait laissé, après les avoir obligés à fournir une garantie 

contre toute action qui pourrait être intentée en vertu de la loi falcidienne ; c'est-à-dire qu'ils devaient se réserver le droit de 

retenir un quart du legs, de sorte que ce que chacun d'eux aurait à payer pourrait être compensé par une exception pour 

mauvaise foi. 

 

 

196. Lucius Titius et Publius Maevius, ayant été nommés héritiers, le premier de deux parts d'une succession, et le second de 

trois parts de la même, j'ai émis l'opinion que l'intention était que la succession soit divisée en neuf parties, pour la raison que 

la valeur des deux parts avait été déduite par le testateur de la valeur des trois autres. De la même manière, les anciennes 

autorités ont décidé que lorsqu'une somme d'argent était léguée à Titius, et que le type de pièce n'était pas spécifié, cela 

pouvait être vérifié par l'examen des autres legs légués par le testateur. 
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197. Lorsque des enfants ont été nommés héritiers de parts égales d'une succession, et que par la suite le fils d'un frère a été 

nommé pour deux parts, il a été décidé que l'intention était que la division ordinaire de la succession devait prévaloir ; et en 

conséquence que les enfants devaient recevoir dix parts de la même succession. Un legs est compris comme ayant été fait en 

vue de doubler le nombre de parts lorsque la succession ayant été spécifiquement léguée, ou les douze parts distribuées, la 

part restante ne peut être trouvée. Il n'y a pas de différence, cependant, en quel lieu un héritier a été nommé sans part, pourvu 

qu'il paraisse avoir reçu le reste de la succession. 

 

198. Seius a nommé Maevius héritier d'une partie de sa succession, qu'il pouvait prendre selon la loi, et a nommé Titius 

héritier du reste. Si Maevius pouvait prendre la totalité de la succession, Titius, qui lui était adjoint ou substitué, ne serait pas 

héritier. 

 

199. Les mêmes, Définitions, Livre I. 

 

S'il n'était pas fait mention du reliquat, et que le nombre des parts fût doublé, Maevius n'aurait droit qu'à autant que Titius 

aurait eu droit en premier lieu. 

 

200. Le même, Opinions, Livre VI. 

 

Mais si Maevius n'était pas capable de prendre en vertu du testament, le substitut aurait droit à la totalité de la succession. 

 

201. Paulus, Questions, Livre IX. 

 

Clemens Patronus a prévu par son testament, " que si un fils lui naissait, il serait son héritier ; si deux fils lui naissaient, ils 

seraient ses héritiers à parts égales de ses biens ; si deux filles lui naissaient, le même partage serait fait ; si un fils et une fille 

naissaient, deux tiers des biens seraient donnés au fils, et un tiers à la fille ". Deux fils et une fille étant nés, la question se 

pose de savoir comment procéder au partage de la succession dans le cas cité. Puisque les fils héritent également, chacun 

d'entre eux devrait avoir deux fois plus que sa sœur ; par conséquent, la succession devrait être divisée en cinq parties, dont 

quatre devraient être données aux héritiers masculins et une à l'héritière féminine. 

 

202. Un testateur a inséré ce qui suit dans son testament : " Que Sempronius soit mon héritier pour la part dont j'ai été nommé 

héritier par Titius, et que je demanderai en personne. " Cette nomination ne rentre pas dans le chef de la recherche d'une 

succession ; car il est évident que la nomination sera nulle si le testament de Titius n'est pas offert par le testateur lui-même, 

tout soupçon de nomination à des fins intéressées étant écarté. 

 

203. Scaevola, Questions, Livre XV. 
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Lorsqu'un testateur nomme un héritier comme suit : "Si mon héritier légitime refuse d'accepter ma succession", je pense que 

la condition du testament n'est pas remplie, si l'héritier venait à réclamer la succession. 

 

204. Le Même, Questions, Livre XVIII. 

 

Si une autre loi que celle d'Aelia Sentia, ou un décret du Sénat, ou même une Constitution impériale empêche d'accorder la 

liberté à un esclave, celui-ci ne peut devenir un héritier nécessaire, même si le testateur est insolvable. 

 

205. Au temps du divin Hadrien, le Sénat a décrété que si un testateur n'était pas solvable à sa mort, qu'il accordait 

l'affranchissement à deux esclaves ou plus, et qu'il ordonnait que sa succession leur soit donnée, si l'héritier désigné disait 

qu'il soupçonnait que la succession lui imposerait des charges, il serait obligé de l'accepter, afin que l'esclave mentionné en 

premier dans le testament puisse recevoir son affranchissement, et que la succession lui soit remise. La même règle doit être 

observée dans le cas de ceux à qui la liberté a été accordée en vertu d'un trust. Par conséquent, si l'héritier désigné en premier 

lieu veut entrer dans la succession, il n'y aura pas de difficulté ; mais si les esclaves mentionnés ensuite prétendent qu'ils 

devraient aussi être libres, et demandent que la succession leur soit cédée, une enquête doit être faite par le préteur sur la 

solvabilité de la succession, et il doit la faire délivrer à tous les esclaves qui deviendront libres. Si toutefois le premier esclave 

est absent, et que celui qui est mentionné ensuite veuille entrer dans la succession, il ne sera pas entendu, car si le premier 

veut que la succession lui soit donnée, il doit être préféré, et le second doit rester esclave. 

 

206. Paulus, Questions, Livre XXIII. 

 

Lorsque la liberté a été accordée à un esclave en vertu d'un trust, et que l'héritier a désigné ce même esclave comme son 

propre héritier avec l'octroi de sa liberté, la question s'est posée de savoir si ledit esclave est devenu un héritier nécessaire. Il 

est plus juste, et plus conforme aux principes de l'équité, qu'il ne devienne pas un héritier nécessaire, car celui qui pouvait 

contraindre sa liberté à lui être accordée, même si le défunt n'avait pas voulu quand il a ordonné qu'il soit libre, ne semble pas 

avoir obtenu une grande faveur du défunt, et, en effet, il est considéré plutôt comme ayant reçu la liberté à laquelle il avait 

droit, plutôt que d'avoir eu une faveur conférée sur lui. 

 

207. Le même principe est applicable au cas d'un esclave qu'un testateur a acheté sous la condition qu'il le manumiterait, s'il 

était nommé héritier ; car, abstraction faite de la faveur du testateur, il peut obtenir sa liberté conformément à la constitution 

du Marcus divin. 

 

208. La même règle s'applique à un esclave qui a été acheté par un autre avec son propre argent, car il peut aussi obliger le 

même testateur à lui accorder sa liberté. 
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209. Scaevola, Opinions, Livre II. 

 

Lucius Titius, qui avait un frère, fit dans son testament la disposition suivante : " Que mon frère Titius soit l'héritier de 

l'ensemble de mes biens. Si Titius ne veut pas être mon héritier, ou (ce que je ne souhaite pas) s'il meurt avant d'entrer dans 

ma succession, ou s'il n'a pas de fils ou de fille, alors Stichus et Pamphilus, mes esclaves, seront libres et héritiers à parts 

égales de ma succession." Je demande, si Titius accepte la succession et n'a pas d'enfant à ce moment-là, si Stichus et 

Pamphilus peuvent devenir libres et héritiers, en vertu de la substitution. Je demande également, s'ils ne peuvent être ni libres 

ni héritiers en vertu de ladite substitution, s'ils peuvent être considérés comme des cohéritiers d'une partie de la succession. 

La réponse a été qu'il est clair que l'intention du testateur n'était pas de nommer un cohéritier avec son frère, qu'il avait 

évidemment désigné comme héritier de l'ensemble de sa succession. Par conséquent, si le frère entre dans la succession, 

Stichus et Pamphilus ne seront pas héritiers, pour la raison que le testateur ne souhaitait pas qu'ils le soient, si son frère venait 

à mourir et à laisser des enfants avant d'accepter la succession. Il faut noter la sage disposition du testateur, qui non 

seulement a donné la préférence à son frère sur les substituts, mais encore aux enfants de son frère. 

 

210. Marcianus, Trusts, Livre VII. 

 

Il n'est plus permis de douter que les héritiers peuvent être désignés sous la condition suivante, à savoir : " S'ils veulent être 

héritiers, et s'ils ne veulent pas l'être, on leur en substituera un autre, qui paraîtra acceptable. " Dans ce cas, on a nié qu'il soit 

nécessaire de déshériter un fils sous la condition contraire ; en premier lieu, parce que cela n'est requis que lorsque la 

condition est en son ? En second lieu, parce que, quelle que soit la condition imposée, le fils doit être déshérité sous la 

condition contraire, et que, dans le cas indiqué, la déshérence ne peut pas avoir lieu ; et certainement, si cela était exprimé en 

paroles, ce serait absurde, car quels autres termes peuvent être conçus qui seraient contraires à cette condition : "S'il le veut, 

qu'il soit mon héritier", que celles-ci : "S'il ne veut pas être mon héritier, qu'il soit déshérité" ? Il est évident pour tout le 

monde qu'une telle disposition est ridicule. 

 

 

211. Il ne semble pas étranger au sujet d'ajouter ici, à titre de complément, que lorsque des héritiers sont désignés sous la 

condition : " S'ils veulent être héritiers ", ils ne doivent pas être autorisés à rejeter la succession, par la raison que, lorsqu'ils 

sont désignés sous cette condition, ils ne sont pas des héritiers nécessaires, mais le deviennent volontairement. Ils n'ont pas 

non plus le droit de refuser la succession sous d'autres conditions qu'ils sont en mesure de respecter et qu'ils ont remplies. 

 

212. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre III. 
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Lorsqu'un héritier a été nommé le premier en ordre à la moitié d'une succession, et un second aux deux tiers, et un troisième à 

la portion restante, ou s'il a été nommé sans mention de ce qu'il recevra, ledit troisième héritier aura droit à cinq douzièmes de 

la succession ; car si elle est divisée en vingt-quatre parties, les règles de calcul lui donneront dix vingt-quarts de la même, ce 

qui équivaut à cinq parts. 

 

213. Gaius, Sur les cas. 

 

Lorsqu'un testateur, qui est insolvable, se trouve avoir un héritier en plus d'un esclave qui a été nommé son héritier avec 

l'octroi de sa liberté, par exemple, lorsque le testateur en nommant l'esclave son héritier avec l'octroi de sa liberté a ajouté : 

"Si Stichus doit être mon héritier, que Titius soit aussi mon héritier" ; car Titius ne peut être l'héritier avant que Stichus ne le 

devienne en vertu du testament, et comme l'esclave est devenu immédiatement l'héritier, celui qui a été ajouté ne peut pas 

partager la succession ; de sorte que lorsque l'esclave devient l'héritier, l'autre cesse de l'être. 

 

214. Paulus, Manuels, Livre II. 

 

Lorsqu'un associé est nommé unique héritier d'une succession, et que le legs est légué à un esclave détenu en commun par les 

deux associés, sans qu'il soit accordé sa liberté, ce legs est nul. Il est évident qu'un legs peut être légalement fait sous 

condition, et sans concession de liberté, puisqu'on peut légalement faire un legs à son propre esclave, et charger l'héritier de 

l'exécuter sous condition. C'est pourquoi, lorsqu'un associé est désigné comme héritier, un esclave peut aussi être désigné 

comme cohéritier, sans que sa liberté soit accordée, comme par exemple lorsqu'il appartient à un autre ; car un esclave peut 

être désigné comme héritier après que son maître ait déjà été désigné. 

 

215. Tryphoninus, Disputations, Livre XXI. 

 

Lorsqu'un esclave est nommé héritier avec l'octroi de sa liberté, mais sous condition, par le testament de son maître ; et que, 

pendant que la condition est encore en suspens, il découvre les meurtriers de son maître, et que le préteur décide qu'il mérite 

sa liberté, même si la condition du testament doit ensuite être respectée, ledit esclave deviendra libre, pour une autre raison, 

c'est-à-dire qu'il sera libéré à titre de récompense, et non en raison du testament. Il n'est donc pas l'héritier nécessaire de son 

maître, bien qu'il puisse entrer dans la succession s'il le désire. 

 

216. Paulus, Décisions, Livre V. 

 

Il est odieux que quelqu'un désigne l'empereur comme son héritier afin de poursuivre un procès, car il n'est pas convenable 

d'utiliser l'autorité impériale dans le but d'encourager des procès vexatoires. 
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217. Le même, Sur le premier des six livres relatifs aux décisions impériales ; ou le deuxième livre des décrets. 

 

Pactumeius Androsthenes a nommé Pactumeia Magna, la fille de Pactumeius Magnus, héritière de l'ensemble de ses biens, et 

lui a substitué son père. Pactumeius Magnus, ayant été tué, et la rumeur s'étant répandue que sa fille était également morte, le 

testateur changea son testament, et nomma Novius Rufus son héritier, avec ce préambule : " Que Novius Rufus soit mon 

héritier, pour la raison que je n'ai pas pu conserver les héritiers que je désirais avoir. " Pactumeia Magna s'adressa à nos 

Empereurs, et l'affaire ayant été entendue, il fut décidé qu'elle avait droit à un dédommagement, car cela était conforme aux 

souhaits du testateur ; et s'il y avait une certaine raison pour la nomination de l'autre héritier, néanmoins, comme elle était 

mal fondée, elle ne pouvait pas être légalement interposée. Par conséquent, la décision a été que la succession appartenait à 

Magna, mais qu'elle serait obligée de payer les legs légués par le second testament, tout comme si elle avait elle-même été 

nommée héritière par ledit testament. 

 

 

 

 

 

Tit. 6. Concernant les substitutions ordinaires et pupillaires. 

 

 

 

 

218. Modestinus, Pandectes, Livre II. 

 

On dit que les héritiers sont soit nommés, soit substitués. Ceux qui sont nommés appartiennent au premier degré, ceux qui 

sont substitués au deuxième, ou au troisième degré. 

 

219. Il y a deux sortes de substitutions, les simples, comme, par exemple : " Que Lucius Titius soit mon héritier, et si Lucius 

Titius ne devait pas être mon héritier, que Seius soit mon héritier ; s'il ne devait pas être mon héritier, ou s'il devait l'être et 

mourir avant d'arriver à la puberté, que Gaius Seius soit mon héritier. " 

 

220. Nous pouvons substituer un héritier à d'autres qui ont été désignés, ainsi qu'à ceux qui ont déshérité ; et nous pouvons 

substituer un héritier qui a déjà été désigné, ou n'importe qui d'autre. 

 

221. Un père ne peut substituer un héritier à ses enfants, à moins qu'il ne s'en désigne un lui-même ; car sans la désignation 

d'un héritier, aucune disposition du testament n'est valable. 
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222. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

La coutume a voulu que si quelqu'un faisait un testament pour ses enfants non pubères, il ne serait valable que jusqu'à ce que 

ses fils aient atteint l'âge de quatorze ans, et ses filles celui de douze ans. Il faut cependant comprendre que cette disposition 

s'applique lorsque les enfants sont sous son contrôle. Nous ne pouvons pas substituer d'autres héritiers aux enfants 

émancipés, mais il est clair que nous pouvons le faire pour les enfants posthumes, ainsi que pour les petits-enfants et leurs 

successeurs, s'ils ne sont pas susceptibles de repasser sous l'autorité de leur père. Mais s'ils précèdent leurs parents, ils ne 

peuvent leur être substitués que s'ils ont été nommés héritiers ou déshérités ; car, selon la Lex Velleia, ils ne brisent pas la 

volonté de leur grand-père par la succession, car si la volonté principale est brisée, la volonté pupillaire ne peut subsister. 

Mais si quelqu'un nomme comme héritier un enfant qui n'a pas encore atteint la puberté, il peut lui nommer un substitut, 

pourvu qu'il l'ait adopté à la place de son petit-fils, ou qu'il l'ait arrogé, et que son fils le précède. 

 

223. Lorsque quelqu'un fait un testament au profit d'un enfant qui n'a pas atteint la puberté, il doit aussi en faire un pour lui-

même. Mais il ne peut pas faire un testament pour son fils seul, à moins qu'il ne soit soldat ; donc, s'il n'en fait pas aussi un 

pour lui-même, il ne sera pas valable, et si la succession du père n'est pas saisie, le testament pupillaire sera sans effet. Il est 

évident que si la succession n'est pas affectée par le testament principal, elle entrera en possession de l'héritier ab intestato, et 

il faut considérer que la substitution pupillaire sera conservée. 

 

224. Parfois, pour établir la validité d'une substitution pupillaire, on peut obliger l'héritier désigné à entrer dans la succession, 

ou bien on peut le faire pour maintenir un trust dans le second testament ; par exemple, lorsque le mineur est déjà mort. Mais 

s'il est encore vivant, Julianus pense qu'il est méprisable celui qui sollicite une succession du vivant du propriétaire. 

 

225. Je pense que lorsqu'un mineur de moins de vingt-cinq ans obtient la restitution pour être entré dans une succession, cela 

confirmera le second testament, et permettra au préteur d'accorder une action en équité au substitut. 

 

226. Le testateur doit d'abord mentionner son propre héritier, et ensuite il peut nommer un substitut pour son fils, et il ne doit 

pas inverser cet ordre de nomination. Julianus pense aussi qu'il doit d'abord désigner un héritier pour lui-même, et ensuite un 

pour son fils. Mais s'il fait d'abord un testament pour son fils, puis un pour lui-même, ses actes ne seront pas valables. Cette 

opinion est adoptée dans un Rescrit de notre Empereur adressé à Virius Luppus, Gouverneur de Grande-Bretagne, car il est 

clair qu'il n'y a qu'un seul testament, bien qu'il y ait deux domaines, de sorte que, lorsque quelqu'un désigne des héritiers 

nécessaires pour lui-même, il les désigne aussi pour son fils, et un homme peut substituer son enfant posthume à son fils qui 

n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. 
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227. Lorsqu'un testateur a déclaré dans son testament : "Si mon fils devait mourir avant d'avoir atteint l'âge de quatorze ans, 

que Seius soit mon héritier", et qu'il ajoute ensuite : "Que mon fils soit mon héritier" ; la substitution sera valable, bien qu'il 

ait inséré la disposition dans un ordre inversé. 

 

228. Mais là où il a dit : " Si mon fils ne devait pas être mon héritier, que Seius soit mon héritier, que mon fils soit mon 

héritier " ; Seius est désigné comme héritier au second degré ; et si son fils devait être son héritier, il n'y a pas de doute que 

Seius sera l'héritier du fils ; mais si le fils devient l'héritier et meurt avant d'avoir atteint l'âge de la puberté ; Seius est tenu 

pour avoir été régulièrement admis à la succession, car ce n'est pas l'ordre observé dans le testament, mais l'ordre de la 

succession qu'il faut considérer. 

 

229. Ainsi, quand il a été dit qu'une substitution pouvait être faite pour chacun des enfants, cela a été ajouté pour montrer que 

le père ne devait pas commencer par le testament d'un fils, qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. 

 

230. Modestinus, Différences, Livre I. 

 

Où un père a fait une substitution à son fils qui n'était pas encore arrivé à la puberté, comme suit : "Celui qui devient mon 

héritier, qu'il soit aussi l'héritier de mon fils qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté" ; il a été décidé que seuls les 

héritiers qui avaient été mentionnés en référence à cette substitution dans le testament devaient être admis à partager la 

succession. Ainsi, un maître qui, au moyen de son esclave, avait acquis une partie de la succession, ne pouvait devenir 

héritier en vertu de sa substitution à un enfant qui n'avait pas atteint l'âge de la puberté, si l'esclave n'était plus sous son 

contrôle. 

 

231. De même, en ce qui concerne les inventions. 

 

Actuellement, nous sommes régis par la Constitution des divins Marcus et Verus, qui prévoit que chaque fois qu'un père fait 

une substitution à son enfant n'ayant pas atteint l'âge de la puberté à la place d'un autre, lorsqu'il y en a deux, il sera compris 

comme ayant fait la substitution dans les deux cas ; c'est-à-dire, lorsque son fils n'était pas son héritier, ou qu'il l'était, mais 

qu'il est mort avant d'avoir atteint l'âge de la puberté. 

 

232. On estime que ce privilège doit aussi être étendu à la troisième sorte de substitution. En effet, si un père désigne comme 

héritiers ses deux fils qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté, il les substitue l'un à l'autre, et le divin Pie a décrété qu'il fallait 

considérer que la substitution était réciproque dans les deux cas. 

 

233. Lorsque, cependant, deux enfants, dont l'un a atteint l'âge de la puberté, et l'autre non, sont substitués réciproquement 

par la formule ordinaire : "Je les substitue l'un à l'autre ", les empereurs Sévère et Antonin ont décidé que, dans ce cas, seule 
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la substitution ordinaire devait être considérée comme ayant été faite ; car il semblait incohérent que la double substitution ait 

lieu pour l'un des héritiers, mais que, pour l'autre, seule la substitution ordinaire soit prévue ; donc, dans ce cas, le père aurait 

dû faire une substitution pour chacun séparément, de sorte que si l'enfant qui avait atteint la puberté ne devait pas être son 

héritier, celui qui n'avait pas atteint la puberté devait lui être substitué ; mais si celui qui n'avait pas atteint la puberté devait 

être son héritier, et mourir avant d'atteindre cet âge, son frère pourrait être substitué pour la part de son cohéritier. Dans ces 

circonstances, le frère sera considéré comme ayant été substitué dans les deux sens ; car, s'il n'était pas substitué de la 

manière ordinaire à l'héritier qui n'avait pas atteint la puberté, la question se poserait de savoir quelle était l'intention du père, 

et s'il était compris comme n'ayant eu en vue qu'une seule substitution pour ses deux enfants, car une substitution n'est 

comprise comme étant incluse dans l'autre, que lorsque les désirs du parent ne sont pas opposés ; ou si, dans le but particulier 

d'éviter une contestation, il devait, en tout cas, substituer le frère à l'enfant qui n'était pas arrivé à la puberté, comme suit : " 

Qu'il ne devienne pas mon héritier, ou qu'il le devienne, mais qu'il meure avant l'âge de la puberté. " 

 

234. Gaius, Sur la Lex Julia et Papia, Livre III. 

 

Lorsque plusieurs héritiers mentionnés dans un testament ont été substitués à quelqu'un, comme suit : "S'il ne devait pas être 

mon héritier, que celui qui le sera hérite de sa part de ma succession", il est établi que chaque héritier sera appelé à la part de 

l'héritier de celui qui fait défaut ; et il n'y a pas de différence si celui qui devient héritier de la plus grande partie de la 

succession le fait en vertu de sa nomination, ou s'il l'a obtenue par une loi quelconque par laquelle il a obtenu la part d'un 

autre. 

 

235. Terentius Clemens, Sur la Lex Julia et Papia, Livre IV. 

 

Lorsque quelqu'un qui n'est pas capable d'acquérir la totalité de la succession du testateur est substitué au fils de ce dernier 

qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté, il peut acquérir la totalité de la succession pour la raison qu'il l'obtient par le 

mineur. Notre Julianus estime que cet avis doit être interprété de telle sorte que la partie en question n'aura pas droit à tous les 

biens du testateur. Mais si, par la suite, le mineur acquiert quelque chose d'une autre source, ou s'il est déshérité, le substitut 

ne sera pas empêché d'acquérir la succession, puisqu'il l'obtient du mineur. 

 

236. Papinianus, Opinions, Livre VI. 

 

Selon les termes de la loi civile, il n'est pas permis de faire une substitution après la quatorzième année. La partie qui ne peut 

être admise comme substitut ne peut être admise comme héritier, de peur que, contre la volonté du testateur, le fils ne puisse, 

dans l'intervalle, obtenir ce que son père lui a donné par testament. 

 

237. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre IV. 
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Lorsqu'un père nomme un substitut pour ses enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté, il le fait généralement de manière 

absolue, ou sous une certaine condition. Il le fait de manière absolue lorsqu'il dit : "Si mon fils devait mourir avant d'avoir 

atteint l'âge de la puberté, que Seius soit mon héritier". Ou bien Seius est ici désigné comme héritier, et il est désigné comme 

substitut d'un mineur sans aucune condition, ou bien il est simplement substitué. Mais si le testateur substitue un héritier qui a 

été nommé, c'est-à-dire comme suit : " S'il doit être mon héritier " ; il ne devient pas héritier par suite d'une substitution, à 

moins qu'il ne l'ait été par nomination. Une telle substitution ressemble à la suivante, à savoir : " Celui qui aura été mon 

héritier conformément à ce qui a été dit précédemment " ; car cette substitution contient une condition semblable à la 

précédente. 

 

238. Ces mots : "Qu'il soit l'héritier de mon fils mineur qui aurait été mon propre héritier", ont le sens suivant, à savoir que 

l'on ne peut pas tenir pour substituée toute personne susceptible d'être l'héritier du père, mais seulement la personne désignée 

par le testament. Par conséquent, ni le père qui devient héritier par son fils, ni le maître qui le devient par son esclave, ne sont 

admis à la substitution ; l'héritier de l'héritier ne peut pas non plus être admis, car ces parties n'ont pas droit à la succession 

par la volonté du testateur. Les substituts ont droit aux mêmes parts que celles auxquelles ils auraient droit sur la succession 

du chef de famille lui-même. 

 

239. Labeo, Abrégé des dernières œuvres de Javolenus, Livre I. 

 

Lorsqu'un père a substitué à son fils mineur les mêmes personnes qu'il a nommées ses propres héritiers, et vous en outre, 

vous aurez droit à la moitié de la succession du fils, et les autres héritiers du père auront droit à l'autre moitié, de sorte que la 

moitié indivise vous appartiendra, et qu'un partage de la moitié restante sera fait en proportion des parts de la succession de 

leur père auxquelles les autres auraient eu droit par héritage. 

 

240. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Lorsque, toutefois, plusieurs parties ont été substituées comme suit : " Celui qui sera mon héritier conformément à ce qui a 

été dit précédemment ", puis que certains d'entre eux meurent après être devenus les héritiers de leur père, les héritiers 

survivants, conformément à la substitution, ne pourront prendre que la part de la succession à laquelle ils ont droit au prorata 

de leur nomination, et personne n'y aura droit en tant que représentant des héritiers décédés. 

 

241. Ceux que je peux nommer mes propres héritiers nécessaires, je peux aussi les substituer comme héritiers de mon fils, de 

mon esclave ou de mon frère, même s'ils ne sont pas encore nés. Ainsi, un enfant posthume peut être l'héritier nécessaire de 

son frère. 
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242. Un certain homme a été substitué par le testateur à un enfant non encore arrivé à la puberté, et qui avait été désigné 

comme héritier de toute une succession. Si le fils devient l'héritier de son père, le substitut peut-il séparer les deux 

successions, de sorte qu'il puisse prendre celle du fils, mais non celle du père ? Il ne le peut pas, car il doit accepter ou refuser 

la succession des deux, parce qu'elle est indivise. 

 

243. La même règle s'applique si un père me nomme héritier d'une partie de sa succession, et son fils d'une autre partie, et 

que je refuse le legs du père, car je ne peux pas avoir celui du fils. 

 

244. Si quelqu'un est nommé héritier unique d'une succession, et que, substitué à un fils déshérité, il rejette la succession du 

père, comme il n'a pas été substitué, il ne peut acquérir la succession du fils ; car le testament du fils ne sera pas valable, à 

moins qu'il n'ait accepté la succession de son père, puisque, pour établir la validité de la substitution, il faut que le testament 

ait été rédigé de telle sorte que la succession puisse être saisie par l'héritier. 

 

245. Tout ce qui entre dans les mains du pupille substitut après la mort du testateur lui appartient, car le testateur ne l'a pas 

substitué à sa propre succession, mais à celle du mineur ; car n'importe qui peut faire une substitution à un fils déshérité, à 

moins que vous ne donniez pour exemple le cas d'un militaire qui substitue un héritier à son fils, avec l'intention que seuls les 

biens qui seraient entrés dans les mains du fils appartiennent au substitut. 

 

246. Nous tenons aussi que, dans le cas d'un mineur arrogant, les biens auxquels il aurait eu droit si cela n'avait pas eu lieu 

n'appartiendront pas à son substitut, mais ceux-là seuls que l'arrogant lui-même lui a donnés ; à moins que nous ne fassions la 

distinction que la quatrième partie que, selon les termes du Rescrit du Divin Pie, il est obligé de lui laisser, ne peut être 

acquise par le substitut. Scaevola, cependant, soutient dans le Dixième Livre des Questions que l'arrogant doit être autorisé à 

le faire, opinion qui est raisonnable. Je vais cependant plus loin et pense que le substitut aura droit à tout bien acquis en 

raison de l'adoption, comme par exemple lorsqu'un ami ou un parent de l'arrogant a laissé quelque chose à l'héritier. 

 

247. Celui qui est nommé, et en même temps substitué à lui-même, ne gagnera rien sans un changement de parties ; mais cela 

arrive quand il n'y a qu'un seul degré. Mais s'il y a deux degrés, on peut dire que la substitution sera valable, comme le 

soutient Julianus dans le trentième livre du Digeste. Le testateur doit-il procéder à la désignation d'un héritier, alors que 

Titius est son cohéritier, dans les termes suivants : "Si Stichus ne doit pas être mon héritier, qu'il soit libre et soit mon 

héritier", la substitution ne sera pas valable. Mais s'il dit : " Si Titius ne doit pas être mon héritier, que Stichus soit libre, et 

qu'il soit héritier de sa part ", il y a deux degrés de substitution, et donc si Titius rejette sa part de la succession, Stichus 

deviendra libre et héritier du testateur. 

 

248. Paulus, Sur Sabinus, Livre I. 
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Lorsque la partie qui est désignée comme héritier est substituée à un fils, elle ne sera pas empêchée de prendre en vertu de la 

substitution, si elle peut le faire après la mort du fils. D'autre part, il peut être tenu à certaines peines en vertu du testament du 

mineur, alors qu'il ne peut en subir aucune en vertu de celui du père. 

 

249. Papinianus, Questions, Livre III. 

 

Si un fils qui a été désigné comme héritier de son père, et qui devient ensuite l'héritier de son frère par substitution, rejette la 

succession de son père, mais préfère conserver celle de son frère, il doit être entendu. Car je pense qu'il est plus équitable que 

le préteur permette la séparation des successions du frère et du père ; car il a le droit de décider que les enfants doivent être 

libérés des charges d'une succession qu'ils n'ont pas volontairement assumée, mais aucun droit ne les exclut d'une succession 

contre leur volonté ; et surtout quand, sans tenir compte de la substitution, le frère substitué aurait droit à la succession. Par 

conséquent, seuls les legs doivent être payés conformément à la substitution, et la règle de partage établie par la loi 

falcidienne doit être suivie, non pas par rapport à la succession du père, comme c'est l'usage, mais par rapport à celle de 

l'enfant qui n'était pas encore arrivé à la puberté. 

 

250. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XIII. 

 

Il n'y a pas de différence dans la mesure où un héritier peut être substitué aux enfants. 

 

251. Le même, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Dans une substitution pupillaire, même si un temps plus long a été fixé, la substitution se terminera néanmoins à l'âge de la 

puberté. 

 

252. Papinianus, Opinions, Livre VI. 

 

Un centurion a directement substitué un héritier à son fils : "S'il meurt sans laisser de descendance avant d'avoir atteint l'âge 

de vingt-cinq ans." Le substitut du fils acquerrait sa succession par le droit commun si ce dernier venait à mourir avant sa 

quatorzième année ; mais après cet âge, il ne pouvait, en vertu du privilège militaire, acquérir autre chose que la succession 

du père et les bénéfices tirés de celle-ci trouvés parmi les effets du fils. 

 

253. Pomponius, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Si quelqu'un lègue un esclave par son testament, et qu'ensuite il ordonne à un substitut, qu'il a désigné pour son fils, de libérer 

ledit esclave, celui-ci deviendra libre, comme si le legs était annulé ; car, en ce qui concerne le legs, il faut considérer ce qui a 
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été mentionné en dernier lieu dans ces testaments, comme on le fait dans le cas du même testament, ou lorsque des codicilles 

ont été confirmés par un testament. 

 

254. Lorsqu'un testateur, après avoir exécuté son testament, en fait un autre pour son fils, en présence de témoins compétents, 

cet acte sera néanmoins valable, et le testament du père sera maintenu ; mais si le père fait un testament pour lui et pour son 

fils, et qu'ensuite il n'en fasse un que pour lui, le testament et la substitution faite d'abord seront cassés. Cependant, lorsque le 

père a fait le second testament et a désigné son héritier, comme suit : "Si son fils décède de son vivant", on peut alors dire que 

le premier testament n'est pas cassé, pour la raison que le second, dans lequel le fils a été substitué, est nul. 

 

255. Le même, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

N'importe qui peut être substitué à un enfant, quand bien même il serait né après la mort de l'enfant auquel il était substitué 

comme héritier. 

 

256. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVII. 

 

Si un esclave, possédé en commun avec un autre, est substitué à un fils qui n'a pas encore atteint la puberté, avec la 

concession de sa liberté, et qu'il soit acheté par le testateur, il deviendra un héritier nécessaire du mineur ; mais s'il est acheté 

par ce dernier, il ne sera pas son héritier nécessaire, mais son héritier volontaire ; comme le dit Julianus dans le trentième 

livre du Digeste. Mais qu'il ait été acheté par le père ou par le mineur, l'équité veut que lui-même, s'il offre le prix de la part 

de son maître, puisse obtenir à la fois sa liberté et la succession. 

 

257. Lorsqu'un esclave est légué à Titius, il peut être substitué au fils mineur du testateur avec l'octroi de sa liberté ; de même 

lorsqu'il est légué et nommé héritier, et que le legs s'évanouira lorsque la condition dont dépend la substitution sera 

accomplie. 

 

258. Julianus, Digeste, Livre XIII. 

 

La même règle s'applique lorsqu'un esclave est substitué après la mort d'un légataire. 

 

259. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVI. 

 

Le testament du père et celui du fils sont considérés comme un seul, conformément à la loi prétorienne ; car (comme le dit 

Marcellus dans le neuvième livre du Digeste), il suffira que le testament du père soit scellé, si celui du fils l'est aussi ; et les 

sept sceaux des témoins joints au testament du père seront suffisants. 
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260. Lorsqu'un père fait un testament écrit pour lui-même et un testament oral pour son fils, ou vice versa, les deux seront 

valables. 

 

261. Le même, Sur l'édit, Livre XLI. 

 

Si un testateur fait une substitution comme suit : " Si mon fils meurt avant d'avoir atteint sa dixième année, que Seius soit 

mon héritier " ; et que le fils meure après sa dixième année, mais avant d'avoir atteint sa quatorzième, la meilleure opinion est 

que le substitut ne peut exiger la possession de la succession, car il n'est pas tenu pour avoir été nommé substitut dans ce cas. 

 

262. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XVII. 

 

Lorsqu'un fils réclame la possession de la succession de son père en opposition aux termes du testament de ce dernier, et qu'il 

a été substitué par ledit testament à son frère en dessous de l'âge de la puberté, il sera exclu de la substitution. 

 

263. Papinianus, Opinions, Livre VI. 

 

Lorsqu'un testateur a désigné plusieurs héritiers, et a dit : "Je les substitue tous réciproquement", et qu'après sa mort, la 

succession a été saisie par quelques-uns d'entre eux, l'un des héritiers étant mort, si la condition dont dépendait la substitution 

se réalise, et qu'un autre héritier rejette sa part, tout appartiendra aux survivants, parce qu'ils sont tenus pour substitués l'un à 

l'autre en ce qui concerne la totalité de la succession. Si, toutefois, le testateur désigne des héritiers et dit : "Je les substitue 

réciproquement", seront considérés comme substitués ceux qui acceptent la succession. 

 

264. Ulpianus, Disputations, Livre IV. 

 

Lorsque plusieurs héritiers sont désignés pour différentes parts d'une succession, et qu'ils sont tous substitués les uns aux 

autres, ils doivent généralement être considérés comme substitués pour les mêmes parts auxquelles ils ont été désignés 

héritiers ; Par exemple, si l'un a été nommé héritier d'un douzième, un autre d'un huitième et un troisième d'un quart de la 

succession, et que ce dernier rejette sa part, le quart sera divisé en neuf parties, dont huit reviendront à celui qui a été nommé 

héritier des deux tiers, à moins que l'intention du testateur n'ait été que celui qui a été nommé héritier d'un douzième ne 

reçoive qu'une seule part, ce qui n'est guère croyable s'il n'est pas explicitement indiqué. 

 

265. Julianus, Digest, Livre XXIV. 
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Lorsqu'un père substituait réciproquement ses deux fils mineurs, et Titius à celui qui mourrait le dernier, l'opinion était que 

les frères seuls avaient droit à la possession de la succession, et qu'il y avait dans ce cas deux degrés de nomination, pour 

ainsi dire ; de sorte que, en premier lieu, les frères devaient être substitués l'un à l'autre, et que, s'ils n'étaient pas héritiers, 

Titius devait être appelé à la succession. 

 

266. Le même, Digeste, Livre XXIX. 

 

Si un père désigne comme héritier son fils qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, et désigne comme substitut un enfant 

posthume, et qu'un enfant naisse du vivant de son père, le testament sera cassé si l'autre enfant est vivant. Si, toutefois, ledit 

enfant naît du vivant de son père, mais après le décès de son frère, il sera l'unique héritier de son père. 

 

267. Le même, Digeste, Livre XXX. 

 

Si Titius devait être substitué à son cohéritier, et si Sempronius devait ensuite lui être substitué, je pense que la meilleure 

opinion est que Sempronius a été substitué aux deux parts de la succession. 

 

268. Le même, Digest, Livre XXX. 

 

La Lex Cornelia, qui confirme les testaments de ceux qui meurent aux mains de l'ennemi, ne se réfère pas seulement aux 

domaines des personnes qui ont fait leur testament, mais à tous les domaines qui peuvent appartenir à quelqu'un par 

disposition testamentaire, même s'ils n'étaient pas tombés aux mains de l'ennemi. Ainsi, lorsqu'un père meurt en captivité, 

laissant dans son pays un fils mineur, et que celui-ci meurt avant d'avoir atteint l'âge de la puberté, la succession appartient au 

substitut, comme si le père n'avait pas été capturé par l'ennemi. Mais si le père est mort chez lui, et que son enfant mineur est 

mort aux mains de l'ennemi, ayant été capturé après la mort de son père, ne sera-t-il pas juste de considérer que sa succession 

appartient au substitut, aux termes de ladite loi ? Mais si le fils tombe aux mains de l'ennemi du vivant de son père, je ne 

pense pas que la Lex Cornelia s'applique, car elle ne prévoit pas que celui qui n'a pas laissé de biens dans son pays ait des 

héritiers. Par conséquent, même si le fils, arrivé à l'âge de la puberté, est capturé du vivant de son père, et meurt ensuite entre 

les mains de l'ennemi, après la mort de son père dans son pays, la succession de son père appartiendra à son plus proche 

parent, en vertu de la loi des douze tables, mais la succession du fils n'appartiendra pas à ce dernier en vertu de la loi 

cornélienne. 

 

269. Scaevola, Questions, Livre XV. 
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Lorsqu'un père ainsi que son fils ont été capturés par l'ennemi, et que tous deux meurent en captivité, même si le père meurt 

le premier, la loi cornélienne ne confirme pas la substitution, à moins que le mineur ne meure après être rentré chez lui ; mais 

si tous deux meurent chez eux, le substitut aura droit à la succession. 

 

270. Julianus, Digest, Livre LXXVIII. 

 

Un certain homme, par son testament, nomma Proculus héritier d'un quart de ses biens, et Quietus des trois quarts restants ; il 

substitua ensuite, comme héritiers, Florus à Quietus, et Sosias à Proculus ; puis, si ni Florus ni Sosias ne devenaient héritiers, 

il substitua la colonie des Leptitiens héritiers des trois quarts, et plusieurs héritiers pour un montant dépassant le quart restant. 

Proculus et Sosias moururent du vivant du testateur et Quietus entra dans la succession. La question se posa de savoir si le 

quart laissé à Proculus devait appartenir à Quietus, ou à ceux qui avaient été substitués au troisième degré. Je répondis que 

l'intention du testateur semblait avoir été que les héritiers qu'il avait substitués au troisième degré n'auraient droit à la 

succession que dans le cas où toute la succession aurait été abandonnée ; et que cette intention ressortait de ce qu'il avait 

distribué plus de douze parts entre les substitués ; et par conséquent que la quatrième partie de la succession, qui était en 

question, appartiendrait à Quietus. 

 

271. Le même, sur les ambiguïtés. 

 

Une substitution a été faite comme suit : " Que soit mon héritier la même personne qui sera mon héritier, comme il est dit ci-

dessus. " La question se pose de savoir quel héritier il faut entendre par là, s'il s'agirait de n'importe qui, ou seulement de la 

partie qui serait l'héritier au moment où le fils mourrait ? Il a été décidé par des hommes instruits de la loi que ce serait 

l'héritier qui pourrait succéder au testateur à n'importe quel moment ; car même si l'héritier désigné était mort du vivant du 

mineur, et si le testament avait été attaqué comme inoffensif en ce qui concerne une certaine partie, il devrait être jugé que 

l'autre est encore l'héritier en vertu de la substitution. 

 

272. La règle ne peut être dite la même dans le cas suivant : par exemple, lorsqu'un testateur a deux fils, Gaius, qui est arrivé 

à la puberté, et Lucius, qui ne l'est pas, et qu'il fait la substitution comme suit : "Si mon fils Lucius meurt sans avoir atteint 

l'âge de la puberté, et que Gaius ne soit pas mon héritier, alors que Seius soit mon héritier" ; car les autorités juridiques ont 

interprété cela comme signifiant que la condition de la substitution doit être référée à la mort du fils qui n'a pas atteint la 

puberté. 

 

273. Le même, Sur Urseius Ferox, Livre I. 

 

Un testateur ayant désigné plusieurs héritiers, parmi lesquels se trouvait Attius, à des parts inégales de sa succession, et si 

Attius n'acceptait pas, il substituait les autres comme héritiers en proportion de leur intérêt, et ajoutait ensuite que Titius 
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serait le cohéritier de ceux qui étaient substitués. La question s'est posée de savoir à quelle part Titius aurait droit, et ce que 

les autres auraient. Je répondis que Titius aurait droit à une part et les autres à des parts proportionnelles à leurs droits dans la 

succession ; par exemple, s'ils étaient trois, Titius aurait la quatrième partie de la part d'Attius, et les autres héritiers auraient 

les trois quarts restants, proportionnellement aux parts auxquelles ils avaient droit par nomination. Si, toutefois, le testateur 

ajoutait non seulement Titius, mais d'autres héritiers, ces derniers auraient droit à une portion égale à celle de la part du 

substitut ; par exemple, supposons que trois cohéritiers soient substitués et que deux héritiers étrangers soient ajoutés, ces 

derniers auraient droit à cinq parties de la part d'Attius, et les autres cohéritiers recevraient le reste en proportion de leurs 

parts respectives. 

 

274. Africanus, Questions, Livre II. 

 

Si une mère fait un testament et désigne son fils comme son héritier, dès qu'il a atteint l'âge de quatorze ans, et si, au cas où il 

ne serait pas son héritier, elle en désigne un autre par substitution pupillaire, cela sera valable. 

 

275. Lorsqu'un fils est nommé héritier, et son propre fils posthume un autre, conformément à la règle de Gallus Aquilius, et 

que Titius est substitué au petit-fils s'il ne devait pas être l'héritier, si le fils devient l'héritier de son père, l'avis a été donné 

que Titius doit être absolument exclu ; c'est-à-dire, même si un petit-fils ne devait pas naître. 

 

276. Les mêmes, Questions, Livre IV. 

 

Un testateur qui avait deux fils non encore arrivés à la puberté, substitua une certaine personne comme héritier du survivant. 

Si tous deux venaient à mourir en même temps, il a été jugé que le substitut serait l'héritier des deux, parce que le survivant 

s'entend non seulement de celui qui vient après un autre, mais aussi de celui à qui personne ne succède ; de même que, d'autre 

part, le premier s'entend non seulement de celui qui vient avant un autre, mais aussi de celui qui n'a personne avant lui. 

 

277. Un testateur a désigné comme héritiers un fils, qui n'avait pas atteint la puberté, et Titius. Il substitua Maevius à Titius, 

et à son fils, il substitua n'importe lequel de ses héritiers qu'il avait précédemment mentionné. Titius rejeta la succession ; 

Maevius y entra. Le fils étant ensuite décédé, il fut décidé que la succession du mineur, provenant de la substitution, irait à 

Maevius, comme seul héritier entré dans la succession du père. 

 

278. Quoique l'on puisse demander la possession de la succession contraire à la volonté du père, la substitution pupillaire sera 

toujours valable, et tous les legs légués par ladite substitution devront être payés. 

 

279. Les mêmes, Questions, Livre V. 
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Lorsque la possession prétorienne d'un domaine est demandée par un mineur en opposition à la volonté de son père, l'action 

pour contraindre au paiement des legs doit encore être accordée contre le substitut ; et, pour la raison que le fils ne doit pas 

les legs légués à des étrangers, ceux qui sont accordés sous la substitution seront augmentés ; de même que, lorsque les legs 

sont légués sous la substitution, si, par la possession prétorienne du domaine, il en vient plus entre les mains du fils qu'il n'en 

recevrait autrement, il devra aussi plus aux personnes privilégiées. Je pense qu'il en résultera que lorsqu'un fils qui n'a pas 

atteint la puberté est nommé héritier de la totalité de la succession, et qu'il est privé de la moitié de celle-ci par la possession 

prétorienne, le substitut sera libéré de l'obligation de payer la moitié des legs, de même que la portion qui est ajoutée par 

l'obtention de la possession d'une succession augmente les legs, de même, dans ce cas, la quantité qui est perdue les diminue. 

 

280. Marcianus, Institutes, Livre IV. 

 

N'importe qui peut établir plusieurs degrés d'héritiers dans un testament, par exemple : "Si Untel ne devient pas mon héritier, 

qu'Untel ne soit pas mon héritier", et j'en nomme plusieurs autres successivement, de sorte qu'en dernier lieu, à titre de 

réserve, un esclave est nommé héritier nécessaire. 

 

281. On peut substituer plusieurs héritiers au lieu d'un, ou un au lieu de plusieurs, ou des héritiers particuliers au lieu de 

chacun, ou encore substituer les uns aux autres ceux qui ont été nommés héritiers. 

 

282. Florentinus, Institutes, Livre X. 

 

Un héritier peut être substitué à chacun des enfants du testateur, ou à l'un d'eux qui peut survivre ; à chacun, s'il ne veut pas 

qu'aucun d'eux meure ab intestat, au survivant, s'il veut que le droit de succession légitime reste intact. 

 

283. Paulus, Sur les substitutions pupillaires. 

 

Lorsqu'un homme a plusieurs enfants, il peut substituer un héritier à l'un d'eux, et il n'est pas nécessaire qu'il le fasse pour 

tous ; de même qu'il peut faire une substitution pour l'un d'eux. 

 

284. Il peut donc faire une substitution pour une courte période de la vie de son héritier ; par exemple : "Si mon fils devait 

mourir avant d'avoir atteint l'âge de dix ans, que Titius soit son héritier". 

 

285. En outre, la substitution sera admise s'il désigne plusieurs héritiers pour des durées différentes de l'âge du fils, comme, 

par exemple : "S'il meurt avant d'avoir atteint l'âge de dix ans, que Titius soit son héritier ; s'il meurt après sa dixième année, 

mais avant d'avoir atteint sa quatorzième, que Maevius soit son héritier". 
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286. Lorsqu'un héritier désigné par un père, qui a été chargé de délivrer la succession, y entre, après y avoir été contraint par 

le bénéficiaire de la fiducie, bien que les autres legs mentionnés dans le testament puissent être confirmés par cette 

acceptation, comme par exemple les legs et les concessions de liberté, encore, lorsque le testament est devenu inopérant en 

vertu du droit civil, la substitution pupillaire qui y est incluse n'est pas rétablie ; comme l'a soutenu Quintus Cervidius 

Scaevola. De nombreuses autorités, cependant, sont d'une opinion différente, pour la raison que la substitution pupillaire fait 

partie de l'ancien testament ; et c'est la pratique actuelle. 

 

287. Javolenus, Sur les derniers travaux de Labeo, Livre I. 

 

Un homme avait, par son fils, deux petits-fils pubères, dont l'un était sous son contrôle, et l'autre non. Il souhaitait qu'ils 

héritent de parts égales de ses biens, et prévoyait que, si l'un d'eux mourait avant d'avoir atteint l'âge de la puberté, sa part 

serait transférée à l'autre ; et conformément aux conseils de Labéo, Ofilius, Cascellius et Trebatius, il désigna comme unique 

héritier le petit-fils qui était sous son contrôle, et le chargea de remettre la moitié de ses biens à son autre petit-fils lorsque 

celui-ci atteindrait la puberté, et substitua l'autre héritier à celui qui était sous son contrôle, si ce dernier venait à mourir avant 

d'atteindre cet âge. 

 

288. On peut substituer deux héritiers, dans des conditions différentes, à un fils qui n'a pas atteint l'âge de la puberté ; par 

exemple, on peut substituer l'un d'eux si le fils n'a pas d'enfants, et si un autre enfant naît et meurt avant d'atteindre l'âge de la 

puberté. 

 

289. Un certain testateur a désigné quatre héritiers, et en a substitué d'autres à tous sauf un, et celui pour lequel aucun 

substitut n'avait été désigné, ainsi qu'un des autres, sont morts du vivant du père. Ofilius et Cascellius ont jugé que la part de 

celui pour lequel personne n'avait été substitué appartenait également au substitut de l'héritier décédé ; cette opinion est 

correcte. 

 

290. Papinianus, Questions, Livre XXIX. 

 

Un héritier qui n'avait pas atteint l'âge de la puberté, et qui avait été arrogé après une enquête appropriée, mourut. De même 

que dans le cas des héritiers légaux, par autorité impériale, une caution doit être fournie, de même, si un père naturel a 

substitué un héritier à son fils n'ayant pas atteint l'âge de la puberté, il faut avoir recours au substitut ; car seules les actions 

prétoriennes peuvent être accordées aux héritiers légaux. 

 

291. Le même, Opinions, Livre VI. 
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Un héritier a été substitué à son cohéritier, mais il est mort avant qu'il soit entré dans la succession, ou que la condition dont 

dépendait la substitution se soit accomplie. Les deux parts de la succession appartiendront à celui qui a été substitué, soit 

avant la substitution de l'héritier, soit après ; et il n'y aura aucune différence si le substitut meurt après ou avant l'héritier 

désigné. 

 

292. Par les mots suivants : "Je les substitue l'un à l'autre", la part refusée par l'un des héritiers ira à ceux qui sont mentionnés 

dans le testament, en proportion de ce qu'ils obtiennent eux-mêmes par leur nomination, ou de ce qui a été acquis par la 

personne au contrôle de laquelle ils sont soumis. 

 

293. Lorsqu'un père fait une substitution à sa fille, ou à un petit-fils qui occupe la place de son fils, ou qui l'a tenue après 

l'exécution du testament, la substitution pupillaire devient nulle si l'un d'eux n'appartient pas à la famille du testateur au 

moment de son décès. 

 

294. Si un père désigne son fils comme son héritier et lui demande, s'il meurt avant d'avoir atteint l'âge de la puberté, de 

donner sa succession à Titius, il a été établi que l'héritier légitime du fils sera contraint de renoncer à la succession de son 

père, à l'exception du droit accordé par la Lex Falcidia, tout comme si la succession avait été accordée en fiducie à l'héritier 

dudit mineur après sa mort. La même règle doit être observée lorsqu'une condition dont dépend la substitution est exprimée 

en termes ambigus, et s'étend au-delà de l'âge de la puberté. Mais ceci ne s'applique que si la volonté du père est valable en 

droit ; car si l'acte qu'il a rédigé comme testament n'est pas valable, il ne sera pas admis comme codicille, à moins que cela ne 

soit expressément déclaré, et les biens appartenant au fils ne seront pas liés par le trust. Ainsi, si le père a déshérité le fils et 

ne lui a rien laissé, le trust sera nul. Sinon, si le fils a reçu de son père soit un legs, soit une fiducie, la fiducie de la succession 

dont il est chargé sera due en proportion des biens qu'il a reçus, sans référence à la proportion admise par la loi falcidienne. 

 

295. Lorsqu'un testateur a légué séparément des parts différentes à plusieurs héritiers, et qu'après avoir fait cela, il a dit : "Je 

substitue mes héritiers les uns aux autres", il est réputé avoir substitué ceux qui ont été joints en premier lieu réciproquement, 

et s'ils n'acceptent pas leurs parts, tous les autres cohéritiers doivent être admis. 

 

296. Lorsqu'un testateur a nommé un père et son fils héritiers d'une part de sa succession, et les a substitués l'un à l'autre, puis 

a légué le reste de ses biens à leurs cohéritiers, et a ensuite disposé de la totalité de la succession comme suit : "Je substitue 

réciproquement tous ces héritiers", la question s'est posée de savoir quelle était son intention, et si, en les mentionnant tous, il 

incluait le père et le fils dans la substitution du cohéritier, ou s'il entendait seulement que le testament s'applique à tous les 

autres. Cette dernière opinion paraît la plus probable, en raison de la substitution spéciale qu'il a faite à l'égard du père et du 

fils. 
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297. Lorsqu'un cohéritier est donné à un fils mineur, qui lui est aussi substitué, il sera obligé de payer les legs légués par la 

substitution, comme s'il avait reçu une partie de la succession absolument, et une autre partie conditionnellement. La même 

règle ne s'appliquera pas en cas de substitution d'un autre, car il entraînera l'application de la Lex Falcidia, tout comme si 

l'héritier avait été clairement nommé sous condition en premier lieu ; bien que le cohéritier donné au fils ait certainement 

droit au quart entier de sa part, car si un legs a été accordé à Titius par le testament, et que le même bien a été donné à 

Sempronius par la substitution, Sempronius partagera le bien avec Titius. 

 

298. Un père ayant deux filles, toutes deux en dessous de l'âge de la puberté, ayant fait une substitution pupillaire pour celle 

qui devait survivre, et la fille qui n'avait pas atteint la puberté étant morte, étant survécue par sa sœur qui avait atteint cet âge, 

il a été jugé que la substitution était nulle, tant en ce qui concerne la première fille susdite, parce qu'elle n'est pas morte la 

dernière, qu'en ce qui concerne la seconde, parce qu'elle avait atteint l'âge de la puberté. 

 

299. Il a été jugé qu'une substitution exprimée dans les termes suivants n'est pas défectueuse : " Si mon fils devait mourir 

avant d'avoir atteint l'âge de la puberté, ce qui, je l'espère, ne sera pas le cas, alors que Titius soit mon héritier à sa place et à 

sa part " ; pas plus que s'il avait ordonné qu'il soit substitué comme son héritier, après avoir prescrit une certaine condition ; 

car lorsque quelqu'un est nommé héritier de certains biens, et qu'un cohéritier n'a pas été nommé, il aura droit à la totalité de 

la succession. 

 

300. Le même, Définitions, Livre I. 

 

Lorsqu'un homme a laissé pour héritiers deux enfants qui n'avaient pas encore atteint l'âge de la puberté, et qu'il leur a fait 

une substitution comme suit : " S'ils venaient à mourir tous les deux ", et qu'ils soient morts en même temps, après la mort de 

leur père, les deux successions appartiendront au substitut ; mais s'ils sont morts à des époques différentes, le substitut 

trouvera dans la succession du garçon mort en dernier lieu celle de son frère mort précédemment, mais, selon les termes de la 

loi falcidienne, la succession du premier garçon ne sera pas comprise ; le substitut ne pourra prétendre à plus d'un huitième de 

la succession en vertu du testament ; et les legs, dont le substitut du fils mort intestat en premier lieu était chargé de la 

répartition, deviennent sans effet. 

 

301. Paulus, Questions, Livre IX. 

 

Une question se pose dans le cas suivant. Un certain homme qui avait un fils sourd ayant dépassé l'âge de la puberté, obtint 

de l'empereur la permission de lui désigner un substitut, et lui substitua Titius. Ledit fils sourd épousa une femme après la 

mort de son père et il lui naquit un fils. Je demande si le testament a été cassé. Je réponds que les princes eux-mêmes ont 

l'habitude d'expliquer les droits qu'ils ont accordés, mais que lorsqu'on examine l'intention du prince dans ce cas, on peut dire 

qu'il n'a voulu que le droit soit concédé au père tant que son fils resterait dans la même condition ; et que, de même que, 
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d'après la loi civile, la substitution pupillaire est terminée par la puberté, l'empereur a imité cette règle dans le cas du fils, qui 

était incapable de faire un testament à cause de son infirmité. En effet, s'il avait fait la substitution pour un fils aliéné, nous 

dirions que le testament cesserait d'être valable lorsque le fils deviendrait sain d'esprit, car alors il pourrait lui-même faire un 

testament ; et en effet, le privilège accordé par l'empereur deviendrait injuste si nous devions considérer que le testament est 

valable après cela, car cela priverait un homme sain d'esprit du droit de faire son propre testament. Il faut donc considérer que 

la substitution est également annulée par la naissance d'un héritier légal, car il est indifférent que le fils lui-même ait désigné 

par la suite un autre héritier, ou qu'il en ait reçu un de droit ; car il n'est pas probable que le père ou l'empereur aient eu en 

vue, dans ce cas, de déshériter le fils qui est né par la suite. Il n'y a pas non plus de différence quant à la manière dont le 

privilège accordé par l'empereur peut interférer avec l'exécution du testament, ou s'il se réfère à une ou plusieurs personnes. 

 

302. Je demande également où il est fait une substitution comme suit : " Si mon fils meurt avant l'âge de dix ans, que Titius 

soit mon héritier ; s'il meurt avant l'âge de quatorze ans, que Maevius soit mon héritier ", et que le fils est mort à l'âge de huit 

ans, Titius sera-t-il son seul héritier en vertu de la substitution, ou Maevius en sera-t-il un aussi, parce qu'il est certain que le 

fils est mort avant l'âge de dix ans, aussi bien qu'avant l'âge de quatorze ans. Je répondis que le père avait le droit de faire une 

substitution à son fils pendant tout le temps qui a précédé l'âge de la puberté, mais que la puberté a mis fin à ce droit. La 

meilleure opinion est que le temps prescrit séparément pour chaque partie doit être observé, à moins qu'il ne soit clairement 

évident que la volonté du testateur s'y opposait. 

 

303. Lucius Titius, tout en ayant des enfants à sa charge, nomma sa femme son héritière, et lui substitua les enfants. La 

question s'est posée de savoir si la nomination de la femme était sans force ni effet, pour la raison que les enfants n'étaient pas 

déshérités à ce degré. Je répondis que le degré dans lequel les enfants étaient passés n'avait aucune importance, puisque les 

mêmes parties étaient nommées comme substituts qui étaient héritiers en vertu du testament, c'est-à-dire que les enfants 

n'annulent pas tout le testament, mais seulement le degré mentionné qui n'était pas valable dès le début ; de même qu'il a été 

déterminé que si un enfant est passé au premier degré, il est déshérité au second. Mais il est indifférent pour quelle raison 

l'institution du second héritier est valable, soit parce que le fils a été déshérité par sa nomination, soit parce que le fils lui-

même a été nommé substitut. 

 

304. Julius Longinus, père de famille, substitua à ses enfants les héritiers qu'il s'était désignés comme suit : "Celui qui sera 

mon héritier." L'un des héritiers désignés avait tacitement consenti à donner une part de ce qu'il recevait à une personne qui 

n'était pas capable de la prendre, ayant été admise à la substitution du fils mineur ; quelle part devait-on lui permettre d'avoir, 

celle pour laquelle il était désigné, ou celle qu'il prenait, afin que sa part fût augmentée dans la substitution. Je répondis que 

celui qui consent à une fraude à la loi, en entrant dans une succession, devient héritier, et ne cesse pas de l'être, même s'il est 

privé des biens qui lui sont laissés dans ces circonstances. Il ne peut donc être héritier, en vertu de la substitution pupillaire, 

que pour la part à laquelle il a été nommé, car il est suffisamment puni pour ce qu'il a fait de contraire à la loi ; et, en effet, 

j'en dirais autant, même s'il cessait d'être héritier. La même règle doit être comprise comme s'appliquant à celui qui, après 
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avoir été nommé héritier et être entré dans la succession, est réduit en esclavage, et qui, par la suite, est présenté avec sa 

liberté, qui est autorisé à être admis à la substitution qui lui a été laissée par le testament ; car bien qu'il ait perdu l'héritage 

auquel il avait droit par sa nomination comme héritier, encore, en vertu de la substitution, il peut recevoir la même part qu'il a 

perdue. 

 

305. Les mêmes, Questions, Livre X. 

 

Marcianus affirme que le testament principal ne peut être confirmé en tout ou en partie par la substitution pupillaire. 

 

306. Le même, Opinions, Livre XII. 

 

Lucius Titius a désigné comme héritiers son fils légitime et un fils naturel, et les a substitués l'un à l'autre. Le fils légitime, 

Titius, que son père n'a laissé qu'un an, est mort après la mort de son père sans avoir atteint l'âge de la puberté, étant survécu 

par sa mère, et par son frère naturel qui était aussi son cohéritier. Je demande si sa succession appartiendra à son frère naturel, 

en vertu de la substitution, ou si elle ira à sa mère. Je réponds que la substitution dont il s'agit se rapporte au premier cas où 

les parties nommées ne sont pas héritières, et non au second où l'un des héritiers est mort postérieurement à l'âge de la 

puberté ; car la double substitution ne peut exister en la personne du fils naturel, et par conséquent la succession appartiendra 

à la mère du fils légitime ab intestato. 

 

307. Paulus donne comme opinion que, "si tous les héritiers désignés étaient substitués les uns aux autres, la portion de l'un 

d'eux qui, après que quelques-uns de ses cohéritiers sont morts, a rejeté sa part, appartiendra, en vertu de la substitution, à 

l'héritier seul qui vivait alors". 

 

308. Le Même, Opinions, Livre XIII. 

 

Le père d'une famille ayant désigné son enfant posthume comme son héritier par son testament, substitua son frère, Gaius 

Seius, à lui-même, ou à son fils s'il venait à mourir avant d'avoir atteint l'âge de la puberté, puis substitua Titius à Gaius 

Seius, et dit ensuite : "Si mon frère, Gaius Seius, que j'ai substitué en premier lieu, devait être mon héritier, alors je nomme 

Titius administrateur." Je demande si, dans le cas où le fils serait l'héritier de son père et où, étant décédé avant l'âge de la 

puberté, son frère deviendrait l'héritier du testateur en vertu de la substitution, le trust doit être déchargé lorsqu'il a été créé 

comme suit : "Si Gaius Seius, mon frère, devait être mon héritier" ? J'ai répondu que le frère du défunt, qui a été nommé ou 

substitué dans les deux cas, doit délivrer les biens que le testateur a légués, si le fils devait mourir avant d'avoir atteint l'âge 

de la puberté, et que le sens des mots suivants ne peut être contesté : "Si Gaius Seius devait être mon héritier, je désire que les 

biens soient donnés", puisqu'il est de fait qu'il était l'héritier du testateur. 
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309. Scaevola, Opinions, Livre II. 

 

Une personne avait un fils et une fille, tous deux mineurs, et après avoir désigné son fils comme son héritier, elle déshérita sa 

fille et la substitua à son fils, "si celui-ci venait à mourir avant l'âge de la puberté" ; puis elle désigna sa femme et sa sœur 

comme substituts de sa fille, si elle venait à mourir avant d'être mariée. Je demande, si la fille devait mourir la première, 

après avoir atteint l'âge de la puberté, et son frère ensuite, avant d'atteindre cet âge, si la succession du fils appartiendrait par 

droit de substitution à la femme et à la sœur du testateur. Je répondis que, d'après les faits énoncés, elle ne leur appartiendrait 

pas. 

 

310. Le même, questions traitées publiquement. 

 

On possède un esclave en commun ; on le désigne comme héritier ; on lui substitue Maevius pour le cas où il ne serait pas 

héritier. L'esclave accepte la succession par la volonté d'un seul de ses maîtres, et la question se pose de savoir s'il y a lieu 

d'admettre ou non le substitut. La meilleure opinion est qu'il y a un motif pour son admission. 

 

311. "Que Titius soit mon héritier. Je donne et lègue Stichus à Maevius. Que Stichus soit mon héritier, si Stichus ne doit pas 

devenir mon héritier, que Stichus soit libre et mon héritier." Dans ce cas, il faut d'abord se demander s'il y a un ou deux 

degrés, et si la condition de la substitution est modifiée ou reste la même. Et, en effet, la question se pose fréquemment de 

savoir si une partie peut être substituée à elle-même, et la réponse est que lorsque la condition de la nomination est modifiée, 

elle peut être substituée. Par conséquent, si Titius est nommé héritier et que, s'il n'accepte pas, on lui ordonne de devenir 

héritier, la substitution est sans force ni effet. Cependant, lorsqu'une partie est désignée comme héritier sous une condition, 

mais qu'elle est substituée de manière absolue, le cas est modifié, car la condition dont dépend la désignation peut ne pas se 

réaliser, et la substitution peut produire un certain avantage pour l'héritier. Mais si la condition se réalise, il y a deux 

nominations absolues, et la substitution n'aura ni force ni effet. D'autre part, si quelqu'un nomme un héritier de façon absolue, 

et le substitue ensuite à lui-même sous une certaine condition, cette substitution conditionnelle est inopérante, et rien n'est 

compris comme étant changé, puisque, si la condition s'était accomplie, il y aurait deux nominations absolues du même 

individu. D'après cela, la question posée est la suivante : " Que Titius soit mon héritier, je donne et lègue Stichus à Maevius ; 

que Stichus soit mon héritier, si Stichus ne devait pas être mon héritier, qu'il soit libre et soit mon héritier ". Nous savons que 

puisque Stichus a été légué et a reçu sa liberté en vertu du même testament, sa liberté primera, et si c'est le cas, le legs ne sera 

pas dû, et il ne pourra pas entrer dans la succession par ordre du légataire, et donc Stichus n'est pas héritier et en vertu des 

mots qui suivent il a droit à la liberté ; car on tient qu'il n'y a qu'un seul degré de nomination. Mais que se passe-t-il si Titius 

n'accepte pas la succession ? Stichus commencerait à être libre et héritier en vertu de la substitution. Ainsi, tant qu'il n'entre 

pas dans la succession par ordre du légataire, il est entendu qu'il ne devient pas la propriété du légataire en raison du legs, et 

par conséquent il est certain qu'il n'est pas héritier ; mais il devient libre et héritier en vertu des mots suivants : "S'il ne doit 

pas être mon héritier, que Stichus soit libre et soit mon héritier". Julianus approuve aussi notre opinion dans ses ouvrages. 
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312. Si un mineur aliène un esclave qui lui a été substitué, et que l'acquéreur dudit esclave le désigne comme son héritier 

avec concession de sa liberté, l'esclave substitué aura-t-il droit à toute la succession du mineur à cause de la substitution ? Si 

le mineur atteint l'âge de la puberté, l'esclave deviendra l'héritier nécessaire de l'acquéreur en vertu de son testament, mais si 

le mineur meurt avant d'atteindre cet âge, l'esclave deviendra libre et son héritier en raison de la substitution, et deviendra 

également l'héritier nécessaire du père du mineur, mais il sera l'héritier volontaire de l'acquéreur. 

 

 

 

 

Tit. 7. Sur les conditions des nominations. 

 

 

 

 

313. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Il est établi qu'une nomination faite sous une condition impossible, ou par erreur, n'est pas nulle. 

 

314. Le même, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Où il est dit dans un testament : " Qu'un certain esclave, s'il est à moi " ; ou bien : " S'il est à moi au moment de ma mort, qu'il 

soit mon héritier ", la question se pose de savoir comment il faut entendre le terme " à moi ". Si le testateur aliène l'usufruit 

de l'esclave, celui-ci lui appartiendra néanmoins, mais la question est de savoir si la condition de la nomination échoue s'il 

aliène une partie de sa propriété dans ledit esclave. La meilleure opinion est que la condition n'échouerait pas, à moins qu'il 

n'apparaisse par la preuve la plus claire que l'intention du testateur, lorsqu'il a inséré les mots relatifs à la condition, était que 

la propriété entière de l'esclave devait rester en lui, car alors, si une partie de celle-ci était aliénée, la condition ne serait pas 

accomplie. 

 

315. Lorsque, cependant, il y a deux esclaves qui sont désignés comme héritiers dans les termes suivants : "Si le premier et le 

second esclaves mentionnés m'appartiennent au moment de ma mort, qu'ils soient libres et mes héritiers", et que l'un d'entre 

eux soit aliéné, Celse estime à juste titre que la formulation doit être comprise dans le même sens que si le testateur avait 

désigné les esclaves comme ses héritiers séparément, et sous la même condition. 
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316. Paulus, Sur Sabinus, Livre I. 

 

Si je suis nommé héritier sous la condition : "Si je paie dix aurei", et que la partie à laquelle on m'ordonne de payer l'argent 

refuse de l'accepter, la condition est tenue pour accomplie. 

 

317. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre VIII. 

 

Si certains héritiers devaient être désignés comme suit : "S'ils restent associés à mes biens jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 

seize ans, qu'ils soient mes héritiers", Marcellus dit qu'une nomination faite en langage de ce genre est nulle. Julianus, 

cependant, soutient qu'une telle nomination est valide, puisque le partenariat peut être formé dans un but futur, avant que la 

succession ne soit saisie. Ceci est correct. 

 

318. Julianus dit aussi, lorsque quelqu'un nomme un héritier sous la condition : "S'il n'aliène pas un certain esclave 

appartenant à la succession", que la condition est remplie lorsque l'héritier fournit à son cohéritier une garantie. Mais lorsqu'il 

n'est question que d'un seul héritier, on considère qu'il a été nommé sous une condition impossible, opinion qui est correcte. 

 

319. Paulus, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Lorsque plusieurs conditions sont imposées ensemble à un héritier, elles doivent toutes être respectées, parce qu'elles sont 

considérées comme une seule ; mais lorsqu'elles sont imposées séparément, chacune doit être respectée en soi. 

 

320. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Lorsqu'un héritier a été désigné sous la condition suivante : "Qu'il érige un monument au testateur dans les trois jours de sa 

mort", et que le monument ne peut être achevé en trois jours, il faut dire que la condition a disparu, comme étant impossible. 

 

321. Pomponius, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Si quelqu'un devait désigner des héritiers sous la condition : "S'ils se donnent caution les uns aux autres pour payer les legs 

laissés par le testament", il est établi qu'ils sont libérés de l'exécution de la condition, parce qu'elle a été faite en violation des 

lois qui défendent à certaines personnes de recevoir des legs ; quoique, même si une caution devait être fournie, les héritiers 

seraient protégés par une exception dans une action en justice. 

 

322. Ulpianus, Sur l'édit, Livre L. 
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Le préteur désapprouve tout ce qui est laissé par un testateur sous condition de prêter serment. En effet, il veille à ce que celui 

qui accepte un bien sous condition de serment, ou qui omet de se conformer à la condition, ne perde pas la succession, ou un 

legs, ou qu'il soit contraint honteusement de prêter serment pour recevoir ce qui lui a été légué. Le préteur voit donc que celui 

à qui un bien a été laissé sous condition de serment, peut l'acquérir comme ceux à qui aucune condition de serment n'est 

imposée, et dans ce cas il agit très correctement, car il y a des hommes qui, par leur mépris de la religion, sont toujours prêts 

à prêter serment, et il y en a d'autres qui sont timides, jusqu'à la superstition, par crainte de la Divinité ; C'est pourquoi le 

préteur interpose très sagement son autorité, afin que ni les seconds ni les premiers ne puissent acquérir ou perdre ce qui leur 

a été laissé de cette manière. Car celui qui veut, par l'influence de la religion, retenir ceux à qui il a laissé des biens sous la 

condition de prêter serment, ne pourrait atteindre son but que s'ils le faisaient ; car les parties qui se conformeraient à la 

condition seraient admises à la succession, ou si elles ne s'y conformaient pas, elles seraient exclues pour cause 

d'inaccomplissement de la condition. 

 

323. Cet édit se rapporte aussi aux legs, et non pas seulement à la nomination des héritiers. 

 

324. En ce qui concerne les trusts, il est aussi nécessaire que ceux qui ont juridiction sur un trust obéissent à l'édit du Préteur, 

parce que les trusts s'éteignent de la même manière que les legs. 

 

325. Dans le cas des donations mortis causa, il faut dire qu'il y a lieu d'appliquer l'édit ; si, par exemple, quelqu'un prévoit que 

la partie doit rendre ce qu'elle a reçu, à moins qu'elle ne jure d'accomplir quelque acte. Il sera donc nécessaire que l'obligation 

soit abandonnée. 

 

326. Lorsque quelqu'un a été nommé sous la condition de prêter serment, ainsi que sous quelque autre condition, il faut 

examiner s'il peut être libéré de l'exécution de la condition. La meilleure opinion est qu'il doit être libéré de la condition du 

serment, bien qu'il soit obligé de se conformer à l'autre condition. 

 

327. Mais lorsqu'un héritier a été nommé sous la condition de prêter serment, ou du paiement de dix mille aurei, c'est-à-dire 

qu'il est tenu ou de payer l'argent ou de prêter serment, il faut examiner s'il ne doit pas être libéré d'une condition parce qu'il 

peut être sûr en se conformant à l'autre. La meilleure opinion est qu'il doit être libéré de la première condition, de peur que, 

par quelque moyen, il ne soit contraint de prêter serment. 

 

328. Toutes les fois qu'un héritier est ordonné par le testateur, "de donner quelque chose, ou d'accomplir quelque acte", qui 

n'est pas déshonorant, il n'aura pas droit à une action, à moins qu'il ne donne ou ne fasse ce qu'on lui a ordonné de jurer de 

faire. 
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329. Lorsqu'un héritier a été nommé à la condition qu'il jure de manumiter Stichus, et que Stichus est mort, ou a été 

manumité du vivant du testateur, la condition ne sera pas considérée comme ayant été violée ; bien qu'il soit vrai que l'héritier 

aurait été obligé de manumiter l'esclave s'il avait vécu. La même règle s'applique lorsqu'un héritier a été désigné comme suit : 

"Je lègue cent aurei à Titius, afin qu'il puisse manumiter Stichus". Car si Stichus venait à mourir, personne ne pourrait dire 

que l'héritier serait empêché de recevoir le legs, car il n'est pas considéré comme ayant manqué à la condition, alors qu'il 

n'était pas en mesure de le faire, et la volonté du testateur doit être exécutée si cela peut se faire. 

 

330. Il n'est pas nécessaire de se présenter devant le préteur pour être libéré de ce serment, car lorsqu'une libération est 

donnée une fois par le préteur, elle est valable pour toujours ; et une libération n'est pas obligatoire dans chaque cas 

individuel. Par conséquent, on considère qu'une libération est accordée à partir du jour où le legs était payable, même si 

l'héritier désigné ignorait ce fait. Ainsi, il est très bien jugé dans le cas de l'héritier d'un légataire, que si le légataire décède 

après le jour fixé pour le paiement du legs, son héritier doit faire usage de l'action de legato, tout comme si le legs avait été 

laissé inconditionnellement à la partie à laquelle il a succédé comme héritier. 

 

331. Paulus, Sur l'édit, Livre XLV. 

 

On libère aussi des conditions contraires aux bonnes mœurs, par exemple : " S'il ne doit pas racheter son père à l'ennemi " ; 

ou " S'il ne doit pas fournir un soutien à ses parents ou à son patron ". 

 

332. Ulpianus, Disputations, Livre VIII. 

 

Une nomination comme la suivante : "Si je nomme Seius mon héritier par codicille, qu'il soit mon héritier", n'est pas nulle, en 

ce qui concerne l'héritier nommé, sauf si cet héritier est un fils ; car c'est une nomination conditionnelle, et la succession n'est 

pas tenue pour léguée par un codicille, ce qui est interdit par la loi, mais c'est une nomination conditionnelle faite par 

testament. Ainsi, si le testateur dit : "Qu'il soit mon héritier dont j'insérerai le nom dans un codicille", il faut considérer, pour 

la même raison, que la nomination sera valable, aucune loi ne s'y opposant. 

 

333. Si l'on fait une nomination comme suit : "Qu'Untel soit mon héritier, si je l'ai nommé héritier par un codicille", la 

nomination sera valable, même en ce qui concerne un fils qui est sous l'emprise paternelle, parce qu'on n'impose pas une 

condition chaque fois que l'on se réfère au passé ou au présent ; par exemple : " Si le roi des Parthes est vivant " ; " Si un 

navire est au port ". 

 

334. Julianus, Digeste, Livre XXIX. 
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Lorsqu'une partie fait une nomination par testament, comme suit : "Que mon fils soit mon héritier, s'il adopte Titius, et s'il ne 

l'adopte pas, qu'il soit déshérité" ; et si le fils est prêt à l'adopter, mais que Titius ne veuille pas être arrogé, le fils deviendra 

l'héritier, comme si la condition avait été remplie. 

 

335. Hermogenianus, Epitomes de droit, Livre III. 

 

Les mots suivants : "Que Publius Maevius soit mon héritier s'il le veut", établissent une condition par rapport à l'héritier 

nécessaire, afin qu'il ne devienne pas héritier s'il ne le veut pas ; car ces mots sont inutilement ajoutés par rapport à un héritier 

volontaire, car même s'ils n'avaient pas été ajoutés, le nommé ne deviendrait pas héritier contre sa volonté. 

 

336. Julianus, Digeste, Livre XXX. 

 

Lorsque quelqu'un reçoit une succession ou un legs sous la condition "S'il paie dix aurei", ni la succession ni le legs ne 

peuvent être acquis par lui, à moins que, après avoir rempli la condition, il ne remplisse, soit comme héritier, soit comme 

légataire, les formalités légales par lesquelles une succession ou un legs est ordinairement obtenu. 

 

337. Marcianus, Institutes, Livre IV. 

 

Lorsque des conditions sont prescrites en violation des édits des empereurs, ou contre les lois, ou contraires à ce qui a force 

de loi, ou qui sont opposées aux bonnes mœurs, ou impliquent la dérision, ou sont telles que les préteurs ne les 

approuveraient pas, elles sont tenues pour non écrites, et le domaine ou le legs passera à l'héritier ou au légataire, comme si la 

condition n'avait pas été prescrite. 

 

338. Papinianus, Questions, Livre XVI. 

 

Lorsqu'un fils sous le contrôle paternel est désigné comme héritier, sous une condition que le Sénat ou l'Empereur ne tolère 

pas, cela invalide le testament du père, tout comme si la condition ne pouvait pas être respectée par le fils ; car lorsqu'un acte 

quelconque porte atteinte à notre piété, à notre réputation ou à notre amour-propre, et que, d'une manière générale, il est 

contraire aux bonnes mœurs, on considère que nous sommes incapables de l'accomplir. 

 

339. Marcianus, Institutes, Livre IV. 

 

Julianus déclare que la nomination suivante est nulle, à savoir : " Si Titius doit être mon héritier, que Seius soit mon héritier ; 

si Seius doit être mon héritier, que Titius soit mon héritier ", car la condition ne peut avoir lieu. 

 



1745 

 

340. Florentinus, Institutes, Livre X. 

 

Lorsque plusieurs nominations d'héritiers à la même part d'une succession ont été faites sous des conditions différentes, la 

condition qui s'est réalisée en premier confère une priorité à la nomination. 

 

341. Marcianus, Institutes, Livre VII. 

 

Lorsqu'un esclave a été affranchi de manière absolue, et qu'un héritier a été nommé sous condition, et qu'il était prévu que si 

ce dernier n'était pas l'héritier, il aurait droit à un legs, le Divin Pie a déclaré dans un Rescrit que les conditions semblaient 

avoir été répétées dans le legs. 

 

342. En vue de cela, Papinianus a déclaré que lorsqu'une grand-mère désignait son petit-fils comme héritier d'une partie de 

ses biens, sous la condition qu'il soit émancipé, et qu'ensuite, par un codicille, elle lui léguait tout ce qu'elle ne lui avait pas 

laissé comme héritier, la condition de l'émancipation était également considérée comme ayant été répétée dans le legs ; bien 

qu'en léguant le legs, elle n'ait pas fait de substitution, pas plus qu'en lui laissant une part de ses biens. 

 

343. Le même, Institutes, Livre VIII. 

 

Où il est dit dans un testament : "Que Titius soit mon héritier, et si Titius doit être mon héritier, que Maevius soit mon 

héritier", si Titius accepte la succession, qui était soupçonnée d'être insolvable, Maevius peut l'accepter volontairement, et en 

conserver un quart. 

 

344. Labeo, Epitomes des dernières œuvres de Javolenus, Livre II. 

 

Une femme qui était redevable à son mari d'une somme d'argent promise à titre de dot, le nomma son héritier, "sous la 

condition qu'il ne réclamerait ni n'exigerait l'argent qu'elle avait promis comme dot". Je pense que si le mari notifie aux autres 

héritiers qu'il ne refuse pas de donner une quittance pour ce qui lui était dû à titre de dot, il deviendra immédiatement 

l'héritier. Si, toutefois, il est désigné comme héritier sous une telle condition, j'estime qu'il deviendra néanmoins 

immédiatement héritier, car l'exécution de la condition est impossible, et toute condition de ce genre doit être considérée 

comme n'ayant pas été imposée. 

 

345. Si l'on ordonne à quelqu'un de manumiter un esclave appartenant à une succession et d'en devenir l'héritier, même s'il le 

manumite et accomplit un acte nul, il deviendra néanmoins l'héritier ; car s'il est vrai qu'il a manumité l'esclave, la liberté 

accordée à ce dernier après l'entrée dans la succession deviendra valide conformément à la volonté du testateur. 
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346. Si quelqu'un vous désigne comme héritier sous la condition que vous le désigniez, ou que vous lui léguiez quelque 

chose, il est indifférent à quel degré il a été désigné comme héritier par vous, ou ce qui lui a été laissé, pourvu que vous 

puissiez prouver que vous l'avez fait à quelque degré que ce soit. 

 

347. Celse, Digeste, Livre XVI. 

 

Un esclave appartenant à un autre peut être désigné comme héritier, "quand il sera libre" ; mais un esclave appartenant au 

testateur ne peut être désigné de cette manière. 

 

348. Gaius, Sur l'édit de province, Livre XVIII. 

 

Parce que la raison suggère que celui qui peut accorder la liberté doit lui-même l'accorder, soit à l'heure actuelle, soit après un 

certain temps, soit sous une certaine condition, et il n'a pas le pouvoir de nommer un esclave son héritier au cas où il 

obtiendrait sa liberté de quelque autre manière que ce soit. 

 

349. Marcellus, Digeste, Livre XII. 

 

"Que celui de mes frères qui épousera notre cousine soit mon héritier aux trois quarts de mes biens, et que celui qui ne 

l'épousera pas soit mon héritier au quart de ceux-ci." Ladite cousine se marie avec un autre, ou ne souhaite épouser personne. 

Le frère qui épouse la cousine aura droit aux trois quarts de la succession, et le quart restant appartiendra à l'autre. Si, 

toutefois, aucun d'eux n'épouse la fille, non pas parce qu'ils n'ont pas voulu le faire, mais parce qu'elle a refusé de se marier, 

ils seront tous deux admis à des parts égales de la succession ; car généralement, la condition : " S'il épouse une femme ; s'il 

paie une somme d'argent ; s'il accomplit quelque acte " ; doit être comprise comme signifiant que ce n'est pas sa faute s'il 

n'épouse pas la femme, s'il ne paie pas l'argent, ou s'il n'accomplit pas l'acte. 

 

350. Papinianus, Opinions, Livre VI. 

 

"Que celui de mes frères qui épousera sa cousine Titia soit l'héritier des deux tiers de mes biens, et que celui qui ne l'épousera 

pas soit l'héritier du tiers restant." Si la cousine décède du vivant du testateur, les deux frères auront droit à des parts égales 

de sa succession, car il est vrai qu'ils ont été désignés héritiers, mais avaient droit à des parts différentes en cas de mariage. 

 

351. Modestinus, Règles, Livre IX. 

 

Lorsqu'un esclave est nommé héritier sous une certaine condition, il ne peut se conformer à cette condition sans l'ordre de son 

maître. 
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352. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre II. 

 

Si un mineur est désigné comme héritier sous une certaine condition, il peut se conformer à cette condition, même sans 

l'autorité de son tuteur. La même règle s'applique lorsqu'un legs lui a été légué sous une certaine condition, car lorsque la 

condition s'est réalisée, il est dans la même position que si le domaine ou le legs lui avait été laissé sans condition. 

 

353. Modestinus, Opinions, Livre VIII. 

 

Un certain homme a nommé un héritier par son testament sous la condition : "S'il jette mes restes à la mer". L'héritier n'ayant 

pas respecté la condition, la question se posa de savoir s'il devait être exclu de la succession à la succession. Modestinus a 

répondu : "Il faut plutôt louer que censurer l'héritier qui n'a pas jeté à la mer les restes du testateur, conformément à la 

volonté de ce dernier, mais les a livrés à la sépulture en souvenir du devoir dû à l'humanité". Il faut d'abord examiner si 

l'homme qui impose une condition de ce genre est sain d'esprit, et, par conséquent, si ce soupçon n'est pas levé par des 

preuves convaincantes, l'héritier réservataire ne peut en aucune façon contester le droit à la succession à l'héritier qui a été 

désigné. 

 

354. Un testateur, par un codicille, a imposé une condition à son héritier qu'il avait désigné absolument par son testament, je 

demande s'il est nécessaire qu'il s'y conforme. Modestinus répond : "Une succession ne peut être ni accordée, ni enlevée par 

un codicille". On comprend cependant que le testateur, en l'occurrence, avait dans l'esprit l'exclusion de l'héritier de la 

succession en cas d'inobservation de la condition. 

 

355. Papinianus, Questions, Livre XIII. 

 

Si un fils est désigné comme héritier sous condition, et qu'on lui substitue des petits-enfants, comme il ne suffit pas qu'un fils 

soit désigné comme héritier sous quelque condition que ce soit, le testament n'est tenu pour valable que si l'accomplissement 

de la condition est au pouvoir du fils. Examinons donc si la condition imposée est différente, s'il s'agit d'une condition qui ne 

peut être exécutée si le fils meurt, comme, par exemple, "Si mon fils va à Alexandrie, qu'il soit mon héritier", et il meurt à 

Rome ; ou s'il s'agit d'une condition qui peut être exécutée au dernier moment de sa vie, comme, par exemple, "S'il paie dix 

aurei à Titius, que mon fils soit mon héritier", car cette condition peut être exécutée par une autre partie au nom du fils. La 

première sorte de condition mentionnée ci-dessus admet les petits-fils à la succession du vivant du père, qui, s'il n'a pas de 

substitut, devient l'héritier légitime de son père à sa mort. C'est ce qu'établit Servius, qui raconte qu'une certaine personne 

avait été désignée comme héritier sous la condition suivante : "S'il monte au Capitole, et même s'il ne le fait pas, un legs lui 

sera accordé", et que l'héritier est mort avant de monter au Capitole. À ce sujet, Servius a émis l'opinion que la condition a 

échoué par la mort de l'héritier, et donc qu'au moment de sa mort, il a commencé à avoir droit à l'héritage. Mais l'autre sorte 



1748 

 

de condition n'admet pas à la succession, du vivant du fils, les petits-fils, qui, s'ils n'étaient pas substitués, seraient les 

héritiers de leur grand-père intestat ; car le fils ne serait pas tenu pour leur avoir fait obstacle, puisqu'après la mort du père, 

son testament devient sans effet ; de même que si le fils ayant été déshérité, les petits-fils avaient été nommés héritiers au 

moment du décès du fils. 

 

 

 

 

Tit. 8. Sur le droit de délibérer. 

 

 

 

 

356. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LX. 

 

Si un esclave est nommé héritier, nous ne pouvons pas lui accorder le temps de délibération, mais il est accordé à celui à qui 

appartient l'esclave ; pour la raison que les esclaves sont considérés par le Préteur comme sans importance. De plus, si 

l'esclave appartient à plusieurs maîtres, nous accordons le temps de délibération à tous. 

 

357. Le préteur dit : "Si quelqu'un demande un temps de délibération, je le lui accorderai". 

 

358. Lorsque le préteur dit qu'il accordera du temps, mais qu'il ne dit pas combien, il veut dire sans doute qu'il est au pouvoir 

du tribunal compétent de fixer le terme à accorder. 

 

359. Paulus, Sur l'édit, Livre LVII. 

 

Et il ne faut pas accorder moins de cent jours. 

 

360. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LX. 

 

Il faut remarquer que tantôt un terme, tantôt plusieurs, sont accordés pour la délibération, lorsque le préteur est convaincu que 

le temps qu'il a accordé lors de la première demande n'était pas suffisant. 

 

361. Le même, Sur l'Édit, Livre LXI. 
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Cette indulgence ne doit pas être accordée, à moins qu'il n'y ait une très bonne raison. 

 

362. Le même, Sur l'Édit, Livre LXX. 

 

Aristo dit que le préteur doit venir en aide non seulement aux créanciers, mais aussi à l'héritier désigné, et qu'ils doivent 

fournir à ce dernier une copie de leurs réclamations, afin qu'il puisse vérifier s'il est dans son intérêt d'accepter ou non la 

succession. 

 

363. Si la succession est de grande valeur, et que pendant que l'héritier délibère, il y ait des biens qui en fassent partie et qui 

soient gâtés par le temps, sur demande du préteur, la personne qui délibère peut vendre ces biens à un juste prix, sans en être 

lésée ; elle peut aussi vendre les biens trop chers pour être conservés, comme, par exemple, les bêtes de somme, ou les 

esclaves qui étaient à vendre, ainsi que les objets qui se détériorent par le temps. Il doit aussi veiller à ce que toute dette 

échue, ou soumise à une pénalité, ou garantie par des gages de valeur, soit payée. 

 

364. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXIII. 

 

Ainsi, lorsque le vin, l'huile, le blé ou l'argent font partie du patrimoine, ils doivent être utilisés pour payer les dettes. S'il n'y 

a aucun de ces articles, l'argent doit être collecté auprès des débiteurs de la succession, et s'il n'y a pas de débiteurs, ou s'ils 

contestent les réclamations contre eux, tout bien superflu doit être vendu. 

 

365. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LX. 

 

Le préteur dit : " Si un délai est demandé au nom d'un mineur, homme ou femme, pour délibérer s'il est avantageux pour lui 

de conserver la succession, et que ce délai soit accordé, s'il semble y avoir une bonne raison de diminuer entre-temps l'actif 

de la succession, je défendrai de le faire, à moins que le rapport d'un citoyen de bonne réputation ne le recommande après une 

enquête approfondie. " 

 

366. Le même, Sur l'édit, Livre LXI. 

 

Lorsqu'un héritier légitime, après avoir rejeté la succession, demande un temps de délibération, voyons s'il doit l'obtenir. 

L'opinion la plus favorable est qu'il doit l'obtenir, s'il y a une raison valable, et si les biens de la succession n'ont pas encore 

été vendus. 

 

367. Paulus, Sur l'édit, Livre LVIII. 
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Pendant que le fils délibère, il doit être entretenu aux frais de la succession. 

 

368. Marcellus, Digeste, Livre XXVIII. 

 

Lorsqu'il y a plusieurs degrés d'héritiers désignés, le préteur dit qu'il les examinera l'un après l'autre dans une succession 

régulière, selon le temps accordé à chacun pour délibérer ; afin que, pendant que la succession passe du premier degré au 

suivant, il puisse trouver le plus tôt possible l'héritier qui puisse satisfaire les créanciers du défunt. 

 

369. Javolenus, Sur les dernières œuvres de Labeo, Livre IV. 

 

Un ancien esclave avait un fils qui était affranchi, et qu'il désigna comme son héritier, et il inséra alors dans son testament : 

"Si je n'ai pas de fils qui devienne son propre maître, alors que l'esclave Damas soit libre". Le fils mineur du testateur avait 

été émancipé. La question se pose de savoir si Damas doit être libre. Trebatius déclare qu'il ne doit pas l'être, car le terme 

d'affranchi est également inclus dans l'appellation de fils. Labéo est d'un avis contraire, car dans ce cas il faut entendre un 

vrai fils. J'adopte le point de vue de Trébatius, au cas où il deviendrait évident que le testateur faisait référence au dit fils. 
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          Livre XXIX 
 

 

 

 

 

 

1. Sur le testament d'un soldat. 

 

2. De l'acquisition ou du rejet des biens. 

 

3. De quelle manière les testaments doivent être ouverts, examinés et copiés. 

 

4. Où quiconque, par le rejet de sa nomination comme héritier testamentaire (...). 

 

5. Au sujet des décrets silaniens et claudiens du Sénat (...) 

 

6. Lorsque quelqu'un empêche un autre prom de faire un testament, ou le contraint à en faire un. 

 

7. Concernant la loi des codicilles. 

 

 

 

 

Tit. 1. Sur le testament d'un soldat. 
 

 

 

 

0. Ulpianus, Sur l'édit, livre XLV. 
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Le divin Jules César fut le premier qui accorda aux soldats le libre pouvoir de faire un testament, mais cette concession ne fut 

que temporaire. Après lui, le Divin Titus, puis Domitien, furent les premiers à conférer ce pouvoir. Le Divin Nerva concéda 

ensuite la plus grande indulgence aux soldats à cet égard, et Trajan suivit son exemple. A partir de cette époque, on inséra 

dans les édits impériaux la disposition suivante : "Il m'est apparu que l'on présentait fréquemment des testaments rédigés par 

nos compagnons d'armes, qui feraient l'objet de contestations si les lois étaient strictement appliquées et mises en vigueur ; 

aussi, conformément à l'impulsion bienveillante de mon esprit à l'égard de mes excellents et très fidèles compagnons d'armes, 

j'ai pensé qu'il fallait faire preuve d'indulgence à l'égard de leur inexpérience, afin que, quelle que soit la manière dont ils 

rédigent leurs testaments, ils soient confirmés. Qu'ils les rédigent donc sous la forme qu'ils désirent, de la meilleure façon 

qu'ils puissent, et le simple désir des testateurs suffira pour la répartition de leurs successions." 

 

(1) On comprend que le terme soldat a été dérivé de militia, c'est-à-dire duritia, les privations que les soldats endurent pour 

nous, ou du mot multitude, ou du terme mal, dont les soldats ont coutume de nous protéger ; ou encore de mille hommes du 

grec tanma, car les Grecs désignent par ce terme un millier d'hommes assemblés, chacun étant appelé le millième du nombre 

entier, d'où le chef lui-même est appelé ciliarcou. Le mot exercitus (armée) tire son nom de l'exercice. 

 

2. Gaius, Sur l'édit provincial, livre XV. 

 

Le préteur publia un édit séparé concernant les testaments des soldats, parce qu'il savait bien que, selon les constitutions des 

empereurs, des droits particuliers et extraordinaires ont été établis concernant leurs testaments. 

 

0. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Si un soldat qui a voulu faire son testament conformément au droit commun mourait avant de l'avoir fait constater : 

Pomponius a des doutes quant à sa validité. Mais pourquoi n'approuverait-il pas un testament ainsi fait par un soldat sans 

respecter les formalités ordinaires ? Est-ce parce qu'il pense qu'un soldat qui entendait exécuter son testament, conformément 

au droit commun, renonçait par là même à son privilège militaire ? Peut-on croire que quelqu'un choisirait une certaine 

manière de faire son testament pour le rendre nul ; et n'est-il pas plus probable qu'il préférerait se servir des deux manières 

d'exécuter son testament, à cause des accidents auxquels il était exposé ; de même que les civils, en rédigeant leurs 

testaments, ont coutume d'ajouter qu'ils désirent qu'ils soient valables au moins comme codicilles ; et dans ce cas, dirait-on 

que si le testament est imparfait, il doit valoir comme codicille ? Le Divin Marcus a exprimé dans un Rescrit une opinion qui 

coïncide avec la nôtre. 

 

(1) Le même, Sur Sabinus, Livre I. 
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Il est établi qu'un sourd ou un muet peut faire un testament militaire pendant qu'il est dans l'armée, et avant d'avoir été 

réformé à cause de son mal. 

 

4. Le même, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Les soldats peuvent faire une substitution à leurs héritiers, mais seulement en ce qui concerne les biens qu'ils ont acquis par 

leur testament. 

 

0. Idem, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Lorsqu'un soldat désigne un seul héritier pour une certaine parcelle de terre, il est considéré comme mort intestat en ce qui 

concerne le reste de son patrimoine. Car un soldat peut mourir en partie testamentaire et en partie intestat. 

 

(23) Le même, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Lorsqu'un testament est exécuté conformément à la loi militaire, alors même que le testateur ignore que sa femme était 

enceinte, ou que, connaissant le fait, il le fait avec l'intention que si un enfant lui naissait, il serait déshérité, le testament n'est 

pas cassé. 

 

256. Marcellus, Digeste, Livre X. 

 

La même règle s'applique lorsqu'un soldat s'arroge un fils, ou que son petit-fils obtient la succession à la place de son fils. 

 

(1) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Il faut dire que la même règle s'applique lorsqu'un soldat qui a eu un fils né de son vivant a préféré mourir sans faire aucune 

modification à son testament ; car, conformément au droit militaire, il est tenu pour avoir renouvelé son testament. 

 

0. C'est ce qui est dit dans un Rescrit du Divin Pie à propos d'un homme qui a fait un testament alors qu'il était civil, et qui est 

devenu ensuite soldat ; car ce testament était valable par la loi militaire, si tel était le désir du soldat. 

 

5888. Le même, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Quiconque est au pouvoir de l'ennemi ne peut faire de testament, même en conformité avec la loi militaire. 
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0. Le même, Sur l'édit, Livre XLV. 

 

Ceux qui sont condamnés à mort pour quelque crime militaire ne peuvent faire un testament que pour disposer des biens 

obtenus pendant leur service ; mais la question se pose de savoir s'ils peuvent le faire par la loi militaire, ou par la loi civile ? 

La meilleure opinion est qu'ils peuvent faire un testament conformément à la loi militaire ; car, comme le droit de testation 

est conféré à un homme en raison de sa qualité de soldat, on doit considérer qu'il peut l'exercer en raison de son privilège 

militaire. Il faut toutefois comprendre que cela s'applique aux cas où il n'a pas violé son serment. 

 

10. Lorsqu'un soldat doute d'être ou non son propre maître, et qu'il fait un testament, il est dans une position telle qu'il sera 

valable en tout cas. Car s'il fait un testament, étant incertain de savoir si son père est vivant ou non, il sera valable. 

 

11. Lorsqu'un fils sous l'autorité paternelle, ne sachant pas que son père est mort, fait un testament disposant de son castrense 

peculium pendant le service, la succession de son père n'appartiendra pas à l'héritier, mais seulement les biens que le fils a 

acquis pendant le temps où il était soldat. 

 

11. Papinianus, Opinions, Livre VI. 

 

Les soldats ne laissent par testament que les biens qu'ils possèdent. 

 

12. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLV. 

 

La même règle s'applique lorsqu'un soldat a décidé de changer son testament, non pas parce qu'il voulait priver l'héritier qu'il 

avait désigné de ses biens acquis au service, mais pour faire un testament disposant de la succession de son père, et pour 

désigner un autre héritier. 

 

0. Si toutefois le soldat meurt après avoir été libéré, tout son patrimoine, y compris celui qui provient de son père, 

appartiendra à l'héritier du peculium castrense ; comme le dit Marcellus dans le onzième livre du Digeste. Car celui qui n'est 

plus dans l'armée ne peut disposer par testament d'une partie seulement de ses biens. 

 

1. Les personnes déportées, et presque toutes celles qui n'ont pas la capacité testamentaire, peuvent être nommées héritiers 

par un soldat. Toutefois, s'il désigne comme héritier quelqu'un qui est devenu esclave pénal, la désignation ne sera pas 

valable. Mais si, au moment du décès du testateur, l'héritier est en possession de sa citoyenneté, la nomination commencera à 

produire ses effets, comme si la succession venait d'être léguée. Et, en général, on peut dire, dans tous les cas où un soldat 

nomme son héritier, que la nomination commencera à acquérir sa validité, si au moment de la mort du testateur, la partie était 

dans une condition telle qu'elle pouvait être nommée héritier d'un soldat. 
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2. Lorsqu'un soldat nomme comme héritier son propre esclave, qu'il croyait libre, sans lui accorder sa liberté, la nomination 

ne sera pas valable. 

 

3. Lorsqu'un soldat, par son testament, a accordé la liberté à son esclave, et lui a laissé son domaine en fidéicommis, en 

chargeant le premier héritier et le substitut de sa délivrance, même si le premier héritier et le substitut venaient à mourir avant 

d'entrer dans le domaine, le défunt ne mourra pas ab intestat, comme notre Empereur et le Divin Sévère l'a déclaré dans un 

Rescrit ; mais il faut considérer que le cas ressemble à celui où sa liberté et le domaine ont été directement donnés audit 

esclave ; et l'on ne peut nier que l'intention du testateur ait été d'obtenir l'un et l'autre. 

 

14. Marcianus, Trusts, Livre IV. 

 

Une discussion s'engagea pour savoir si la même indulgence devait être accordée en ce qui concerne les testaments de civils. 

Il a été établi que dans ce cas, il y avait une distinction, car si les parties devaient mourir du vivant du testateur, et que celui-

ci soit conscient du fait, il n'était pas nécessaire de faire quelque chose de nouveau, mais s'il n'en était pas conscient, le 

soulagement devait, par tous les moyens, être accordé après sa mort. 

 

15. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLV. 

 

Un soldat ne peut désigner plus d'un héritier nécessaire, lorsqu'il est évident que c'est pour frauder ses créanciers. 

 

(1) De même qu'un soldat peut disposer de ses biens par une simple déclaration de sa volonté, de même il peut les enlever. 

Par conséquent, s'il annule ou déchire son testament, ce dernier n'aura aucune force ni aucun effet. Si, toutefois, il annule son 

testament et souhaite ensuite qu'il soit valide, il sera valide par cette dernière expression de sa volonté. Par conséquent, 

lorsqu'un soldat, après avoir effacé son testament, l'a ensuite scellé avec son anneau, le tribunal compétent doit prendre en 

considération l'intention du testateur en faisant cela ; car s'il est prouvé qu'il s'est repenti d'avoir changé d'avis, le testament 

sera considéré comme ayant été renouvelé. Si, par contre, il l'a fait avec l'intention que ce qui était écrit dans le testament ne 

soit pas lu, il sera considéré comme l'ayant fait dans le but d'annuler son testament. 

 

(2) Le Divin Pie a déclaré dans un Rescrit qu'un testament exécuté par un soldat avant d'entrer dans l'armée est valable par la 

loi militaire, à condition que le testateur soit mort au service, et qu'il n'ait pas changé d'avis par la suite. 

 

(3) Si celui qui rédige le testament d'un soldat y insère son propre nom comme héritier, il ne sera pas libéré de la peine 

prescrite par le décret du Sénat. 
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(4) Un soldat peut désigner un héritier pour un certain temps, et un autre après ce temps, ou bien il peut en désigner un à 

l'accomplissement d'une certaine condition, et un autre après l'accomplissement de cette condition. 

 

(5) Il peut aussi, selon la loi militaire, faire un testament non seulement pour lui-même mais aussi pour son fils, et il peut le 

faire pour son fils seulement, même s'il n'en fait pas pour lui-même, et un tel testament est valide si le père meurt pendant le 

service, ou dans l'année qui suit sa libération. 

 

(6) Papinianus, dans le quatorzième livre des Questions, déclare que la demande de possession des biens d'un domaine ne 

peut être faite après le temps prescrit par l'Édit, parce que cette disposition est générale. 

 

23. Paulus, Sur l'édit, Livre XLIII. 

 

Si un soldat lègue un domaine dotal à quelqu'un, le legs ne sera pas valable, selon la Lex Julia. 

 

(23) Gaius, Sur l'édit de province, Livre XV. 

 

Lorsqu'un soldat nomme des héritiers pour certains biens, par exemple, l'un pour certains biens dans une ville, un autre pour 

certaines terres à la campagne, et un autre encore pour d'autres biens, les nominations seront valides, car on considérera qu'il 

a nommé lesdits héritiers sans leur assigner leurs parts dans la succession, et qu'il a distribué tous ses biens en faisant son legs 

à chacun par préférence. 

 

0. Julien dit aussi que lorsqu'un testateur nomme un héritier pour les biens obtenus pendant le service, et un autre héritier 

pour le reste de la succession, cela doit être compris comme la disposition de deux domaines distincts appartenant, pour ainsi 

dire, à deux hommes différents, de sorte que l'héritier seul qui a été nommé pour les biens obtenus pendant le service sera 

responsable des dettes contractées par le soldat pendant l'armée, et celui seul qui a été nommé héritier pour le reste de la 

succession sera tenu de payer les dettes contractées en dehors du service. Dans ce cas, il semble approprié de considérer que 

si quelque chose est dû au soldat, de quelque source que ce soit, cela sera dû de plein droit à l'ancien ou au dernier héritier. 

Si, toutefois, l'une ou l'autre des parts de la propriété ne suffit pas à payer les dettes dont elle est redevable, et que, pour cette 

raison, la partie désignée comme héritière de cette part ne l'accepte pas, l'autre qui l'a acceptée doit être obligée, soit de 

prendre la défense de toute la succession, soit de payer les créanciers en entier. 

 

1. Lorsque, dans le même testament, un militaire désigne une certaine personne comme son héritier, et qu'ensuite il la 

déshérite, on considérera qu'il a été privé de la succession, tandis que par le testament d'un civil, une succession ne peut être 

enlevée par une simple déshérence de ce genre. 

 



1757 

 

2. Si un père est désigné comme héritier de la castrense peculium par son fils sous contrôle paternel, qui sert dans l'armée, et 

qu'il ne se prévale pas du testament, et qu'il ait une partie des biens en possession, ou qu'il s'en dessaisisse frauduleusement 

pour ne pas en avoir la possession, une action sera accordée au légataire contre lui. 

 

3. Si un soldat fait un testament pendant qu'il est dans l'armée, et un codicille après l'expiration de son service, et qu'il meurt 

dans l'année qui suit sa démobilisation, il est dit par beaucoup d'autorités que le codicille doit être considéré comme ayant été 

fait conformément à la règle du droit civil ; parce qu'il n'a pas été exécuté par un soldat, et il ne doit pas être dit qu'il est 

confirmé par le testament. Il n'y a donc pas de place pour l'application de la loi falcidienne dans le cas des legs légués par le 

testament, mais cette loi est applicable à ceux qui sont inclus dans le codicille. 

 

(23) Tryphoninus, Disputations, Livre XVIII. 

 

Cependant, lorsque les legs accordés par le testament, ainsi que ceux accordés par le codicille, s'élèvent ensemble à plus des 

trois quarts de la succession, la question se pose de savoir dans quelle mesure ceux auxquels s'applique la loi falcidienne 

doivent être diminués. Il serait cependant plus convenable qu'il fût décidé que les legs que le soldat a faits par son testament, 

ayant été entièrement payés sur l'actif de toute la succession, le reste serait partagé entre les héritiers et ceux à qui des legs 

ont été faits par le codicille, dans la proportion de trois quarts aux premiers, et d'un quart aux seconds. 

 

23. Mais si les legs légués par le testament absorbaient tout le montant de la succession, ceux à qui des biens ont été laissés 

par le codicille auraient-ils droit à quelque chose, ou non ? Puisque, si le soldat avait fait ces legs alors qu'il était encore au 

service, tous seraient soumis à la contribution, et que la partie qu'il a léguée en sus de sa succession doit être déduite au 

prorata de tous les legs, il doit en être de même dans ce cas. Ensuite, le montant des legs légués par le codicille ayant été 

déterminé à partir de la somme qui se trouve être due (si les legs appartiennent à la même classe), l'héritier peut alors déduire 

son quart de ces seuls legs qui ont été légués par le codicille. 

 

24. Si, toutefois, tous les legs ont été compris dans le calcul, et que ce qui reste entre les mains de l'héritier ne soit pas 

suffisant pour constituer le quart de sa part dans lesdits legs, ce qui manque doit être pris sur les seuls legs légués par le 

codicille. 

 

23. Ulpianus, Disputations, Livre IV. 

 

La question s'est posée : lorsqu'un soldat ayant déjà fait un testament en fait un second, et que dans ce dernier il charge son 

héritier d'exécuter les dispositions du premier, quelle serait la règle de droit dans ce cas ? Il est permis au soldat, dis-je, de 

faire plusieurs testaments, mais qu'il les fasse tous en même temps ou séparément, ils ne seront valables que si le testateur a 

expressément déclaré qu'il en était ainsi ; le premier testament ne sera pas non plus annulé par le dernier, car il peut désigner 
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un héritier pour une partie de sa succession, c'est-à-dire qu'il peut mourir en partie testamentaire et en partie ab intestat. 

Encore, s'il a fait d'abord un codicille, il peut l'arranger en prévoyant dans le testament qui suit que le codicille peut avoir 

l'effet d'une nomination, et rendre effective une nomination directe qui était auparavant précaire ; d'où je dirai que, dans le cas 

indiqué, si le soldat a voulu que le testament exécuté en premier lieu fût valable, ce qu'il a prévu doit subsister, et la 

conséquence est qu'il y aura deux testaments. Cependant, lorsque l'exécution du premier testament est confiée à l'héritier en 

tant que fiduciaire, il est évident qu'il n'a pas voulu qu'il soit valable de plein droit, mais plutôt par les actes du fiduciaire, 

c'est-à-dire qu'il a converti l'effet du premier testament en celui d'un trust et d'un codicille. 

 

23. La question, cependant, se pose de savoir si tout le testament est converti en codicille, c'est-à-dire si la nomination de 

l'héritier est incluse, ou en fait seulement les legs, les trusts et les concessions de liberté. Il me semble que non seulement les 

autres matières, à l'exception de la désignation de l'héritier, mais encore la désignation elle-même est incluse dans le trust, à 

moins qu'il ne soit prouvé que l'intention du testateur était autre. 

 

24. Lorsqu'une personne a été désignée par un soldat héritier pour un certain temps, et une autre personne héritière pour le 

temps suivant, la question se pose de savoir si le dernier héritier doit être responsable de la distribution des legs non 

distribués par le premier. Je pense que cette obligation ne lui incombe pas, à moins qu'il ne soit établi que l'intention du soldat 

était différente. 

 

23. Julianus, Digeste, Livre XXVII. 

 

Un tribun militaire fit un codicille pendant qu'il était au camp, après l'arrivée de son successeur, puis il mourut. Comme il a 

cessé d'occuper la position de soldat après l'arrivée de son successeur au camp, son codicille doit être considéré comme ayant 

été exécuté selon le droit commun régissant les citoyens romains. 

 

23. Lorsque quelqu'un, après avoir exécuté un testament, entre dans le service militaire, ce testament est également considéré 

comme celui d'un soldat, dans certaines circonstances ; par exemple, s'il a ouvert le testament et l'a lu, et l'a scellé une 

seconde fois avec son sceau ; et plus encore, s'il en a effacé une partie, l'a défiguré, ou y a fait des additions ou des 

corrections. Si, toutefois, aucune de ces choses n'a eu lieu, son testament ne jouira d'aucun des privilèges attachés au 

testament d'un soldat. 

 

23. Africanus, Questions, Livre IV. 

 

La décision selon laquelle un testament exécuté pendant le service militaire est également valable pendant un an après la 

libération du testateur de l'armée semble montrer par ses termes que ce privilège ne peut bénéficier qu'à ceux qui sont 
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régulièrement libérés. Ainsi, ni les préfets, ni les tribuns, ni les autres officiers qui cessent leur service à l'arrivée de leurs 

successeurs n'y auront droit. 

 

(1) Marcianus, Institutes, Livre IV. 

 

Lorsqu'un fils sous l'autorité paternelle, qui sert comme soldat, perd ses droits civils, ou est émancipé, ou est donné en 

adoption par son père, son testament sera valable, comme si un nouveau avait été exécuté. 

 

24. Tertullianus, Sur le Peculium Castrense. 

 

La même règle s'applique lorsque le chef de famille, alors qu'il est soldat, ne dispose de son peculium castrense que par 

testament, et se donne ensuite en arrogance. Si, toutefois, il le fait après avoir déjà été libéré, son testament ne sera pas valide. 

 

385875968. Florentinus, Institutes, Livre X. 

 

Le Divin Trajanus a déclaré dans un Rescrit adressé à Statilius Severus que : "Le privilège accordé aux personnes servant 

dans l'armée, qui confère une validité à leurs testaments, quelle que soit la manière dont ils ont été exécutés, doit être compris 

comme suit, à savoir, en premier lieu, il faut établir que le testament a été exécuté, ce qui peut être fait sans le commettre par 

écrit, ce qui s'applique également à d'autres personnes qui ne sont pas des soldats. Par conséquent, lorsqu'un soldat, dont la 

succession vous a été demandée, a réuni des personnes pour être témoins de son testament, et a déclaré en leur présence qui il 

voulait voir être son héritier, et à quel esclave il voulait accorder la liberté, on peut considérer qu'il a ainsi fait un testament 

sans le mettre par écrit, et ses souhaits doivent être exécutés. Mais si, comme cela arrive fréquemment, il dit à quelqu'un : " Je 

te constitue mon héritier, ou je te laisse mes biens " ; cela ne doit pas être considéré comme un testament. Il n'y a pas non plus 

de différence pour d'autres que ceux à qui ce privilège est accordé, que cette disposition de biens ne soit pas permise ; car 

autrement, il ne serait pas difficile de trouver des témoins après la mort d'un soldat, qui affirmeraient avoir entendu ce dernier 

dire qu'il laissait ses biens à ceux qu'ils voulaient avantager, et de cette manière les testaments des soldats seraient renversés." 

 

26. Marcellus, Opinions. 

 

Titius, avant de devenir tribun légionnaire, fit un testament, et après avoir obtenu cette charge mourut, sans l'avoir modifié. Je 

demande si un tel testament doit être considéré comme un testament militaire. Marcellus répond : Le testament qu'il a fait 

avant de devenir tribun serait soumis aux règles de la Common Law, à moins qu'après son exécution, il ne soit prouvé que le 

testateur a déclaré qu'il voulait qu'il soit valide. En effet, selon les Constitutions impériales, ce ne sont pas les testaments des 

soldats, mais les testaments faits par les soldats pendant qu'ils sont dans l'armée, qui sont confirmés. Il est évident, cependant, 
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qu'un soldat doit être considéré comme ayant fait un testament, s'il déclare, de quelque manière que ce soit, qu'il désire qu'un 

testament antérieur qu'il avait exécuté soit valide. 

 

27. Macer, Testaments militaires, Livre II. 

 

Les testaments des soldats qui ont été déshonorés cessent immédiatement d'être valables par la loi militaire ; mais le privilège 

est étendu pour la durée d'une année aux testaments de ceux qui ont obtenu une libération honorable, ou pour quelque bonne 

raison. 

 

(1) Le droit de disposer par testament de la castrense peculium, qui est accordé aux fils sous l'autorité paternelle, servant dans 

l'armée, n'est pas concédé à ceux qui sont libérés sans honneur, parce que ce privilège n'est accordé qu'à titre de récompense à 

ceux qui le méritent. 

 

28. Papinianus, Opinions, Livre VI. 

 

Un centurion, par un second testament, désigna ses enfants posthumes comme ses héritiers, mais ne leur désigna aucun 

substitut ; et, comme aucun n'était mentionné, il déclara qu'il fallait se référer à son premier testament. Il a été jugé que tout 

ce qui était contenu dans le second testament était nul, sauf la désignation des héritiers posthumes, à moins que, après s'être 

référé à son premier testament, il n'ait expressément confirmé tout ce qui était contenu dans le second. 

 

29. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXVI. 

 

Un fils sous la tutelle paternelle étant mort pendant qu'il était à l'armée, après avoir désigné comme héritier son fils, qui 

n'avait pas encore atteint l'âge de la puberté, et lui avoir aussi désigné un substitut ainsi que des tuteurs pendant qu'il était 

sous la tutelle de son grand-père, les divins Frères déclarèrent dans un Rescrit que la substitution était valable, mais que la 

désignation des tuteurs ne l'était pas, pour la raison qu'un soldat, en disposant de sa succession, peut faire toutes les 

substitutions qu'il désire, mais il ne peut rien faire qui porte atteinte aux droits d'autrui. 

 

30. Marcellus, Digeste, Livre X. 

 

Si un héritier désigné par un soldat accepte volontairement une succession, et, ayant été invité à le faire, renonce à la totalité 

de celle-ci, les droits d'action découlant du décret trébellien du Sénat sont transférés. 

 

0. Lorsqu'un soldat, par sa volonté, manucure un esclave dont la liberté n'est pas autorisée par la Lex Aelia Sentia, ou par 

toute autre loi, son acte est nul. 



1761 

 

 

1. L'édit du préteur, par lequel les héritiers désignés ainsi que les légataires sont dispensés de prêter serment, est également 

applicable aux testaments des soldats, comme dans le cas des fiducies. La même règle s'applique lorsqu'un état est 

déshonorant. 

 

2. Il est établi que la possession prétorienne de la part de la succession à laquelle il avait droit devait être accordée à un père 

qui avait personnellement émancipé son fils, ceci en opposition avec les dispositions du testament de ce dernier, sauf en ce 

qui concerne les biens que le fils avait acquis pendant le service, et dont il était libre de disposer par testament. 

 

23. Paulus, Questions, Livre VII. 

 

En effet, le divin Pie Antonin a déclaré dans un Rescrit que la possession prétorienne des biens d'un fils servant comme 

soldat ne devait pas être accordée en violation de la volonté de ce dernier, dans la mesure où les biens obtenus pendant 

l'armée étaient concernés. 

 

23. Marcellus, Digeste, Livre XIII. 

 

Lorsqu'un soldat a légué un esclave à Titius et à Seius, et que pendant que Seius délibérait pour savoir s'il accepterait ou non 

le legs, Titius a manumisé l'esclave, et que Seius a ensuite refusé le legs, je dis que l'esclave doit être libre, pour la raison que 

si un héritier manumise un esclave légué à quelqu'un, et que le légataire refuse ensuite le legs, l'esclave devient libre. 

 

0. Modestinus, Règles, Livre IX. 

 

Lorsque la succession d'un soldat n'est pas entamée conformément au désir évident du testateur, les héritiers n'auront pas 

droit à ses biens acquis pendant le service. 

 

7680. Tertyllianus, Sur le Peculium Castrense. 

 

Lorsqu'un fils sous contrôle paternel, pendant qu'il est à l'armée, fait un testament selon l'usage militaire, et que par la suite, 

après la mort de son père, il lui naît un enfant posthume, son testament est cassé. Si, cependant, il est toujours dans le même 

esprit, et veut que ledit testament continue à être valable, il peut le rendre tel, comme s'il en avait fait un autre ; pourvu qu'il 

ait été en service comme soldat jusqu'au moment où l'enfant posthume est né. 

 

(1) Cependant, lorsqu'un fils sous l'autorité paternelle, qui sert comme soldat, fait un testament, et qu'ensuite, de son vivant, 

et de celui de son grand-père, il lui naît un enfant posthume, son testament ne sera pas cassé, parce que ledit enfant ne sera 
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pas sous son autorité, et ne sera pas tenu pour né héritier légitime. Ce petit-enfant posthume ne peut pas non plus, puisqu'il 

est né du vivant du fils, devenir immédiatement un héritier propre de son grand-père, et par conséquent la volonté du grand-

père n'est pas brisée ; car, bien qu'il passe immédiatement sous le contrôle de son grand-père, le fils aura néanmoins droit à la 

priorité. 

 

(2) Il s'ensuit que si un fils sous contrôle paternel fait un testament pendant son service militaire, et par erreur, et non parce 

qu'il a voulu le déshériter, omet de mentionner un enfant posthume ; et si ledit enfant posthume naît après la mort de son 

grand-père, mais du vivant du fils, c'est-à-dire de son propre père, son testament sera certainement cassé. Si, par contre, il naît 

après que son père soit devenu civil, la validité du testament cassé ne sera pas rétablie. Mais s'il naît alors que son père est 

encore dans l'armée, alors, si ce dernier désire que le testament soit valide, il le deviendra, tout comme s'il avait été exécuté 

une seconde fois. 

 

(3) Si, par contre, un enfant posthume naît du vivant de son grand-père, cela n'annulera pas immédiatement le testament du 

père, mais seulement s'il survit à son grand-père, alors que son père est encore en vie, car il devient pour la première fois 

l'héritier de ce dernier. Il en est ainsi parce qu'il ne peut jamais briser deux testaments à la fois, c'est-à-dire ceux de son père 

et de son grand-père. 

 

0. Paulus, Questions, Livre XIV. 

 

Le divin Hadrien a déclaré dans un Rescrit que le testament d'un soldat qui préférait mourir plutôt que de souffrir de la 

douleur, ou des ennuis de la vie, était valide, et que sa succession pouvait être réclamée par ceux qui y avaient droit par la loi 

s'il mourait intestat. 

 

(1) Un soldat réformé a commencé un testament dans l'année, mais n'a pu le terminer. On peut dire que, par cette loi, le 

testament qu'il a exécuté pendant qu'il était à l'armée a été rendu nul, s'il a été rédigé conformément à la loi militaire ; sinon, 

il ne serait pas légalement annulé s'il était valable en Common Law. 

 

(2) Cette distinction ne s'applique pas au testament d'un soldat exécuté pendant le service, car de quelque manière qu'il fasse 

un testament, il est rendu inopérant par un testament suivant, car la volonté d'un soldat, quelle que soit la manière dont elle 

est exprimée, est un testament. 

 

0. Les mêmes, Questions, Livre XIX. 
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Lorsqu'un soldat laisse un testament imparfait, l'instrument, lorsqu'il est offert, a l'effet d'un testament parfait, car le testament 

d'un soldat est parfait par le seul énoncé de ses volontés. Lorsque quelqu'un fait plusieurs testaments à des jours différents, il 

est considéré comme faisant fréquemment son testament. 

 

23. Les mêmes, Opinions, Livre VI. 

 

On considère aussi qu'un domaine est légalement légué lorsqu'un codicille au testament est exécuté ; ainsi, si le testateur 

lègue la moitié de son domaine par un codicille, l'héritier, nommé à la totalité par le testament, aura droit à la moitié, et les 

legs laissés par le testament devront être partagés en commun, lorsqu'ils seront payés. 

 

39. Un soldat, après avoir désigné différents héritiers, les uns sur ce qu'il a obtenu au service, les autres sur des biens acquis 

autrement, désigne ensuite d'autres héritiers encore pour ses biens obtenus au service. On considère qu'il a retiré du premier 

testament ce qu'il a accordé par le second, mais qu'il n'a pas changé son premier testament, même si un seul héritier a été 

désigné par celui-ci. 

 

40. Un militaire, en rédigeant son dernier testament, ignorant que sa femme était enceinte, ne fit aucune mention de l'enfant à 

naître. Une fille étant née après sa mort, le testament parut cassé, et les legs ne furent pas dus. Si toutefois, dans l'intervalle, 

l'héritier désigné avait payé les legs, des actions prétoriennes seraient accordées à la fille pour récupérer les biens, en raison 

de cet événement inattendu, et l'héritier désigné, puisqu'il était un possesseur de bonne foi, ne sera pas obligé de réparer ce 

qu'il ne peut récupérer sur la succession. 

 

41. Un soldat réformé, au moment de sa mort, a voulu que le testament qu'il avait fait conformément au droit commun 

pendant son service soit nul, et a préféré mourir intestat. Il fut décidé que les nominations d'héritiers et les substitutions à 

ceux-ci resteraient inchangées, mais que ceux qui réclameraient des legs en vertu du testament seraient frappés d'une 

exception pour cause de mauvaise foi, conformément à la Common Law, et que la force de cette exception serait réglée 

d'après la qualité des personnes qui en feraient la demande ; sinon, toutes choses égales par ailleurs, la condition du 

possesseur est préférable. 

 

42. Un soldat ayant fait un testament selon la Common Law, en fit ensuite un selon la loi militaire disposant de tous ses biens 

un an après sa libération du service. Il a été jugé que la force du premier testament était détruite et ne pouvait être restaurée. 

 

(1) Paulus, Questions, Livre VII. 

 

Un soldat, qui était un affranchi, désigna par son testament deux héritiers, et l'un d'eux ayant refusé d'accepter, le testateur fut 

considéré comme étant mort intestat en ce qui concerne cette part particulière, pour la raison qu'un soldat peut mourir 
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partiellement testat, et que la possession prétorienne peut être acquise par un patron ab intestato ; car à moins que l'intention 

du défunt ne soit prouvée d'avoir été que si l'un des héritiers devait refuser sa part, la totalité de la succession devait aller à 

l'autre héritier. 

 

40. Les mêmes, Questions, Livre VIII. 

 

Lorsqu'on dit que si un soldat meurt dans l'année qui suit sa démobilisation, le testament qu'il a fait conformément à la loi 

militaire est valable, cela est vrai même si la condition de sa nomination doit se réaliser après l'écoulement de l'année, pourvu 

qu'il meure dans les douze mois. Par conséquent, s'il devait nommer un substitut à son fils qui était son héritier, il n'y aura 

aucune différence quand le fils mourra, car il suffit que son père meure dans l'année. 

 

41. Un soldat a exécuté un testament, et après avoir été réformé sans raison déshonorante, il s'est de nouveau enrôlé dans un 

autre corps de soldats ; la question s'est posée de savoir si le testament qu'il avait exécuté pendant son service, serait valide. 

Je demande s'il l'a exécuté conformément au droit militaire ou à la Common Law. S'il l'a fait conformément à la Common 

Law, il n'y a aucun doute qu'il serait valide ; mais s'il l'a fait en tant que soldat, j'ai cru bon de demander quand il s'est enrôlé 

la deuxième fois, après avoir été libéré, si c'était dans l'année ou après. Je me suis assuré qu'il s'était enrôlé dans l'année et, 

par conséquent, comme son testament était encore valide conformément à la loi militaire et qu'il pouvait en faire un autre en 

vertu de la même loi, son testament serait-il valide après l'année écoulée, s'il venait à mourir ? J'ai quelques doutes sur ce 

point, pour la raison que son autre période de service était plus récente. Il est cependant préférable de considérer que le 

testament est valable, les deux mandats étant pour ainsi dire réunis. Je ne fais pas allusion à celui qui, s'étant engagé une 

seconde fois, a déclaré qu'il souhaitait que son testament soit valable ; car dans ce cas, il l'a fait, pour ainsi dire, pendant son 

second mandat, de la même manière que lorsqu'un civil en fait un et devient ensuite soldat. 

 

(1) Les mêmes, Questions, Livre IX. 

 

Lorsqu'un fils sous l'autorité paternelle, pendant son service dans l'armée, a été capturé et est mort entre les mains de 

l'ennemi, nous disons que la loi cornélienne est également applicable à son testament. Nous pouvons cependant demander si 

son père est mort avant lui à la maison, et si un petit-fils lui est né par ledit fils, si le testament du père serait cassé, de la 

même manière. Il faut considérer que la volonté ne sera pas brisée, pour la raison qu'il est considéré comme mort au moment 

même où il a été fait prisonnier. 

 

42. Les mêmes, Opinions, Livre XI. 

 

Lucius Titius, soldat, dicta son testament à son secrétaire pour qu'il soit fait à partir de notes, et avant qu'il soit entièrement 

rédigé, il mourut. Je demande si cette dictée peut être valable. Je réponds, qu'il est concédé aux soldats de faire leur testament 
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de la manière qu'ils désirent, et de la manière qu'ils peuvent, pourvu que cela soit fait de manière qu'il puisse être établi par 

des preuves légales. 

 

43. Il a également été jugé que lorsqu'un esclave avait droit à un legs (bien que sous condition), par un testament rédigé 

conformément à la loi militaire, il pouvait également demander sa liberté. 

 

44. Un avis a également été donné dans le cas suivant. Lucius Titius, un soldat, a déclaré dans son testament : "Que Pamphila 

soit l'héritière de toute ma succession", puis par une autre clause, laissa le même legs à Sepronius, un de ses camarades, et le 

chargea de manumiter ledit esclave. Je demande si Pamphila serait son héritière, comme si elle avait reçu sa liberté 

directement des mains du testateur ? Il fut répondu qu'il fallait comprendre que le soldat ne savait pas, au moment où il 

nomma son esclave femelle son héritier, qu'elle obtiendrait sa liberté en vertu de sa nomination ; et par conséquent il n'avait 

pas ensuite de raison de demander à son camarade de la manumiter, puisqu'elle était devenue libre et son héritière en vertu de 

la première clause, et que le legs étant sans force ni effet, l'intention du testateur n'était pas interférée. 

 

0. Tryphoninus, Disputations, Livre XVIII. 

 

Un soldat peut désigner un héritier comme suit : "Tant que Titius vivra, qu'il soit mon héritier, et après sa mort, que Septicius 

soit mon héritier". Si, par contre, il dit : "Que Titius soit mon héritier pendant dix ans", sans nommer de remplaçant, il sera 

intestat au bout de dix ans ; et, pour la raison que nous avons déjà exposée, comme un soldat peut nommer un héritier à partir 

d'un certain temps, et jusqu'à un certain temps, il en résulte qu'avant qu'arrive le temps où l'héritier nommé peut être admis à 

la succession, il deviendra intestat ; et comme il est permis au soldat de léguer une partie de ses biens, ainsi, par le même 

privilège, il peut rester intestat pendant un temps considérable. 

 

1. Une femme qui est soupçonnée d'être dissolue ne peut rien prendre sous le testament d'un soldat, comme le Divin Hadrien 

l'a déclaré dans un Rescrit. 

 

2. Un soldat ne peut pas nommer un tuteur pour un mineur qui est sous le contrôle d'un autre. 

 

3. Si un soldat déshérite son fils, ou, sachant qu'il est son fils, le passe sous silence, la question se pose de savoir s'il peut 

charger un substitut du paiement d'un legs. J'ai jugé qu'il ne pouvait pas le faire, même s'il laissait un legs ample au fils 

déshérité. 

 

4. Un soldat peut substituer n'importe qui à un fils émancipé ; le premier, cependant, ne peut exercer son droit qu'en ce qui 

concerne les biens qui sont passés du père au fils, et pour ce qui est de ceux qu'il possédait déjà ou qu'il a acquis par la suite. 

Car si, du vivant de son fils, ou alors que le grand-père vivait encore, il a procédé à la substitution, personne ne peut dire que 
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la succession obtenue du grand-père appartiendra au substitut. Lorsque la succession d'un soldat n'a pas été saisie, la question 

se pose de savoir si la substitution qu'il a faite à un mineur sera valable. Il en résulte qu'elle doit être considérée comme 

valable, car un soldat est autorisé à faire un testament pour son fils, même s'il ne peut en faire un pour lui-même. 

 

5. Ulpianus, Sur l'édit, livre XLV. 

 

Tout le monde peut faire un testament selon la loi militaire, à partir du jour où il est entré au service, mais il ne peut pas le 

faire avant ; d'où il résulte que ceux qui ne sont pas encore effectivement enrôlés dans l'armée, quoiqu'ils aient été appelés et 

qu'ils voyagent avec elle aux frais de l'État, ne sont pas encore considérés comme des soldats, car pour être tels il faut qu'ils 

soient compris dans les rangs. 

 

6. Papinianus, Opinions, Livre VI. 

 

Un fils sous contrôle paternel, qui appartient à l'ordre équestre et est inscrit dans la suite de l'empereur, dès qu'il reçoit l'ordre 

de rejoindre l'armée, peut faire un testament disposant de son castrense peculium. 

 

7. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLV. 

 

Les rescrits des empereurs révèlent que si quelqu'un appartenant à la classe dont les membres ne sont pas autorisés à faire un 

testament conformément à la loi militaire se trouve dans le pays de l'ennemi, et y meurt, il peut faire un testament de la 

manière qu'il veut, et de la manière qu'il peut, qu'il soit le gouverneur de la province, ou quelqu'un d'autre qui n'a pas le droit 

de testation selon la loi militaire. 

 

 

 

 

Tit. 2. concernant l'acquisition ou le rejet des successions. 

 

 

 

 

8. Paulus, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Quiconque a le droit d'acquérir un domaine entier ne peut, en le divisant, n'en accepter qu'une partie. 
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9. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Si quelqu'un est nommé héritier de plusieurs parts d'un même bien, il ne peut en accepter certaines et rejeter les autres. 

 

10. Le même, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Tant que le premier héritier nommé peut entrer dans une succession, le substitut ne peut le faire. 

 

11. Le même, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Un héritier qui n'a pas le droit d'entrer dans une succession n'est pas considéré comme ayant refusé de le faire. 

 

12. Le même, Sur Sabinus, Livre I. 

 

Il est établi qu'une personne muette ou sourde, même si elle est née ainsi, peut agir comme héritier et s'obliger pour une 

succession. 

 

13. Il est également établi que quiconque est interdit par la loi de disposer de ses biens, s'il devait être nommé héritier, peut 

entrer dans une succession. 

 

14. Le même, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Quiconque est soumis à l'autorité d'un autre ne peut obliger celui sous l'autorité duquel il se trouve pour les dettes de la 

succession, sans son consentement, à moins que le père ne soit responsable des dettes. 

 

15. Il est établi, en ce qui concerne la possession des biens, qu'est considéré comme ratifié ce qu'un fils a reconnu 

contrairement à la volonté de son père, alors qu'il était sous le contrôle de ce dernier. 

 

16. Lorsque, cependant, la succession d'une mère est transférée à son fils en tant qu'héritier légal, conformément au décret 

orphelin du Sénat, la même règle doit être adoptée. 

 

17. Si le fils n'a pas accepté la succession, mais qu'il est néanmoins resté en possession de celle-ci pendant un temps 

considérable, il doit être considéré comme l'ayant acceptée, comme le Divin Pie et Notre Empereur l'ont déclaré dans un 

Rescrit. 
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18. Lorsque celui qui se croyait fils sous la tutelle paternelle entre dans un domaine par ordre de son père, on considère que 

ledit domaine n'a été acquis ni par lui, ni par son père qui lui a ordonné de l'accepter, même si le père est mort après l'avoir 

fait, s'il entre dans le domaine après la mort de son père, et se lie ainsi pour ses dettes, comme le dit Julianus dans le trente et 

unième livre du Digeste. En effet, lorsque quelqu'un a des doutes sur le fait qu'il soit ou non un fils sous l'autorité paternelle, 

et que par la mort de son père il devienne son propre maître, la meilleure opinion est qu'il peut entrer dans la succession. 

 

19. Il arrive qu'un fils sous la puissance paternelle acquiert une succession sans l'acceptation de celui sous la puissance 

duquel il est ; par exemple, lorsqu'un petit-fils est nommé héritier à la place d'un fils déshérité, et que son père le constitue 

son héritier, et même son héritier nécessaire, sans qu'il accepte formellement la succession. 

 

20. Lorsque quelqu'un est nommé héritier par un fils déshérité, il ne fait pas de lui son héritier nécessaire, mais il doit lui 

ordonner d'entrer dans la succession, puisqu'il n'était pas sous son contrôle au moment de son décès ; car personne ne peut 

devenir héritier nécessaire par le fait d'une partie qui ne peut elle-même acquérir la succession. 

 

21. Celse affirme dans le quinzième livre du Digeste que lorsque quelqu'un, par crainte d'un châtiment corporel, ou poussé 

par toute autre espèce de contrainte, fait semblant d'accepter une succession ;. s'il est libre, il n'est pas considéré comme 

héritier, et s'il est esclave, il ne fait pas de son maître un héritier. 

 

22. Paulus, Sur Sabinus, Livre I. 

 

Si quelqu'un désigne comme héritier un fils sous contrôle paternel, et dit ensuite : "Si ledit Titius, fils sous contrôle paternel, 

n'est pas mon héritier, que Sempronius soit mon héritier" ; et que le fils entre dans la succession par ordre de son père, le 

substitut sera exclu. 

 

23. Si le fils, avant de savoir qu'il était l'héritier nécessaire de son père, devait mourir en laissant un fils comme héritier 

nécessaire, le petit-fils devrait être autorisé à rejeter la succession de son grand-père pour la raison que ce privilège aurait 

également été accordé à son père. 

 

24. Dans toute succession, quiconque est l'héritier d'une partie qui est l'héritier de Titius, est également tenu pour être lui-

même l'héritier de Titius, et ne peut rejeter la succession de ce dernier. 

 

25. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre VII. 
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Selon la coutume de notre pays, ni un pupille mâle ni une pupille femelle ne peuvent se lier sans l'autorité de leur tuteur. Il est 

cependant parfaitement évident que l'acceptation d'une succession, même si elle n'est pas solvable, nous rend responsables de 

ses dettes. En l'occurrence, il s'agit d'une succession à laquelle les parties ne succèdent pas comme héritiers nécessaires. 

 

26. 26 - L'enfant qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, qui est sous l'autorité d'un autre et qui entre dans une propriété par 

ordre de ce dernier, l'acquiert, même s'il n'est pas juridiquement capable de délibérer. 

 

27. Paulus, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Lorsqu'un pupille est capable d'agir pour lui-même, même s'il est d'un âge tel qu'il ne peut pas comprendre le sens de 

l'acceptation d'une succession (bien qu'un garçon de cet âge ne soit pas supposé savoir ou pouvoir décider quoi que ce soit, 

pas plus qu'un aliéné), il peut néanmoins acquérir une succession par l'autorité de son tuteur ; car ce privilège est accordé aux 

pupilles en guise de faveur. 

 

28. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Lorsqu'un héritier d'une succession entière entend n'en accepter qu'une partie, on considère qu'il a agi comme héritier de la 

succession entière. 

 

29. Pomponius, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Le pouvoir est accordé aux enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté de rejeter absolument la succession de leur 

père, mais ceux qui ont atteint l'âge de la puberté ne peuvent le faire que s'ils ne se sont pas mêlés des affaires de la 

succession. 

 

30. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Lorsqu'un enfant ne s'est pas mêlé des affaires de la succession de son père, qu'il soit majeur ou mineur, il n'est pas nécessaire 

qu'il fasse une demande au préteur, mais il suffit qu'il ne se soit pas occupé des affaires de la succession. Il est dit dans un 

rescrit du Semestria à Vivius Soter et Victorinus : " Il n'est pas nécessaire de faire une restitution complète aux pupilles, en 

raison d'un contrat passé par leur grand-père, si leur père a voulu qu'ils n'acceptent pas sa succession, lorsque rien n'a été fait, 

ni aucune affaire traitée en faveur de l'héritier. " 

 

31. Le même, Sur Sabinus, Livre VII. 
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La partie qui a été désignée comme héritier, ou celle à qui la succession est descendue par la loi, la perd en la rejetant. Cela 

n'est vrai que si la succession est dans un état tel qu'on puisse y entrer, mais si l'héritier est nommé sous condition, et qu'il 

rejette la succession avant que la condition ne soit accomplie, son acte sera nul, quelle que soit la condition, et même s'il 

dépend de sa volonté. 

 

32. Lorsque l'héritier a des doutes sur le vivant ou l'absence du testateur, et qu'il rejette la succession, son acte est nul. 

 

33. De même, si un substitut rejette une succession avant que l'héritier désigné ne se soit décidé à son sujet, son rejet ne sera 

pas valable. 

 

34. Si un fils sous l'autorité paternelle, ou un père, rejette une succession, aucun ne portera préjudice aux droits de l'autre, 

mais tous deux peuvent la rejeter ensemble. 

 

35. Paulus, Sur Sabinus, Livre II. 

 

La même règle s'applique également lorsqu'un domaine descend par la loi aux enfants. 

 

36. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Celui qui se croit héritier nécessaire, alors qu'il est héritier volontaire, ne peut rejeter une succession ; car, dans ce cas, on 

attache plus de poids à l'opinion qu'à la vérité. 

 

37. Le même, Sur l'édit, Livre XXIV. 

 

Et, d'autre part, celui qui pense être un héritier nécessaire ne peut devenir un héritier volontaire. 

 

38. Le même, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

De même, celui qui pense qu'un testament est nul, ou falsifié, ne peut le rejeter. Mais s'il est certain qu'un testament qu'on dit 

faux ne l'est pas ; comme en entrant dans la succession, il peut l'acquérir, de même en la rejetant il la perdra. 

 

39. 39. Lorsqu'un héritier nommé, qui est en même temps héritier légal, rejette la succession en raison de sa nomination, il ne 

peut être admis à la succession en raison de sa qualité d'héritier légal ; si toutefois, en tant qu'héritier légal, il rejette la 

succession, sachant en même temps qu'il a été nommé héritier de celle-ci, il faut considérer qu'il l'a rejetée à double titre. S'il 

ignorait sa nomination, son rejet ne lui portera préjudice à aucun des deux titres, ni en ce qui concerne la succession 
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testamentaire, puisqu'il ne l'a pas rejetée, ni en ce qui concerne la succession légale, puisqu'elle ne lui a pas encore été 

accordée. 

 

40. Paulus, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Quiconque peut acquérir une succession peut aussi la rejeter. 

 

41. Le même, Sur l'édit, Livre LIX. 

 

Si quelqu'un veut entrer dans un domaine, ou en réclamer la possession prétorienne, il doit être certain que le testateur est 

mort. 

 

42. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXI. 

 

On tient pour héritier celui qui fait quelque chose en qualité d'héritier. Et, en général, Julianus a déclaré qu'il n'agissait en 

qualité d'héritier que celui qui faisait des affaires en tant que tel ; mais agir en tant qu'héritier n'est pas tant une question de 

fait que d'intention, car il faut avoir l'intention d'accomplir l'acte en tant qu'héritier. Lorsque, cependant, il fait quelque chose 

en raison de l'affection filiale, ou pour protéger les biens de la succession, ou lorsqu'il agit, non pas en tant qu'héritier ou 

propriétaire, mais en vertu de quelque autre droit, il est évident qu'il ne doit pas être considéré comme ayant agi en tant 

qu'héritier. 

 

43. C'est pourquoi les enfants qui sont des héritiers nécessaires ont coutume d'alléguer que, lorsqu'ils font quelque affaire 

pour la succession, ils ne le font que par affection naturelle ou pour protéger le bien, ou parce qu'il leur appartient ; comme, 

par exemple, lorsqu'un enfant enterre son père, ou ne fait que ce qui est juste et ce qui est exigé de lui. Mais s'il procède avec 

l'intention de devenir héritier, il agit en qualité d'héritier, car si, poussé par la révérence filiale, il fait n'importe quoi, il ne sera 

pas considéré comme ayant agi en qualité d'héritier. Dans ce cas, il nourrit les esclaves du domaine, les bêtes de somme, ou 

les vend. S'il le fait en qualité d'héritier, il agit en tant qu'héritier ; s'il ne le fait pas, mais qu'il cherche seulement à conserver 

le bien parce qu'il le croit sien, ou que, pendant qu'il délibère sur la voie qu'il doit suivre, il se contente de prendre des 

mesures pour que le bien du domaine soit conservé ; et s'il conclut à ne pas se conduire en héritier, il est évident qu'il ne peut 

être tenu pour avoir agi en cette qualité. Ainsi, s'il a loué ou réparé des terres ou des maisons appartenant à la succession, ou 

s'il a fait quelque chose de ce genre, non pas avec l'intention d'agir en tant qu'héritier, mais simplement pour le bénéfice de la 

substitution, ou de l'héritier ab intestato, ou s'il vend des biens périssables, il n'est pas dans la situation de celui qui agit en 

qualité d'héritier, parce qu'il n'avait pas l'intention de le faire. 
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44. Si, toutefois, il revendique en tant qu'héritier un bien qui ne passe pas à l'héritier étranger, voyons s'il devient responsable 

des dettes de la succession ; par exemple, lorsqu'il réclame les services d'un affranchi de son père, qu'un héritier étranger ne 

peut pas réclamer, mais qu'il peut obtenir en les exigeant ; il est établi qu'il n'agit pas en tant qu'héritier ; car une telle 

demande peut être faite par les créanciers, et surtout pour des services futurs à rendre. 

 

45. Un fils qui enterre un cadavre dans le tombeau de famille de son père, ne doit pas, par cet acte, être tenu pour responsable 

des créanciers de ce dernier ; cette opinion est soutenue par Papinianus, et est la plus équitable, bien que Julianus affirme le 

contraire. 

 

46. Papinianus dit que certaines autorités considèrent que lorsqu'un fils a été désigné comme héritier de son père et qu'il 

refuse d'accepter la succession, s'il reçoit de l'argent d'un esclave qui devait être affranchi à condition d'être payé, il peut être 

poursuivi par les créanciers de la succession, que l'argent payé soit ou non une partie du peculium de l'esclave, parce qu'il a 

été reçu, pour ainsi dire, par la volonté du défunt, dans le but de respecter la condition. Julianus pense que la même règle 

s'applique même lorsque le fils n'a pas accepté la succession. Enfin, Papinianus dit qu'il n'agit en qualité d'héritier que s'il est 

le seul héritier ; mais s'il a un cohéritier, et que celui-ci entre dans la succession, le fils qui a reçu l'argent de l'esclave ne doit 

pas être obligé de défendre les actions intentées par les créanciers ; car, comme il a refusé la succession en tant que fils, il 

doit aussi avoir droit, selon le droit prétorien, aux droits dont jouit un enfant émancipé qui refuse un héritage. Ainsi, si 

l'esclave avait été expressément ordonné par le testateur de verser l'argent à son fils, il pouvait obtenir sa liberté même s'il ne 

le payait pas. On dit donc qu'il a agi en qualité d'héritier, puisqu'il a reçu ce qu'il ne pouvait obtenir sans prendre le nom et les 

droits d'un héritier. 

 

47. Lorsqu'un fils intente une action contre une personne qui a violé un tombeau, bien qu'il appartienne à la succession, il 

n'est pas considéré comme s'étant immiscé dans les affaires de celle-ci, puisqu'il ne prend rien de la succession de son père ; 

car l'objet de cette action est une peine et un châtiment plutôt que le recouvrement d'un bien. 

 

48. Le même, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Lorsqu'un étranger a en sa possession des biens appartenant à une succession qu'il a purloinés ou volés, il n'agit pas en qualité 

d'héritier, car son acte montre une intention contraire. 

 

49. Parfois, la simple intention de l'héritier le rend responsable de la succession ; comme, par exemple, lorsque, en qualité 

d'héritier, il fait usage d'un bien qui ne lui appartient pas. 
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50. Cependant, personne ne peut acquérir un bien en agissant en qualité d'héritier, lorsqu'il lui est déjà échu. Mais nous disons 

que dans les cas où nous avons jugé que le rejet d'une succession est nul, il faut remarquer que lorsque la partie agit en 

qualité d'héritier, son acceptation sera également nulle. 

 

51. Lorsque quelqu'un ne sait pas à quelle portion de la succession il a été nommé héritier, Julianus dit que cela ne l'empêche 

pas d'agir en cette qualité. Cette opinion est aussi approuvée par Cassius, si la partie avait connaissance de la condition sous 

laquelle elle a été nommée ; pourvu que cette condition ait été observée. Mais qu'en est-il s'il ne savait pas que la condition 

avait été accomplie ? Je pense qu'il peut entrer dans la succession de la même manière que s'il ne savait pas que la part de son 

cohéritier, auquel il était substitué, avait été augmentée par le rejet de ce dernier. 

 

52. Paulus, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Si un ayant droit à la succession légitime, croyant que le défunt était son esclave, obtient en conséquence son peculium, il est 

dit qu'il ne sera pas tenu à la succession. Nous disons donc (comme Pomponius), que la même règle s'applique s'il prend 

possession de la succession de celui qu'il croit être son affranchi, alors qu'en fait ce dernier est né libre. En effet, comme 

quiconque agit en qualité d'héritier se rend responsable de la succession, il doit vérifier à quel titre ladite succession lui 

appartient ; par exemple, si le plus proche parent est désigné comme héritier par un testament valide, et avant que ce dernier 

ne soit produit, et alors qu'il pense que le testateur est mort intestat, même s'il agit à tous égards comme le propriétaire, il ne 

sera cependant pas l'héritier. La même règle de droit s'applique lorsqu'il est nommé héritier par un testament mal exécuté, et 

que ce dernier ayant été produit, il pense qu'il est légal, néanmoins, il n'acquerra pas la succession ; même s'il administre tous 

les biens qui lui appartiennent comme le propriétaire. 

 

53. Pomponius, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Lorsque quelqu'un rejette une succession ou un legs, il doit être certain de ses droits. 

 

54. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

La question s'est posée de savoir si l'on considère comme ayant agi en qualité d'héritier celui qui reçoit une somme d'argent 

en compensation du rejet d'une succession. Il a été décidé que celui qui a reçu l'argent en contrepartie de l'abandon de la 

succession n'a pas agi en tant qu'héritier, mais qu'il serait quand même passible de la peine imposée par l'édit du préteur. Par 

conséquent, qu'il ait reçu l'argent du substitut ou de l'héritier légal, il est considéré comme l'ayant reçu mortis causa. La même 

règle s'applique s'il n'a pas reçu l'argent, mais qu'il lui a été simplement promis, car il l'obtient en vertu de la stipulation, 

mortis causa. 
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55. Le même, Sur Sabinus, Livre VIII. 

 

Lorsqu'un esclave appartenant à un autre, qui me sert de bonne foi, entre dans un domaine par mon ordre, il commet un acte 

nul, et il n'acquiert pas ledit domaine pour moi, et un tel acte ne sera pas valable s'il est accompli par un esclave dont je suis 

l'usufruitier. 

 

56. Un esclave appartenant à une municipalité, une corporation ou une décurie, qui est nommé héritier, peut entrer dans la 

succession après avoir été manumité ou aliéné. 

 

57. Si ledit esclave appartient au Trésor, il peut entrer dans la succession par ordre de l'intendant impérial, comme il a été 

souvent dit dans les rescrits. 

 

58. Lorsqu'il est évident que quelqu'un est devenu esclave pénal, en ayant été condamné à combattre avec des gladiateurs, ou 

des bêtes sauvages, ou à travailler dans les mines, et qu'il est nommé héritier, sa nomination sera considérée comme n'ayant 

pas été faite, ainsi que le Divin Pie l'a déclaré dans un Rescrit. 

 

59. L'ordre d'un homme qui en tient un autre sous sa coupe ne ressemble pas à l'autorité d'un tuteur qui peut s'interposer après 

la transaction, mais doit précéder l'acceptation ; comme le dit Gaius Cassius dans le second livre du droit civil. Il pense aussi 

que cet ordre peut être communiqué par l'intermédiaire d'un messager, ou par une lettre. 

 

60. Si toutefois l'ordre est donné de manière générale, comme suit : "Quels que soient les domaines qui peuvent vous être 

transmis", ou bien de manière spécifique ? La meilleure opinion est (comme le soutient Gaius Cassius) qu'il doit être donné 

spécifiquement. 

 

61. La question se pose aussi de savoir si l'ordre peut être donné expressément en référence à la succession d'un homme 

encore vivant. Je pense que lorsqu'il est donné en référence à la succession d'une personne encore vivante, il ne doit pas être 

obéi. Il est évident que si le bruit courait que Lucius Titius était mort, ou si le testament n'était pas encore ouvert, et que l'on 

ne savait pas encore si le fils était désigné comme héritier, on pouvait ordonner à la personne désignée comme héritier 

d'entrer dans la succession. 

 

62. Mais que se passe-t-il si l'ordre est donné d'" acquérir la succession " ? Serait-il considéré que la partie a reçu l'ordre 

d'entrer dans la succession ? Que se passe-t-il si on lui ordonne de "demander la possession prétorienne du domaine", ou de 

"vendre les biens qui lui appartiennent" ? Ou si le fils entrait dans la propriété, après que le père ait ratifié sa demande de 

possession prétorienne de celle-ci ? Ou si le fils entrait dans la succession, après avoir reçu l'ordre d'agir en qualité d'héritier ? 
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Peut-on douter qu'il soit considéré comme y étant entré par ordre de son père ? En fait, la meilleure opinion est que, dans tous 

ces cas, l'attention doit être attirée sur l'entrée dans la succession. 

 

63. Un père écrit à son fils ce qui suit : "Je sais, mon fils, que tu veilleras avec prudence sur la succession de Lucius Titius, 

qui t'a été conférée." Je pense que le fils entre dans la succession par ordre de son père. 

 

64. Et s'il ordonnait, comme suit : "Entrez dans la succession, s'il vous convient de le faire" ; "Si vous pensez qu'il convient 

d'entrer dans la succession, faites-le" ? L'entrée dans la succession se fera par ordre du père. 

 

65. Si un père ordonne à son fils d'entrer dans la succession, "en présence de Titius", ou avec le consentement de Lucius 

Titius, je pense que l'ordre est donné conformément à la loi. 

 

66. Lorsque, cependant, l'ordre est donné à un fils en tant qu'héritier de la totalité de la succession, et qu'il doit être établi qu'il 

n'est héritier que d'une partie de celle-ci, je ne pense pas qu'il puisse y entrer en vertu d'un tel ordre. Mais, si son père lui 

ordonne d'accepter seulement une partie de la succession, il peut accepter la totalité de celle-ci. Le cas est différent lorsqu'il 

lui ordonne d'y entrer ab intestato, et qu'il le fait en vertu d'un testament, car je pense qu'alors son acte n'est pas valide ; mais 

si l'ordre était d'entrer dans le domaine en vertu d'un testament, le fils peut également le faire ab intestato, puisqu'il n'aggrave 

pas la condition de son père. La même règle s'applique lorsque le père ordonne au fils d'entrer dans la succession en tant 

qu'héritier désigné, et qu'il est établi qu'il est un substitut, ou vice versa. 

 

67. Toutefois, lorsqu'un père ordonne à son fils d'entrer dans une succession, celui-ci étant le substitut d'un enfant n'ayant pas 

atteint l'âge de la puberté, l'ordonnance ne sera pas suffisante. 

 

68. Il est clair que si l'ordre était le suivant : "Si un bien te passe par la volonté de Lucius Titius", on peut soutenir qu'il peut y 

entrer en vertu d'un tel ordre. 

 

69. Mais si, après avoir donné l'ordre, il change d'avis avant que le fils ne soit entré dans la succession, et qu'il le fasse, son 

acte sera nul. 

 

70. De même, s'il donne son fils à arroger avant que celui-ci n'entre dans le domaine, le domaine ne lui sera pas acquis. 

 

71. Paulus, Sur Sabinus, Livre II. 
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Si je suis nommé héritier avec mon esclave ou mon fils, et que j'ordonne à mon fils ou à mon esclave d'entrer dans la 

succession, Pomponius dit que je deviendrai immédiatement héritier par ma propre nomination. Marcellus et Julianus sont 

d'accord avec lui. 

 

72. Pomponius, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Labéo dit que personne ne peut agir comme héritier du vivant de la personne dont l'administration de la succession est en 

cause. 

 

73. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre VIII. 

 

Aristo pense que le préteur doit donner à l'héritier qui délibère sur son acceptation de la succession le droit d'y entrer, pour 

réclamer les papiers du défunt à celui chez qui ils ont été déposés. 

 

74. Pomponius, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Lorsque celui qui a été nommé héritier est empêché par un autre héritier, nommé en même temps que lui et déjà entré dans la 

succession, d'examiner les papiers du défunt, d'après lesquels il pourrait savoir s'il doit l'accepter ou non, il n'est pas 

considéré comme ayant agi en qualité d'héritier. 

 

75. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre VIII. 

 

Lorsqu'un homme absent en ambassade n'est pas en mesure d'ordonner à son fils qui a été nommé héritier, et qui se trouve 

dans une province, d'entrer dans la succession ; le Divin Pie a déclaré dans un Rescrit adressé aux Consuls qu'un soulagement 

devrait lui être accordé lorsque son fils mourrait, pour la raison qu'il était absent pour les affaires de l'État. 

 

76. Où il est dit que : " Le plus proche parent d'un enfant posthume ne peut entrer dans la succession tant que la femme est 

enceinte, ou qu'on la croit telle, mais s'il sait qu'elle n'est pas enceinte, il peut y entrer " ; il est entendu que cela s'applique au 

plus proche parent de l'enfant à naître, qui, lorsqu'il sera né, sera l'héritier propre du défunt. Ces mots ne se réfèrent pas 

seulement aux personnes décédées par testament, mais aussi aux intestats. Et l'on doit comprendre que la même chose 

s'applique à un enfant à naître qui sera soit l'héritier propre, soit un parent par le sang ; puisque le premier, au moment du 

décès, est considéré comme déjà né, en ce qui concerne le report de la succession des héritiers plus éloignés et la place qu'il y 

occupera s'il est amené à naître. La même règle s'applique à la possession des biens accordés par l'édit prétorien. Enfin, le 

préteur met l'enfant à naître en possession du bien. 
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77. Ainsi, si je pense que la femme est enceinte, ou si elle l'est effectivement, et que l'enfant qu'elle doit mettre au monde sera 

l'héritier propre du défunt, je ne peux pas entrer dans la succession, car le testament risque d'être brisé par la naissance de 

l'héritier, à moins que vous ne supposiez le cas où l'enfant à naître soit désigné comme héritier, ou déshérité. 

 

78. La phrase : " S'il pense qu'elle est enceinte ", doit être comprise comme signifiant qu'elle affirme être dans cet état. Mais 

que se passe-t-il si elle ne dit pas qu'elle est enceinte, mais le nie, et que d'autres disent qu'elle est dans cet état ? La 

succession ne peut alors être saisie, même si l'on peut supposer que des sages-femmes confirment l'existence de sa grossesse. 

Et si l'héritier seul pense que la femme est enceinte ? S'il a de bonnes raisons de le penser, il ne peut pas entrer dans la 

succession ; mais si son opinion s'accorde avec celle de plusieurs autres, il peut le faire. 

 

79. Mais que se passe-t-il si la femme est enceinte, que l'héritier pense qu'elle ne l'est pas, qu'il entre dans la succession et 

qu'ensuite un avortement se produise ? Il n'y a aucun doute que son acte sera nul. Ainsi cette opinion profitera à l'héritier 

aussi souvent qu'elle sera conforme à la vérité. 

 

80. Mais si la femme elle-même est désignée comme héritière, et qu'elle feigne d'être enceinte, elle acquerra la succession en 

y entrant. En revanche, elle ne l'acquerra pas, si elle croit être enceinte et que ce n'est pas le cas. 

 

81. Il est certain qu'un héritier légitime a droit à la totalité de la succession, même s'il pense que la femme est enceinte, alors 

que ce n'est pas le cas. Quelle conduite doit-on suivre si elle est enceinte d'un seul enfant ? Sera-t-elle héritière de la moitié de 

la succession, que l'on suppose le cas de la nomination d'un enfant posthume, ou que le père soit mort intestat ? Cette opinion 

que Tertullien expose dans le quatrième livre des Questions, était celle de Sextus Pomponius ; car il pensait que lorsque la 

femme n'était pas enceinte, l'héritier propre avait droit à toute la succession ; car lorsqu'elle n'est enceinte que d'un seul 

enfant, il ne peut s'en former un second selon la nature de l'espèce humaine, car cela n'arrive qu'un certain temps après la 

conception, et l'héritier déjà né, quoiqu'il n'ait pas eu connaissance du fait, aura droit à la moitié, et non au quart de la 

succession, comme le soutient Julianus. 

 

82. Lorsqu'un fils sous contrôle paternel ou un esclave est désigné comme héritier, doit-on adopter la connaissance ou 

l'opinion du maître ou du père quant à la grossesse ? Supposons que le père pense que la femme est enceinte, et que le fils 

soit certain qu'elle ne l'est pas, et que, conformément à sa croyance, il entre dans la succession, l'obtiendra-t-il ? Je pense qu'il 

l'obtiendra, mais dans le cas contraire, j'estime qu'il ne l'obtiendra pas. 

 

83. Si je suis certain qu'un testament n'est ni faux, ni nul, ni cassé, quoiqu'on le dise, je puis entrer dans la succession. 

 

84. Paulus, Sur Sabinus, Livre II. 
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Lorsqu'un héritier est nommé en même temps qu'un enfant posthume, le reste de la succession léguée à ce dernier reviendra à 

l'autre héritier, s'il est certain que la femme n'est pas enceinte, même si l'héritier ignore le fait. 

 

85. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre VIII. 

 

L'héritier désigné ne peut entrer dans la succession s'il pense que le testateur est vivant, bien qu'il soit déjà mort. 

 

86. Mais même s'il sait qu'il a été nommé héritier, mais qu'il ignore si sa nomination était absolue ou conditionnelle, il ne 

peut entrer dans la succession, même s'il a été nommé héritier absolu, ou s'il a été nommé sous condition, même s'il l'a 

respectée. 

 

87. Lorsque, en revanche, l'héritier n'est pas certain de la condition du testateur, à savoir s'il était chef de famille ou fils sous 

l'autorité paternelle, il ne peut entrer dans la succession, même si sa condition était en fait de nature à lui permettre de faire 

un testament. 

 

88. Paulus, Sur Plautius, Livre XII. 

 

Lorsque l'héritier ne sait pas si le défunt est mort aux mains de l'ennemi ou s'il est mort chez lui en tant que citoyen romain, 

comme dans les deux cas il a le droit d'entrer dans la succession et qu'il est en état de le faire, il faut dire qu'il peut y entrer. 

 

89. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre VIII. 

 

Lorsque quelqu'un a des doutes sur sa propre condition et s'il est un fils sous l'autorité paternelle, il a déjà été dit qu'il peut 

acquérir un bien. Mais pourquoi peut-il entrer dans une succession s'il ignore sa propre condition, alors que s'il ignore celle 

du testateur, il ne peut le faire ? La raison en est que celui qui ignore l'état du testateur ne sait pas si son testament est valable 

ou non ; mais celui qui connaît le sien est certain de la validité du testament. 

 

90. Si un héritier a été nommé de manière absolue, mais qu'il pense avoir été nommé sous une condition, et qu'après s'y être 

conformé, il entre dans la succession, peut-il l'acquérir ? Il s'ensuit qu'il peut légalement y entrer, surtout lorsque l'opinion 

qu'il a émise ne lui oppose aucun obstacle et ne lui fait courir aucun risque. Ceci serait plus facilement admis, si quelqu'un 

qui a été nommé absolument pensait qu'il a été nommé sous une condition, et que la condition qui dépendait de quelque 

événement s'est accomplie ; car cette opinion ne présente aucun obstacle à son acceptation de la succession. 

 

91. Le même, Sur Sabinus, Livre IX. 
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Si quelqu'un a été nommé héritier d'une partie d'une succession, et qu'ensuite il a été substitué à Titius, son cohéritier, et qu'il 

a agi en qualité d'héritier avant que la succession ne lui soit dévolue en vertu de la substitution, il sera également héritier en 

raison de la substitution, puisque la part de son cohéritier lui est échue sans son consentement. J'estime que la même règle 

s'applique lorsqu'un fils sous contrôle paternel ou un esclave, par ordre de son père ou de son maître, entre dans une 

succession, et, après avoir été émancipé ou manucuré, l'acquiert en raison de la substitution, car ils deviennent héritiers par 

l'effet de la nomination précédente. 

 

92. Lorsque le père, qui a été exclu parce que la condition qui lui était imposée n'a pas été remplie, ordonne à son fils d'entrer 

dans la succession, il faut considérer qu'il ne peut, par ce moyen, obtenir sa part. 

 

93. Mais lorsqu'il ordonne à l'un de deux fils d'entrer dans la succession, il doit aussi ordonner à l'autre de le faire. 

 

36. Pomponius, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Si un père ou un maître entre dans sa part de la succession, il doit ordonner à son fils ou à son esclave, qui est son cohéritier, 

d'y entrer aussi. 

 

94. Le même, Sur Sabinus, Livre V. 

 

L'héritier succède à tous les droits du défunt, et non pas seulement à la propriété de certains biens, car les obligations qui ont 

été contractées lui passent aussi. 

 

95. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLIII. 

 

Lorsqu'il y a deux héritiers nécessaires, dont l'un refuse d'accepter sa part de la succession, et que l'autre, après le refus du 

premier, s'occupe de ses affaires, il faut considérer qu'il ne peut pas refuser d'assumer toutes les obligations de la succession ; 

car il savait, ou pouvait savoir, que si l'autre refusait, il serait responsable de la dette, et il est considéré comme étant entré 

dans la succession sous cette condition. 

 

96. Le même, Sur l'édit, Livre XLVI. 

 

Tant qu'une succession peut être saisie en vertu d'un testament, elle ne descend pas comme intestat. 

 

97. Le même, Disputations, Livre IV. 
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La question s'est posée de savoir, lorsqu'un fils n'avait pas obtenu une partie de la succession de son père, mais qu'il avait 

quand même reçu quelque chose, ou accompli quelque acte conformément à la volonté de son père, s'il pouvait être contraint 

d'être responsable envers les créanciers de son père, comme s'il avait été substitué à un fils n'ayant pas atteint l'âge de la 

puberté ? Dans un cas de ce genre, Julianus, dans le vingt-sixième livre du Digeste, estime qu'il tomberait sous le coup de 

l'édit, s'il s'était mêlé des affaires de la succession du mineur, car si quelqu'un s'oppose à la volonté d'un parent, il ne doit rien 

obtenir de sa succession. Marcellus, cependant, fait une très belle distinction dans ce cas, car il y a une grande différence si le 

fils a été nommé héritier de toute la succession de son père, par la volonté de ce dernier, ou seulement d'une partie de celle-ci 

; car s'il n'était héritier que d'une partie, il pourrait obtenir la succession du mineur après qu'elle ait été séparée de celle du 

père. 

 

98. Julianus, Digeste, Livre XXVI. 

 

Si un fils rejette la succession de son père, et que, agissant en qualité d'héritier, il s'immisce dans celle de son frère déshérité, 

il peut obtenir ladite succession en vertu de la substitution. 

 

99. Ulpianus, Disputations, Livre IV. 

 

Julianus dit dans le vingt et unième livre du Digeste que si un mineur rejette la succession de son père, et que quelqu'un se 

présente comme son héritier, ce dernier ne peut être contraint d'être responsable des créanciers du père, à moins qu'il n'ait été 

substitué audit mineur ; car il est enclin à croire que dans ce cas la substitution doit être responsable des dettes du père. Cette 

opinion est très justement rejetée, par Marcellus, comme étant opposée à l'intérêt du mineur, qui lui-même, en tout cas, peut 

avoir un successeur ; car quelqu'un entrerait dans la succession avec une grande répugnance s'il appréhendait d'être 

responsable des dettes du père. Autrement, dit-il, si un frère rejetait le testament pour obtenir la succession en tant qu'héritier 

légal, il pourrait le faire impunément ; car on ne lui reprocherait pas d'avoir voulu éluder l'édit, qui le prévoit, pour éviter que 

la succession du mineur ne soit grevée des dettes du père. Mais ce qui a été dit au sujet du frère, je crois qu'il faut l'entendre 

comme s'appliquant au frère du testateur, et non à celui du mineur. Mais si un autre frère était substitué au mineur, il serait 

sans doute son héritier nécessaire. 

 

100. Si un fils, après la mort de son père, continue à faire partie de la même entreprise dont il était membre du vivant de son 

père, Julianus dit très justement, par distinction, qu'il est différent qu'il finisse simplement une affaire qui avait été 

commencée par son père, ou qu'il fasse lui-même quelque chose d'entièrement nouveau ; car s'il commence quelque chose 

d'entièrement nouveau qui se rattache à la société à laquelle il appartient, il ne sera pas considéré comme ayant porté atteinte 

à la succession de son père. 
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101. Si un fils manumite un esclave appartenant à son père, il sera sans doute considéré comme ayant porté atteinte à la 

succession de son père. 

 

102. Le cas suivant a été suggéré, à savoir : Un fils a acheté des esclaves à son père avec son castrense peculium, et a été 

nommé héritier par son père et chargé de manumiter lesdits esclaves. La question s'est posée de savoir si, s'il rejetait la 

succession de son père et manumitait les esclaves, il serait considéré comme ayant interféré avec la succession de son père. Il 

dit que, à moins qu'il ne soit évident qu'il les a manucurés en tant qu'héritier, il ne devrait pas craindre d'être tenu responsable 

d'avoir interféré avec la succession. 

 

103. Julianus, Digest, Livre XXX. 

 

Un héritier ne peut, au moyen d'un esclave appartenant à une succession, acquérir une part de cette succession, ou tout bien 

faisant partie de celle-ci. 

 

104. Le même, Digeste, Livre XLVII. 

 

Lorsqu'un mineur est l'héritier de son père et qu'il refuse d'accepter sa succession, bien que les biens du défunt passent entre 

les mains de ses créanciers, tout ce que le mineur a fait de bonne foi doit être confirmé. Par conséquent, si quelqu'un achète 

une parcelle de terre à un pupille, avec le consentement de son tuteur, on doit lui accorder un secours, et il importe peu que le 

pupille soit solvable ou non. 

 

105. Le même, Sur Urseius Ferox, Livre I. 

 

L'acceptation d'un domaine n'est pas comprise dans le service d'un esclave. 

 

106. Par conséquent, si un esclave dotal entre dans une succession, la femme peut la récupérer dans une action en dot, même 

si les biens acquis par le travail des esclaves dotal appartiennent à son mari. 

 

107. Lorsqu'une société à but lucratif est conclue, chaque associé doit verser au fonds commun ce qu'il gagne par son travail, 

mais chacun peut acquérir un patrimoine pour lui-même. 

 

108. 108 - En outre, l'esclave sur lequel quelqu'un a un usufruit ne peut entrer dans une succession par ordre de celui qui jouit 

dudit usufruit. 
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109. L'opinion a été émise par certaines autorités que si un homme libre, qui me sert comme esclave de bonne foi, est nommé 

héritier pour mon compte, il peut entrer dans la succession par mon ordre. Cela est vrai si l'on comprend qu'il n'acquiert pas 

la propriété comme le résultat de son propre travail, mais parce qu'il a la charge de mes biens ; de même qu'en faisant une 

stipulation et en acceptant la livraison, il acquiert des biens pour moi en vertu de l'exécution de mes affaires. 

 

110. Africanus, Questions, Livre I. 

 

Un testament est dit faux, même si l'héritier lui-même est accusé de l'avoir fabriqué, car il doit être sûr qu'il n'a pas commis le 

faux pour pouvoir entrer légalement dans la succession ; mais si un autre est accusé de l'avoir fait à l'insu de l'héritier, il ne 

peut entrer dans la succession s'il y a un doute sur l'authenticité du testament. 

 

111. Les mêmes, Questions, Livre VI. 

 

Un certain homme ordonna à son esclave, qui avait été désigné comme héritier, d'accepter la succession, et avant qu'il l'ait 

fait, le maître devint fou. Il est dit que l'esclave ne peut légalement entrer dans la succession, car une succession ne peut être 

acquise sans le consentement de son maître, et une personne aliénée ne peut donner son consentement. 

 

112. Paulus, Manuels, Livre I. 

 

Lorsqu'une personne ordonne à une autre de demander la possession prétorienne d'un domaine pour elle, si elle le juge utile, 

et qu'après la demande, elle devient folle, elle acquiert néanmoins la possession du bien. Mais si, avant que la demande soit 

faite, celui à qui il a ordonné de la faire devient fou, il faut dire qu'il n'acquerra pas immédiatement la possession du bien. Par 

conséquent, la demande de possession prétorienne doit être confirmée par la ratification. 

 

113. Africanus, Questions, Livre IV. 

 

Il est dit qu'un pupille, qui entre dans un domaine même avec le consentement de son tuteur qui ne fait pas ses affaires, est 

rendu responsable. 

 

114. Modestinus, Sur les inventions. 

 

Lorsqu'un tuteur, par une lettre, ordonne à l'esclave de son pupille d'entrer dans un domaine, et qu'il meurt après l'avoir 

signée, avant que l'esclave soit entré dans le domaine en obéissant à la lettre, personne ne peut dire que le pupille sera ensuite 

responsable des dettes du domaine. 
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115. Africanus, Questions, Livre IV. 

 

Lorsqu'un héritier est désigné par deux testaments exécutés par le même testateur, et qu'il a un doute sur la possibilité que le 

dernier ne soit pas un faux, il est dit qu'il ne peut entrer dans la succession en vertu de l'un ou l'autre. 

 

116. Un fils sous contrôle paternel, ayant été désigné comme héritier, notifie à son père que la succession lui paraît solvable. 

Son père lui répond qu'il avait été informé qu'il y avait un doute sur sa solvabilité, et qu'il devait donc l'examiner plus 

attentivement, et l'accepter s'il trouvait qu'elle était solvable. Le fils ayant reçu la lettre de son père, est entré dans la 

succession. On a douté qu'il l'ait fait conformément à la loi. On peut dire qu'il est plus probable que s'il n'était pas entièrement 

convaincu que la succession était solvable, son père ne serait pas responsable. 

 

117. Si quelqu'un dit : "Si la succession est solvable, je l'accepte", cette acceptation est nulle. 

 

118. Marcianus, Institutes, Livre IV. 

 

Un fils qui était sous le contrôle de son père aliéné fut nommé héritier ; le divin Pie déclara dans un Rescrit qu'il serait 

indulgent, et que si ledit fils entrait dans la succession, il serait considéré comme si son père l'avait fait, et qu'il lui permettrait 

de manumiter les esclaves appartenant à ladite succession. 

 

119. Lorsque quelqu'un est nommé héritier d'une partie d'un domaine de manière absolue, et de la partie restante sous 

condition, s'il entre dans le domaine alors que la condition est toujours en cours, il deviendra l'héritier de l'ensemble du 

domaine ; pour la raison qu'il sera l'héritier en toutes circonstances, à moins qu'il n'ait un substitut pour la partie du domaine 

qui dépend de l'accomplissement de la condition. 

 

120. Gaius, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XIV. 

 

Lorsqu'un héritier a été désigné pour deux parts d'une succession, l'une de manière absolue et l'autre de manière 

conditionnelle, et qu'il accepte la part qui lui est laissée de manière absolue, puis meurt, et que la condition se réalise par la 

suite, la part de la succession qui en dépend appartient également à son héritier. 

 

121. Lorsque quelqu'un devient héritier d'une part d'une succession, il acquiert aussi, même sans son consentement, les parts 

de ses cohéritiers qui refusent de les accepter ; c'est-à-dire que leurs parts lui reviennent tacitement, même contre sa volonté. 

 

122. Florentinus, Institutes, Livre VIII. 
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Lorsqu'un héritier entre dans une succession, il est entendu qu'il a succédé au défunt à partir de la date de son décès. 

 

123. Marcianus, Règles, Livre II. 

 

Lorsqu'un héritier nécessaire rejette la succession de son père, son cohéritier, qu'il soit héritier propre ou étranger, peut soit 

accepter toute la succession, soit la rejeter ; et s'il ne peut la rejeter lui-même, il peut le faire à cause du refus de son 

cohéritier. Mais si les créanciers disent qu'ils se contenteront de sa part, parce qu'il ne peut être libéré de sa responsabilité que 

si on lui permet de faire son choix, ils doivent renoncer à la part de l'autre, afin que les droits d'action qui en découlent soient 

attribués au cohéritier poursuivi. 

 

124. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LVII. 

 

Lorsque l'un de deux héritiers s'immisce dans une succession et meurt, et qu'ensuite l'autre le rejette, son héritier aura droit au 

même choix que le défunt lui-même aurait eu ; ce qui est l'opinion de Marcellus. 

 

125. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXIII. 

 

Le proconsul donne aux héritiers nécessaires, non seulement à ceux qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté, mais aussi à tous 

ceux qui ont dépassé cet âge, le pouvoir de rejeter une succession, de sorte que, bien qu'ils soient responsables de leurs 

créanciers en vertu de la loi civile, aucune action n'est accordée contre eux s'ils veulent renoncer à la succession. Et, en effet, 

il accorde ce privilège à ceux qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté, même s'ils se sont occupés des affaires de la succession, 

mais il l'accorde aussi à ceux qui ont dépassé cet âge, s'ils ne l'ont pas fait. 

 

 

126. Néanmoins, lorsque des mineurs de moins de vingt-cinq ans se sont imprudemment mêlés des affaires de la succession 

insolvable de leur père, un secours peut leur être accordé par les termes généraux de l'édit, en ce qui concerne les mineurs de 

cet âge ; car si, étant étrangers, ils entrent dans une succession insolvable, une restitution complète peut leur être accordée 

conformément à l'édit. 

 

127. Ce privilège, cependant, n'est pas conféré aux esclaves qui sont des héritiers nécessaires, qu'ils aient dépassé ou non 

l'âge de la puberté. 

 

128. Paulus, Règles, Livre II. 
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Lorsqu'un esclave est nommé héritier d'une partie d'une succession, et que son cohéritier n'est pas encore entré dans la 

succession, il devient libre et héritier nécessaire, parce qu'il ne reçoit pas sa liberté de son cohéritier, mais de lui-même ; à 

moins que sa nomination n'ait été faite comme suit : " Quand quelqu'un deviendra mon héritier, que Stichus soit libre et soit 

mon héritier. " 

 

129. Neratius, Parchemins, Livre II. 

 

Lorsque quelqu'un devient l'héritier de son père, et qu'il est en même temps nommé substitut d'un enfant qui n'a pas atteint 

l'âge de la puberté, il ne peut rejeter la succession de ce dernier. Il faut comprendre que cela s'applique même si l'héritier 

décède du vivant du mineur, et que le mineur lui-même décède ; car celui qui devient l'héritier sera nécessairement aussi 

l'héritier du mineur. En effet, si le second héritier se lie contre sa volonté, il faut considérer que la succession du mineur est 

unie à celle du père, et que, par le droit de suite, elle est acquise à celui qui devient l'héritier du père. 

 

130. Javolenus, Sur les derniers travaux de Labéo, Livre I. 

 

Un père nomma son fils émancipé son unique héritier, et ordonna que, s'il ne devenait pas son héritier, son esclave serait libre 

et serait son héritier. Le fils demanda la possession prétorienne des biens de son père pour cause d'intestat, alléguant qu'il 

était fou, et en obtint ainsi la possession. Labéo dit que si l'on prouve que son père était sain d'esprit lorsqu'il a fait son 

testament, le fils sera son héritier en vertu de ce testament. Je pense que cette opinion est erronée, car lorsqu'un fils émancipé 

refuse d'accepter une succession qui lui a été donnée par testament, elle passe immédiatement à l'héritier substitué ; on ne 

peut pas non plus considérer qu'il a agi en qualité d'héritier qui demande la possession prétorienne en vertu d'une autre 

section de l'édit, afin d'éviter de profiter de ses droits en vertu du testament. Paulus : "Proculus désapprouve l'opinion de 

Labéo, et adopte celle de Javolenus." 

 

131. Macer, Sur les devoirs du gouverneur, Livre I. 

 

Lorsqu'un mineur, après avoir accepté une succession, obtient une restitution complète, le Divin Sévère décrète que son 

cohéritier n'est pas tenu d'assumer la responsabilité des dettes de sa part de la succession, mais que la possession prétorienne 

de celle-ci doit être accordée aux créanciers. 

 

132. Javolenus, Sur les dernières oeuvres de Labeo, Livre I. 

 

Antistius Labeo dit que si un héritier est désigné comme suit : "Qu'il soit mon héritier, s'il en fait le serment", il ne le 

deviendra pas pour autant immédiatement, même s'il prête serment avant d'accomplir quelque acte en cette qualité ; car en 



1786 

 

prêtant serment, il est considéré comme ayant simplement révélé son intention. Je pense, cependant, qu'il a agi en qualité 

d'héritier s'il a prêté serment en tant que tel. Proculus est du même avis, et c'est notre pratique. 

 

133. Lorsqu'un esclave est nommé héritier, et qu'il est aliéné après avoir reçu l'ordre de son maître d'accepter la succession, il 

faut, avant qu'il le fasse, un nouvel ordre de son second maître, et non celui de son ancien. 

 

134. Notes de Marcellus, sur les règles de Pomponius. 

 

Un aliéné ne peut, en vertu d'un testament, acquérir pour lui-même le bénéfice d'une succession, à moins qu'il ne soit l'héritier 

nécessaire de son père, ou l'héritier de son maître ; mais il peut acquérir la succession par l'intermédiaire d'un autre, comme 

par exemple, par un esclave ou quelqu'un qu'il a sous sa dépendance. 

 

135. Javolenus, Sur les derniers travaux de Labeo, Livre II. 

 

L'esclave de deux maîtres a été nommé héritier et a reçu l'ordre d'entrer dans la succession ; s'il l'a fait, par l'ordre de l'un 

d'eux, et qu'ensuite il a été manucuré, il peut lui-même devenir héritier de la moitié de ladite succession en entrant dans celle-

ci. 

 

136. Paulus, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Par conséquent, si le même esclave reçoit un substitut dans les termes suivants : "S'il ne doit pas être mon héritier, qu'Untel le 

soit", le substitut sera exclu de la succession. 

 

137. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXI. 

 

Lorsqu'un esclave en propriété commune devient l'héritier nécessaire d'un, de plusieurs ou de tous ses maîtres, il ne peut 

refuser la succession de l'un d'eux. 

 

138. Les mêmes, Règles, Livre I. 

 

Lorsqu'un esclave en commun est nommé héritier par un étranger, et qu'il entre dans la succession par ordre d'un de ses 

maîtres, cela ne le constitue pas, dans l'intervalle, l'héritier d'une somme supérieure à celle à laquelle son maître a droit. Si, 

toutefois, ses autres maîtres ne lui ordonnent pas d'accepter la succession, leurs parts lui reviendront tacitement par l'effet de 

la loi. 
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139. Paulus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre V. 

 

Lorsqu'un esclave est désigné comme unique héritier, de même qu'il lui est permis d'entrer en même temps dans la succession 

par ordre de tous ses maîtres, de même il peut légalement y entrer par ordre de chacun d'eux, à des moments différents ; car, 

comme il y entre fréquemment, on considère qu'il le fait par commodité et en raison du droit de ses maîtres, et non en vertu 

du testament, afin d'empêcher que le droit des uns ne soit lésé par la précipitation indue des autres. 

 

140. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LX. 

 

Tant que l'héritier désigné a le droit d'être admis à la succession, il n'y a pas de place pour le substitut, car il ne peut succéder 

tant que l'héritier désigné n'a pas été exclu ; il en résulte donc que le recours du préteur devient nécessaire, tant en ce qui 

concerne le refus d'actions à l'héritier, que l'octroi de temps au substitut, car celui-ci ne peut accepter la succession, ni 

accomplir aucun acte d'héritier dans le délai accordé par la loi à celui qui a été désigné. Mais le substitut nommé au troisième 

degré, si le second héritier meurt pendant que le premier délibère, peut lui-même succéder. On attend donc chacun pour que 

la succession leur passe, puis, après que cela a eu lieu, on attend pendant le temps prescrit, et si dans ce temps les parties 

n'entrent pas dans la succession, ou ne font aucun acte d'héritier, on leur refuse le droit d'action. 

 

141. Paulus, Sur l'édit, Livre LIX. 

 

En ce qui concerne les différents degrés d'héritiers, il faut observer la règle suivante : en cas de production d'un testament, on 

donne la préférence à l'héritier désigné ; puis on passe à ceux à qui la succession appartient de droit, même s'il n'y a qu'un 

seul héritier qui y ait droit sous les deux titres ; car il faut suivre cet ordre pour que l'héritier puisse d'abord refuser la 

succession qui lui est laissée par testament, et ensuite celle qui lui est donnée de droit. La même règle s'applique à la 

possession prétorienne pour permettre à l'héritier testamentaire de rejeter la succession, et celui qui y avait droit par la loi 

pour cause d'intestat. 

 

142. Si, toutefois, une condition est prescrite à celui à qui la succession appartiendra de droit, il ne peut rien conclure avant 

que le temps fixé pour l'accomplissement de la condition soit écoulé. Il faut donc dire, dans ce cas, que s'il répond qu'il ne 

veut pas que la succession lui appartienne à l'un ou l'autre titre, la possession prétorienne de la succession du défunt sera 

accordée à ses créanciers. 

 

143. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXI. 

 

Si quelqu'un rachète à l'ennemi un esclave appartenant à un autre, et le nomme son héritier avec le don de la liberté, je suis 

enclin à penser qu'il sera libre, et l'héritier nécessaire du testateur. Car ce dernier, en lui accordant la liberté, l'a libéré de sa 
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servitude, et lui a donné le pouvoir de jouir du droit de postliminium, afin qu'il ne redevienne pas l'esclave de la partie à 

laquelle il appartenait avant d'être capturé (car ce serait extrêmement méchant), mais pour lui permettre de remettre à son 

ancien maître le prix de sa rançon, ou de rester obligé envers lui jusqu'à ce qu'il puisse le payer ; laquelle disposition a été 

introduite en faveur de la liberté. 

 

144. Si un esclave est acheté en vertu de cette loi pour être manucuré dans un certain temps, et qu'il soit nommé héritier avec 

l'octroi de sa liberté, voyons s'il aura droit à un secours s'il refuse d'accepter la succession. La meilleure opinion est que 

jusqu'à ce que le temps prescrit soit écoulé, il peut devenir l'héritier nécessaire du testateur, et ne peut pas rejeter la 

succession ; mais lorsque le temps est expiré, il devient alors non pas l'héritier nécessaire, mais l'héritier volontaire, et peut la 

rejeter de la même manière que peut le faire celui à qui la liberté est due en vertu d'un trust. 

 

145. Si un esclave donne de l'argent à son maître afin d'être manucuré, je pense que, par tous les moyens, un soulagement 

doit lui être accordé. 

 

146. Le Préteur dit : " Si un héritier, homme ou femme, a commis un acte par lequel un bien quelconque a été pris sur la 

succession. " 

 

147. Si un héritier légitime déclare qu'il ne veut pas conserver la succession et qu'il a enlevé des biens qui lui appartiennent, il 

n'aura pas le privilège du refus. 

 

148. Le préteur n'a pas dit : "Si l'héritier prend quelque chose", mais : "Si un héritier mâle ou femelle a commis un acte par 

lequel un bien a été pris sur la succession." Par conséquent, si l'héritier enlève lui-même ou fait enlever un bien, l'édit 

s'applique. 

 

149. Nous comprenons que quiconque a pris les biens appartenant à une succession, signifie qu'il a dissimulé, détourné ou 

dilapidé lesdits biens. 

 

150. Le préteur dit : "Par lequel un bien quelconque a été pris sur la succession", et l'édit s'applique, qu'un seul article ou 

plusieurs aient été pris, ou que le bien en question fasse partie de la succession, ou s'y rattache. 

 

151. Une personne n'est pas considérée comme ayant pris un bien, si elle n'a pas agi avec une intention frauduleuse ou 

malveillante. Il ne sera pas non plus considéré comme l'ayant fait s'il s'est trompé sur le bien et s'il ne savait pas qu'il 

appartenait à la succession. Ainsi, s'il l'a pris sans l'intention de le détourner ou de causer des dommages au domaine, mais 

avec l'impression qu'il ne lui appartenait pas, il doit être considéré qu'il ne l'a pas approprié à son propre usage. 
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152. Ces paroles de l'édit s'appliquent à celui qui, en premier lieu, a pris une partie du bien et ensuite a rejeté le domaine ; 

mais s'il l'a rejeté en premier lieu, et qu'ensuite il ait détourné le bien, voyons si l'édit s'appliquera. Je crois qu'il vaut mieux, 

dans ce cas, adopter l'opinion de Sabinus, à savoir que l'héritier sera responsable envers les créanciers de la succession dans 

une action de vol ; car si l'héritier a refusé la succession, il devient ensuite responsable à cause du crime. 

 

153. Paulus, Sur Plautius, Livre I. 

 

Si un héritier devait être désigné comme suit : "Qu'il entre dans la succession dans un certain temps, et s'il ne le fait pas, 

qu'on lui en substitue un autre", et que le premier héritier meure avant d'entrer dans la succession, personne ne peut douter 

que le substitut ne sera pas obligé d'attendre le dernier jour fixé pour l'acceptation. 

 

154. Le même, Sur Plautius, Livre VII. 

 

Lorsque quelqu'un, n'agissant pas en tant qu'héritier, mais en tant que fils de son protecteur, étant dans le besoin, demande un 

soutien à l'affranchi de son protecteur, il n'y a pas de doute qu'il ne s'immisce pas, en agissant ainsi, dans la gestion de la 

succession de son père. Labéo est aussi très correctement de cet avis. 

 

155. Le même, Sur Plautius, Livre XII. 

 

Si un héritier croit qu'on lui a ordonné de payer dix aurei, alors qu'on lui en a ordonné cinq, et qu'il en paie dix, il deviendra 

héritier en entrant dans la succession. 

 

156. Mais s'il pense qu'on lui a ordonné de payer cinq, alors qu'on lui a ordonné de payer dix, et qu'il paie cinq, il ne respecte 

pas la condition. Ceci, cependant, lui sera d'un certain avantage, car s'il paie le reste, la condition sera considérée comme 

accomplie par le paiement des cinq autres aurei. 

 

157. Lorsqu'un homme libre sert comme esclave de bonne foi, et entre dans un domaine par ordre de son supposé maître, il 

ne sera pas responsable. 

 

158. La situation de l'esclave qui doit être libéré sous une certaine condition est semblable à celle de l'esclave qui reçoit 

l'ordre de l'héritier d'entrer dans un domaine, et qui le fait après que la condition dont dépend sa liberté a été remplie, même 

s'il ne le sait pas. 
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159. Lorsqu'un esclave a été nommé héritier par quelqu'un, il y a quelque doute s'il a droit à sa liberté en vertu de la volonté 

de son maître, quand il ne sait pas si la condition dont dépend sa liberté s'est accomplie ou non ; ou si la succession a été 

acceptée, s'il peut devenir héritier en entrant dans la même. Julianus dit qu'il deviendra l'héritier. 

 

160. Marcellus, Digeste, Livre IX. 

 

Titius a été nommé héritier de la moitié d'une succession, et, par erreur, il a demandé la possession d'un quart seulement de 

celle-ci. Je demande si une telle demande n'est pas nulle, ou si tous ses droits sont sauvegardés comme si le quart du domaine 

n'avait pas été mentionné par lui. La réponse a été, que la meilleure opinion est que la demande est sans force ou effet, tout 

comme si dans le cas où une partie a été nommée héritier de la moitié d'une succession, il accepte par erreur seulement un 

quart de la même. 

 

161. Javolenus, Epîtres, Livre IV. 

 

Si vous avez été nommé héritier d'un sixième d'une succession, sous une certaine condition, et que Titius, à qui vous avez été 

substitué, refuse de prendre sa part, et que vous acceptiez la succession en vertu de la substitution, et que la condition sous 

laquelle vous aviez droit à un sixième soit remplie, je demande s'il sera nécessaire que vous entriez dans la succession pour 

ne pas perdre votre sixième. La réponse a été que cela ne fait aucune différence si la succession est entrée en raison de la 

substitution, ou en raison de la première nomination ; puisque dans l'un ou l'autre cas une seule acceptation sera suffisante. 

Ainsi, la sixième partie qui m'a été accordée sous condition n'appartient qu'à moi. 

 

162. De plus, si vous n'acceptez pas le sixième de la succession dont vous avez été nommé héritier, pensez-vous qu'en 

acceptant sous la substitution vous aurez droit à une partie de la part de Titius ? Je ne doute pas que si je peux devenir 

l'héritier en acceptant sous la première nomination, il sera en mon pouvoir soit de rejeter, soit de réclamer toute partie de la 

succession qui pourra être désirée. 

 

163. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre VIII. 

 

On peut se demander si, après avoir été nommé héritier par testament d'une personne dont la succession, même si elle 

mourait intestat, m'appartiendrait en tant qu'héritier légal, je peux rejeter les deux titres de la succession en même temps, pour 

la raison que la succession ne m'appartenait pas de droit, avant que je la rejette comme léguée par testament. Il est vrai que 

l'on comprend que j'ai rejeté en même temps le bien légué par le testament et celui conféré par la loi, comme si je voulais que 

ce dernier m'appartienne, alors que je savais qu'il m'avait aussi été légué par le testament ; on considérera donc que j'ai 

d'abord rejeté le bien testamentaire, et que j'ai ainsi acquis le bien conféré par la loi. 
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164. Le même, sur Quintus Mucius, Livre XXXV. 

 

Deux frères tenaient leurs biens en commun, l'un d'eux, mort ab intestat, ne laissa pas d'héritier direct, et son frère, qui lui 

survécut, refusa d'être son héritier. On demanda si ce dernier se rendait responsable des dettes de la succession, parce qu'il 

avait fait usage des biens communs après avoir su que son frère était mort. La réponse fut que s'il n'avait pas fait usage de ce 

bien parce qu'il voulait être l'héritier, il ne serait pas responsable. Il devait donc veiller à ne pas exercer son droit de propriété 

sur une plus grande partie du bien que celle à laquelle il avait droit en tant que part. 

 

165. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre II. 

 

Il est établi que chaque fois qu'un domaine, ou toute autre chose, est acquis par une personne qui est sous le contrôle d'une 

autre, il est immédiatement acquis par cette dernière, et ne reste pas un instant dévolu à celui par qui il est acquis, et donc il 

est directement obtenu par la partie qui y a droit. 

 

166. Paulus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre IV. 

 

Si je suis désigné comme héritier unique de plusieurs parts d'une succession, je ne peux pas rejeter une part, et il n'y a pas de 

différence si j'ai ou non un substitut pour cette part. 

 

167. Je pense que la même règle s'appliquera, même si j'ai été nommé avec d'autres héritiers, ou si j'ai été nommé héritier de 

plusieurs parts, parce que par l'acceptation d'une des parts, je les acquerrai toutes, si elles devaient être rejetées. 

 

168. En outre, si un de mes esclaves a été nommé héritier absolu d'une partie d'un domaine, et nommé conditionnellement 

d'une autre partie, ayant, par exemple, un cohéritier, et qu'il entre dans le domaine par ma direction, et qu'après avoir été 

manumité, la condition dont dépend l'autre partie du domaine est accomplie ; la meilleure opinion est que la première partie 

n'est pas acquise par moi mais suit l'esclave lui-même. Car tout doit rester dans le même état au moment où la condition de la 

seconde part s'est accomplie, afin qu'elle puisse être acquise par celui qui avait droit à la première portion. 

 

169. Par conséquent, je pense que si l'esclave reste sous le contrôle de son maître d'origine, il doit entrer dans la succession 

une seconde fois, si la condition est remplie ; et lorsque nous avons dit que l'héritier ne doit entrer dans la succession qu'une 

seule fois, cela se réfère à l'héritier lui-même personnellement, et ne s'applique pas lorsque la succession est acquise par 

l'intervention d'un autre. 

 

170. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XIII. 
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L'héritier désigné est considéré comme ayant signifié son acceptation même en cas de substitution, lorsqu'il peut acquérir le 

bien pour lui-même ; car s'il meurt, il ne transfère pas la substitution à son héritier. 

 

171. Terentius Clemens, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XVI. 

 

Si l'esclave d'une personne incapable de prendre en vertu d'un testament est nommé héritier, et qu'il soit manucuré ou aliéné 

avant d'entrer dans la succession par ordre de son maître, et qu'il ne commette aucun acte dans le but d'échapper à la loi, il 

sera lui-même admis à la succession. Si, toutefois, son maître ne peut prendre qu'une certaine part de la succession, la même 

règle s'appliquera à la partie qu'il ne peut prendre en vertu du testament. Car, en général, il n'y a pas de différence, là où la 

question est posée, si quelqu'un ne peut rien prendre en vertu d'un testament, ou ne peut prendre qu'une partie de la 

succession. 

 

172. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XVIII. 

 

Si quelqu'un est tacitement prié de céder à un autre la part entière d'une succession dont il a été nommé héritier, il est évident 

qu'il ne peut rien recevoir par voie de capitalisation, parce qu'il n'est pas considéré comme ayant droit au bien. 

 

173. Papinianus, Questions, Livre XVI. 

 

Lorsqu'un enfant à naître est transmis et qu'un fils émancipé ou un étranger est nommé héritier, tant que le testament peut être 

brisé par la naissance de l'enfant, la succession ne peut être transmise conformément aux termes du testament. Si, par contre, 

la femme ne s'avère pas enceinte et que, pendant que cela est incertain, le fils qui reste dans la famille meurt, il est considéré 

comme ayant été l'héritier ; et qu'il s'agisse d'un fils émancipé ou d'un étranger, il ne peut acquérir l'héritage à moins qu'il ne 

sache que la femme n'était pas enceinte. Par conséquent, si la femme était effectivement enceinte, ne serait-il pas injuste que, 

dans l'intervalle, le fils décédé ne puisse rien laisser à son héritier ? Le fils doit donc être soulagé par le décret, car, qu'un 

frère lui soit né ou non, il sera toujours l'héritier de son père. Le même raisonnement montre clairement que le secours devrait 

également être accordé à un fils émancipé qui, dans l'un ou l'autre cas, aura certainement droit à la possession de la 

succession. 

 

174. Les mêmes, Questions, Livre XXX. 

 

Si quelqu'un, poussé par la crainte, entre dans une succession, il en résultera que, parce qu'il devient héritier contre sa 

volonté, le pouvoir de rejeter la succession pourra lui être accordé. 

 

175. Le même, Opinions, Livre VI. 
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Pannonius Avitus, alors qu'il exerçait les fonctions d'intendant impérial en Cilicie, fut désigné comme héritier, mais mourut 

avant d'avoir appris sa désignation. Ses héritiers, en tant que représentants du défunt, demandèrent une restitution complète, 

parce qu'en cette qualité, ils ne pouvaient pas prendre possession du domaine maintenant revendiqué par son adjoint, et 

auquel, selon la stricte interprétation de la loi, il n'avait pas droit ; parce qu'Avitus était mort dans le délai fixé pour son 

acceptation. Marcellus, dans le Livre des Questions, affirme que le Divin Pie rendit une décision contraire à propos d'une 

partie qui était à Rome en tant que membre d'une ambassade, où son fils, étant absent, n'avait pas réussi à obtenir la 

possession des biens qui descendaient de sa mère, et que, sans tenir compte de cette distinction, il y avait un motif de 

restitution. Cette règle devrait également, dans l'intérêt de la justice, être applicable en l'espèce. 

 

176. Le fils émancipé d'une personne accusée de trahison, qui est certain de l'innocence de son père, peut obtenir sa 

succession pendant l'instruction de l'affaire. 

 

177. Il est établi qu'un fils a agi en qualité d'héritier, lorsque, au moment de sa mort, il savait que sa mère était décédée ab 

intestat, et demande à son héritier, par un codicille, de manumiter un esclave appartenant à la succession de sa mère, et 

d'ériger un monument pour lui et ses parents sur un terrain faisant partie de sa succession. 

 

178. Le même, Opinions, Livre X. 

 

Il est jugé qu'un fils s'immisce dans la succession de son père, s'il paraît agir en qualité d'héritier, lorsque les liens de famille 

sont rompus. Ainsi, le fils qui accepte la succession de sa mère, et qui obtient un terrain appartenant à la succession de son 

père, dont il prend possession, sans savoir qu'il fait partie de la succession de sa mère, n'est pas tenu pour avoir perdu le droit 

de rejeter la succession. 

 

179. Il a été décidé que les actions mixtes devaient être accordées aux mineurs, qui, a-t-on dit, doivent être libérés de la 

responsabilité des dettes d'une succession. 

 

180. Paulus, Questions, Livre I. 

 

Une personne agit en qualité d'héritier, qui signifie son intention d'accepter une succession, même si elle ne touche aucun des 

biens qui en font partie. Ainsi, s'il garde une maison comme appartenant à la succession, mais qui avait été donnée en gage, et 

dont la possession était, de quelque manière que ce soit, détenue par la succession, il sera considéré comme ayant agi en tant 

qu'héritier. La même règle s'applique s'il conserve la possession de tout autre bien comme faisant partie de la succession. 

 

181. Scaevola, Questions, Livre XIII. 
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Si un mineur rejette une succession, il faut accorder un secours aux cautions qu'il a données, si une action est intentée contre 

elles à cause d'un contrat relatif à la succession. 

 

182. Paulus, Opinions, Livre XII. 

 

Paulus soutient qu'une succession ne peut être acquise par l'intervention d'un curateur. 

 

183. Il donne aussi comme opinion que si un petit-fils entre dans la succession de son père qui a fait un testament disposant 

de son castrense peculium par ordre de son grand-père, il acquerra au profit de son grand-père tout ce que son père a pu 

disposer par testament ; car les biens castrens cessent de l'être par le changement de personnes. 

 

184. Le même, Opinions. 

 

Paulus soutient que lorsqu'il est prouvé qu'un fils qui refuse d'accepter la succession de son père a acheté ladite succession 

par l'intervention de quiconque, il peut être poursuivi par les créanciers de la succession, comme s'il en avait pris lui-même la 

gestion. 

 

185. Le même, Opinions, Livre XVII. 

 

Un fils sous contrôle paternel s'est marié ; sa femme est morte en laissant des enfants ; ceux-ci sont entrés dans la succession 

de leur mère, par ordre de leur père, et non par celui de leur grand-père. Je demande si la succession est acquise par le grand-

père ? Paulus répond que, conformément au cas énoncé, l'acte est nul. 

 

186. Le même, Décisions, Livre III. 

 

Chaque fois qu'un père ordonne à son fils d'entrer dans une succession, il doit être certain que son fils est héritier d'une partie 

ou de la totalité de celle-ci ; et aussi si son droit provient d'une nomination comme héritier, ou d'une substitution, ou en vertu 

d'un testament, ou par intestat. 

 

187. Lorsque le père ou le maître est muet, la meilleure opinion est que si un fils ou un esclave a été nommé héritier, il peut, 

par un signe de tête, lui ordonner d'entrer dans la succession, pourvu qu'il ait une intelligence suffisante pour lui permettre 

d'acquérir légalement la succession, ce qui peut être plus facilement vérifié s'il sait écrire. 
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188. L'esclave muet qui agit en qualité d'héritier par l'ordre de son maître, rend ce dernier responsable des dettes de la 

succession. 

 

189. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre III. 

 

Il n'est pas interdit à celui qui refuse d'accepter les biens d'une personne vivante d'entrer dans sa succession, ou d'en 

demander la possession prétorienne après sa mort. 

 

190. Paulus, Décisions, Livre IV. 

 

Une succession peut être rejetée non seulement par des mots, mais aussi par tout acte ou autre indication de la volonté. 

 

191. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre III. 

 

Si quelqu'un, se supposant par erreur mineur, alors qu'il est arrivé à la puberté, agit comme héritier, ses droits ne seront pas 

lésés par une erreur de ce genre. 

 

192. Paulus, Décrets, Livre III. 

 

Clodius Clodianus, ayant fait un testament, nomma ensuite le même héritier par un autre testament, qui fut rédigé de manière 

à n'avoir ni force ni effet. L'héritier désigné, pensant que le second testament était valide, voulut entrer dans la succession en 

vertu de celui-ci, mais il fut ensuite établi qu'il était nul. Papinianus a soutenu qu'il avait rejeté la succession accordée par le 

premier testament, et qu'il ne pouvait pas l'accepter en vertu du second. J'ai soutenu qu'il n'avait pas rejeté le premier 

testament, car il pensait que le second était valide. Il fut finalement décidé que Clodianus était mort intestat. 

 

193. Scaevola, Digeste, Livre XXVI. 

 

Une certaine femme promit à Sempronius au nom de sa petite-fille, qu'elle avait par Seiua, sa fille, une somme d'argent à titre 

de dot, et lui versa une certaine somme à titre d'intérêt pour les dépenses du ménage. Elle mourut ensuite, Seia étant son 

héritier, avec d'autres, contre lesquels Sempronius intenta une action, et les différents héritiers furent tenus responsables de 

leurs parts de la succession, parmi lesquels Seia, qui, avec les autres, donna caution à Sempronius qu'ils paieraient la somme 

pour laquelle chacun d'eux avait eu un jugement rendu contre lui ou elle, avec le même intérêt qui avait été payé par la 

testatrice pour le soutien de la famille. Par la suite, les autres héritiers, à l'exception de Seia, rejetèrent la succession par 

l'indulgence de l'empereur, et elle fut entièrement dévolue à Seia. Je demande si une action prétorienne doit être accordée 

contre Seia, qui est maintenant l'unique héritier et qui, en tant que tel, gère toutes les affaires de la succession, pour récupérer 
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le montant des parts de ceux qui, grâce à l'indulgence de l'empereur, ont pu rejeter la succession. La réponse est que les 

actions portant sur les parts de ceux qui refusent d'accepter une succession sont généralement accordées contre la partie qui 

l'accepte, et préfère s'acquitter du passif de toute la succession. 

 

194. Pomponius, Décrets du Sénat, Livre I. 

 

Aristo a déclaré, en se référant aux décrets de Fronto : Deux filles étaient les héritières nécessaires de leur père ; l'une d'elles 

refusa d'accepter sa succession, et l'autre prit possession des biens de son père et était prête à en acquitter tout le passif. Le 

vénérable préteur Cassius, après avoir entendu la cause, décida très justement que les actions prétoriennes devaient être 

accordées à celle qui avait accepté la succession de son père, mais qu'elles devaient être refusées à l'autre fille qui l'avait 

refusée. 

 

 

 

 

Tit. 3. De quelle manière les testaments doivent être ouverts, examinés et copiés. 

 

 

 

 

195. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XVII. 

 

Le préteur promet qu'il accordera le privilège d'examiner et de copier un testament à tous ceux qui désirent en consulter un ou 

le copier. Il est clair qu'il accordera cette permission à quiconque le désire, soit en son nom, soit en celui d'un autre. 

 

196. La raison de l'adoption de cet édit est claire ; car on ne peut, sans l'autorité judiciaire, exécuter les dispositions d'un 

testament, et la vérité ne peut être constatée par le tribunal dans les controverses qui naissent de l'interprétation des 

testaments, que par l'examen et l'investigation du langage qui y est contenu. 

 

197. Lorsque quelqu'un refuse de reconnaître son sceau, cela n'empêche pas l'ouverture d'un testament, mais il devient 

suspect pour cette raison. 

 

198. Ulpianus, Sur l'édit, livre L. 
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L'acte contenant les dispositions du testament n'appartient pas à une seule personne, c'est-à-dire à l'héritier, mais il est la 

propriété de tous ceux à qui quelque chose a été légué ; et, en effet, c'est plutôt un acte public. 

 

199. On dit proprement que c'est un testament juridiquement parfait ; cependant, on appelle aussi improprement certains 

papiers des testaments faux, illégaux, nuls ou cassés, et on a aussi l'habitude de désigner comme testaments ceux qui sont 

défectueux. 

 

200. Il est dit que tout ce qui a été fait en référence à un testament est soumis aux mêmes règles que le testament lui-même, 

quelle que soit la matière sur laquelle il a été écrit, pourvu qu'il contienne les dernières volontés du défunt, et que le testament 

lui-même, aussi bien que la substitution, soit compris dans l'édit. 

 

201. Si quelqu'un désire produire plusieurs testaments, il faut lui accorder le pouvoir de les produire tous. 

 

202. S'il existe un doute sur la vie ou la mort de la personne dont on veut examiner ou copier le testament, il faut considérer 

que le préteur en décidera après une enquête appropriée, de sorte que s'il est prouvé que le testateur est vivant, il ne permettra 

pas l'examen du testament ; sinon, il pourra permettre au demandeur d'examiner l'écriture, les sceaux, et tout ce qui appartient 

à l'instrument qu'il voudra examiner. 

 

203. L'examen d'un testament comprend également la lecture attentive de celui-ci. 

 

204. Le préteur ne permet pas que la date du testament ou le nom du consul sous l'administration duquel il a été rédigé soient 

copiés ou examinés, afin d'éviter toute occasion de fraude ; car même l'examen de ces éléments peut fournir des matériaux 

pour la perpétration de faux. 

 

205. Le préteur peut-il ordonner que le pouvoir d'examiner ou de copier un testament soit accordé sans délai, ou doit-il 

accorder un délai pour sa production à la personne qui en a la possession si elle le désire ? La meilleure opinion est qu'il doit 

accorder un certain temps, dépendant de la difficulté de communication, et de la distance du lieu. 

 

206. Si quelqu'un ne nie pas qu'il est en possession d'un testament, mais ne permet pas qu'il soit examiné et copié, il devrait, 

par tous les moyens, être contraint de le faire. Si, par contre, il nie que le testament soit en sa possession, il faut dire qu'il faut 

recourir à l'interdit qui prévoit la production des testaments. 

 

207. Gaius, Sur l'édit de province, Livre XVII. 
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L'héritier a néanmoins droit à une action pour la récupération du testament, comme pour les biens appartenant à la 

succession, et à ce titre il peut intenter une action pour contraindre à la production du testament. 

 

208. Ulpianus, Sur l'édit, Livre L. 

 

Lorsque le testament est sur le point d'être ouvert, il est du devoir du préteur d'exiger que les témoins comparaissent et 

reconnaissent leurs sceaux, 

 

209. Paulus, Sur Plautius, Livre VIII. 

 

ou de nier qu'ils ont scellé le testament, car il est opportun que la dernière volonté des hommes soit exécutée. 

 

210. Ulpianus, Sur l'édit, Livre L. 

 

Si la majorité des témoins est trouvée, le testament peut être ouvert et lu en leur présence. 

 

211. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 

 

Si l'un des témoins est absent, le testament doit lui être envoyé, où qu'il se trouve, afin qu'il reconnaisse son sceau. En effet, il 

serait difficile de l'obliger à revenir dans ce but, car il nous arrive souvent de devoir nous absenter de nos affaires dans de 

telles circonstances, et il serait injuste que quelqu'un soit lésé pour avoir accompli son devoir. Il n'y a pas non plus de 

différence entre l'absence d'un ou de tous les témoins. S'ils sont tous absents et que, pour une raison ou une autre, il soit 

urgent d'ouvrir le testament, le proconsul aura soin de l'ouvrir en présence d'hommes d'excellente réputation ; et après qu'il 

aura été copié et examiné en leur présence, il sera scellé par les mêmes personnes devant lesquelles il a été ouvert, puis 

envoyé au lieu où se trouvent les témoins, afin qu'ils reconnaissent leurs sceaux. 

 

212. Ulpianus, Sur l'édit, Livre L. 

 

Le préteur ne permet pas l'ouverture d'un testament pupillaire, même s'il n'y a pas d'endossement qui l'interdise ; cependant, 

si le testateur a laissé son testament partiellement scellé, le préteur peut permettre qu'il soit ouvert, s'il y a une raison valable. 

 

213. Paulus, Sur l'édit, Livre XLV. 

 

Lorsqu'une femme est mise en possession prétorienne d'un bien au nom de son enfant à naître, le testament pupillaire doit 

être ouvert, afin que l'on puisse savoir à qui la curatelle de l'enfant a été confiée. 
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214. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XIII. 

 

Lorsqu'il y a deux copies d'un testament, et que l'une d'elles reste descellée, le testament est tenu pour ouvert. 

 

215. Lorsque le testament lui-même est descellé, il ne fait aucun doute qu'il doit être considéré comme ouvert ; car nous ne 

cherchons pas à savoir par qui il doit être ouvert. 

 

216. Si un testament ne peut être produit, ou s'il a été brûlé, il s'ensuit qu'un secours doit être accordé aux légataires ; et la 

même règle s'applique lorsque le testament a été supprimé ou dissimulé. 

 

217. Gaius, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XI. 

 

De même qu'un codicille est considéré comme faisant partie du testament, de même une substitution pupillaire est considérée 

comme en faisant partie. 

 

218. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XIII. 

 

Lorsque quelqu'un fait un testament et aussi une copie de celui-ci, et que la copie est ouverte, le testament n'est pas considéré 

comme ouvert ; mais lorsque le testament original est ouvert, tout le reste l'est également. 

 

 

 

 

Tit. 4. Lorsque quelqu'un, par le rejet de sa nomination comme héritier testamentaire, obtient la possession de la succession 

par intestat ou de toute autre manière. 

 

 

 

 

219. Ulpianus, Sur l'édit, Livre L. 

 

Le préteur s'efforce d'exécuter les volontés des défunts, et s'oppose à la ruse de ceux qui, en refusant de prendre en vertu du 

testament, obtiennent la possession de la succession, ou d'une partie de celle-ci, sur la base de l'intestat ; afin de frauder les 
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légataires auxquels quelque chose peut être dû en vertu du testament du défunt, si la succession ne devait pas être obtenue ab 

intestato ; et il promet d'accorder une action contre eux. 

 

220. Il importe peu que l'intéressé acquière la succession lui-même, ou par l'intermédiaire d'un tiers ; car, de quelque manière 

qu'il puisse le faire, s'il ne l'acquiert pas par testament, il est en état d'être atteint par l'édit du préteur. 

 

221. Est réputé avoir omis de profiter des avantages qui lui sont accordés par testament, l'héritier qui, alors qu'il peut 

ordonner à quelqu'un d'entrer dans la succession, s'y refuse. 

 

222. Mais que se passe-t-il si son esclave, à qui l'on a ordonné d'entrer dans la succession, après avoir reçu cet ordre, n'y obéit 

pas ? L'esclave, cependant, peut être contraint de le faire, et par conséquent son maître entre dans le champ d'application de 

l'édit. 

 

223. Si, toutefois, le maître n'a pas été informé par son esclave de sa nomination comme héritier, et que lui-même obtienne 

ensuite la possession de la succession pour cause d'intestat, il ne sera pas responsable en vertu de l'édit, à moins qu'il ne 

prétende ignorer les faits. 

 

224. Lorsque le cas proposé est que la même personne a été, en même temps, nommée héritier et substituée, et qu'elle a 

négligé de profiter de sa nomination, la question se pose de savoir si elle tombe sous le coup de l'édit. Je ne pense pas qu'il le 

soit, puisque le testateur qui l'a désigné comme substitut de lui-même lui a accordé le privilège du rejet. 

 

225. Lorsque quelqu'un rejette une succession, il perd tous les droits auxquels il peut prétendre en vertu du testament. 

 

226. Lorsque des enfants soumis à l'autorité de leur père deviennent immédiatement héritiers par sa volonté, rien ne s'oppose 

à ce qu'ils rejettent sa succession. Mais s'ils y portent atteinte par la suite, ils sont considérés comme héritiers en vertu du 

testament, à moins qu'ils ne s'abstiennent de s'en prévaloir, et ne réclament la possession des biens pour cause d'intestat ; car, 

dans ce cas, ils tombent sous le coup de l'édit. 

 

227. Lorsqu'un héritier est nommé sous condition, et que, pouvant s'y conformer, il ne le fait pas, lorsque la condition est telle 

qu'elle dépend du consentement dudit héritier, et qu'il obtient ensuite la possession du bien pour cause d'intestat, il doit être 

tenu pour responsable en vertu de l'édit ; pour la raison qu'une nomination conditionnelle de cette sorte doit être considérée 

comme une nomination absolue. 

 

228. Lorsque les parties qui ont refusé de prendre en vertu du testament obtiennent une succession pour cause d'intestat, nous 

ne cherchons pas à savoir si elles en ont acquis la possession en tant qu'héritiers légaux ou non, car à quelque titre que ce soit, 



1801 

 

elles peuvent acquérir la possession de la succession, ou d'une partie de celle-ci, elles peuvent être poursuivies en vertu de 

l'édit, à condition qu'elles ne l'acquièrent pas pour une autre raison ; par exemple, lorsque quelqu'un rejette une succession et 

l'acquiert au moyen d'une fiducie, et qu'il est mis en possession dans le but d'acquitter la fiducie ; ou si vous déclarez qu'il a 

obtenu la possession afin de préserver une réclamation ; car, dans ce cas, il ne peut être contraint de répondre dans un procès 

intenté par les légataires. Ainsi, l'édit du préteur s'appliquera chaque fois que quelqu'un aura la possession en tant qu'héritier 

légal, ou acquerra la succession en raison de l'intestat, ou l'aura en tant que déprédateur, en prétendant qu'il a quelque titre de 

possession en raison de l'intestat ; car, de quelque manière qu'il puisse être pécuniairement avantagé par l'obtention de la 

succession, il doit payer les legs. 

 

229. Cependant, les légataires doivent fournir la garantie que, dans le cas où l'héritier serait privé de la succession par un 

meilleur titre, les legs lui seront remboursés ; et même si la partie n'a pas la succession en sa possession, mais a agi de 

mauvaise foi pour éviter d'être en possession, il en résulte qu'elle sera tenue responsable, tout comme si elle était entrée dans 

la succession. 

 

230. Est considéré comme ayant agi de mauvaise foi pour éviter d'être en possession, celui qui transfère frauduleusement la 

possession à quelqu'un d'autre, afin que les légataires et autres personnes qui ont reçu quelque chose en vertu du testament 

soient privés de ce qui leur a été légué. 

 

231. La question a été posée de savoir si ne doit pas être tenu pour de mauvaise foi celui qui, pour éviter d'être en possession, 

s'en dessaisit frauduleusement après l'avoir détenu pendant quelque temps ; ou si est également responsable celui qui l'a fait 

avec malice pour éviter d'obtenir la possession en premier lieu. Labeo dit qu'il lui semble que celui qui a évité d'obtenir la 

possession en premier lieu n'est pas moins coupable que celui qui y renonce frauduleusement, après l'avoir obtenue. C'est une 

opinion répandue. 

 

232. Si quelqu'un rejette frauduleusement une succession pour qu'elle descende à l'héritier légal, il sera responsable de 

l'action intentée par les légataires. 

 

233. Le même, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Bien que celui qui renonce à un domaine en contrepartie du paiement d'une somme d'argent ne puisse être considéré comme 

ayant assumé la part d'un héritier, une action devrait néanmoins être accordée contre lui, comme dans le cas d'une partie qui, 

ayant refusé de prendre un domaine en vertu d'un testament, en obtient la possession en raison de l'intestat, comme le Divin 

Hadrien l'a déclaré dans un Rescrit. Pour cette raison, il sera susceptible d'être poursuivi par les légataires et autres 

bénéficiaires de la succession. 
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234. Mais faut-il intenter l'action contre lui au début, et recourir ensuite à l'héritier ; ou faut-il changer l'ordre ? L'opinion la 

plus équitable me semble être qu'il faut d'abord intenter une action contre le possesseur de la succession, surtout si la 

possession de celle-ci lui est profitable. 

 

235. Pomponius, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Si vous recevez de l'argent d'un substitut en contrepartie de votre renonciation à une succession, et qu'il entre en possession 

de celle-ci, on peut se demander si une action doit être accordée aux légataires. Je pense que si le substitut renonce également 

à sa réclamation pour la raison que le domaine lui est dévolu par la loi, et qu'il en prend possession, vous serez tous deux 

responsables ; et une action sera accordée en faveur de celui à qui un legs a été légué, contre celui d'entre vous qu'il choisira 

de poursuivre. 

 

236. Ulpianus, Sur l'édit, Livre L. 

 

Dans le cas où l'héritier ne recevrait pas d'argent, mais refuserait de prendre en vertu du testament, parce qu'il désire conférer 

une faveur soit au substitut, soit à l'héritier légal, y aurait-il lieu d'appliquer l'édit ? Il serait intolérable qu'il pût empêcher 

l'exécution du testament du défunt ; et par conséquent, s'il est clairement établi que cela a été fait dans le but de nuire aux 

légataires, même si aucune somme d'argent n'a été reçue, mais que l'acte a été motivé par une partialité excessive, il faut dire 

qu'il y aura matière à une action équitable contre la partie qui est en possession de la succession. 

 

 

237. Il est très justement jugé que chaque fois que quelqu'un veut conférer une faveur à un autre qui deviendra héritier par 

son rejet de la succession, et qu'il ne l'aurait pas rejetée s'il n'avait pas eu l'intention de conférer cette faveur, et surtout s'il l'a 

fait dans le but d'empêcher l'exécution du testament, il faut dire, dans ce cas, qu'une action sera intentée contre le possesseur 

de la succession, avec cette distinction, cependant, que lorsque de l'argent ayant été accepté, l'héritier a rejeté la succession, 

on peut, dans ces circonstances, dire que l'action doit être intentée contre lui ; mais s'il a agi par partialité et dans le but de 

frauder ceux à qui quelque chose a été légué, le possesseur de la succession doit être poursuivi dans une action prétorienne. 

 

238. Bien que le préteur semble se référer aux héritiers désignés, cette disposition s'étend aussi à d'autres personnes ; par 

exemple, lorsqu'il y a un légataire qui a été chargé d'un trust, et qu'il fait rejeter la succession par son acte frauduleux, on doit 

intenter une action contre lui. 

 

239. Si quelqu'un vend son droit à une succession, il est censé rester en possession de celle-ci, et ne pas avoir agi 

frauduleusement pour ne pas être en possession. 
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240. Marcellus, Digeste, Livre XII. 

 

Un patron est excusé s'il refuse une nomination comme héritier, lorsqu'il a été nommé héritier par son affranchi d'une 

manière différente de celle qu'il aurait dû avoir. En effet, si son esclave a été désigné comme unique héritier d'un bien, et que, 

par suite d'un accident, il n'a pas pu y entrer par ordre de son maître, il peut, en toute impunité, refuser la succession qui lui a 

été donnée par le testament. 

 

241. Ulpianus, Sur l'édit, Livre L. 

 

Pour la raison qu'une partie qui est en possession d'une succession pour cause d'intestat peut être poursuivie si elle renonce à 

ses droits en vertu du testament, la question s'est posée de savoir si on peut la contraindre à payer si elle semble y avoir 

renoncé conformément à la volonté du testateur. Par exemple, un homme a désigné un frère comme son héritier, et a ensuite 

exécuté un codicille demandant à son frère, si la succession lui revenait de droit, de s'acquitter d'un trust en faveur de certains 

individus ; il faut donc considérer, lui qui a renoncé à ses droits en vertu du testament et a obtenu la possession de la 

succession pour cause d'intestat, s'il sera responsable envers les légataires. Julianus déclare, dans le trente et unième livre du 

Digeste, qu'il peut être contraint en premier lieu de payer les legs, et qu'ensuite, ceux-ci ayant été réglés, s'il reste quelque 

chose des trois quarts de la succession, il peut être tenu de libérer le trust. Mais si les legs épuisent les trois quarts de la 

succession, rien ne sera payé au titre du trust, car l'héritier légal doit avoir le quart non diminué. C'est pourquoi Julianus a 

établi l'ordre selon lequel les legs devaient d'abord être acquittés, et les fiducies payées sur le reste, étant entendu que le 

quatrième devait rester intact. Je pense qu'il faut adopter l'opinion de Julianus, de sorte que si la succession a été rejetée par le 

testament, afin qu'elle puisse être obtenue ab intestato, la partie doit par tous les moyens être obligée de payer les legs, pour 

la raison que le testateur qui lui a laissé le trust à décharger en cas de succession ab intestat ne l'a pas autorisé à rejeter la 

succession dans de telles circonstances. 

 

242. Si toutefois il est évident que le testateur l'a expressément autorisé à le faire, il ne sera pas responsable en vertu de l'édit, 

parce qu'il s'est prévalu du privilège que le testateur lui a accordé. Mais si le testateur ne lui a pas accordé expressément par 

testament le privilège de rejeter la succession, il faut suivre l'ordre prescrit par Julianus. 

 

243. Mais que dirons-nous lorsque des legs sont laissés par testament, et des trusts en cas d'intestat, à la même personne, et 

qu'en outre, des trusts sont laissés à d'autres parties ? Suivrons-nous le même ordre établi par Julianus, ou soumettrons-nous 

tous les fiduciaires à la contribution comme s'ils étaient égaux ? La meilleure opinion est de savoir si cela fait une grande 

différence que l'héritier devienne ou non responsable en vertu de l'édit ; car s'il devient responsable, il faut préférer ceux à qui 

le testament a laissé quelque chose ; mais s'il ne l'est pas, parce que le testateur a voulu lui accorder le privilège de succéder 

ab intestato, ou parce qu'il a été admis pour une autre raison, qui, d'après ce que nous avons dit plus haut, n'est pas contraire à 

l'édit, il faut dire que tous les trusts doivent contribuer comme s'ils avaient tous été placés sur le même pied. 
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244. Le préteur ne promet pas d'accorder l'action indistinctement, mais seulement lorsqu'il y a une bonne cause ; car s'il 

constate que le testateur était l'auteur de cet arrangement, et qu'il avait lui-même permis à l'héritier de succéder ab intestato, 

ou s'il trouve qu'il y avait quelque autre bonne raison pour le rejet de la succession, il n'accordera pas aux légataires une 

action contre lui. 

 

245. De même, si le préteur constate que le bien appartient à un autre, il n'accorde pas d'action, à condition qu'aucun soupçon 

de collusion n'influence la décision du préteur. 

 

246. Lorsque, cependant, la personne qui peut être privée de la succession a en sa possession une partie quelconque de celle-

ci, et qu'elle en renonce à la possession sans être coupable de fraude, la meilleure opinion est qu'elle cesse d'être susceptible 

d'être poursuivie. 

 

247. Quel moment devons-nous donc considérer, lorsque nous cherchons à savoir s'il est en possession ou non ? Le moment 

où la question a été jointe doit être considéré. 

 

248. Il est évident que lorsque quelqu'un est en possession des biens d'une succession non réclamée, et que le délai de quatre 

ans s'est écoulé, une action peut sans doute être intentée contre lui, en vertu de cette section de l'édit, tant pour la raison qu'il 

a refusé de prendre en vertu du testament, que parce qu'il est en possession pour cause d'intestat, et, en effet, parce qu'il est 

rendu sûr par prescription en raison de l'expiration de quatre ans. 

 

249. Lorsqu'un patron est nommé héritier de la part d'une succession à laquelle il a droit, et qu'un cohéritier est nommé avec 

lui, et qu'il rejette la nomination pour sa part, parce que ce qui lui est dû est déjà épuisé, et que le cohéritier rejette aussi sa 

part ; et alors le patron obtient la possession de toute la succession ab intestato, par l'effet de la loi ; Celse dit dans le 

Seizième Livre du Digeste qu'il faut accorder contre lui la même action que celle qui aurait pu être intentée contre son 

cohéritier Titius, et qu'il suffira au patron d'avoir pour lui la part entière à laquelle il avait légalement droit. Ceci n'est 

cependant exact que si le cohéritier est de connivence avec le mécène, car sinon, ce dernier ne peut être contraint de payer les 

legs, car il n'est pas interdit à quiconque de refuser une succession, s'il le fait sans être coupable de fraude. 

 

250. La meilleure opinion est que cet édit s'applique aussi à la possession prétorienne d'un bien contre les dispositions du 

testament, de sorte que, lorsqu'un parti, en prenant possession du bien contre le testament, doit payer les legs aux enfants et 

aux parents, et s'il n'obtient pas la possession du bien, et qu'il en acquiert la possession pour cause d'intestat, il peut être 

contraint de payer ce qu'il aurait payé s'il avait obtenu la possession du bien contre le testament. 
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251. Lorsque la liberté a été donnée à un esclave à la condition qu'il paie dix aurei, et que ses droits en vertu du testament 

sont abandonnés par l'héritier, l'esclave ne sera pas libéré à moins que la condition ne soit respectée. 

 

252. Marcellus, Digeste, Livre XII. 

 

Un certain homme a nommé Titius et Maevius ses héritiers, et a légué cent aurei à Titius, et tous deux ont renoncé à leurs 

droits en vertu du testament, et sont entrés dans la succession comme héritiers en droit. Titius ne peut pas légitimement 

intenter une action pour récupérer son legs. La même règle s'applique lorsque le testateur a légué des legs aux deux héritiers. 

 

253. Ulpianus, Sur l'édit, Livre L. 

 

Lorsqu'une personne devient héritière sous la condition de payer dix aurei, ou sous toute autre condition qui consiste soit à 

donner, soit à faire quelque chose, et que l'héritier, ayant renoncé à ses droits en vertu du testament, obtient la possession de 

la succession pour cause d'intestat, il faut examiner si un secours doit être accordé à celui au profit duquel la condition a été 

imposée. La meilleure opinion est qu'il n'a pas droit au soulagement, car il n'est pas un légataire. 

 

254. Paulus, Sur l'édit, Livre XLV. 

 

Mais si les parties ont encore le temps de se conformer à la condition, il ne sera pas responsable en vertu de cette section de 

l'édit. 

 

255. Ulpianus, Sur l'édit, Livre L. 

 

Lorsque celui qui a renoncé à ses droits en vertu du testament n'est pas seul, mais qu'il est en possession du bien avec une 

autre partie, Julianus dit très justement, et son opinion est approuvée par Marcellus, qu'une action équitable doit également 

être accordée contre lui en faveur des légataires, car il ne doit pas s'opposer parce que l'acte de l'héritier désigné lui porte 

préjudice, puisqu'il en a également profité. Ceci est toutefois correct lorsque la personne qui renonce à ses droits en vertu du 

testament n'a pas reçu d'argent pour le faire, car elle sera alors responsable de la totalité de la somme. 

 

256. Lorsque des legs ont été laissés à la charge d'héritiers désignés en faveur de substituts, et que lesdits héritiers désignés 

ainsi que les substituts ont obtenu la possession de la succession pour cause d'intestat, après qu'ils aient renoncé à leurs droits 

en vertu du testament, le Divin Pie a déclaré dans un Rescrit que les héritiers désignés peuvent honorablement refuser de 

payer les legs légués aux substituts ; car ils peuvent très bien refuser de payer un legs ou une fiducie à un substitut qui le 

réclame, s'il était libre d'entrer dans la succession et d'obtenir tous les biens qui y appartiennent sans exiger la décharge de la 

fiducie. 
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257. Lorsqu'il y a deux héritiers, dont l'un a été nommé et l'autre substitué, et que tous deux, ayant renoncé à leurs droits en 

vertu du testament, obtiennent la possession de la succession ab intestato, la question se pose de savoir si tous deux peuvent 

être contraints de payer les legs, et si chacun d'eux est obligé de payer ces legs, dont il a été chargé, ou si tous deux devraient 

payer les legs ensemble. Je pense qu'une action doit être accordée en faveur des légataires contre chacun d'eux, pour le 

paiement de tous les legs ; mais examinons si chacun est obligé de payer les legs dont il a été chargé lui-même, ou aussi ceux 

dont l'autre héritier a été chargé. Supposons encore que l'héritier désigné soit seul en possession de la succession : sera-t-il 

tenu à une action en paiement des legs dont il a été chargé, ou sera-t-il aussi responsable de ceux dont le substitut a été chargé 

? Il faut considérer qu'il ne sera responsable des legs dont le substitut a été chargé que dans le cas où la succession viendrait 

entre les mains des héritiers désignés par le testament, à cause de la mauvaise foi du substitut, alors qu'aucune somme n'a été 

versée ; car si le substitut a reçu de l'argent, c'est lui qui doit être poursuivi. De plus, si le substitut seul est en possession de la 

succession, et que l'héritier désigné la rejette en considération de la réception d'une somme d'argent, nous disons qu'il sera 

responsable envers ses légataires, et le substitut envers les siens ; mais si aucune somme n'a été versée, nous accordons une 

action contre le substitut. Si, cependant, les deux parties sont en possession, la meilleure opinion est que chacun sera 

responsable envers ses légataires respectifs. 

 

258. Javolenus, Epîtres, Livre VII. 

 

Lorsque le même bien m'a été légué pour être délivré à la fois par l'héritier désigné et par l'héritier substitué, et que ceux-ci, 

ayant renoncé à leurs droits en vertu du testament, sont en possession du bien par l'effet de la loi, le legs entier m'est dû par 

l'un et l'autre ; cependant, si je l'ai obtenu de l'un, je ne peux pas le recouvrer de l'autre, d'où je peux procéder contre celui 

d'entre eux que je choisis. 

 

259. Ulpianus, Sur l'édit, Livre L. 

 

La question s'est aussi posée dans ce cas, en ce qui concerne les concessions de liberté, de savoir s'il était convenable qu'elles 

fussent conférées par les deux héritiers, lorsque celui qui avait été nommé ainsi que le substitut étaient chargés de leur 

exécution. La meilleure opinion est que tant ceux qui étaient directs que ceux qui étaient accordés en fiducie deviennent 

effectifs. 

 

260. Il est établi que l'héritier de quiconque a renoncé à ses droits en vertu d'un testament afin d'obtenir la possession de la 

succession pour cause d'intestat est tenu, dans une action intentée par les légataires, de recouvrer la totalité de la somme ; car 

l'action porte plutôt sur le recouvrement du bien que sur la peine, et par conséquent l'action est perpétuelle. Il n'en sera pas 

ainsi, cependant, si l'héritier est poursuivi en raison de la mauvaise foi du défunt, car alors une action peut être intentée contre 

lui pour les biens qui sont tombés entre ses mains. 
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261. Gaius, Sur l'édit de province, Livre XVII. 

 

Même si l'héritier n'entre pas en possession de tout le patrimoine, ou d'une grande partie de celui-ci en raison de l'intestat, 

mais seulement d'une très petite partie de celui pour lequel il a été nommé, et aussi s'il ne détient qu'un seul article 

appartenant à celui-ci, il sera responsable en vertu de cet édit. 

 

262. Le même, concernant les testaments ; sur l'édit du préteur urbain, Livre II. 

 

Même si, à proprement parler, un seul article n'est pas compris comme faisant partie d'un domaine. 

 

263. Le même, Sur l'édit provincial, Livre XVII. 

 

Car cela n'est pas injuste, puisque la personne subit cet inconvénient par sa propre faute, 

 

264. Le même, sur les testaments ; sur l'édit du préteur urbain, Livre II. 

 

Car puisqu'un domaine peut être revendiqué sur la base du droit héréditaire par une partie, qui est en possession d'un seul 

article lui appartenant, on ne peut douter que ce que nous avons dit soit vrai. 

 

265. Le même, Sur l'édit de province, Livre XVII. 

 

Si quelqu'un, ayant renoncé à ses droits en vertu du testament, n'est pas en possession de la totalité de la succession, les 

légataires sont exclus ; car chacun doit être libre de refuser un héritage même profitable, bien que de cette manière les legs et 

les concessions de liberté puissent être annulés. Il a été prévu cependant, en ce qui concerne les successions léguées en 

fiducie, que si l'héritier désigné refuse d'accepter la succession, il peut être contraint de le faire par ordre du préteur, et de la 

remettre aux bénéficiaires de la fiducie ; mais cet avantage ne profite pas à ceux à qui des articles séparés ont été légués en 

fiducie, pas plus qu'aux légataires. 

 

266. Le même, concernant les testaments ; sur l'édit du préteur urbain, livre II. 

 

Lorsque deux héritiers désignés, ayant tous deux renoncé à leurs droits en vertu du testament, obtiennent la possession d'un 

bien en raison de l'intestat, alors, conformément à la loi prétorienne, ils seront considérés comme étant entrés dans le bien en 

vertu du testament, et une action sera intentée contre chacun d'eux pour sa part respective. 
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267. Notons que le bénéfice de la Lex Falcidia doit être accordé à l'héritier contre lequel une action est accordée en faveur 

des légataires par cette section de l'Édit. 

 

268. Le même ; Sur l'édit provincial, Livre XVII. 

 

En outre, lorsqu'un patron a été nommé héritier de toute la succession, et qu'en renonçant à ses droits en vertu du testament il 

obtient la possession ab intestato, il doit toujours avoir droit au bénéfice de la part qui lui est due, et qu'il aurait obtenue s'il 

était entré dans la succession en vertu du testament. 

 

269. Ulpianus, Disputations, Livre IV. 

 

Lorsque le même bien a été laissé à des personnes différentes, et que l'héritier désigné et le substitut ont été chargés de le 

délivrer, les deux dits légataires n'ont pas droit au recouvrement, mais seulement celui qui l'a reçu de l'héritier désigné. 

 

270. Julianus, Digest, Livre XXVII. 

 

Si mon fils est nommé héritier par sa mère, et que moi, ayant renoncé à mes droits testamentaires, je demande la possession 

de la succession au nom de mon dit fils, une action en faveur des légataires doit être accordée contre moi, tout comme si 

j'avais été moi-même nommé héritier, et que, ayant renoncé à mes droits testamentaires, j'avais obtenu la possession des 

biens de la succession pour cause d'intestat. 

 

271. Le même, Digest, Livre XXXI. 

 

Où la disposition suivante était insérée dans un testament : " Que Titius soit mon héritier, et si Titius devient mon héritier, 

que Maevius devienne mon héritier " ; et que Titius, ayant renoncé à ses droits testamentaires, obtient la possession de la 

succession en tant qu'héritier légal, la demande de récupération de la succession ne doit pas être accordée contre lui en faveur 

de Maevius pour la part de la succession à laquelle il aurait eu droit, si Titius n'avait pas renoncé à ses droits héréditaires. En 

effet, comme l'héritier obtient la possession de la succession lorsque les droits testamentaires sont abandonnés, les legs et les 

concessions de liberté doivent être pris en compte, car sinon ils ne peuvent être accordés que par l'héritier. Le préteur ne peut 

cependant pas intervenir lorsqu'une succession est ainsi disposée, car le testateur est blâmé pour avoir légué une partie de 

celle-ci sous une telle condition, alors qu'il aurait pu la léguer absolument. 

 

272. C'est pourquoi, si l'on insère dans un testament la disposition suivante : "Que Titius soit mon héritier, et si l'une des 

personnes susmentionnées que j'ai désignées devient mon héritier, que Stichus soit libre et mon héritier", et que Titius ayant 



1809 

 

renoncé à ses droits en vertu du testament obtienne la possession du domaine, le préteur ne peut assurer Stichus de sa liberté, 

ni lui accorder une action pour la récupération du domaine. 

 

273. Lorsque quelqu'un rédige un testament ainsi qu'il suit : " Que Titius soit mon héritier, et si Titius ne devait pas devenir 

mon héritier, que Maevius soit mon héritier, et si l'un des héritiers que j'ai précédemment désignés devient mon héritier, je 

lègue cent aurei à Maevius, s'il ne devait pas devenir mon héritier ". Titius a renoncé à ses droits en vertu du testament et a 

obtenu la possession de la succession par l'effet de la loi, et la question se pose de savoir si une action pour la récupération de 

la succession devrait être accordée à Maevius, dans le pouvoir duquel il était d'acquérir tout cela en entrant dans la même en 

vertu de la substitution. Il a été décidé que Maevius aurait droit à l'action, car rien ne l'empêchait d'avoir une bonne raison de 

ne pas s'impliquer dans les affaires de la succession. 

 

274. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLVI. 

 

Lorsqu'un fils, qui est sous le contrôle de son père, et aussi une fille ont été nommés héritiers, un frère émancipé, ayant été 

dépassé, a obtenu la possession du domaine en opposition au testament. Par ce moyen, les héritiers ont acquis la succession 

de leur père en raison de l'intestat, et ont payé tous les legs. La fille, cependant, ne partagea pas sa dot avec son frère, car elle 

fut considérée comme ayant droit à sa part de la succession en tant qu'héritier désigné. 

 

275. Paulus, Sur l'édit, Livre LX. 

 

Lorsqu'un pupille renonce à ses droits testamentaires à cause des représentations frauduleuses de son tuteur, et qu'il obtient le 

domaine en tant qu'héritier légal, les actions pour récupérer les legs doivent être accordées contre le pupille, mais seulement 

dans la mesure où le domaine a été acquis par lui. Mais qu'en est-il s'il a obtenu la possession du domaine avec un autre ? 

 

276. Beaucoup d'autorités pensent que cette règle ne doit être observée qu'à l'égard d'un jeune qui a atteint l'âge de la puberté, 

et qu'il ne doit être responsable que de la part de la succession qu'il possède, bien que le préteur accorde une action contre lui 

comme s'il était entré en possession de la succession. 

 

277. Celse, Digeste, Livre XVI. 

 

Un homme auquel on a substitué son propre esclave a ordonné à celui-ci d'entrer dans le domaine. S'il l'a fait dans le but 

d'éviter le paiement des legs, il doit les payer tous, tant pour la raison qu'il est héritier, que parce que, ayant renoncé à ses 

droits par testament, il a la possession de la succession en vertu de la substitution, à l'exception de la portion réservée par la 

loi falcidienne. 
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278. Papinianus, Questions, Livre XVI. 

 

Julianus dit que lorsqu'un père a ordonné à sa fille, qui avait été nommée substitut pour lui, d'accepter une succession, il sera, 

par les termes de l'édit, obligé de payer les legs dont il a été chargé, puisque sa fille a été substituée à la place de son père, et 

que celui-ci n'a pas eu le droit de choisir. Cependant, lorsque les différents legs s'élèvent à plus des trois quarts de la 

succession, il faut tenir compte, en premier lieu, de ceux dont la fille a été chargée, car on imputera la fraude au père, si, 

ayant repoussé l'honneur qui lui était fait, il préfère la nomination d'un autre comme héritier, à cause de l'avantage qui peut en 

résulter pour lui. 

 

279. Julianus pense que si un père substitué à sa fille entre dans une succession, il ne sera pas coupable de mauvaise foi, car 

personne n'est considéré comme ayant substitué un père à sa fille contre la volonté du parent, mais pour qu'il ait le pouvoir de 

faire son choix. 

 

280. Le même, Opinions, Livre VI. 

 

Lorsqu'une mère est substituée à son fils en dessous de l'âge de la puberté, il y a lieu à l'application de l'édit, si, ayant renoncé 

à ses droits testamentaires, elle obtient de plein droit la possession de la succession de son fils. La même règle s'applique si 

elle est nommée héritière et substitut de son fils. 

 

281. N'est pas considéré comme entrant dans les terras de l'édit, en ce qui concerne les legs, le frère qui n'a pas émancipé son 

fils substitué à un garçon mineur par le testament de son frère ; mais il obtiendra la possession des biens de la succession par 

son intermédiaire pour cause d'intestat. 

 

282. L'action en faveur des légataires sera accordée par le décret du préteur contre une partie qui n'a pas été nommée héritier 

testamentaire, si elle a participé à une entente frauduleuse avec les héritiers désignés pour obtenir de plein droit la possession 

exclusive de la succession. 

 

283. Marcianus, Trusts, Livre IV. 

 

Lorsqu'un maître vend un esclave qu'il avait désigné comme son héritier, et qui lui-même avait été chargé d'un trust, et qu'il 

le fait avant de lui ordonner d'entrer dans la succession, il doit décharger le trust, parce qu'en obtenant le prix de l'esclave il a 

aussi obtenu la valeur de la succession. 

 

284. Lorsqu'une partie est nommée héritier et qu'il lui est demandé de délivrer la succession, et qu'ayant renoncé à ses droits 

testamentaires, elle obtient la possession de la succession par l'effet de la loi, il n'y a aucun doute qu'elle peut être obligée de 
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renoncer à la succession, et aussi aux legs et autres biens laissés en fiducie, ainsi que d'exécuter toutes les concessions de 

liberté directes, aussi bien qu'indirectes. Cependant, lorsqu'il est chargé de manumiter des esclaves appartenant à d'autres, il 

doit les racheter, et celui à qui le domaine a été cédé, aussi bien que celui qui le cède, doivent tous deux partager la perte. 

 

285. Ulpianus, Trusts, Livre V. 

 

Lorsque quelqu'un, ayant renoncé à ses droits en vertu du testament, obtient la possession d'un domaine pour cause d'intestat, 

il doit accorder la liberté aux esclaves, et cet acte de celui qui refuse de prendre en vertu du testament ne peut les léser, car ils 

deviennent ses affranchis. 

 

286. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre III. 

 

Lorsqu'un héritier, ayant renoncé à ses droits par testament, obtient la possession du domaine comme acquéreur, ou en raison 

d'une dot, ou par voie de donation, ou par tout autre titre que celui d'héritier ou de possesseur, il ne sera pas responsable de 

l'action intentée par les légataires. 

 

 

 

 

Tit. 5. Concernant les décrets silaniens et claudiens du Sénat par les dispositions desquels les testaments ne peuvent être 

ouverts. 

 

 

 

 

287. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXX. 

 

Comme aucun ménage ne peut être sûr si les esclaves ne sont pas obligés, au péril de leur vie, de protéger leurs maîtres, non 

seulement contre les personnes appartenant à sa famille, mais aussi contre les étrangers, certains décrets du Sénat ont été 

promulgués en vue de mettre au supplice public tous les esclaves appartenant à un ménage en cas de mort violente de leur 

maître. 

 

288. Est compris dans l'appellation de maître celui qui possède la propriété des esclaves, même si l'usufruit de ceux-ci 

appartient à un autre. 
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289. Celui qui possède un esclave de bonne foi, mais qui est en fait libre, n'est pas compris dans l'appellation de maître, ni 

celui qui n'a que l'usufruit d'un esclave. 

 

290. L'esclave donné en gage est, à l'égard de la mort du débiteur, considéré à tous égards comme s'il n'avait pas été gagé. 

 

291. Sont également compris dans l'appellation d'esclaves, ceux qui sont légués sous une certaine condition ; car, dans 

l'intervalle, ils appartiennent à l'héritier, et comme, lorsque la condition est accomplie, ils cessent de lui appartenir, il s'ensuit 

que, dans l'intervalle, ils ne doivent pas être considérés comme faisant partie de ses biens. On doit dire que la même règle 

s'applique au cas d'un esclave qui doit être libre sous une certaine condition. 

 

292. Il existe un Rescrit du Divin Pie à Jubentius Sabinus qui fait référence à un esclave dont la liberté inconditionnelle était 

due en vertu d'un trust ; il en ressort qu'il ne faut pas employer trop de hâte dans le supplice d'un esclave qui a droit à sa 

liberté en vertu d'un trust, et la meilleure opinion est qu'il ne doit pas être puni, pour la raison qu'il vit sous le même toit que 

le testateur, à moins qu'il n'ait participé au crime. 

 

293. Il faut dire que celui qui n'a qu'une part dans la propriété d'un esclave est aussi compris dans l'appellation de maître. 

 

294. Les fils sous l'emprise paternelle, et les autres enfants qui sont au pouvoir de leur père, sont aussi compris dans 

l'appellation de maître ; car le décret silanien du Sénat ne vise pas seulement les chefs de famille, mais aussi les enfants. 

 

295. Mais que dire si les enfants ne sont pas soumis à l'autorité de leur père ? Marcellus, dans le douzième livre du Digeste, 

exprime une incertitude sur ce point. Je pense qu'il faut donner l'interprétation la plus libérale au décret du Sénat, afin qu'il 

englobe aussi les enfants qui ne sont pas sous l'autorité paternelle. 

 

296. Nous ne pensons pas que le décret du Sénat soit applicable au cas d'un fils qui a été donné en adoption, même s'il peut 

s'appliquer à un père adoptif. 

 

297. Le décret du Sénat ne s'applique pas lorsqu'un jeune en cours d'éducation est tué. 

 

298. La torture ne sera pas infligée aux esclaves d'une mère, lorsqu'un fils ou une fille ont été tués. 

 

299. Scaevola dit très justement que lorsqu'un père a été capturé par l'ennemi, et que son fils est tué, les esclaves du père 

doivent être mis au supplice et punis. Il approuve que cela se fasse aussi, même après la mort du père, si le fils a été tué avant 

d'être l'héritier légitime. 
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300. Scaevola dit aussi qu'on peut soutenir uniformément, lorsqu'un fils a été nommé héritier et qu'il est tué avant d'entrer 

dans la succession, que les esclaves peuvent être mis au supplice et punis, même s'ils ont été inconditionnellement légués ou 

manucurés. En effet, même s'il avait vécu et était devenu héritier, les esclaves ne lui appartiendraient pas ; par conséquent, à 

sa mort, comme les legs et les concessions de liberté seraient éteints, il estime qu'il y a lieu d'appliquer le décret du Sénat. 

 

301. Si le père est tué, la torture doit-elle être infligée aux esclaves du fils, s'ils font partie du peculium castrense ? La 

meilleure opinion est que les esclaves du fils doivent être soumis à la torture et à la punition, même si le fils n'est pas sous le 

contrôle de son père. 

 

302. Dans le cas du meurtre d'un homme et de sa femme, la torture doit être infligée à leurs esclaves, bien que, à proprement 

parler, les esclaves du mari n'appartiennent pas à la femme, ni ses esclaves à lui, mais, pour la raison que les deux ensembles 

d'esclaves sont mélangés, et qu'il n'y a qu'un seul ménage, le Sénat a décrété que la punition devait être infligée, tout comme 

si les esclaves appartenaient également aux deux. 

 

303. Mais lorsque la femme ou le mari est tué, le Sénat ne décrète pas que les esclaves du beau-père soient soumis au 

supplice. Marcellus, cependant, dit très justement, dans le douzième livre du Digeste, que ce qui a été déterminé à propos des 

esclaves du mari s'applique aussi à ceux du beau-père. 

 

304. Labéo dit que sont compris dans le terme "tués" ceux qui ont été mis à mort par la violence, ou assassinés, par exemple, 

en ayant la gorge tranchée, en étant étranglés, ou jetés d'une certaine hauteur, ou frappés avec une pierre ou une massue, ou 

privés de la vie par l'usage de toute autre sorte d'arme. 

 

305. Lorsqu'un homme est tué, par exemple, par le poison, ou par quelque autre moyen qu'il est d'usage d'employer 

secrètement, ce décret du Sénat ne s'appliquera pas à la vengeance de sa mort ; par la raison que les esclaves sont punis 

chaque fois qu'ils n'assistent pas leur maître contre quiconque se rend coupable de violence envers lui, quand ils en sont 

capables. Mais que pourraient-ils faire contre ceux qui se servent insidieusement du poison ou de toute autre méthode de ce 

genre ? 

 

306. Il est évident que le décret du Sénat sera applicable lorsque le poison sera administré de force. 

 

307. Par conséquent, chaque fois qu'il est fait usage d'une force telle qu'elle entraîne habituellement la mort, on doit 

considérer qu'il y a lieu d'appliquer le décret du Sénat. 

 

308. Mais si le maître a été tué par le poison, et non par la violence, l'acte restera-t-il impuni ? En aucune façon. En effet, 

bien que le décret silanien du Sénat ne soit pas applicable, et que la torture et le châtiment ne soient pas infligés à ceux qui 
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sont sous le même toit, il n'en reste pas moins que tous ceux qui étaient au courant du crime ou qui y ont participé doivent 

être soumis au châtiment, et que la succession peut être saisie, et le testament ouvert, même avant que la torture ne soit 

infligée. 

 

309. Lorsqu'une personne porte la main violente sur elle-même, il n'y a pas lieu, en effet, d'appliquer le décret du Sénat ; 

encore faut-il que sa mort soit vengée. Par exemple, s'il a commis l'acte en présence de ses esclaves, et que ceux-ci aient pu 

l'empêcher, ils doivent être punis, mais s'ils n'ont pu l'empêcher, ils seront dégagés de toute responsabilité. 

 

310. Lorsque quelqu'un porte la main violente sur lui-même, non par remords de quelque crime qu'il a commis, mais parce 

qu'il est las de la vie, ou qu'il ne peut souffrir la douleur, la manière dont il est mort n'empêche pas que son testament soit 

ouvert et lu. 

 

311. Il faut aussi remarquer que, à moins qu'il ne soit établi qu'un homme a été tué, on ne doit pas torturer ses esclaves. Il faut 

donc qu'il soit positivement établi que la partie a dû sa mort à un crime, pour que le décret du Sénat soit applicable. 

 

312. Nous comprenons cependant que le terme de torture ne signifie pas seulement être mis à la question, mais toute enquête 

et défense qui peut être faite dans l'enquête sur la mort du maître. 

 

313. Encore une fois, ce décret du Sénat punit, sans exception, tous les esclaves " qui vivent sous le même toit " ; mais ceux 

qui ne sont pas sous le même toit, mais dans le même voisinage, ne seront pas punis, à moins qu'ils n'aient connaissance du 

crime. 

 

314. Examinons ce qu'il faut entendre par l'expression "sous le même toit" ; si elle signifie dans les mêmes murs, ou en 

dehors, dans la même enceinte, dans le même appartement, ou la même maison, ou le même jardin, ou la résidence entière. 

Sextus dit qu'il a souvent été décidé que, quel que soit l'endroit où se trouvaient les esclaves, s'ils avaient pu entendre la voix 

de leur maître, ils seraient punis comme s'ils avaient été sous le même toit ; bien que certaines personnes aient des voix plus 

fortes que d'autres, et que toutes ne puissent être entendues du même endroit. 

 

315. A ce propos, il semble que le divin Hadrien ait également déclaré ce qui suit dans un Rescrit : "Lorsque les esclaves 

peuvent prêter assistance à leur maître, ils ne doivent pas préférer leur propre sécurité à la sienne. En outre, une femme 

esclave qui se trouve dans la même pièce que sa maîtresse peut lui prêter assistance, si ce n'est avec son corps, certainement 

en criant, de sorte que ceux qui sont dans la maison ou les voisins puissent l'entendre ; et cela est évident même si elle 

prétend que le meurtrier l'a menacée de mort si elle criait. Elle doit donc subir la peine capitale, afin d'empêcher les autres 

esclaves de penser qu'ils doivent consulter leur propre sécurité lorsque leur maître est en danger." 
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316. Ce Rescrit contient de nombreuses dispositions, car il n'épargne pas celui qui se trouve dans la même pièce, n'excuse pas 

l'esclave qui craint la mort, et oblige les esclaves à appeler du secours à leurs maîtres en criant. 

 

317. Lorsqu'un maître est tué alors qu'il se trouve dans une de ses propriétés à la campagne, il serait extrêmement injuste que 

tous les esclaves qui se trouvent dans ce voisinage soient soumis à la torture et au châtiment, si ladite propriété est très 

grande. Il suffira alors de mettre au supplice ceux qui étaient avec lui au moment où l'on dit qu'il a été tué, et qui ont paru 

pouvoir être soupçonnés d'avoir commis le meurtre, ou d'en avoir eu connaissance. 

 

318. Lorsqu'un maître a été assassiné au cours d'un voyage, les esclaves qui étaient avec lui au moment où il a perdu la vie, 

ou ceux qui étaient avec lui et qui ont pris la fuite, doivent être soumis au châtiment. Si, par contre, personne n'était avec lui 

au moment où il a été tué, ces décrets du Sénat ne s'appliquent pas. 

 

319. Un esclave mâle ou femelle qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté n'est pas inclus dans cette catégorie, car son âge 

mérite d'être excusé. 

 

320. Doit-on accorder à un esclave qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté une indulgence qui ne concerne que la 

punition, ou cela concerne-t-il aussi la torture ? La meilleure opinion est que la torture ne doit pas être infligée à un esclave 

qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté ; et, d'ailleurs, la coutume veut que les mineurs ne soient pas soumis à la torture, 

mais seulement effrayés, ou fouettés avec une verge ou une lanière de cuir. 

 

321. Sont excusés les esclaves qui ont obtenu de l'aide sans intention frauduleuse ; car si quelqu'un fait semblant d'être utile, 

ou l'apporte pour le plaisir de paraître, cela ne lui sera d'aucun avantage. 

 

322. On considère qu'un esclave a porté assistance à son maître, non seulement lorsqu'il l'a préservé du mal, c'est-à-dire 

lorsqu'il aurait pu exercer son pouvoir jusqu'à le sauver, mais encore lorsque, bien qu'il ait fait tout ce qu'il pouvait, il n'a pu 

empêcher son maître d'être tué ; par exemple, lorsqu'il a crié pour obtenir du secours, ou qu'il a effrayé les personnes qui 

attaquaient son maître, ou qu'il a rassemblé une foule de personnes, ou qu'il a interposé son corps entre elles et son maître, ou 

qu'il l'a protégé de toute autre manière au moyen de son corps. 

 

323. L'esclave qui crie n'est cependant pas toujours considéré comme ayant aidé son maître ; car que faire si, alors qu'il aurait 

pu écarter de lui le danger, il choisit de crier en vain ? Il doit sans doute être puni. 

 

324. Mais que faire si les esclaves sont blessés alors qu'ils protègent leur maître ? Il faut dire qu'ils doivent être excusés, à 

moins qu'ils ne se soient fait des blessures à dessein pour ne pas être punis, ou qu'ils n'aient pas reçu des blessures assez 

graves pour les empêcher d'assister encore leur maître, s'ils avaient voulu le faire. 
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325. Lorsque le maître, mortellement blessé, survit pendant un certain temps, sans se plaindre d'aucun de ses esclaves, même 

s'ils se trouvent sous le même toit que lui, ils doivent être épargnés. 

 

326. Callistratus, Concernant les enquêtes judiciaires, Livre V. 

 

Le Divin Marcus Commodus a déclaré dans un Rescrit à Pison ce qui suit : "Puisqu'il a été prouvé devant toi, mon cher Piso, 

que Julius Donatus, après avoir été alarmé par l'approche de brigands, s'est réfugié dans sa maison de campagne, et a été 

blessé, et qu'ensuite, ayant exécuté un testament, il a manifesté son affection pour ses esclaves, ni sa considération pour eux, 

ni la sollicitude de l'héritier ne devraient permettre que la punition soit infligée à ceux que le maître lui-même a absous". 

 

327. Ulpianus, Sur l'édit, Livre L. 

 

Lorsqu'un esclave atteint d'une maladie grave ne peut porter assistance à son maître, il doit être soulagé. 

 

328. Si quelqu'un, en mourant, dit qu'il a été tué par son esclave, il faut considérer que le maître ne doit pas être cru, s'il a fait 

cette déclaration à l'article de la mort, à moins qu'il ne puisse être prouvé autrement. 

 

329. Si un mari tue sa femme, ou si une femme tue son mari la nuit, pendant qu'ils sont ensemble dans leur chambre à 

coucher, les esclaves ne seront pas punissables en vertu du décret du Sénat ; mais s'ils ont entendu des cris, et n'ont pas porté 

secours, ils seront punis, non seulement s'ils appartiennent à la femme, mais encore s'ils appartiennent au mari. 

 

330. Lorsque, cependant, un mari tue sa femme prise en flagrant délit d'adultère ; pour la raison qu'il est lui-même excusé, il 

faut considérer que ses esclaves, ainsi que ceux de sa femme, sont exempts de responsabilité, s'ils n'ont pas résisté à leur 

maître en cherchant la juste réparation d'un grief. 

 

331. Lorsque plusieurs maîtres, possédant un esclave en commun, sont attaqués, et que l'esclave n'assiste qu'un seul d'entre 

eux, doit-il être excusé, ou, en effet, doit-il être puni pour n'avoir pas assisté tous les maîtres ? La meilleure opinion est qu'il 

doit être puni, s'il aurait pu aider tous les esclaves, mais n'en a aidé qu'un seul. Si, au contraire, il n'a pas pu les aider tous en 

même temps, il doit être excusé, parce qu'il n'a aidé qu'un seul, car il serait dur de prétendre que, lorsqu'un esclave n'a pas pu 

protéger deux de ses maîtres, il a été coupable d'un crime pour avoir choisi de n'en protéger qu'un seul. 

 

332. Par conséquent, si un esclave appartenant à la femme assiste son mari plutôt que sa maîtresse, ou vice versa, il faut dire 

qu'il doit être excusé. 
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333. Doivent être excusés les esclaves qui, au moment où leur maître ou leur maîtresse a été tué, étaient enfermés sans 

mauvaise foi de leur part, de sorte qu'ils n'ont pas pu sortir pour porter secours, ou pour saisir ceux qui ont commis le 

meurtre. Il n'y a pas non plus de différence entre les personnes qui les ont enfermées, à condition que ce ne soit pas dans le 

but de les empêcher de porter secours. Nous avons compris que le terme "enfermé" signifie aussi le lieu où ils sont attachés, à 

condition qu'ils aient été attachés de telle manière qu'ils ne puissent pas se libérer et porter secours. 

 

334. Sont également excusés ceux qui sont incapables pour cause d'âge. 

 

335. Un esclave sourd doit aussi être compris parmi ceux qui sont infirmes, ou qui ne vivent pas sous le même toit ; car, de 

même que ce dernier ne peut rien entendre à cause de la distance, de même le premier ne peut rien entendre à cause de son 

affliction. 

 

336. Un esclave aveugle mérite aussi d'être excusé. 

 

337. On doit aussi excuser l'esclave muet, mais seulement s'il peut aider par sa voix. 

 

338. Il n'y a aucun doute que les esclaves aliénés doivent être exemptés. 

 

339. Si quelqu'un reçoit sciemment ou cache par fraude un esclave mâle ou femelle qui appartenait au défunt, et qui est 

punissable pour ne pas l'avoir assisté quand le crime a été commis, il est dans la même position que s'il s'était rendu coupable 

du crime prescrit par la loi édictée au sujet des assassins. 

 

340. Lorsqu'un esclave est dû en raison d'une stipulation, qu'il révèle qui a commis le meurtre de son maître, et qu'à ce titre il 

est ordonné de le libérer à titre de récompense, l'action fondée sur la stipulation n'est pas accordée au stipulant, car elle ne le 

serait pas si l'esclave avait été soumis à une peine. Toutefois, si l'esclave ne vivait pas sous le même toit que son maître, une 

action en équité fondée sur la stipulation sera accordée au créancier pour récupérer la valeur estimée de l'esclave. 

 

341. Mais cela ne s'applique-t-il qu'à l'esclave qui semble avoir indiqué ou prouvé qui a commis le crime, s'il l'a fait 

volontairement ; ou doit-on aussi inclure celui qui, lorsqu'il a été accusé, a rejeté la responsabilité du crime sur un autre ? La 

meilleure opinion est qu'il a droit à la récompense celui qui a volontairement porté l'accusation. 

 

342. Les esclaves qui, autrement, ne pourraient obtenir leur liberté, par exemple, lorsqu'ils ont été vendus à condition qu'ils 

ne soient jamais manucurés, peuvent devenir libres par un acte de ce genre, parce qu'il est favorable au bien-être public. 

 

343. Les punitions doivent aussi être infligées aux esclaves qui ont été manumnis par volonté, comme aux autres esclaves. 
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344. Les tortures et les châtiments doivent aussi être infligés aux esclaves qui, avant l'ouverture du testament de leur maître 

ou maîtresse assassiné(e), s'enfuient, et qui, après l'ouverture du testament, se trouvent avoir été laissés libres, comme les 

autres esclaves. Car il est parfaitement juste que la bonté de leurs maîtres ne fasse pas obstacle à leur vengeance, et plus 

l'esclave a joui de leur faveur, plus il mérite une punition grave pour son crime. 

 

345. Il est prévu par l'édit que si quelque chose a été légué par testament par la personne qu'on dit avoir été tuée, personne qui 

en a connaissance ne pourra ouvrir, lire ou copier le testament, avant que les esclaves aient été torturés et que la punition ait 

été infligée au coupable, conformément au décret du Sénat ; autrement il sera coupable de mauvaise foi. 

 

346. Est considéré comme ayant ouvert un testament celui qui l'ouvre de la manière ordinaire, qu'il soit scellé, ou non attaché 

par un cordon, mais simplement fermé. 

 

347. Il faut entendre par ouvrir, qu'il nous est défendu d'ouvrir le testament en présence de quelqu'un, ou publiquement, ou 

secrètement ; car toute espèce d'ouverture est interdite. 

 

348. Lorsque quelqu'un qui n'a pas eu connaissance du meurtre ouvre un testament, il ne doit pas être tenu pour responsable 

en vertu de cet édit. 

 

349. Et s'il a connaissance de la mort du testateur, mais qu'il n'ouvre pas le testament de mauvaise foi, il ne sera pas non plus 

responsable, ou s'il le fait par inexpérience, ou par rusticité, sans connaître l'existence de l'Édit du Préteur, ou du Décret du 

Sénat. 

 

350. Si quelqu'un n'ouvre pas un testament de la manière ordinaire, mais coupe le cordon avec lequel il est attaché, il sera 

excusé, car n'est pas coupable de mauvaise foi celui qui n'ouvre pas le testament lui-même. 

 

351. Si l'on ouvre non pas le testament entier, mais une partie seulement, il faut dire que celui qui l'ouvre entre dans les 

termes de l'édit, car il n'y a guère de différence entre le testament entier et une partie seulement. 

 

352. Si quelqu'un ouvre un codicille, mais n'ouvre pas le testament, il devient responsable en vertu de l'édit, parce que le 

codicille fait partie du testament. 

 

353. Il y a lieu à l'exécution de l'édit, que le testament ouvert soit valable ou non. 
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354. La même règle s'applique à ce qui concerne la substitution, lorsqu'il est allégué qu'un mineur de sexe masculin ou 

féminin a été tué. 

 

355. Lorsqu'une personne ouvre un testament, qu'une autre le lit publiquement, et qu'une troisième le copie, tous ceux qui ont 

fait ces choses séparément seront responsables en vertu de l'édit. 

 

356. Cet édit se réfère non seulement aux successions testamentaires, mais aussi aux successions ab intestat, afin d'empêcher 

que quelqu'un puisse entrer dans la succession, ou exiger la possession prétorienne de biens appartenant à celle-ci, avant que 

la torture ait été infligée aux esclaves, de peur qu'un héritier puisse dissimuler le crime de ses esclaves pour son propre 

avantage. 

 

357. Scaevola dit très justement que quiconque transmettra à son héritier le droit d'intenter des actions prétoriennes s'il lui 

arrivait de mourir avant d'entrer dans la succession, et il faut s'assurer qu'il ne l'a pas fait parce qu'il craignait de devenir 

responsable en vertu du décret du Sénat et de l'édit. 

 

358. Si j'ordonne l'accomplissement d'une condition entre un certain jour et le moment de ma mort, et que les héritiers ne s'y 

conforment pas par ignorance, et que, pour la raison que cette ignorance existait, le testament ne puisse être ouvert sans 

encourir la peine du décret du Sénat, il faut accorder aux héritiers un secours pour leur permettre de remplir la condition. 

 

359. Lorsqu'un autre empêchement que la crainte de violer le décret du Sénat existe pour empêcher l'entrée dans la 

succession ou l'ouverture du testament, celui qui résulte du décret du Sénat, s'il en existe un autre, ne sera d'aucun avantage 

pour l'héritier ; comme, par exemple, si la femme de l'homme assassiné était enceinte, ou même supposée être dans cet état, 

et que pour cette raison l'héritier désigné ne puisse entrer dans la succession. 

 

360. Papinianus, Opinions, Livre VI. 

 

Un homme désigna comme héritiers ses enfants posthumes, et, au cas où il n'en naîtrait aucun, il substitua sa femme ; on dit 

qu'il fut tué par ses esclaves, et que sa femme mourut ; les héritiers de la femme demandèrent que la succession leur fût 

donnée en vertu de la substitution. J'ai estimé qu'ils ne devaient être entendus que s'il était prouvé que la femme n'était pas 

enceinte, et j'ai refusé d'entrer dans la succession en raison du décret du Sénat. Si, toutefois, elle mourait en état de grossesse, 

on ne pourrait se plaindre qu'un préjudice leur ait été causé. 

 

361. Ulpianus, Sur l'édit, Livre L. 

 

Je pense que les héritiers nécessaires sont inclus dans l'édit, s'ils s'immiscent dans les affaires de la succession. 
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362. Le préteur ne permet pas d'exiger la possession du domaine dans ces circonstances ; et je pense que l'édit s'applique à 

toute possession prétorienne. 

 

363. Les biens appartenant à un domaine ne seront pas confisqués, à moins qu'il ne soit établi que le chef de famille a été tué, 

et que l'héritier est entré dans le domaine avant que les esclaves aient été mis en question, et punis. 

 

364. Si quelqu'un meurt par négligence, ou par la trahison d'un médecin, on peut entrer dans sa succession ; mais le devoir de 

venger sa mort est dévolu à l'héritier. 

 

365. Paulus, Sur l'édit, Livre XLVI. 

 

Même si le meurtrier est connu, la torture doit encore être infligée, afin que l'instigateur du crime soit découvert. En outre, le 

meurtrier lui-même doit, par tous les moyens, être interrogé, et les autres esclaves également punis. 

 

366. Bien que les esclaves ne puissent être torturés que si leur maître est accusé d'un crime capital, la torture peut être 

correctement infligée même si l'héritier est accusé, qu'il soit étranger ou héritier légitime. 

 

367. Si l'un des deux maîtres ne se présente pas, les esclaves détenus en commun seront mis à la question pour savoir ce qui 

lui est arrivé ; car on les torture pour savoir quelque chose sur le sort du maître qui ne se présente pas, plutôt que pour venger 

sa mort, ou pour obtenir des renseignements qui peuvent impliquer le maître présent dans un crime capital. 

 

368. Lorsqu'un maître a été attaqué, mais non tué, rien n'est prévu par le décret du Sénat, car il peut lui-même punir son 

propre esclave. 

 

369. Le même, sur le décret silanien du Sénat. 

 

Et dans ce cas, il jouira d'un privilège extraordinaire à l'égard de son affranchi. 

 

370. Le même, sur l'édit, Livre XLIX. 

 

Il est prévu par le décret pisonien du Sénat que : " Lorsqu'un esclave est passible de quelque peine et qu'il est sur le point 

d'être puni, le vendeur doit rembourser à l'acheteur le prix qu'il a payé pour lui ; " ce qui a été édicté par le Sénat pour éviter 

qu'il ne soit fait tort à l'acheteur. 

 



1821 

 

371. Lorsqu'un fils sous l'autorité paternelle, qui a fait une disposition testamentaire de son castrense peculium, est tué, il faut 

sans doute soutenir que, dans ces circonstances, la succession du défunt appartiendra au Trésor, si ses héritiers sont entrés 

dans sa succession, et n'ont pas vengé sa mort ; de même que, dans un cas semblable, la succession du chef de famille sera 

aussi confisquée. 

 

372. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XVII. 

 

Lorsque les biens d'un défunt sont confisqués par le Trésor parce que sa mort n'a pas été vengée, une action est accordée 

contre eux en faveur des légataires, et toutes les concessions de liberté aux esclaves seront parfaites ; c'est-à-dire, de celles 

qui sont exceptées des dispositions du décret du Sénat. 

 

373. Paulus, Sur le décret silanien du Sénat. 

 

Lorsqu'un fils déshérité est tué avant que la succession de son père ait été saisie, il faut tenir compte de ce qui se passe, afin 

que, si la succession est acceptée, les esclaves ne soient pas tenus pour appartenir à un autre ; mais si le testament devient nul, 

il faut prendre des mesures comme si le fils avait été leur maître, car ils lui auraient appartenu s'il avait vécu. 

 

374. Il a été établi par une Constitution du Divin Trajanus que les affranchis que le défunt avait manumnisés pouvaient être 

mis en question. 

 

375. Tryphoninus, Disputations, Livre II. 

 

La même règle s'appliquera à ceux qui ont obtenu le droit de porter des bagues. 

 

376. Paulus, Sur le décret silanien du Sénat. 

 

Lorsqu'un esclave a été légué par un testateur qui a été assassiné, et que le préteur décide qu'il avait droit à sa liberté à titre de 

récompense, il faut dire que sa liberté ne peut être empêchée. 

 

377. Venuleius Saturninus, Sur les poursuites publiques, Livre II. 

 

Sous le Consulat de Taurus et de Lépide, le délai de cinq ans fut établi par un décret du Sénat pour l'ouverture d'une 

procédure criminelle, lorsque le testament d'un homme qu'on disait avoir été tué par ses esclaves avait été ouvert 

contrairement au décret du Sénat, disposition qui ne s'applique cependant qu'aux étrangers ; car, par le même décret du Sénat, 
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ceux qui sont passibles de la peine du parricide peuvent toujours être accusés sans qu'il soit question de l'écoulement du 

temps. 

 

378. Marcianus, Sur les poursuites publiques, Livre XI. 

 

Les esclaves qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté sont exclus de l'application du décret silanien du Sénat. Le député 

Trebius Germanus, cependant, ordonna de punir un esclave qui n'avait pas atteint l'âge de la puberté ; et ce n'était pas sans 

raison, parce que le garçon n'avait que très peu d'années, qu'il dormait aux pieds de son maître au moment où il fut tué, et 

qu'il ne révéla pas ensuite qu'il avait été assassiné. Comme il a été prouvé qu'il était incapable de l'aider, il est également 

certain qu'il a gardé le silence par la suite ; et il a été jugé que les garçons n'ayant pas atteint l'âge de la puberté ne pouvaient 

être exonérés de responsabilité en vertu du décret du Sénat que s'ils avaient simplement été sous le même toit que leur maître, 

mais lorsque ces esclaves avaient été les principaux ou les complices du crime, et qu'ils étaient en âge de comprendre ce 

qu'ils faisaient (même s'ils n'avaient pas atteint l'âge de la puberté), ils ne devaient pas être exonérés de responsabilité pour le 

meurtre de leur maître, pas plus que pour toute autre chose. 

 

379. Marcianus, Sur les informateurs. 

 

Lorsque des substituts vengent la mort du testateur, la succession doit-elle leur être transférée ? Papinianus dit que non, car la 

peine du premier degré ne doit pas être la récompense du second. 

 

380. Lorsqu'un legs a été fait à un héritier désigné pour une partie de la succession, et que celui-ci n'a pas vengé la mort du 

défunt, les divins Sévère et Antonin ont déclaré dans un Rescrit qu'il devait être privé de la part de la succession qui lui avait 

été léguée. 

 

381. Les biens légués par testament, ainsi que ceux issus d'une succession ab intestat, doivent être retirés aux héritiers qui ont 

négligé de venger la mort du défunt (même s'ils apparaissent comme des mécènes), bien qu'ils puissent avoir droit à la 

succession en tant qu'héritiers directs. 

 

382. Marcellus, Digeste, Livre XII. 

 

Lorsqu'un maître a été tué par un de ses esclaves, et qu'un esclave appartenant en commun au défunt et à une autre partie a 

détecté le criminel, il doit être libéré en raison de la faveur due à la liberté, mais l'associé doit recevoir sa part de la valeur de 

l'esclave. 

 

383. Modestinus, Règles, Livre VIII. 
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Les esclaves doivent d'abord être mis au supplice, et s'ils avouent, ils doivent ensuite être interrogés, afin que l'on sache à 

l'instigation de qui ils ont commis le crime. 

 

384. Les mêmes, Règles, Livre IX. 

 

Il n'est pas interdit de se plaindre d'un testament inoffensif, et de venger en même temps la mort du défunt. Paulus a rendu 

cette opinion. 

 

385. Le même, Pandectes, Livre VIII. 

 

Lorsqu'un maître est attaqué, ses esclaves doivent tenter de le secourir par les armes, par les mains, par des cris et par 

l'interposition de leurs corps. Si quelqu'un n'offre pas son aide lorsqu'il est en mesure de le faire, il subira à juste titre une 

punition pour cette raison. 

 

386. Papinianus, Opinions, Livre II. 

 

Il n'est pas interdit à un héritier, qui intente une poursuite pour empoisonnement, de traiter les affaires urgentes relatives à la 

succession, s'il conserve toutes les preuves et les indices du crime. 

 

387. Le même, Opinions, Livre VI. 

 

Le temps pour exiger la possession des biens d'une succession ne doit pas être retardé à cause d'une question quelconque 

provenant de l'empoisonnement ; et la demande peut être faite correctement pendant que la preuve du crime est encore en 

suspens. Le Sénat en a décidé autrement lorsqu'on a dit qu'un maître avait été tué par ses esclaves, parce qu'il était nécessaire 

que la liberté de ces esclaves ne leur fût pas accordée tout de suite, afin qu'ils pussent être mis au supplice. Une petite-fille, 

qui avait demandé la possession de la succession de sa grand-mère, sachant qu'elle avait été tuée, n'a pas vengé sa mort. Il a 

été jugé qu'un fidéicommis que la grand-mère devait à sa petite-fille, en vertu du testament d'un autre, ne devait pas être 

déduit de la succession de la grand-mère, lorsqu'elle fut confisquée par le Trésor, car la mauvaise foi de l'héritier doit être 

punie. 

 

388. Si, toutefois, la femme avait perdu le bénéfice du legs par simple négligence, il est juste que le trust soit déduit, le droit 

de l'obligation restant intact. 
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389. Lorsque des personnes coupables de meurtre ont été acquittées par l'injustice du gouverneur, il est jugé que les héritiers 

ne doivent pas être privés de la succession s'ils ont correctement rempli leur devoir, même s'ils n'ont pas fait appel de la 

décision. 

 

390. Paulus, Opinions, Livre XVI. 

 

Gaius Seius, alors qu'il était dans un état de faiblesse, se plaignit d'avoir été empoisonné par ses esclaves, et mourut ensuite. 

Sa sœur, Lucia Titia, devint son héritière et, après sa mort, négligea de poursuivre son meurtrier. Elle mourut elle-même dix 

ans plus tard, et quelqu'un fit savoir que la succession de Gaius Titius était susceptible d'être confisquée. Je demande si les 

poursuites pénales ont été éteintes par la mort de Titia. Paulus répondit que, dans le cas indiqué, elle ne paraissait pas éteinte 

par la mort de l'héritier ingrat, puisqu'il s'agissait d'une peine pécuniaire. 

 

391. Marcianus, Concernant les trusts, Livre XIII. 

 

Si un testament est ouvert avant que l'on sache que le testateur a été tué, et que l'on constate ensuite que le crime a été 

commis, je pense que, si la cause en est démontrée, l'héritier désigné doit être contraint d'entrer dans la succession qu'il a 

déclarée insolvable, et de faire la restitution conformément au décret trébellien du Sénat. 

 

392. Ulpianus, Sur l'édit, Livre L. 

 

Si quelqu'un est contraint d'entrer dans une propriété qu'il a des raisons de soupçonner d'être insolvable, il ne sera pas 

responsable en vertu de l'édit. 

 

393. Gaius, Sur l'édit de province, Livre XVII. 

 

La loi cornélienne prévoit, en ce qui concerne la récompense à laquelle a droit l'accusateur qui recherche et donne des 

renseignements sur le lieu où se trouvent les esclaves qui se sont enfuis avant l'application de la torture, qu'il recevra cinq 

aurei sur la succession du défunt pour chaque esclave qu'il aura condamné, ou si cette somme ne peut être obtenue de cette 

source, elle sera payée sur le Trésor public. Cette récompense ne sera pas donnée pour l'appréhension et la condamnation de 

tous les esclaves qui étaient sous le même toit et dans le même lieu que le défunt, mais seulement pour ceux qui seront 

reconnus coupables du meurtre. 

 

394. Il est également prévu à l'égard des esclaves qui se sont enfuis avant l'application de la torture, que si, après l'ouverture 

du testament, il s'avère qu'ils ont été affranchis par ce moyen, le jugement sera rendu conformément à la loi relative aux 

assassins : de sorte qu'ils ne pourront se défendre après avoir été emprisonnés, et que s'ils sont condamnés, ils seront punis 
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comme des esclaves, et dix aurei seront prélevés sur la succession, à titre de récompense, et donnés à celui qui les aura 

condamnés. 

 

395. En vertu de cet édit, une action est engagée contre celui qui, contrairement aux dispositions de l'édit du Préteur, aurait 

ouvert le testament, ou aurait commis quelque autre acte, en violation de celles-ci ; car (comme il ressort de ce qui a été dit 

précédemment) il y a beaucoup de choses pour lesquelles la peine prescrite par l'édit peut être imposée. Il est clair que cette 

action est populaire, et sa peine est de cent aurei à prélever sur les biens de la personne condamnée ; et le préteur promet que 

la moitié de cette somme sera donnée en récompense à celui par les efforts duquel le criminel a été reconnu coupable, et que 

l'autre moitié sera versée au Trésor public. 

 

396. Scaevola, Digeste, Livre XXXIV. 

 

Gaius Seius devait à Titius des biens en vertu d'une fiducie établie par le testament de son cousin, et Titius les reçut des 

héritiers de Seius. La question s'est posée, les héritiers de Gaius Seius n'ayant pas vengé sa mort, si Titius pouvait néanmoins 

accuser ces héritiers comme indignes d'obtenir la succession, parce qu'ils n'avaient pas vengé sa mort ; et si le fait qu'il avait 

reçu d'eux le trust auquel il avait droit en vertu du testament de son cousin, le défunt, ne s'y opposerait pas. Il fut répondu 

que, d'après les faits énoncés, il n'y avait aucune raison pour que cela soit considéré comme un obstacle. 

 

397. Callistratus, Sur les droits du trésor, Livre I. 

 

Lorsqu'il y a plusieurs héritiers, et que le testament est ouvert contre le consentement de quelques-uns d'entre eux, ou à leur 

insu, ceux qui sont exempts de reproches ne perdront pas leurs parts de la succession. 

 

 

 

 

Tit. 6. Lorsque quelqu'un empêche un autre prom de faire un testament, ou le contraint à en faire un. 

 

 

 

 

398. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLVIII. 

 

Le divin Hadrien a décrété que si quelqu'un, en s'efforçant d'obtenir la possession d'un domaine auquel il avait droit soit par 

descendance, soit par testament, empêchait une personne d'entrer, qui avait été envoyée, soit pour rédiger un testament que le 
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testateur désirait exécuter, soit pour en changer un déjà fait, il serait privé du droit d'intenter une action, et quand cela serait 

fait, le Trésor aurait droit au domaine. 

 

399. Lorsqu'un maître de mauvaise foi empêche la modification d'un testament par lequel son esclave avait été désigné 

comme héritier, alors même que, manucuré, ce dernier devrait entrer dans la succession, il est déchu de tout droit d'action, et 

ses enfants, s'il leur a été laissé quelque chose, perdent aussi leurs droits, bien qu'ils ne soient pas sous sa dépendance. 

Lorsque, cependant, un legs a été laissé au maître en confiance, et qu'il est prié de le payer, il faut dire qu'il peut recevoir le 

legs, puisqu'il n'y a pas droit lui-même, mais qu'il doit être transféré à un autre. 

 

400. Lorsque plusieurs héritiers ont été désignés, et que tous se rendent coupables de mauvaise foi en empêchant la 

modification d'un testament, il faut dire que les droits d'action leur seront refusés à tous, parce que tous ont agi 

frauduleusement. 

 

401. Paulus, Sur l'édit, Livre XLIV. 

 

Lorsque quelqu'un agit de mauvaise foi pour empêcher la comparution des témoins d'un testament, et que par ce moyen le 

pouvoir de faire le testament est perdu, tous les droits d'action seront refusés à l'auteur de la fraude, soit qu'il soit héritier 

légal, soit qu'il ait été nommé en vertu d'un testament antérieur. 

 

402. L'acte d'un frère, cependant, dans ces circonstances, ne lèse pas son frère. 

 

403. Lorsque celui qui a commis l'acte frauduleux a été chargé de la transmission de la succession, celle-ci sera confisquée 

avec tout le passif, de sorte que le Trésor obtiendra le bénéfice de la loi falcidienne, et que le bénéficiaire du trust recevra les 

trois quarts de la succession. 

 

404. Papinianus, Opinions, Livre XV. 

 

Lorsqu'un mari n'intervient pas, en employant soit la force, soit la fraude, pour empêcher sa femme de changer, au moyen 

d'un codicille, un testament qu'elle avait fait en sa faveur, mais que, comme cela arrive souvent, il se contente de tenter 

d'apaiser la colère de sa femme par des remontrances conjugales, j'ai donné comme avis qu'il n'était coupable d'aucun délit, et 

qu'il ne devait pas être privé de ce qui lui avait été donné par le testament. 
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Tit. 7. De la loi des codicilles. 

 

 

 

 

405. Ulpianus, Disputations, Livre IV. 

 

Il a été très fréquemment exposé dans les rescrits et les constitutions impériales, que lorsqu'un testateur avait l'impression 

d'avoir fait un testament (mais qui était nul comme tel), et qu'il n'avait pas l'intention qu'il soit valable comme codicille, il est 

considéré comme n'ayant pas exécuté de codicille. Par conséquent, ce qui est inclus dans un testament de ce genre ne sera pas 

dû, bien qu'il l'aurait été s'il avait été inclus dans un codicille. 

 

406. Julianus, Digest, Livre XXXVII. 

 

Lorsqu'un enfant est né après l'exécution d'un testament, et avant la rédaction d'un codicille, et que quelque chose lui est 

laissé en fiducie par le codicille, il sera valide. 

 

407. Si, cependant, celui à qui quelque chose a été donné devait mourir après l'exécution du testament, et avant que le 

codicille dans lequel le legs est fait soit exécuté, il sera considéré comme n'ayant pas été écrit. 

 

408. Une règle particulière au codicille est que tout ce qui y est inclus est considéré comme ayant le même effet que si cela 

avait été inclus dans le testament. Ainsi, la liberté n'est pas légalement accordée à un esclave qui, au moment de l'exécution 

du testament, était la propriété du testateur, mais qui, lorsque le codicille a été exécuté, appartenait à un autre. Et, d'autre part, 

si l'esclave appartenait à un autre au moment où le testament a été fait, et qu'au moment de l'exécution du codicille il était 

devenu la propriété du testateur, la liberté est alors comprise comme ayant été accordée à un esclave appartenant à un autre ; 

et par conséquent, bien qu'elle ne puisse pas être directement accordée, on peut toujours avoir recours à un trust. 

 

409. Un aliéné n'est pas censé avoir le pouvoir de faire un codicille, pour la raison qu'il n'est pas considéré comme compétent 

pour accomplir tout autre acte ; car, dans la transaction de toute sorte d'affaires, il est considéré comme étant dans la position 

de celui qui est absent, ou qui ne prend aucune part à la transaction. 

 

410. Lorsqu'un bien est légué sans fruit par un testament, il ne peut être confirmé par un codicille, mais il peut être réclamé 

en vertu d'un trust, avec une réserve du montant accordé par la Lex Falcidia. 

 

411. Le même, Digest, Livre XXXIX. 
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Lorsque celui qui n'a pas fait de testament établit un trust, par un codicille, comme suit : " Celui qui sera mon héritier, ou le 

possesseur prétorien de mes biens, je lui laisse comme fiduciaire ", les sommes laissées en fiducie doivent être payées, parce 

que le chef de famille qui avait le pouvoir de faire un testament, et qui a fait un codicille, est dans la même position que si 

tous ceux qui étaient ses héritiers entre les mains desquels les biens viendront soit par la descendance, soit par la possession 

selon le droit prétorien. 

 

412. Lorsqu'un enfant naît après l'exécution d'un codicille, et qu'il est le plus proche parent, ou l'héritier direct, il ne sera pas 

obligé de payer les sommes laissées en dépôt, car il est aussi compris comme l'héritier désigné, et par conséquent il ne doit 

pas être considéré comme ayant rompu le codicille. 

 

413. Lorsqu'un testament a été fait, même si un codicille ne devait pas être confirmé par celui-ci, le codicille obtiendra 

néanmoins toute sa force et son effet du testament. De même, si la succession n'est pas saisie en vertu du testament, une 

fiducie créée par un codicille de ce genre ne sera d'aucune validité. 

 

414. Le même, Digest, Livre LXIII. 

 

Il a été décidé qu'un testateur qui était solvable au moment où il a fait un codicille peut légalement accorder la liberté à ses 

esclaves, bien qu'il puisse ne pas avoir été solvable au moment où le testament a été exécuté. 

 

415. Papinianus, Opinions, Livre VII. 

 

Un codicille qui précède un testament n'est pas valide, à moins qu'il ne soit confirmé par le testament ou par un second 

codicille exécuté par la suite, ou que ses dispositions soient établies par quelque autre expression de l'intention du testateur ; 

mais les dispositions différentes que le défunt peut faire par la suite ne sont pas valables. 

 

416. Marcianus, Institutes, Livre VII. 

 

Les divins Sévère et Antonin ont déclaré dans un Rescrit, lorsqu'une mère désignait ses enfants comme ses héritiers de 

manière absolue, mais que, dans un codicille, elle ajoutait une condition d'émancipation, que son acte était nul ; car elle ne 

pouvait pas imposer une condition à un héritier qui avait été désigné, ou faire directement une substitution en vertu d'un 

codicille. 

 

417. Tout le monde peut faire plusieurs codicilles, et il n'est pas nécessaire qu'il les écrive ou les scelle de sa propre main. 
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418. Quoique, dans la confirmation d'un codicille, le chef de famille ait pu ajouter qu'il n'entendait pas qu'il fût valable, à 

moins qu'il ne fût scellé et signé de sa propre main, le codicille fait par lui sera valable, même s'il n'avait été ni signé ni scellé 

de sa propre main, car les dispositions postérieures annulent celles qui les précèdent. 

 

419. Celui-là seul peut faire un codicille qui a la capacité de faire un testament. 

 

420. Si quelqu'un, par un codicille, fait un legs à une personne décédée après qu'il ait fait son testament, le legs sera considéré 

comme n'ayant pas été fait, quoique le codicille ait pu être confirmé par le testament. 

 

421. Le même, Règles, Livre II. 

 

Il y a certaines dispositions qui ne concernent pas la confirmation des codicilles ; comme, par exemple, lorsque quelqu'un 

confirme un codicille avant d'être fait prisonnier, et écrit un codicille pendant sa captivité, car ce codicille ne sera pas valable. 

La même règle s'applique lorsqu'une personne cesse, d'une manière ou d'une autre, de posséder la capacité testamentaire. 

 

422. En outre, dans les questions qui sont plutôt de fait que de droit, ce qui est inclus dans un codicille ne doit pas être 

considéré comme s'il avait été écrit au moment où le codicille a été confirmé ; par exemple, s'il est dit dans le codicille : " 

Que tel ou tel vêtement qui m'appartient est légué ", il faut considérer le moment où le codicille a été écrit, et non celui où il a 

été confirmé. De même, si un legs est fait à Seius par un codicille comme suit : " Si Titius vit ", ou " S'il a tant d'années ", il 

faut considérer la date du codicille, et non celle du testament. 

 

423. Paulus, Sur le droit des codicilles. 

 

Les codicilles sont rédigés de quatre manières : car ils sont ou à confirmer dans l'avenir ; ou ont été confirmés dans le passé ; 

ou ils sont faits au moyen d'une fiducie, lorsqu'un testament a été exécuté ; ou lorsqu'il n'y a pas de testament. 

 

424. Ceux qui succèdent à une succession ab intestato peuvent être chargés d'un trust, car on considère que le défunt leur a 

laissé volontairement la succession à laquelle ils avaient droit par la loi. 

 

425. Un codicille est valable toutes les fois que celui qui l'a exécuté avait la capacité de faire un testament. Mais il ne faut pas 

comprendre que nous exigeons qu'il ait été capable de faire un testament au moment où il a écrit le codicille. (Il est 

indispensable, en revanche, qu'il ait eu la capacité légale de faire un testament. 

 

426. Si quelqu'un, par son testament, confirme un codicille à faire ci-après, puis s'offre à l'arrogance, et ensuite fait un 

testament, et meurt émancipé ; la question se pose de savoir si les legs légués par le codicille doivent être payés, puisque le 
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testament est valide ? Il a cependant exécuté le codicille à un moment où il n'avait pas la capacité de tester ; et ce cas n'est pas 

semblable à celui d'un muet, qui peut légalement confirmer un codicille ; car, bien qu'il ne soit pas compétent pour faire un 

testament, celui qu'il a fait avant de devenir muet reste dans le même état ; mais le testament de cette partie est nul, et il 

dispose en quelque sorte du bien d'autrui au moyen de celui-ci. Nous tenons cependant que le codicille est valable, car même 

si la naissance d'un enfant posthume venait à rompre le testament, et qu'il décédât ensuite, le codicille serait encore valable. 

 

427. Lorsqu'un soldat fait un testament avant d'entrer dans l'armée, et qu'il fait un codicille après son enrôlement, la question 

se pose de savoir si le codicille sera valide selon la loi militaire, car un testament fait dans ces circonstances n'est valide par la 

Common Law que si le soldat ne l'a pas scellé, ou n'y a pas fait quelque addition pendant la durée de son service militaire. Il 

est certain que le codicille fait pendant le service militaire ne doit pas être renvoyé au testament pour établir sa validité, mais 

qu'il est valable par la loi militaire. 

 

428. Lorsque la liberté est accordée par un codicille à un esclave qui avait aussi reçu un legs par testament, nous disons que le 

legs est valable, comme s'il l'avait été dès l'origine. 

 

429. Lorsque quelqu'un confirme un codicille d'un certain genre, par exemple, "celui que j'exécuterai en dernier", les 

dispositions contenues dans un codicille quelconque ne seront pas considérées comme valables immédiatement, tant qu'il sera 

possible d'en faire d'autres ; et par conséquent, si d'autres devaient être faits par la suite, tous les octrois de legs par les 

précédents seront nuls. 

 

430. Marcellus, Digeste, Livre IX. 

 

Aristo nie qu'un codicille soit valide lorsqu'il est fait par une personne qui ignorait si elle était ou non le chef de famille. 

Ulpianus déclare dans une note : "A moins qu'il n'ait servi dans l'armée, car alors son testament sera valide". 

 

431. Papinianus, Questions, Livre XV. 

 

L'opinion qu'une succession ne peut être léguée par un codicille a été transmise autrefois, et cela pour éviter que le testament, 

qui tire toute sa force de la désignation des héritiers, ne paraisse confirmé par un codicille, qui lui-même dépend du testament 

pour sa validité. 

 

432. Le Même, Questions, Livre XIX. 
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Un certain homme, qui ignorait que sa femme était enceinte, libéra, par un codicille adressé à son fils, quelques-uns de ses 

esclaves. Après la mort du père, il lui naquit une fille, et comme il fut établi que son père ne l'avait à aucun moment dans son 

esprit, il fut jugé que la concession de la liberté devait être faite par le fils seul : 

 

433. Le même, Questions, Livre XXII. 

 

Après que la sœur eut été remboursée de sa part des esclaves. 

 

434. Le même, Questions, Livre XIX. 

 

Car on peut sans doute soutenir que la fille ne pouvait être contrainte de manumiter les esclaves, puisque son père ne lui a 

rien demandé, et qu'elle devient héritière de plein droit. 

 

435. On discute souvent pour savoir quelle conclusion il faut tirer, lorsqu'un homme n'a pas fait de testament, mais a déclaré 

dans un codicille : "Je souhaite que Titius soit mon héritier". Il est très différent qu'il ait laissé le patrimoine en fidéicommis à 

la charge de son héritier légitime, au moyen de cet acte qu'il destinait à un codicille, ou qu'il ait cru faire un testament, car, 

dans ce cas, Titius ne pouvait rien réclamer à l'héritier légitime. L'intention de la partie en question est généralement vérifiée 

par l'examen de l'acte lui-même. En effet, s'il a laissé un legs à acquitter par Titius, et qu'il a désigné un substitut pour lui, s'il 

ne devait pas être l'héritier, il ne fait aucun doute qu'il doit être compris comme ayant eu l'intention de faire un testament, et 

non un codicille. 

 

436. Scaevola, Questions, Livre VIII. 

 

Certaines autorités soutiennent (si je me souviens bien) qu'on explique dans Vivianus une controverse survenue entre 

Sabinus, Cassius et Proculus au sujet de la question de savoir si les legs donnés ou retirés par un codicille à des personnes 

décédées après avoir été nommées héritières étaient dus aux substituts ; c'est-à-dire si le fait de donner ou de retirer les legs 

était aussi valable lorsqu'ils étaient prévus par un codicille que lorsqu'ils étaient prévus par un testament. Il est dit que 

Sabinus et Cassius répondirent que c'était le cas, et que Proculus fut dissident. La conclusion de Sabinus et Cassius, (comme 

ils l'affirment eux-mêmes) est que le codicille est considéré comme faisant partie du testament, et qu'il soutient l'observation 

de la loi en ce qui concerne la livraison de la propriété. Cependant, j'ose dire que l'opinion de Proculus est la plus correcte ; 

car un legs n'a ni force ni effet s'il est fait à quelqu'un qui, au moment où le codicille a été fait, n'existait pas, même s'il vivait 

au moment où le testament a été rédigé ; car il doit appartenir à celui à qui il est donné. Il faut alors se demander si le legs a 

été régulièrement fait, de sorte que la règle de droit ne doit pas être recherchée avant que l'existence de la personne soit 

constatée. Dans le cas cité, le legs est donc sans force ou effet, s'il a été fait ou retiré par un codicille, après la mort de 

l'héritier ; pour la raison que l'héritier mentionné n'existait pas, et la privation ou l'octroi du legs devient nul en conséquence. 
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Ceci ne s'applique pas lorsqu'un substitut est donné à un héritier nommé sur la totalité de la succession, car le codicille serait 

confirmé par la nomination. 

 

437. Lorsque deux héritiers ont été nommés, et que des substituts ont été assignés, et que l'un d'eux meurt, les legs seront 

toujours considérés comme valides ; mais une discussion s'est élevée au sujet du cohéritier, et pour savoir s'il devait le legs 

entier, lorsque le legs était comme suit : "Celui qui sera mon héritier". Ou doit-on considérer que tout n'est pas dû, parce que 

l'héritier qui a été substitué doit en payer une partie, même s'il ne le doit pas lui-même ? La même discussion peut s'élever au 

sujet des obligations déterminées ; mais je crois qu'il y a beaucoup plus de raisons pour que le cohéritier soit tenu de la 

totalité du legs, parce que la partie qui était jointe avec lui n'existe plus. 

 

438. Africanus, Questions, Livre II. 

 

Mais comme la volonté du testateur était que le legs soit payé sur la totalité de la succession, il faut dire qu'une exception 

pour mauvaise foi sera admise au profit des héritiers désignés par le testament, lorsqu'on réclamera une somme supérieure à 

celle à laquelle ils ont droit. 

 

439. Paulus, Questions, Livre XXI. 

 

Lorsqu'un codicille est fait sans qu'il y ait eu de testament, le successeur du défunt, bien qu'il soit né après l'exécution du 

codicille, sera redevable des legs légués par celui-ci ; car le codicille est valable, quel que soit l'héritier qui a droit à la 

succession ab intestat ; car on n'a tenu compte que d'un seul cas, et il n'y a pas de différence pour qui obtient la succession, 

pourvu qu'il succède ab intestato. Le codicille dépend du testament, s'il en a été fait un, quelle que soit l'époque à laquelle il a 

été fait. Et (pour que je puisse m'exprimer plus clairement) lorsque le chef de famille meurt intestat, le codicille n'a pas 

besoin d'être confirmé, mais tient lieu de testament. Si toutefois un testament a été fait, le codicille est régi par la même loi. 

 

440. Les mêmes, Sentences, Livre III. 

 

Les lettres par lesquelles on promet une succession, ou on exprime une affection, n'ont pas la force d'un codicille. 

 

441. Celse, Digeste, Livre XX. 

 

Plotiana à son ami, Celsus, Salutation. Lucius Titius a fait la disposition suivante dans son testament : "Si je laisse quelque 

chose par testament dans un document quelconque, qui se rapporte de quelque façon à ce testament, je désire qu'il soit 

valide." Je demande si un codicille fait avant ce testament doit être confirmé. Juventius Celsus à Plotiana, Salutations. Ces 
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mots : "Si je laisse quelque chose qui se rapporte à ce testament, je désire qu'il soit valide", comprennent aussi tout ce qui a 

été légué avant le testament. 

 

442. Marcellus, Digeste, Livre XIV. 

 

Un père, qui avait un fils unique, fit un codicille à son intention, et mourut intestat, laissant pour héritier un fils qu'il avait 

engendré après avoir fait le codicille. Personne ne peut dire que le codicille a été annulé, et donc si le défunt ne s'attendait pas 

à avoir un héritier posthume, le codicille ne deviendra pas nul par sa mort ; et le fils auquel il était destiné sera obligé de 

payer le legs en proportion de sa part de la succession, mais le fils posthume ne sera obligé à rien. Mais si, au moment de son 

décès, il laissait deux fils survivants, mais qu'il pensait que l'un d'eux était mort, de la même manière, on peut considérer que 

le fils auquel le codicille était adressé peut être contraint de payer la totalité du legs, comme s'il avait été l'unique héritier de 

son père ; mais il ne devra qu'une somme proportionnelle à sa part de la succession. Toutefois, aucune partie du legs qui ne 

peut être divisé ne doit être payée, car le père n'aurait pas privé son fils de sa part, s'il n'avait pas pensé qu'il serait son seul 

héritier. 

 

443. Paulus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre V. 

 

Lorsqu'un héritier a été désigné oralement, et que les legs ont été mis par écrit, Julianus dit que cet acte ne doit pas être 

compris comme un testament dans lequel l'héritier n'est pas mentionné, mais qu'il doit plutôt être considéré comme un 

codicille, et je pense que c'est l'opinion la plus correcte. 
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               Livre XXX  
 

 

 

 

 

Sur les legs et les trusts. 

 

 

 

 

Tit. 1. Concernant les legs et les trusts. 
 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXVII. 

 

Les legs sont égaux en tout point aux trusts. 

 

(2) Le même, Trusts, Livre I. 

 

Il faut se rappeler que seuls peuvent léguer des biens en fiducie ceux qui ont la capacité testamentaire. 

 

3. Le même, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Les paroles suivantes d'un testateur : " Quiconque des parties susmentionnées sera mon héritier ", ou " Si Seius devait être 

mon héritier ", ou " S'il devait entrer dans ma succession ", tout trust légué par la suite ne sera pas, pour cette raison, 

conditionnel. 

 

4. Le même, Sur Sabinus, Livre V. 
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Lorsqu'un testateur se trompe sur le nom d'une parcelle de terre et mentionne le domaine cornélien au lieu du domaine 

sempronien, c'est le domaine sempronien qui est dû. Mais s'il se trompe sur le nom de la terre elle-même, elle ne sera pas 

due. Car si quelqu'un, ayant l'intention de léguer un vêtement, lègue des articles ménagers, pensant que le vêtement est inclus 

dans le terme "articles ménagers", Pomponius déclare que le vêtement ne sera pas dû ; tout comme si quelqu'un pensait que 

l'électron ou le laiton était inclus dans le terme or ; ou, ce qui est encore plus absurde, s'il pensait que l'argent était inclus dans 

le mot vêtement ; car les noms des choses sont immuables, ceux des hommes, cependant, sont sujets à changement. 

 

(1) Lorsque quelqu'un désigne un héritier et fait un legs comme suit : "Celui qui sera l'héritier de mes biens en Gaule sera 

chargé du paiement de Untel", le legs est considéré comme dû par tous les héritiers, puisque les biens concernés 

appartiennent à tous. 

 

5. Paulus, Sur Sabinus, Livre I. 

 

Lorsqu'un esclave est laissé au choix du légataire, on ne peut faire qu'un seul choix. 

 

1. Labeo dit que lorsqu'on lègue un certain article ou un esclave comme suit : "Celui qui sera à moi à ma mort sera donné par 

mon héritier", et que l'article ou l'esclave est détenu en commun, il sera dû en totalité. Cassius affirme que Trébatius a donné 

comme opinion que seule la part possédée par le testateur est due ; ce qui est exact. 

 

2. Lorsqu'une parcelle de terre possédée en commun est dévolue, sans qu'il soit fait mention de la part appartenant au 

testateur, mais qu'il dit seulement "la mienne", il est établi que seule sa part sera due. 

 

(6) Julianus, Digeste, Livre XXXIII. 

 

"Que mon héritier donne Stichus, qui sera à moi à ma mort." Il est évident que le testateur avait plutôt l'intention d'imposer 

une condition, que de désigner simplement l'esclave ; par la raison que si cette clause avait été insérée dans le seul but de 

désigner l'esclave, elle aurait été formulée comme suit : "Stichus qui est à moi", et non "qui sera à moi". Une condition de ce 

genre doit cependant être comprise comme signifiant seulement " s'il sera à moi ", afin que, s'il l'aliène totalement, le legs soit 

éteint ; mais s'il l'aliène partiellement, seule sera due la part de l'esclave qui appartenait au testateur au moment de son décès. 

 

7. Paulus, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Un maître peut refuser un legs fait à son esclave. 

 

(8) Pomponius, Sur Sabinus, Livre II. 
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Si un testateur, après avoir légué une parcelle de terre, en dispose d'une partie, on considère que seule la partie restante est 

due à celui à qui elle a été léguée ; car même si une addition était faite à cette terre, le légataire profiterait de l'augmentation. 

 

1. Si la disposition suivante est insérée dans un testament : "Que Lucius Titius, mon héritier, ou Maevius, mon héritier, paye 

dix aurei à Seius," Seius peut intenter une action contre n'importe lequel des héritiers qu'il peut choisir, et s'il intente une 

action contre l'un d'eux, et que le paiement soit fait par lui, l'autre sera libéré ; de même que lorsque deux débiteurs ont 

promis de payer, ils seront tous deux responsables de la somme entière. Mais que se passe-t-il si le légataire ne demande que 

la moitié de la somme à l'un des héritiers ? Il sera libre de demander le reste à l'autre. La même règle s'applique lorsque l'une 

des parties a payé sa part. 

 

2. Lorsqu'un legs a été fait comme suit : " Je lègue huit porteurs de litière, ou une certaine somme d'argent au lieu de chacun 

d'eux, selon le désir du légataire ", le légataire ne peut pas réclamer une partie de son legs en esclaves et l'autre partie en 

argent, parce que le legs est laissé comme une alternative ; de même si l'on lègue cinquante livres d'huile, ou une certaine 

somme au lieu de chaque livre, car autrement, un partage pourrait être autorisé si un seul esclave était légué. Il n'y a pas non 

plus de différence si la somme est divisée ou si elle est versée en une seule fois. Et, en effet, lorsque huit esclaves ont été 

légués, ou une certaine somme d'argent au lieu de tous, l'héritier ne peut, contre sa volonté, être contraint de répondre d'une 

partie du legs en argent, et d'une partie en esclaves. 

 

9. Le même, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Octavenus déclare que les biens aux mains de l'ennemi peuvent être légués, et que le legs subsistera, en vertu de la loi du 

postliminium. 

 

10. Paulus, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Julianus soutient que le choix ne peut être fait par un fils sous l'autorité paternelle, sans le consentement de son père, ni avant 

qu'il ait accepté la succession. 

 

11. Papinianus, Questions, Livre IX. 

 

Lorsqu'un legs a été fait à un fils sous contrôle paternel, ou qu'un esclave appartenant à un autre, ou qu'un domaine lui est 

laissé, il doit être laissé en fiducie au père ou au maître, et ce n'est que dans ces circonstances que la fiducie aura quelque 

force ou effet, à moins qu'elle ne soit laissée à ceux par qui le bénéfice du domaine ou du legs reviendra audit père ou maître. 

De même, Julianus, poussé par une très bonne raison, est d'avis qu'un père dont le fils a été désigné comme héritier, doit 
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céder la succession même à un étranger, après avoir déduit la part accordée par la loi falcidienne ; car il est responsable en 

tant que représentant de son fils, pour la raison que ce dernier ne peut être tenu pour responsable en son nom propre, et que le 

père ne peut être responsable en tant qu'héritier, mais est considéré comme ayant été chargé du trust en qualité de parent. Par 

conséquent, si le père a été chargé de remettre à son fils, après sa mort, ce qui lui est parvenu par un legs ou un héritage légué 

à son fils, et que ce dernier décède du vivant de son père, le père peut le conserver sans aucun doute, car le trust acquiert sa 

force de la personne du père. 

 

12. Pomponius, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Si le même bien était légué à moi et à vous-même, et qu'au jour de l'échéance du legs, je devienne votre héritier, Labéo dit 

que je peux acquérir le bien soit pour la raison qu'il m'a été légué, soit parce que je suis votre héritier. Proculus dit que si je 

veux que le tout m'appartienne en raison du legs qui m'a été fait, je dois l'exiger en tant qu'héritier du legs. 

 

1. Si quelqu'un charge son héritier de me livrer, dans les trois jours de sa mort, certains esclaves qu'il avait à Gadès, par un 

testament qu'il a fait à Rome juste avant sa mort, le legs sera valable, et la brièveté du délai prévu ne portera aucun préjudice 

au légataire. 

 

2. Une règle du droit civil prévoit que : " On peut léguer un legs aux esclaves appartenant à ceux à qui on peut aussi faire un 

legs. " 

 

3. En matière de legs, les derniers actes dressés sont valables ; car, lorsqu'ils ont été antérieurement exécutés, ils peuvent être 

changés, soit quant au jour, soit quant à la condition, ou bien ils peuvent être entièrement annulés. Lorsqu'un legs laissé sous 

une condition est supprimé par une autre, il faut considérer la dernière disposition par laquelle il est supprimé. Parfois, 

cependant, ce n'est pas la dernière, mais la disposition antérieure du bien qui est valable, car si je disais : En effet, si je disais 

: " Ce que j'ai laissé ici à Titius, je ne le lui donne ni ne le lui lègue ", ce qui lui a été laissé par le testament ne serait pas 

valable ; car on considère que la même clause par laquelle les legs accordés à un certain moment doivent être différés se 

réfère également aux dispositions prises par la suite. Par conséquent, la volonté du testateur établit la validité de ce qu'il a 

inséré dans son testament. 

 

13. Le même, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Lorsqu'un esclave, insuffisamment décrit, vous a été laissé, et que l'héritier a livré Stichus à votre esclave, Nératius est d'avis 

que si la livraison a été faite avec le consentement du maître, ou s'il a ratifié l'acte, l'héritier sera libéré, tout comme si Stichus 

lui-même avait été légué. 
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14. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Lorsqu'il a été inséré dans un testament que : " Si je faisais deux legs à une certaine personne, mon héritier ne lui paiera qu'un 

seul legs ; " ou " Un seul legs sera dû ; " et qu'il lègue à ladite personne deux sommes d'argent distinctes, ou deux terrains 

distincts, les deux seront-ils dus ? Aristo dit qu'il semble qu'un seul legs sera dû, car ce qui est enlevé n'est pas considéré 

comme ayant été donné, selon l'opinion de Celse et de Marcellus ; ce qui est exact. 

 

1. Papinianus, cependant, dit, dans le dix-neuvième livre de questions, que si un testateur, après avoir laissé plusieurs legs à 

la même personne, affirme qu'il s'attend à ce qu'un seul d'entre eux soit payé, et ce avant de terminer son testament, les autres 

legs doivent être considérés comme annulés de plein droit. Mais lequel doit être considéré comme supprimé, car cela n'est 

pas apparent ? Et il dit que l'on peut considérer que le plus petit doit être payé. 

 

(15) Paulus, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Lorsqu'une personne avait l'intention de léguer la quatrième partie de ses biens, elle écrivait la moitié. Proculus a dit très 

justement qu'on pouvait soutenir que la quatrième avait été léguée, pour la raison qu'elle est contenue dans la moitié. La 

même règle s'appliquera si le testateur avait l'intention de léguer cinquante aurei, et qu'il en ait écrit cent, car cinquante seront 

dus. Si, au contraire, il a voulu léguer plus et a écrit moins, le legs sera valable. 

 

1. Si quelqu'un lègue une somme d'argent à ses filles, en pensant à une fille posthume, et qu'elle ne naisse pas, la somme 

entière sera due au survivant. 

 

(16) Pomponius, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Lorsque le même bien est légué à deux personnes conjointement, et que l'une d'elles n'existe pas, je pense qu'il est vrai que la 

moitié seulement est due au survivant. 

 

1. Lorsqu'un héritier est chargé du paiement d'un legs avec un autre qui n'est pas son cohéritier, celui qui a été nommé doit la 

totalité du legs ; car si le testateur a expressément chargé deux héritiers du paiement, et que l'un d'eux n'entre pas dans la 

succession, l'autre qui l'a fait doit la totalité, si la part de celui qui a refusé la succession vient entre les mains de l'héritier qui 

l'a acceptée. 

 

2. Lorsqu'un legs est laissé à Titius et à l'enfant posthume du testateur, et qu'il ne naît pas d'enfant posthume ; Titius peut 

réclamer toute la somme. Si, par contre, le testateur a voulu léguer des parts égales à Titius et à ses propres enfants 

posthumes, ou même s'il s'est exprimé en ce sens, l'intégralité du legs sera due à Titius, si aucun enfant posthume ne naît. 
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(17) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Lorsqu'une personne a fait un legs à ses filles et a mentionné une fille posthume dans une partie de son testament, on 

considère qu'elle avait la fille posthume à l'esprit au moment où elle a fait le legs. 

 

1. Lorsque quelqu'un fait un legs comme suit : " Si une fille me naît, que mon héritier lui donne cent aurei ", et que plusieurs 

filles naissent, on considère que chacune d'elles a droit au même legs, qui doit être compris ainsi, à moins qu'il ne soit clair 

que l'intention du testateur était autre. 

 

2. Lorsque le legs est fait à l'un de plusieurs héritiers, il est évident que le juge doit l'accorder comme dû dans une action 

intentée pour le partage ; et il est établi que même si la partie devait rejeter la succession, elle aura le droit de récupérer un 

legs de ce genre. 

 

18. Julianus, Digeste, Livre XXXVII. 

 

Il peut, en effet, réclamer la totalité du legs, alors même qu'il aurait été lui-même imputé indûment s'il n'avait pas refusé la 

succession. 

 

19. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Papinianus soutient dans le Livre des Questions que lorsque les legs ont été laissés de telle manière qu'ils sont sans effet, ils 

peuvent être confirmés par répétition, c'est-à-dire par la clause suivante insérée ultérieurement dans un codicille : "Que mon 

héritier lui verse ceci, en outre", et où il est dit ensuite quelque chose de différent : " Que mon héritier soit chargé de payer 

l'argent que j'ai légué, aux jours que j'ai fixés, et non au bout d'un, de deux et de trois ans ; " car le testateur n'a pas fait cela 

pour confirmer les legs nuls, mais seulement pour prolonger le temps de paiement de ceux qui étaient valables. 

 

1. La même autorité déclare au même endroit, à propos d'un substitut nommé pour un enfant qui n'a pas atteint l'âge de la 

puberté, que si ledit enfant est indûment chargé du paiement d'un legs, son substitut doit le payer, si quelque chose de plus a 

été laissé à sa charge, et que l'héritier meurt sans devenir le successeur de son père. 

 

2. Lorsque des biens sont légués à plusieurs personnes, et que les parts ne sont pas désignées, tous hériteront également. 

 

20. Pomponius, Sur Sabinus, Livre V. 
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Lorsqu'un testateur a deux esclaves, et qu'il en lègue un de telle sorte qu'il est impossible de savoir lequel il a légué, le 

légataire peut faire son choix. 

 

21. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Si l'on a laissé un troupeau de moutons, tout accroissement qui aura lieu par la suite appartiendra au légataire. 

 

(22) Pomponius, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Lorsqu'un troupeau de bovins a été légué, et que certains d'entre eux meurent pendant la vie du testateur, et que d'autres sont 

substitués à leur place, le troupeau est considéré comme étant le même. Si l'enclos est diminué au point qu'il ne reste plus 

qu'un seul bœuf, on peut le revendiquer, bien que l'enclos, en tant que tel, ait cessé d'exister ; de même que dans le cas où une 

maison dévolue est brûlée, on peut revendiquer le terrain sur lequel elle se trouvait. 

 

23. Paulus, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Lorsqu'une personne lègue une partie de ses biens, comme c'est l'usage actuellement, elle peut être cédée sans les récoltes, à 

moins que l'héritier ne soit en défaut. 

 

24. Pomponius, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Il est établi que ce qui n'existe pas encore peut être légué, par exemple : " Tout enfant que l'esclave femelle, Untel, pourra 

mettre au monde " ; ou lorsqu'un legs est fait comme suit : "Que tout vin qui sera produit sur mes terres, ou tout 

accroissement des troupeaux, soit donné par mon héritier." 

 

1. Si je n'ai qu'un usufruit, et que je le lègue, le legs sera nul, à moins que je n'acquière ensuite la propriété du bien. 

 

2. Si quelqu'un, après avoir fait un testament par lequel le domaine du Titien a été légué, y ajoute une autre étendue de terre, 

qu'il a l'intention d'inclure dans le même domaine, l'addition peut être exigée par le légataire. La même règle prévaut en 

matière d'alluvions, surtout si, lorsque le testateur a exécuté son testament, il a fait l'addition à partir d'un autre champ qui lui 

appartenait. 

 

3. Il faut considérer quelle serait la règle si, après avoir fait son testament, il prenait quelque chose du domaine titien, et 

l'ajoutait à un terrain appartenant à un autre ; le légataire aurait-il le droit de réclamer la partie retranchée, comme si elle avait 

cessé de faire partie du domaine titien, puisque c'est par notre intention, et non par la nature du bien, que se détermine la 
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disposition d'un terrain ou d'une maison. La meilleure opinion est que ce qui est joint à un autre terrain doit être considéré 

comme ayant été déduit. 

 

4. Si je lègue un navire, en déclarant expressément qu'il m'appartient, et que je l'ai entièrement reconstruit et qu'il ne reste que 

la quille originale, il peut néanmoins être réclamé à bon droit par le légataire. 

 

25. Paulus, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Un fils qui a été désigné comme héritier peut être absolument chargé d'un legs au profit de son père, et il n'y a pas de 

différence s'il était ou non sous le contrôle de son père au moment où le legs a été dévolu. Par conséquent, s'il accepte la 

succession par l'ordre de son père, le legs sera inclus dans la part falcidienne à laquelle il a légalement droit. 

 

(26) Pomponius, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Le legs n'est considéré comme appartenant à personne que ce qui reste après déduction des biens donnés pour 

l'accomplissement d'une condition. 

 

1. Lorsqu'un héritier a reçu l'ordre de donner un certain objet à titre de legs, et qu'il ne le fait pas, parce qu'il n'était pas obligé 

de le remettre au légataire dans le lieu où il se trouvait ; et qu'il est ensuite détruit sans fraude ni négligence de la part de 

l'héritier, la perte doit être supportée par le légataire. 

 

2. Lorsque, cependant, une partie de son patrimoine est léguée, il est douteux qu'il faille donner une partie du bien lui-même, 

ou la valeur estimée de celui-ci. Sabinus et Cassius pensent que la valeur doit être payée ; Proculus et Nerva estiment qu'une 

partie du bien légué doit être livrée. Il est cependant nécessaire de venir en aide à l'héritier, afin qu'il puisse déterminer lui-

même s'il préfère donner une partie du bien lui-même, ou payer sa valeur estimée. Mais en cette matière, l'héritier sera obligé 

de donner une portion du bien qui peut être divisée sans perte, mais s'il est naturellement incapable de division, ou si la 

division ne peut se faire sans perte, la valeur estimée du bien doit, par tous les moyens, être payée par l'héritier. 

 

27. Paulus, Sur Plautius, Livre IX. 

 

De plus, l'héritier peut donner au légataire la part qui lui est laissée en lui livrant une certaine partie des biens, ou un seul 

article, dont le légataire acceptera la valeur, ou que le juge déterminera, afin que le légataire ne soit pas forcé d'exiger une 

part de tous les biens. 

 

28. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XIX. 
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Si je lègue à mon créancier ce que je lui dois, moi étant protégé contre la dette par une exception, le legs sera valable ; pour la 

raison qu'on tient pour acquise la libération de l'exception. Cela correspond à ce que dit Aristo, à savoir que si mon débiteur 

me lègue ce qu'il me doit dans une action prétorienne, le legs sera valable ; pour la raison qu'une action civile m'est accordée 

au lieu d'une action honorifique. 

 

1. Marcellus soutient, dans le Livre vingt-huit, que si vous me léguez ce que vous me devez en vertu d'une stipulation, le legs 

sera valable, et le legs ne sera pas diminué à cause de la loi falcidienne. 

 

29. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre VI. 

 

Si, toutefois, la créance n'est pas rendue plus avantageuse pour le créancier, soit par modification, soit par le temps, soit par la 

condition, soit par le lieu, le legs est nul. 

 

30. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XIX. 

 

Une disposition comme suit : "Que mon héritier paie l'argent que j'ai légué, et pour le paiement duquel je n'ai pas fixé de 

temps, au bout d'un, de deux et de trois ans," cela ne concernera pas tous les objets qui peuvent être légués, mais seulement 

ceux qui peuvent être pesés, comptés ou mesurés. 

 

1. Et elle ne s'applique qu'aux legs pour lesquels le temps de paiement n'a pas été fixé ; donc si le legs a été absolument légué, 

son temps de paiement sera prolongé par cette addition. 

 

2. Si l'on me lègue cent aurei en espèces, le paiement se fera-t-il à des jours déterminés, ou en une seule fois ? Servius et 

Labeo disent que le legs est dû en une seule fois, en espèces. Par conséquent, bien que cet ajout puisse être superflu, en ce qui 

concerne la force et l'effet du legs, il s'appliquera néanmoins de manière à rendre le legs immédiatement exigible. 

 

3. Mais si le legs est laissé payable à l'année ou au mois, cette disposition ne s'appliquera pas, car ce legs a un début et une 

fin. 

 

4. Lorsque, cependant, le legs est légué sous une condition, on peut dire que le paiement de celui-ci à intervalles ne sera pas 

applicable, parce que la condition est considérée comme incertaine. 

 

5. Conformément à cela, Trébatius pense que si un legs est fait à une personne pour être payé lorsqu'elle aura vingt ans, la 

disposition susmentionnée, telle qu'elle est communément interprétée, ne s'applique pas. 
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6. Encore une fois, cette disposition n'est pas applicable lorsqu'on laisse de l'argent qui se trouve dans le coffre du testateur, 

ou du vin qui est dans son entrepôt ; car nous avons dit qu'elle n'est pas opérante lorsqu'on lègue une certaine espèce de biens. 

 

7. Gallus Aquilius, Ofilius et Trebatius ont émis l'opinion que cette règle s'applique non seulement aux legs faits 

antérieurement, mais encore à tous ceux qui sont mentionnés dans le testament, ce qui est vrai. 

 

31. Paulus, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Cette disposition s'applique également à tous les legs qui sont ensuite confirmés par des codicilles. 

 

(32) Ulpianus, On Sabinus, Livre XX. 

 

Lorsque quelqu'un lègue de l'argent à son fils mineur, qui est désigné comme son héritier, " lorsqu'il arrivera à la puberté ", et 

qu'il charge également l'héritier qu'il substitue du paiement de cet argent, et que le fils meurt avant d'atteindre la puberté, 

l'héritier substitué ne devra pas le legs. Sextus et Pomponius, cependant, ne pensent pas que cela soit correct, lorsque la 

répétition du legs a été énoncée comme suit, par exemple : "Que mon héritier paie le jour même le legs dont j'ai chargé mon 

fils, et que je lui ai ordonné de payer s'il devient mon héritier." Mais si la répétition a été faite ainsi : " Que mon héritier paie 

les legs dont j'ai chargé mon fils ", les legs semblent avoir été répétés sans condition, et leur désignation n'a été faite que par 

le testateur. C'est donc ce même legs sur lequel porte l'enquête qui me sera dû. 

 

1. Lorsque quelqu'un a plusieurs esclaves nommés Stichus, qu'il lègue Stichus, et qu'il n'est pas évident de savoir de quel 

Stichus il s'agit, l'héritier doit livrer l'esclave choisi par le légataire. 

 

2. Si quelque chose est laissé à une partie des habitants d'une ville, qui est pour l'ornement ou le bénéfice de la communauté 

entière, il sera indubitablement dû. 

 

(33) Paulus, Règles, Livre III. 

 

Lorsque le même bien est légué à plusieurs personnes, ou qu'il est légué à toutes conjointement, et que l'une d'elles intente 

une action pour le récupérer, et qu'une autre intente une action dans le même but en vertu du testament, celle qui fonde son 

action sur le testament ne peut récupérer plus que sa part du legs. S'il est laissé à chaque personne séparément, et s'il est 

parfaitement évident que le testateur a voulu, en privant le premier légataire du legs, le conférer au second, il est établi que le 

dernier légataire aura droit à la totalité du legs. Si, toutefois, cela n'apparaît pas clairement, tous les légataires auront droit à 

des parts égales du legs ; à moins, en effet, que le testateur lui-même n'ait manifestement indiqué par son langage qu'il voulait 
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que l'un d'eux reçoive la totalité du bien, car alors la valeur de l'article devrait être donnée à l'un d'eux, et l'article lui-même à 

l'autre. Et celui qui s'est associé le premier en ce qui concerne le legs ou la fiducie aura le droit de choisir ce qu'il préfèrera, le 

bien lui-même ou la valeur de celui-ci ; cependant, après avoir choisi l'un, il ne sera pas autorisé à l'abandonner et à choisir 

l'autre. 

 

34. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXI. 

 

Il est évident que si le testateur a voulu transférer le legs à une autre personne, il ne sera pas dû au premier nommé, même si 

le dernier nommé n'est pas capable de le recevoir. Mais si les légataires étaient conjoints, ou si, étant originairement 

plusieurs, ils se sont unis par la suite, ils sont tous ensemble assimilés à une seule et même personne. 

 

1. Lorsque le même bien est légué plusieurs fois par le testament de jeu, il ne peut être réclamé plus d'une fois ; et il suffit que 

le bien lui-même, ou la valeur de celui-ci, soit acquis. 

 

2. Lorsque le même bien m'est légué par les testaments de deux personnes, je peux le réclamer deux fois, et obtenir le bien en 

vertu de l'un des testaments, et la valeur estimée de celui-ci en vertu de l'autre. 

 

3. Lorsqu'aucun article déterminé n'est légué, mais qu'une somme déterminée est mentionnée plusieurs fois dans le même 

testament, le divin Pie a déclaré dans un Rescrit que l'héritier doit payer plusieurs fois ladite somme, s'il est établi par des 

preuves parfaitement concluantes que le testateur a voulu multiplier le legs. La même règle a également été établie par lui en 

ce qui concerne un trust. La raison en est évidente, car comme une chose identique ne peut être livrée plus d'une fois, la 

même somme peut être multipliée, si telle est l'intention du testateur. 

 

4. Mais ceci ne doit être compris comme applicable que lorsqu'une certaine somme d'argent est laissée plusieurs fois par le 

testateur, comme, par exemple, cent aurei, qu'il a dans son coffre ; car alors je crois qu'il faut le comparer au legs d'un terrain. 

 

5. Lorsque, par contre, un certain poids d'or ou d'argent a été laissé, Papinianus est d'avis qu'il faut plutôt le comparer au legs 

d'une somme d'argent, car aucune espèce déterminée de bien ne semble avoir été léguée. 

 

6. Par conséquent, si quelque chose d'autre qui peut être pesé, compté ou mesuré a été laissé plusieurs fois, il faut dire que la 

même règle s'appliquera ; c'est-à-dire qu'il sera dû plusieurs fois, si telle était l'intention du testateur. 

 

7. Si, toutefois, j'achète le bien qui m'a été légué, l'action testamentaire sera exercée en ma faveur pour le montant du prix que 

j'ai payé. 
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8. Et, avec beaucoup plus de raison, lorsque le même bien m'est légué par les testaments de deux personnes différentes, mais 

que l'une m'a demandé de céder le bien lui-même à une autre, ou quelque chose d'autre à sa place ; ou encore lorsqu'il a été 

légué sous la condition de donner quelque chose à sa place ; car je suis considéré comme ayant été privé du bien à hauteur de 

ce que je suis obligé de payer pour l'obtenir. 

 

9. Lorsque le bien est légué à plusieurs personnes conjointement, il est établi qu'il est divisé en parts dès l'origine. Les 

légataires ont non seulement droit à un partage proportionnel au nombre de personnes à qui le legs a été fait, mais aussi à 

celles qui n'y ont pas droit ; comme, par exemple, lorsqu'un legs a été fait à Titius et à son esclave, sans accorder à ce dernier 

sa liberté. 

 

10. Lorsqu'un testateur, par un testament fait alors que son fils n'a pas atteint l'âge de la puberté, lègue à un autre le même 

bien qu'il m'avait déjà laissé par testament, Julianus dit que les parties ne prennent pas les biens concurremment. Par 

conséquent, dans l'intervalle, celui à qui le bien a été légué par le testament du père aura droit à sa part. 

 

11. Lorsque le même bien est légué à deux personnes, dont l'une est nommée héritière, si cette dernière est chargée de payer 

une partie du legs à elle-même, elle sera tenue pour nulle dans cette mesure ; et par conséquent, la part dont elle a été chargée 

en sa faveur appartiendra à ses cohéritiers. 

 

12. Il faut donc dire que, lorsqu'il y a deux héritiers, dont l'un est désigné pour un douzième, et l'autre pour onze douzièmes 

de la succession, et qu'une terre leur est léguée, l'un des héritiers aura droit à onze douzièmes de la terre, et son cohéritier à un 

douzième de la même. 

 

13. Il est clair que si l'un des légataires devient l'héritier de la partie chargée du paiement du legs, cela ne rendra pas son 

cohéritier moins ayant droit à la moitié de celui-ci, car il conservera sa part du legs dans la même proportion. 

 

14. Si un legs est fait à Titius dans les termes suivants : " Qu'il ait le domaine de Sienne, ou l'usufruit de celui-ci pour lui-

même ", il y a deux legs, et il est au choix du légataire de réclamer ou non seulement l'usufruit. 

 

15. Lorsque quelqu'un fait un legs comme suit : " Je donne et lègue à Titius une certaine étendue de terre, qu'il peut avoir 

pour sa part ", il me semble qu'on peut dire qu'il aura droit à la moitié de celle-ci ; car on considère que par la mention de la 

terre, il ne s'est pas référé à l'étendue entière, mais à une partie de celle-ci, car une partie est aussi correctement désignée 

comme étendue. 

 

35. Paulus, Sur Sabinus, Livre III. 
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Lorsqu'un héritier est chargé de délivrer un esclave appartenant à un autre, et que l'esclave est manucuré par son maître, rien 

n'est dû en raison du legs. 

 

(36) Pomponius, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

"Je lègue à Titia tous mes esclaves tisserands, sauf ceux que j'ai légués à un autre par le présent testament. Je lègue à Plotia 

tous mes esclaves, nés dans ma maison, sauf ceux que j'ai légués à un autre." Comme certains esclaves nés dans sa maison 

étaient aussi tisserands, Labéo dit que, comme on ne peut pas savoir quels esclaves tisserands le testateur n'a pas légué à 

Titia, à moins qu'on ne sache ceux qu'il a légués à Plotia, et comme on ne peut pas le savoir, ceux qui appartiennent aux deux 

classes ne doivent pas être exclus de l'un ou l'autre legs, et par conséquent ils sont communs aux deux légataires ; car c'est la 

règle de droit lorsque rien n'est expressément exclu de l'un ou l'autre de deux legs. 

 

1. Lorsque, cependant, un legs a été fait dans les termes suivants : " Tous mes esclaves, qui sont tisserands, excepté ceux qui 

sont nés sous mon toit ", et encore : " Tous les esclaves nés sous mon toit, excepté les tisserands ", ceux qui étaient à la fois 

nés sous son toit et tisserands, ne seront compris dans aucun des deux legs. 

 

2. Il est indifférent qu'un legs soit fait "à Titius et à Maevius", ou "à Titius et à Maevius", car dans les deux cas, le legs est 

considéré comme ayant été fait conjointement. 

 

3. Si un héritier livre Stichus à l'une des deux parties auxquelles il a été chargé de le livrer, et qu'avant qu'une procédure soit 

engagée contre lui par l'autre légataire, Stichus meure, l'héritier ne sera pas responsable, car il est entendu qu'aucune faute ne 

lui est imputable. 

 

37. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXI. 

 

Lorsque des biens ont été légués en termes généraux, comme par exemple un esclave, Gaius Cassius dit qu'il faut veiller à ce 

que le légataire ne reçoive ni le meilleur ni le pire des esclaves. Cette opinion est confirmée par un Rescrit de notre Empereur 

et Divin Sévère, qui décréta que lorsqu'un esclave était légué, celui qui faisait les affaires de son maître ne pouvait être choisi. 

 

(1) Lorsqu'un testateur avait en vue une certaine étendue de terre, et qu'il n'est pas apparent quelle était son intention à son 

égard, l'héritier aura le choix de donner l'étendue qu'il préfère ; ou si l'intention du testateur est claire, l'étendue elle-même 

peut être réclamée par le légataire. De même, s'il a légué une pièce d'argenterie, et qu'il n'est pas clair quelle était son 

intention, l'héritier aura également le choix de donner celle qu'il souhaite. 

 

38. Pomponius, Sur Sabinus, Livre VI. 
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Un légataire ne peut accepter une partie de son legs et rejeter le reste ; ses héritiers, cependant, peuvent le faire, de sorte que 

l'un d'eux peut accepter sa part, et un autre rejeter la sienne. 

 

1. Si nous concluons à ne pas accepter un legs qui nous a été fait, l'état de choses sera le même que si le legs n'avait pas été 

fait ; et par conséquent nous disons que si l'on me laisse une étendue de terre, qui est chargée de servitudes en faveur de ma 

propriété, les servitudes ne seront pas confondues. De plus, si un esclave est légué à une personne à cause de laquelle le 

légataire peut intenter une action pour vol, le droit d'action restera intact. 

 

39. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXI. 

 

Lorsqu'un esclave légué est en fuite, ou absent dans un pays lointain, l'héritier doit s'efforcer de récupérer le bien et de le 

livrer. C'est aussi ce qu'a dit Julianus, car Africanus déclare dans la vingtième de ses Lettres sur Julianus que, si l'héritier est 

obligé d'engager des dépenses à ce sujet, il pense qu'il doit le faire ; et je soutiens que son opinion doit être adoptée. 

 

1. Les bénéfices du bien doivent également être déduits lors de la demande de legs, non seulement ceux que l'héritier a pu 

percevoir, mais aussi ceux que le légataire aurait pu percevoir ; et cette règle s'applique également non seulement au travail 

des esclaves, mais aussi à celui des animaux, ainsi qu'au transport par bateaux. Ce qui a été dit au sujet des bénéfices doit 

aussi être compris comme s'appliquant aux loyers des maisons dans les villes. En ce qui concerne le taux d'intérêt sur l'argent, 

il faut suivre la coutume du pays, et donc le tribunal doit faire une estimation et fixer le taux d'intérêt. En outre, si l'héritier 

est en défaut, il sera également responsable de la destruction du bien, et sa valeur devra être payée ; tout comme cela se fait 

dans une stipulation où le bien est perdu après que la partie est en défaut. Cette règle s'applique également à la progéniture 

des femmes esclaves. Lorsqu'un esclave est légué, l'héritier sera tenu de renoncer à tout ce qu'il a acquis au moyen de cet 

esclave, que ce soit un domaine, un legs ou autre chose. 

 

2. Si Titius m'achète un bien et me le lègue avant que je le lui remette, et qu'ensuite je le remette et en reçoive le prix, on 

considère à première vue qu'il me l'a légué, et par conséquent le legs est nul. Mais, comme je suis libéré de la responsabilité 

de l'action en achat, je peux intenter une action pour récupérer le bien que j'ai livré au motif qu'il s'agit d'un legs. Cependant, 

si le prix ne m'a pas encore été payé, Julianus dit que j'ai droit à une action en vente pour récupérer le prix, et qu'en outre, une 

action en vertu du testament pour récupérer les biens que j'ai vendus et livrés sera recevable. Il ajoute également que si le prix 

m'avait été payé, mais que je n'avais pas encore livré le bien, je serais libre de toute responsabilité en raison du droit d'action 

auquel j'aurais droit en vertu du testament. 
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3. Julianus a également déclaré que si le testateur me léguait une parcelle de terre qu'il avait achetée à quelqu'un d'autre, 

l'héritier serait obligé de me transférer le droit d'action auquel il avait droit en raison de l'achat, à condition que la propriété 

n'ait pas encore été livrée soit au défunt, soit à son héritier. 

 

4. Lorsque quelqu'un lègue à un autre le droit d'extraire des pierres sur son terrain, la question se pose de savoir si ce legs 

passe aussi à son héritier. Marcellus nie qu'il passe à son héritier, à moins que le nom de ce dernier ne soit mentionné dans le 

legs. 

 

5. L'héritier est tenu de payer les impôts ou tributs établis sur le terrain légué, pour les cadrans solaires ou pour les égouts, ou 

pour le droit de conduire l'eau. 

 

6. Je sais que le cas suivant a été discuté. Une certaine personne, qui possédait deux terrains portant le même nom, légua le 

domaine cornélien, et des deux ainsi désignés l'un était de plus grande valeur que l'autre. L'héritier prétendit que c'était le 

moins précieux qui avait été légué, et le légataire affirma que c'était celui de plus grande valeur qui était visé. Il est 

généralement entendu que celui de moindre valeur a été légué, si le légataire ne peut prouver que celui de plus grande valeur 

était voulu par le testateur. 

 

7. Il est établi que même un bien appartenant à un autre peut être légué, à condition qu'il puisse être obtenu, même si son 

acquisition est difficile. 

 

8. Mais si quelqu'un léguait les jardins de Salluste qui appartenaient à Auguste, ou le domaine d'Alban qui est réservé à 

l'usage de la maison impériale, il serait considéré comme fou pour avoir fait un tel legs dans son testament. 

 

9. Il est également établi que le Campus Martius, ou le Forum romain, ou tout édifice sacré ne peut être dévolu. 

 

10. Si, toutefois, des terres appartenant à l'Empereur, et faisant partie du domaine impérial ou sous la surintendance de 

l'intendant impérial, sont dévolues, leur valeur estimée n'aura pas à être payée par l'héritier, car toute aliénation commerciale 

de ces terres ne peut avoir lieu, sauf sur ordre de l'Empereur, car elles ne doivent pas être vendues. 

 

40. Le même, Trusts, Livre II. 

 

Si, toutefois, un bien appartenant à autrui, dont le légataire n'a pas la maîtrise à titre commercial, et qu'il n'a pas le droit de 

posséder, est laissé en fiducie, je pense que sa valeur estimée sera due. 

 

41. Le même, Sur Sabinus, Livre XXI. 
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Examinons maintenant quelques autres choses en plus de ce qui a été mentionné, et en fait tous les biens corporels, ainsi que 

les droits et servitudes peuvent être légués. 

 

1. Les biens qui sont joints aux bâtiments ne peuvent cependant pas être aliénés par testament, car le Sénat, pendant le 

consulat d'Aviola et de Pansa, a décrété que cela ne pouvait pas se faire. 

 

2. On peut encore se demander, lorsque des morceaux de marbre ou des colonnes ont été séparés des bâtiments, si le legs ne 

devient pas valable. Et, en effet, s'il n'était pas valide dès le départ, il ne peut le devenir par la suite, tout comme lorsqu'un de 

mes biens m'a été légué et a été aliéné après la rédaction du testament, parce que le legs n'avait aucune force ou effet au 

départ ; mais s'il a été légué sous condition, le legs peut devenir valide, si, au moment où la condition s'est accomplie, le bien 

ne m'appartient pas, ou n'est plus joint à l'immeuble ; conformément à l'opinion de ceux qui soutiennent que je peux acheter 

mon propre bien sous condition, et que je peux aussi le promettre et le léguer sous condition. Par conséquent, la règle de 

Caton s'oppose à un legs absolu laissé dans de telles circonstances, mais ne s'oppose pas à un legs conditionnel ; parce qu'elle 

ne se rapporte pas aux legs conditionnels de ce genre. 

 

3. On peut aussi se demander si le legs sera valable lorsqu'une partie a deux maisons et en fait don à l'une d'elles, et laisse 

aussi à celui à qui elle a fait don de la maison quelque chose qui était joint à l'autre. Cette question vient de ce qu'il nous est 

permis, par le décret du Sénat et les Constitutions impériales, de transférer à une maison un bien provenant d'une autre et 

dont nous devons rester en possession, c'est-à-dire qui ne doit pas être vendu. C'est ce que Notre Empereur et le Divin Sévère 

a déclaré dans un Rescrit. Ne puis-je donc pas léguer un bien attaché à une maison à la personne à qui j'ai légué l'autre ? Cela 

sera refusé, parce que la personne à qui le bien est légué n'en sera pas le futur possesseur. 

 

4. Lorsqu'un testateur laisse la maison Sempronienne à deux personnes, et qu'il lègue à l'une d'elles le marbre qui s'y trouve, 

pour l'érection de la maison Seian, qu'il lui a dévolue, on peut raisonnablement se demander si un tel legs sera valable, pour 

la raison que le légataire est propriétaire des deux maisons. Qu'en serait-il si une personne léguait une maison, après avoir 

exclu le marbre qu'elle souhaitait que l'héritier ait pour construire une autre maison faisant encore partie de la succession. On 

peut dire que la meilleure opinion est que l'exception sera nulle dans l'un et l'autre cas, mais que le legs sera valable, et que la 

valeur estimée du bien devra être payée. 

 

5. Si, cependant, quelqu'un lègue un legs de ce genre dans le but de construire quelque ouvrage public, je pense qu'il sera 

valable ; et Papinianus, dans le onzième livre des Opinions, rapporte que notre Empereur et le Divin Sévère ont décidé que 

ceux qui ont promis d'ériger quelque ouvrage public peuvent enlever les matériaux de leurs maisons de ville et de campagne, 

et les utiliser dans ce dessein, parce qu'ils ne les enlèvent pas dans un but commercial. Examinons cependant si les biens ne 

peuvent être laissés qu'à une ville située sur le même territoire, ou s'ils peuvent être transférés ailleurs, pour être utilisés dans 
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quelque autre ville. Je pense que cela ne doit pas être permis, bien qu'il ait été établi que des matériaux peuvent être pris dans 

une maison dont un homme est propriétaire et transportés dans une autre lui appartenant dans une ville différente. 

 

6. Ce décret du Sénat ne se réfère pas seulement à Rome, mais aussi à d'autres villes. 

 

7. Il existe aussi un Rescrit des Divins Frères qui a été émis en réponse à une requête de Proclianus et d'Epitynchanus, qui 

demandaient la permission de retirer de leurs maisons des biens qu'ils désiraient vendre pour s'acquitter d'une dette publique, 

et dans lequel le droit de vendre lesdits biens leur était refusé. 

 

8. Ce décret du Sénat s'applique aux habitations, ainsi qu'aux bains et à toute autre sorte de bâtiments, comme les portiques, 

les débits de boissons et les restaurants. 

 

9. Il est également interdit par ce décret de léguer des biens que le légataire ne peut délivrer sans les détacher d'un bâtiment ; 

c'est-à-dire des blocs de marbre, ou des colonnes. Le Sénat a décidé que cela s'appliquait également aux tuiles, aux poutres et 

aux portes, ainsi qu'aux bibliothèques fixées aux murs. 

 

10. Si, toutefois, les articles consistent en treillis, ou en auvents, ils peuvent être légués, mais les conduites d'eau et les 

réservoirs ne sont pas inclus. 

 

11. Les machines hydrauliques, cependant, et les tuyaux par lesquels l'eau sort peuvent être légués, et surtout s'ils sont 

simplement placés sur l'immeuble. 

 

12. Que dire alors des statues ? Si elles sont fixées aux murs, il ne sera pas licite de les enlever, mais si elles sont séparées, un 

doute subsiste. L'esprit du décret du Sénat doit cependant être pris en considération, et si les statues ont été placées dans la 

maison pour y rester toujours, et comme une partie de celle-ci, elles ne peuvent être enlevées. 

 

13. Par conséquent, il faut dire que lorsque des tableaux sont fixés aux murs, ou de petits ornements insérés dans ces derniers, 

ils ne peuvent être légués. 

 

14. Cependant, lorsque le testateur a préparé certains ornements dans le but de les déplacer dans une autre maison, et qu'il les 

a légués, un doute peut surgir quant à la validité du legs ; et je pense qu'il l'est. 

 

15. Mais lorsque le testateur fixe dans sa maison les objets qu'il a légués, le legs s'éteint, 

 

42. Le même, Trusts, Livre II. 
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Que le légataire ait eu connaissance de ce fait ou non. 

 

(43) Le même, Sur Sabinus, Livre XXI. 

 

Le Sénat ne permet donc pas que tout ce qui est attaché à une maison soit légué séparément. Mais si l'un de ces objets ne 

faisait pas partie de la maison au moment de la mort du testateur, l'héritier doit en payer la valeur estimée. S'il les détache 

pour payer un legs, il sera passible des peines prescrites, même s'il les a enlevés, non pour les vendre, mais pour s'acquitter de 

son obligation. 

 

(1) Marcellus dit aussi que si un mari construit une maison d'été dans le jardin de sa femme, qu'il a reçue en dot, il peut 

l'enlever s'il peut en faire usage lui-même, sans toutefois causer de perte à sa femme, et que le décret du Sénat n'y fera pas 

obstacle. Par conséquent, si sa femme ne subit aucun préjudice du fait de l'enlèvement de la maison, il faut considérer qu'il 

peut en disposer par testament, puisqu'il peut l'enlever. 

 

(2) Le legs d'un héritage peut dépendre de la volonté d'un tiers, mais non de celle d'un héritier. 

 

(3) Lorsqu'une personne en a rançonné une autre à l'ennemi, elle peut se la léguer à elle-même ; et un legs de ce genre le fera 

sortir de l'obligation du gage que possédait celui qui l'a rançonné. 

 

44. Le même, Sur Sabine, Livre XXII. 

 

Un père peut léguer un esclave appartenant à son fils, et qui fait partie du peculium castrense de ce dernier, et si le fils meurt 

du vivant de son père, et que son peculium reste entre les mains de son père, le legs sera maintenu ; car comme le fils n'a pas 

usé de son droit, le père est tenu par rétroaction d'avoir la propriété de l'esclave qui faisait partie du peculium. 

 

1. Si quelqu'un lègue un bien appartenant à autrui, qui lui avait déjà été légué à son insu, et que par la suite il apprenne 

l'existence du legs et veuille l'acquérir, le legs sera valable ; car, lorsque le légataire ne rejette pas un legs, celui-ci est 

considéré comme acquis depuis l'entrée dans la succession du testateur. Si, par contre, il le rejette, le bien est considéré 

comme appartenant à l'héritier à partir de la date du rejet. 

 

2. Lorsque quelqu'un lègue des gobelets, et qu'ils ont été fondus, ou vice versa ; et aussi lorsqu'on lègue de la laine et qu'on en 

a fait des vêtements ; Julianus dit, dans le trente-deuxième livre du Digeste, que le legs de tous les articles susdits est valable, 

et que tout ce qui en reste est dû. Je pense que cette opinion est correcte, pourvu que le testateur n'ait pas changé d'avis. 
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3. Si toutefois il lègue un plat d'argent, et que celui-ci soit fondu et transformé en coupe, la coupe sera due, pourvu que 

l'intention du testateur reste la même. 

 

4. Si une maison est construite sur un terrain qui a été légué, elle sera due au légataire, à moins que le testateur ne change sa 

volonté. 

 

5. La partie qui lègue un billet lègue la créance et non pas seulement la matière sur laquelle l'écriture figure. La preuve en est 

faite par une vente, car lorsqu'un billet est vendu, la créance par laquelle il est constaté est aussi considérée comme vendue. 

 

6. Cependant, même si la créance est léguée, il faut entendre ce qui est dû dans le sens le plus favorable, afin que les droits 

d'action contre le débiteur puissent être cédés. 

 

7. Ainsi, lorsqu'un esclave est à la fois légué et affranchi, entre-temps le legs seul peut produire ses effets ; par exemple, si 

l'affranchissement a été fait dans le but de frauder un créancier, ou si l'esclave a déjà été vendu en servitude perpétuelle, la 

règle s'applique comme lorsqu'un esclave est donné en gage. 

 

8. Lorsqu'un testateur lègue un esclave qui doit avoir sa liberté sous certaines conditions, il est préférable que l'héritier 

fournisse lui-même l'esclave, plutôt que de payer sa valeur estimée, car il doit payer sa valeur réelle. Mais s'il livre lui-même 

l'esclave et que la condition se réalise, il ne subira aucun préjudice, car sa valeur estimée ne peut être réclamée lorsqu'il s'agit 

d'un homme libre. 

 

9. Lorsqu'un testateur, propriétaire de deux terres, m'en lègue une, et l'autre à Titius, le légataire ne me devra pas son droit 

d'entrer dans la propriété, mais l'héritier sera obligé d'acheter ce droit et de me le céder. 

 

45. Pomponius, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Si je vous lègue des esclaves femelles à livrer par le substitut d'un héritier mineur, que vous achetiez ces esclaves audit 

héritier et que vous les aliéniez avant de savoir qu'elles vous ont été léguées, Neratius, Aristo et Ofilius soutiennent que le 

legs sera valide. 

 

1. Lorsqu'un héritier est chargé en termes généraux de la livraison d'un esclave, il n'est pas obligé de garantir qu'il est sain, 

mais il doit garantir qu'il ne risque pas d'être volé ou endommagé ; car il doit fournir un esclave tel que le légataire puisse être 

autorisé à le conserver. La santé d'un esclave, cependant, n'a rien à voir avec le titre de propriété, mais la règle est applicable 

lorsqu'un esclave a commis un vol ou un dommage dont il est responsable, afin d'empêcher son maître de le conserver ; de 
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même qu'il peut arriver qu'une parcelle de terre soit responsable de dettes, de sorte que son propriétaire ne puisse la 

conserver. 

 

2. Si toutefois un esclave déterminé est légué, il doit être livré tel qu'il est. 

 

46. Le même, Epîtres, Livre IX. 

 

Ce qui a été dit à propos d'un legs s'applique aussi à une personne qui a promis de fournir soit Stichus, soit quelque autre 

esclave. 

 

47. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXII. 

 

Lorsqu'un bien qui appartenait au testateur est légué et que l'héritier en a la possession, il ne doit pas tarder à le remettre, mais 

le faire immédiatement. Si, toutefois, le bien se trouve ailleurs qu'à l'endroit où il est demandé, il faut considérer en premier 

lieu qu'il doit être livré à l'endroit où il a été légué, à moins que le testateur n'en ait voulu autrement ; car si tel était le cas, il 

devrait être livré à l'endroit où le testateur a voulu qu'il soit fait, ou à celui qu'il a vraisemblablement eu en vue. Julianus 

donne cette opinion non seulement en ce qui concerne les biens appartenant au testateur, mais aussi lorsque les legs portent 

sur des objets appartenant à d'autres personnes. Cependant, si le bien a été laissé dans un lieu et transféré frauduleusement par 

l'héritier dans un autre, s'il n'est pas livré là où la demande est faite, l'héritier sera condamné à cause de sa mauvaise foi ; mais 

s'il n'y a pas eu de mauvaise foi, le bien sera livré dans le lieu où il a été transféré. 

 

1. Lorsqu'on demande un legs d'objets qui peuvent être pesés, comptés ou mesurés, et qu'une quantité déterminée est léguée 

(comme, par exemple, le grain d'un certain grenier, ou le vin d'un entrepôt désigné), l'objet doit être livré là où il a été laissé, 

à moins que l'intention du testateur n'ait été autre. Mais, si le legs ne portait pas sur un certain type de bien, il doit être livré là 

où la demande est faite. 

 

2. Ainsi, si Stichus est légué, et que par la faute de l'héritier il ne paraisse pas, celui-ci doit payer sa valeur estimée ; mais s'il 

n'y a rien à lui reprocher, l'héritier doit pourvoir à sa restitution, et ne sera pas obligé de payer sa valeur. Mais si l'esclave 

d'autrui qui avait été légué prend la fuite sans la faute de l'héritier, la même règle s'appliquera ; car l'héritier peut devenir 

responsable de la négligence à l'égard de l'esclave d'autrui. L'héritier doit cependant fournir la garantie que si l'esclave est 

capturé, il sera livré lui-même ou sa valeur. Ceci s'applique également à un esclave capturé par l'ennemi. 

 

3. Mais si Stichus ou Pamphilus sont légués, et que l'un d'eux s'enfuit ou est capturé par l'ennemi, il sera jugé que s'il est 

présent, l'esclave doit être livré, ou s'il est absent, sa valeur estimée doit être payée. Le choix de ces deux choses n'est accordé 

à l'héritier que lorsqu'il n'est pas coupable de retard dans la remise de l'esclave au légataire. C'est pourquoi il est établi que si 
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l'un des deux esclaves vient à mourir, l'autre doit, par tous les moyens, être livré, et peut-être aussi le prix de l'esclave mort 

sera-t-il payable. Cependant, lorsque les deux esclaves ont pris la fuite, la garantie n'est pas exigée de l'héritier, à moins qu'ils 

ne tombent tous deux en son pouvoir ; mais si l'un d'eux seulement y tombe, il doit livrer soit l'esclave lui-même qu'il a 

retrouvé, soit payer la valeur estimée de celui qui est absent. 

 

4. La même règle s'applique lorsque des biens appartenant à autrui ou à la succession sont détruits, sans la faute de l'héritier, 

ou qu'ils ne sont pas produits ; car il ne sera tenu qu'à donner caution. Si, au contraire, le bien a été détruit par la faute de 

l'héritier, le jugement doit être rendu contre lui sans délai. 

 

5. Mais voyons de quelle manière on peut établir la négligence de l'héritier ; faut-il tenir compte seulement de ce qui 

ressemble à la fraude, ou de ce qui n'est qu'une légère négligence, ou faut-il exiger de l'héritier une diligence exacte ? Cette 

dernière opinion me paraît la plus juste. 

 

6. D'ailleurs, la même règle s'applique lorsqu'un terrain a été englouti par un tremblement de terre, et Labéo dit que sa valeur 

estimée ne sera pas due. Cette opinion est correcte, si la catastrophe n'a pas eu lieu après la défaillance de l'héritier ; car si le 

légataire l'avait reçue, il aurait pu vendre la terre. 

 

48. Pomponius, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Lorsque l'esclave de l'héritier a détourné le bien légué, et l'a vendu à l'insu de son maître, Atilicinus pense qu'une action in 

factum doit être accordée au légataire, afin que le maître soit contraint de livrer son esclave en réparation du dommage, ou de 

payer sur le peculium de ce dernier ce qu'il a reçu par la vente du bien. 

 

1. Lorsque l'un des héritiers a tué un esclave, il ne me semble pas que son cohéritier doive être tenu pour responsable à 

quelque titre que ce soit, puisque ce n'est pas par sa faute que l'acte a été commis, et que le bien n'existe plus. 

 

49. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIII. 

 

Lorsque des biens sont légués à quelqu'un alors qu'il a atteint l'âge de quatorze ans, selon la règle en usage, le légataire doit 

avoir achevé sa quatorzième année ; et c'est ce que Marcellus affirme avoir été décrété par l'empereur. 

 

1. Par conséquent, lorsque des biens sont laissés à un légataire lorsqu'il arrive à sa quatorzième année, payables en trois 

versements différents dans un, deux et trois ans, et qu'il a atteint sa dix-septième année au moment de la mort du testateur, le 

legs doit être payé en une seule fois. Ainsi, si le légataire a atteint sa quinzième année, nous considérons que le legs sera dû 

après deux ans ; s'il a atteint sa seizième année, il sera dû un an après ; s'il manque quelques mois avant qu'il atteigne sa dix-
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septième année, le legs sera dû après ces mois écoulés. Il en sera toutefois ainsi si le testateur pensait que le mineur avait 

quatorze ans lorsqu'il a fait le legs, alors qu'en réalité il avait plus que cela, et s'il en avait conscience, nous devons calculer 

que le paiement du legs doit être fait trois ans après la date du testament. 

 

2. Encore une fois, ce legs est à la fois conditionnel et dépendant d'un certain temps. Il est conditionnel jusqu'à ce que le 

légataire ait passé sa quatorzième année, et ensuite il dépend du temps. 

 

3. Par conséquent, si le légataire meurt avant d'avoir atteint sa quatorzième année, rien ne passe à son héritier. Il est certain 

que s'il meurt ensuite, le bien passera à son héritier. Mais si, au moment où le testament a été fait, le fils était âgé de moins de 

quatorze ans, je pense que les périodes de un, deux et trois ans, fixées pour le paiement, doivent être calculées à partir du 

moment où le légataire a atteint l'âge de quatorze ans, à moins qu'il ne soit clairement prouvé que l'intention du testateur était 

différente. 

 

4. Si je lègue à Titius la somme de dix aurei, que je dois à quelqu'un d'autre, et que je le prie de la payer à mon créancier, le 

fidéicommis n'est pas valable en ce qui concerne le créancier personnellement, parce qu'il ne lui est d'aucun profit ; 

cependant, mon héritier peut intenter une action contre le légataire, sous prétexte qu'il est de son intérêt que mon créancier 

soit payé pour l'empêcher d'intenter une action. Le legs sera donc valable. 

 

5. Lorsqu'un testateur me doit dix aurei pour lesquels il a donné une caution, la demande d'acquittement de la fiducie ne peut 

être faite seulement par l'héritier, mais aussi par la caution ; car il est de l'intérêt de cette dernière que je sois payé, plutôt que 

d'être poursuivi, et d'intenter ensuite une action en mandat. Il est indifférent qu'il soit solvable ou non. 

 

6. Julianus demande, dans le trente-neuvième livre du Digeste, si une caution lègue au créancier ce qu'il lui doit, si le legs 

sera valable. Il dit que cela ne profite nullement au créancier, mais que le débiteur aura droit à une action découlant du 

testament, car il est de son intérêt d'être libéré de toute responsabilité, bien qu'il ne puisse être poursuivi par l'héritier de la 

caution. 

 

7. Mais si la même caution fait un legs à Titius, et le charge de payer son créancier, le débiteur et l'héritier de la caution 

pourront tous deux intenter une action contre Titius, en vertu du trust, car il est de leur intérêt à tous deux que le trust soit 

libéré. 

 

8. Il faut aussi se rappeler que la partie qui est chargée simplement de vendre un terrain à quelqu'un ne peut être obligée de le 

lui donner, mais seulement de le vendre à un prix raisonnable. 

 

9. Si, par contre, l'héritier a été chargé de vendre le bien pour un certain prix, il est tenu de le vendre pour ce prix. 
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50. Le même, Sur Sabinus, Livre XXIV. 

 

Lorsqu'un esclave appartient à plusieurs maîtres, et qu'un legs lui est laissé, il acquiert pour chaque maître une part du legs en 

proportion de sa propriété sur lui. 

 

(1) Si le juge compétent pour le règlement d'une succession décide que l'héritier n'a pas bien conduit l'affaire, ou ne l'a pas 

conduite sérieusement, cela ne portera aucun préjudice aux légataires. Mais que se passe-t-il si le juge rend une décision 

injuste et que l'héritier ne comparaît pas ? Le préjudice qui lui est fait ne porte pas préjudice aux légataires, comme le 

soutient Sabinus. Considérons cependant si le juge décide en faveur du substitut, s'il sera responsable envers les légataires, et, 

comme cette décision est juste à l'égard du substitut lui-même, ne peut-on pas dire qu'il est responsable envers les légataires, 

car il ne peut pas être déshonorant au point d'alléguer que le juge a décidé en sa faveur par partialité. On répondra donc qu'il 

sera responsable tant envers les légataires qu'envers les créanciers. 

 

(2) Si un héritier entre dans une succession avant que les esclaves de son maître assassiné aient été mis en question, ou s'il ne 

venge pas la mort du testateur, les réclamations des légataires peuvent être présentées au Trésor. Mais que se passe-t-il si le 

Trésor n'accepte pas les biens ? La charge de payer les légataires retombera alors nécessairement sur l'héritier. Mais si 

l'héritier a frauduleusement présenté un accusateur de lui-même, afin que la succession lui soit adjugée, et soit libre de toute 

réclamation, ou s'il ne s'est pas défendu comme il aurait dû le faire, il ne sera pas dégagé de sa responsabilité, pas plus que la 

partie qui plaide avec collusion au sujet d'une succession. 

 

(3) Lorsqu'un certain nombre de pièces de monnaie est légué, et qu'il n'est pas évident de savoir quelle est leur dénomination, 

il faut, avant de faire quoi que ce soit d'autre, s'enquérir de l'usage du testateur lui-même, et ensuite de celui du voisinage, 

afin de connaître son intention. Et non seulement l'intention du testateur, mais encore le rang du légataire, ou l'affection avec 

laquelle il était considéré, et ses besoins, doivent être considérés ; et il faut aussi tenir compte de la disposition d'autres 

sommes par le même testament, qui soit précèdent, soit suivent le legs susdit. 

 

51. Papinianus, Questions, Livre IV. 

 

Si toutefois le testateur lègue certaines pièces de monnaie déterminées, comme, par exemple, celles qu'il a dans son coffre, ou 

une certaine pièce d'argenterie, ce n'est pas tant une somme d'argent que les pièces elles-mêmes, ou les objets, qui sont 

légués, car ils ne peuvent être changés, et ils doivent être évalués, comme s'il s'agissait de toute autre sorte de biens. 

 

52. Paulus, Sur Sabinus, Livre IV. 
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Lorsque tous les esclaves du testateur, ainsi que leur peculium, sont légués à quelqu'un, ceux qui n'ont pas de peculium sont 

également dus. 

 

1. Lorsqu'un fils n'ayant pas atteint l'âge de la puberté est chargé d'un legs dépendant d'une certaine condition, qu'il devient 

l'héritier de son père et qu'il meurt ensuite, on peut dire que l'intention du père qui a laissé le legs à la charge de son fils sous 

une condition, et qui a chargé un substitut de son paiement de manière absolue, était que le legs soit payé par le substitut sans 

délai, si son fils venait à mourir avant que la condition ne soit remplie. 

 

(53) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXV. 

 

Mais que se passait-il s'il laissait une somme plus importante à payer par le substitut ? Le montant en excès serait ce qui a été 

laissé à payer par le substitut. Cette somme, en effet, serait incluse dans la somme mentionnée dans le testament antérieur, et 

serait donc due. 

 

1. Si, toutefois, le testateur répète le legs lorsqu'il nomme le substitut ; par exemple, s'il avait chargé le mineur de me livrer 

une parcelle de terre, et qu'il répète ce legs en chargeant l'héritier du mineur de la livrer à moi et à Seius ; l'effet de cette 

répétition sera que seule une partie de la terre me sera due. 

 

2. Si quelqu'un nomme deux héritiers, et charge chacun d'eux de délivrer un bien indivis au légataire, c'est la même chose que 

si le legs avait été fait par deux testaments différents ; car si un legs est fait à moi et à mon fils ou à mon esclave, par le même 

testament, les deux legs seront sans doute valables, comme Marcellus l'a dit dans son ouvrage sur Julianus. 

 

3. Lorsque l'héritier tue l'esclave légué à cause de quelque crime que ce dernier a commis, c'est-à-dire parce qu'il méritait la 

mort, on jugera sans doute qu'il n'est pas responsable par le testament. 

 

4. Si, cependant, il l'a livré en réparation d'un dommage commis, sera-t-il responsable parce qu'il pouvait le réparer ? Je pense 

qu'il sera responsable. 

 

5. Mais s'il tuait un animal légué, je pense qu'il serait responsable, non seulement du corps de l'animal mort, ou de ses restes, 

mais encore de la valeur qu'il aurait eue s'il était vivant. 

 

6. De même, si l'héritier a laissé prendre possession d'une maison qui lui avait été léguée, pour éviter une menace de 

dommage, je pense qu'il sera tenu, car il doit donner une garantie. 
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7. Si l'héritier a enterré un cadavre dans un terrain qui lui a été légué, et que par là il l'a rendu religieux, s'il y a enterré son 

père quand il ne pouvait pas l'enterrer ailleurs, ou ne pouvait pas le faire aussi commodément, il ne sera pas responsable en 

vertu du testament. Sera-t-il, cependant, responsable du prix de la terre ? Si le testateur a voulu être enterré à cet endroit, 

l'héritier ne sera pas responsable en vertu du testament. Mais si l'héritier l'a enterré là sous sa propre responsabilité, il sera 

obligé de payer la valeur du terrain, si l'actif de la succession est suffisant pour le permettre ; car lorsqu'un testateur fait don 

d'un terrain, il a l'intention soit d'être enterré ailleurs, soit que le prix du terrain soit payé au légataire. 

 

8. Si l'héritier lui-même n'a pas tué l'esclave, mais l'a forcé à commettre quelque acte illégal, afin qu'il soit tué ou soumis à 

une punition par quelqu'un d'autre, il sera parfaitement juste qu'il paie le prix. La valeur de la terre, cependant, ne sera pas 

due, si l'esclave a commis le crime par sa propre mauvaise disposition. 

 

9. Si l'esclave qui a été légué est capturé par l'ennemi, sans fraude de la part de l'héritier ; sa livraison ne sera pas exigée, mais 

si cela a été fait frauduleusement, elle sera exigée. 

 

54. Pomponius, Sur Sabinus, Livre VIII. 

 

Lorsque des legs qui impliquent la disgrâce, et l'intention d'insulter le légataire plutôt que de lui profiter, sont insérés dans un 

testament, ils sont considérés comme n'ayant pas été écrits, à cause de l'odieux qui s'attache au testateur. 

 

1. Si un legs est légué à Titia, sous la condition qu'elle se marie avec l'approbation de Seius, et que Seius meure du vivant du 

testateur, et qu'elle se marie, elle aura droit au legs. 

 

2. Si un legs vous a été fait à condition que vous manumisiez un esclave, et que la mort de l'esclave empêche sa 

manumission, vous aurez néanmoins droit au legs, car ce n'est pas votre faute s'il n'a pas obtenu sa liberté. Lorsque, dans le 

legs d'un héritage, il n'est fait mention que d'une partie des héritiers, ceux-ci en seront chargés également, et s'ils sont tous 

chargés, chacun en sera responsable en proportion de sa part de la succession. 

 

55. Le même, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Nul ne peut prévoir dans son testament que les lois qui le concernent ne s'appliqueront pas au même ; pour la raison que 

l'obligation de l'héritier en ce qui concerne le paiement des legs ne peut être affectée par le temps, le lieu ou la condition. 

 

56. Le même, Sur Sabinus, Livre XIV. 
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Lorsqu'un légataire fait une stipulation en raison d'un esclave qui lui a été légué, l'héritier ne sera pas obligé de produire 

l'esclave si celui-ci venait à s'enfuir. L'héritier ne sera pas lié par une telle stipulation, pour la raison que l'esclave doit être 

livré tel qu'il était lorsqu'il a été mentionné dans le testament, et qu'aucun préjudice n'est compris comme ayant été infligé au 

légataire en le faisant. 

 

57. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXIII. 

 

Lorsque des biens grevés ont été légués par une fiducie, si le testateur savait qu'ils étaient grevés, ils doivent être libérés par 

l'héritier, à moins que le testateur n'ait voulu autrement. S'il ne le savait pas, la dette doit être assumée par le bénéficiaire, à 

moins qu'il ne prouve que si le testateur savait que le bien était grevé, il aurait laissé autre chose, ou qu'il est probable qu'il 

restera quelque chose après le paiement de la dette. Toutefois, si le testateur n'avait pas l'intention de faire supporter à ses 

héritiers la charge de la libération du privilège sur le terrain, il n'a évidemment pas pensé à les décharger de leur 

responsabilité ; le bénéficiaire du trust peut, par le biais d'une exception pour mauvaise foi, obliger les créanciers, s'ils 

intentent une action hypothécaire contre lui, à lui céder leurs droits ; et même s'il ne l'a pas fait dans le délai prescrit par la 

loi, ce privilège lui sera accordé par le biais de la juridiction du gouverneur de la province. 

 

58. Papinianus, Opinions, Livre IX. 

 

J'ai donné comme avis que lorsqu'une maison appartenant à un domaine a été brûlée, et qu'elle a été reconstruite avec l'argent 

de l'héritier, en raison d'un trust par lequel ladite maison devait être livrée à quelqu'un après la mort de l'héritier, le montant 

de la dépense doit être déduit selon l'estimation d'un citoyen digne de foi, l'âge de la maison ayant été pris en considération : 

 

59. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXIII. 

 

A condition que l'incendie n'ait pas eu lieu par la négligence de l'héritier. 

 

60. Julianus, Digeste, Livre XXXIX. 

 

Si l'héritier a livré la maison sans rien conserver, l'action en recouvrement d'une somme indéterminée est recevable en sa 

faveur, comme s'il avait payé plus que ce qu'il devait. 

 

61. Papinianus, Opinions, Livre IX. 

 

J'ai été d'avis que les dépenses nécessaires faites par le légataire pour la réparation d'une maison, lorsqu'il réclame le legs et 

que la condition dont il dépend s'est accomplie ensuite, ne doivent pas être comprises dans le calcul. 
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62. Paulus, Sur l'édit, Livre XLI. 

 

Lorsqu'une femme esclave est léguée, ainsi que ses enfants, l'esclave seule sera due s'il n'y a pas d'enfants ; et les enfants 

seuls, si l'esclave est morte. 

 

(63) Celse, Digeste, Livre XVII. 

 

Si un testateur lègue toutes ses esclaves femelles et les enfants qui en sont nés, et qu'une de ces esclaves meure, Servius nie 

que son enfant soit dû, pour la raison qu'il a été légué à titre d'accessoire. Je pense que cette opinion est incorrecte, et qu'elle 

n'est conforme ni à la langue ni à l'intention du défunt. 

 

64. Gaius, Sur l'édit de province, Livre XV. 

 

Les documents obtenus par les manœuvres des intéressés sont de même nuls, lorsqu'ils ont trait à des successions ou à des 

legs. 

 

65. Le même, Sur l'édit du préteur, concernant les legs, Livre I. 

 

Lorsqu'un legs est fait comme suit : "Je donne à Seius dix esclaves, en plus des dix que j'ai directement légués à Titius." Si 

l'on constate que dix esclaves seulement font partie de la succession, le legs est nul ; mais s'il en reste plus que ce nombre 

après que Titius a choisi ses dix, le legs sera valable pour les autres, mais pas pour un nombre supérieur aux dix qui ont été 

légués. S'il en reste moins que dix, le legs sera valable à l'égard de tous ceux qui seront trouvés. 

 

1. Le legs est conditionnel lorsqu'il est exprimé ainsi : " Je donne Stichus à Untel, s'il veut l'accepter, " et il ne passe pas à 

l'héritier, à moins que le légataire ne veuille le prendre ; bien que, dans le cas contraire, lorsqu'un legs est fait sans l'addition : 

" S'il veut l'accepter, " il sera transféré à l'héritier du légataire ; car c'est une chose en droit qu'une chose soit tacitement 

incluse, et une autre lorsqu'elle est exprimée en paroles. 

 

2. Si une maison est léguée, bien qu'elle ait été graduellement reconstruite, de sorte qu'il ne reste plus rien des matériaux 

originaux, nous disons néanmoins que le legs sera valide ; mais si, après que la maison a été démolie, le testateur en construit 

une autre à sa place, nous devons considérer que le legs est annulé, à moins qu'il ne soit prouvé que l'intention du testateur 

était autre. 

 

66. Le même, Sur l'édit provincial, Livre XVIII. 
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Si le testateur a ordonné à son héritier d'acheter ou de vendre un bien à un prix raisonnable, le legs est valable. Mais que se 

passe-t-il si le légataire, à qui l'héritier a reçu l'ordre d'acheter la parcelle de terre, est obligé de la vendre par nécessité, et ne 

trouve pas d'acheteur ; ou, d'autre part, s'il serait grandement à l'avantage du légataire qu'il achète la propriété, et que l'héritier 

ne la lui vende pas, à moins que le testateur ne lui ait ordonné de le faire ? 

 

67. Le même, Sur l'édit du préteur, concernant les legs, Livre I. 

 

Lorsqu'un esclave est légué à l'un de plusieurs héritiers, et qu'il est dit qu'il a commis malicieusement quelque acte contre la 

succession, comme, par exemple, d'avoir enlevé les comptes ; il ne sera pas adjugé à l'héritier avant d'être mis au supplice, si 

les autres héritiers le désirent. La même règle s'applique s'il est légué à un étranger. 

 

(1) Lorsque le même bien est légué à deux héritiers sur plusieurs qui ont été désignés pour des parts différentes, chacun des 

héritiers aura droit à la moitié du legs, et non pas en proportion de leurs parts dans la succession. 

 

68. Le même, Sur l'édit de province, Livre XVIII. 

 

Lorsqu'un legs est fait à un fils après la mort de son père, il n'y a pas de doute qu'à la mort de son père, le legs appartiendra au 

fils ; et il est indifférent que le légataire devienne ou non l'héritier de son père. 

 

1. Lorsqu'un esclave reçoit un legs après la mort de son maître, s'il reste dans la condition de servitude, le legs appartiendra à 

l'héritier de son maître ; et la même règle s'appliquera si l'esclave doit être affranchi par la volonté de son maître, car le temps 

du legs date du moment de l'apparition de l'héritier ; il en résulte que le legs sera acquis par la succession, et ensuite sera 

dévolu à celui qui est l'héritier ; et, en outre, lorsque quelqu'un est créé par testament comme héritier propre ou nécessaire du 

maître, alors, parce que le moment de l'apparition de l'héritier et celui fixé pour la dévolution du legs coïncident, il est 

considéré comme plus probable que le legs appartienne à celui à qui il a été laissé qu'à l'héritier de celui dont l'esclave obtient 

sa liberté. 

 

2. Si l'esclave est légué de manière absolue, et qu'il est ordonné d'être libre sous une certaine condition, et que cette condition 

ne se réalise pas, le legs sera valide ; par conséquent, si la condition se réalise, le legs sera annulé, mais si elle échoue, 

l'esclave appartiendra au légataire. Par conséquent, si, alors que la condition dont dépend la liberté de l'esclave est en 

suspens, le légataire meurt, et que la condition dont dépendait la liberté de l'esclave ne se réalise pas, le legs n'appartiendra 

pas à l'héritier du légataire. 
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3. Si, en effet, l'esclave est légué sous condition, et qu'il soit ordonné qu'il soit libre après l'expiration d'un certain temps, le 

legs est absolument nul, car le jour fixé arrivera certainement. Julianus était aussi de cet avis. 

 

4. C'est pourquoi il dit que si un esclave a été légué à Titius, et qu'il a été ordonné qu'il soit libre après la mort de Titius, le 

legs est nul, parce qu'il est certain que Titius mourra. 

 

(69) Le même, sur l'édit du préteur concernant les legs. 

 

Il est admis qu'on peut léguer un legs à un esclave qui a lui-même été aliéné par testament ; car au moment où la succession 

est saisie, l'esclave est acquis par le légataire, et alors le legs le suit. 

 

1. Lorsqu'un héritier aliène un esclave sous une certaine condition, et que cette condition se réalise ensuite, il peut, 

néanmoins, être réclamé par le légataire, et le legs n'est pas éteint. 

 

2. Si un testateur ordonne à certains de ses héritiers de payer une dette, ses créanciers n'auront pas le droit d'agir contre eux, 

mais ils pourront agir contre les autres cohéritiers, car il est de leur intérêt que cela se fasse. Dans ce cas, non seulement une 

autre partie que celle à qui le testateur a ordonné de donner des biens aura droit à une action, mais d'autres encore ; comme, 

par exemple, s'il ordonne qu'une dot soit donnée à son gendre, ou à l'homme fiancé à sa fille, en son nom. Car ni le gendre ni 

le fiancé n'auront le droit d'agir, mais la fille l'aura, car elle a le plus grand intérêt dans l'affaire. 

 

3. Lorsqu'une parcelle de terre qui a été dévolue est chargée d'une servitude, elle doit être livrée dans l'état où elle est. Mais 

s'il est dévolu comme suit : " Dans le meilleur état possible ", il doit être livré libre de toute servitude. 

 

4. Lorsqu'un esclave qui s'occupait des affaires du testateur est légué, il ne doit pas être livré avant d'avoir rendu ses comptes 

; et si une procédure judiciaire est engagée pour le contraindre à livrer, le tribunal doit également prendre ses comptes en 

considération. 

 

5. Lorsqu'il y a quelque doute sur l'existence du bien légué, par exemple, s'il n'est pas certain qu'un esclave légué soit vivant, 

il a été décidé qu'une action testamentaire peut être intentée, et il est du devoir du juge de contraindre l'héritier à fournir une 

caution par laquelle il s'engage à rechercher le bien, et s'il le trouve, à le livrer au légataire. 

 

70. Le même, Sur l'édit de province, Livre XVIII. 
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Si un esclave appartenant à Titius me vole quelque chose, et qu'ensuite Titius, m'ayant désigné comme son héritier, vous 

lègue ledit esclave, il n'est pas injuste que je vous livre l'esclave tel qu'il était entre les mains de Titius, c'est-à-dire que vous 

me dédommagez du vol que l'esclave a commis pendant qu'il appartenait à Titius. 

 

1. En effet, si une parcelle de terre qui était soumise à une servitude au profit de certaines de mes terres vous est laissée, elle 

ne doit pas vous être livrée par moi autrement que sous l'empire de l'ancienne servitude. 

 

2. Ce cas n'est pas différent de celui où quelqu'un achète un esclave à quelqu'un par le mandat d'un autre, ou rend à l'ancien 

propriétaire un esclave qu'il avait acheté avec le droit de le restituer ; car on n'est pas obligé de restituer un esclave dans ces 

circonstances, à moins qu'on n'ait promis une indemnité pour un vol commis par ledit esclave, soit avant la conclusion de la 

transaction, soit par la suite. 

 

3. Par conséquent, si un esclave qui a été légué vole quelque chose à l'héritier, après son acceptation de la succession, ce 

dernier sera obligé de livrer l'esclave de telle sorte que le légataire reçoive de l'héritier la somme qu'il aurait pu recouvrer de 

lui par une action découlant du crime commis par l'esclave. 

 

(71) Ulpianus, Sur l'édit, Livre LI. 

 

Lorsqu'une maison a été simplement laissée à quelqu'un, et qu'il n'est pas précisé laquelle, les héritiers seront obligés de 

donner au légataire toute maison appartenant au testateur que le légataire pourra choisir. Si, par contre, le testateur n'a pas 

laissé de maison, le legs est plutôt ridicule que valable. 

 

1. Examinons si, lorsque quelqu'un livre un esclave en vertu d'un legs, il doit fournir une garantie contre l'expulsion. D'une 

manière générale, on doit considérer que chaque fois qu'un bien donné par legs a été livré, et que le possesseur est expulsé, le 

légataire peut intenter une action en justice pour le récupérer en vertu des termes du testament. Si, toutefois, le bien est 

réclamé en justice, le juge a le devoir d'exiger une caution, afin qu'une action puisse être intentée en vertu de la stipulation. 

 

2. Lorsque de l'argent a été légué, et que l'héritier reconnaît qu'il est dû, un délai raisonnable doit lui être accordé pour le 

payer ; et il ne doit pas être contraint de porter l'affaire en justice. Le préteur doit fixer un délai pour le paiement, 

conformément à ce qui est équitable et juste. 

 

3. Lorsqu'un homme reconnaît qu'il est endetté, mais donne une bonne raison pour laquelle il ne peut pas livrer ce qui est dû, 

il doit être entendu ; par exemple, lorsqu'un bien appartenant à un autre a été légué, et qu'il prétend que le propriétaire de ce 

bien refuse de le vendre ; ou lorsqu'il dit qu'un prix exorbitant est exigé pour le bien ; ou lorsqu'il refuse de céder un esclave 
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appartenant à la succession, parce que ledit esclave est soit son père, soit sa mère, soit l'un de ses frères ; car il est 

parfaitement juste que, dans ces circonstances, il soit autorisé par le tribunal à payer la valeur estimée du bien. 

 

4. Lorsqu'une coupe a été léguée à quelqu'un, et que l'héritier désire payer la valeur estimée de celle-ci, parce qu'il dit que ce 

serait une difficulté pour lui d'en être privé, il ne peut pas obtenir cette faveur du préteur, parce que la condition d'un esclave 

est une chose, et celle d'un autre bien en est une autre, et que le cours plus indulgent est adopté en ce qui concerne les 

esclaves, comme nous l'avons dit précédemment. 

 

5. Lorsque des biens appartenant à une municipalité, ainsi que les taxes municipales, sont légués, examinons si le legs est 

valide et peut être légalement réclamé. Julianus dit dans le trente-huitième livre du Digeste que, bien que des terres de ce 

genre puissent appartenir à une municipalité, néanmoins, parce que la partie qui les a léguées avait quelque droit sur elles, le 

legs sera valide. 

 

6. Mais si le testateur avait dévolu cette terre à d'autres qu'à la municipalité dont il l'avait affermée, il n'est pas considéré 

comme ayant laissé la propriété de celle-ci, mais seulement le droit qu'il avait sur le loyer de la terre. 

 

72. Paulus, Sur l'édit, Livre XLVIII. 

 

Si quelqu'un lègue le domaine cornélien, à l'exception des vignes qui s'y trouvaient au moment de sa mort, et qu'il n'y ait pas 

de vignes, rien ne sera déduit du legs. 

 

(73) Gaius, Sur l'édit du préteur, concernant les legs. 

 

Lorsqu'il est ordonné à un héritier d'agir de telle sorte que Lucius puisse obtenir cent aurei, l'héritier sera contraint de payer 

cette somme ; car personne ne peut agir de telle sorte que je puisse obtenir cent aurei s'il ne me les donne. 

 

1. Il est dit dans un rescrit de Notre Empereur que les legs faits aux villages, aussi bien que ceux faits aux villes, sont licites. 

 

74. Ulpianus, Disputations, Livre IV. 

 

Bien que Notre Empereur et son père aient déclaré dans un Rescrit que, lorsqu'il était ordonné que des biens soient livrés par 

l'héritier désigné, cela s'appliquait également, selon l'intention du testateur, au remplaçant ; encore faut-il l'entendre ainsi, 

seulement lorsqu'il est clair que l'intention du testateur n'était pas autre. On peut vérifier de plusieurs manières si, lorsque son 

héritier était chargé du paiement d'un legs ou d'un trust, il ne voulait pas que le substitut en fût chargé. Mais qu'en est-il s'il a 

chargé le substitut de remettre au bénéficiaire de la fiducie ou au légataire d'autres biens dont il n'avait pas chargé l'héritier 
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désigné ? Ou que faire si une bonne raison existe pour que l'héritier désigné soit chargé de l'héritage et que le substitut ne le 

soit pas ? Ou que faire s'il avait substitué le bénéficiaire, à qui il avait laissé des biens en fiducie, à remettre par ses héritiers 

désignés ? Il faut donc dire que le rescrit précité ne s'applique pas, sauf lorsque l'intention du testateur est obscure. 

 

(75) Le même, Disputations, Livre V. 

 

Lorsqu'un legs ou un trust est laissé comme suit : " Si mon héritier le juge convenable, s'il l'approuve, s'il le considère comme 

juste ", le legs ou le trust sera dû, puisqu'il lui a été confié comme à un homme de caractère, et que la validité du legs ne 

dépend pas du simple consentement de l'héritier. 

 

1. Lorsque, " ce que Titius doit ", est laissé à moi, et que Titius ne doit rien, il faut remarquer que le legs est nul. Et, aussi, si 

le montant n'est pas indiqué, rien ne sera dû, pour la bonne et suffisante raison qu'il n'est pas apparent combien a été légué. 

En effet, si je lègue à Titius ce que je lui dois, et que je ne mentionne pas le montant, il est établi que le legs est nul ; mais si 

je lègue à Titius ten aurei que je lui dois, bien que je ne lui doive rien, la fausse représentation n'annule pas le legs ; comme 

Julianus l'a décidé dans le cas du legs d'une dot. 

 

2. Si le testateur avait dit : " Je lègue les dix aurei que Titius me doit ", le legs sera sans doute nul, car il y a une grande 

différence entre une fausse représentation et une fausse condition ou cause. Ainsi, si je lègue à Titius dix aurei que Seius me 

doit, le legs sera nul s'il ne me doit rien, car il serait mon débiteur. Si, au contraire, il me devait quelque chose, et que je 

perçoive la dette de mon vivant, le legs sera éteint ; et s'il reste mon débiteur, mon héritier sera seulement obligé de lui céder 

son droit d'action. 

 

3. Si quelqu'un stipule : " Donner Stichus ou dix aurei, selon mon choix ", et lègue ce qui était dû au légataire, son héritier 

sera tenu de céder son droit d'action au légataire, et celui-ci aura le droit de choisir Stichus ou les dix aurei, selon son choix. 

 

4. Ainsi, s'il lègue Stichus, alors qu'il lui doit soit Stichus, soit les dix aurei, une action d'un montant indéterminé sera exercée 

en faveur du légataire contre l'héritier, comme Julianus l'a déclaré dans le trente-troisième livre du Digeste ; par cette action, 

il peut obliger l'héritier à engager une procédure ; et si, après avoir intenté un procès, il récupère Stichus, l'héritier doit le 

remettre au légataire, mais s'il paie les dix aurei, il ne récupère rien. Il est donc au pouvoir du débiteur de déterminer si celui à 

qui Stichus a été légué sera légataire ou non. 

 

(76) Julianus, Digeste, Livre XXXIV. 
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Si quelqu'un stipule de livrer Stichus ou Pamphilus, et qu'ensuite il lègue Stichus à Sempronius, et Pamphilus à Maevius, on 

comprend que l'héritier soit tenu de payer la valeur de Stichus ou de Pamphilus à l'un des légataires, et de céder son droit 

d'action à l'autre. 

 

77. Ulpianus, Disputations, Livre V. 

 

Lorsque de l'argent est déposé auprès de quelqu'un, et que par la suite il est chargé, en tant que fiduciaire, de payer ledit 

argent au bénéficiaire, la fiducie doit être exécutée, selon un rescrit du Divin Pie ; car on considère que l'héritier a été prié de 

payer l'argent au débiteur. Car si le débiteur est poursuivi par l'héritier, il peut se prévaloir d'une action pour mauvaise foi, ce 

qui rend le trust valide ; et puisqu'il en est ainsi, tout débiteur peut être chargé d'un trust. 

 

(78) Le même, Disputations, Livre VIII. 

 

Lorsqu'un légataire est chargé d'un trust, il n'est tenu de l'exécuter que si les biens légués arrivent entre ses mains. 

 

79. Julianus, Digeste, Livre V. 

 

Lorsque quelqu'un, par son testament, ordonne que dix aurei soient payés à Titius et à Seius, ces mots ne sont nullement 

ambigus ; car le testateur, lorsqu'il a mentionné dix, est compris comme ayant dit que dix aurei devaient être donnés à chacun 

des légataires. 

 

80. Marcellus, Notes sur le Digeste de Julianus, Livre XXXII. 

 

Un homme qui ne laissait qu'une succession de trente aurei en léguait trente à Titius, vingt à Seius, et dix à Maevius. 

Massurius Sabinus soutient que Titius a droit à quinze, Seius à dix, et Maevius à cinq aurei ; à condition toutefois que chaque 

légataire apporte sa part du quart falcidien en proportion de ce qui lui a été légué. 

 

81. Julianus, Digeste, Livre XXXII. 

 

Lorsqu'un héritier a été chargé de livrer un terrain sous une condition, et que pendant que la condition est pendante, il le 

laisse à un tiers sous une autre condition, et qu'ensuite la condition prescrite par l'ancien testament est accomplie, et 

qu'ensuite la condition sous laquelle l'héritier a légué ledit bien est respectée ; la propriété de celui-ci n'est pas perdue par le 

premier légataire. 
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1. Lorsque des biens sont légués à un esclave possédé en commun par deux maîtres, l'un d'eux peut accepter le legs, et l'autre 

peut le rejeter ; car, dans ce cas, un esclave possédé en commun occupe la place de deux esclaves séparés et distincts. 

 

2. " Je donne et lègue Stichus à Sempronius ; si Sempronius ne manumite pas Stichus dans l'année, je donne et lègue ledit 

Stichus à Titius. " La question s'est posée : quel effet cela a-t-il eu en droit ? Je répondis que, dans l'intervalle, Sempronius 

aurait droit à l'esclave tout entier, et que s'il le manumite dans l'année, l'esclave deviendra libre, mais que s'il ne le fait pas, 

l'esclave tout entier appartiendra à Titius. 

 

3. Lorsqu'un testateur lègue un terrain, à l'exception du bâtiment, par le terme "bâtiment" il faut entendre soit l'édifice, soit le 

sol sur lequel il a été édifié en sus. S'il n'excepte que le bâtiment lui-même, l'ensemble du terrain peut néanmoins être 

revendiqué par les termes du legs ; mais si l'héritier dépose une exception pour cause de mauvaise foi, il peut obtenir la 

permission d'habiter la maison ainsi qu'acquérir un droit de passage sur le terrain pour y accéder. Cependant, si le terrain a 

fait l'objet d'une exception, le terrain à l'exception de la maison peut être revendiqué, et une servitude s'y attachera, de plein 

droit, au profit de la maison ; tout comme lorsqu'un propriétaire lègue l'un de deux terrains et soumet l'autre à une servitude 

en sa faveur. Il est cependant probable que, dans un cas de ce genre, le testateur avait aussi en vue le sol sur lequel la maison 

était construite, et sans lequel elle ne pouvait subsister. 

 

4. Si un affranchi désigne son patron comme héritier des sept douzièmes de sa succession, et d'autres personnes comme 

héritières du reste, et qu'il fasse son legs comme suit : " Je charge celui des susdits qui sera mon héritier, avec mon patron, de 

livrer à Titius tels et tels esclaves, qui valent, selon moi, vingt aurei chacun ", il faut entendre que le cohéritier du patron est 

seul chargé du legs, et par conséquent que Titius ne peut prétendre qu'à cinq douzièmes des esclaves. Mais l'ajout suivant : 

"Que j'estime valoir vingt aurei chacun", ne change pas la condition du legs, si l'on tient compte de la proportion due en vertu 

de la loi falcidienne, car pour ce faire, il faut néanmoins déduire la valeur réelle des esclaves, lors de leur évaluation. 

 

5. "Je donne et lègue une parcelle de terre à Titius, s'il paie dix aurei à mon héritier." Si mon héritier doit dix aurei à Titius, et 

que Titius lui donne un reçu pour cette somme, il peut réclamer la terre. 

 

6. Si Titius, à qui Stichus a été légué, mourait avant d'avoir appris que le legs lui appartenait, et qu'il léguait le même esclave 

à Seius, et que l'héritier de Titius ne refuse pas le legs, Seius peut réclamer Stichus comme sa propriété. Si le chef de famille 

charge son fils mineur de la délivrance d'une parcelle de terre qu'il a laissée à Titius, et qu'il charge un substitut de la même 

manière pour la même personne, et que le mineur devienne l'héritier de son père, que Titius réclame le legs ou le rejette, il ne 

peut rien exiger du substitut, même si le fils meurt avant d'atteindre la puberté ; car lorsqu'un legs est légué une seconde fois, 

et que le substitut en est chargé, il faut considérer que le legs est seulement répété. 
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7. Par conséquent, si le fils était chargé du legs de manière absolue et le substitut de manière conditionnelle, le cas sera le 

même que si le fils seul en était chargé. Et, d'autre part, si le fils en était chargé conditionnellement, et le substitut 

absolument, et que le mineur décède avant que la condition ne soit accomplie, le legs sera valable uniquement en vertu de la 

substitution. 

 

8. Un legs fait comme suit : " Je donne et lègue une étendue de terre à Lucius et Titius, ou à l'un d'eux ", est valable, et si les 

deux vivent, il sera dû aux deux, mais si un seul vit, il y aura droit. 

 

9. Lorsqu'un esclave qui doit être libre sous une condition est légué sous une autre condition, et que, pendant que la condition 

du legs est en suspens, l'autre condition dont dépend sa liberté ne se réalise pas, le legs est valable ; car, de même que l'octroi 

conditionnel de la liberté annule le legs si la condition se réalise ; de même le legs ne peut être annulé avant que le moment 

où il doit prendre effet ne soit arrivé. 

 

10. Lorsqu'un fils mineur est chargé du legs d'un esclave, et que son substitut est chargé de l'affranchir, et que le mineur 

atteint la puberté, l'esclave peut être réclamé par la partie à laquelle il a été légué. Si, par contre, le mineur meurt, l'esclave 

obtiendra sa liberté. Il y aurait beaucoup plus de raisons pour que cela soit observé, si l'esclave avait été légué 

conditionnellement à la charge du mineur, et si, pendant que la condition était en cours, le fils mourait avant d'atteindre l'âge 

de la puberté. 

 

82. Julianus, Digeste, Livre XXXIII. 

 

L'obligation attachée au legs n'est pas toujours éteinte lorsque le bien est dévolu au légataire au jour prescrit, mais il faut qu'il 

lui soit dévolu de telle sorte qu'il ne puisse en être privé. Supposons qu'un certain bien qui m'a été laissé absolument, m'ait été 

délivré par l'héritier au jour fixé, et que l'héritier ait été chargé aussi de délivrer ledit bien à un autre sous une certaine 

condition ; je puis sans doute intenter une action aux termes du testament, parce que les circonstances sont telles que je 

perdrai la propriété du bien si la condition se réalise. En effet, si Stichus m'est dû en vertu d'une stipulation, et qu'il soit légué 

à quelqu'un d'autre sous une condition, il deviendra mien, à cause de la contrepartie ; encore, si la condition se réalise, j'aurai 

le droit d'intenter une action fondée sur la stipulation. 

 

(1) Si j'ai acquis, par prescription, quelque bien appartenant à une personne absente pour cause d'affaires publiques, et qu'il 

me soit légué avant que j'en aie été privé par un meilleur titre, et que, par la suite, j'en sois ainsi privé, je pourrai légalement 

intenter une action en vertu du testament et obliger ledit bien à m'être livré. 
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(2) Lorsqu'un terrain m'a été légué, que j'en ai acquis la simple propriété sans l'usufruit, et que le vendeur est ensuite déchu de 

ses droits civils, l'usufruit m'appartient. Si j'intente une action en vertu du testament, le tribunal rendra un jugement du 

montant que j'ai perdu par le litige. 

 

(3) Marcellus : La même règle s'appliquera si j'achète une partie de ladite terre, et que ladite partie me soit léguée ou donnée ; 

car j'ai le droit d'intenter une action pour une partie. 

 

(4) Julianus : Si les enfants nés de Pamphila me sont légués, et que j'ai acheté Pamphila, et qu'elle a un enfant alors qu'elle est 

sous mon contrôle, on ne peut pas dire que j'ai droit à cet enfant, pour une considération valide, simplement parce que j'ai 

acheté sa mère. La preuve en est que si je suis expulsé, j'aurai le droit d'intenter une action contre le vendeur sur la base de 

l'achat. 

 

(5) Lorsqu'un testateur, ayant pour débiteurs Gaius et Lucius pour la même somme d'argent, a fait un legs comme suit : " Que 

mon héritier donne à Sempronius ce que Gaius me doit, et à Maevius ce que Lucius me doit ", il impose à son héritier la 

nécessité de céder ses droits d'action à l'un de ses légataires, et le montant de la créance due par eux à l'autre. Si, toutefois, le 

testateur, de son vivant, avait donné quittance à Gaius, le legs fait à Sempronius et Maevius sera nécessairement nul. 

 

(6) Lorsque Stichus et Pamphilus m'ont été légués par deux testaments différents, et que j'ai reçu Stichus en vertu d'un autre 

testament, je peux intenter une action en vertu du premier pour récupérer Pamphilus ; car si Stichus et Pamphilus m'avaient 

été légués par un seul testament, et que j'avais obtenu Stichus pour une bonne contrepartie, je pourrais néanmoins réclamer 

Pamphilus. 

 

83. Marcellus, Digeste, Livre XIII. 

 

Titius vous a légué une part de Stichus, et Seius vous a légué la part restante de Stichus, vous pouvez alors le réclamer en 

vertu des deux testaments. 

 

(84) Julianus, Digeste, Livre XIII. 

 

Un legs de ce genre, "Que mon héritier paie cent aurei à Titius, si Titius fournit à mon héritier la garantie qu'il paiera cent 

aurei à Maevius," sera valide ; de même que lorsqu'un legs est légué à quelqu'un et qu'il l'a remis à un autre conformément 

aux termes d'un trust. 

 

1. Le legs suivant est valable pour la même raison : " Que mon héritier paie cent aurei à Titius, si Titius lui donne caution de 

construire dans la Cité un ouvrage public de cette valeur. " 
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2. Si Sempronius nomme Titius son héritier, et lui ordonne de transférer une parcelle de terre appartenant à sa succession à 

Maevius, après l'écoulement de deux ans ; et Titius doit alors charger son héritier de livrer la même terre immédiatement à 

Maevius, et Maevius reçoit le prix de la terre de l'héritier de Titius, et il souhaite ensuite réclamer la terre en vertu du 

testament de Sempronius ; il sera exclu par une exception, s'il n'est pas satisfait du prix payé pour ladite terre. 

 

3. Lorsqu'un esclave a été légué par quelqu'un en termes généraux, et que c'est par la faute du légataire qu'il n'a pas reçu 

Stichus lorsque l'héritier a voulu le livrer, et que Stichus est mort, l'héritier peut se prévaloir d'une exception pour cause de 

mauvaise foi. 

 

4. Lorsqu'une maison, en faveur de laquelle une autre maison appartenant à l'héritier était chargée d'une servitude, a été livrée 

au légataire sans cette servitude, j'ai jugé que ce dernier peut intenter une action en vertu du testament, parce qu'il n'a pas reçu 

le legs entier. Et, en effet, si le légataire reçoit de l'héritier un esclave devenu invalide, il peut très bien intenter une action en 

vertu du testament. 

 

5. Lorsqu'un homme, ignorant qu'un esclave lui a été légué par un testament, achète ledit esclave à l'héritier, et qu'ensuite, 

après s'en être assuré, il intente une action en vertu du testament et récupère l'esclave, il doit être dégagé de toute 

responsabilité pour la vente, car cette procédure est de bonne foi, et comporte donc une exception pour cause de fraude. Si, 

toutefois, le prix ayant été payé, il intente une action en vertu du testament, il doit récupérer l'esclave, et il peut récupérer le 

prix par une action en achat, s'il en est privé par un meilleur titre. Mais s'il procède par une action en achat, et qu'il constate 

ensuite que l'esclave lui a été légué, et qu'il intente une action en vertu du testament, l'héritier ne peut être libéré que s'il 

rembourse le prix et remet l'esclave à l'acheteur. 

 

6. Lorsqu'un père a promis cent aurei comme dot à sa fille, et qu'il lui a ensuite légué la même somme, l'héritier sera protégé 

par une action pour mauvaise foi, si le gendre intente une action en raison de la promesse du défunt, et la fille une action en 

vertu du testament ; car ils doivent s'entendre entre eux pour se contenter d'une de ces actions. 

 

7. Lorsqu'un legs est fait comme suit : " Que mon héritier paie dix aurei à Untel, s'il lui rend mon billet à ordre ", une 

condition de ce genre a pour effet de libérer mon héritier de la dette. Par conséquent, si le billet existe, le créancier ne sera 

pas compris comme ayant respecté la condition, à moins qu'il ne donne un reçu à l'héritier. Si, par contre, le billet n'existe 

pas, il est considéré comme ayant respecté la condition, s'il libère l'héritier. Il n'y a pas de différence si le billet a été détruit 

au moment où le testament a été fait, ou plus tard, ou après la mort du testateur. 

 

8. Si Stichus, qui appartient à Titius, est légué à Titius et Maevius, Maevius aura droit à un demi-intérêt dans Stichus, car 

Titius a droit à la moitié dudit esclave, même s'il n'est pas autorisé à recevoir un legs. 
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9. "Que mon héritier donne à Titius, Stichus ou Pamphilus, celui qu'il choisira." Si l'héritier dit qu'il veut donner Stichus, et 

que Stichus meure, il sera libéré ; mais s'il mentionne à tout moment celui qu'il veut donner, il ne peut changer d'avis. 

 

10. Un legs a été fait comme suit : " Que mon héritier transfère à Titius le domaine cornélien et les esclaves qui sont sur ledit 

domaine, et qui seront à moi au moment de mon décès. " Une esclave femelle qui restait ordinairement sur ledit domaine, au 

moment de la mort du testateur s'était enfuie, et avait mis au monde un enfant. J'ai demandé si elle-même et son enfant sont 

inclus dans le legs. J'ai répondu que l'esclave semble avoir été léguée, même si elle s'est enfuie, et même si elle était fugitive, 

elle est considérée comme ayant été sur ledit domaine au moment de la mort du testateur. En conséquence, comme l'enfant 

suit la condition de la mère, il est inclus dans le legs, comme s'il était né sur le domaine. 

 

11. Si Stichus ou Pamphilus, celui des deux que le légataire préfère, a été légué à Titius, et que le testateur ait donné 

Pamphilus à Titius, Stichus est encore soumis à l'obligation. 

 

12. Lorsqu'un legs a été fait comme suit : " Je donne et lègue à Titius et à Maevius chacun un esclave ", il est établi qu'ils 

n'ont pas de droits conjoints sur le même esclave, tout comme ils n'en auraient pas si le legs était rédigé dans les termes 

suivants : "Je donne et lègue un esclave à Titius, et un autre esclave à Maevius". 

 

13. Lorsqu'une personne à qui un legs a été fait, avant qu'elle ne décide de l'action qu'elle utilisera pour récupérer son legs, 

meurt, laissant deux héritiers, et que tous deux semblent accepter le legs en même temps, ils ne peuvent pas le recevoir à 

moins qu'ils ne s'entendent sur la ligne de conduite à suivre ; comme par exemple, lorsque l'un d'eux veut intenter une action 

réelle, et l'autre une action personnelle. Si, cependant, ils s'entendent, ils auront droit à la propriété en commun, et ils doivent 

s'entendre soit volontairement, soit par directive de la cour. 

 

85. Paulus, Sur Plautius, Livre XI. 

 

Une parcelle de terre a été dévolue à deux personnes conjointement ; l'une d'elles, par une action personnelle, a obtenu la 

valeur estimée de la moitié de la propriété, l'autre, si elle veut intenter une action pour toute la terre, peut être empêchée par 

une exception pour mauvaise foi en ce qui concerne la moitié de celle-ci ; parce que le défunt a voulu que le legs ne vienne 

dans leurs mains qu'une seule fois. 

 

86. Julianus, Digeste, Livre XXXIV. 

 

Si un esclave que vous aviez donné en gage vous est légué par quelque autre partie, vous aurez droit à une action en vertu du 

testament contre l'héritier, si le gage est libéré. 
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1. Si l'un des héritiers d'un testateur est chargé de livrer Stichus à Maevius à titre de legs, et qu'ensuite tous ses héritiers soient 

chargés par un codicille de lui livrer le même Stichus, et qu'avant l'ouverture du codicille, Maevius doive recevoir la valeur 

estimée de l'esclave, il ne peut légalement obtenir l'esclave en vertu du codicille, parce que le testateur a voulu qu'il ne reçût 

le legs qu'une seule fois. 

 

2. Lorsqu'un esclave est légué, que l'état dudit esclave et de tout ce qui le concerne personnellement est en suspens, et que le 

légataire refuse le legs, l'esclave est considéré comme ne lui ayant jamais appartenu ; et s'il ne le refuse pas, il est compris 

comme lui appartenant depuis le jour de l'acceptation de la succession. C'est en fonction de cette règle et des droits de ceux 

qui sont intéressés par les biens que l'esclave a reçus par remise ou par stipulation, ainsi qu'en fonction de ce qui lui a été 

légué ou donné, que l'on déterminera sa condition et que l'on saura si les affaires qu'il a faites étaient au profit de l'héritier ou 

du légataire. 3. 

 

3. Lorsque tous les héritiers d'un testateur sont chargés de délivrer une parcelle de terre qui appartenait à l'un d'eux, celui à 

qui elle appartenait n'est pas tenu de fournir plus que sa part, et les autres seront responsables des autres parts. 

 

4. Si une maison est laissée à celui sur le sol duquel se trouve le bâtiment, le legs sera valable, même s'il est propriétaire du 

terrain ; car par ce moyen il obtient une libération de la servitude et des bénéfices par la donation de la maison. 

 

87. Papinianus, Questions, Livre XVIII. 

 

Un père ayant nommé son fils, sur lequel il conservait la maîtrise, héritier d'une partie de ses biens, lui a aussi laissé un legs. 

Ce serait une très grande rigueur, comme le soutiennent certaines autorités, que son droit au legs soit refusé s'il rejette la 

succession de son père, car le testament ne doit pas être considéré comme attaqué par celui qui, pour de bonnes raisons, 

refuse de s'impliquer dans les affaires d'une succession qui peut être insolvable. 

 

(88) Marcianus, Institutes, Livre VI. 

 

Si, cependant, le père a voulu que le fils n'ait pas le legs à moins qu'il n'accepte la succession, alors une action ne devrait pas 

lui être accordée contre son cohéritier pour le recouvrement du legs, comme le soutient Aristo ; puisque la succession ne 

semble pas être solvable pour le fils lui-même. C'est le cas, même si le testateur n'a pas rendu l'acceptation de la succession 

conditionnelle, car il est clairement établi quelle était son intention. 

 

89. Julianus, Digeste, Livre XXXIII. 
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Car un fils émancipé, s'il rejette la succession, ne peut être empêché de réclamer le legs à l'héritier. Le préteur, en permettant 

aux enfants qui sont sous la domination de leur père de rejeter la succession, montre clairement qu'il entend leur accorder, en 

ce qui les concerne personnellement, le même droit qu'ils auraient eu s'ils avaient eu le libre pouvoir d'entrer dans la 

succession. 

 

90. Papinianus, Questions, Livre XVIII. 

 

Mais qu'en est-il si le legs a été fait comme suit : " Je lègue ceci à mon fils en plus " ? Il est certain qu'il faut s'enquérir de 

l'intention du testateur. Ce cas n'est pas différent du précédent, relatif à la connaissance préalable du fils, sauf s'il est 

clairement prouvé que l'intention du père était autre. 

 

1. Il est évident que si plusieurs fils ont été désignés comme héritiers, une action en recouvrement du legs sera refusée à celui 

qui a refusé d'accepter la succession. 

 

91. Julianus, Digest, Livre XXXVI. 

 

La question s'est posée de savoir si un fils sous le contrôle paternel, qui avait lui-même un fils, devait être désigné comme 

héritier, puisque tous deux sont sous le contrôle d'un autre, car un fils peut-il être chargé d'un legs au profit de son propre fils 

? Je répondis que, comme un fils peut être chargé d'un legs en faveur de son père, il s'ensuit qu'il peut en être chargé en 

faveur de son frère, ou de son fils, ou même en faveur de l'esclave de son père. 

 

1. Lorsque la liberté est accordée à l'esclave sur-le-champ, un legs peut lui être légué, soit absolument, soit 

conditionnellement. En effet, si la condition de liberté était telle qu'elle pouvait être remplie dès la mort du testateur, avant 

l'entrée en jouissance de la succession (par exemple : "Que Stichus soit libre s'il paie dix aurei à Titius, ou s'il monte au 

Capitole"), le legs sera valable. De plus, des conditions comme les suivantes : "S'il paie dix aurei à l'héritier s'il monte au 

Capitole après l'acceptation de ma succession", le legs sera nul. En revanche, lorsqu'un héritier nécessaire a été désigné pour 

l'ensemble de la succession, les conditions qui pouvaient être remplies avant l'entrée dans la succession rendent le legs nul. 

 

2. Lorsqu'un testateur a désigné deux héritiers, et qu'il a légué Stichus à l'un, et dix aurei à Stichus, si Stichus devient libre du 

vivant du testateur, il aura droit à la totalité du legs ; et la preuve qu'il est dévolu audit esclave personnellement est établie par 

le fait que si l'héritier auquel l'esclave avait été légué n'entrait pas dans la succession, il pourrait récupérer la totalité du legs 

auprès de l'autre héritier. 

 

3. Lorsqu'un legs est fait à un esclave, lui-même légué, et qu'il est vendu par le testateur, le legs appartiendra à l'acquéreur. 
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4. Lorsqu'un esclave est laissé à Titius, et que le legs est fait à ce même esclave, le légataire peut être chargé de la confiance, 

"soit de livrer l'esclave à quelqu'un, soit de lui transférer les biens qui sont légués à l'esclave." Et, plus encore, Titius peut être 

chargé de la fiducie à l'égard de l'esclave lui-même, même après qu'il sera devenu libre. 

 

5. Si quelqu'un lègue Stichus, puis le vend ou le manumite, et lui laisse ensuite un legs par codicille, l'esclave manumite ou 

l'acheteur aura droit au legs. 

 

6. Si vous êtes nommé héritier par une partie qui vous a chargé de livrer un esclave, et qu'un individu lègue un legs à cet 

esclave, et que, du vivant de la personne qui m'a légué l'esclave, le jour de la transmission du legs à l'esclave arrive, ce legs 

est immédiatement acquis à la succession. Ainsi, même si la personne qui m'a légué l'esclave venait à mourir, le legs laissé à 

l'esclave ne m'appartiendrait pas. 

 

7. Lorsqu'un esclave est revendiqué en vertu d'un testament, il doit être remis au demandeur dans l'état où il se trouvait au 

moment où l'enjeu a été joint à la cause. Et, comme la progéniture d'une femme esclave, ainsi que les récoltes de la terre qui 

ont été obtenues entre-temps, sont incluses dans cette action ; par conséquent, tout bien qui a été acquis entre-temps par 

l'esclave, soit par legs, soit par héritage, doit être livré au demandeur. 

 

(92) Julianus, Digest, Livre XXXIX. 

 

Lorsque l'un de plusieurs héritiers achète une parcelle de terre qui a été laissée en fiducie, le prix ayant été déterminé par le 

revenu de ladite terre pour les dettes dues par la succession ; la partie ayant droit à la terre selon les termes de la fiducie étant 

présente et consentante, il est établi que ce n'est pas la terre elle-même, mais la valeur de celle-ci qui doit être livrée. 

Marcellus déclare dans une note, "Si l'héritier préfère livrer la terre, je pense qu'il devrait être entendu." 

 

1. Julianus : Lorsque de l'argent est légué à Titius, et qu'il est chargé par un trust de manumiter un esclave appartenant à un 

autre, et que le maître dudit esclave ne veut pas le vendre, il aura néanmoins droit à son legs, car ce n'est pas sa faute si le 

bien légué par le trust n'a pas été livré. Car si l'esclave vient à mourir, il ne sera pas privé de son legs. 

 

2. De même qu'il est admis qu'un trust peut être imposé à quiconque a droit à une succession en tant qu'héritier légitime, ou à 

la possession prétorienne de celle-ci, de même celui qui, en vertu de la loi, a droit à la succession d'un garçon n'ayant pas 

atteint l'âge de la puberté, ou à la possession prétorienne de celle-ci, peut être légalement chargé d'un trust. 

 

93. Ulpianus, Trusts, Livre I. 
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Un tel trust ne sera valide que si le mineur meurt avant l'âge de la puberté ; si, par contre, il meurt après avoir atteint la 

puberté, le trust disparaît. 

 

(94) Julianus, Digest, Livre XXXIX. 

 

Il est clair que si un père déshérite son fils alors qu'il n'a pas encore atteint l'âge de la puberté, l'héritier légal ne peut être 

contraint de décharger le trust, à moins qu'il ne soit aussi l'héritier du père. 

 

1. Dans le cas où l'on demandait à un maître de remettre à une autre personne un bien dont son propre esclave avait été 

nommé héritier, et qu'il a vendu l'esclave, la question s'est posée de savoir si celui entre les mains duquel le bien est arrivé par 

l'achat de l'esclave, qui a été nommé héritier, peut être contraint de le céder. J'ai dit qu'une personne qui a vendu son propre 

esclave qui avait été nommé héritier pouvait être obligée de libérer le trust, puisqu'elle avait reçu le prix du bien qu'on lui 

demandait de céder. Mais celui entre les mains duquel la succession est venue par l'achat de l'esclave nommé héritier, peut, 

après enquête, être contraint de décharger le fidéicommis, c'est-à-dire au cas où le maître initial de l'esclave ne serait pas 

solvable. 

 

2. Lorsque Stichus, ou Damas, a été légué à quelqu'un, et que le légataire a eu le choix, et qu'il a été chargé de livrer Stichus à 

quelqu'un d'autre ; et bien qu'il ait pu préférer exiger Damas, il sera néanmoins tenu de livrer Stichus, conformément aux 

termes du trust. Même si Damas est de plus grande valeur, il sera contraint de fournir Stichus ; ou s'il est de moindre valeur, 

il sera aussi légalement tenu de le livrer ; puisque c'est par sa faute qu'il n'a pas obtenu, conformément aux termes du 

testament, l'esclave qui était l'objet du trust. 

 

3. Lorsqu'un esclave est manucuré par testament, et qu'il ne reçoit ni legs ni succession, il ne peut être contraint de libérer un 

trust. Il ne peut non plus le faire si on lui demande de manumiter un esclave qui lui a été légué ; car on ne peut contraindre à 

payer de l'argent en vertu d'un trust que celui qui reçoit quelque chose de même nature, ou d'analogue, par le testament. 

 

95. Ulpianus, Trusts, Livre I. 

 

Néanmoins, il convient d'examiner si, dans le cas où l'on a demandé à un esclave manucuré de fournir quelque chose au lieu 

de son travail, un trust de ce genre sera valide. Cela ne peut en aucun cas être admis, car des services de cette nature ne 

peuvent être imposés à un affranchi, et s'ils sont imposés, ils ne peuvent être exigés, même si le testateur l'a prévu dans son 

testament. 

 

(96) Julianus, Digeste, Livre XXXIX. 
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Un certain individu a fait le legs suivant dans son testament, ou codicille : " Je désire que quarante aurei soient versés à 

Pamphila, comme il est dit ci-après ; autant me sont dus par Julius ; autant ont été investis en matériel de camp ; et autant 

sont en espèces. " Le testateur est décédé plusieurs années après, toujours dans le même état d'esprit, mais toutes les sommes 

qu'il avait mentionnées avaient été employées à d'autres fins. Je demande si le trust doit être déchargé. Je répondis qu'il était 

très probable que le testateur avait plutôt l'intention d'indiquer à ses héritiers où ils pourraient facilement obtenir quarante 

aurei, sans interférer avec le reste de sa succession, que d'avoir inséré une condition dans un trust qui au début avait été 

absolu ; et par conséquent que Pamphila avait droit aux quarante aurei. 

 

1. Toutes les fois que les biens sans propriétaire reviennent au Trésor, en vertu de la loi julienne, les legs et les trusts que 

l'héritier, à qui ils ont été laissés, a été obligé de payer et d'acquitter, doivent être payés et acquittés par le Trésor. 

 

2. Si l'on vous lègue un esclave, et que l'on vous demande " de livrer à Titius un bien égal à la valeur de l'esclave ", et 

qu'ensuite l'esclave meure, vous ne serez pas obligé de livrer quoi que ce soit en raison de la fiducie. 

 

3. Lorsqu'un héritier désigné pour une certaine part d'une succession est chargé, comme suit : " Prenez une certaine somme 

comme legs privilégié, et distribuez-la entre ceux qui ont reçu des legs par le testament ", il devra prendre de cette manière ce 

qui a été légué conditionnellement, après que la condition aura été accomplie, et, en attendant, il sera tenu de donner caution 

soit à l'héritier, soit aux parties auxquelles les legs conditionnels ont été laissés. 

 

4. Lorsqu'un esclave, qui doit être libre sous une certaine condition, est condamné à payer de l'argent à quelqu'un, on peut 

demander à celui qui y a droit de remettre ledit argent à une autre partie. En effet, puisque le testateur peut accorder la liberté 

à son esclave de manière absolue, au moyen d'un codicille, et disposer ainsi de la condition, pourquoi n'aurait-il pas le 

pouvoir de retirer le même argent au moyen d'un trust ? 

 

97. Le même, Digeste, Livre XLII. 

 

Si Stichus m'est légué, et que je sois chargé de livrer soit Stichus, soit Pamphilus, mon esclave, et que je perde quelque chose 

en raison du legs par l'effet de la loi falcidienne, je serai obligé de donner mon esclave Pamphilus entièrement à Titius, ou la 

part de Stichus que j'ai reçue en legs. 

 

(98) Le Même, Digeste, Livre LII. 

 

Un esclave qui a été pris par l'ennemi peut légalement être légué, car cela découle du droit de postliminium ; car, de même 

que nous pouvons nommer héritier un esclave qui est entre les mains de l'ennemi, de même nous pouvons le léguer à titre de 

legs. 
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99. Le même, Digeste, Livre LXX. 

 

Lorsque Stichus a été légué à un maître, et qu'un legs a également été fait par le testateur à l'un des esclaves du premier, lui 

donnant le choix entre Stichus et un autre esclave, je tiens que seule la moitié de Stichus appartiendrait audit maître, car ledit 

esclave, s'il était manucuré, pourrait choisir Stichus. 

 

100. Le même, Digest, Livre LXXVII. 

 

Si Sempronius charge son héritier Titius d'un legs en ma faveur, et que Titius me lègue le même bien sous la même 

condition, et que cette condition soit respectée, je peux encore réclamer le legs en vertu du testament de Sempronius. 

 

(101) Le même, Digeste, Livre LXXVIII. 

 

Si Stichus est légué par testament à l'un de mes esclaves, et que je rejette le legs ; et qu'ensuite, un codicille ayant été produit, 

il apparaisse que Stichus m'a été légué à moi aussi, je peux, néanmoins, le réclamer. 

 

1. Lorsqu'un legs est fait à une personne qui est entre les mains de l'ennemi, et qu'elle meurt pendant qu'elle y est, le legs sera 

sans force ni effet, bien qu'il puisse être confirmé par le droit de postliminium. 

 

(102) Le même, Digeste, Livre LXXXI. 

 

Lorsqu'un mineur de vingt ans manumite son esclave sans l'enquête légale requise, et qu'ensuite il lègue un legs à cet esclave, 

et que celui-ci, ayant été vendu, obtient sa liberté ; il ne peut recevoir le legs, car il est sans force ni effet, puisqu'il a été légué 

sans l'octroi de la liberté. 

 

103. Le même, Digeste, Livre LXXXIII. 

 

On considère qu'il y a fraude dans le cas d'une fiducie implicite, lorsque le fiduciaire n'est pas invité à accomplir un acte 

quelconque par un testament ou par un codicille, mais qu'il s'engage simplement par un accord privé ou par un mémorandum 

à s'acquitter de la fiducie en faveur d'une partie qui n'a pas le droit d'en profiter. 

 

104. Le même, Sur Urseius Ferox, Livre I. 
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Lorsque tous les héritiers d'un testateur ont été chargés d'un legs comme suit : "Que celui qui devient mon héritier soit chargé 

de payer cent aurei à Titius." Par la suite, il a été inséré dans le testament qu'un seul de ses héritiers devrait payer cette 

somme à Titius. La question s'est posée : les autres héritiers doivent-ils payer la totalité des cent aurei, ou ce qui reste après 

déduction de la part de la succession appartenant à celui qui est mentionné ci-dessus ? La réponse fut qu'il était plus 

convenable que les héritiers restants payassent les cent aurei, puisque le sens des mots n'est pas opposé à cette opinion, et que 

l'intention du testateur s'y accorde. 

 

1. Lorsque le texte suivant a été inséré dans un testament : " Que mon héritier paie cent aurei à Lucius Titius, s'il lui remet un 

billet par lequel j'ai promis de lui payer une certaine somme d'argent. " Titius mourut avant de remettre le billet à l'héritier ; et 

la question se posa de savoir si son héritier aurait droit au legs ? Cassius est d'avis que s'il y avait, en réalité, un billet, 

l'héritier du légataire n'aurait pas droit au legs, car, le billet n'ayant pas été rendu, le moment de la dévolution du legs n'était 

pas arrivé. Julianus remarque que, s'il n'y avait pas de billet existant au moment où le testament a été exécuté, il y avait une 

raison pour que le legs soit dû à Titius, c'est qu'on ne considère pas qu'une condition impossible ait été imposée. 

 

2. Sabinus dit que les biens qui appartiennent à l'ennemi peuvent être légués, si, dans n'importe quelle circonstance, ils 

peuvent être achetés. 

 

3. Lorsqu'un bien a été légué à Attius, comme suit : " Que celui qui deviendra mon héritier soit chargé de payer dix aurei à 

mon héritier, Attius ", Attius peut réclamer les dix aurei, après déduction de sa part du montant. 

 

4. De même, lorsqu'un héritier a été condamné à payer dix aurei et à conserver une parcelle de terre pour lui-même, il doit 

payer cette somme après avoir déduit sa part. 

 

5. Enfin, il est établi que lorsqu'un legs a été fait en ces termes : " Que celui qui deviendra mon héritier soit chargé de payer à 

mon héritier dix aurei ", les parts de tous les héritiers seront égales, par la raison que chacun d'eux est tenu d'être chargé pour 

son propre bénéfice, ainsi que pour celui de ses cohéritiers. 

 

6. Lorsque quelqu'un nomme un héritier comme suit : " Quand sa mère mourra ", et qu'ensuite un second héritier est nommé 

pour le remplacer, et que ce dernier est chargé d'un legs en faveur de celui qui a été nommé conditionnellement, et que le 

premier meurt du vivant de sa mère, et qu'ensuite, le jour où le legs doit être dévolu arrive, la question se pose de savoir si 

son héritier aura droit au legs. La meilleure opinion est qu'il y aura droit, que le substitut ait été chargé de le payer au premier 

héritier absolument, ou sous la condition qu'il ne devienne pas son héritier ; car la condition était remplie au moment du 

décès de l'héritier désigné. 
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7. Lorsqu'un beau-père est nommé héritier de son gendre, et qu'une partie de la succession est léguée à un autre, Sabinus est 

d'avis qu'après déduction de la dot, il est responsable de la part de la succession comprise dans le legs, comme si une somme 

d'argent était due au beau-père par le gendre, et qu'après déduction de cette somme, il ait renoncé à la succession. 

 

105. Le même, Sur Minicius, Livre I. 

 

Lorsqu'un legs était légué comme suit : " Que mon héritier soit chargé de payer à Cornélius ce que Lucius Titius me doit ", 

l'héritier n'est pas tenu de transmettre quoi que ce soit en vertu de ce legs, mais son droit d'action contre le débiteur. 

 

106. Alfenus Verrus, Epitomes du Digeste de Paulus, Livre II. 

 

Où l'on a inséré dans un testament ce qui suit : "Que mon héritier soit chargé de cent aurei," mais qu'on n'a pas ajouté "le 

paiement de", il est établi que le legs sera dû. 

 

107. Africanus, Questions, Livre II. 

 

Lorsque plusieurs héritiers sont chargés du paiement d'un legs, lequel d'entre eux est tenu de payer à titre de legs privilégié ? 

Il est dit qu'il est au pouvoir de ceux à qui le legs a été fait de choisir s'ils intenteront une action contre les héritiers 

séparément, ou seulement contre celui qui a été chargé de payer le legs privilégié ; d'où il résulte que ce dernier doit donner 

caution à ses cohéritiers pour les indemniser. 

 

1. Lorsque quelqu'un lègue un esclave à qui il a fait un legs, sans lui accorder sa liberté, " s'il doit être son esclave à sa mort ", 

il n'y a aucun doute que le legs sera valable à une époque future, car, à la mort de l'esclave, le legs qui lui est laissé 

appartiendra à celui à qui l'esclave lui-même a été légué. 

 

108. Les mêmes, Questions, Livre V. 

 

Lorsqu'un esclave, qui est légué, est dit avoir pris la fuite du vivant du testateur, l'héritier doit le restituer, mais les frais et les 

risques de la poursuite doivent être supportés par celui à qui l'esclave a été légué ; car l'héritier n'est pas obligé de livrer le 

bien légué, si ce n'est à l'endroit où il a été laissé par le testateur. 

 

(1) Si le bien qui m'a été laissé par testament, et que vous êtes obligé de délivrer, devait être donné par quelqu'un d'autre à 

mon esclave, j'aurai encore droit à une action fondée sur le testament ; et surtout, si je ne devais pas savoir que le bien était 

devenu mien. Sinon, il en résulterait que, même si vous donniez ledit bien à mon esclave, vous vous libéreriez sans mon 
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consentement, ce qui ne doit en aucun cas être admis ; car vous ne pouvez vous libérer de votre responsabilité sans mon 

consentement, même en effectuant un paiement de cette manière. 

 

(2) Lorsqu'un esclave fut légué à Titius, la question se posa de savoir si le droit de faire le choix de l'esclave à donner 

appartiendrait à l'héritier, ou au légataire. J'ai répondu qu'il serait plus équitable de considérer que le droit de faire le choix 

appartient à celui qui a le pouvoir de faire usage de l'action qu'il choisit, c'est-à-dire le légataire. 

 

(3) Le don d'un legs exprimé dans les termes suivants : " Je lègue à Untel, ou à Untel, celui d'entre eux qui montera le 

premier au Capitole ", dit Africanus, sera valable ; pour la raison manifeste que lorsqu'on lègue un usufruit à des affranchis, 

et la propriété du bien à celui d'entre eux qui survivra, le legs sera valable. Il pense que la même opinion doit être donnée en 

ce qui concerne la désignation d'un héritier. 

 

(4) Titius vous a chargé d'un legs de Stichus en ma faveur, au sujet duquel j'ai déjà stipulé avec vous. Si la stipulation n'était 

pas fondée sur une contrepartie valable, il a été jugé que le legs serait valide. Si, par contre, la livraison de l'esclave était 

fondée sur deux contreparties, il est préférable de considérer que le legs est nul, car personne ne perd rien, et le même bien ne 

peut être livré deux fois. 

 

(5) Cependant, lorsque vous me devez déjà Stichus en vertu du testament de Titius, et que Sempronius vous a chargé, vous, 

son héritier, de me livrer le même esclave en legs, et m'a demandé de livrer ledit esclave à un tiers, le legs sera valable, car je 

ne dois pas retenir l'esclave. La même règle s'appliquera s'il m'a légué une somme d'argent ; et elle sera encore plus 

applicable si un trust a été établi par un précédent testament. De même, s'il y avait lieu d'appliquer la loi falcidienne aux 

termes du premier testament, ce qui a été déduit à ce titre, je peux l'acquérir en vertu du second. 

 

(6) Encore une fois, si je deviens l'héritier du propriétaire d'une certaine parcelle de terre, et qu'il ne s'avère pas solvable, et 

qu'on vous ordonne de me livrer ladite terre, votre obligation continuera d'exister, tout comme si j'avais acheté la terre. 

 

(7) Lorsqu'il est prévu par testament : " Que mon héritier paie à Seius dix aurei de plus que ce que j'ai légué à Titius ", il n'y a 

pas de doute que Titius aura droit à son legs, et qu'il n'y aura pas plus de dix aurei dus à Seius. Car il est d'usage de faire un 

legs dans les termes suivants : "Je lègue tant à Lucius Titius, et autant à sa femme et à ses enfants." 

 

(8) Lorsqu'un bien est légué à une personne à qui rien n'a été laissé auparavant, avec l'ajout de "autant plus", il n'y a aucun 

doute que ce qui a été légué de cette manière est dû. Il y aurait encore moins de doute si je stipulais à une personne qui ne me 

doit rien ce qui suit : "Vous promettez de me payer dix aurei de plus que ce que vous me devez", ces dix aurei seront dus. 
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(9) Lorsqu'un esclave appartenant à autrui est légué à quelqu'un, et qu'il est ordonné qu'il soit libre, on considère qu'il peut 

être réclamé par le légataire, car sa concession de liberté est sans effet. Il est absurde de rendre nul le legs, qui serait valable 

si seul l'esclave avait été légué. 

 

(10) Lorsqu'un individu avait cinq aurei dans sa poitrine, et qu'il les a légués, ou qu'il a promis dans une stipulation : " Les 

dix aurei que j'ai dans ma poitrine ", le legs ou la stipulation seront valables ; mais cinq aurei seulement seront dus en vertu 

de l'un ou de l'autre. D'ailleurs, il ne semble guère raisonnable que les cinq aurei qui manquent soient réclamés en vertu du 

testament ; car, dans ce cas, on considère que certains biens qui n'existent pas ont été légués. Si toutefois, au moment de la 

mort du testateur, la totalité de la somme se trouve dans son coffre, et qu'elle soit par la suite quelque peu diminuée, l'héritier 

seul doit sans doute en supporter la perte. 

 

(11) Lorsqu'un esclave est légué, et que l'héritier est en défaut, sa vie et toute diminution de valeur qu'il peut subir seront au 

risque de l'héritier ; de sorte que s'il est invalide au moment de la livraison, l'héritier sera néanmoins responsable. 

 

(12) Lorsqu'on vous a laissé quelque chose, et que vous êtes chargé, comme fiduciaire, de me le livrer, si vous ne recevez 

rien d'autre en vertu du testament, il est jugé que vous ne serez responsable que si vous avez été de mauvaise foi en ne 

réclamant pas le legs, autrement, c'est moi qui serai à blâmer ; de même que dans les contrats de bonne foi, si le contrat est au 

profit des deux parties, celui qui doit livrer le bien est responsable de la négligence, mais s'il est au profit d'une seule, le 

fiduciaire n'est responsable que du dol. 

 

(13) Un homme a donné en gage certains bijoux à Titius, et a désigné son fils comme son héritier, puis l'a déshérité ; et enfin 

a prévu dans son testament : "Je te demande, Titius, et je te charge de vendre les bijoux que je t'ai donnés en gage, et après 

avoir déduit tout ce qui t'est dû, de verser le solde à ma fille." En vertu de cette disposition, la fille peut réclamer la fiducie à 

son frère, de manière à le contraindre à lui céder ses droits d'action contre le débiteur. En l'occurrence, il s'agit du débiteur, 

qui était en premier lieu le créancier, c'est-à-dire pour le solde du prix du gage restant après paiement de la dette. 

 

(14) Il ne faut pas s'étonner que, dans un cas comme celui qui vient d'être mentionné, une partie soit chargée d'un 

fidéicommis et qu'une autre soit liée par lui ; car lorsqu'on insère dans un testament le texte suivant : " Je te demande, Titius, 

de recevoir cent aurei, et de manumiter tel ou tel esclave, ou de payer une certaine somme à Sempronius ", cela ne semble pas 

avoir été exprimé correctement ; Cependant, il faut comprendre que l'héritier doit s'acquitter de la fiducie et payer l'argent à 

Titius, et par conséquent que Titius lui-même aura le droit d'intenter une action contre l'héritier et sera obligé d'accorder la 

liberté à l'esclave ou de payer la somme à Sempronius qu'on lui a demandé de faire. 

 

Lacunas : 108, 15 - 112, 1 
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(2) Lorsqu'un legs a été fait de la manière suivante : " Je donne et lègue à Titius, ainsi qu'à Seius ", le legs est fait aux deux 

parties, de même qu'il y a deux legs lorsqu'une étendue de terre est dévolue avec la maison Formian. 

 

(3) Lorsque quelqu'un, par son testament, ordonne de faire quelque chose qui est contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, la 

disposition ne sera pas valide ; par exemple, s'il ordonne de faire quelque chose qui est en violation d'une certaine loi, ou 

contre l'édit prétorien, ou s'il ordonne d'accomplir quelque acte déshonorant. 

 

(4) Les divins Sévère et Antonin ont déclaré dans un Rescrit qu'un serment inséré dans un testament qui s'opposait à la teneur 

générale des lois, ou à l'autorité d'un texte spécial, était sans force ni effet. 

 

113. Le même, Institutes, Livre VII. 

 

Un legs peut être fait à l'esclave d'un autre comme suit : "Tant qu'il reste esclave" ou "S'il devient esclave de Titius", ce qui 

était aussi le cas de Marcellus. 

 

(1) Si quelqu'un accordait la liberté à son esclave après l'écoulement d'une certaine période et, entre-temps, chargeait son 

héritier de lui fournir la subsistance jusqu'à ce qu'il obtienne sa liberté, les divins Sévère et Antonin déclaraient dans un 

Rescrit que la volonté du testateur devait être respectée. 

 

(2) Si quelqu'un charge son héritier du paiement d'un legs de cent aurei à quelqu'un, et charge un substitut de deux cents aurei 

à payer à la même personne, et ensuite mentionne à nouveau les legs en termes généraux, il est considéré comme ayant fait 

référence aux trois cents aurei. 

 

(3) Si, toutefois, un père fait une substitution pupillaire à son fils mineur, et fait référence au legs qui doit être acquitté par le 

substitut, et que le mineur devient son héritier, et meurt avant d'atteindre la puberté, la répétition du legs ne sera pas valide, 

parce que l'intention du défunt était qu'il ne soit dû qu'une seule fois. 

 

(4) Lorsqu'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la puberté est chargé d'un legs sous la condition "S'il arrive à la puberté", et 

que le legs est répété dans une substitution, il sera également dû par le substitut ; car la condition n'est pas considérée comme 

répétée, ce qui rendrait le legs nul. 

 

(5) Les désirs insensés des personnes décédées concernant leur inhumation (par exemple, lorsqu'elles désirent que des 

dépenses inutiles soient engagées pour des vêtements ou d'autres choses à utiliser lors de leurs funérailles) ne sont pas 

valides, comme l'affirme Papinianus dans le Troisième Livre des Opinions. 
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114. Le même, Institutes, Livre VIII. 

 

Un fils sous l'autorité paternelle, qui est soldat ou qui a été libéré du service, même s'il meurt intestat, peut charger son père 

d'un trust, pour la raison qu'il peut faire un testament. 

 

(1) Si un affranchi meurt intestat, il peut charger son patron d'un trust jusqu'à concurrence de la part de sa succession à 

laquelle son patron a droit ; car s'il fait un testament, il ne peut laisser à son patron que la somme permise par la loi. 

 

(2) Lorsqu'un homme meurt intestat, et qu'il sait que ses biens reviendront au Trésor, il peut charger le Trésor d'un trust. 

 

(3) Le cas suivant est traité par Marcellus dans le douzième livre du Digeste. Un certain individu a chargé une personne d'un 

fidéicommis à qui il avait légué une parcelle de terre, en lui ordonnant de transférer ladite terre à Sempronius après sa mort ; 

et il a également chargé le même légataire de payer cent aurei à Titius. La question se pose : quelle est la loi dans ce cas ? 

Marcellus dit que si le testateur a laissé à Titius cent aurei à payer sur les bénéfices que le légataire, s'il était vivant, aurait pu 

collecter, et que ce dernier est mort après un temps suffisant pour que la somme de cent aurei soit obtenue des bénéfices, 

Titius aura droit à cette somme. Mais si le légataire meurt immédiatement après avoir reçu le legs, la fiducie créée au profit 

de Titius sera éteinte, car il est établi que l'on ne peut être contraint de livrer plus que ce qui lui a été légué. 

 

(4) Si, toutefois, la fiducie au profit de Titius devait s'éteindre avant la mort du légataire, Marcellus dit que la somme prévue 

par la fiducie doit être immédiatement versée à Titius, mais qu'il sera tenu de donner une garantie pour le remboursement de 

tout surplus qui pourrait exister, et cette garantie s'appliquera si le légataire devait mourir avant d'avoir obtenu cent aurei des 

bénéfices. Cependant, il est difficile de soutenir que le testateur a voulu que le legs soit payé sur les bénéfices avant que le 

légataire ait pu les percevoir. Le légataire doit certainement être entendu s'il désire livrer la totalité du terrain, à condition que 

le bénéficiaire fournisse une garantie pour sa restitution, car il serait absurde de contraindre le légataire à payer cent aurei, 

surtout si le terrain ne vaut que cette somme, ou à peine plus. C'est ce qui se pratique à l'heure actuelle. 

 

(5) Lorsqu'une chose est léguée à quelqu'un conformément à la loi, ou qu'il est laissé un intérêt ou un droit dont on ne peut 

jouir ou qu'on ne peut détenir à cause d'un défaut ou d'une qualification attachée à la chose léguée, ou pour toute autre bonne 

raison, et qu'une autre partie peut détenir ladite propriété, le légataire aura le droit de recevoir de l'héritier la valeur estimée 

de ce qu'il vendrait ordinairement. 

 

(6) Une personne ne peut être chargée par testament de désigner quelqu'un d'autre comme son héritier. Le Sénat a clairement 

décidé qu'une telle disposition devait être considérée exactement comme si le testateur avait chargé son héritier de céder la 

succession. 
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(7) Mais que se passe-t-il si un héritier est chargé de délivrer une quatrième partie de la succession, après le décès du testateur 

? Je pense que la meilleure opinion est celle que Scaevola mentionne dans ses notes, et qui a été adoptée par Papirius Fronto, 

à savoir, qu'un tel trust est valide, et a le même effet que s'il avait été chargé de délivrer l'héritage entier ; et il devrait être 

délivré dans la mesure où la succession du testateur le permet, conformément à la règle de droit ordinaire. 

 

(8) Lorsqu'un héritier est chargé de l'émancipation de ses enfants, il n'y est pas contraint, car la puissance paternelle ne 

s'estime pas en argent. 

 

(9) Les maisons qui doivent être démolies ne peuvent être dévolues directement, ni laissées en vertu d'un trust, et cela a été 

décrété par le Sénat. 

 

(10) Lorsqu'un fidéicommis est laissé à un esclave appartenant à un autre, sans concession de sa liberté, et qu'il devient libre, 

il faut dire qu'il peut être autorisé à recevoir le fidéicommis. 

 

(11) Les divins Sévère et Antonin ont déclaré dans un Rescrit que lorsqu'un frère a été chargé de délivrer la succession aux 

neveux du défunt sous condition, il ne peut, avant que le temps de l'exécution de la fiducie ne soit arrivé, la leur délivrer, 

même avec leur propre consentement, tant qu'ils sont encore sous le contrôle de leur père, comme il peut le faire lorsque le 

temps fixé pour l'exécution de la fiducie a expiré, et que les héritiers sont devenus leurs propres maîtres ; ou lorsque, si l'un 

des enfants devait mourir avant cela, la délivrance ne peut être faite à tous. 

 

(12) Les mêmes Empereurs ont déclaré dans un Rescrit qu'il n'est pas nécessaire que la succession d'une mère soit livrée à ses 

enfants avant que le temps prescrit pour l'acquittement du trust n'arrive. Mais l'héritier peut leur fournir le cautionnement 

ordinaire, ou s'il ne peut le faire, les enfants peuvent être mis en possession du domaine pour conserver le trust, de sorte qu'ils 

en détiennent la possession par voie de gage, et non comme propriétaires, sans pouvoir en disposer, mais en la conservant 

simplement en qualité de gagistes, de même qu'un père acquiert les bénéfices de la propriété par son fils, et un maître par son 

esclave. 

 

(13) Lorsqu'un héritier est chargé de délivrer un bien en vertu d'un trust, et qu'il meurt sans postérité, la condition est 

considérée comme n'ayant pas eu lieu, si ses enfants lui survivent, et l'on ne cherche pas à savoir s'ils ont réclamé leurs droits 

d'héritiers. 

 

(14) Les divins Sévère et Antonin ont déclaré dans un Rescrit que lorsqu'un testateur interdit par testament la vente d'une 

partie de ses biens, mais ne donne aucune raison pour cette disposition, et que l'on ne trouve personne à qui cette disposition 

a été insérée dans le testament, la disposition est considérée comme étant sans force ni effet, tout comme si le testateur avait 

laissé une simple instruction, car un tel précepte ne peut être inséré dans un testament. Mais lorsque les testateurs font une 
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disposition semblable en vue du bénéfice de leurs enfants, de leurs descendants, de leurs affranchis, de leurs héritiers, ou de 

toutes autres personnes quelconques, elle doit être exécutée ; encore ne peut-on le faire de manière à frauder les créanciers ou 

le Trésor public. Car si les biens de l'héritier sont vendus pour payer les créanciers du testateur, les bénéficiaires du trust 

doivent être soumis à la même règle. 

 

(15) Lorsqu'un père, après avoir désigné comme héritier son fils par lequel il avait trois petits-fils, le chargea par un trust de 

ne pas vendre une certaine parcelle de terre, afin qu'elle reste dans la famille ; et que le fils, étant mort, désigna deux de ses 

enfants comme héritiers et déshérita un troisième, et légua ladite parcelle de terre à un étranger, les divins Sévère et Antonin 

déclarèrent dans un Rescrit qu'il était évident que ledit fils n'avait pas respecté les volontés du défunt. 

 

(16) Mais si, comme le soutient Marcellus, il avait déshérité deux de ses enfants, et désigné un seul d'entre eux comme son 

héritier, et avait dévolu ladite terre à un étranger, l'enfant déshérité pourrait réclamer le trust. Il en serait de même si, de son 

vivant, il avait émancipé ses enfants et avait ensuite vendu la terre. 

 

(17) Lorsque tous les enfants sont nommés héritiers de parts inégales d'une succession, ceux qui sont nommés pour les plus 

petites parts ne peuvent réclamer le bénéfice du trust, de manière à recevoir des portions égales de la succession, et non les 

parts auxquelles ils ont droit ; car bien que le testateur ait laissé la terre à un seul de ses enfants, il est un fait qu'il l'a laissée 

pour être gardée dans la famille. 

 

(18) De même, s'il n'a désigné qu'un seul héritier, et n'a fait aucun legs, les enfants déshérités ne peuvent rien réclamer, tant 

que le bien reste dans la famille. 

 

(19) Il arrive quelquefois qu'un esclave est légué et meurt sans perte pour l'héritier, ou qu'il est laissé en fidéicommis, comme, 

par exemple, si l'esclave d'un autre, ou même l'esclave du testateur devait être légué à plusieurs légataires aussi bien que 

séparément, de manière que chacun ait intérêt à tout le legs ; mais cela n'arrive que lorsque l'esclave meurt sans que l'héritier 

en soit responsable. 

 

115. Ulpianus, Institutes, Livre II. 

 

De plus, lorsqu'un legs est fait comme suit : " Je souhaite que vous donniez ; je vous demande de donner ; je pense que vous 

devez donner ", un trust est créé. 

 

116. Florentinus, Institutes, Livre XI. 

 



1886 

 

Le legs est une déduction de la succession par laquelle le testateur désire que quelque chose soit donné à une personne qui 

autrement aurait appartenu entièrement à l'héritier. 

 

(1) Un héritier ne peut être chargé d'un legs pour son propre bénéfice, mais vous, en tant que cohéritier, pouvez être chargé 

d'un legs pour son bénéfice. Ainsi, si une terre est dévolue à une personne qui est nommée héritière de la moitié de la 

succession, et qu'il y ait aussi deux héritiers étrangers, la sixième partie de ladite terre appartiendra à l'héritier à qui la terre a 

été léguée, parce qu'il ne peut en réclamer la moitié à son profit ; et quant à l'autre moitié détenue par son cohéritier, il ne 

peut en réclamer plus du tiers conjointement avec les deux étrangers. Les étrangers, cependant, auront le droit de réclamer la 

moitié de la terre à l'héritier auquel elle a été dévolue, et chacun d'eux un tiers à l'autre héritier. 

 

(2) Lorsqu'un esclave appartenant à autrui est nommé héritier, il ne peut être chargé d'un legs de lui-même, ni en totalité ni en 

partie. 

 

(3) Un legs peut légalement être fait à un esclave qui fait partie d'une succession, même si celle-ci n'a pas été saisie, parce 

que la succession représente la personne du défunt qui l'a laissée. 

 

(4) Lorsqu'un bien immobilier est dévolu, il doit être livré dans l'état où il a été laissé. Ainsi, qu'il doive une servitude à un 

terrain appartenant à l'héritier, ou que celui-ci lui doive une servitude, et bien que ces servitudes aient pu s'éteindre par 

confusion de propriété, le droit antérieur doit être rétabli, et si le légataire ne permet pas que la servitude soit imposée, et 

réclame le legs, on peut lui opposer une exception pour mauvaise foi. Toutefois, si la servitude n'est pas restituée au fonds qui 

y a droit, l'action testamentaire subsiste en faveur du légataire. 

 

117. Marcianus, Institutes, Livre XIII. 

 

Lorsqu'un bien est légué à une ville, le legs sera toujours valable, qu'il soit laissé pour être distribué, ou pour être dépensé en 

travail, en provisions, pour l'instruction des enfants, ou pour tout autre but. 

 

118. Neratius, Règles, Livre X. 

 

Lorsqu'une fiducie est exprimée dans les termes suivants : " Je demande ; je désire ; que vous donniez ", elle est valable, ou 

lorsqu'elle est exprimée ainsi : " Je désire que ma succession appartienne à Titius ; je sais que vous livrerez ma succession à 

Titius. " 

 

119. Marcianus, Règles, Livre I. 
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Lorsqu'un esclave est défendu par le testateur de rendre compte, il ne s'ensuit pas qu'en n'étant pas obligé de le faire, il puisse 

obtenir à son profit ce qui peut être entre ses mains ; mais, pour éviter qu'un examen trop rigide soit fait, c'est-à-dire que 

l'esclave ne puisse être tenu pour responsable de la négligence, mais seulement de la fraude. Par conséquent, son peculium 

n'est pas considéré comme ayant été légué à un esclave manumisé pour la seule raison qu'il lui est interdit de rendre compte. 

 

120. Ulpianus, Opinions, Livre II. 

 

Rien n'indique qu'un héritier soit empêché de vendre des maisons appartenant à un domaine, bien que des rentes aient été 

laissées pour être tirées de leur loyer, à condition que le droit au legs reste intact. 

 

(1) Lorsque toutes les parties auxquelles une fiducie a été léguée consentent à la vente de la propriété, aucune autre demande 

ne peut être faite en vertu des termes de la fiducie. 

 

(2) Lorsqu'une parcelle de terre a été dévolue sans condition, et que ses bénéfices ont été acquis par le légataire après 

l'acceptation de la succession, ils lui appartiendront, et le locataire intéressé auxdits bénéfices aura droit à une action contre 

l'héritier en vertu de son bail. 

 

121. Marcianus, Règles, Livre I. 

 

Si quelqu'un devait léguer un legs à Titius et à Maevius, il sera permis à l'un d'eux d'accepter le legs sans l'autre. Car lorsque 

le préteur dit : " J'ordonne que l'enfant à naître soit mis en possession de la succession avec les autres enfants ", même s'il n'y 

a pas d'autres enfants, l'enfant à naître sera mis en possession. 

 

122. Paulus, Règles, Livre III. 

 

Un legs peut être fait à une ville dans le but de l'honorer ou de l'orner. Pour l'orner, par exemple, lorsqu'un legs a été fait en 

vue de la construction d'un forum, d'un théâtre ou d'un hippodrome ; pour l'honorer, par exemple, lorsque le legs a été fait 

pour pourvoir à la rémunération des gladiateurs, des acteurs comiques et des participants aux jeux du cirque, ou lorsqu'il a été 

fait pour être partagé entre les citoyens, ou pour faire face aux dépenses des banquets. En outre, tout ce qui est laissé pour 

l'entretien des personnes infirmes par l'âge, comme les vieillards, les garçons et les filles, est considéré comme ayant été fait 

pour l'honneur de la ville. 

 

(1) "Que Lucius Titius et Gaius Seius soient chargés du paiement de dix aurei à Publius Maevius." Gaius Seius ne s'est pas 

présenté comme héritier. Sabinus dit que Titius seul devra la totalité du legs, car Seius est considéré comme n'ayant pas été 

inclus dans le legs. Cette opinion est correcte, c'est-à-dire que Titius sera redevable de la totalité des dix aurei. 
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(2) Lorsqu'un terrain a été dévolu à quelqu'un sous la condition suivante : " S'il doit payer cent aurei à mon héritier ", et que 

le terrain ne vaut que ce que le légataire est condamné à payer à l'héritier, il ne peut être contraint d'exécuter le trust dont il a 

été chargé, car il n'est pas considéré comme ayant acquis quoi que ce soit par le testament où il doit payer autant qu'il a reçu. 

 

123. Marcellus, Opinions. 

 

Lucius Titius, qui laissait ses deux enfants pour héritiers, inséra dans son testament la disposition suivante : " Celui de mes 

enfants qui sera mon héritier, je le charge, s'il devait mourir sans postérité, de transférer à son frère les deux tiers de mes 

biens à sa mort. " Le frère, au moment de sa mort, a désigné son frère héritier des trois quarts ; et je demande s'il a respecté 

les termes du trust. Marcellus répond que ce que le testateur devait à son frère en vertu du testament de Lucius Titius peut 

être exigé par lui en proportion de son intérêt dans la succession ; à moins qu'on ne prouve que l'intention du testateur était 

autre ; car il y a peu de différence entre ce cas et celui où un créancier devient l'héritier de son débiteur. Il est clair, 

cependant, que le cohéritier doit être entendu, s'il peut prouver que le testateur, lorsqu'il a nommé son frère héritier, avait 

l'intention qu'il se contente de cette nomination, et qu'il renonce au bénéfice à tirer du trust. 

 

(1) La disposition suivante a été insérée dans un testament : "Que mon héritier livre tel et tel bien à Gaius Seius, et je charge 

Seius, et je me fie à sa bonne foi pour la livraison de tous les biens susmentionnés, sans délai." Je demande si cela crée une 

confiance implicite, car le testateur n'a pas indiqué dans son testament la personne à qui il souhaitait que les biens soient 

remis. Marcellus répond que si Seius avait tacitement donné sa promesse dans le but de frauder la loi, il ne pourrait en aucun 

cas tirer un quelconque avantage des mots écrits par le testateur. Car il ne faut pas croire que la loi ait été d'autant moins 

éludée, qu'on ne sait pas quel avantage le testateur avait en vue. 

 

124. Neratius, Parchemins, Livre V. 

 

Si les héritiers expressément mentionnés sont chargés de la délivrance des biens, il est plus raisonnable de supposer qu'ils 

sont chargés de portions égales, parce que l'énumération des personnes a pour effet de les rendre tous également responsables 

du paiement du legs, car, s'ils n'avaient pas été expressément mentionnés, ils ne seraient responsables que de leurs parts 

respectives dans la succession. 

 

125. Rutilius Maximus, Sur la Lex Falcidia. 

 

Lorsqu'un héritier est condamné à livrer un domaine, et à se réserver cent aurei, et que son protecteur demande la possession 

du domaine contrairement aux dispositions du testament, les legs, ainsi que la somme réservée, seront diminués en proportion 

de ce qui a été obtenu par le protecteur. 
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126. Paulus, Sur les substitutions pupillaires. 

 

Le substitut d'un fils déshérité ne peut légalement être chargé d'un legs. Par conséquent, l'héritier par alliance d'un fils 

déshérité ne peut être chargé d'un trust, car les héritiers par alliance ne sont obligés de remplir les devoirs d'un trust que 

lorsqu'ils ont également été nommés héritiers. Si, toutefois, l'un des enfants se prévaut de l'édit du Préteur, par lequel la 

possession est promise en opposition aux dispositions du testament, et que l'héritier désigné exige aussi la possession en 

opposition à ses dispositions, le substitut du premier des enfants doit payer les legs, comme si un domaine patrimonial était 

venu entre les mains du fils auquel il était substitué, et comme si le fils avait reçu de son père ce à quoi il avait droit et qu'il 

avait acquis par la possession du domaine en vertu de la loi prétorienne. 

 

(1) Lorsqu'un enfant posthume est chargé d'un legs comme suit : " S'il devient mon héritier ", et qu'aucun enfant posthume ne 

naît, les substituts peuvent entrer dans la succession ; et il faut considérer qu'ils doivent les legs dont l'enfant posthume aurait 

été chargé, s'il était né. 

 

127. Le même, De la loi des codicilles. 

 

L'enfant posthume d'un frère peut être chargé d'un trust. Car, en ce qui concerne les trusts, on considère aussi l'intention du 

défunt ; et l'opinion de Callus, qui soutient que les enfants posthumes d'autrui peuvent devenir nos héritiers en droit, prévaut. 

 

128. Marcianus, Institutes, Livre II. 

 

Si un tuteur épouse sa pupille féminine en violation du décret du Sénat, elle peut prendre sous sa volonté, mais il ne peut rien 

prendre sous la sienne ; et cela est raisonnable, car les parties qui contractent des mariages interdits sont coupables d'une 

infraction, et méritent d'être punies. On ne doit cependant pas considérer comme fautive la femme qui a été trompée par son 

tuteur. 
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             Livre XXXI 
 

 

 

 

Sur les legs et les trusts. 

 

 

 

 

Tit. 1. Sur les legs et les trusts. 
 

 

 

1. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Un legs dépendant de la volonté d'un tiers peut être accordé sous la forme d'une condition ; en effet, quelle différence cela 

fait-il lorsqu'un legs m'est fait " si Titius monte au Capitole " ou " s'il le veut " ? 

 

(1) Lorsque, cependant, un legs est fait à un pupille mâle ou femelle, dépendant du jugement de son tuteur, et qu'aucune 

condition ou temps n'est prévu en référence au legs, car il est établi que lorsqu'un legs est fait par testament dépendant du 

jugement d'un tiers, il est compris comme ayant été laissé à la discrétion d'un bon citoyen, et lorsque cela est fait, ce qui a été 

inséré dans le legs fixe, pour ainsi dire, une somme proportionnelle à la valeur de la succession. 

 

2. Paulus, Sur l'édit, livre LXXV. 

 

Toutes les fois que plusieurs articles sont expressément mentionnés dans un legs, il y a plusieurs legs. Mais lorsqu'on ne 

lègue qu'une seule sorte de biens, comme des meubles, de l'argenterie peculium, ou certains ustensiles, il n'y a qu'un seul 

legs. 

 

3. Le même, Sur Plautius, Livre IV. 
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Lorsqu'un legs est fait comme suit : " Que mon héritier soit chargé de remettre tel et tel bien, s'il ne monte pas au Capitole ", 

le legs est valable, bien qu'il soit en son pouvoir de monter ou de ne pas monter au Capitole. 

 

(4) Le même, Sur Plautius, Livre VIII. 

 

La meilleure opinion est que personne ne peut accepter une partie d'un legs, et rejeter le reste de celui-ci. 

 

5. Le même, Questions, Livre VII. 

 

Lorsque deux legs sont légués, il est établi que l'un peut être rejeté, et l'autre accepté. Mais si l'un de ces legs est soumis à 

quelque obligation, et doit être rejeté, on ne peut pas en dire autant. Supposons, par exemple, que Stichus et dix aurei aient 

été légués à quelqu'un, et qu'il ait été chargé de manumiter l'esclave. S'il y avait lieu d'appliquer la loi falcidienne, un quart 

serait déduit de chaque legs, et par conséquent, si l'esclave devait être rejeté, le poids de la déduction ne serait pas évité, mais 

le légataire serait contraint de renoncer à la moitié de la somme d'argent. 

 

6. Le même, sur la Lex Falcidia. 

 

Lorsqu'un troupeau est légué, on ne peut en rejeter une partie et en accepter une autre, car il n'y a pas plusieurs legs, mais un 

seul. Lorsqu'un peculium, des vêtements, de l'argenterie ou d'autres articles de ce genre sont légués, nous estimons que la 

même règle s'applique. 

 

(7) Le même, Sur Plautius, Livre VIII. 

 

Si dix aurei sont légués à Titius et à une autre partie qui ne peut légalement les recevoir, comme l'héritier est obligé de payer 

les deux légataires, lorsqu'un seul ne peut recevoir le legs, cinq aurei seulement seront payés à Titius. 

 

8. Le même, Sur Plautius, Livre IX. 

 

Lorsque quelqu'un lègue un esclave appartenant à son héritier ou à quelqu'un d'autre, et que l'esclave s'enfuit, l'héritier doit 

fournir la garantie qu'il sera restitué ; mais s'il s'enfuit du vivant du testateur, il doit être ramené aux frais du légataire ; et s'il 

s'échappe après la mort du testateur, il doit être ramené aux frais de l'héritier. 

 

(1) Lorsqu'un legs est fait comme suit : " Je laisse dix aurei à Sempronius, ou, s'il ne veut pas les accepter, je lui laisse mon 

esclave Stichus ", dans ce cas il y a deux legs, mais le légataire doit se contenter d'un seul. 
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(2) Lorsque quelqu'un fait un legs comme suit : " Je lègue dix mesures de vin de tel tonneau ", même s'il s'y trouve moins de 

dix, le legs n'est pas éteint, mais le légataire ne recevra que ce qui est contenu dans le tonneau. 

 

(3) Lorsqu'il y a un doute quant à savoir laquelle de deux personnes doit recevoir un legs, comme par exemple s'il doit être 

laissé à Titius, et que deux amis du testateur de ce nom apparaissent et réclament le legs, et que l'héritier est prêt à le payer, et 

que tous deux sont prêts à défendre l'héritier, ce dernier doit choisir à qui il paiera le legs, et par qui il sera défendu contre 

l'autre. 

 

(4) Si un légataire et certaines personnes se prétendant substituts de celui-ci demandent le paiement d'une certaine somme 

d'argent, qui a été léguée, et que l'héritier est prêt à la payer si les deux sont disposés à le défendre, il doit choisir celui à qui il 

fera le paiement, afin qu'il puisse être défendu par lui, et si aucun ne semble être coupable de fraude, le legs doit être payé de 

préférence à celui à qui il a été légué en premier lieu. 

 

(5) Si je lègue à quelqu'un une certaine partie d'une succession, le Divin Hadrien a déclaré dans un Rescrit que ni la valeur 

d'un esclave manucuré, ni les frais funéraires du défunt, ne pouvaient être déduits du legs. 

 

9. Modestinus, Règles, Livre IX. 

 

Lorsque l'on ne lègue qu'une partie des biens du défunt, par exemple : " Tels et tels articles de mon patrimoine qui 

m'appartiendront à ma mort ", la dot et la valeur des esclaves manumités doivent être déduites de l'actif de la succession. 

 

10. Javolenus, Sur Plautius, Livre I. 

 

Lorsqu'une parcelle de terre est spécifiquement dévolue, toute addition faite après la rédaction du testament fera également 

partie du legs, même si les mots " Qui sera à moi " ne sont pas ajoutés ; à condition que le testateur n'ait pas tenu ce bien 

séparé de la succession, mais qu'il l'ait uni à la première parcelle de terre dévolue en entier. 

 

11. Pomponius, Sur Plautius, Livre VII. 

 

Labéo dit que l'esclave qui doit être affranchi par l'héritier sous une certaine condition ne peut recevoir un legs sans l'octroi 

de sa liberté tant que celle-ci est en suspens aux termes du testament, pour la raison qu'il est l'esclave de l'héritier. Si toutefois 

l'héritier a inséré dans son propre testament la même condition sous laquelle l'esclave devait obtenir sa liberté par celui du 

testateur, le legs sera valable. Mais si l'esclave devait être affranchi alors que l'héritier est en défaut, il a été très justement 

décidé qu'un legs peut être fait à l'esclave sans l'octroi de sa liberté ; car il serait superflu de lui donner sa liberté qu'il ne 

pourrait obtenir par la volonté de l'héritier, mais qu'il pourrait obtenir par celle du testateur. 
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1. "Que Stichus, ou Pamphilus, celui que mon héritier choisira, soit donné à Titius, pourvu qu'il fasse son choix le jour où 

mon testament sera publié." Si l'héritier ne dit pas s'il préfère donner Pamphile ou Stichus, je pense qu'il sera tenu de donner 

Stichus ou Pamphile, selon le choix du légataire. S'il dit qu'il préfère donner Stichus, et que Stichus meurt, il sera libéré. Si 

l'un des deux esclaves meurt avant le moment où le legs est acquis, le survivant reste soumis à l'obligation. En outre, lorsque 

l'héritier a déclaré une fois lequel il préfère donner, il ne peut pas changer d'avis, et cette opinion était aussi celle de Julianus. 

 

12. Paulus, Sur Vitellius, Livre II. 

 

Lorsque l'argent laissé par un legs ne se trouve pas parmi les biens du testateur, mais que sa succession est solvable, l'héritier 

sera contraint de payer la somme léguée de sa poche, ou en vendant certains biens de la succession, ou en l'obtenant de toute 

autre source qui lui plaira. 

 

1. Lorsqu'un legs est fait de la manière suivante : " Que mon héritier, à sa mort, paie dix aurei à Lucius Titius ", le legs devant 

prendre effet à une époque incertaine, il ne passe pas aux héritiers du légataire si celui-ci décède du vivant de l'héritier du 

testateur. 

 

13. Pomponius, Sur Plautius, Livre VII. 

 

Lorsqu'un homme a deux débiteurs qui lui doivent conjointement la même somme d'argent, c'est-à-dire Titius et Maevius, et 

qu'il fait le legs suivant : " Que mon héritier paie à Maevius ce que Titius me doit, et qu'il paie à Seius ce que Maevius me 

doit ", il lie son héritier par ces mots ; car lorsque celui-ci cède à Maevius son droit d'action contre Titius, Maevius est 

considéré comme libéré par son acte, et par conséquent l'héritier sera tenu envers Seius. 

 

1. Lorsqu'un testateur qui n'a qu'un seul débiteur lègue la somme qu'il lui doit à deux légataires séparément, l'héritier est tenu 

de satisfaire ces deux derniers, l'un en lui cédant son droit d'action, et l'autre en lui payant la somme. 

 

14. Paulus, Sur Vitellius, Livre IV. 

 

Lorsque le même esclave est légué et condamné à la liberté, la faveur accordée à la liberté prime sur le legs. Mais si l'esclave 

est légué dans une autre partie du testament, et qu'il soit clairement démontré que l'on a voulu le priver de sa liberté, le legs 

l'emportera en raison de l'intention du défunt. 

 

(1) Lorsqu'un esclave appartenant à autrui est désigné comme héritier, il est établi que sa liberté peut lui être conférée après le 

décès de son maître pour lequel il a acquis le domaine. 
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15. Celse, Digeste, Livre VI. 

 

Où quelqu'un charge ses deux héritiers désignés comme suit : " Que mes héritiers livrent soit Stichus, soit dix aurei ", l'un des 

héritiers ne peut pas offrir cinq aurei au légataire, et l'autre lui offrir la moitié de Stichus, car il faut que Stichus soit 

entièrement donné, ou que les dix aurei soient payés. 

 

(16) Paulus, Digeste, Livre VI. 

 

Si un legs est fait à Titius ou à Seius, "celui que mon héritier préférera", l'héritier, en donnant le legs à l'un d'eux, est libéré de 

toute responsabilité envers les deux. S'il ne donne le legs à aucun d'eux, les deux peuvent l'exiger de lui, comme si le bien 

avait été légué à un seul ; car, de même que deux créanciers peuvent être créés par une stipulation, de même deux légataires 

peuvent être créés par un testament. 

 

17. Marcellus, Digeste, Livre X. 

 

Si quelqu'un lègue dix aurei à Titius, et le charge de les payer à Maevius, et que Maevius meurt, le legs profitera à Titius, et 

non à l'héritier, à moins que le testateur n'ait simplement choisi Titius comme son agent. La même règle s'applique si l'on 

suppose un cas de legs d'un usufruit. 

 

(1) Lorsqu'un héritier est chargé de payer dix aurei à l'un des affranchis du défunt, et qu'il n'a pas indiqué à qui ils devaient 

être payés, l'héritier sera obligé de les payer à tous les affranchis. 

 

18. Celse, Digeste, Livre XVII. 

 

Je peux obliger mon héritier à vous verser un legs de telle sorte que si, à ma mort, Stichus ne devait pas être votre esclave, il 

sera contraint de vous le livrer. 

 

19. Le Même, Digeste, Livre XVIII. 

 

Si celui à qui Stichus ou Pamphile est légué, pensant que Stichus lui a été légué, exige cet esclave, il n'aura pas le droit de 

l'échanger contre un autre, de même que lorsqu'un héritier, chargé de livrer l'un ou l'autre de ces esclaves, donne Stichus, ne 

sachant pas qu'il lui était permis de donner Pamphile, il ne peut rien recouvrer du légataire. 

 

20. Le même, Digeste, Livre XIX. 
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J'ai appris de mon père, et Proculus était aussi du même avis, que lorsqu'un legs est fait à un esclave possédé en commun, et 

que l'un de ses maîtres le refuse, sa part ne revient pas à l'autre, car le legs n'a pas été fait conjointement, mais une partie a été 

laissée à chacune des parties ; et si les deux l'exigent, chacun d'eux n'aura droit qu'à une part proportionnelle à son intérêt 

dans l'esclave. 

 

21. Le même, Digest, Livre XX. 

 

Lorsqu'un individu a rendu sa dot à sa femme, et qu'il a voulu lui léguer quarante aurei, et que, bien qu'il sache que sa dot a 

été rendue, il se sert du prétexte qu'il lui lègue ladite somme sous prétexte de lui rendre la dot, je pense que les quarante aurei 

seront dus, car le terme "rendre", bien qu'il puisse avoir la signification de rendre, comprend aussi le sens du mot présenter. 

 

22. Le même, Digeste, Livre XXI. 

 

Lucius Titius légua à Publius Maevius, par son testament, un office qu'il occupait dans l'armée, ou l'argent qui pouvait 

provenir de la vente de cet office, ainsi que tous les privilèges qui y étaient attachés. Lucius Titius, cependant, ayant survécu 

à son testament, vendit l'office et en perçut le prix, et le donna à celui à qui il avait voulu laisser par testament ledit office, ou 

le prix reçu pour celui-ci. Après la mort de Lucius Titius, Publius Maevius intenta un procès aux héritiers de Lucius Titius 

pour récupérer soit l'office, soit l'argent. Celsus : Je pense que le prix reçu pour l'office ne doit pas être payé, à moins que le 

légataire ne puisse démontrer que le testateur, après l'avoir payé une fois, a voulu qu'il le reçoive une seconde fois. Mais si le 

testateur, de son vivant, a donné au légataire, non pas le prix entier de l'office, mais seulement celui d'une partie de celui-ci, 

le reste peut être perçu, à moins que l'héritier ne puisse prouver que le testateur a eu l'intention, en faisant cela, d'annuler le 

legs ; car la charge de prouver que le défunt a changé d'avis repose sur celui qui refuse de décharger le trust. 

 

23. Marcellus, Digeste, Livre XIII. 

 

"Je lègue à Lucius Titius le domaine de Seian, ou l'usufruit de celui-ci". Le légataire peut réclamer soit la terre, soit l'usufruit, 

ce que ne peut faire celui à qui seule la terre est dévolue. 

 

(24) Ulpianus, Trusts, Livre II. 

 

Lorsqu'un homme laisse un trust en ces termes : "Je te charge de remettre tel ou tel bien à ceux de mes affranchis que tu 

choisiras", Marcellus pense que même un héritier indigne peut être choisi. En revanche, s'il avait dit : "Ceux que tu jugeras 

dignes", il estime que ceux qui n'ont commis aucune faute seront éligibles. Il soutient également que si l'héritier ne choisit 

personne, tous les affranchis seront autorisés à réclamer le legs, tout comme s'il avait été donné le jour même où il a été laissé 
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"à ceux que tu peux choisir", et que l'héritier ne l'a offert à aucun d'entre eux. Il est clair que si les autres affranchis sont 

morts, il doit être remis au survivant, ou à son héritier, s'il meurt avant de présenter sa demande. Scaevola, cependant, dit 

dans une note que si tous peuvent exiger un legs quand il n'est offert à aucun d'entre eux, pourquoi ceux qui sont morts ne 

transmettent-ils pas leurs droits à leurs héritiers, surtout quand il n'y en a qu'un seul qui le réclame, et que l'héritier ne peut 

pas choisir celui à qui il peut donner le legs ? Il semble en effet que Marcellus ait considéré que, lorsqu'une fiducie était 

léguée de la manière suivante : "A celui de mes affranchis que tu choisiras", à moins qu'il ne remette le legs à la personne 

qu'il souhaite avoir, et ce sans délai, tous les héritiers seront en droit de le réclamer. Donc, puisque tous peuvent le faire, il 

pense très justement qu'il faut le donner au survivant seul, à moins que les autres héritiers ne soient morts avant qu'il se soit 

écoulé un temps suffisant pendant lequel l'héritier pouvait choisir celui à qui il pourrait donner le legs. 

 

25. Marcellus, Digeste, Livre XXV. 

 

Si toutefois une partie des affranchis est absente, et que ceux qui sont présents demandent l'exécution de la fiducie, qui a été 

ordonnée par le testateur pour être exécutée immédiatement, après enquête, il faut déterminer si les autres n'ont pas aussi le 

droit de réclamer le legs. 

 

26. Le même, Digest, Livre XVI. 

 

Un certain homme en qui la propriété d'un esclave était dévolue, ayant désigné comme héritier celui qui avait l'usufruit dudit 

esclave, a légué cet esclave à un tiers. L'héritier ne peut se prévaloir d'une exception pour fraude, si le légataire veut 

revendiquer l'esclave sans laisser l'usufruit au profit de l'héritier. 

 

27. Celse, Digeste, Livre XXXIV. 

 

Lorsque tel ou tel bien, ou tel ou tel autre bien est légué, il n'y a qu'un seul legs. Si un article est légué sous certaines 

conditions, et un autre sous d'autres, nous considérons qu'il n'y a qu'un seul legs, et il n'y a pas de différence si les héritiers, et 

ceux à qui les legs ont été laissés, sont des personnes différentes ou non ; par exemple, si le legs était exprimé dans les termes 

suivants : " Si Nerva est fait consul, que mon héritier Titius soit chargé de livrer telle ou telle parcelle de terre à Attius ; et si 

Nerva n'est pas fait consul, que mon héritier Seius paie cent aurei à Maevius. " 

 

28. Marcellus, Digeste, Livre XXIX. 

 

Lorsqu'un mécène est désigné par son affranchi comme héritier de la part à laquelle il a droit en vertu de la loi, il n'est pas 

obligé d'exécuter une fiducie laissée par lui. Si le patron rejette la nomination, ceux qui ont le droit de réclamer sa part 

peuvent-ils la conserver de la même manière, ou seront-ils obligés d'exécuter la fiducie ? La meilleure opinion est qu'ils 
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seront obligés de s'en acquitter, car le privilège spécial dont jouit personnellement le mécène ne doit en aucun cas profiter à 

un autre. 

 

(29) Celse, Digeste, Livre XXXVI. 

 

Mon père a déclaré que lorsqu'il faisait partie du conseil du consul Ducenus Verus, son avis a été pris dans le cas suivant. 

Otacilius Catulus, ayant désigné sa fille comme unique héritière de ses biens, laissa à son affranchi la somme de deux cents 

aurei, et le chargea de la payer à sa concubine. L'affranchi mourut du vivant du testateur, et ce qui avait été laissé à l'affranchi 

resta entre les mains de sa fille, et mon père décida que la fille devait être obligée de payer à la concubine la somme qui lui 

avait été laissée en vertu du trust. 

 

1. Lorsqu'un héritier est spécifiquement chargé d'un trust, on peut considérer que l'intention était seulement qu'il s'en 

décharge, s'il devenait héritier. 

 

2. Si la part d'un fils désigné comme héritier est augmentée par l'accumulation d'une somme spécialement léguée à un autre 

chargé de son paiement à titre de legs, il ne sera pas contraint de payer le legs, auquel il a droit par le droit ancien. 

 

30. Le même, Digest, Livre XXXVII. 

 

Une certaine personne a inséré dans un testament la disposition suivante : " Je lègue à la République des Graviscani, aux fins 

de réparer une route qui s'étend de leur colonie à la voie Aurélienne. " La question s'est posée de savoir si ce legs était 

valable. Juventius Celsus répondit : "Ce document est dans une certaine mesure défectueux, en ce qui concerne l'entretien de 

la voie Aurélienne, pour la raison que le montant n'est pas indiqué. Cependant, on peut parfois considérer qu'une somme 

suffisante a été léguée, à condition qu'il n'apparaisse pas que l'intention du défunt était autre, soit en raison de l'importance de 

la somme requise, soit en raison des circonstances modérées de la testatrice. Il appartiendra alors au juge de fixer le montant 

du legs, en fonction de la valeur estimée de la succession. " 

 

31. Modestinus, Règles, Livre I. 

 

Lorsque quelqu'un fait un legs pour la manumission d'esclaves, sans avoir lui-même le pouvoir de les manumiter, ni le legs ni 

l'octroi de la liberté ne seront valables. 

 

32. Les mêmes, Règles, Livre IX. 
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Tout ce qui est laissé par testament sans fixer un temps ou prescrire une condition doit être délivré au jour de l'entrée dans la 

succession. 

 

1. Lorsqu'un légataire entre en possession d'une terre, avant que la condition sous laquelle elle devait être livrée par l'héritier 

ait eu lieu, l'héritier peut la récupérer, ainsi que les récoltes. 

 

2. Lorsqu'un legs est fait de la manière suivante : " Je lègue à Untel telle étendue de terre, avec tout ce qui s'y trouve ", les 

esclaves qui s'y trouvent seront également inclus. 

 

3. Lorsqu'un legs est fait ainsi : " Je lègue tout ce qui se trouve dans mon grenier ", et que celui à qui il est légué a placé dans 

le grenier certains articles dans le but d'augmenter son legs, à l'insu du testateur, ce qu'il y a placé sera tenu pour non légué. 

 

4. Lorsqu'un légataire a été chargé "de remettre son legs à un autre", et que le légataire décède, l'héritier sera obligé de 

remettre les biens légués. 

 

5. Lorsque certains objets spécifiquement mentionnés sont légués, mais ne sont pas trouvés, et que cela n'est pas dû à la 

mauvaise foi de l'héritier, ils ne peuvent être réclamés en vertu du testament. 

 

6. Lorsque des biens sont laissés en dépôt à la famille du testateur, peuvent être admis à les réclamer ceux qui ont été 

expressément mentionnés, ou, s'ils sont tous morts, ceux qui, au moment du décès du testateur, portaient son nom, et leurs 

descendants au premier degré ; à moins que le défunt n'en ait spécialement inclus d'autres dans son testament. 

 

33. Les mêmes, Opinions, Livre IX. 

 

Les légataires ont le droit de réclamer leurs legs à chacun des héritiers en proportion de sa part de la succession, mais certains 

cohéritiers ne peuvent être chargés de legs pour d'autres qui sont insolvables. 

 

1. Un testateur a désigné plusieurs héritiers, et a chargé certains d'entre eux de legs, et ensuite il a fait un codicille incluant 

tous ses héritiers. Je demande lequel des héritiers sera chargé des legs ? Modestinus répondit que, comme le testateur avait 

clairement indiqué dans son testament par lesquels de ses héritiers il désirait que les legs fussent payés, et même s'il adressait 

son codicille à tous, il est évident que ce qu'il a légué par le codicille doit être payé par ceux qu'il a montré par son testament 

qu'il voulait voir s'acquitter de ce devoir. 

 

34. Les mêmes, Opinions, Livre X. 
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Titia, après avoir fait un testament et nommé ses enfants Maevia et Sempronius héritiers à parts égales de ses biens, mourut, 

et chargea Maevia de manumiter son esclave Stichus, dans les termes suivants : "Je te demande, ma chère fille Maevia, de 

manumiter ton esclave Stichus, puisque je t'ai légué par mon codicille tant d'esclaves pour ton service", mais elle n'a pas 

réellement fait un tel legs. Je demande ce qui semble avoir été laissé par ces paroles ? Car, comme il a été dit plus haut, la 

testatrice décédée ayant désigné deux héritiers, les esclaves héréditaires de la succession appartenaient à deux personnes 

distinctes, et comme rien n'était prévu par le codicille en ce qui concerne la délivrance des esclaves, le trust ne pouvait être 

tenu pour légal, lorsqu'il n'était pas réellement créé ; comme lorsque la testatrice disait avoir fait un legs, mais n'ajoutait pas 

en quoi il consistait, et ne chargeait pas l'héritier de la délivrance de l'esclave. Modestinus répondit, à la suite de la 

consultation, que Maevia n'avait aucun droit de réclamer ni le legs ni la fiducie, et qu'on ne pouvait la contraindre à accorder 

la liberté à son esclave. 

 

(1) Lucius Titius a inséré la disposition suivante dans son testament : "A Octaviana Stratonice, ma fille la plus chère, je salue. 

Je souhaite qu'elle reçoive pour elle-même le domaine appelé Gaza, avec toutes ses dépendances. A Octavianus Alexander, 

mon fils le plus cher, Je vous salue. Je souhaite qu'il reçoive de lui-même toutes mes terres improductives, avec leurs 

dépendances." Je demande si, par un acte de cette nature, le testateur doit être considéré comme ayant donné à chacun de ses 

héritiers une parcelle entière de terre, ou s'il s'est contenté d'inclure dans le legs les parts de sa succession auxquelles ils 

avaient légalement droit, car il ne pouvait pas valablement charger chacun d'eux d'un legs dont il possédait déjà une partie. 

Modestinus répond que le document en question ne doit pas être interprété de manière à rendre le trust sans effet. Je demande 

aussi, au cas où il serait décidé que la terre appartient entièrement à l'un des héritiers, si la valeur de la part du frère et 

cohéritier doit être payée, car comme le testateur a voulu qu'il ait la propriété entière de la terre, il semble avoir prescrit la 

condition que le cohéritier soit payé la valeur de sa part. Il a répondu que le bénéficiaire du trust ne pouvait en aucun cas être 

contraint de payer au cohéritier la valeur de sa part. 

 

(2) Lucia Titia, décédée intestat, a chargé ses enfants, par un trust, de livrer une certaine maison à un esclave appartenant à un 

autre. Après sa mort, ses enfants, qui étaient aussi ses héritiers, lors du partage de la succession de leur mère, ont aussi 

partagé la maison susmentionnée, partage auquel le maître de l'esclave bénéficiaire du trust était présent comme témoin. Je 

demande si, pour la raison qu'il était présent au partage des biens, il doit être considéré comme ayant perdu le droit d'exiger 

l'exécution du trust, acquis par lui par l'intermédiaire de son esclave. Modestinus répondit que le trust n'était pas annulé de 

plein droit, qu'il ne pouvait même pas être répudié, et que le maître ne serait pas forclos par une exception pour mauvaise foi, 

à moins qu'il ne soit parfaitement évident qu'il avait assisté au partage des biens dans le but de renoncer à ses droits en vertu 

du trust. 

 

(3) Gaius Seius, qui avait une maison à lui, alla habiter dans une villa appartenant à sa femme, et y transféra certains biens de 

sa propre résidence, et y étant mort longtemps après, laissa sa femme et plusieurs autres personnes ses héritiers par son 

testament, dans lequel il inséra la clause suivante : "En premier lieu, que mes héritiers sachent que je n'ai ni argent ni aucun 
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autre bien entre les mains de ma femme, et qu'en conséquence je ne veux pas qu'elle soit importunée de ce chef." Je demande 

si les biens qui, du vivant du testateur, ont été transférés à la résidence de sa femme, peuvent être réclamés par sa succession ; 

ou si, conformément aux termes du testament, on peut empêcher le cohéritier de les partager avec la veuve du défunt. 

Modestinus répondit que si le testateur avait voulu que les biens qu'il avait transportés dans la maison de sa femme allassent à 

celle-ci, comme legs privilégié, rien dans le cas indiqué ne s'opposait à ce que son intention se réalisât ; il fallait donc que la 

femme prouvât que telle était l'intention du testateur. Si elle ne l'a pas fait, le bien doit continuer à faire partie de la 

succession du mari. 

 

(4) Lorsqu'une fiducie a été laissée à un affranchi sous la condition " qu'il n'abandonne pas mes enfants " et qu'il a été 

empêché de se conformer à cette condition par leurs tuteurs, il est injuste qu'il soit privé du bénéfice de la fiducie puisqu'il est 

libre de tout blâme. 

 

(5) Lorsqu'un homme, contre la volonté de sa fille, a intenté un procès pour récupérer sa dot, qu'il est mort, et qu'après avoir 

déshérité sa fille, il a désigné son fils comme son héritier, et l'a chargé d'un trust pour le paiement à sa fille d'une somme 

d'argent au lieu de sa dot, je demande combien la femme a le droit de récupérer de son frère. Modestinus répondit que, en 

premier lieu, la femme ne perd pas son droit d'action pour la récupération de la dot, puisqu'elle n'a pas consenti à ce que son 

père la réclame, et qu'elle savait qu'il le faisait. Par conséquent, l'affaire doit être expliquée comme suit. Si une somme plus 

importante avait été incluse dans l'ancienne dot, la femme devrait se contenter de son droit d'action ; car si la somme léguée à 

la place de la dot était plus importante que la dot elle-même, une déduction devrait être faite jusqu'à ce que les sommes soient 

égales, et elle ne pourrait obtenir en vertu du testament que l'excédent en sus du legs. Il est en effet peu probable que le père 

ait eu l'intention de charger son fils et héritier du paiement d'une double dot, d'autant plus qu'il pensait pouvoir intenter une 

action contre son gendre pour le recouvrement de la dot, même si sa fille ne donnait pas son consentement. 

 

(6) Lucius Titius, ayant laissé deux enfants de sexe différent, qu'il désigna comme ses héritiers, ajouta à son testament la 

disposition générale suivante, à savoir : " Que les legs et les concessions de liberté qu'il laissait seraient exécutés par ceux-ci, 

ses héritiers. " Néanmoins, dans une autre partie de son testament, il ordonna à son fils de supporter tout le poids des legs, 

comme suit : "J'ordonne que tout ce que j'ai laissé en legs ou ordonné de payer soit donné et livré par Attianus, mon fils et 

héritier." Il ajoute ensuite un legs privilégié à sa fille dans les termes suivants : "J'ordonne que ma chère fille, Paulina, ait ce 

que j'ai donné ou acheté pour elle pendant ma vie, et je défends qu'on fasse aucune question au sujet de ces biens ; et je vous 

prie, ma chère fille, de ne pas être offensée parce que j'ai laissé la plus grande partie de mes biens à votre frère, car il a six 

grandes obligations à remplir, et il sera obligé de payer les legs susdits, que j'ai légués." Je demande si, par ces dernières 

paroles que le père adresse à sa fille dans son testament, il en résulte qu'il a chargé son fils des actions qui pouvaient être 

intentées contre la succession, c'est-à-dire de toutes ; ou si l'on doit considérer qu'il n'a fait allusion qu'aux procès qui 

pouvaient être intentés par le légataire, de sorte que les actions contre la succession pouvaient être accordées aux créanciers 
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contre les deux héritiers. Modestinus répondit que, dans le cas indiqué, il ne paraissait pas que le testateur eût ordonné que 

son fils seul répondît des réclamations des créanciers. 

 

(7) Titia, au moment où elle épousa Gaius Seius, lui donna en dot certaines terres et autres biens, et mourut après avoir pris la 

disposition suivante par un codicille : "Ma fille, je te confie aux soins de mon mari, Gaius Seius, dont je souhaite qu'il reçoive 

l'usufruit et un intérêt viager dans le château de Naclea, que je lui ai apporté en dot, ainsi que d'autres biens compris dans la 

dot ; et je désire qu'il ne soit en aucune façon ennuyé en ce qui concerne la dot, car, après sa mort, tous ces biens vous 

appartiendront à vous et à vos enfants." En plus de cela, la femme a laissé une grande quantité de biens à son mari pour qu'ils 

lui appartiennent aussi longtemps qu'il vivra. Je demande si, après la mort de Gaius Seius, une action fondée sur la fiducie 

sera recevable en faveur de la fille et héritière de Titia en raison des biens qui, en plus de la dot, ont été laissés par le 

codicille, ainsi qu'en raison de ce que Gaius Seius a reçu à titre de dot. Modestinus répondit que, bien que ces mots ne 

montrent pas qu'il n'y ait pas eu création d'un trust par lequel Gaius Seius était chargé au profit de la fille de la testatrice, 

après qu'elle lui eut donné ce qui avait été légué par le testament ; cependant, rien n'empêche une action pour contraindre à 

l'exécution du trust, conformément à la volonté de la testatrice, après la mort de Gaius Seius. 

 

35. Le même, Opinions, Livre XVI. 

 

Lorsqu'un mari laisse à sa femme un legs de biens dont elle avait l'habitude de faire usage, le legs ne comprendra pas les 

esclaves qui n'étaient pas spécialement consacrés à son service, mais ceux qui étaient utilisés par tous les deux. 

 

(36) Les mêmes, Pandectes, Livre III. 

 

Un legs est une donation laissée par un testament. 

 

37. Javolenus, Sur Cassius, Livre I. 

 

Lorsqu'un esclave a été illégalement manucuré par un testament, il peut être légué par le même testament, car la liberté ne 

prime le legs que lorsqu'elle a été accordée conformément à la loi. 

 

38. Le même, Sur Cassius, Livre II. 

 

Tout ce qu'un esclave, qui a été légué, a acquis avant l'entrée dans la succession, il l'acquiert pour la succession. 

 

39. Le même, Sur Cassius, Livre III. 
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Lorsqu'un terrain non bâti est dévolu, et qu'après l'exécution du testament, un bâtiment y est érigé, tant le terrain que le 

bâtiment doivent être livrés par l'héritier. 

 

(40) Les mêmes, Epîtres, Livre I. 

 

Lorsque le même bien est légué à deux de mes esclaves, et que je ne veux pas accepter le legs laissé à l'un d'eux, il 

m'appartiendra en entier, pour la raison que j'acquiers par l'un de ces esclaves la part de l'autre, comme si le legs avait été 

légué à mon esclave et un autre appartenant à une autre personne. 

 

41. Le même, Epîtres, Livre VII. 

 

"Je lègue à Maevius la moitié de telle ou telle étendue de terre, je lègue à Seius l'autre moitié, et je lègue la même terre à 

Titius." Si Seius meurt, sa part reviendra aux autres légataires, car la terre ayant été léguée séparément et par parts, ainsi 

qu'en totalité, il est nécessaire que la partie sans propriétaire revienne proportionnellement à chacun des légataires auxquels le 

legs a été fait séparément. 

 

1. Un héritier ayant été désigné par moi, je l'ai chargé d'un legs au profit de sa femme, ainsi qu'il suit : " Que Seius, mon 

héritier, verse à Titia une somme égale à tout ce qui arrivera entre les mains de Seius, à titre de dot, par l'intermédiaire de 

Titia. " Je demande si les frais engagés dans le cadre d'une procédure judiciaire engagée au sujet de la dot peuvent être 

déduits. La réponse est qu'il n'y a aucun doute, lorsqu'un legs a été fait à une épouse comme suit : "Je te charge, mon héritier, 

de lui donner une somme égale à ce qui te tombe sous la main", que la totalité de la dot sera due à la femme, sans déduction 

des frais. Mais la même règle qui s'applique au testament d'un mari qui restitue la dot à sa femme ne doit pas être observée en 

ce qui concerne le testament d'un étranger ; car les mots : " Ce qui te viendra en main ", doivent être interprétés comme une 

clause limitative ; mais lorsqu'un homme laisse ainsi des biens à sa femme, il est considéré comme léguant ce que sa femme 

pourrait recouvrer par une action en dot. 

 

(42) Le Même, Epîtres, Livre XI. 

 

Lorsqu'un legs est légué à une personne qui ne peut en recevoir qu'une partie, étant entendu qu'il doit être remis à un tiers, il a 

été décidé qu'elle peut prendre la totalité du legs. 

 

43. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre III. 

 

Lorsqu'un legs a été fait de la manière suivante : " Je souhaite que l'on donne à Tithasus autant que mon héritier en aura ", 

c'est la même chose que si l'on avait dit : "Autant qu'en auront tous mes héritiers." 
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1. Si, par contre, le legs a été fait dans les termes suivants : " Je veux que mes héritiers donnent à Tithasus autant que l'un 

d'eux en aura ", on comprend que c'est la plus petite somme comprise dans le legs qui est visée. 

 

2. Pégase avait coutume de faire une distinction lorsqu'un trust était légué pour un certain temps, par exemple après dix ans ; 

et il soutenait qu'il y avait une différence pour le bénéfice de qui ce temps avait été fixé, soit en faveur de l'héritier, auquel cas 

il avait le droit de conserver les bénéfices du bien, soit en faveur du légataire, par exemple, lorsque le trust était laissé pour 

prendre effet à l'époque de la puberté, alors que le bénéficiaire n'avait pas cet âge ; car dans ce cas les bénéfices de la période 

précédente devaient être livrés. Ces principes s'entendent lorsqu'il a été expressément ajouté par le testateur que l'héritier doit 

livrer les biens soumis au trust, ainsi que tout leur accroissement. 

 

3. Lorsqu'on a inséré dans un testament la disposition suivante : " Que mon héritier paie dix ou quinze aurei ", il en est de 

même si on n'avait légué que dix aurei. Mais s'il avait laissé le legs comme suit : " Que mon héritier paie telle ou telle somme 

d'argent un an ou deux ans après ma mort ", le legs est considéré comme dû après l'écoulement de deux ans, car il est au 

pouvoir de l'héritier de choisir le moment du paiement. 

 

44. Le même, Sur Quintus Mucius, Livre IV. 

 

Lorsque plusieurs héritiers ont été désignés, et que le legs a été fait de la manière suivante : " Que mon héritier soit chargé du 

paiement de cinq aurei ", ce n'est pas un seul héritier, mais tous ensemble, qui sont considérés comme chargés du paiement de 

cinq aurei. Lorsqu'un legs est fait dans les termes suivants : " Que Lucius Titius, mon héritier, soit chargé de payer cinq aurei 

à Tithasus ", et qu'ensuite, à un autre endroit du testament, il est prévu : " Que Publius Maevius, mon héritier, soit chargé du 

paiement de cinq aurei à Tithasus", à moins que Titius ne puisse prouver que Publius a été chargé du paiement du legs dans le 

but de le libérer, le légataire aura le droit de recevoir cinq aurei de chacun des héritiers. 

 

45. Le même, Sur Quintus Mucius, Livre VIII. 

 

Si l'on insère dans un testament la phrase suivante : " Je donne cent aurei à mes filles ", le legs sera-t-il considéré comme 

ayant été légué à parts égales aux enfants de sexe masculin et féminin ? Car s'il avait été laissé comme suit : " Je nomme 

Untel tuteur de mes fils ", il a été jugé que des tuteurs étaient également nommés pour les filles. D'autre part, il faut 

comprendre que les mâles ne sont pas inclus dans le terme "filles", car ce serait un très mauvais précédent que les mâles 

soient inclus dans un mot qui désigne les femelles. 

 

1. Lorsqu'un legs nous est légué sous une condition, ou à une certaine époque, nous ne pouvons pas le rejeter avant que la 

condition ne se réalise, ou que l'époque n'arrive ; car avant cela le legs n'appartiendra pas au légataire. 
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2. Si un père, par testament, ordonne à son héritier de verser une certaine somme d'argent à sa fille lorsqu'elle se mariera, ou 

si elle est déjà mariée au moment de la rédaction du testament, mais que son père était absent à ce moment-là et n'avait pas 

connaissance du fait, le legs, néanmoins, sera dû. En effet, si le père en avait connaissance, il est considéré comme ayant eu 

l'intention de laisser le legs en vue d'un autre mariage. 

 

46. Proculus, Epîtres, Livre V. 

 

Si celui qui fait un legs le fait de la manière suivante : " Je lègue à Sempronius tout ce que Lucius Titius pourra me payer ", et 

n'ajoute pas que la somme est payable " à l'heure actuelle ", je ne doute pas, pour ce qui est de l'interprétation et du sens de 

ces mots, que l'argent ne soit pas compris dans le legs s'il n'était pas recouvrable au moment du décès de l'auteur du testament 

; mais, en ajoutant les mots suivants, " à l'heure actuelle ", il aurait clairement indiqué qu'il entendait également inclure 

l'argent qui n'était pas encore dû. 

 

47. Le même, Épîtres, Livre VI. 

 

Sempronius Proculus à son petit-fils, Salutations. Deux testaments écrits en même temps par le même testateur, dont l'un était 

une copie, comme c'est habituellement le cas, ont été produits. Dans l'un de ces testaments, cent et dans l'autre cinquante 

aurei sont laissés à Titius. Vous demandez s'il aura droit à cent aurei, ou seulement à cinquante. Proculus répondit que, dans 

ce cas, la faveur devait être accordée à l'héritier, et que, par conséquent, les deux legs ne pouvant, en aucun cas, être dus, 

seuls cinquante aurei étaient payables. 

 

48. Le même, Epîtres, Livre VIII. 

 

Licinius Lucusta, à son ami Proculus, Salutations. Je demande si un mari lègue une dot à sa femme, et lui donne le choix de 

recevoir des esclaves qu'elle lui avait donnés en dot plutôt qu'en argent, si elle préfère les avoir, et si la femme choisit les 

esclaves, peut-elle aussi revendiquer toute progéniture de ces esclaves qui pourrait leur être née par la suite ? Proculus à son 

ami Locusta, Salutations. Si l'épouse préfère recevoir les esclaves plutôt que l'argent, ce sont les esclaves eux-mêmes qu'elle 

a donnés en dot, après les avoir évalués, et non leur progéniture, qui lui reviendront. 

 

(1) Lorsque la possession d'un domaine est concédée par le préteur au curateur d'un aliéné, une action en recouvrement de 

legs peut être intentée contre le curateur, dont le devoir est de défendre ledit aliéné ; mais ceux qui intentent une telle action 

doivent donner la garantie que, "si le domaine est expulsé, ils restitueront ce qui leur a été payé comme legs". 

 

(49) Paulus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre V. 
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Lorsqu'un bœuf qui a été légué meurt, ni sa peau ni sa chair ne seront dues par l'héritier. 

 

1. Lorsqu'un billet réclamant du grain est légué à Titius, et que celui-ci meurt, certaines autorités considèrent que le legs est 

éteint. Ce n'est cependant pas exact, car toute personne à qui l'on lègue un billet de ce genre ou une charge dans l'armée a 

droit à la valeur estimée de ce billet. 

 

2. Labéo déclare que Trebatius était d'avis qu'une parcelle de terre qui n'est pas en commerce, en ce qui vous concerne, peut 

vous être légalement léguée ; mais Priscus Fulcinius dit que cela n'est pas vrai. 

 

3. Proculus, cependant, dit que, si quelqu'un charge un terrain lui appartenant et qui n'est pas dans le commerce, en ce qui 

concerne l'héritier, d'être livré à quelqu'un, il pense que l'héritier sera tenu, soit de lui donner le bien lui-même, s'il fait partie 

de la succession du testateur, soit, s'il n'en fait pas partie, de lui payer la valeur de ce bien ; cette opinion est correcte. 

 

4. Lorsqu'un testateur ordonne le paiement d'une somme d'argent, la réalisation d'un travail ou l'accomplissement d'un 

service, on considère que ceux à qui une partie de la succession est échue doivent faire le paiement ou accomplir l'acte, en 

proportion de leurs parts, et qu'ils sont également responsables du paiement des autres legs. 

 

50. Marcellus, Digeste, Livre XXVIII. 

 

On peut faire des substitutions pour les héritiers comme pour les légataires. Voyons si l'on peut faire la même chose 

lorsqu'une donation mortis causa est faite de telle sorte que le donateur promet un bien à un autre s'il ne pouvait le recevoir 

lui-même. Cette dernière opinion est la meilleure, car dans ce cas la donation est considérée comme ayant été faite également 

à la personne qui a été substituée. 

 

1. Si Titius me doit Stichus, ou dix aurei, et que je te lègue Stichus, qu'il me doit, on considère que le legs s'éteint au 

paiement des dix aurei. Si, au contraire, Stichus est légué à une personne, et les dix aurei à une autre, le legs sera valable, 

selon le caractère du paiement. 

 

2. Lorsqu'un legs est fait de la manière suivante : " Que mon héritier paie à Maevius la même somme qu'il percevra de Titius 

", si ce legs est considéré comme fait sous condition, le légataire ne peut intenter son action avant que l'argent ait été perçu de 

Titius. Si, en revanche, le legs est considéré comme payable immédiatement (comme le soutient très justement Publicius), le 

légataire peut intenter immédiatement une action pour contraindre à la cession du droit d'action. 

 

51. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre VIII. 
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Lorsqu'un testateur a prévu dans son testament la disposition suivante : " Je désire qu'il soit donné à Untel tout ce que la loi 

lui permet de recevoir ", on considère que ce legs se réfère au moment où le légataire pouvait recevoir les biens en vertu du 

testament. Si, par contre, le testateur avait dit : " Que mon héritier soit chargé de donner la plus grande part de mon 

patrimoine dont je puisse disposer ", il faut dire que la même règle s'appliquera. 

 

1. Une personne à qui on laisse la troisième partie d'une succession pour être dévolue à une époque où elle aura des enfants 

ne peut obtenir la troisième partie de ladite succession par l'adoption d'enfants. 

 

52. Terentius Clemens, Sur la Lex Julia et Papia, Livre III. 

 

Il n'est pas nécessaire d'examiner la capacité juridique de quiconque avant qu'une succession ou un legs lui revienne. 

 

53. Le même, Sur la Lex Julia et Papia, Livre IV. 

 

Lorsqu'un héritier est chargé d'un legs à payer à la femme du testateur au lieu de sa dot, dans l'intention de la dédommager, et 

qu'elle préfère avoir sa dot plutôt que le legs, la question se pose de savoir si une action en recouvrement de la dot doit lui 

être accordée contre tous les héritiers, ou seulement contre celui chargé du paiement du legs. Julianus pense que l'action doit 

être accordée d'abord contre celui qui a été chargé du paiement du legs ; car comme elle doit se contenter soit de ses droits, 

soit du legs de son mari, il est juste que celui que son mari a chargé du paiement du legs, au lieu de sa dot, supporte le poids 

de la dette jusqu'au montant du legs, et que la partie restante de la dot soit payée par les héritiers. 

 

1. Le même principe s'appliquera si la femme, ayant été nommée héritière au lieu de recevoir sa dot, rejetait la succession, 

afin qu'une action lui soit accordée contre le substitut. Ceci est exact. 

 

2. On peut cependant se demander sérieusement, lorsqu'il s'agit du legs et de la loi falcidienne, si celui contre qui seule une 

action en recouvrement de la dot est accordée sera personnellement obligé de payer tout le legs, comme si tous les héritiers 

avaient payé la dot, ou si la dot entière doit être comprise dans les dettes de la succession, parce que l'action en recouvrement 

est accordée contre lui seul. C'est, en effet, ce qui semble être la conclusion la plus raisonnable. 

 

54. Le même, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XIII. 

 

Lorsqu'une parcelle de terre d'une valeur de cent aurei est léguée comme suit : " S'il paie cent aurei à mon héritier ou à 

quelqu'un d'autre ", le legs est considéré comme très précieux, car il peut être plus avantageux pour le légataire d'avoir la terre 
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que cent aurei, puisqu'il est souvent dans notre intérêt d'acquérir une terre adjacente à la nôtre, pour une somme même 

supérieure à sa juste évaluation. 

 

55. Gaius, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XII. 

 

Lorsque le même bien a été légué à Titius et à moi-même, que le testateur est décédé le jour même où le legs a commencé à 

être dévolu, qu'il a désigné son héritier, et que je rejette le legs, soit pour mon propre compte, soit comme héritier de la 

succession, je vois que l'opinion prévaut généralement que le legs est partiellement éteint. 

 

1. Lorsqu'une personne a été nommée héritier et qu'elle ne peut recevoir aucune partie de la succession, ou seulement une 

partie de celle-ci, et qu'elle la laisse à un esclave appartenant à la succession, dans la discussion de sa capacité à le faire, il 

faut déterminer si la personne de l'héritier ou celle du défunt doit être prise en considération, ou si aucune ne doit l'être. Après 

de nombreuses décisions contradictoires, il a été décidé que, pour la raison qu'il n'y a pas de maître par rapport à la personne 

duquel la question de la capacité pourrait se poser, le legs sera acquis par la succession sans aucun empêchement ; et, pour 

cette raison, il appartiendra certainement à celui qui devient ensuite l'héritier, en proportion de la part de la succession qu'il a 

le droit de recevoir, et la partie restante ira à ceux qui sont appelés par la loi à la succession. 

 

56. Le même, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XIV. 

 

Lorsqu'un legs est légué à l'empereur, et qu'il meurt avant le jour où il devient exigible, il appartiendra à son successeur, 

selon une constitution du divin Antonin. 

 

(57) Junius Mauricianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre II. 

 

Si vous faites un legs à l'impératrice, et qu'elle meurt, le legs sera nul, comme le Divin Hadrien l'a décidé dans le cas de 

Plotina, et l'empereur Antonin récemment dans le cas de l'impératrice Faustine, car tous deux sont morts avant le testateur. 

 

58. Gaius, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XIV. 

 

Lorsqu'une partie à laquelle un legs a été légué ne souhaite en obtenir qu'une partie, elle l'acquiert en totalité. 

 

59. Terentius Clemens, Sur la Lex Julia et Papia, Livre V. 

 

Lorsqu'un bien m'a été légué à titre absolu, et qu'il a également été laissé à mon esclave, soit à titre absolu, soit à titre 

conditionnel, et que je rejette le legs, et qu'ensuite, la condition étant remplie, je souhaite obtenir ce qui a été légué à mon 
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esclave, il a été établi que le legs de la moitié du legs est nul, à moins que quelqu'un ne prétende que la condition était que 

l'esclave soit vivant, car alors le legs que j'ai souhaité obtenir sera entièrement le mien ; ce qui semble être l'opinion la plus 

équitable. Cette règle s'applique également lorsque le même bien est légué à deux de mes esclaves. 

 

60. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XVI. 

 

Julianus dit que si un fils, qui était un héritier, devait être chargé du paiement d'un legs à Seius, et que Seius soit chargé d'un 

trust, sous une condition, de le payer à Titius, et que Titius meure avant que la condition ait été accomplie, le trust reste avec 

Seius, et n'appartiendra pas au fils qui est l'héritier, parce que le Sénat a voulu que, dans le cas d'un trust, la condition de celui 

qui avait été choisi comme trustee soit la meilleure. 

 

(61) Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XVIII. 

 

Si Titius et Maevius sont nommés héritiers par un testateur qui a laissé quatre cents aurei, et qu'il charge Titius d'un legs de 

deux cents, et celui qui pourrait devenir son héritier de cent, et que Maevius, son héritier, n'entre pas dans la succession ; 

Titius sera responsable du paiement de trois cents aurei. 

 

1. Julianus, en effet, dit que si l'un des deux héritiers légaux chargés d'une fiducie rejette la succession, son cohéritier ne peut 

être contraint d'exécuter la fiducie, car sa part appartiendra au cohéritier sans obligation d'aucune sorte. Cependant, après le 

Rescrit de Severus, par lequel il est prévu que lorsqu'un héritier désigné est chargé d'un fidéicommis, et qu'il le rejette, il doit 

être exécuté par le substitut, dans ce cas l'héritier légal obtiendra la part par accumulation, de même que le substitut l'acquerra 

avec sa charge. 

 

62. Licinius Rufinus, Règles, Livre IV. 

 

Lorsqu'un esclave appartenant à un autre est désigné comme héritier, son maître peut être chargé de l'exécution d'un trust. Ce 

dernier, cependant, ne sera pas obligé de l'exécuter, à moins qu'il ne devienne héritier de la succession par son esclave. Si, 

toutefois, l'esclave est manucuré avant d'entrer dans la succession par ordre de son maître, il peut accepter la succession s'il 

choisit de le faire, et le maître ne sera pas obligé d'exécuter la fiducie, parce qu'il n'est pas devenu l'héritier, et l'esclave ne 

sera pas obligé de le faire, pour la raison qu'il n'en a pas été chargé. Par conséquent, une action en équité sera engagée dans 

ce cas, afin que celui qui bénéficiera de la succession soit contraint d'exécuter le trust. 

 

63. Callistratus, Sur l'édit monitoire, Livre IV. 

 



1909 

 

Lorsqu'un héritier qui ne sait pas qu'un certain bien a été légué l'utilise pour payer les frais de funérailles, il ne sera pas tenu à 

une action pour la production de ce bien, parce qu'il n'en est pas en possession, et qu'il n'a pas agi frauduleusement pour en 

éviter la possession. Le légataire, cependant, se verra accorder une action in factum, afin d'être indemnisé par l'héritier. 

 

64. Papinianus, Questions, Livre XV. 

 

Lorsqu'il est question d'un trust laissé à plusieurs personnes sous condition, et que le testateur, par erreur, a omis de les 

substituer l'une à l'autre, mais a mentionné cette substitution réciproque dans un second testament, par lequel il a fait la 

substitution, les divins empereurs Marcus et Commode ont déclaré dans un Rescrit, qu'il était évident que l'intention du 

testateur était de créer une substitution réciproque des bénéficiaires du trust ; car, dans le cas d'un trust, une simple conjecture 

peut être admise pour établir l'intention incertaine du testateur. 

 

65. Les mêmes, Questions, Livre XVI. 

 

Lorsque le peculium est légué, il peut être augmenté et diminué ; si les biens qui le composent sont augmentés par de 

nouvelles acquisitions, ou si le montant initial est diminué. La même règle s'appliquera aux esclaves du testateur, soit qu'il en 

lègue la totalité, soit qu'il n'en lègue qu'une certaine partie, par exemple, ceux qui appartiennent à sa maison de ville ou à sa 

maison de campagne, et qu'il change ensuite les fonctions ou les emplois de ces esclaves. Cette règle s'applique aussi aux 

esclaves qui sont porteurs de litière, ou valets de pied. 

 

1. Certaines autorités soutiennent que le legs d'un attelage de chevaux sera annulé, si l'un des chevaux appartenant à l'attelage 

venait à mourir, mais si, dans l'intervalle, la perte était réparée, l'attelage appartiendrait au légataire. 

 

2. Stichus était légué à Titius et devait recevoir sa liberté en même temps qu'un legs après la mort de Titius. Dès que la 

succession sera saisie après le décès de Titius, il aura droit à sa liberté. La même règle s'appliquera s'il a été ordonné qu'il soit 

libre à la mort de Titius. 

 

3. Si, toutefois, l'esclave a été légué à Titius, qui avait aussi été nommé héritier d'une partie de la succession du testateur, et 

que ce dernier ait ordonné que ledit esclave soit libre après la mort de Titius, l'esclave aura droit à sa liberté après la mort de 

Titius, que Titius ait accepté la succession ou non. 

 

66. Le même, Questions, Livre XVII. 

 

Maevius a laissé une étendue de terre à Titius et à moi-même sous une condition, et son héritier m'a laissé la même terre sous 

la même condition. Julianus dit qu'il serait jugé que, lorsque la condition sera remplie, la même part m'appartiendra en vertu 



1910 

 

des deux testaments. La question de l'intention est cependant impliquée, car il semble incroyable que l'héritier ait voulu que 

la même part de la succession revienne deux fois à la même personne. Pourtant, il est très probable qu'il avait en tête l'autre 

moitié de la succession. Car la Constitution de l'Empereur, par laquelle il a été prévu que lorsque le même bien est légué 

plusieurs fois à la même personne, n'impose pas une charge supplémentaire à l'héritier, puisqu'elle ne s'applique qu'à un seul 

testament. Cependant, un débiteur ne peut pas toujours léguer légalement ce qu'il doit, car, pour qu'il puisse le faire, le bien 

contenu dans le legs doit avoir une valeur supérieure à la dette. En effet, si l'on laisse les mêmes biens dans les mêmes 

conditions que celles de la dette, quel avantage y aura-t-il à faire un legs ? 

 

1. Une partie d'une terre qui appartenait à Maevius a été laissée à Titius par les testaments de deux personnes. Il n'a pas été 

déraisonnablement décidé, lorsque la part qui appartenait à Maevius a été délivrée par un héritier, qu'une quittance a été 

obtenue pour la même part en vertu de l'autre testament, et que, si la part avait été aliénée, l'héritier ne pourrait pas la 

récupérer ensuite par un droit d'action qui avait été une fois éteint. 

 

2. S'il s'agit seulement de la dévolution d'une partie de la terre, mais non de celle qui appartenait à Maevius, un paiement 

antérieur n'éteint pas la seconde action, et l'autre héritier peut délivrer la même part de la propriété de la manière qu'il veut, 

après qu'elle soit devenue la sienne ; car il est entendu que plusieurs personnes peuvent avoir un droit légal sur une parcelle 

de terre, même si elle n'est pas divisée en sections. 

 

3. On n'est pas de la même opinion lorsqu'un esclave est légué en termes généraux par deux testaments, car si un esclave est 

livré en vertu de l'un d'eux, et devient une fois la propriété du légataire, quoiqu'il puisse être aliéné par la suite, il ne peut être 

livré par l'autre héritier. La même règle s'applique à une stipulation. En effet, lorsqu'un esclave est légué en termes généraux, 

il faut entendre un esclave distinct, de sorte que, comme un legs n'est pas valable dès l'origine s'il comprend des biens qui 

appartiennent au légataire, de même la délivrance de biens dont la propriété a été acquise ultérieurement par le légataire est 

sans effet, même s'il a cessé d'en être le propriétaire. 

 

4. Lorsque l'héritier a enterré un cadavre dans un terrain qui lui a été dévolu, il faut procéder à une évaluation de la valeur de 

l'ensemble du terrain, avant que l'enterrement ait eu lieu. Par conséquent, si le terrain a été transféré, il n'est que raisonnable 

que le légataire conserve son droit d'action en vertu du testament, pour l'indemniser de l'aliénation de la propriété. 

 

5. Lorsqu'un légataire, à qui l'un des héritiers était chargé de transférer certains biens, a payé la valeur estimée de ce qui était 

légué, et qu'ensuite un codicille a été produit par lequel tous les héritiers ont été chargés de livrer les mêmes biens, j'ai jugé 

que la propriété de ceux-ci ne pouvait pas être à nouveau exigée. En effet, lorsqu'une partie se sert de plusieurs moyens pour 

établir la disposition testamentaire de sa succession, elle n'est pas censée avoir laissé le même bien plusieurs fois à la même 

personne, mais simplement l'avoir mentionné plusieurs fois. 
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6. Lorsqu'un terrain est dévolu, et que l'usufruit appartient à quelqu'un d'autre, il peut néanmoins être exigé de l'héritier, car 

l'usufruit, bien qu'il ne fasse pas juridiquement partie du terrain, en comprend toujours le profit. Et, en effet, en cas de legs 

d'une parcelle de terre, une action peut être intentée pour obliger l'héritier à livrer tout ce qui doit être transféré, et à suivre le 

legs ; par exemple, lorsqu'une parcelle de terre est hypothéquée, ou est en possession de quelqu'un d'autre. La même règle, 

cependant, ne s'applique pas aux autres servitudes. Si l'on me lègue mes propres biens, le legs ne sera pas valable, pour les 

raisons susmentionnées. 

 

7. Lorsqu'une commune est nommée héritière, avec réserve de l'usufruit, la simple propriété peut être léguée par la commune, 

pour la raison qu'elle peut perdre l'usufruit par non-usage. 

 

67. Le même, Questions, Livre XIX. 

 

Lorsqu'un héritier est obligé de choisir, dans la famille du testateur, une personne à qui remettre un bien en vertu d'un trust, 

qui devait être exécuté au moment de son décès, il ne peut, après avoir fait son choix, léguer légalement le même bien par 

testament à quelqu'un d'autre, parce qu'il peut réclamer le bien en vertu d'un autre testament. Par conséquent, le legs ne sera-t-

il pas invalide, comme lorsqu'un legs est laissé à un créancier ; car tant qu'il peut changer d'avis, ne devrait-il pas être 

comparé à un créancier ? Toujours est-il que tant que son choix subsistera, il ressemblera à un créancier, mais lorsqu'il 

changera d'avis, il n'aura aucun droit de réclamer le bien en vertu de l'un ou l'autre testament. 

 

1. Lorsque le bénéfice de la loi falcidienne est réclamé, tout doit se passer comme si le trust avait été expressément laissé par 

le premier testament à celui qui a été choisi ensuite, car la nécessité de faire un choix ne donne pas lieu à une obligation 

fondée sur sa propre libéralité. En effet, peut-on considérer que celui qui serait absolument obligé de renoncer à ce qu'il a 

laissé, a légué une partie de ses propres biens ? 

 

2. Ainsi, lorsqu'il y a dans la famille trois personnes, de même degré ou de degrés différents, à qui on a laissé un trust, il 

suffira de le laisser à l'une d'elles, car, après l'exécution de la volonté du testateur, les autres seront exclues par la condition. 

 

3. Si, toutefois, un membre de la famille du testateur est nommé héritier, et que la parcelle de terre soit laissée par lui à un 

étranger, l'exécution de la fiducie peut faire l'objet d'une action en justice en vertu du testament, si aucun membre de la 

famille n'a été nommé par l'héritier. Toutefois, si un héritier testamentaire a été désigné par lui, il est entendu qu'une action 

fondée sur la mauvaise foi peut être intentée contre les autres personnes qui revendiquent le trust, car la même raison qui leur 

permet de bénéficier du trust, fournira également un motif d'indemnisation implicite. 

 

4. Si l'héritier nomme deux membres de la famille du testateur héritiers de parts inégales de sa succession, et laisse à un 

étranger une certaine part du terrain (par exemple un quart), l'exécution du trust ne peut être exigée, en ce qui concerne les 
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parts que les héritiers conservent par droit d'héritage, pas plus que si le terrain avait été dévolu à l'un d'eux comme legs 

privilégié ; mais tous les membres de la famille peuvent réclamer des parts égales de la part qui a été laissée à l'étranger, et 

une contribution doit être faite, afin que ces héritiers puissent recevoir des parts égales aux autres. 

 

5. Si, toutefois, l'héritier laisse la terre à un membre de la famille et le charge de la livrer à un étranger, la question se pose de 

savoir si l'on peut exiger l'exécution de ce mandat. J'ai dit que cela ne pouvait se faire que si une somme égale à la valeur de 

la terre était également laissée à l'héritier. Si, toutefois, le premier testateur avait laissé la fiducie en ces termes : " Je vous 

charge de laisser cette parcelle de terre à qui vous voudrez, ou aux membres de ma famille à qui vous voudrez la laisser ", la 

question sera sans difficulté. Mais si le trust a été établi dans les termes suivants : " Je ne veux pas que la terre sorte de ma 

famille ", les successeurs de l'héritier sont compris comme étant liés en raison du trust, qui a été créé au profit de l'étranger ; 

et les membres de la famille du premier testateur auront ensuite le droit de demander l'exécution du trust, bien sûr après la 

mort de celui qui a été choisi en premier lieu. 

 

6. Par conséquent, si, après le choix de l'un des parents du testateur, un trust ne doit pas être créé en faveur d'un étranger, la 

partie qui a été choisie ne peut pas obtenir le bénéfice du trust, à moins qu'elle ne fournisse une garantie pour le retour de la 

terre au moment de sa mort, si elle n'est pas effectivement dans la famille à ce moment. 

 

7. "Je demande qu'à ta mort, tu transfères telle ou telle parcelle de terre à l'un de mes affranchis que tu choisiras." Ces mots 

semblent signifier que le choix appartiendra à l'héritier lui-même, et qu'aucun des affranchis ne peut revendiquer la propriété 

tant qu'un autre peut lui être préféré ; mais si l'héritier meurt avant d'avoir fait son choix, tous les affranchis peuvent 

revendiquer la terre. Il en résulte que lorsque le bien est donné à un seul, l'un d'eux ne peut le réclamer tant que plusieurs 

vivent, mais tous peuvent le réclamer bien qu'il ne soit pas laissé à tous ; et un seul ne peut le réclamer que s'il est le seul 

survivant au moment de la mort de l'héritier. 

 

8. Si, après t'avoir désigné comme mon héritier, je lègue à Titius tes biens, que je suppose être les miens, il n'y a pas lieu, 

dans ce cas, d'appliquer l'opinion de Neratius Priscus, par laquelle il est prévu qu'un héritier ne peut être contraint de payer le 

legs, car il faut accorder un secours aux héritiers pour les empêcher d'être contraints d'acheter des biens que le testateur a 

légués en croyant qu'ils étaient les siens. En effet, les hommes sont beaucoup plus enclins à léguer leurs propres biens qu'à 

acheter ceux d'autrui, et à imposer ainsi une charge à leurs héritiers, ce qui, en l'occurrence, ne se produit pas, puisque la 

propriété du bien est dévolue à l'héritier. 

 

9. Si des mots créant une fiducie sont omis par le testateur, et que d'autres biens qui sont légués semblent s'accorder avec ce 

qui aurait dû être écrit, la fiducie sera légalement créée, et il est présumé qu'on a moins écrit qu'on ne l'avait voulu ; de même 

qu'on le comprend dans le cas de la nomination des héritiers et légataires. Cette opinion a été également adoptée par notre 

illustre empereur Sévère. 
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10. De plus, l'empereur Marcus a déclaré dans un Rescrit que lorsqu'un testateur a prévu ce qui suit : " Je ne doute pas que ma 

femme rendra à ses enfants tout ce qu'elle a reçu de moi ", on doit considérer qu'il s'agit d'une fiducie. Ce Rescrit est de la 

plus grande importance, car il suppose l'existence d'une vie matrimoniale honorable et bien conduite, et que le père n'a pas 

été trompé en ce qui concerne un trust créé au profit des enfants des deux parties. Aussi, lorsque ce Prince très sage, qui 

observait scrupuleusement les lois, s'aperçut que les termes ordinaires employés pour créer un trust avaient été omis, il décida 

que le langage utilisé devait être compris comme en ayant établi un. 

 

68. Paulus, Questions, Livre XI. 

 

La question se pose maintenant de savoir si un bien donné par un mari à sa femme de son vivant doit être considéré comme 

constituant un trust. J'ai répondu que ce qu'elle a reçu doit être considéré comme séparé et distinct de la succession de son 

mari, et n'est donc pas inclus dans un trust, car la femme y aurait droit, même s'il y avait un autre héritier. Il est clair, 

cependant, qu'un mari ne peut pas charger sa femme d'un bien de ce genre dans le but de le livrer à quelqu'un d'autre. 

 

(69) Papinianus, Questions, Livre XIX. 

 

"Je demande à Lucius Titius de se contenter de cent aurei." Il est établi que lorsqu'une clause de ce genre est insérée dans un 

testament, elle crée un trust valide. Mais que se passerait-il si, après avoir désigné un héritier sur une partie de son 

patrimoine, le testateur s'exprimait ainsi : "Je demande que Lucius Titius se contente de sa part de cent aurei" ? Les 

cohéritiers auront le droit d'exiger sa part de la succession, qu'il conserve ou qu'il tienne en legs privilégié, la somme dont le 

défunt a voulu qu'il se contente. Il est sans doute préférable d'adopter cette opinion que celle selon laquelle le trust peut être 

réclamé à ceux que le testateur n'a pas mentionnés. Nous estimons que la même règle s'applique lorsque le testateur a désigné 

un héritier sur l'ensemble de sa succession dans le but de favoriser celui qui serait son héritier légal, et qu'il a utilisé les 

termes suivants : " Je vous demande de vous contenter de cent aurei que je vous laisse à la place de ma succession, qui 

passera de plein droit à mon frère. " 

 

1. Lorsqu'une parcelle de terre est laissée avec l'intention de rester dans la famille, et qu'elle est aliénée sans le consentement 

de l'héritier, par une vente forcée, l'acquéreur peut la conserver aussi longtemps que le débiteur aurait pu la détenir, si sa 

propriété n'avait pas été vendue, mais il ne peut la conserver après son décès, car l'héritier étranger sera obligé de la céder. 

 

2. Une mère ayant désigné son fils, qui n'avait pas atteint l'âge de la puberté, comme son héritier, lui a également désigné un 

tuteur, et a chargé ce dernier : "De remettre les biens à Sempronius, si son fils venait à mourir sans avoir atteint l'âge de 

quatorze ans." Bien que la mère n'ait pas pu légalement nommer un tuteur, la fiducie doit néanmoins être considérée comme 

ayant été correctement créée. En effet, si un père désigne un tuteur et le charge de la fiducie par un testament qui n'a pas été 
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rédigé conformément aux exigences légales, la fiducie doit néanmoins être exécutée, tout comme si le testament avait été fait 

conformément à la loi. Pour qu'un mineur non pubère puisse être chargé d'un trust, il suffira que le testateur en charge son 

tuteur, qu'il a désigné, ou celui qu'il a supposé être son tuteur. La même règle devrait être adoptée dans le cas de la 

nomination d'un curateur pour un enfant non pubère, ou un mineur. Il n'y a pas non plus de différence si le tuteur, 

régulièrement nommé, meurt du vivant du père, ou s'il a été dispensé de servir à cause de quelque privilège dont il jouissait, 

ou s'il n'a pu agir pour le pupille pour lequel il a été nommé à cause de son âge ; car dans ces cas il est certain que le trust 

n'est pas annulé, parce qu'on considère que le pupille est chargé de son exécution. Ainsi, en vertu de ce principe, il a été 

décidé qu'un tuteur qui n'a rien reçu en vertu du testament ne peut être chargé d'un trust au profit de son pupille, car chaque 

fois qu'il est chargé d'un trust au profit d'un étranger, il doit être exécuté au nom de son pupille, et non au sien. 

 

3. Lorsqu'un testateur a désigné son frère comme son héritier et l'a chargé de ne pas vendre sa maison, mais de la conserver 

dans la famille, et que l'héritier ne s'est pas conformé à cette demande, mais a vendu la maison, ou est mort après avoir 

désigné un étranger comme son héritier, tous ceux qui appartiennent à la famille peuvent exiger l'exécution du trust. Mais 

qu'en est-il s'ils ne sont pas tous du même degré ? Il faut résoudre cette question en considérant comme premier héritier 

appelé à la succession celui qui est le plus proche parent ; encore faut-il que les droits des héritiers plus éloignés ne soient pas 

lésés à cause de ceux qui les précèdent, et que le plus proche parent ne soit admis que lorsqu'il est prêt à donner caution pour 

restituer la maison à la famille. Si, toutefois, la garantie n'est pas exigée de l'héritier qui a été admis en premier, aucun droit 

d'action pour la récupération de la propriété ne se présentera pour ce motif ; mais si la maison devait passer entre les mains 

d'un étranger, une action pour obliger l'exécution de la fiducie se présenterait en faveur des membres de la famille. Je pense 

que la sécurité peut être exigée à juste titre du plus proche parent, en déposant une exception pour cause de mauvaise foi, 

même s'il n'y a pas de membre survivant de la famille à un degré plus éloigné. 

 

4. Lorsque certains membres de la famille sont ultérieurement émancipés, la question peut se poser de savoir s'ils peuvent 

également exiger légalement l'exécution du trust. Je pense qu'ils peuvent le faire, conformément à la loi, puisque les 

personnes ainsi mentionnées par le testateur sont comprises dans le terme " membres de la famille ". 

 

70. Les mêmes, Questions, Livre XX. 

 

L'empereur Antonin a déclaré dans un Rescrit que lorsqu'un légataire n'avait rien reçu à titre de legs, il ne pouvait être 

contraint de payer le bénéficiaire du trust dont il avait été chargé, mais il pouvait lui céder ses droits d'action contre l'héritier. 

Mais que se passe-t-il si on le charge de délivrer, non pas le montant total du legs, mais seulement une partie de celui-ci, et 

qu'il refuse ? Serait-il obligé de céder tous ses droits d'action, ou seulement un montant correspondant à ce qui était inclus 

dans le trust ? Cette dernière opinion est la plus raisonnable, mais s'il était entré en possession du legs, il ne serait pas obligé, 

en raison du trust, de payer plus que ce qu'il avait reçu. 
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1. Si l'on demande au légataire, à qui l'on a légué cent aurei, de payer le double, la fiducie sera réduite au montant du legs ; et 

si la fiducie doit s'opérer après un certain temps, on ne pourra percevoir que les intérêts de ce qui a été légué. Cette règle ne 

peut pas non plus être modifiée pour la raison que le légataire, après avoir reçu le legs, peut avoir tiré un grand profit de 

quelque autre transaction, ou avoir échappé à la responsabilité d'une pénalité découlant d'une stipulation dont l'exécution lui 

était menacée. Ce principe, cependant, ne s'applique que lorsque la somme léguée est égale au montant de la fiducie. En effet, 

lorsqu'on a reçu de l'argent, et qu'on demande à la partie de remettre à une autre quelque chose qui lui appartient, bien qu'elle 

soit de plus grande valeur, le légataire ne doit pas être entendu, si, ayant reçu le legs, il demande une contribution ; car 

l'équité ne permet pas au légataire de remettre au bénéficiaire du trust ce qu'il a reçu en legs. 

 

2. Lorsqu'un certain homme ayant désigné son fils comme héritier d'une partie de sa succession, désigne son oncle comme 

cohéritier, et demande à ce dernier de faire de son fils son cohéritier à égalité avec ses enfants, et que la somme léguée au fils 

est inférieure à celle de l'oncle, on ne peut rien exiger de plus ; parce que si l'on exigeait davantage, il a été décidé qu'il fallait 

tenir compte des bénéfices que l'oncle a recueillis, ou aurait pu recueillir, mais qu'il n'a pas pris de mauvaise foi, comme on le 

fait lorsqu'on a laissé cent mille aurei en legs, et que le légataire est chargé de payer une somme plus importante après un 

certain temps. 

 

3. Lorsqu'un fiduciaire est chargé de délivrer la partie de la succession qui peut rester au moment de sa mort, qu'il vend le 

bien et en achète un autre avec le produit de la vente, il n'est pas considéré comme ayant diminué la succession en disposant 

ainsi du bien. 

 

71. Les mêmes, Opinions, Livre VIII. 

 

Mais ce qui est acheté dans ces circonstances doit être livré, comme s'il y avait eu un échange de propriété. 

 

72. Les mêmes, Questions, Livre XX. 

 

La même règle doit être observée lorsque l'héritier a payé ses propres créanciers avec l'argent de la succession, car il n'est pas 

considéré comme ayant dilapidé ce qui reste comme partie de la succession. 

 

(73) Les mêmes, Questions, Livre XXIII. 

 

Lorsqu'une esclave à naître de Pamphila m'est léguée, que j'achète Pamphila, et qu'elle met au monde un enfant dans ma 

maison, il y a de bonnes raisons de dire que ledit enfant ne doit pas être compris comme ayant été acquis par moi à titre 

onéreux, et que, par conséquent, une demande peut être faite en vertu du testament pour l'enfant, tout comme si je l'avais 

effectivement acheté ; de sorte que, si une contribution du prix est faite, je peux obtenir autant que l'enfant m'aurait coûté 
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après avoir déduit la valeur estimée de la mère, et le juge désigné pour connaître de la cause doit faire une estimation du 

montant de celle-ci. 

 

74. Les mêmes, Questions, Livre XXVII. 

 

"Que mon héritier paie sans délai cent aurei à Titius". Le testateur a alors prolongé le délai pour le paiement du legs. Il n'est 

pas vrai, comme le dit Alfenus, que cent aurei doivent être payés immédiatement, pour la raison qu'un temps a été fixé pour 

le paiement. 

 

75. Les mêmes, Opinions, Livre VI. 

 

Un soldat envoya à sa sœur une lettre qu'il lui demanda d'ouvrir après sa mort, et dans laquelle il disait : " Je veux que tu 

saches que je te donne huit cents aurei ", il fut établi qu'un fidéicommis était créé en faveur de la sœur, et que personne ne 

pouvait laisser une meilleure preuve de sa dernière volonté. Car il a été jugé que le trust subsisterait, tout comme si le défunt 

avait parlé à la partie elle-même, à laquelle il conférait indirectement le bénéfice. 

 

(1) Un homme qui avait été nommé héritier d'une partie d'une succession, et à qui on avait également laissé certains legs 

privilégiés, est décédé avant d'entrer dans la succession. Il a été jugé que sa part appartenait à ses cohéritiers qui avaient été 

nommés substituts, mais que ce qui était inclus dans les legs privilégiés dont ses cohéritiers avaient été chargés descendrait à 

ses propres héritiers. 

 

76. Le même, Opinions, Livre VII. 

 

Lorsqu'un fils a intenté une action sur le fondement d'un testament inoffensif de sa mère, devant différents tribunaux, et que 

diverses décisions des juges ont été rendues, l'héritier qui a battu le fils n'aura pas droit aux legs privilégiés, au moins pour les 

parts que le fils aurait obtenues des autres cohéritiers, pas plus que les autres légataires n'auront droit à aucune action contre 

le fils ; mais il a été décidé que les octrois de liberté conférés par le testament devaient être exécutés, puisque le fils avait 

partiellement brisé la volonté de sa mère. Cette règle ne doit pas être appliquée aux servitudes, qui ne peuvent être diminuées 

partiellement. Il est évident qu'une servitude doit être entièrement exigée de celui qui a vaincu le fils, mais qu'il n'est 

nécessaire de payer que la valeur estimée d'une partie de celle-ci ; ou bien, si le fils est prêt à transférer la servitude, si le prix 

est payé, le légataire sera exclu par une exception de fraude, s'il n'offre pas la valeur estimée d'une partie de celle-ci, comme 

dans le cas de la loi falcidienne. 
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1. "Je lègue à Lucius Sempronius la totalité de la succession de Publius Maevius." Dans ce cas, Sempronius ne sera 

responsable que des charges imposées à la succession de Maevius, et qui ont continué d'exister jusqu'à la mort de celui qui est 

devenu l'héritier de Maevius ; tout comme les droits d'action sont cédés au lieu des prêts qui pourraient être payés. 

 

2. Le propriétaire d'un terrain, dont l'usufruit avait été laissé à un héritier, le légua sous une certaine condition. Les termes du 

testament ne permettaient pas à l'héritier de conserver les bénéfices, en raison de l'usufruit. L'opinion est différente en ce qui 

concerne certaines servitudes attachées au terrain, servitudes auxquelles l'héritier avait droit, puisqu'il obtient les bénéfices 

comme une partie du terrain. 

 

3. " Que mon héritier donne à Titius ce qui m'est dû en vertu du testament de Sempronius. " Comme le légataire, qui était 

aussi testateur, s'était auparavant prévalu de la loi de novation, le legs n'était pas exigible en vertu du testament ; et l'on a jugé 

que la fausse représentation n'avait pas lésé le légataire, et que ce qui, en premier lieu, était vrai, ne pouvait être considéré 

comme entièrement faux. 

 

4. Lorsqu'un esclave est manucuré sans condition, mais qu'il ne peut obtenir sa liberté dès l'entrée en jouissance de la 

succession, à cause de quelque empêchement légal, et parce que sa condition n'est pas établie, ou pour quelque autre raison 

supplémentaire, par exemple une accusation d'adultère, il ne peut s'attendre à recevoir ni les legs ni les bénéfices d'un trust 

absolument accordé par le même testament, parce que le temps est passé où il pouvait en profiter. 

 

5. Un père, ayant désigné sa fille comme héritière de la moitié de sa succession, a fait dans son testament la disposition 

suivante : " Je demande qu'à votre mort, quand même vous auriez d'autres enfants, vous laissiez une plus grande part de vos 

biens à Sempronius, mon petit-fils, en l'honneur du nom qu'il porte. " La fille semble être nécessairement contrainte de 

donner, en premier lieu, des parts égales à tous les petits-enfants, mais elle a le choix de fixer la somme plus importante que 

son père souhaitait voir attribuer à l'un de ses petits-fils. 

 

6. Une mère, sans avoir observé les formalités requises, a nommé un tuteur pour son fils, et lui a légué un legs, à condition 

que le tuteur consente à être confirmé par le décret du préteur. Si le préteur ne le considère pas comme une personne 

convenable, on ne lui refusera pas, néanmoins, une action en recouvrement du legs. 

 

7. Si quelqu'un a fourni la caution mucianiste pour se prémunir contre l'accomplissement d'un acte interdit par le testateur, et 

qu'il commet ensuite un tel acte, il doit également renoncer aux bénéfices du legs qu'il avait promis de restituer au départ. 

 

8. Le légataire ne peut se servir de plusieurs actions à la fois, parce que le legs ne peut être divisé en plusieurs parties. En 

effet, le legs n'est pas fait dans l'intention que les légataires puissent se prévaloir de plusieurs actions, mais, pour qu'il leur 

soit plus facile d'agir en justice, ils peuvent le faire en choisissant l'action qui leur plaît. 
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9. Le pouvoir est accordé de recouvrer un legs du légataire après qu'il a été payé conformément aux termes du testament, 

lorsque celui-ci est décidé comme nul, lorsqu'on sait que la mémoire du défunt est devenue infâme ; surtout si le testateur a 

été condamné pour trahison après le paiement du legs. 

 

77. Les mêmes, Opinions, Livre VIII. 

 

Lorsqu'un père a désigné ses enfants et leur mère comme ses héritiers, comme suit : " Je te demande, ma fille, qu'ayant 

accepté comme part de ma succession cent aurei ainsi que le domaine de Tusculan, tu cèdes à ta mère ta part de ma 

succession ", j'ai jugé que, lors du partage de la succession, la fille aurait droit aux terres mentionnées comme en faisant 

partie, et qu'elle pourrait conserver l'argent en plus de sa part. 

 

(1) Les personnes à qui une donation à cause de mort a été faite peuvent être chargées d'un trust pour une durée quelconque ; 

et ce trust, les héritiers doivent l'exécuter après avoir déduit la portion falcidienne qui, dans les donations de ce genre, suit 

l'exemple des legs. Si une partie seulement de la donation est incluse dans le trust, celui-ci sera également soumis aux 

privilèges de la loi falcidienne. Cependant, lorsque le testateur a voulu que l'entretien soit assuré, il convient de considérer 

que, conformément à sa volonté, toute la charge de la loi falcidienne doit être supportée par le reste de la donation, car il ne 

fait aucun doute que le défunt a voulu que l'entretien soit assuré dans son intégralité lorsqu'on prend en considération son legs 

d'une somme plus importante. 

 

(2) Une mère, désireuse de faire une donation à cause de mort à ses enfants nés hors mariage, permit que l'on stipule sa dot. 

Par la suite, ayant désigné d'autres héritiers, elle a demandé à ses enfants de restituer la dot à son mari. Il a été jugé que la 

totalité de la fiducie relative à la dot était due à son mari, dans le cas où la loi falcidienne n'interviendrait pas ; et donc que 

son mari avait le droit de conserver la dot, même si autrement une action in factum serait accordée aux héritiers pour la 

récupération de la partie falcidienne de la dot, si les enfants devaient intenter une action sur la base de la stipulation conclue 

avec le mari. 

 

(3) Celui qui est sourd et muet, et qui reçoit un legs, peut être légalement ordonné d'y renoncer à sa mort ; car les personnes 

qui n'ont pas conscience du fait peuvent être accusées de fiducie, lorsqu'elles obtiennent quelque avantage d'un testament 

sans le savoir. 

 

(4) Un fils était prié, à sa mort, de remettre une succession à ses propres fils, ou à l'un d'eux qu'il pourrait choisir. Ce fils 

ayant été entre-temps banni dans une île, il fut décidé qu'il n'était pas privé du pouvoir de choisir son héritier par l'infliction 

de la peine, et aussi que la condition dont dépendait le trust existait toujours, jusqu'à sa mort, mais que les enfants qui 

vivaient alors auraient droit à des parts égales dans le trust, puisque le père n'était pas alors capable de faire un choix. 
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(5) Dans le cas d'un mari qui, en violation de la Lex Julia, a vendu une terre qui faisait partie de la dot de sa femme, lui a 

légué un legs et a chargé l'acheteur de la terre de lui payer une somme plus importante que le prix reçu, il a été jugé que 

l'acheteur n'était pas responsable selon les termes du trust. Si, toutefois, la femme, après avoir accepté le legs, souhaite faire 

déclarer la vente nulle, elle peut être exclue par une exception pour cause de mauvaise foi, après que le prix lui ait été offert 

par l'acheteur. 

 

(6) Un créancier a ordonné à son débiteur Maevius de verser la somme qu'il lui devait à Titius, à qui il entendait faire une 

donation mortis causa. Si Maevius, sachant que son créancier est mort, paye l'argent, il est établi que sa libération de 

responsabilité ne suivra pas ; et même si Maevius n'est pas solvable, une action ne sera pas accordée contre Titius pour le 

recouvrement de la totalité de la somme, et il n'y en aura pas non plus selon la loi Falcidienne, pour la raison que Titius n'est 

pas considéré comme ayant reçu quelque chose de mortis causa. Le cas serait différent si Maevius, ignorant que son créancier 

était mort, payait l'argent par erreur, car toute somme due en vertu de la loi falcidienne pourrait être récupérée. 

 

(7) Un père devait certaines terres à sa fille en vertu d'un trust créé par le testament de sa mère, et nomma ladite fille héritière 

d'une part de sa succession, afin de la dédommager du montant de la succession de sa mère auquel elle aurait droit en vertu 

du trust, et il souhaita ensuite que lesdites terres soient données à son fils qu'il avait déshérité. Il a été décidé que, même si la 

fille ne voulait pas accepter la succession de son père, les biens laissés par le trust devaient être remis au fils par les héritiers à 

qui la part de la succession que la fille avait acceptée serait transmise. Même s'il avait substitué un autre héritier à sa fille, il 

serait nécessaire qu'il exécute le trust en faveur de son fils. 

 

(8) Lorsqu'un père, qui se croyait propriétaire de certaines terres, les a léguées à son fils en vertu d'un trust, et que lesdites 

terres ont été expulsées, aucune action ne sera admise en faveur du fils contre ses frères et cohéritiers. Si, toutefois, le 

testateur a partagé ses biens entre ses fils, son intention ne sera pas considérée comme ayant été de restituer les legs 

privilégiés aux cohéritiers, à moins qu'ils n'aient été eux-mêmes disposés à voir que le testament de leur père était exécuté en 

faveur de leur frère. 

 

(9) Lorsqu'un père a laissé une certaine somme d'argent par un trust à sa fille qu'il avait déshéritée, et qu'il a souhaité que 

ladite somme lui soit donnée en dot au moment de son mariage, et que son fils stipule pour ladite dot, si ce dernier paie une 

somme inférieure à la dot, il est évident qu'il doit payer le reste à la fille. En cas de divorce, la fille pourrait légalement exiger 

l'exécution du trust, de sorte que le droit d'action en vertu de la stipulation lui serait attribué, puisqu'il n'était pas probable que 

le père ait voulu que la stipulation soit interposée pour que sa fille reste sans dot après le premier mariage. Si, toutefois, elle 

se marie par la suite, la garantie fournie par son frère ne s'étendra pas au second mariage. 
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(10) Un père a demandé à sa fille de céder, au moment de son décès, un certain bien immobilier à l'un de ses enfants qu'elle 

pourrait choisir, et elle, de son vivant, a donné ledit terrain à l'un de ses enfants. Cela n'a pas été considéré comme un choix, 

conformément aux termes du trust, car si la date de ce dernier était incertaine, la date de la donation était certaine, car la 

disposition du bien sans tenir compte du choix de la mère pouvait être faite en faveur de l'un des enfants, qui, avec les autres, 

aurait droit au bénéfice du trust. 

 

(11) "Je charge mes héritiers de ne pas aliéner le domaine de Tusculan, ni de permettre qu'il sorte de ma famille." Ceux-là 

aussi doivent être compris comme appelés à l'exécution de ce trust, aux termes du testament, à qui les héritiers étrangers 

auraient dû accorder la liberté en vertu dudit trust. 

 

(12) "Je vous charge, mon épouse, de donner et de restituer à ma fille, au moment de votre décès, tous les biens qui seront 

tombés entre vos mains de quelque manière que ce soit." Ce que le testateur a donné par la suite à sa femme par un codicille 

sera inclus dans le trust, car l'ordre dans lequel les deux instruments ont été exécutés ne s'oppose pas à la loi et à son intention 

; mais si la dot de la femme lui avait été laissée auparavant, elle aura le droit de la conserver, puisque cette disposition des 

biens est comprise comme une restitution plutôt qu'une donation. 

 

(13) " Je désire que telle ou telle terre soit donnée à mes affranchis, et si l'un d'eux venait à mourir sans postérité, je désire 

que ses parts appartiennent aux survivants. " Un testateur ayant émancipé un père et un fils, il a été jugé que la substitution 

était exclue par le testament. 

 

(14) Lorsqu'un curateur a été chargé par un mineur de rendre compte de son administration à son frère, qui serait son héritier, 

il a été jugé que cela était sans effet. En conséquence, bien qu'il ait été prévu par le testament que le paiement ne serait fait 

audit frère que lorsqu'il serait majeur, il a été néanmoins jugé que ce dernier pouvait intenter une action contre son frère avec 

le consentement de son curateur, car il était présumé que son intérêt avait plutôt été pris en considération par le testateur, que 

de différer le paiement de l'argent, qui pouvait être légalement perçu. 

 

(15) Lorsqu'un testateur, ayant désigné un étranger comme son héritier par les termes du trust, le chargeait de transférer 

certaines terres à son affranchi à sa mort, et demandait que lesdites terres ne soient pas aliénées hors de la famille, j'ai 

répondu que le substitut était tenu de livrer lesdites terres conformément à la volonté du défunt. Toutefois, la question de 

savoir si les terres devaient être livrées immédiatement ou lorsque la condition était remplie dépend de l'intention du testateur 

; mais, pour autant que l'on puisse s'en assurer, la fiducie ne pouvait être exécutée avant le décès de l'héritier désigné. 

 

(16) Lorsque l'entreprise d'une banque a fait l'objet d'une fiducie et que l'indemnisation des héritiers de la succession contre 

les créanciers a été garantie par une obligation, la transaction est semblable à une vente, et il n'est donc pas nécessaire de se 

demander si le passif est supérieur à l'actif. 



1921 

 

 

(17) Un père, par les termes d'un trust, a prévu que certains esclaves de sa fille, qu'il lui avait donnés au moment de son 

mariage, devaient lui appartenir. J'ai donné mon avis que la progéniture desdits esclaves, même si leur mère était décédée 

avant l'exécution du testament, devait être livrée en vertu du trust, et que la même chose devait être faite si des donations 

avaient été faites précédemment à sa fille après son mariage. 

 

(18) Lorsque les héritiers sont chargés d'abandonner la succession au moment de leur décès, ils ne sont pas plus exposés au 

risque de perte des créances qu'ils ont obtenues par le partage, et qui ont été attribuées aux différents cohéritiers, qu'à la 

diminution de valeur des terres appartenant à la succession, car lorsqu'il y a partage, le changement de propriété trouble la 

communauté d'intérêts. 

 

(19) " Je désire que ma fille puisse avoir pour elle, à titre de legs privilégié, les biens de sa mère. " Les bénéfices que le père a 

pu recevoir entre-temps et qu'il n'a pas gardés séparément, mais qu'il a consommés ou qui ont fait partie de son propre 

patrimoine, ne sont pas considérés comme ayant été laissés à la fille. 

 

(20) "Je désire que tous les biens qui m'appartiennent et qui sont situés en Pamphilie, en Lycie ou ailleurs, et qui faisaient 

partie de la succession de ma mère, soient donnés à mes chers frères, qui sont tes oncles maternels, afin que tu n'aies aucune 

controverse avec eux." Tous les biens faisant partie de la succession de sa mère, qui sont restés dans le même état de 

propriété, appartiennent au trust. Par conséquent, toute somme d'argent tirée de ces biens, incluse dans la succession du 

testateur, et devenue sa propriété propre, ne sera pas non plus due aux termes du trust ; car le testateur entendait prévenir ce 

désaccord de ses proches que la communauté de biens a coutume de provoquer. 

 

(21) Un père, ayant désigné plusieurs de ses enfants comme ses héritiers au moment de sa mort, a donné à sa fille aînée ses 

clés et son anneau pour les garder, et a ordonné à un affranchi qui était présent de remettre à sa dite fille tous les biens qui 

étaient à sa charge. Il était entendu que " les affaires de la succession devaient être traitées par tous ses enfants en commun, et 

que sa fille ne pouvait pas, pour cette raison, demander au tribunal une préférence dans le partage des biens ". 

 

(22) Lorsqu'un testament est jugé imparfait, les mots léguant un legs ou une fiducie, et qui précèdent ou suivent le défaut, ne 

peuvent être considérés comme y remédiant que si ce qui est écrit correspond à l'intention du testateur. 

 

(23) Un fils a désigné sa mère comme son héritière, et l'a priée, sous l'obligation d'un serment, d'exécuter certains trusts créés 

par le testament. Le testament ayant été déclaré nul, j'ai répondu que la mère était néanmoins obligée d'exécuter le trust, en 

tant qu'héritière légitime, car les demandes contenues dans le testament sont considérées comme s'étendant à toute sorte de 

succession. 
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(24) "Soucieux du bien-être de ma fille, je lui ordonne de ne pas faire de testament avant d'avoir des enfants, afin qu'elle 

puisse vivre sans aucune appréhension." Il semblerait que la succession n'ait pas été laissée en fiducie pour la sœur et 

cohéritière de ladite fille, pour la raison que le testateur n'avait pas l'intention que sa fille ne dispose pas de sa succession par 

testament, mais comme il avait, en lui interdisant ainsi de faire un testament, simplement offert son conseil, elle ne devrait 

pas faire usage de son droit légal. 

 

(25) " Je te demande, ma fille, de distribuer tous tes biens de toute nature entre tes enfants, selon que chacun d'eux méritera ta 

générosité. " Dans ce cas, il semble qu'un trust ait été créé au profit de tous les enfants, même s'ils n'étaient pas également 

méritants, et si la mère ne devait faire aucun choix parmi eux, il suffirait pour l'exécution du trust qu'ils ne se soient rendus 

coupables d'aucune offense envers elle. J'étais cependant d'avis qu'il fallait préférer ceux que la mère pouvait choisir, s'ils 

étaient plus méritants. Mais si elle n'en choisissait aucun, ceux-là seuls qui l'ont offensée ne devraient pas être admis à 

participer à la succession. 

 

(26) Une mère déposa, dans un lieu sacré, une lettre faisant don de certaines terres à son fils, sans que celui-ci en ait 

connaissance. Elle n'a pas confirmé ses actes par des paroles créant un trust, mais a seulement envoyé au gardien du temple 

une lettre contenant ce qui suit : "Je souhaite que le document contenant mon testament soit remis à mon fils, après ma mort." 

La mère est morte intestat, laissant plusieurs héritiers, et j'ai donné mon avis qu'il fallait comprendre qu'elle avait laissé le 

trust au profit de son fils ; car il n'est pas nécessaire de rechercher à qui quelqu'un peut s'adresser en ce qui concerne ses 

dernières volontés, mais à qui s'adresse l'intention du testament. 

 

(27) Un testateur a laissé une parcelle de terre à ses affranchis, et les a priés de ne pas l'aliéner, afin qu'elle reste dans la 

famille desdits affranchis. Si tous, à l'exception d'un seul, vendent leurs parts, celui qui ne l'a pas fait peut réclamer les parts 

de tous les autres qui, selon les termes du trust, n'ont pas reçu le pouvoir de les aliéner ; car le testateur sera considéré comme 

ayant seulement invité ceux qui se sont conformés à sa volonté à partager les bénéfices du trust. Sinon, ce serait le comble de 

l'absurdité si chacun pouvait faire une réclamation contre les autres, de telle sorte que chacun puisse exiger la part qu'il a 

aliénée d'un autre qui, en aliénant la sienne, l'a perdue. Cette procédure, cependant, peut être engagée si tous ont aliéné leurs 

parts de la même manière. D'ailleurs, il est entendu que ce n'est pas le fait du premier affranchi qui a aliéné sa part, mais celui 

de celui qui l'a précédé immédiatement et qui n'a pas disposé de la sienne, qui provoque l'accumulation des parts des autres 

au profit du premier. Mais si personne ne vend sa part, et que le dernier meurt sans postérité, le droit d'exiger l'exécution du 

trust ne survivra pas. 

 

(28) Lorsque des terres sont laissées à des affranchis dans de telles circonstances, et qu'il y a une affranchie parmi eux, et que 

le patron demande que la propriété ne sorte pas de la famille, il a été jugé que l'héritier de l'affranchie a le droit de conserver 

la part de la terre que sa mère a reçue. 
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(29) Une personne qui pensait que tout son patrimoine appartiendrait à sa cousine fit un testament par lequel elle la chargea 

de plusieurs fidéicommis. La possession du domaine ayant été dévolue à deux héritiers de même degré, par le droit de 

succession, conformément aux principes de l'équité, et suivant les termes de l'édit perpétuel, j'ai donné mon avis que la 

femme devait être dispensée de l'exécution de la moitié du trust, mais qu'il serait dommageable que les concessions de liberté 

qu'elle était tenue de faire, ne fussent pas faites à cause de la perte qu'elle avait subie. 

 

(30) Un père qui avait désigné son fils comme héritier de la moitié de sa succession, et les sœurs de ce dernier, qui n'avaient 

pas encore atteint l'âge de la puberté, comme héritières chacune du quart de celle-ci, nomma leur frère leur tuteur, et 

s'exprima ainsi : "Mon fils, tu dois te contenter de deux cents aurei, au lieu de ta part de la moitié de la succession, et toi, ma 

fille, tu dois te contenter de cent aurei au lieu de tes parts d'un quart chacune." Il n'a pas été jugé que le père ait eu l'intention 

de charger ses enfants d'un trust les uns en faveur des autres, mais qu'il avait simplement fait une estimation de sa succession, 

comme le font ordinairement les parents prudents ; et, de ce fait, le frère ne pouvait, dans une action en tutelle de bonne foi, 

éviter de rendre compte de son administration de la succession, sous prétexte que la somme que ses sœurs devaient recevoir 

avait été indiquée. 

 

(31) Maevius, ayant été nommé héritier de Seius, et chargé par lui à sa mort de transférer la succession à son frère Titius, 

mourut, laissant ledit Titius son héritier, et le chargea, au moment de son décès, de laisser non seulement sa propre 

succession, mais aussi celle de Seius, à Sempronius. Titius ayant, entre-temps, obtenu les bénéfices de la propriété, j'ai émis 

l'opinion que l'on ne pouvait pas considérer qu'il n'y avait pas eu création d'un trust si Titius prétendait qu'il ne détenait pas la 

propriété à titre de donation mais plutôt en paiement d'une dette, puisque, en raison de la compensation pour les bénéfices 

qu'il avait reçue, il avait fait tout ce qui était requis de lui. Il est clair que si Maevius avait désigné Titius comme son héritier, 

sous la condition qu'il ne conserverait pas le fidéicommis en vertu du testament de Seius, la portion falcidienne suffirait à 

titre de compensation ; mais il y aurait injustice. Il serait cependant plus prudent de rejeter la succession laissée par son frère 

et d'en obtenir ensuite la possession pour cause d'intestat, car il ne serait pas jugé de mauvaise foi, et il éviterait ainsi d'être 

spolié. 

 

(32) "Je vous demande, mon mari, de laisser telle ou telle terre à vos enfants, si vous en avez ; et si vous n'en avez pas, à vos 

ou à mes parents, ou même à nos affranchis". Dans ce cas, j'ai donné mon avis qu'aucun droit de choix n'a été accordé, mais 

seulement un certain ordre a été arrangé, par les termes du testament, pour la substitution des héritiers. 

 

(33) Il a été établi que lorsque certaines étendues de terre, qui ont leurs propres limites, sont laissées à une ville, elles n'en 

seront pas moins dues aux termes du trust, parce que le testateur, ayant été empêché par la mort, n'a pas, au moyen d'un autre 

instrument, comme il avait promis de le faire, établi les limites de ladite propriété, ainsi que celles d'un hippodrome où il 

voulait que des courses eussent lieu chaque année. 
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78. Le même, Opinions, Livre IX. 

 

C'est en vain que le bénéficiaire d'un trust en demandera l'entière exécution, lorsque l'héritier s'y opposera pour cause 

d'application de la loi falcidienne. Si ledit bénéficiaire, dans l'intervalle, demande que sa part lui soit versée, et qu'il ne la 

reçoive pas, l'héritier est compris comme étant en défaut. 

 

1. Notre illustre empereur, Sévère Auguste, a décrété que la vente d'une terre appartenant à l'État devait être résolue après la 

mort de l'acheteur, et le prix remboursé à ses héritiers sur l'argent appartenant au légataire à qui l'acheteur avait légué une 

terre qui faisait partie de celle susdite. Je suis d'avis que la présomption est que l'intention du testateur exigeait qu'une partie 

du prix d'achat soit payée au légataire en proportion du montant de l'évaluation dudit terrain. 

 

2. En outre, un État est tenu de payer des intérêts lorsqu'il est en défaut dans l'exécution d'un trust, mais si un quelconque 

dommage en a résulté, il doit être réparé par les fonctionnaires qui ont négligé d'accomplir ce devoir après que le jugement a 

été rendu. On n'admettra rien non plus pour les frais de procès, s'il n'y avait aucune raison pour cela, car ceux qui allèguent 

l'ignorance ne doivent pas être entendus. 

 

3. Un père, par les termes d'un trust, a interdit qu'une certaine étendue de terre soit aliénée par sa famille d'enfants. Le dernier 

desdits enfants qui pouvait exiger l'exécution du trust n'en est pas moins compris comme ayant laissé ce droit d'action dans sa 

succession, même si, mourant sans enfants, il laissait un étranger comme héritier. 

 

4. Lorsqu'un créancier vend, en vertu du droit de gage, une maison reçue de son débiteur qui a fait un testament créant un 

trust, le jugement ne peut être rendu contre l'acheteur en raison du trust, même s'il connaissait l'intention du défunt. 

 

(79) Le même, Opinions, Livre XI. 

 

Une femme chargée d'un trust en faveur des affranchis de son mari, laissa, au moment de son décès, la jouissance de ladite 

terre, non seulement aux affranchis de son mari, mais encore aux siens. Ces derniers, par ignorance de la loi, n'ayant pas 

réclamé la terre à laquelle ils avaient droit par le testament du mari, en ont obtenu les bénéfices avec les autres pendant 

longtemps, conformément aux termes du trust. Il a été établi qu'elles ne devaient pas, à ce titre, être considérées comme ayant 

été privées du bénéfice du premier trust. 

 

80. Le même, Définitions, Livre I. 

 

Le legs transfère la propriété des biens légués, de même que l'héritage investit l'héritier de la propriété de chaque article 

individuel qui y est compris, d'où il résulte que, si les biens sont légués absolument, et que le légataire ne rejette pas le 
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testament du défunt, la propriété des biens appartenant à la succession passe directement au légataire, sans être devenue la 

propriété de l'héritier. 

 

81. Paulus, Questions, Livre IX. 

 

Lorsque quelqu'un, ayant fait un testament par lequel il désignait ses enfants comme ses héritiers, les charge d'une fiducie, 

non comme ses héritiers légitimes, mais comme ceux qu'il avait désignés, et que le testament, pour une raison quelconque, 

devient nul, ses enfants ne peuvent être contraints d'exécuter les fiducies qui en découlent, s'ils obtiennent la succession 

comme héritiers légaux. 

 

(82) Le même, Questions, Livre X. 

 

Un débiteur lègue à son créancier dix aurei, qu'il lui doit après l'expiration d'une année, et qui sont garantis par un gage. La 

somme n'est pas due (comme le prétendent certaines autorités) en vertu du testament, lorsque le paiement est effectué avant 

l'échéance par simple commodité, mais l'action peut être intentée pour la totalité des dix aurei ; elle ne sera pas non plus 

prescrite si, dans l'intervalle, l'année s'est écoulée, car il suffira que le jour où le legs est dû arrive. Mais si l'année s'est 

écoulée du vivant du testateur, il faut dire que le legs devient nul, bien qu'il ait été valable au début. Par conséquent, dans le 

cas où une dot est laissée comme legs privilégié, il a été décidé que la dot entière pouvait être récupérée en vertu du testament 

; autrement, conformément à l'opinion ci-dessus, si seulement un bénéfice intermédiaire s'attache au legs, que dirons-nous 

lorsqu'une certaine étendue de terre, due à un certain moment, a été léguée ? Dans ce cas, l'argent ne peut être réclamé, et il 

n'est pas facile de trouver une partie du terrain qui puisse être réclamée comme un bénéfice. 

 

1. Lorsqu'un premier, un deuxième et un troisième héritier sont désignés, et que des legs sont faits de la manière suivante : " 

Si mon premier héritier n'obtient pas mon domaine, que mon second héritier paie dix aurei à Titius ; si mon second héritier ne 

l'obtient pas, que mon premier héritier livre le domaine de Tuscula à Seius ", et que le premier et le second héritiers refusent 

d'accepter la succession, la question se pose de savoir à qui les substituts désignés par le testateur doivent être tenus de payer 

les legs. Les legs seront dus par les deux substituts. 

 

2. Valens dit qu'on peut légalement léguer les biens d'un maître à l'esclave d'un autre, comme on peut léguer une dette qu'il 

devait inconditionnellement à son maître. En effet, lorsque nous donnons par testament quelque chose à un esclave 

appartenant à un autre, la personne de son maître n'est considérée que par rapport à sa capacité testamentaire, mais le legs est 

valable en ce qui concerne la personne de l'esclave. Julianus pose donc très justement la règle selon laquelle on ne peut léguer 

à l'esclave d'autrui que le legs qu'il pourrait lui-même détenir s'il devenait libre. L'observation qu'un legs peut être laissé à 

l'esclave tant qu'il reste en servitude serait impropre, car un tel legs tire sa force et son effet de la personne de l'esclave ; 

autrement, nous pourrions tous remarquer qu'il y a certains esclaves qui, sans pouvoir obtenir leur liberté, peuvent néanmoins 
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acquérir des legs et des successions de leurs maîtres. Conformément au principe que nous avons mentionné, à savoir que dans 

le cas des testaments, la personne de l'esclave doit être prise en considération, il a été décidé qu'un legs peut être fait à un 

esclave faisant partie de la succession. Il n'est pas extraordinaire que les biens d'un maître, et ce qui lui est dû, puissent être 

absolument légués à un esclave, bien que ces biens ne puissent être légalement légués à son maître. 

 

 

(83) Le même, Questions, Livre XI. 

 

Latinus Largus : Le cas suivant s'est produit récemment. Un affranchi avait désigné son patron comme héritier de la moitié de 

ses biens, et sa fille de l'autre moitié. Il chargea sa fille de transférer sa part à certaines esclaves féminines appartenant à son 

patron, dès qu'elles seraient manumulées ; et si ladite fille ne devenait pas son héritière, il lui substitua les mêmes esclaves 

féminines. La fille ayant refusé de devenir l'héritière de son père, lesdites esclaves femelles, par ordre de leur maître, c'est-à-

dire du patron, entrèrent dans la succession du défunt. Les esclaves, ayant été manumées par leur maître après un certain 

temps, ont demandé si elles pouvaient exiger l'exécution du trust par leur patron. En conséquence, je vous prie de m'écrire 

quelle est votre opinion sur ce point. J'ai répondu que, dans ce cas, le trust ne semblait pas être répété, mais que l'une ou 

l'autre chose, c'est-à-dire, soit le trust, soit la succession elle-même, avait été accordée par le testateur. Il est cependant 

préférable, dans ces circonstances, de considérer que les esclaves étant substitués, et ayant droit au trust, étaient donc appelés 

à la substitution. En effet, lorsqu'un trust est créé pour être exécuté par l'un des héritiers d'un testateur, en faveur de l'esclave 

d'un autre, sous la condition qu'il obtienne sa liberté, et que ce même esclave est substitué audit héritier, bien que la 

substitution puisse être absolue, elle est toujours considérée comme ayant été faite sous la même condition sous laquelle il 

avait droit au trust. 

 

84. Les mêmes, Questions, Livre XXI. 

 

Lorsque quelqu'un laisse la liberté à son esclave en vertu d'un trust, et lui lègue également quelque chose d'autre, certaines 

autorités disent que, parce qu'il a été décidé que l'esclave devait être manumnisé par l'héritier, il en résultera qu'il ne pourra 

pas être autorisé à profiter du trust. Ceci, cependant, est injuste, car, en ce qui concerne une personne de ce genre, la livraison 

de l'octroi de la liberté et de l'argent peut être exigée en même temps, et par conséquent, je pense que si l'héritier est en défaut 

d'accorder la liberté à l'esclave, il doit également être considéré comme en défaut, en ce qui concerne l'exécution du trust, et 

donc il sera soumis au paiement d'intérêts ; En effet, il a été jugé à juste titre que tout ce qu'un esclave a pu acquérir pour son 

maître, alors que ce dernier était en défaut de lui accorder la liberté, doit lui être restitué. 

 

(85) Le même, Opinions, Livre IV. 
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Un créancier, à qui un bien donné en gage par un débiteur est légué, n'est pas empêché d'exiger l'argent prêté, s'il est 

clairement démontré que l'intention du testateur n'a pas été de l'indemniser de sa dette au moyen du legs. 

 

86. Le même, Opinions, Livre XIII. 

 

" Que mon arrière-petit-fils, Gaius Seius, soit héritier de la moitié de mes biens, à l'exception de ma maison, et de celle de 

mon père, dans laquelle je vis, avec tout ce qu'elle contient. Que l'on sache que toutes ces choses ne font pas partie de la 

succession que je lui donne." Je demande, s'il y a dans lesdites maisons de l'argenterie, des billets de débiteurs, des meubles, 

ou des esclaves, si tous ces biens qui s'y trouvent appartiennent aux autres héritiers qui ont été désignés. Paulus répond que 

les billets de débiteurs ne sont pas compris, et qu'ils appartiendront à tous les héritiers en commun ; mais, en ce qui concerne 

les autres biens, le petit-fils n'y aura aucun droit. 

 

1. Titius, lorsqu'il laissa à son neveu certaines terres et d'autres biens dans une ville, légua entre autres le domaine de Seian, 

qu'il se réserva entièrement, en tant que chef de famille, tant qu'il vivrait ; mais, afin de trouver plus facilement un locataire, il 

divisa ledit domaine en deux parties, et désigna l'une le domaine de Seian supérieur, et l'autre le domaine de Seian inférieur, 

noms qui provenaient de leur situation respective. Je demande si toute cette succession appartiendra à son neveu. Paulus a 

répondu que si le testateur possédait tout le domaine sous un seul nom, alors, même s'il l'a loué après l'avoir divisé, tout doit 

être livré selon les termes de la fiducie, à moins que l'héritier puisse prouver clairement que le testateur n'avait en tête qu'une 

partie dudit domaine. 

 

87. Le même, Opinions, Livre XIV. 

 

Titia a désiré qu'un billet appelant du grain soit acheté à Seius dans les trente jours après sa mort. Je demande si Seius 

obtenait la possession dudit billet à titre onéreux, du vivant de la testatrice, ne pouvant exiger ce qu'il avait déjà, s'il 

conserverait encore son droit d'action. Paulus répond que le prix du billet doit être payé à la partie sur laquelle porte 

l'enquête, car une fiducie de ce genre se réfère à une certaine quantité, plutôt qu'à l'article lui-même. 

 

1. J'ai donné mon avis que l'intérêt dû en vertu d'un trust doit être payé à la fille qui en était bénéficiaire, après qu'elle a atteint 

sa vingt-cinquième année, lorsque l'héritier est en défaut d'exécuter ledit trust. En effet, bien qu'il ait été décidé que les 

intérêts doivent être payés dans tous les cas aux mineurs de moins de vingt-cinq ans, cela ne s'applique pas aux cas où le 

débiteur est en défaut, car il suffit qu'il ait été en défaut une seule fois, pour que les intérêts soient payables pendant toute la 

période. 

 

2. Seia a dévolu une parcelle de terre à ses affranchis, et les a chargés comme suit : "J'ordonne à Verus et Sapidus de ne pas 

vendre cette terre, et celui d'entre eux qui mourra le dernier, au moment de sa mort, de la livrer à Symphorus, mon affranchi 
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et successeur, et à Beryllus et Sapidus, que j'ai manucuré par ce testament, ou à celui d'entre eux qui vivra à ce moment-là." 

Je demande, comme elle n'a pas substitué les deux affranchis dans la première partie du testament par lequel elle a laissé les 

biens, et comme, dans la seconde partie du testament, elle a ajouté la clause : " Celui d'entre eux qui mourra le dernier ", si la 

part de l'une des parties qui peut mourir appartiendra à l'autre. Paulus répond que la testatrice semble avoir créé deux degrés 

de substitution dans le trust en question ; d'abord où la partie qui meurt la première doit livrer sa part à l'autre ; et ensuite, où 

le survivant doit la livrer à ceux que la testatrice a expressément mentionnés ensuite. 

 

3. L'empereur Alexandre Auguste à Claudius Julianus, préfet de la ville. "S'il vous apparaissait, mon cher ami Julianus, que 

la grand-mère dont il est question avait l'intention, en faisant des donations à son petit-fils sur ses biens, d'empêcher que son 

testament ne soit cassé pour cause d'inofficialité, la raison exige que la moitié desdites donations soit annulée." 

 

4. Lucius Titius, qui avait cinq enfants, les émancipa tous, et donna à son fils unique Gaius Seius une grande quantité de 

biens en donations, se réservant très peu pour lui-même, et nomma tous ses enfants, ainsi que sa femme, ses héritiers. Par le 

même testament, il laissa au dit Gaius Seius, à titre de legs privilégié, deux biens qu'il s'était réservés, et le chargea de donner 

à sa fille Maevia un certain nombre d'aurei, et aussi une certaine somme à un de ses frères, à prendre sur le revenu des terres 

qu'il lui avait cédées de son vivant. Gaius Seius, ayant été poursuivi par sa sœur Maevia, invoqua l'aide de la loi Falcidienne. 

Je demande, puisque le Très Saint Empereur (comme indiqué ci-dessus) a décidé que lorsqu'un bien avait été donné contre la 

volonté du donateur, la donation devait être annulée, si Gaius Seius peut, conformément à la volonté de son père, être 

contraint de payer à sa sœur, son héritière, le montant de la fiducie sur les donations qui lui avaient été faites ? Paulus répond 

que, d'après le Rescrit de l'Empereur, il ne fait aucun doute que, dans un cas du genre de celui qui fait l'objet de l'enquête, un 

secours doit être accordé aux enfants dont les parts ont été diminuées à cause des donations faites au fils ; d'autant plus que 

l'Empereur est venu à leur secours contre la volonté de leur père. Or, dans le cas indiqué, la volonté du père intervient en 

faveur de ceux qui réclament le bénéfice du trust. Mais lorsque la loi falcidienne s'applique, le trust doit être exécuté dans 

toute son étendue, en raison du montant excessif de la donation. 

 

88. Scaevola, Opinions, Livre III. 

 

Lucius Titius a prévu par son testament ce qui suit : "Lorsque j'ai donné quelque chose à l'un de mes enfants, que je lui en ai 

fait cadeau ou que je lui ai simplement permis d'en faire usage, ou lorsqu'il a acquis un bien pour lui-même, qu'il lui ait été 

donné ou légué, je désire qu'il puisse le prendre et le détenir à titre de legs privilégié." Le père avait tenu, au nom de l'un de 

ses fils, un livre de comptes de dettes, et il a été par la suite décidé et jugé que ce qui restait dans ledit livre au nom de son fils 

était dû à ce dernier ; mais non ce qui avait déjà été recueilli et placé par son père parmi les biens de sa succession. Je 

demande si les créances du fils que son père avait recueillies avant la rédaction de son testament, et que, après cette 

rédaction, il prêtait encore au nom de son fils, appartiendraient à ce dernier, d'après cette décision. Je répondis que toute 

somme que le père avait recueillie au nom de son fils, et qu'il avait ensuite placée de la même manière, lui appartiendrait. 
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(1) "Je te prie, Titius, et je te charge d'assister à mes funérailles, et à cet effet je prélève tant d'aurei sur les fonds de ma 

succession." Je demande, si Lucius Titius devait employer moins de dix aurei au but susdit, si le reste de la somme 

appartiendra aux héritiers. Je réponds que, d'après le cas indiqué, les héritiers profiteront du reliquat. 

 

(2) Lorsqu'une femme est devenue l'héritière de son mari, et a fait la disposition suivante dans son testament : " Mes très 

chers enfants, Maevius et Sempronius, prenez en legs privilégié tout ce qui est venu entre mes mains de la succession et des 

biens de mon seigneur, votre père, Titius, au moment de sa mort ; à condition toutefois que vous assumiez toutes les charges 

de ladite succession, pour le passé comme pour l'avenir, ainsi que celles dont elle aurait pu devenir responsable après la mort 

de mon seigneur, Titius. " Je demande si elle a payé quelque chose après la mort de son mari, et fait une donation à qui que 

ce soit pendant qu'elle jouissait des bénéfices de la succession, si les enfants seront responsables de ces obligations. Je 

réponds que, conformément au cas énoncé, seules les obligations restées insatisfaites pourront être imposées aux légataires. 

 

(3) "J'ordonne à celui ou ceux qui seront mes héritiers de veiller à ce que Lucius Eutycus reçoive, en plus de la part que je lui 

ai donnée comme héritier sur l'actif de ma succession, en commun avec Pamphilus, que j'ordonne libre, tous les instruments 

pour la fabrication du fer, afin qu'ils puissent exercer cette activité." Lucius Eutycus est décédé du vivant de la testatrice, et sa 

part de la succession est passée à son cohéritier. Je demande si l'on peut permettre à Pamphile, qui a été manucuré par le 

même testament, d'exiger la moitié desdits instruments pour la fabrication du fer, bien qu'elle ne puisse être poursuivie selon 

la volonté de la testatrice. J'ai répondu qu'il devait être autorisé à le faire. 

 

(4) Sempronia a été substituée à un héritier désigné, et, dans le cas où elle ne serait pas l'héritier, devait recevoir un legs. Elle 

a intenté une action contre l'héritier, alléguant que par sa conduite frauduleuse, la testatrice qui, en premier lieu, avait voulu 

faire d'elle son héritière, avait été empêchée de modifier son testament, et elle a perdu son procès. Je demande si elle pouvait 

encore intenter une action en récupération de son héritage. Il est répondu que, conformément aux faits énoncés, elle en avait 

le droit. 

 

(5) Un testateur a interdit que les legs qu'il a faits soient réclamés ou payés avant l'expiration de cinq ans ; l'héritier, 

cependant, a volontairement payé une certaine partie d'un legs avant l'expiration des cinq ans. La question s'est posée de 

savoir si l'héritier, ayant payé le reste du legs, pouvait réclamer le bénéfice résultant du paiement d'une partie dudit legs avant 

le temps prescrit. J'ai répondu que, parce qu'une partie du legs a été payée avant le temps désigné, une somme plus petite ne 

pouvait être considérée comme ayant été léguée. 

 

(6) Lucius Titius a fait la disposition suivante dans son testament : "Je désire que ma petite parcelle de terre soit donnée à 

mes esclaves mâles et femelles émancipés, tant à ceux que j'ai manucurés par ce testament, qu'à Seia, ma fille adoptive, afin 

qu'elle ne passe pas des mains de ma famille, jusqu'à ce que la propriété de celle-ci soit dévolue à une seule personne." Je 
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demande si Seia aura droit à une part commune avec les affranchis, ou si elle aura le droit de réclamer pour elle seule la 

moitié de ladite étendue de terre. Je réponds qu'il est évident que l'intention du testateur était que toutes les personnes 

mentionnées aient droit à des parts égales de la succession. 

 

(7) Un testateur a désigné comme héritier son fils, qui n'avait pas encore atteint l'âge de la puberté, et il a légué à sa femme sa 

dot comme legs privilégié, ainsi qu'un certain nombre de bijoux et d'esclaves, et dix aurei ; et, au cas où l'enfant mineur 

mourrait sans atteindre l'âge de la puberté, il a désigné certains substituts pour lui, à qui il a fait le legs suivant : " Je désire 

que tout ce dont j'ai disposé par mon premier testament, et autant de plus, soit donné aux héritiers de mon héritier. " La 

question s'est posée de savoir si le montant de la dot serait payable une seconde fois, en vertu d'une telle substitution, si 

l'enfant venait à mourir avant d'atteindre la puberté. J'ai répondu qu'il ne semble pas que le testateur ait eu l'intention de 

doubler le legs de la dot. Je demande aussi, dans le cas où les biens composant le legs seraient déjà passés entre les mains de 

la femme à titre onéreux, si elle pourrait les exiger des substituts. J'ai répondu qu'elle ne pouvait pas le faire. 

 

(8) "Je donne et lègue à mes concitoyens le billet exécuté en ma faveur par Gaius Seius." Le testateur fit ensuite un codicille 

dans lequel il défendait de percevoir le billet de Seius, et chargeait son héritier de payer la même somme à la ville sur la dette 

due par une autre partie, qu'il mentionnait dans le codicille. La question s'est posée, si ce dernier ne se révélait pas solvable, 

de savoir si les héritiers seraient tenus de payer eux-mêmes la totalité de la somme. J'ai répondu que les héritiers seraient 

seulement obligés de transférer à la ville leurs droits d'action contre le débiteur qui, conformément aux faits exposés, avait été 

mentionné dans le codicille. 

 

(9) Un testateur a désigné un héritier pour l'ensemble de sa succession, lui a substitué son petit-fils, puis a prévu ce qui suit : 

"Si, comme j'espère que cela n'arrivera pas, ni ma fille, ni mon petit-fils ne deviennent mes héritiers, je désire alors que ma 

part, c'est-à-dire la moitié de telle ou telle parcelle de terre, appartienne à mes affranchis". La question se pose de savoir, si la 

fille et le petit-fils décèdent avant le testateur, et que sa succession passe à son arrière-petit-fils pour cause d'intestat, si les 

affranchis ont droit au bénéfice du trust. J'ai répondu que, conformément aux faits énoncés, si aucun autre héritier que la fille 

et le petit-fils ne devait être nommé, ou substitué, il apparaissait que les héritiers légaux seraient tenus d'exécuter le trust. 

 

(10) "Que mon héritier, quel qu'il soit, sache que trois deniers sont dus par moi à mon oncle paternel Denetrius, et que trois 

deniers ont été déposés chez moi par Seleucus, un autre oncle, et que j'ordonne qu'ils leur soient immédiatement remis et 

payés." La question s'est posée de savoir si les oncles auraient droit à une action, si l'argent n'était pas dû. J'ai répondu que si 

l'argent n'était pas dû, aucune action ne pourrait être intentée en raison de la dette, mais qu'une action pourrait être intentée en 

raison de la confiance. 

 

(11) Lucius Titius, deux ans avant sa mort, renvoya de sa maison ses affranchis, Damas et Pamphilus, et cessa de leur fournir 

de la nourriture comme il l'avait fait auparavant, et, ensuite, ayant fait son testament, il y inséra le legs suivant : "Que mon 
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héritier, quel qu'il soit, donne à mes affranchis que j'ai manumnisés par ce testament, ainsi qu'à ceux que j'avais auparavant, 

et à ceux à qui j'ai accordé la liberté en vertu d'une fiducie, une certaine somme d'argent pour leur entretien chaque mois". La 

question s'est posée de savoir si Damas et Pamphile avaient droit au bénéfice du trust. J'ai répondu que, d'après les faits 

énoncés, ils y avaient droit, si les auteurs de la réclamation prouvaient clairement que l'intention du patron, au moment où il a 

fait son testament, était que le legs leur soit également donné ; sinon, rien ne leur serait dû. 

 

(12) Une testatrice a donné à Damas et Pamphilus, qu'elle a manucurés par son testament, une certaine étendue de terre, et les 

a chargés de la transférer à leurs enfants, à leur mort. Elle chargea ses héritiers par le même testament de manumiter 

Pamphila qui était la fille naturelle de Pamphilus. Ce même Pamphile, après le temps que le legs lui fut dévolu, nomma 

Maevius son héritier par testament, et le chargea de donner ses biens à Pamphila, sa fille, dès qu'elle serait libre, c'est-à-dire 

la moitié de la terre susdite, acquise par la volonté de sa patronne, et qui constituait tout son patrimoine. Je demande si 

Pamphila, ayant été manumitée, pourrait réclamer cette part de la succession en vertu du testament de la patronne de son 

père, ou, d'ailleurs, de celui de son père naturel, et si, en raison de la fiducie, la disposition de la loi falcidienne s'appliquera. 

Je répondis que, d'après les faits énoncés, il fallait considérer que Pamphila ne pouvait prétendre à l'exécution du trust qu'en 

vertu du premier testament. Claudius : Pour la raison que l'on croit que sous l'appellation d'"enfants", sont également compris 

les enfants naturels, c'est-à-dire ceux qui sont nés en esclavage. 

 

(13) Scaevola : Une certaine personne a légué cent aurei à Gaius Seius par un codicille, et l'a chargé de donner cette somme à 

une certaine esclave féminine lui appartenant, le testateur. Je demande si la fiducie, par laquelle le légataire est chargé de 

faire le paiement à une esclave femelle du testateur, est valable. Je réponds qu'il ne l'est pas. Encore une fois, s'il n'est pas 

valide, le légataire sera-t-il obligé de payer l'héritier à qui appartient ladite esclave féminine ? Je répondis qu'il ne serait pas 

obligé de le faire, car lui-même n'aurait pas le droit d'intenter une action en recouvrement du legs qui lui a été fait. 

 

(14) Un homme a légué une maison à ses affranchis des deux sexes, de telle sorte que les hommes reçoivent deux tiers et les 

femmes un tiers du loyer de la maison, et il leur a interdit d'aliéner la propriété. La maison, cependant, a été vendue par 

l'héritier avec le consentement de toutes les parties intéressées. Je demande si les mâles auront droit aux deux tiers du prix 

d'achat de ladite maison, et les femelles à un tiers, ou non. J'ai répondu qu'aucune demande, en vertu de la fiducie, ne pouvait 

être faite pour une partie quelconque du prix de la maison, à moins que les parties n'aient consenti, au moment de la vente, à 

ce que les hommes affranchis aient les deux tiers du prix d'achat, et les femmes un tiers du même prix. 

 

(15) Ayant désigné son fils comme son héritier, ainsi que son petit-fils, qui était né dudit fils, un testateur a fait les 

dispositions suivantes dans son testament : "Je ne veux pas que ma maison soit vendue par mes héritiers, ni qu'on y emprunte 

de l'argent, mais qu'elle reste en permanence et absolument, pour toujours, en la possession de mes fils et petits-fils. Si, 

toutefois, l'un d'entre eux désirait aliéner sa part ou emprunter de l'argent sur celle-ci, il aurait le pouvoir de vendre à son 

cohéritier et de lui emprunter de l'argent. Mais si l'un d'eux agit autrement, toute obligation qu'il pourrait contracter sera nulle 
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et non avenue." Un fils du défunt emprunta ensuite de l'argent à Flavia Dionysia, et lui ayant loué la maison, céda à son 

créancier les loyers qui lui étaient dus ; et la question se posa de savoir si la condition du testament était tenue pour 

accomplie, de sorte que le fils serait responsable envers ses frères aux termes du trust. J'ai répondu que, conformément aux 

faits énoncés, la condition n'était pas remplie. 

 

(16) Un testateur, ayant désigné sa mère et sa femme comme ses héritiers, a inséré dans son testament la disposition suivante 

: "Je vous prie, ma chère femme, de ne rien léguer à votre mort à vos frères ; vous avez les enfants de votre sœur à qui vous 

pouvez laisser vos biens, car vous savez qu'un de vos frères a tué notre fils, alors qu'il le volait, et que votre autre frère m'a 

causé un grand préjudice." Je demande, puisque la femme est morte intestat, et que sa succession est passée à son frère 

comme héritier légal, si les fils de la sœur peuvent exiger l'exécution du trust. J'ai répondu qu'ils pouvaient le faire, et que le 

trust était dû. 

 

(17) "Moi, Lucius Titius, j'ai rédigé le présent testament sans l'aide d'aucun juriste, préférant suivre les inclinations de mon 

esprit plutôt que de me conformer à une exactitude trop particulière et excessive. Par conséquent, si j'ai inclus ici quelque 

chose qui n'est pas conforme aux exigences légales prescrites, ou qui indique un manque de connaissances, le testament d'un 

homme sain d'esprit doit toujours être considéré comme valide en droit." Il a ensuite désigné ses héritiers. La question s'est 

posée, lorsque la possession de sa succession a été réclamée pour cause d'intestat, de savoir si les dispositions prises en vertu 

du trust pouvaient être exécutées. J'ai répondu que, conformément aux faits énoncés, elles pouvaient l'être. 

 

89. Le même, Opinions, Livre IV. 

 

Un certain homme désigna par son testament son fils et sa femme comme héritiers, et ensuite il aurait écrit une lettre par 

laquelle il donnait à son fils tous les biens que ce dernier avait dans son peculium ; et il ajoutait qu'il désirait que ce dernier 

eût ces biens comme legs privilégié, pour en disposer à son gré, à sa mort. Le testateur a établi dans son testament que tout 

papier trouvé scellé après sa mort serait valable comme codicille ; la lettre susmentionnée, cependant, n'était pas scellée, et je 

demande si son contenu profiterait au fils. Je réponds que si l'authenticité de la lettre est clairement établie, tout bien que le 

testateur y déclare vouloir donner à son fils, ce dernier aura droit à. 

 

(1) Un testateur qui possédait des biens en commun avec son frère a désigné ses filles comme ses héritières, et a fait la 

disposition suivante dans son testament : "En ce qui concerne tous mes biens qui sont en propriété commune avec toi, mon 

frère et ton oncle, et dont la valeur totale peut s'élever à deux mille aurei, je demande que tu reçoives de ton oncle Lucretius 

Pacatus la somme de mille aurei, au lieu de ta part". Le testateur survécut à ce testament cinq ans, et laissa un patrimoine 

largement augmenté. La question s'est posée de savoir si les héritiers de Lucretius Pacatus pouvaient, en conformité avec les 

termes cités ci-dessus, en offrant la somme de mille aurei, obtenir l'exécution du trust. J'ai répondu que, selon les faits 
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énoncés, ce n'était pas l'intention du testateur que sa succession entière devrait être abandonnée sur le paiement de mille 

aurei, mais que l'offre devrait être faite conformément à sa valeur estimée au moment de la mort du testateur. 

 

(2) Un testateur fit un legs à Seius, qu'il avait substitué à son héritier, comme suit : "Je souhaite que quinze livres d'argent 

soient données à Seius, et à sa femme Marcella, s'il ne devait pas être mon héritier." Je demande si, si Seius devait être son 

héritier, Marcella aurait droit à la moitié de ce legs. Je réponds que, d'après les faits énoncés, elle y aurait droit. 

 

(3) Lucius Titius, décédé ab intestat, laissa une femme et une fille par elle, émancipée, et inséra dans son codicille la 

disposition suivante : "Ce codicille fait référence à ma femme et à ma fille. En premier lieu, je leur demande de vivre 

ensemble, comme elles le faisaient de mon vivant. Je leur demande également de détenir en commun tous les biens que je 

leur laisserai ou qu'elles auront obtenus autrement." La fille a acquis la possession de la succession de son père, sur la base de 

l'intestat ; et la question se pose de savoir si une partie de la succession de Lucius Titius est due à sa mère par la fille selon les 

termes du trust, et si oui, combien. J'ai répondu que, conformément aux faits énoncés, la moitié de la succession lui est due, à 

condition que la mère soit prête à placer tous ses biens propres dans le fonds commun. 

 

(4) Un testateur a désigné ses quatre enfants comme héritiers à parts égales de sa succession, et a laissé à chacun d'eux une 

parcelle de terre comme legs privilégié. La totalité de la succession du père étant grevée, les enfants ont emprunté de l'argent 

pour payer le premier créancier, et ont grevé la même propriété au second ; puis ce dernier, la dette n'ayant pas été payée, a 

vendu toute la terre à l'un des héritiers en vertu de son droit d'hypothèque. La question se pose, le fils ayant eu la possession 

de ce bien par le titre d'achat, de savoir si ses frères et cohéritiers avaient le droit d'exiger l'exécution du trust ; ou si le trust 

était annulé, la totalité des biens détenus en commun ayant été hypothéquée par eux au second créancier. Je répondis que 

l'action personnelle à laquelle les héritiers avaient droit pouvait encore être exercée par tous, mais que le trust ne pouvait être 

rétabli que si l'héritier qui avait acheté le bien devait d'abord être payé de la dette par ses cohéritiers. 

 

(5) Un père charge sa fille d'un trust comme suit : "Je te demande, ma fille, après mon décès, de modifier le cautionnement 

dotal, et de le renouveler de telle sorte que tes frères puissent accepter que ta dot te soit restituée à condition que, si tu venais 

à mourir sans avoir un ou plusieurs enfants pendant ton mariage, ta dot leur revienne." Le mari mourut après la mort du père, 

et avant que le lien dotal eût été renouvelé, et la jeune fille, s'étant mariée une seconde fois, mourut, sans laisser d'enfants, et 

eut pour survivant Titius, l'un de ses frères. La question s'est posée de savoir si Titius avait le droit de réclamer les biens qui 

étaient compris dans la dot. J'ai répondu que l'exécution du trust pouvait être exigée par les héritiers de la sœur, si c'était sa 

faute si son frère n'avait pas fait l'accord concernant la dot. 

 

(6) Une testatrice qui avait désigné son fils et sa fille comme héritiers, a légué des legs à ses affranchis, et les a chargés d'un 

trust comme suit : " Comme je vous ai légué certains biens, je vous demande de vous en contenter, pendant votre vie, et à 

votre mort, de les remettre à mes enfants. " Maevia, la fille de la testatrice, étant décédée, un affranchi mourut également, 
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après avoir désigné un fils de sa patronne comme héritier de la partie de sa succession à laquelle il avait droit en vertu de la 

loi, et la partie restante qu'il laissa à un étranger. La question s'est posée de savoir si, après l'entrée en jouissance de la 

succession, le fils de la patronne pouvait exiger de son cohéritier la part des biens qui, d'après la volonté de la mère, étaient 

tombés entre les mains dudit affranchi. Je répondis qu'il pouvait exiger de son cohéritier la même part à laquelle il aurait eu 

droit si la succession n'avait pas été saisie. 

 

(7) Un mari a nommé sa femme héritière de l'ensemble de ses biens, et a ordonné qu'un codicille, qu'il avait exécuté, ne soit 

ouvert qu'après son décès. Celle-ci, considérant qu'une certaine parcelle de terre faisant partie de la succession était 

improductive, la vendit. L'acheteur demande si, après le décès de la femme, la légalité de la vente peut être mise en question 

par des parties auxquelles il a été constaté que la succession du testateur avait été laissée en fiducie par les termes du codicille 

; ou si les bénéficiaires de la fiducie n'auraient droit qu'au montant du prix reçu pour la terre. J'ai répondu qu'en raison de 

l'ignorance justifiée de la femme, ainsi que de celle de l'acheteur, la terre devait rester en possession de ce dernier, et que 

l'héritier de la femme devait payer le prix obtenu pour elle au bénéficiaire du trust. 
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           Livre XXXII 
 

 

 

 

 

Sur les legs et les trusts. 

 

 

 

 

Tit. 1. Sur les legs et les trusts. 
 

 

1. Ulpianus, Trusts, Livre I. 

 

Lorsque quelqu'un n'est pas certain de sa condition, par exemple, s'il est captif aux mains de l'ennemi, ou simplement détenu 

par des brigands, il ne peut exécuter un testament. Si, au contraire, il ignore ses droits légaux, et croit, par erreur, que parce 

qu'il a été capturé par des brigands, il est esclave de l'ennemi ; ou si, ayant été envoyé en ambassade, il croit qu'il n'est pas 

différent d'un captif, il est certain qu'il ne peut créer un trust, par la raison qu'il est impossible de faire un testament à celui 

qui est dans le doute de pouvoir le faire ou non. 

 

(1) Lorsqu'un fils sous contrôle paternel, ou un esclave crée un trust par testament, celui-ci ne sera pas valable. Si, cependant, 

le cas est proposé que l'un d'eux meurt après avoir été manumisé, nous décidons constamment que le trust doit être considéré 

comme ayant été laissé, tout comme s'il avait été créé au moment de la mort de la partie ; c'est-à-dire si son intention avait 

continué à exister après la manumission. Que personne ne suppose que nous adoptons cette même règle en ce qui concerne 

les testaments, car lorsqu'un testament n'est pas valide, aucun de ses contenus ne l'est non plus, mais il en va autrement 

lorsque quelqu'un laisse un trust. 

 

(2) Ceux qui ont été interdits de l'usage de l'eau et du feu, ainsi que les personnes qui ont été déportées, ne peuvent pas créer 

un trust par testament, car ils n'ont pas la capacité testamentaire lorsqu'ils sont exilés. 
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(3) Il faut entendre par déportés ceux à qui l'Empereur a assigné une île comme résidence, ou ceux qu'il a bannis par un ordre 

écrit. Mais avant que l'Empereur ait confirmé la sentence du Gouverneur, nul n'est considéré comme ayant perdu ses droits 

civils. Par conséquent, s'il meurt avant que cela ne soit fait, il est considéré comme étant mort en tant que citoyen, et toute 

fiducie qu'il a laissée avant d'être condamné sera valide, ou celle qu'il a créée après que la sentence lui ait été imposée, et 

avant que l'Empereur ne la confirme, sera également valide, car jusqu'à ce moment-là, il était encore en possession de ses 

privilèges de citoyen. 

 

(4) En ce qui concerne ceux qui ont été déportés par le préfet prétorien, ou son adjoint qui a connaissance des affaires sous la 

direction de l'empereur, ou encore le préfet urbain (parce que le droit de déportation lui a également été accordé par un rescrit 

du divin Sévère et de notre souverain), ils perdent immédiatement leurs droits civils, et il est donc évident qu'ils n'ont ni 

capacité testamentaire ni pouvoir légal de créer un trust. 

 

(5) Lorsque quelqu'un qui a été déporté dans une île fait un codicille pendant qu'il y est, et qu'ayant été rétabli dans la 

jouissance de ses droits civils par la faveur de l'Empereur, il meurt en laissant le même codicille inchangé, on peut soutenir 

que le trust sera valide, pourvu que la partie ait toujours eu la même intention. 

 

(6) En outre, il faut remarquer que ceux qui peuvent être chargés d'un trust entre les mains desquels une partie du patrimoine 

d'une personne doit passer à sa mort, qu'elle leur soit donnée, ou qu'ils n'en soient pas privés. 

 

(7) Peuvent être chargés d'un trust non seulement les proches parents qui ont obtenu la possession d'un bien par le jugement 

du préteur, mais aussi ceux qui y ont droit pour cause d'intestat. 

 

(8) Un enfant qui n'est pas encore né peut être chargé d'un trust, si, après sa naissance, il devient notre successeur. 

 

(9) On peut sans doute dire que si quelqu'un meurt intestat, et laisse un trust à exécuter par l'héritier ayant droit de lui 

succéder au premier degré, et que ce dernier rejette la succession, et que la succession passe au degré suivant, l'héritier ne 

sera pas tenu d'exécuter le trust. Cette règle Notre Empereur l'a énoncée dans un Rescrit. 

 

(10) Si un affranchi laisse un fidéicommis à exécuter par son patron, qu'il décède et qu'un de ses enfants soit autorisé à 

prendre possession de ses biens, la même règle s'applique. 

 

2. Gaius, Trusts, Livre I. 

 

Un trust ne peut être laissé à l'exécution d'un fils qui a été écarté par testament, même s'il est l'héritier légal. 
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3. Ulpianus, Trusts, Livre I. 

 

Lorsqu'une femme a fait une stipulation au sujet de sa dot, et que son mari, après en avoir pris un reçu pour qu'elle puisse le 

charger d'un trust, il faut dire que le trust doit être exécuté, car il est considéré comme ayant reçu quelque chose de sa femme. 

C'est le cas lorsque la femme donne un reçu à son mari, étant sur le point de lui faire une donation mortis causa. Mais 

lorsqu'elle augmente sa dot en faveur de son mari, mortis causa, ou qu'elle se remarie avec lui après la séparation, on peut 

considérer que le trust peut être exécuté par lui. 

 

(1) Julianus dit que si un esclave m'est légué et que l'on me demande de le manumiter, on ne peut pas m'accuser d'un trust, 

c'est-à-dire si l'on me demande de le faire absolument ; car si on me le demande sous condition, ou dans un certain délai, je 

serai responsable en raison du profit que je tirerai du travail de l'esclave dans l'intervalle, et sur ce point Julianus n'avait 

aucun doute. 

 

(2) Lorsque quelqu'un doit un bien à une certaine personne, par suite d'une stipulation, et qu'il lui lègue ce bien, il ne peut 

l'accuser de fiducie, bien que le créancier puisse être considéré comme ayant bénéficié du legs, parce que la propriété est 

acquise immédiatement, et n'attend pas l'action fondée sur la stipulation. Peut-être quelqu'un pourrait-il dire qu'il profiterait 

des frais de la stipulation, qu'il devrait payer si l'affaire venait à être portée devant les tribunaux ; mais on ne peut en aucun 

cas considérer qu'il peut être accusé de fiducie. 

 

(3) Si je vous transfère, mortis causa, l'usufruit de certains biens dont vous avez la propriété, on peut considérer que je peux 

vous charger d'un trust, et l'argument selon lequel l'usufruit s'éteint ordinairement par la mort n'aura aucun poids, car il faut 

considérer les avantages que le propriétaire obtiendra pendant le temps intermédiaire où celui qui a fait la donation survivra. 

 

(4) Si, toutefois, je devais libérer le gage de mon débiteur, mortis causa, et le charger d'un trust, celui-ci ne serait pas valable. 

 

4. Paulus, Sentences, Livre IV. 

 

Lorsqu'un trust est laissé à l'exécution d'un père ou d'un maître, et que la succession n'est pas obtenue par celui qui a 

émancipé son fils, ou manumité son esclave, le bénéficiaire du trust peut intenter une action prétorienne contre ledit fils ou 

esclave, parce que les profits de la succession qu'il a acquise restent entre ses mains. 

 

5. Ulpianus, Trusts, Livre I. 

 

Lorsqu'un legs est fait à une municipalité, ceux qui s'occupent de ses affaires peuvent être chargés d'un trust. 
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(1) Lorsque quelqu'un laisse un trust à exécuter, non pas par l'héritier ou le légataire lui-même, mais par l'héritier dudit 

héritier ou légataire, il n'est que juste que cela soit valable. 

 

6. Paulus, Trusts, Livre I. 

 

Même si je charge mon héritier d'un trust comme suit : " Je vous demande, Lucius Titius, de charger votre héritier de payer 

dix aurei à Maevius ", le trust sera valide, à condition qu'après la mort de Titius, son exécution puisse être exigée de son 

héritier. Cette opinion était aussi celle de Julianus. 

 

(1) Un trust ne peut cependant pas être créé de la manière suivante : " Si Stichus devient la propriété de Seius, et entre dans 

ma succession par son ordre, je demande à Seius de payer telle et telle somme ", car quiconque obtient une succession par 

hasard, et non par la volonté du testateur, ou acquiert un legs dans de telles circonstances, ne devrait pas être chargé de 

l'obligation d'un trust ; et le principe ne devrait pas être adopté que vous pouvez lier quelqu'un par une demande de ce genre 

quand vous ne lui donnez rien. 

 

7. Ulpianus, Trusts, Livre I. 

 

Lorsque l'esclave d'un homme déporté est chargé d'un trust, il appartiendra au Trésor, à moins que la partie déportée ne 

dispose de l'esclave, ou ne soit rétablie dans la jouissance de ses droits civils du vivant du testateur, car alors il lui 

appartiendra. 

 

1. Lorsqu'un soldat charge d'un fidéicommis un homme qui a été déporté, la meilleure opinion est (et ceci est aussi approuvé 

par Marcellus), qu'il ne peut recevoir le fidéicommis. 

 

2. Si quelqu'un lègue à son créancier ce qu'il lui doit, il ne peut pas le charger d'un fidéicommis, à moins que le créancier ne 

tire quelque avantage du legs, par exemple, lorsqu'il craint l'introduction d'une exception, ou lorsque la dette devait être payée 

dans un certain délai, ou sous quelque condition. 

 

8. Paulus, Trusts, Livre I. 

 

Si un légataire, qui a été chargé d'un trust, réclame le legs, il ne peut être contraint de payer au bénéficiaire du trust que ce qui 

sera exigé par le juge ; ou, si le juge ne le contraint à rien, il doit lui céder son droit d'action ; car il est injuste qu'il supporte le 

risque d'un procès, si la cause est perdue sans la faute du légataire. 

 

1. L'esclave de l'héritier ne peut être chargé d'un trust, à moins qu'on ne demande à ce dernier de le manumiter. 
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2. Lorsqu'un testateur a prévu que toute partie de sa succession qui pourrait tomber entre les mains de son père serait donnée 

à sa fille, de sorte que, de cette façon, elle aurait plus que ce qu'elle obtiendrait autrement de la succession de son père, le 

Divin Pie a déclaré dans un Rescrit qu'il était évident que le testateur avait l'intention que la livraison du bien soit faite après 

la mort du père. 

 

9. Marcianus, Trusts, Livre I. 

 

Lorsqu'une fiducie a été laissée comme suit : " À toute personne qui peut obtenir mes biens en vertu de mon testament ou par 

ab intestat " ou " À toute personne à qui mes biens peuvent être dévolus à quelque titre que ce soit ", un enfant qui peut naître 

ou entrer dans la famille par la suite est visé par ces termes, ou toute personne qui peut par la suite devenir un proche parent 

du testateur, est considéré comme chargé de la fiducie, ainsi que toute femme qui n'est pas encore mariée, et dont on constate 

par la suite qu'elle se trouve dans la position dans laquelle, selon l'Édit, les biens d'un mari intestat passent habituellement à 

sa femme. 

 

10. Valens, Trusts, Livre II. 

 

Si je vous lègue cent aurei, et à celui de mes trois enfants qui pourra venir à mes funérailles, le legs ne sera pas diminué, en 

ce qui vous concerne, si aucun des enfants ne vient. 

 

11. Ulpianus, Trusts, Livre II. 

 

Les trusts peuvent aussi être laissés en n'importe quelle langue, non seulement en latin ou en grec, mais aussi en carthaginois, 

en gaulois, ou dans l'idiome de quelque nation que ce soit. 

 

1. Lorsque quelqu'un fait un brouillon de son testament, et meurt avant de l'avoir achevé, ce qui est contenu dans le brouillon 

n'est pas valable comme codicille, bien que le document puisse contenir des mots créant un trust. Maecianus affirme que ceci 

a été décrété par le Divin Pie. 

 

2. Lorsque quelqu'un écrit : " Je vous recommande Untel ", le Divin Pie a déclaré dans un Rescrit qu'un trust n'était pas créé ; 

car c'est une chose de recommander une personne à ses héritiers, et une autre d'indiquer que son intention est qu'ils soient 

chargés d'un trust à son profit. 

 

3. Lorsqu'on demandait à un homme de renoncer à sa part d'une succession en recevant une certaine somme d'argent, il a été 

jugé qu'il pouvait lui-même exiger l'exécution du trust par l'héritier. Si, toutefois, il désire le faire, peut-il conserver entre ses 
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mains la somme qui lui a été léguée, et renoncer à sa part de la succession ; ou, en fait, peut-il, après avoir reçu la somme 

léguée, être contraint contre sa volonté de renoncer à sa part ? Il a le droit de décider lui-même de cette question. Et, en effet, 

lorsqu'on demande à quelqu'un de renoncer à sa part d'une succession en recevant une certaine somme d'argent, une double 

confiance est créée ; d'abord, si la partie est prête à renoncer à sa part, elle peut exiger une somme d'argent ; et ensuite, même 

si elle ne l'exige pas, elle peut quand même être forcée de renoncer à sa part si le fiduciaire est prêt à lui payer ladite somme. 

 

4. Lorsque quelqu'un insère dans son testament la phrase suivante : " Tels vignobles ou telles terres vous suffisent ", il y a 

création d'une fiducie, car nous considérons comme une fiducie la clause : " Qu'il se contente de tels biens. " 

 

5. Lorsqu'un trust est laissé comme suit : " Je souhaite que mon héritier paie dix aurei à Untel, à moins que mon héritier ne 

soit pas disposé à le faire ", le trust est, dans une certaine mesure, conditionnel, et requiert d'abord le consentement de 

l'héritier ; ainsi, après avoir consenti, il ne peut changer d'avis et alléguer qu'il n'est pas disposé à payer. 

 

6. Lorsqu'un legs est fait de la manière suivante : " S'il le veut ", il implique la question de savoir combien de temps la 

personne chargée de la fiducie peut vivre. Si, toutefois, le bénéficiaire décède avant que le fiduciaire ne paie le legs, l'héritier 

de ce dernier doit le payer. Mais si le fiduciaire meurt avant d'être désigné comme héritier, le trust ne sera pas transmis à son 

héritier, car personne ne peut douter que le legs est conditionnel, et le fiduciaire est considéré comme étant mort avant que la 

condition ne soit remplie. 

 

7. Bien qu'une fiducie laissée de la manière suivante ne soit pas valide, à savoir "S'il le veut bien", elle est néanmoins valide 

si elle est exprimée comme suit : "Si vous le jugez utile, si vous pensez que cela devrait être fait, si vous le jugez opportun, si 

cela vous semble ou devrait vous sembler avantageux, car le testament ne confère pas une entière discrétion à l'héritier, mais 

la fiducie est laissée, pour ainsi dire, au jugement d'un bon citoyen. 

 

8. Ainsi, lorsqu'un trust est laissé comme suit : " S'il lui rend quelque service ", il sera sans aucun doute valide, si le 

bénéficiaire a pu rendre à l'héritier un service quelconque qu'un bon citoyen approuverait. Il sera de même valable s'il est 

laissé ainsi : " A condition qu'il ne vous offense pas ", et l'héritier ne pourra pas alléguer que le bénéficiaire ne le mérite pas, 

si quelque autre bon citoyen qui n'est pas lésé, admet que la partie mérite le bénéfice. 

 

9. Ces mots : " Je te demande, mon fils, de prendre le plus grand soin de la propriété immobilière qui va te revenir, afin 

qu'elle passe à tes enfants ", bien qu'ils n'expriment pas exactement la création d'un trust, car ils impliquent plutôt un conseil 

que l'obligation de laisser la propriété aux enfants ; néanmoins, le legs de ladite terre est considéré comme ayant l'effet d'un 

trust au profit des petits-enfants, après la mort de leur père. 
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10. Lorsqu'un trust est laissé à un fils qui a été nommé héritier de son père, bien qu'il n'ait pas été expressément déclaré qu'il 

prendrait effet à la mort de ce dernier, on peut le déduire ; par exemple, parce que les mots suivants sont utilisés : " Afin qu'il 

puisse laisser le bien à son fils ", ou " Je souhaite qu'il ait le bien ", ou " Je souhaite qu'il lui appartienne ", on peut soutenir 

que l'exécution du trust doit être reportée jusqu'à ce que le fils devienne son propre maître. 

 

11. Lorsqu'un trust a été laissé à quelqu'un dans les termes suivants : "S'il devient son propre maître à la mort de son père", et 

qu'il devient indépendant par émancipation, la condition ne sera pas considérée comme manquée, mais il obtiendra le 

bénéfice du trust au moment de la mort de son père, tout comme si la condition s'était accomplie. 

 

12. Lorsqu'un testateur a légué certains biens lui appartenant, et qu'il les a ensuite aliénés par une nécessité urgente, 

l'exécution du trust peut être exigée, à moins qu'il ne soit prouvé que le testateur avait l'intention de le priver du bénéfice de 

celui-ci, le fait, qu'il ait changé d'avis, devant cependant être prouvé par les héritiers. 

 

13. Par conséquent, si quelqu'un perçoit le billet d'un débiteur qu'il avait en dépôt, mais qu'il n'a pas eu l'intention, en faisant 

exécuter le paiement, d'annuler le dépôt, on peut dire qu'il doit être exécuté. Il y a, cependant, une certaine différence entre 

ces deux cas ; car, dans l'un, la substance de la dette elle-même est éteinte, mais dans l'autre, la propriété demeure, bien 

qu'elle ait pu être aliénée. Mais j'ai jugé que la créance pour l'exécution du trust existait toujours, même si une certaine partie 

avait exigé le paiement d'un billet du débiteur et gardé la possession de l'argent comme dépôt, surtout parce que le créancier 

n'a pas demandé lui-même l'argent, mais que le débiteur l'a offert de son propre chef, et que, l'ayant fait, le premier ne 

pouvait pas refuser de l'accepter. Par conséquent, par degrés, nous admettons que, même si le testateur avait acheté avec cet 

argent des biens qu'il n'a pas perçus dans l'intention de priver le bénéficiaire du legs auquel il avait droit, la demande 

d'exécution du trust peut toujours être faite. 

 

14. Lorsque quelqu'un construit une maison d'une manière illicite (c'est-à-dire dont les Constitutions impériales disent qu'elle 

doit être démolie), voyons si une personne peut laisser à titre de trust tout ce qui la compose. Je pense qu'il le peut ; car, bien 

qu'il soit nécessaire que la maison soit démolie, il n'y a pas de doute que les termes du décret du Sénat n'offrent aucun 

obstacle à une telle disposition de la propriété. 

 

15. Lorsqu'on demande à un héritier de prêter une somme d'argent à un taux d'intérêt déterminé, la fiducie est valable. 

Maecianus, cependant, pense qu'il ne peut être contraint de la prêter, à moins qu'on ne lui fournisse une garantie appropriée. 

Je suis plus enclin à penser que la garantie ne doit pas être exigée. 

 

16. Lorsqu'une commission dans l'armée est laissée en fiducie à l'esclave d'un autre, la question se pose de savoir si le legs est 

acquis par son maître. Je soutiens que la valeur estimée du legs doit être payée si le testateur savait que la partie était un 
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esclave ; mais s'il ignorait le fait, le maître ne devrait pas être autorisé à exiger l'exécution du trust, car si le testateur avait su 

que le légataire était un esclave, il ne lui aurait pas laissé le legs. 

 

17. Il est évident, d'après ces cas, que lorsque quelque chose est laissé en fiducie, l'article lui-même doit être livré, et lorsque 

cela ne peut être fait, la valeur estimée de l'article doit être payée. 

 

18. Si quelqu'un laissait dix aurei à quelqu'un par un trust, et s'engageait à lui laisser la même somme une seconde fois, s'il 

perdait ce qui lui a été laissé par le testament, la question se posait de savoir si le second trust serait valide, ou si l'héritier 

devait exiger une garantie pour se protéger, de peur d'être obligé de payer les dix aurei à nouveau ; et aussi si la somme 

devait être perdue plusieurs fois, si le trustee devait être appelé à la réparer. Le divin Pie déclara dans un Rescrit qu'aucune 

garantie ne devait être exigée, et que si le bien avait été perdu, il ne devait pas être remplacé plus d'une fois par le fiduciaire, 

car l'héritier ne devait pas être indéfiniment accablé, et contraint de rembourser ladite somme d'argent chaque fois qu'elle 

était perdue, mais, comme le legs semble être doublé par la seconde fiducie, aucune autre responsabilité n'incombe à 

l'héritier, si le bénéficiaire devait ensuite gaspiller ce qu'il a reçu en vertu de celle-ci. 

 

19. De même, si quelqu'un lègue une certaine somme d'argent à quelqu'un, et ajoute que ladite somme peut facilement être 

compensée, puisque le bénéficiaire est lui-même débiteur de la succession du testateur, Gaius Seius, et qu'il refuse d'accepter 

la succession dudit Gaius Seius, mais exige l'exécution du trust, Notre Empereur a déclaré dans un Rescrit qu'une telle 

demande était contraire à l'intention du testateur, car en ce qui concerne les trusts, l'intention du testateur doit être considérée 

et observée par tous les moyens. 

 

20. Il arrive fréquemment que ce qui a été laissé soit destiné au bénéfice de plusieurs personnes ; mais le testateur a voulu 

honorer une seule d'entre elles en la mentionnant. Cette opinion de Marcellus est parfaitement correcte. 

 

21. Il arrive donc que, lorsqu'un testateur a voulu faire honneur à plusieurs personnes, et qu'il les avait toutes à l'esprit, bien 

qu'il n'y ait eu qu'un seul legs, il est permis à plusieurs de le réclamer, comme par exemple lorsque dix personnes ont stipulé 

pour le même bien, et qu'on a demandé à l'héritier ou au fiduciaire de les payer, car dans ce cas, si c'était dans l'intérêt de 

toutes, et que le testateur les avait à l'esprit, elles pouvaient toutes exiger l'exécution du trust. Mais voyons si chacun peut 

intenter une action pour sa part, ou pour le montant total. Je pense qu'ils peuvent intenter une action selon l'intérêt de chacun, 

et par conséquent celui qui procède le premier obtiendra le montant entier, pourvu qu'il donne la garantie qu'il défendra la 

partie qui l'a payé contre tous les autres bénéficiaires du trust, qu'ils soient partenaires ou non. 

 

22. Quelquefois, cependant, le droit de demander l'exécution d'un trust, ou d'un legs, appartiendra à une autre partie que celle 

dont le nom est mentionné dans le testament ; comme, par exemple, lorsque l'héritier est chargé de payer un impôt public 

pour Titius, le fermier de l'impôt doit faire la demande pour l'exécution du trust, ou pour le paiement du legs ; quoiqu'il soit la 
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personne mentionnée, et que Titius lui-même puisse demander le legs qui lui a été laissé. Je pense qu'il y a une grande 

différence entre les personnes que le testateur avait à l'esprit et celles qu'il voulait avantager. En général, cependant, il faut 

comprendre qu'il a agi pour l'avantage d'un particulier, bien que le bénéfice ait pu effectivement revenir au fermier du revenu. 

 

23. Lorsque l'on laisse quelque chose pour l'érection d'un ouvrage public dans une ville, les divins Marcus et Lucius Verus 

ont déclaré dans un Rescrit adressé à Procula que chaque héritier était responsable de la totalité de la somme. Cependant, 

dans ce cas, ils accordèrent un délai à un cohéritier pendant lequel il pouvait envoyer des personnes pour faire le travail, et 

après ce délai, ils décidèrent que Procula serait seule responsable, et qu'elle pourrait percevoir de son cohéritier sa part de la 

dépense qu'elle avait engagée. 

 

24. Le Divin Marcus a également déclaré dans un Rescrit que la même règle était applicable à une statue, une servitude, et 

d'autres choses qui sont incapables de division. 

 

25. Lorsque quelqu'un est chargé de construire un ouvrage public, et qu'il offre de fournir l'argent à la ville pour qu'elle le 

construise, alors que le testateur a voulu que ce soit le syndic lui-même qui le fasse, il ne sera pas entendu ; ce que le divin 

Marcus a déclaré dans un Rescrit. 

 

12. Valens, Trusts, Livre I. 

 

" Que Stichus soit libre, et je prie mon héritier de lui apprendre un métier, afin qu'il puisse subvenir à ses besoins. " Pégase 

dit que le trust est nul, parce que le genre de métier n'a pas été indiqué. Mais le préteur ou le juge doit déterminer, d'après 

l'intention du défunt, et d'après l'âge, la position, le caractère et les talents de l'esclave à qui le legs a été fait, quel métier il est 

préférable que l'héritier lui enseigne à ses frais. 

 

(13) Marcianus, Trusts, Livre II. 

 

Lorsqu'un testateur s'est exprimé ainsi : " Que mon héritier donne à Untel telle étendue de terre, et paie en outre dix aurei à 

Seius ", il n'y a pas de doute que Seius puisse réclamer la moitié de la terre et les dix aurei en vertu de la disposition du 

testament. 

 

14. Gaius, Trusts, Livre I. 

 

Il n'y a aucun doute, lorsqu'un legs est légué à une épouse sous la condition qu'elle ne se remarie pas, et qu'il lui est demandé 

de rendre le legs si elle le fait, qu'elle peut être contrainte de le faire, si elle se marie une seconde fois. 
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(1) Un héritier qui a été libéré de l'obligation de prêter serment, sera toujours obligé de payer les legs et d'exécuter les 

fiducies en vertu d'un testament. 

 

(2) Toutefois, lorsqu'un legs a été laissé à quelqu'un dans le but d'acheter un bien appartenant à un autre, afin de le livrer à un 

tiers, et qu'il ne peut acheter ce bien parce que le propriétaire ne veut pas le vendre, ou veut le vendre à un prix exorbitant, il 

doit payer la juste valeur de ce bien au bénéficiaire de la fiducie. 

 

15. Marcianus, Trusts, Livre II. 

 

Lorsque les biens d'un testateur, que l'on dit être dans la mer, sont légués, ils doivent être remis après avoir été récupérés. 

 

(16) Pomponius, Trusts, Livre I. 

 

Les biens laissés en vertu d'un trust sont très fréquemment livrés au bénéficiaire dans un meilleur état qu'ils ne l'étaient au 

moment du legs ; comme par exemple, lorsqu'un champ a été augmenté par un dépôt alluvial, ou lorsqu'une île a surgi. 

 

17. Marcianus, Trusts, Livre II. 

 

Les biens qui existeront à une époque future, comme une île qui peut se former dans la mer ou dans un fleuve, peuvent aussi 

être légués. 

 

1. Une servitude peut aussi être légalement léguée à un esclave qui possède une parcelle de terre contiguë. 

 

18. Pomponius, Trusts, Livre I. 

 

Si, ayant fait un testament selon la loi, je vous laisse un trust, et qu'ensuite je fasse un autre testament sans observer les 

formalités requises, par lequel je ne vous laisse pas de trust, ou si je vous en laisse un entièrement différent de celui qui était 

compris dans le premier testament, il faut examiner si j'ai eu l'intention, en faisant mon second testament, de vous priver de 

ce qui était légué par le premier, car les trusts sont annulés par la seule intention. Ceci, cependant, est difficile à établir car il 

se peut que je n'aie pas eu l'intention de révoquer le premier testament, à moins que le second ne soit valide, et maintenant le 

trust du second testament ne sera pas valide, même si les mêmes héritiers ont été nommés par les deux testaments, et sont 

entrés dans la succession sous le premier. 

 

19. Valens, Trusts, Livre V. 
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Nerva et Atilicinus ont jugé à juste titre que lorsqu'un legs vous est fait, ou qu'une fiducie vous oblige à accomplir un acte, 

même s'il n'est pas dans l'intérêt de l'héritier que cela soit fait, le droit d'intenter une action doit vous être refusé, si vous 

n'avez pas fourni à l'héritier la garantie de se conformer à la volonté du défunt. 

 

20. Ulpianus, Trusts, Livre VI. 

 

Si un bien m'est laissé en fiducie, et que le même bien vous soit légué, soit en legs, soit en fiducie, non avec l'intention de le 

diviser, mais entièrement à chacun de nous, il n'y a pas de doute que s'il est donné à l'un seul, l'autre n'aura aucun droit sur le 

bien, mais il aura le droit d'intenter une action pour récupérer le prix entier du bien. 

 

21. Paulus, Sentences, Livre IV. 

 

Une confiance peut aussi être donnée par un simple mouvement de la tête, pourvu que celui qui le fait soit aussi capable de 

parler, à moins qu'une maladie dont il est subitement atteint ne l'empêche de se servir de sa voix. 

 

1. Il a été établi que lorsqu'un trust est laissé, et qu'il est établi que le bien auquel il se rapporte appartient à la partie à laquelle 

il a été laissé en raison d'une contrepartie de valeur, le trust sera éteint, à moins que le défunt n'ait eu l'intention que la valeur 

estimée du bien soit également payée au propriétaire de celui-ci. 2. 

 

2. Lorsque les colonnes ou les poutres d'une maison sont laissées en fiducie, la plus haute autorité a décidé que seules les 

parties de l'édifice qui peuvent être enlevées sans être endommagées peuvent être livrées, et qu'aucune déclaration de la 

valeur estimative de celles-ci ne doit être faite. 

 

(22) Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre IV. 

 

Si quelqu'un, au début de son testament, s'exprime ainsi : " Je désire que celui à qui j'ai fait deux fois le même legs ne soit 

payé qu'une fois, " et qu'ensuite, par le même testament ou par un codicille, il lègue sciemment plusieurs fois le même bien à 

la même personne, son dernier testament doit être tenu pour prépondérant, car personne ne peut dire qu'il n'est pas permis à 

un homme de révoquer son premier testament. Mais cela ne s'applique que s'il déclare expressément qu'il a changé son 

intention première, et qu'il a voulu que le légataire reçoive plusieurs legs. 

 

1. Lorsqu'un soldat condamné à mort pour un crime capital est, aux termes de la sentence qui l'a condamné, autorisé à faire 

un testament, il est également autorisé à laisser des biens en fiducie. 
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2. Le bénéficiaire d'un trust doit supporter seul la perte causée par la mort d'un esclave qui lui a été laissé en vertu de celui-ci, 

avant que l'héritier soit en défaut, même si un esclave appartenant à un autre est l'objet du legs. 

 

23. Paulus, Sentences, Livre V. 

 

Il est déshonorant pour l'empereur de réclamer un legs, ou le bénéfice d'une fiducie en vertu d'un testament imparfait ; car il 

convient à la majesté d'un si grand souverain de montrer de l'obéissance aux lois dont il semble lui-même être exempté. 

 

24. Neratius, Opinions, Livre II. 

 

Un legs peut être fait à un créancier afin d'empêcher son héritier de recouvrer une somme qui n'est pas due. 

 

25. Paulus, Sur Nératius, Livre I. 

 

"Que Untel et Untel, mes héritiers, paient cent aurei à Seius." Seius peut exiger le paiement de n'importe lequel de ces 

héritiers qu'il souhaite. 

 

(1) Lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté dans les mots employés, aucune question sur l'intention du testateur ne doit être soulevée. 

 

26. Le même, Sur Neratius, Livre II. 

 

Celui qui doit un trust est contraint non seulement de délivrer le bien du jour où il est en défaut, mais encore de réparer toute 

perte que le bénéficiaire du trust peut subir de ce fait. 

 

27. Le même, Décrets, Livre II. 

 

Paula, ayant désigné Callinicus comme héritier d'une partie de ses biens, légua par testament dix aurei à sa fille Jubentiana, 

puis, quelque temps après, ayant exécuté un codicille, elle laissa les cent aurei au même Callinicus, mais sans ajouter : " En 

plus de sa part. " Il fut décidé que les deux sommes devaient lui être versées, d'autant plus que rien n'avait été laissé à la fille 

de Callinicus par le codicille. 

 

1. Pompeius Hermippus désigna son fils Hermippus comme héritier des trois quarts de ses biens, et sa fille Titiana comme 

héritière du quart restant, et laissa à chacun d'eux certaines terres comme legs privilégiés ; il ordonna également que si 

Hermippus devait mourir sans postérité, une autre parcelle de terre serait donnée à sa fille. Après avoir fait son testament, il a 

fait un codicille par lequel il a laissé à sa fille certaines terres, et a souhaité qu'elle se contente de celles-ci, ainsi que de ce 
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qu'il lui avait laissé par son testament. Les biens d'Hermippus furent confisqués au profit du Trésor, et sa sœur Titiana 

demanda l'exécution du trust. La question s'est posée, puisque son frère a été prié de lui payer tant de choses au lieu de sa part 

de la succession, si son père avait l'intention qu'elle ne reçoive que ce qu'il lui avait laissé par le codicille. Il me semble qu'il 

avait absolument révoqué son premier testament. L'interprétation la plus équitable semblait être que son père n'avait pas 

l'intention de la priver de sa part de la succession à laquelle elle aurait eu droit du vivant de son frère, ni de celle que ce 

dernier devait lui laisser à sa mort, s'il venait à mourir sans descendance ; et il en fut ainsi décidé. 

 

2. Julianus Severus, ayant nommé plusieurs héritiers au moment de sa mort, laissa à son frère nourricier cinquante aurei qu'il 

voulut lui faire payer par Julius Maurus, son locataire, sur le loyer des terres qu'il lui devait ; et il légua aussi certains biens au 

dit Maurus. Le Trésor souleva une question sur la disposition de la succession, et Maurus paya l'argent au Trésor, par ordre 

de l'intendant impérial, et l'héritier désigné gagna ensuite le procès contre le Trésor. Le frère adoptif étant mort, son héritier 

demanda l'exécution du fidéicommis par l'héritier de Maurus ; mais l'empereur décida qu'il n'était pas chargé du fidéicommis, 

mais qu'il avait seulement été mentionné pour indiquer la source d'où le fidéicommis pouvait être obtenu, et par conséquent 

que l'héritier de Severus devait l'exécuter. 

 

28. Le même, sur le décret du Sénat de Tertullien. 

 

Si je suis chargé d'un trust pour livrer à une autre personne tout ce qui dépasse la part que je peux légalement prendre, il est 

établi que je peux aussi recevoir ladite somme. 

 

29. Labeo, Sur les derniers épitomés de Javolenus. 

 

Lorsqu'un homme a eu une concubine, qu'il lui a donné le privilège d'utiliser les vêtements d'une concubine antérieure, et 

qu'ensuite il a fait le legs suivant : " Je lui laisse tel ou tel vêtement que j'ai acheté et que je lui destine ", Cascellius et 

Trebatius nient qu'elle ait droit aux vêtements qui ont été obtenus pour la première concubine, parce qu'une règle différente 

prévaut dans le cas d'une épouse. Labeo n'adopte pas cette opinion, car s'il est vrai que dans le cas d'un legs de ce genre, la loi 

qui régit l'épouse ne s'applique pas, il faut tenir compte de l'interprétation des mots utilisés par le testateur. La même règle 

s'applique dans le cas d'une fille, ou de toute autre personne, quelle qu'elle soit. L'opinion de Labeo est correcte. 

 

1. Lorsqu'un legs a été fait de la manière suivante : " Je désire que ma femme, Titia, ait une part de mes biens égale à la plus 

petite qu'un de mes héritiers puisse avoir ", et que les parts des héritiers étaient inégales, Quintus Mucius et Gallus ont jugé 

que la plus grande part était léguée, pour la raison que la plus petite part est incluse dans la plus grande. Servius et Ofilius 

soutenaient qu'il s'agissait de la plus petite part, parce que lorsque l'héritier était chargé du paiement du legs, il avait le 

pouvoir de donner la part qu'il voulait. Labéo approuve cette opinion, et elle est correcte. 
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2. Lorsqu'un legs a été fait en ces termes : " Que mon héritier paie à Seia une somme d'argent égale à celle que j'ai obtenue de 

la succession de Titius ", Labéo pense que le legs comprend ce que le testateur avait inscrit dans ses comptes comme 

provenant de ladite succession ; mais il nie qu'une garantie doive être fournie à l'héritier par le légataire pour le protéger, au 

cas où l'héritier serait ensuite tenu de payer quelque chose en raison de ladite succession. Je suis cependant d'un avis 

contraire, parce qu'on ne peut soutenir que ce que l'héritier devra payer en raison de cette succession soit effectivement entré 

entre ses mains. Alfenus Varus affirme que c'était l'opinion de Servius, et elle est correcte. 

 

3. Lorsqu'un esclave vous a été légué en termes généraux, que l'héritier vous livre Stichus, et qu'il est expulsé, Labéo dit que 

vous pouvez agir contre lui en vertu du testament, parce que l'héritier n'est pas considéré comme vous ayant donné un 

esclave, puisque vous n'avez pas pu retenir celui qu'il vous a donné. Je pense que c'est correct. Mais il dit aussi que vous 

devez notifier l'expulsion à l'héritier avant d'entamer la procédure, car, si vous ne le faites pas, une exception de mauvaise foi 

pourrait vous être opposée en cas d'action testamentaire. 

 

4. " Si mes esclaves Stichus et Damus sont en ma possession au moment de ma mort, qu'ils soient libres, et qu'ils aient pour 

eux telle ou telle étendue de terre. " Labeo pense que si l'un ou l'autre de ces esclaves devait être aliéné ou manumisé par son 

propriétaire, après l'exécution du testament, aucun d'eux ne deviendrait libre. Tubero, cependant, pense que celui qui est resté 

entre les mains du testateur serait libre, et aurait droit au legs. Je pense que l'opinion de Tubero est la plus conforme à 

l'intention du défunt. 

 

30. Le même, Sur les derniers épitomés de Javolenus, Livre II. 

 

Un testateur qui avait quatre jarres à huile fit le legs suivant : "Je lègue deux jarres à huile qui sont semblables." J'ai émis 

l'opinion que seule une paire de jarres était léguée, car l'expression " Deux paires de jarres " n'est pas la même que " Deux 

jarres semblables. " Trebatius est du même avis. 

 

1. Un testateur ayant loué de l'État certains jardins publics, et légué à Aufidius les produits de ces jardins jusqu'à l'expiration 

du bail en vertu duquel ils étaient loués, et chargé son héritier de payer le loyer de ces jardins et de lui permettre d'en jouir, 

j'ai jugé que l'héritier était obligé de lui permettre d'en jouir, et de plus, qu'il serait aussi obligé de payer le loyer de ces 

jardins à l'État. 

 

2. Lorsqu'il a été inséré dans un testament : " Que mon héritier paie cinq aurei à Stichus, mon esclave, et si Stichus sert mon 

héritier comme esclave pendant deux ans, qu'il soit libre ", je pense que le legs sera dû après l'écoulement de deux ans, car 

tant le legs que l'octroi de la liberté doivent être rapportés à cette époque. C'était aussi l'opinion de Trebatius. 
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3. Si vous êtes chargé de me vendre une étendue de terre pour un prix déterminé, vous n'aurez pas la liberté, aux termes de 

ladite vente, de réserver aucune des récoltes de ladite terre, parce que le prix se rapporte à l'ensemble des lieux. 

 

4. Lorsque j'ai ordonné à une partie d'acheter une parcelle de terre pour lui et moi, pour être détenue en partenariat, et qu'il a 

ensuite divisé ladite terre en deux parties par des frontières, et, avant de me la livrer, il l'a dévolue comme suit, "Je donne à 

Untel ma parcelle de terre," je nie que plus de la moitié de la terre était due, parce qu'il ne serait pas probable que le testateur, 

quand il a fait le legs, avait l'intention que son héritier soit chargé du mandat. 

 

5. "Que mon héritier paie deux cents aurei à ma femme, tant qu'elle restera avec mon fils à Capoue." Le fils a quitté sa mère. 

J'étais d'avis que tant que les deux parties résidaient à Capoue, le legs serait dû à la mère, même s'ils ne vivaient pas 

ensemble. Mais s'ils se déplaçaient dans une autre ville, Trebatius dit que le legs ne serait dû que pour une année, selon le 

temps pendant lequel ils ont vécu ensemble. Voyons si une condition n'était pas sous-entendue par les mots : " Tant qu'elle 

restera avec mon fils à Capoue ", mais qu'ils seront considérés comme superflus. Je ne suis pas de cet avis. Toujours est-il 

que le legs doit lui être versé, pourvu que ce ne soit pas sa faute si elle n'a pas résidé avec son fils. 

 

6. Si vous êtes chargé de livrer une maison appartenant à un autre, et que vous ne puissiez pas acheter cette maison à quelque 

condition que ce soit, Attius dit que le tribunal doit faire une estimation de sa valeur, afin que l'héritier puisse être libéré après 

le paiement de la somme. La même règle s'applique si vous auriez pu acheter la maison et ne l'avez pas fait. 

 

(31) Le même, Épitomes des probabilités, par Paulus, Livre I. 

 

Lorsqu'une maison est léguée à quelqu'un, il aura droit à tous les bâtiments situés sur le terrain appartenant à ladite maison. 

Paulus : Cette règle, cependant, ne s'applique pas lorsque le propriétaire possédait deux maisons contiguës, et qu'une pièce de 

l'une d'elles était destinée à l'usage de l'autre, et employée à cet effet ; car, dans ces circonstances, ladite pièce cessera d'être 

accessoire au bâtiment auquel elle est attachée, et deviendra accessoire à l'autre. 

 

32. Scaevola, Digeste, Livre XIV. 

 

Un testateur désigna Sextia comme héritière d'un quart de sa succession, et Seius et Marcius, fils de sa sœur, comme héritiers 

des trois quarts restants. Il substitue ensuite Sextia à Marcius, et Marcius à Sextia, et laisse à Marcius certains biens en legs 

privilégié. Marcius refusa la part de la succession dont il était désigné héritier et, étant mort intestat, ses biens passèrent à son 

frère légitime Seius. La question s'est posée de savoir si Sextia pouvait, en vertu de la substitution, réclamer également pour 

elle à l'héritier légal ce qui avait été laissé à Marcius comme legs privilégié, en raison de la substitution. La réponse fut que, 

selon les faits énoncés, Sextia n'était pas substituée, en ce qui concerne les legs qui avaient été légués à Marcius. 
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(33) Le même, Digeste, Livre XV. 

 

Un certain homme légua à sa femme, avec d'autres biens, la partie de sa maison dans laquelle ils avaient l'habitude de vivre. 

La question s'est posée, puisque, au moment où le testateur a fait son testament, ainsi qu'à sa mort, il faisait usage de toute la 

maison, et n'en louait aucune partie, s'il avait l'intention de léguer seulement la chambre à coucher dans laquelle il avait 

l'habitude de dormir. Il fut répondu que toute la partie de la maison dans laquelle il résidait habituellement avec sa famille 

était incluse. 

 

1. Un testateur, parmi d'autres legs, a laissé le legs suivant à sa femme : "Je désire que tout ce que j'ai offert à ma femme, ou 

acheté pour son usage pendant ma vie, lui soit donné". Je demande si l'on doit considérer qu'elle avait également droit à ce 

qu'il lui avait donné après la rédaction du testament. Il est répondu que les mots mentionnés n'ont aucune référence au temps 

futur. 

 

2. Lorsque Seius a payé cent aurei à un créancier de sa femme, et racheté un bijou qui avait été déposé en gage, et qu'après 

avoir fait un testament, il a fait le legs suivant : " Je donne à ma femme ce que j'ai payé en raison d'une stipulation à laquelle 

elle s'est engagée, et, en plus de cela, deux cents aurei chaque année ", la question s'est posée de savoir si lesdits deux cents 

aurei pouvaient être récupérés par les héritiers du mari sur sa femme ou sur les héritiers de celle-ci. La réponse était que s'il 

avait payé le créancier sous forme de donation, ses héritiers seraient responsables en vertu du trust s'ils essayaient de 

recouvrer la dette, et qu'ils pourraient même être empêchés par une exception. La présomption serait qu'une donation était 

prévue, à moins que le contraire puisse être prouvé par l'héritier. 

 

34. Le même, Digest, Livre XVI. 

 

Une certaine femme léguait une créance de son débiteur en ces termes : " Je veux que les dix aurei, que les héritiers de Gaius 

Seius me doivent, soient payés à Titius, en outre ; et je désire que mon héritier lui cède son droit d'action contre eux, et qu'il 

remette au dit Titius les gages qu'ils ont donnés. " Je demande si les héritiers ne doivent payer que les dix aurei, ou si le droit 

d'action doit être cédé pour la totalité de la dette ; c'est-à-dire pour les intérêts aussi bien que pour le principal. La réponse a 

été qu'il semble que l'obligation entière de la dette ait été léguée. Je demande aussi si, dans le cas où une testatrice ne saurait 

pas que ses agents dans la province ont conclu une stipulation pour les dix aurei, et que les intérêts doivent être ajoutés au 

principal en raison de la confiance susmentionnée, si l'augmentation de cette dette appartiendrait à Titius. Je répondis que 

oui. 

 

1. Un testateur, ayant désigné son fils comme héritier d'une partie de sa succession, lui a laissé, avec d'autres choses, un legs 

privilégié en ces termes : "Je demande que vingt créances, prises dans mon livre de comptes, soient données sans intention 

frauduleuse à mon fils Titius, après qu'il les aura choisies." Ledit testateur, de son vivant, confia à son fils l'exécution de 
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toutes ses affaires, et le fils, après la rédaction du testament, et pendant dix ans avant la mort de son père, période pendant 

laquelle il a agi comme son agent, contrairement à la pratique habituelle de son père, telle qu'elle ressort de son livre de 

comptes, prêta à de nouveaux débiteurs de fortes sommes d'argent, et permit aux anciens débiteurs qui devaient à son père de 

petites sommes d'augmenter leurs obligations, de sorte que les vingt créances précitées remplirent presque entièrement le 

livre de comptes de son père. La question s'est posée de savoir si le fils avait droit, à titre de legs privilégié, aux prêts qu'il 

avait lui-même consentis. La réponse a été qu'il ne pouvait faire un choix que parmi ceux qui se trouvaient dans le livre de 

comptes du testateur au moment où il a exécuté son testament. 

 

2. Une femme a laissé, à titre de legs privilégié, à l'un de ses héritiers tout ce qui restait de la succession de son mari Areto, et 

l'a chargé de remettre lesdits biens à son arrière-petit-fils lorsqu'il aurait atteint l'âge de seize ans ; puis elle a ajouté ce qui 

suit : "Je vous demande également de payer, de satisfaire et d'acquitter toute dette restante due par la succession d'Areto, sur 

les revenus de celle-ci, aux créanciers de ladite succession." La question s'est posée de savoir, si l'héritier devait prouver que 

les revenus de la succession n'étaient pas suffisants pour payer toutes les créances, s'il serait tenu d'assumer lui-même la 

charge de la dette. La réponse fut qu'il était évident que l'intention de la testatrice était que les dettes soient payées à partir du 

revenu de la propriété, et non à partir du patrimoine privé de l'héritier. 

 

3. Un père, ayant désigné son fils et sa fille comme héritiers, et laissé à chacun d'eux des terres et des livres de comptes à titre 

de legs privilégiés, inséra dans son testament la disposition suivante : "Je te charge, mon cher fils, et je souhaite que tu paies 

tous les legs que j'ai faits, et si je devais contracter quelque dette par un emprunt temporaire, et la devoir à ma mort, je désire 

que tu la paies, afin que ce que j'ai laissé à ta sœur reste intact." La question s'est posée de savoir si le fils était tenu de payer 

toutes les dettes de son père, quelle que soit la manière dont elles avaient été contractées. La réponse fut que la fille pouvait, 

en vertu des termes du trust, demander à être libérée de toute responsabilité, afin que ce que le testateur lui avait laissé puisse 

arriver entre ses mains sans être grevé. 

 

(35) Le même, Digest, Livre XVII. 

 

Un mécène demande à son héritier d'acheter immédiatement une place dans une tribu pour son affranchi. Ce dernier souffrit 

longtemps du défaut de l'héritier du patron, et, à sa mort, il désigna pour héritier un homme du rang le plus illustre. La 

question se posa de savoir si la valeur estimée de la place dans la tribu était due à l'héritier de l'affranchi ? Il fut répondu 

qu'elle lui était due. On demanda aussi si, dans ce cas, les bénéfices et avantages ordinaires auxquels l'affranchi aurait eu 

droit par son appartenance à ladite tribu jusqu'au jour de sa mort, pouvaient être recouvrés, si la place dans la tribu avait été 

achetée au début, conformément à la volonté du patron ; ou si son héritier n'aurait droit qu'aux intérêts de la valeur estimée de 

la place. Je répondis que tout ce que l'affranchi aurait pu lui-même récupérer était transmis à son héritier. 
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1. Un testateur a fait un legs à Sempronius comme suit : "Que Sempronius prenne toutes les terres que je possède à l'intérieur 

des frontières de la Galatie, jusqu'à l'étendue appelée Gaas, et qui sont à la charge de Primus, l'intendant, ainsi que toutes les 

dépendances de celles-ci." La question s'est posée, comme il n'y avait qu'une seule parcelle de terre à la charge dudit 

intendant, et qu'elle n'était pas dans les limites de la Galatie, mais dans celles de la Cappadoce, si cette parcelle appartiendrait 

à Sempronius, avec les autres. La réponse fut qu'elle lui appartiendrait. 

 

2. Un testateur fit le legs suivant à son affranchi, qu'il mentionna nommément : " Je désire que l'on donne le domaine de 

Trebatian, qui est dans le district d'Atellatan, et aussi le domaine de Satrian, qui est dans le district de Niphana, ainsi qu'un 

magasin. " La question s'est posée, étant donné que parmi les terres susmentionnées, il y avait une parcelle désignée comme 

Satrian, mais qui n'était pas dans le district de Niphana, si elle devait être livrée à l'affranchi en vertu des termes de la fiducie 

? La réponse fut la suivante : s'il n'y avait pas de domaine appelé Satrian dans le district de Niphana, mais s'il était certain que 

le testateur avait à l'esprit celui qui était situé ailleurs, il n'en serait pas moins dû, parce qu'il avait fait une erreur en indiquant 

le district dans lequel il était situé. 

 

3. Une personne a fait la disposition suivante dans un codicille, qu'elle a confirmé : "Que le bain Julien, qui est joint à ma 

maison, soit concédé à l'usage gratuit des citoyens de Tibur et de Scitis, auxquels je suis très attaché, de telle sorte qu'ils 

puissent s'y baigner publiquement, aux frais, et sous la surveillance de mes héritiers, pendant six mois de chaque année." La 

question s'est posée de savoir si les héritiers seraient tenus de payer les frais des réparations nécessaires. La réponse a été que, 

conformément aux faits énoncés, le testateur, en plus de l'obligation de chauffer le bain et d'assurer le service, a également 

inclus tout ce qui était lié à son entretien quotidien, de sorte que le bain puisse être pourvu de tout ce qui est nécessaire ; et 

que, pendant les périodes ordinaires d'interruption, il devrait être préparé et nettoyé, de sorte qu'il puisse être approprié pour 

l'occupation, comme cela est habituel dans certaines circonstances. 

 

36. Notes de Claude sur Scaevola, Digeste, Livre XVIII. 

 

Lorsqu'il a été décidé qu'un testament est inoffensif, les fiducies qu'il contient ne sont pas dues ab intestato, car, comme un 

aliéné ne peut faire de testament, il est jugé que rien de ce qui est inclus dans son dernier testament n'est valable. 

 

(37) Scaevola, Digeste, Livre XVIII. 

 

Une certaine personne, au moment de sa mort, a dévolu à sa mère, Seia, une certaine étendue de terre qui lui appartenait déjà, 

et l'a priée, à sa mort, de la transférer à sa femme Flavia Albina. Après la mort du testateur, la mère déclara en présence d'un 

magistrat qu'elle ne voulait rien faire contre la volonté de son fils, et qu'elle était prête à transférer la terre à Flavia Albina, si 

elle lui versait deux aurei par an, comme revenu. Cependant, elle n'a ni livré la possession de la propriété, ni reçu la somme 

de deux aurei par an. La question s'est posée de savoir si elle pouvait légalement vendre le terrain à un tiers. La réponse fut 
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que, si l'enquête était faite en référence au legs et à la fiducie, conformément aux faits énoncés, ce que le testateur a laissé à 

sa mère n'était pas valide, et il n'y avait aucune obligation de respecter la fiducie, à condition que la mère n'ait rien reçu 

d'autre par le testament. 

 

1. Une certaine personne nomma un héritier, et laissa deux cents aurei à Maevius, le chargeant d'en payer cent à Glaucetyches 

et cinquante à Elpidus. Ensuite, Maevius, avec le consentement du testateur, envoya des lettres aux deux légataires, et leur 

paya leurs legs conformément à la volonté du testateur. Le testateur a ensuite fait un codicille, et a prévu que si un instrument 

était produit qui était contraire audit codicille, il ne serait pas valide. La question s'est posée de savoir si Maevius, qui avait 

reçu deux cents aurei, pouvait être poursuivi par les légataires du trust, parce que le testateur avait changé d'avis en ce qui 

concerne les lettres susmentionnées. La réponse fut que, d'après les faits énoncés, une action ne pouvait être intentée contre 

Maevius, qu'il ait reçu les deux cents aurei, ou la terre à leur place. 

 

2. Un testateur a nommé Seia et Maevius, ses affranchis, héritiers à parts égales de sa succession, et a substitué son pupille 

Sempronius à Maevius. Il confirme ensuite un codicille par lequel il prévoit ce qui suit : "Lucius Titius à Seia, son héritier, 

qu'il a désigné pour hériter de la moitié de sa succession, Salut. J'interdis à Maevius, mon affranchi, que j'ai désigné par mon 

testament comme héritier de la moitié de mes biens, de les recevoir ; et, à sa place, je désire que Publius Sempronius, mon 

pupille, soit mon héritier pour sa part de mes biens." Il laissa aussi à Maevius, qu'il ne voulait pas voir obtenir une part de sa 

succession, un fidéicommis avec la censure suivante : "Je désire que cent cinquante bouteilles de vin vieux soient données à 

Maevius, mon affranchi, qui ne mérite rien de moi." Comme l'intention du testateur était, en premier lieu, que la moitié de sa 

succession appartienne, en toutes circonstances, à Sempronius, la question se posa de savoir si la fiducie exprimée dans les 

mots susmentionnés devait être considérée comme valide, et de qui Sempronius pouvait faire la demande, puisque le codicille 

était adressé à une certaine personne. La réponse a été que l'exécution du trust pouvait être exigée de Maevius. 

 

3. Un père donne à son fils émancipé tous ses biens à l'exception de deux esclaves, mais ne fait pas de donation mortis causa, 

et stipule avec son fils ce qui suit : "Promets-tu que les esclaves que je t'ai donnés et les terres que je t'ai cédées en cadeau, 

ainsi que la progéniture qui pourrait naître desdits esclaves, et aussi les instruments utilisés pour cultiver le sol, ou tout ce qui, 

parmi ces biens, pourrait rester ou être sous ton contrôle, et dont tu n'aurais pas disposé frauduleusement, me sera rendu à ta 

mort, si je suis vivant, ou sera livré à toute personne que je pourrais désigner ? Moi, Lucius Titius, le père, je l'ai stipulé et 

moi, Lucius Titius, le fils, je l'ai promis." Le père, à sa mort, a écrit à son fils en créant un trust comme suit : "Lucius Titius, à 

son fils Lucius Titius, salutations. Confiant dans ton affection filiale, je te charge de payer à Untel et Untel, une certaine 

somme d'argent, et je désire que mon esclave Lucrio soit libre." La question s'est posée de savoir si le fils, qui ne pouvait ni 

obtenir la possession prétorienne des biens de son père ni être nommé héritier, était tenu d'exécuter le mandat et d'accorder la 

liberté à l'esclave selon les termes de la lettre. La réponse fut que, bien que le fils ne pût entrer dans le domaine de son père, 

ni en exiger la possession prétorienne, et bien qu'il ne possédât rien qui appartînt à son domaine, une action pouvait 

néanmoins être intentée contre lui comme débiteur par les héritiers de son père, en raison de la stipulation ; et aussi une 
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action en raison du trust par ceux qui étaient intéressés à son exécution ; surtout après la Constitution du Divin Pie, qui 

prévoyait un cas de ce genre. 

 

4. Une veuve, sur le point de se marier, ordonna à ses deux enfants, qu'elle avait par son premier mari, de stipuler pour vingt 

aurei, la valeur de la dot qu'il allait donner, si pour quelque raison que ce soit son mariage pouvait être dissous, afin que toute 

sa dot pût être payée à l'un ou à l'autre. L'un des enfants étant mort pendant le mariage, la femme, par une lettre, ordonna au 

survivant de se contenter de la moitié de la dot, sans en exiger davantage, et de laisser la moitié restante en possession de son 

mari. La femme étant décédée par la suite, la question s'est posée de savoir si son mari pouvait être poursuivi pour la totalité 

de la dot par son fils, et si le premier pouvait être protégé par une exception pour cause de mauvaise foi ; et de plus, si une 

action pouvait être intentée en sa faveur, selon les termes de la fiducie, afin que le fils puisse être contraint de le libérer de sa 

part de l'obligation. La réponse a été que l'exception pouvait être légalement interposée, et qu'il pouvait également intenter 

une action en vertu des termes du trust. Il a également été demandé si une action prétorienne, ayant trait à la moitié restante 

de la propriété, serait recevable en faveur des héritiers de la femme contre son fils. La réponse fut que, selon les faits 

énoncés, et surtout après la lettre écrite au fils, l'action ne pouvait être intentée. Claudius : La femme ayant déclaré dans sa 

lettre que son fils devait se contenter de la moitié de la dot, il a été jugé que par ces mots un trust au profit du fils était créé. 

 

5. Un testateur a fait la disposition suivante dans un codicille : "Je souhaite que tout ce qui est inclus dans le présent 

document soit exécuté. Je donne à mon seigneur, Maximus, cinq mille deniers que j'ai reçus en dépôt de son oncle Julius 

Maximus, pour lui être payés avec les intérêts lorsqu'il deviendra un homme, ce qui s'élèvera à trente mille deniers, car j'ai 

promis sous serment à son oncle de le faire." La question s'est posée de savoir si les termes du codicille étaient suffisants 

pour autoriser une action en recouvrement de l'argent déposé, leur vérité ne pouvant être établie par aucune autre preuve. J'ai 

répondu que, conformément aux faits énoncés, il fallait croire ce que le testateur avait écrit, puisqu'il alléguait qu'il s'était 

engagé par serment à le faire. 

 

6. Titia, femme de haut rang, qui avait toujours employé Callimacus pour traiter ses affaires (ce dernier étant incapable de 

prendre sous testament), ayant rédigé un testament de sa propre main, prévoyait ce qui suit : "Moi, Titia, j'ai fait ce testament, 

et je désire que la somme de dix mille deniers soit donnée à Callimacus, à titre de récompense." Je demande si cette somme 

peut être réclamée par les héritiers de Titia, sous prétexte qu'elle est une récompense. Je réponds que ce qui est légué en 

violation de la loi ne peut être perçu. 

 

7. En ce qui concerne les mots suivants d'un testament : "Je souhaite que le paiement soit fait à tous les esclaves mâles et 

femelles que j'ai manumités, ou que je peux manumiter, soit par ce testament, soit par tout autre, ainsi que leurs fils et filles", 

la question s'est posée de savoir si l'héritier était responsable de ceux que le testateur avait manumités de son vivant. La 

réponse a été que les dispositions de la fiducie doivent également être exécutées en ce qui concerne ceux qui avaient été 

manumnis avant que le testament ne soit fait, et leurs enfants des deux sexes. 
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38. Le même, Digest, Livre XIX. 

 

Un père défendit à son fils, qui était aussi son héritier, d'aliéner les terres appartenant au domaine, ou de les mettre en gage ; 

mais il le chargea de les tenir au profit des enfants qu'il pourrait avoir par mariage légal, et de ses autres parents. Le fils, 

ayant payé un créancier de la succession, libéra certaines parcelles de terre que son père avait grevées, et, afin d'obtenir 

l'argent pour le payer, transféra lesdites terres à un second créancier, par voie de gage ou d'hypothèque. La question s'est 

posée de savoir si le gage était légalement contracté. La réponse a été que, selon les faits énoncés, il était légalement 

contracté. La question a également été soulevée, si le fils vendait un terrain faisant partie de la succession afin de satisfaire 

ses créanciers, si les acheteurs, qui ignoraient l'existence d'un trust, pouvaient légalement acheter le terrain. J'ai répondu que, 

d'après les faits énoncés, la vente serait valide s'il n'y avait pas d'autres biens appartenant à la succession sur lesquels la dette 

pourrait être payée. 

 

1. Un certain homme ayant désigné ses deux affranchis, Stichus et Eros, comme ses héritiers, a prévu dans son testament ce 

qui suit : "Je ne consens pas à ce que le domaine cornélien quitte les mains des affranchis." Stichus a ordonné à son esclave 

féminine Arescusa d'être libre par son testament, et lui a légué sa part dudit domaine. Je demande si Eros, et les autres 

affranchis de Stichus, peuvent exiger de l'héritier de ce dernier sa part du dit domaine, selon les termes du trust. Il a été 

répondu qu'Arescusa n'était pas incluse dans le trust. 

 

2. Un homme nomma sa fille son héritière, et inséra dans son testament : " Je ne désire pas que ma maison passe des mains 

de mes affranchis, mais je veux qu'elle appartienne aux esclaves nés dans ma famille, que j'ai mentionnés dans ce testament. " 

La question s'est posée, après le décès de l'héritier et des esclaves nés dans la maison du testateur, de savoir si un seul 

affranchi resté avait droit à l'intégralité du bénéfice du trust. La réponse fut que, conformément aux faits énoncés, seule la 

part proportionnelle de l'affranchi survivant lui appartiendrait. 

 

3. Un testateur, ayant laissé une parcelle de terre à son fils, lui a interdit de la vendre, de la donner ou de la mettre en gage, 

aussi longtemps qu'il vivrait, et a ajouté la clause suivante : "S'il le faisait contrairement à ma volonté, je désire que le 

domaine Titien appartienne au Trésor, et ceci est prévu afin que ledit domaine Titien soit toujours détenu en son nom." Le 

fils ayant conservé le bien conformément à la volonté de son père pendant toute sa vie, la question s'est posée de savoir si, 

après son décès, le terrain appartiendrait aux membres de la famille, et non aux héritiers désignés par le fils. La réponse a été 

qu'on peut déduire du testament du défunt que le fils, tant qu'il vivra, ne pourra ni aliéner ni mettre en gage la terre, mais qu'il 

aura le droit de faire un testament et de la laisser même à des héritiers étrangers. 

 

4. Julianus Agrippa, membre de la première compagnie des Triarii, inséra dans son testament ce qui suit : " Je ne veux pas 

que mon héritier mette en gage ou aliène, de quelque manière que ce soit, le reste de telle ou telle terre, ni mon domaine 
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suburbain, ni ma maison en ville. " Sa fille, qu'il avait désignée comme héritière, laissa une fille petite-fille du testateur, qui, 

après avoir détenu les biens pendant longtemps, mourut après avoir désigné des héritiers étrangers. La question s'est posée de 

savoir si les héritiers étrangers auraient droit auxdites terres, ou si elles appartiendraient à Julia, petite-nièce de Jules Agrippa. 

Je répondis que, la disposition ci-dessus n'étant qu'un simple précepte, rien n'avait été fait contre la volonté du défunt, qui 

empêchât le titre de la terre d'être dévolu aux héritiers. 

 

5. Une certaine testatrice a laissé une petite parcelle de terre, ainsi qu'un magasin, à quinze de ses affranchis, qu'elle a 

nommément désignés, et a ajouté ce qui suit : "Je souhaite que mes affranchis détiennent cette terre à la condition qu'aucun 

d'entre eux ne vende ou ne donne sa part, ou ne fasse quoi que ce soit d'autre qui fasse qu'elle devienne la propriété d'un 

étranger. Si quoi que ce soit est fait, contrairement à cette disposition, je veux que leurs parts, ainsi que la terre avec le 

magasin, appartiennent aux gens de Tusculum." Certains de ses affranchis vendirent leurs parts à deux de leurs compagnons 

d'infortune, qui étaient compris dans leur nombre, et les acheteurs étant morts, nommèrent pour héritier Gaius Seius, un 

étranger. La question s'est posée de savoir si les parts vendues appartiendraient à Gaius Seius, ou à leurs compagnons 

d'infortune survivants qui n'avaient pas disposé des leurs. La réponse fut que, d'après les faits énoncés, elles appartenaient à 

Gaius Seius. Il a également été demandé si les actions vendues appartiendraient aux habitants de Tusculum. J'ai répondu que 

non. Claudius : Parce qu'il ne faut pas considérer la personne du possesseur réel, qui est un étranger, mais celles des 

acquéreurs, qui, conformément à la volonté de la défunte, étaient du nombre de ceux à qui elle avait permis de vendre le bien, 

la condition sous laquelle le terrain a été accordé aux gens de Tusculum par les termes du trust n'a pas été remplie. 

 

6. Un testateur a chargé un légataire à qui il avait légué deux mille solidi en vertu d'un trust, comme suit : "Je vous demande, 

Petronius, de verser ladite somme de deux mille solidi à la société d'un certain temple." La société ayant été dissoute par la 

suite, la question se posa de savoir si le legs devait appartenir à Pétrone, ou rester en possession de l'héritier. La réponse fut 

que Pétrone pouvait légalement l'exiger, surtout s'il ne lui incombait pas d'exécuter la volonté du défunt. 

 

7. Une mère désigne ses fils comme ses héritiers, et ajoute : " Ils ne devront, sous aucun prétexte, disposer des terres qui 

entreront en leur possession dans le cadre de ma succession, mais ils devront les réserver à leurs successeurs, et se garantir 

mutuellement à cet égard. " La question s'est posée de savoir si les terres devaient être considérées comme ayant été laissées 

en fiducie par ces mots. La réponse a été que, conformément à ce qui a été dit, ils n'ont pas créé de fiducie. 

 

8. Un homme ayant nommé un héritier à la moitié de sa succession, lui a laissé une certaine étendue de terre comme legs 

privilégié, et a ajouté ce qui suit : " Je vous demande de consentir à recevoir Clodius Verus, mon petit-fils, et votre parent, 

comme cohéritier de la succession julienne dont j'ai ordonné qu'elle vous soit donnée en legs privilégié. " La question s'est 

posée de savoir si le petit-fils avait droit à la moitié des terres selon les termes du trust. J'ai répondu par l'affirmative. 

 

39. Le même, Digest, Livre XX. 
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" Je souhaite que cent aurei soient donnés à mon affranchi, Pamphilus, en plus de ce que je lui ai laissé par mon codicille. 

Pamphile, je sais que tout ce que je te laisse finira par tomber entre les mains de mes enfants, car je me souviens de l'affection 

que tu leur portes." Je demande si le testateur, par l'emploi des mots susmentionnés, a chargé Pamphilus de la confiance de 

payer aux enfants du défunt cent aurei après sa mort ? La réponse est que, d'après les faits énoncés, on ne peut pas dire, en ce 

qui concerne le langage du testateur, que Pamphile ait été chargé de payer les cent aurei ; mais comme il serait extrêmement 

déshonorant que la bonne opinion du défunt soit contredite par son affranchi, les cent aurei qui lui avaient été légués doivent 

être payés aux enfants du testateur. Le divin Marcus, notre empereur, rendit la même décision dans un cas semblable. 

 

1. La question suivante a été proposée pour être déterminée. Un certain individu qui n'avait ni enfants ni parents, et qui était 

réduit à l'extrémité par la maladie, ayant réuni ses amis, leur dit en présence de Gaius Seius, qui occupait la même maison 

que lui, qu'il désirait lui laisser certaines terres qu'il avait mentionnées ; Gaius Seius dressa cette déclaration, qui fut attestée, 

et le testateur lui-même, ayant été interrogé pour savoir s'il l'avait faite, répondit "très certainement", ce qui fut inséré dans 

l'acte. La question s'est posée de savoir si les terres désignées appartiendraient à Gaius Seius selon les termes de la fiducie. La 

réponse fut qu'il ne pouvait y avoir aucun doute sur ce point, puisque le trust était valide. 

 

2. Un père nomma ses deux filles héritières à parts égales de sa succession, et laissa une parcelle de terre à l'une d'elles 

comme legs privilégié, et demanda à l'autre de payer à sa sœur vingt aurei, et il demanda également à cette même fille de 

transférer à sa dite sœur sa moitié de la terre. La question s'est posée de savoir si elle était obligée de payer les vingt aurei, ou 

non. J'ai répondu qu'elle n'était pas obligée de le faire. 

 

40. Le même, Digest, Livre XXI. 

 

Une fille, née après l'émancipation de son père, demanda à son oncle paternel, en qualité d'héritier, de donner sa part de la 

succession, et deux terres, en outre, à son oncle maternel. La succession de ladite fille est passée à parts égales à ses deux 

oncles, en tant que proches parents, par la possession prétorienne. Comme la fiducie n'était pas valide en ce qui concerne la 

partie de la succession à laquelle son oncle maternel aurait droit en tant qu'héritier par droit prétorien, la question s'est posée 

de savoir si elle ne serait pas néanmoins valide en ce qui concerne la moitié de ladite parcelle, de sorte que ledit Titius, son 

oncle, pourrait avoir deux parts de ces parcelles, c'est-à-dire l'une d'elles en vertu de son droit prétorien, et l'autre qu'il 

pourrait réclamer en vertu de la fiducie. La réponse fut qu'il avait le droit de faire cette réclamation. La question a également 

été posée, si la fille décédée avait également chargé son oncle paternel de fiducies au profit d'autres personnes, s'il serait 

obligé de les exécuter en totalité, ou seulement en proportion de sa part de la succession. Il a été répondu qu'il serait obligé de 

les exécuter en totalité. 
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1. Un testateur a nommé Seia son héritier aux trois quarts de sa succession, et Maevius son héritier à un quart, et il a chargé 

Seia d'un trust comme suit : "Je te demande et je te charge de remettre à ton fils tout ce que tu as obtenu de ma succession 

après t'être réservé mes jardins." Comme il l'avait chargée d'un trust en termes généraux, la question se posait de savoir si 

celui qui deviendrait son héritier serait obligé de payer les legs qu'il avait légués, et d'exécuter les trusts qu'il avait créés ; ou 

si, si Seia devait céder les trois quarts de la succession, elle pourrait réclamer tous les jardins. La réponse fut qu'il apparut que 

le cohéritier était chargé par le trust de remettre à Seia le quatrième intérêt qu'il avait dans lesdits jardins. 

 

41. Le même, Digest, Livre XXII. 

 

Un mari nomma sa femme et un fils qu'il avait par elle, ses héritiers, et chargea sa femme d'un trust comme suit : "Je te 

demande, ma femme, de ne pas prétendre à une part quelconque de la succession Titien, car tu sais que j'ai moi-même acheté 

la totalité de ladite propriété, mais en raison de l'affection et du respect que je te dois, j'ai laissé entendre que nous avions des 

parts égales dans cette acquisition que j'ai faite de mon propre argent." La question s'est posée de savoir s'il entendait que 

lesdites terres appartiennent entièrement à son fils. La réponse, en ce qui concerne la clause en question, est que le testateur 

avait l'intention que ladite terre soit incluse dans sa succession, comme constituant une partie de l'ensemble de celle-ci, de 

sorte que sa femme et son fils auraient chacun droit à la moitié de la terre comme constituant une partie de celle-ci. 

 

(1) Lorsque la disposition suivante a été insérée dans un testament, "Je veux que ma maison, avec le jardin attenant, soit 

donnée à mes affranchis," et que sous un autre titre a été écrit, "Je veux que mon héritier transfère à mon affranchi Fortunius, 

dans la maison que j'ai donnée à mes affranchis, la chambre dans laquelle j'avais l'habitude de vivre, et le cellier qui s'y 

rattache", la question s'est posée de savoir si l'héritier du testateur était obligé de payer le legs à Fortunius, bien que la maison 

entière ait été précédemment dévolue à tous les affranchis. La réponse a été qu'il n'était pas obligé de le faire. 

 

(2) Un testateur a fait la disposition suivante dans un codicille, qu'il a confirmé par son testament : "Je lègue à tous mes 

affranchis, y compris ceux que j'ai manumités de mon vivant, qui sont manumités par ce codicille, ou que je pourrais 

manumiter par la suite, ainsi que leurs femmes, fils et filles, à l'exception de ceux que j'ai spécifiquement légués, à ma femme 

par les termes de mon testament." Il a ensuite chargé ses héritiers comme suit : "Je désire que mes héritiers donnent à ma 

femme, leur cohéritière, mes terres d'Ombrie, d'Étrurie et du Picenum, ainsi que toutes leurs dépendances, y compris les 

esclaves de campagne ou de ville, et ceux qui font mes affaires, à l'exception de ceux qui ont été manumnis." La question 

s'est posée de savoir si Eros et Stichus, ses esclaves qui avaient fait les affaires du testateur en Ombrie et au Picenum jusqu'à 

la mort de ce dernier, et qui étaient les fils naturels de Damas que le testateur avait manucuré de son vivant, devaient être 

livrés par les héritiers à Damas, conformément aux termes du codicille, ou s'ils appartenaient à Seia, sa femme, selon les 

termes de sa lettre. Il a été répondu que, en vertu du codicille, ils appartenaient à leur père naturel, conformément aux 

exigences de l'affection naturelle. 
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(3) Une testatrice a laissé à Felicissimus et Felicissima, à qui elle avait accordé la liberté, le domaine de Gargilian, y compris 

la maison, et, dans une autre partie de son testament, elle a légué à son fils Titius, qu'elle a nommé héritier d'un quart de sa 

succession, un legs, comme suit : " Mon fils Titius, en plus de ta part de ma succession, prends les legs que m'ont laissés ton 

père, Praesens, et Caelius Justus, frère de ton père. " La question se posa, le domaine de Gargilian ayant été dévolu à la 

testatrice par son mari, c'est-à-dire par le père de son fils Titius à qui la terre était due aux termes du trust, de savoir si ladite 

terre devait appartenir seulement à Titius, le fils, ou à Felicissima, ou à tous les trois. La réponse a été qu'il n'était pas 

probable que la testatrice, qui n'a rien laissé à Felicissimus et Felicissima sauf ce qui était contenu dans un legs spécial, ait eu 

l'intention que le legs soit, par une déclaration générale, transféré à son fils à qui elle avait également laissé une partie de sa 

succession. 

 

(4) Un homme a laissé par testament certains esclaves, qui étaient des enfants, comme suit : " Je désire que cinq de mes 

jeunes esclaves soient donnés par mes héritiers à mon petit seigneur Publius Maevius, lesdits esclaves devant être âgés de 

moins de sept ans. " Le testateur est décédé plusieurs années après avoir exécuté le testament. La question s'est posée de 

savoir quel devait être l'âge des esclaves dus à Maevius, s'il s'agissait de ceux qui, au moment de la rédaction du testament, 

avaient moins de sept ans, ou s'il fallait donner ceux dont on avait constaté qu'ils avaient moins de cet âge au moment de la 

mort du testateur. Il a été répondu qu'il fallait désigner ceux qui avaient cet âge au moment où ils ont été légués par le 

testateur. 

 

(5) Un testateur a légué à sa concubine, entre autres, le legs suivant : "Je souhaite que l'étendue de terre que je possède sur la 

voie Appienne lui soit donnée, avec l'intendant qui en a la charge, ainsi que sa femme et ses enfants." La question s'est posée 

de savoir si le testateur entendait que les petits-enfants de l'intendant et de sa femme appartiennent à la concubine. La réponse 

fut qu'il n'y avait rien dans le cas indiqué qui empêcherait qu'ils lui soient donnés. 

 

(6) Un certain homme a laissé un legs en fiducie à Maevius comme suit : "Je lègue tout ce que je possède dans la ville de 

Gades." La question s'est posée de savoir si, s'il possédait des biens dans la banlieue adjacente à la ville, ceux-ci seraient 

également dus à Maevius selon les termes du trust. La réponse a été que le sens des mots permet également cette extension. Il 

a également été demandé, dans le même cas, certains billets ayant été trouvés dans le livre de comptes du testateur, il était 

dans l'habitude de prêter de l'argent dans sa ville natale de Gades, ou dans les environs de celle-ci, et ayant laissé la propriété 

qu'il avait dans ladite ville, si Maevius aurait droit auxdits billets en raison d'un trust ayant été créé par les mots mentionnés 

ci-dessus. J'ai répondu qu'il n'y aurait pas droit. La question s'est aussi posée de savoir si l'argent trouvé dans un coffre de sa 

maison à Gades, ou qui avait été obtenu par la collecte de différents billets et déposé là, serait dû en vertu des termes du trust. 

Il a été répondu que cette question avait déjà reçu une réponse. 

 

(7) Un testateur, par son testament, dans lequel il désignait sa femme et son fils comme ses héritiers, laissa cent aurei à sa 

fille en fidéicommis, pour être payés lorsqu'elle se marierait dans la famille, et il ajouta la disposition suivante : " Je vous 
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charge, ma fille, lorsque vous vous marierez dans la famille, et aussi souvent que vous vous marierez, de permettre à votre 

frère, et à votre mère Seia, de stipuler chacun la restitution de la moitié de la dot qui sera accordée, si vous veniez à mourir 

pendant votre mariage sans laisser ni fils ni fille, ou si un divorce avait lieu avant la restitution de votre dot, ou si satisfaction 

vous était donnée autrement à ce sujet. " Le père donna sa fille, qui était vierge, en mariage, et la présenta avec une dot. Un 

divorce ayant eu lieu, il reçut la dot, et la donna avec elle en mariage à un autre homme, en stipulant que ladite dot devrait 

être rendue soit à lui-même, soit à sa fille. Le testateur mourut pendant son second mariage, laissant le même testament, et 

son fils et sa femme devinrent ses héritiers. Le mari de la fille étant mort par la suite, elle obtint sa dot, et se maria une 

troisième fois en présence et avec le consentement de son frère et de sa mère, qui augmentèrent même sa dot, et aucun d'eux 

ne fit aucune stipulation à ce sujet. Le fils et la fille devinrent ensuite les héritiers de leur mère, puis la fille mourut, laissant 

son mari comme héritier. La question s'est posée, étant donné que la fille n'avait pas reçu l'argent composant sa dot en tant 

que legs des héritiers de son père, mais, étant mère de famille, l'avait récupéré après la mort de son second mari, si son 

héritier pouvait être tenu responsable envers le frère du défunt, en vertu des termes du trust, pour l'argent qu'il aurait pu 

recevoir s'il avait fait une stipulation par rapport à la dot. La réponse a été que, selon le cas indiqué, il ne serait pas 

responsable. 

 

(8) Lorsque l'héritier ou le légataire d'un testateur est prié d'adopter quelqu'un, et que les mots suivants sont ajoutés : " S'il fait 

autrement, qu'il soit déshérité " ou " qu'il perde son héritage ", la question s'est posée de savoir, s'il n'adoptait pas la personne 

mentionnée, si une action serait possible en vertu du trust en faveur de la personne qui n'a pas été adoptée. La réponse a été 

qu'une fiducie par laquelle une partie est invitée à adopter quelqu'un n'est pas valide. 

 

(9) "Je souhaite que la parcelle de terre située dans tel ou tel district soit transférée à Maevius, Publius et Gaius pour un prix 

fixé par un arbitre, et, le montant de l'achat ayant été ajouté à ma succession, que mes héritiers restants promettent, sous peine 

de cent aurei, d'être responsables du double de ce montant en cas d'expulsion, afin que ladite terre ne puisse jamais, en tout 

ou en partie, passer entre les mains de Seia ou de ses descendants, de quelque manière que ce soit". La question se posa de 

savoir si le legs était valable, car Publius souhaitait l'acheter, et Gaius refusait d'y consentir. La réponse fut que celui qui 

voulait profiter du trust pouvait réclamer la moitié de la terre qui était dévolue, même si l'autre refusait de se prévaloir de son 

droit. On a également demandé quelle garantie devait être fournie, conformément à la volonté du testateur, pour le montant à 

payer à chacun des héritiers. La réponse a été que la garantie devait être donnée en proportion de la part à laquelle ils avaient 

droit selon les termes de la fiducie. 

 

(10) Un testateur a légué à sa sœur certains esclaves qu'il a désignés dans son testament, et l'a chargée de remettre les mêmes 

esclaves à ses enfants à son décès. La question s'est posée de savoir si les enfants nés de ces esclaves devaient être livrés aux 

enfants héritiers du défunt, après le décès de la légataire, ou s'ils appartiendraient à ses héritiers. La réponse a été que ceux 

qui sont nés après n'étaient pas inclus dans les termes du trust. 
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(11) Un père devait à sa fille une certaine somme d'argent en vertu d'une fiducie créée par le testament de son mari, et, 

lorsque la fille s'est remariée, son père a donné une dot à son mari sans avoir reçu d'instructions à cet effet de sa part, et a 

stipulé la restitution de la dot à lui-même, si sa fille devait mourir sans descendance. La femme a eu une fille, et la question 

s'est posée de savoir si le père pouvait être tenu d'exécuter la fiducie. La réponse fut que si la fille n'avait pas ratifié la dot qui 

lui avait été donnée, le droit d'exiger l'exécution de la fiducie subsisterait. On a également demandé, si le père était disposé à 

libérer l'obligation découlant de la stipulation, si le droit d'exiger l'exécution du trust serait refusé à la femme. J'ai répondu 

qu'il avait déjà été répondu à cette question, et que si le père avait donné la dot afin que la femme puisse la sanctionner, et 

qu'elle ne le faisait pas, il pouvait intenter un procès pour récupérer la dot en question. 

 

(12) Une femme nomma son mari Seius, son héritier, et lui substitua son enfant adoptif, Apia, et chargea son héritier de 

transférer ses biens à son dit enfant adoptif après sa mort, et si quelque chose devait arriver à son enfant adoptif avant ce 

moment, elle lui ordonna de remettre ses biens à Valerian, son neveu. La question s'est posée de savoir si, si Seius, de son 

vivant, remettait à l'enfant adoptif ce qu'il avait obtenu de la succession, il serait considéré comme ayant agi conformément à 

la volonté de la défunte, en particulier lorsque l'enfant adoptif lui avait été substitué. La réponse fut que, si Apia devait 

mourir du vivant de Seius, ce dernier ne serait pas libéré de l'exécution de la fiducie qui avait été laissée au profit de 

Valérien. 

 

(13) Scaevola a jugé que lorsqu'on demande à un héritier désigné de livrer une succession à une autre personne, alors qu'il le 

souhaite, il ne sera pas contraint, dans l'intervalle, d'exécuter le trust. Claudius : Car un tel trust est considéré comme ayant 

été créé après son décès. 

 

(14) Un testateur a demandé à son héritier désigné de remettre l'intégralité de ses biens à sa femme, Seia, et l'a chargée 

comme suit : "Je te demande, Seia, de remettre à Maevia, notre chère enfant, tout ce qui pourra te tomber entre les mains de 

ma succession, à l'exception de ce que je t'ai légué comme mentionné ci-dessus ; et je défends que toute garantie soit prise sur 

Seia, car je sais qu'elle préférera augmenter, plutôt que diminuer ma succession." La question s'est posée de savoir si Maevia 

pouvait immédiatement exiger l'exécution du trust par Seia. La réponse a été qu'il n'y avait rien dans le cas indiqué qui 

l'empêcherait de le faire. 

 

(42) Le même, Digeste, Livre XXXIII. 

 

Titius désigna sa femme, Seia, comme héritière d'un douzième de ses biens, et Maevius comme héritier du reste, et fit la 

disposition suivante au sujet d'un monument qu'il voulait se faire ériger : "Je désire que mon corps soit remis à mon épouse 

pour être enterré dans tel ou tel lieu, et qu'un monument d'une valeur de quatre cents aurei soit érigé." La femme a obtenu 

comme douzième partie de la succession pas plus de cent cinquante aurei, et je demande si le testateur, par cette disposition, 
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a voulu que son monument soit érigé par elle seule. Je réponds que le monument doit être érigé par les deux héritiers, en 

proportion de leurs parts respectives dans la succession. 

 

43. Celse, Digeste, Livre XV. 

 

Lorsqu'un père ordonne de donner à sa fille une dot qui sera fixée par le jugement de son tuteur, Tubero dit que cela doit être 

considéré comme si la dot lui avait été léguée au montant qui serait approuvé par un citoyen de bonne réputation. Labeo 

demande de quelle manière une dot peut être fixée pour une fille conformément au jugement d'un bon citoyen. Il répond que 

cela n'est pas difficile quand on tient compte du rang, des moyens et du nombre d'enfants de la partie qui a fait le testament. 

 

44. Pomponius, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Lorsqu'un terrain avec tout ce qu'il contient est dévolu, les biens qui ne s'y trouvent que temporairement ne sont pas tenus 

pour légués, et par conséquent l'argent qui s'y trouve pour être prêté n'est pas compris dans le legs. 

 

45. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXII. 

 

Le legs exprimé dans les termes suivants : " Ce que j'ai procuré pour l'usage de ma femme ", est général et comprend aussi 

bien les vêtements que l'argenterie et l'orfèvrerie, les ornements et toutes les autres choses obtenues au profit de l'épouse. 

Mais quels sont les articles que l'on doit considérer comme ayant été obtenus dans ce but ? Sabinus, dans son ouvrage sur 

Vitellius, dit à ce sujet que les termes les plus fréquemment employés dans les legs aux épouses doivent être compris comme 

désignant tout ce qui est destiné à son usage individuel, et qui est plus fréquemment acquis dans ce but que pour l'usage 

commun et promiscuous des deux parties. Il ne semble pas non plus que cela fasse de différence que le chef de famille ait 

obtenu ces articles avant son mariage ou après, ni même qu'il donne à sa femme un objet qu'il avait lui-même l'habitude 

d'utiliser et qu'il a ensuite consacré à son usage particulier. 

 

46. Paulus, Sur Vitellius, Livre II. 

 

L'addition de la clause mentionnée ci-dessus diminue et augmente parfois le legs ; elle l'augmente quand on écrit ainsi : "Et 

tout ce qui a été acquis pour son compte", car cela signifie que quelque chose d'autre a été acquis à son profit en plus de ce 

qui a déjà été mentionné. Il est diminué lorsque la conjonction "et" est omise, car, alors, cela signifie que ces choses seules de 

tous les articles précédemment désignés ont été procurées à son profit. 

 

47. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXII. 
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Si le mari a acheté quelques-uns de ces articles avant d'épouser sa femme, et les lui a donnés pour son usage, c'est la même 

chose que s'il les avait obtenus dans cette intention après. Dans un legs de ce genre, appartiennent à la femme les objets qui 

ont été achetés, réparés et conservés dans ce but, et parmi eux sont compris ceux qui ont appartenu à une précédente épouse, 

à la fille ou à la petite-fille du testateur. 

 

1. La question se pose de savoir quelle différence existe entre les termes "acheté" et "préparé". La réponse est que le terme 

"préparé" est inclus dans le terme "acheté", mais ce n'est pas le cas du terme "préparé" ; tout comme si quelqu'un avait acheté 

un article pour l'usage de sa première femme, et l'avait donné à sa seconde, car bien que ledit article ait été préparé pour sa 

seconde femme, il n'a pas été acheté pour elle. Par conséquent, même si un mari n'a rien acheté pour sa seconde épouse, en 

lui donnant les articles que la première avait, ils sont préparés pour son usage, et s'ils n'avaient pas été transférés à elle, ils 

seraient inclus dans le legs ; mais ce qui a été préparé pour l'usage de la première épouse n'appartiendra à la seconde que s'il a 

été désigné pour son usage, car si le mari les a obtenus pour sa première épouse, il n'est pas considéré comme l'ayant fait en 

vue d'une seconde épouse. 

 

48. Paulus, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Car aucun article n'est inclus dans le legs si, après avoir été donné à la femme, elle en est ensuite privée par son mari. 

 

49. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXII. 

 

Les esclaves sont également inclus dans un legs de ce genre, par exemple les porteurs de litière, qui portaient habituellement 

la mère de famille seule, et aussi les bêtes de somme, les chaises à porteurs et les mules, ainsi que d'autres esclaves, comme 

les filles et les femmes employées comme coiffeuses. 

 

1. Si le mari a donné à sa femme des ornements portés par les hommes, ils seront considérés comme ayant été acquis pour 

son usage. 

 

2. Par conséquent, s'il y avait des objets utilisés à la fois par le mari et la femme, et qu'il avait l'habitude de les lui emprunter, 

pour ainsi dire, il faut dire qu'ils doivent aussi être considérés comme acquis pour son usage. 

 

3. Il y a également une différence entre les articles qui ont été préparés pour son usage et ceux qui ont été achetés pour elle, 

lorsque de tels articles sont légués ; car lorsqu'ils sont préparés pour son usage, tous ceux qui lui ont été destinés sont inclus, 

mais lorsqu'ils ont été achetés, ceux-là seuls sont inclus que le mari a achetés dans ce but spécial ; par conséquent, lorsque 

seuls les articles qui ont été achetés sont légués, ceux qui ont été obtenus d'une autre manière par le mari, et qu'il a destinés à 

elle, ne sont pas inclus. Cependant, tout ce que le mari a ordonné d'acheter ou qu'il a lui-même acheté et qu'il n'a pas encore 
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donné à sa femme, mais qu'il avait l'intention de lui donner si elle avait vécu, sera inclus dans le legs sous ces deux 

conditions. 

 

4. Lorsque quelqu'un lègue à sa femme ou à sa concubine un legs composé d'objets achetés et préparés pour son usage, 

aucune distinction n'est faite ; car, en fait, il n'existe aucune différence entre les deux femmes, sauf celle du rang social. 

 

5. Lorsque l'or obtenu pour son usage est légué par un mari à sa femme, et qu'il est ensuite fondu, mais que la matière reste, 

elle y aura droit. 

 

6. Mais, pour que le legs soit valable, Proculus dit que la femme doit être l'épouse du testateur au moment de sa mort. Cela 

est vrai, car une séparation éteindra le legs. 

 

7. Le legs d'objets acquis pour son usage peut aussi être fait à un fils ou à une fille, ainsi qu'à un esclave mâle ou femelle ; et 

il y sera inclus tout bien qui leur aurait été donné ou destiné. 

 

50. Le même, Sur Sabinus, Livre XXIII. 

 

Lorsqu'un fils sous la tutelle paternelle lègue un legs, " lorsqu'il sera son propre tuteur ", on entend l'âge de la puberté. Et, en 

effet, si un legs est fait à un fils sous l'autorité paternelle qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, l'opinion de Sabinus et celle 

généralement adoptée est qu'il s'agit non pas du moment où il devient chef de famille, mais de celui où il atteint l'âge de la 

puberté. Cependant, si une mère, qui se méfie de la vie que mène son mari, et dont elle a divorcé, lègue un héritage à son fils, 

même s'il n'a pas atteint l'âge de la puberté, on comprend qu'elle ait eu en vue non pas le moment où il aura atteint cet âge, 

mais le moment où il aura atteint cet âge et sera devenu chef de famille. Car s'il arrive à la puberté après, nous pouvons dire 

de façon beaucoup plus décisive qu'elle avait en vue le moment où il deviendrait chef de famille, que si elle avait dit : "Quand 

il sera son propre tuteur, et qu'il sera maître de lui-même". 

 

1. Si quelqu'un fait un legs au chef de famille qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté : "Quand il sera son propre tuteur", 

on considère qu'il avait en vue l'âge de la puberté. Parfois, il s'agit de l'âge de vingt-cinq ans, lorsque l'intention du testateur 

est évidente. Cependant, s'il fait un legs à une personne qui a dépassé l'âge de la puberté, mais qui n'a pas atteint l'âge de 

vingt-cinq ans, il ne fait aucun doute qu'il avait en vue l'âge de vingt-cinq ans. 

 

2. De même, si un legs est fait à un aliéné, à un dépensier, ou à une personne pour laquelle le préteur a nommé un tuteur, pour 

une raison ou une autre, je pense que le testateur doit être considéré comme ayant eu en vue le moment où la partie en 

question serait libérée de la curatelle ou de la tutelle. 
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3. De ces exemples et d'autres du même genre, il est évident que Sabinus était d'avis que l'intention du testateur était le 

principal point en cause. Et, pour qu'il n'y ait aucun doute lorsqu'un legs a été fait à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de la 

puberté, et surtout lorsqu'il a été fait à une personne de plus de vingt-cinq ans, le testateur doit être compris comme ayant 

voulu que le légataire soit maître de lui-même. 

 

4. D'ailleurs, cette clause est susceptible de diverses interprétations, et dépend de l'intention du testateur, de même que la 

suivante, où il dit : " Quand il deviendra son propre maître. " En effet, on l'entend tantôt dans un sens, tantôt dans un autre, 

car elle signifie souvent que le légataire est libre de tout contrôle, et tantôt elle se réfère à l'âge de la puberté, ou à la vingt-

cinquième année. 

 

5. Pour ma part, je pense que si quelqu'un fait un legs à un individu qui a atteint l'âge de la puberté mais qui n'a pas encore 

vingt-cinq ans, comme suit : " Quand il atteindra l'âge de la puberté ", le testateur avait en tête l'âge où il n'aurait pas droit à 

une restitution complète. 

 

6. De même, lorsque quelqu'un fait un legs à une personne, "Lorsqu'elle deviendra majeure", ou, "A l'âge légal", il faut 

vérifier l'intention du testateur pour savoir s'il entendait l'âge de la puberté ou celui de vingt-cinq ans ; tout comme s'il avait 

écrit, "Lorsqu'elle arrivera à l'âge légal", ou "A l'âge mûr", ou "Lorsqu'elle sera adulte." 

 

51. Paulus, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Lorsqu'un legs est fait à une fille sous la tutelle paternelle, "Quand elle deviendra sa propre tutrice", il sera dû quand elle sera 

mariable. 

 

(52) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIV. 

 

Sous la dénomination de "livres" sont compris tous les volumes, qu'ils soient faits de papyrus, de parchemin ou de toute autre 

matière ; même s'ils sont écrits sur de l'écorce (comme cela se fait parfois), ou sur toute sorte de peaux préparées, ils relèvent 

de la même appellation. Si, cependant, les livres sont reliés en cuir, ou en papyrus, ou en ivoire, ou en toute autre substance, 

ou sont composés de tablettes de cire, seront-ils considérés comme dus ? Gaius Cassius dit que lorsque des livres sont légués, 

les reliures sont également incluses. Il s'ensuit que tout ce qui s'y rapporte sera dû si l'intention du testateur n'était pas autre. 

 

1. Lorsque cent livres sont légués, on doit livrer au légataire cent volumes, et non pas les cent parties de volumes que chacun 

peut choisir à son gré, et dont chacune suffira pour comprendre le contenu d'un livre ; ainsi, lorsque les œuvres d'Homère 

sont toutes contenues dans un seul volume, on ne les compte pas comme quarante-huit livres, mais le volume entier 

d'Homère doit être compris comme un seul livre. 
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2. Lorsqu'il reste les œuvres d'Homère, et qu'elles ne sont pas complètes, on en doit autant de parties qu'on peut en obtenir 

actuellement. 

 

3. Sabinus dit que les bibliothèques ne sont pas comprises dans les legs de livres. Cassius adopte la même opinion, mais il 

soutient que les couvertures en parchemin sur lesquelles on écrit sont incluses. Il ajoute, ensuite, que ni les bibliothèques, ni 

les pupitres, ni les autres meubles dans lesquels on garde les livres ne font partie du legs. 

 

4. Ce que Cassius a dit au sujet des parchemins vierges est vrai, car les feuilles de papyrus vierges ne sont pas comprises dans 

l'expression " Livres légués ", et les livres ne sont pas dus sous l'expression " Feuilles de papyrus léguées ", à moins peut-être 

que, dans ce cas, l'intention du testateur ne nous influence ; Par exemple, si un homme de lettres lègue à un autre des feuilles 

de papier en ces termes : " Je lègue toutes mes feuilles de papier ", et qu'il n'ait rien d'autre que des livres, personne ne 

doutera que ses livres ne soient dus ; car d'ordinaire beaucoup de personnes désignent les livres comme des papiers. Mais que 

se passe-t-il si quelqu'un lègue des feuilles de papyrus. Dans ce cas, ni les parchemins, ni les autres matières servant à écrire, 

ni les livres commencés ne seront compris. 

 

5. C'est pourquoi, lorsqu'on lègue des livres, il n'est pas inopportun de se demander si l'on y inclut ceux qui ne sont pas 

encore achevés. Je ne pense pas qu'ils soient inclus, pas plus que les tissus qui ne sont pas encore entièrement tissés ne sont 

inclus dans la catégorie des vêtements. Cependant, les livres qui ont été écrits, mais qui n'ont pas encore été battus ou ornés, 

sont inclus dans un tel legs, ainsi que ceux qui ne sont pas collés ensemble, ou corrigés, et les feuilles de parchemin qui ne 

sont pas cousues, sont également inclus. 

 

6. Le legs des papyrus ne comprend pas le matériel nécessaire à la fabrication des feuilles, ni les feuilles qui ne sont pas 

encore terminées. 

 

7. Si toutefois le testateur lègue une bibliothèque, la question se pose de savoir si la bibliothèque ou les bibliothèques, ou 

seulement les livres eux-mêmes, sont inclus. Nerva dit très justement qu'il importe de s'assurer de l'intention du testateur ; car 

le mot "bibliothèque" désigne tantôt le lieu où l'on garde les livres, tantôt la bibliothèque qui les contient (comme quand on 

dit : Untel a acheté une bibliothèque d'ivoire), tantôt les livres eux-mêmes, comme quand on dit : "Il a acheté une 

bibliothèque" ; aussi, quand Sabinus affirme qu'une bibliothèque ne suit pas les livres, ce n'est pas absolument vrai, car il 

arrive que les bibliothèques, que beaucoup de personnes appellent bibliothèque, soient aussi incluses. Il est clair que si vous 

mentionnez des bibliothèques qui sont attachées ou reliées aux murs de la maison, elles ne seront pas incluses, car elles font 

partie du bâtiment. 
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8. Ce que nous avons dit à propos d'une bibliothèque, Pomponius le discute dans le sixième livre sur Sabinus, et il dit que les 

bagues sont incluses dans un legs avec l'écrin qui a été fait pour les contenir. Il fonde son opinion sur le legs suivant d'un 

testateur : "Je lègue mon coffret à bijoux, et toutes les bagues que je peux avoir en plus". Il dit que Labéo était aussi de la 

même opinion. 

 

9. Il y a cependant des choses qui, en toutes circonstances, suivent l'article légué, comme le legs d'un lit qui comprend aussi 

tout ce qui s'y rattache, et les serrures et les clés sont toujours incluses dans les legs de commodes ou de presses. 

 

53. Paulus, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Il a été établi que lorsqu'on lègue des plaques d'argent, les petites tirelires de ce métal ne passent pas au légataire. 

 

1. Lorsque des bagues sont léguées, les écrins ne sont pas inclus. 

 

54. Pomponius, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Si je vous fais un legs absolu, et qu'ensuite je dise : " Que mon héritier lui donne telle et telle étendue de terre, en outre, si un 

navire arrive d'Asie ", la meilleure opinion est que, par les mots : " En outre ", on répète ce qui a été dit en premier. De même 

que lorsque nous disons : "Lucius Titius a donné cinq mille aurei au peuple, et Seius a donné, en outre, une distribution de 

viande", nous comprenons que Seius a aussi donné cinq mille aurei. Et lorsqu'il est dit : " Titius a reçu cinq aurei et Seius une 

parcelle de terre en plus ", nous comprenons que Seius a également reçu cinq aurei. 

 

(55) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXV. 

 

Le terme "bois" est général et se divise en matériaux de construction et en bois ordinaire. Le matériau de construction est 

constitué par ce qui est nécessaire à la construction et au soutien des maisons ; le bois ordinaire est tout ce qui est destiné au 

combustible. Mais ce terme doit-il s'appliquer uniquement à ce qui a été coupé, ou également à ce qui n'a pas été coupé ? 

Quintus Mucius déclare, dans le deuxième livre, que lorsque le bois qui se trouve sur le terrain est légué à quelqu'un, les 

arbres qui ont été abattus pour servir de matériau de construction ne sont pas inclus, mais il n'ajoute pas que ce qui a été 

abattu pour servir de bois de chauffage appartiendra au légataire, encore que cela soit compris comme tel. 

 

1. Ofilius dit aussi, dans le cinquième livre sur la loi du partage, que lorsque du bois est légué à quelqu'un, tout ce qui n'est 

pas appelé d'un autre nom lui appartiendra ; par exemple, les petites branches, le charbon de bois et les noyaux d'olives, dont 

on ne peut faire d'autre usage que de les brûler. La même règle s'applique aux glands, et à toutes les autres graines. 
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2. La même autorité nie, dans le second livre, que lorsqu'on lègue du bois, on considère comme légués les arbres qui n'ont pas 

encore été coupés, mais seulement ceux qui ont été fendus en petits morceaux. Je pense cependant que tout bois qui n'a pas 

encore été coupé en petits morceaux devrait également être inclus sous ledit terme, si tel était le but recherché. Par 

conséquent, si un testateur possédait un bosquet qu'il avait destiné à cette fin, le bosquet lui-même n'appartiendrait pas au 

légataire, mais les arbres qui seraient tombés seraient inclus dans le terme "bois", à moins que l'intention du testateur ne soit 

différente. 

 

3. Dans un legs de bois destiné à servir de combustible est inclus le bois utilisé pour chauffer les bains, ou pour les fours des 

appartements, ou pour brûler la chaux, ou pour tout autre usage où la chaleur est employée. 

 

4. Ofilius déclare dans le cinquième livre de la loi du partage, que les brindilles ne sont pas comprises dans le terme bois. 

Mais (lorsque cela n'est pas contraire à l'intention du testateur) les petites branches, les rameaux, les pousses, et les restes de 

matériaux utilisés dans la construction, ainsi que les tiges et les racines des vignes, sont inclus. 

 

5. Dans certains pays (comme, par exemple, en Égypte, où les roseaux sont utilisés comme bois, et les roseaux et le papyrus 

comme combustible), certaines sortes d'herbes, d'épines et de ronces sont incluses dans le terme "bois". Y a-t-il quelque 

chose d'extraordinaire à cela ? Le mot grec signifiant "bois" et celui indiquant les navires qui transportent du bois, sont 

dérivés d'un autre terme grec qui signifie marais. 

 

6. Dans certaines provinces, on utilise à cet effet les excréments du bétail. 

 

7. Lorsque le bois a été préparé pour être brûlé et transformé en charbon de bois, Ofilius dit, dans le cinquième livre sur le 

droit de partage, que les matières de ce genre ne sont pas comprises dans le terme charbon de bois. Mais serait-elle incluse 

dans le terme combustible ? Quelqu'un pourrait peut-être dire que non, car le testateur ne l'avait pas en sa possession pour 

être utilisé comme combustible. Devons-nous énumérer, comme appartenant à une classe à part, les tisons et autres bois qui 

ont été partiellement brûlés pour éviter qu'ils ne fassent de la fumée, ou devons-nous les désigner comme bois de chauffage, 

ou charbon de bois ? La meilleure opinion est qu'ils appartiennent à une classe à part. 

 

8. La même désignation s'appliquera également aux bois sulfurés. 

 

9. Le bois destiné aux torches n'est pas compris sous le terme de combustible, à moins que ce ne soit l'intention du testateur. 

 

10. Les pommes de pin sont également comprises dans le terme bois de chauffage. 

 

56. Paulus, Sur Sabinus, Livre IV. 
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Les poutres et les poteaux doivent être considérés comme des matériaux de construction et ne sont donc pas inclus dans le 

terme bois de chauffage. 

 

57. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXX. 

 

Servius est d'avis que lorsque tous les matériaux destinés à un usage quelconque ont été légués, aucune boîte ou coffre n'est 

inclus dans le legs. 

 

58. Ulpianus, Disputations, Livre IV. 

 

Lorsque quelqu'un lègue à sa femme des objets destinés à son usage, puis, de son vivant, alors qu'il est absent dans une 

province, achète une étoffe pourpre pour elle, mais ne la lui donne pas avant de mourir, il a été déclaré dans un Rescrit que 

l'étoffe pourpre appartiendrait à la femme. 

 

59. Julianus, Digest, Livre XXXIV. 

 

Lorsque quelqu'un lègue un billet à ordre, il est entendu qu'il avait en vue non seulement les tablettes sur lesquelles il est 

écrit, mais encore les droits d'action dont la preuve est contenue dans les tablettes. Car il est clair que nous employons le 

même "billet" au lieu desdits droits d'action ; ainsi, lorsque le billet est vendu, nous comprenons que la créance a également 

été cédée. De plus, lorsque quelqu'un lègue une créance, il est entendu qu'il a légué ce qui peut être récupéré par une action 

en justice. 

 

60. Alfenus, Sur le Digest des Epitomes de Paulus, Livre II. 

 

Comme la question a été soulevée de savoir ce qu'il faut considérer comme un legs d'agneaux, certaines autorités estiment 

que seuls les agneaux de six mois sont concernés. La meilleure opinion, cependant, est que ceux qui ont moins d'un an sont 

légués. 

 

1. Lorsque des esclaves urbains, mâles et femelles, sont légués, je suis d'avis que les muletiers ne sont pas compris dans le 

legs, car il ne faut inclure dans cette désignation que les esclaves que le chef de famille a l'habitude d'avoir auprès de lui, pour 

son service personnel. 

 

2. Lorsque la laine, le lin et la pourpre destinés à son usage sont légués à une épouse, le testateur lui ayant laissé une grande 

quantité de laine de différentes sortes, la question s'est posée de savoir si elle avait droit à la totalité. La réponse fut que, si 
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aucune de ces laines n'avait été destinée à l'usage de sa femme, mais que toutes étaient mélangées, la décision devait être la 

même que lorsque des provisions étaient léguées, et que le testateur laissait beaucoup de choses qui étaient utilisées comme 

provisions, et qu'il avait l'habitude de vendre, car s'il avait tiré différentes sortes de vin pour être utilisées par lui-même et son 

héritier, tout cela devait être considéré comme inclus dans le terme "provisions". Mais lorsqu'il a été prouvé que l'auteur du 

testament avait l'habitude de vendre une partie de ses provisions, il a été décidé que l'héritier devait fournir au légataire la 

quantité de provisions qui serait suffisante pour ses besoins pendant l'année. Il me semble que la même règle devrait 

s'appliquer à la laine, et que la femme devrait recevoir ce qui suffirait à son usage pour le terme d'une année ; car après avoir 

déduit ce qui avait été ordinairement exigé par son mari, le reste ne devrait pas être légué à la femme, mais seulement ce qui 

était spécialement destiné à son usage. 

 

3. Dans le cas d'une terre et de tout ce qui a été acheté ou destiné à sa culture, il a été jugé que ni l'esclave qui était le 

jardinier, ni le forestier n'étaient légués, car le jardinier était destiné à embellir la terre, et le forestier était employé pour la 

surveiller et la protéger, plutôt que pour la cultiver. L'âne, employé pour le travail d'une machine, est réputé avoir été légué, 

ainsi que les moutons destinés à la fumure de la terre, ainsi que le berger, si l'on avait la charge de moutons de cette espèce. 

 

61. Le même, Epitomes du Digest de Paulus, Livre VIII. 

 

Lorsque certains tisserands qui appartenaient au testateur au moment de son décès furent légués, la question se posa de savoir 

si l'un d'entre eux qu'il avait ensuite nommé portier devait être inclus dans le legs. La réponse fut qu'il était inclus, car il 

n'avait pas été transféré à un autre métier, mais seulement affecté temporairement à une tâche différente. 

 

62. Julianus, Sur les ambiguïtés. 

 

Un certain homme qui avait deux mules les légua comme suit : " Que mon héritier donne à Seius mes deux mules mâles, à 

ma mort. " Le testateur n'avait pas de mules mâles, mais laissait deux mules femelles. Servius a émis l'opinion que le legs 

devait être payé, car les mules femelles sont comprises dans le terme "mules", tout comme les esclaves femelles sont 

généralement comprises dans le terme "esclaves". D'où il résulte que le sexe masculin inclut toujours le sexe féminin. 

 

63. Le même, Sur Urseius Ferox, Livre I. 

 

Dans la répétition des legs déjà accordés, on ajoute ordinairement les mots suivants : " En outre, que mon héritier soit chargé 

de donner ", et Sabinus dit qu'ils équivalent à la répétition des conditions dont dépendent les legs, et des dates auxquelles ils 

doivent être payés. 

 

64. Africanus, Questions, Livre VI. 
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Lorsqu'un testateur a désigné son fils et son petit-fils comme héritiers, et a donné à son petit-fils, en vertu d'une fiducie, 

certaines terres et tout ce qui pouvait s'y trouver au moment de sa mort, " à l'exception de son livre de comptes ", et que, à sa 

mort, une somme d'argent a été trouvée dans son coffre où étaient conservés les billets et les obligations de ses débiteurs, 

plusieurs autorités ont jugé peu probable que le testateur ait eu cet argent à l'esprit lorsqu'il a créé la fiducie. Je pense 

cependant que, lorsque quelqu'un souhaite que son livre de comptes soit remis à quelqu'un d'autre, il faut prendre en 

considération s'il faut comprendre qu'il s'attendait à ce que seuls les billets de ses débiteurs soient remis, ou s'il incluait 

également l'argent qui pourrait être trouvé, s'il provenait de la collecte de créances, et était destiné à être prêté à nouveau. Je 

vais encore plus loin, et je considère que si l'argent avait été collecté et à nouveau investi d'une manière similaire, le 

changement d'obligations n'annulerait ni ne diminuerait l'effet du trust, de sorte que si le même argent était destiné à être 

placé dans le livre de comptes, c'est-à-dire dans le but de faire de nouveaux prêts, il serait toujours payable au bénéficiaire 

selon les termes du trust. Encore une fois, je pense qu'il est possible de soutenir que non seulement l'argent collecté auprès 

des débiteurs, mais aussi celui obtenu de toute autre source avec l'intention d'être investi de la même manière, appartiendrait 

au bénéficiaire. 

 

(65) Marcianus, Institutes, Livre VII. 

 

Lorsque des esclaves sont légués à l'exception de ceux qui font des affaires, Labéo dit que sont considérés comme exclus du 

legs ceux qui ont été nommés dans le but de s'occuper de certaines affaires ; par exemple, lorsqu'ils ont reçu l'autorité 

d'acheter, de louer ou d'affermer des biens, mais ceux qui prennent soin des pièces d'une maison, des murs, et des pêcheurs, 

ne sont pas considérés comme inclus dans la catégorie des esclaves qui font des affaires. Je pense que cette opinion de Labeo 

est correcte. 

 

1. Lorsqu'un esclave passe d'un emploi quelconque à un commerce, certaines autorités pensent très justement que le legs est 

éteint, pour la raison que l'emploi a été échangé contre un commerce. En revanche, la même règle ne s'applique pas lorsqu'un 

porteur de litière devient ensuite cuisinier. 

 

2. Lorsqu'un esclave comprend plusieurs métiers, et que des cuisiniers sont légués à un légataire, des tisserands à un autre, et 

des porteurs de litière à un troisième, l'esclave susmentionné sera considéré comme appartenant à la personne à laquelle sont 

légués d'autres esclaves du métier auquel ledit esclave était le plus souvent employé. 

 

3. Lorsque l'on lègue des esclaves femelles, affectées à la coiffure de leur maîtresse, Celse dit que celles qui n'ont été 

employées à ce service que pendant deux mois ne sont pas comprises dans le legs ; d'autres, cependant, pensent qu'elles le 

sont, car il en résulterait qu'aucune de ces esclaves ne serait comprise, car toutes peuvent encore apprendre quelque chose, et 
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toute occupation est susceptible de perfectionnement. Cette opinion doit plutôt prévaloir parce qu'elle est conforme à la 

nature humaine. 

 

4. Lorsque des troupeaux sont légués, Cassius dit que tous les quadrupèdes qui ont l'habitude de paître ensemble sont 

compris. Les porcs sont aussi compris dans cette appellation, parce qu'ils se nourrissent ensemble. Ainsi, Homère dit dans 

l'Odyssée : "Vous le trouverez assis près de ses porcs, qui se nourrissent près du rocher de Corax, et de la source d'Aréthuse." 

 

5. Lorsque des bêtes de somme sont léguées, les bœufs n'y figurent pas, et vice versa. 

 

6. Lorsque des chevaux sont légués, les juments sont incluses. 

 

7. Lorsque des moutons sont légués, les agneaux ne sont pas inclus, mais il faut s'assurer de la coutume du voisinage pour 

combien de temps les agneaux doivent être désignés par ce terme, car dans certaines localités ils sont considérés comme des 

moutons lorsqu'ils sont prêts à être tondus. 

 

66. Paulus, Opinions, Livre III. 

 

Lorsque des oiseaux sont légués, les oies, les faisans et les poulets, ainsi que les volières seront dus ; mais les esclaves ayant 

la charge des faisans et des oies ne sont pas inclus ; à moins que le testateur ne le dise expressément. 

 

67. Marcianus, Institutes, Livre VII. 

 

Lorsqu'un testateur cède son pâturage boisé et lègue en outre tout ce qui s'y trouve ordinairement, on ne comprend pas qu'il 

ait voulu léguer les troupeaux qui, pendant l'hiver, sont gardés dans les quartiers d'hiver, et pendant l'été sont laissés dans les 

pâturages, mais seulement ceux qui s'y trouvent toujours. 

 

68. Ulpianus, Opinions, Livre I. 

 

Ulpianus déclara à Julianus que le testateur, en ajoutant "Tout le domaine de Seian", était compris comme ayant laissé aussi 

la portion de la terre susmentionnée qui semblait lui appartenir par les termes du trust, et qu'il avait obtenue par voie de gage ; 

le droit du débiteur sur celle-ci étant réservé. 

 

1. L'exécution d'un trust ne peut être exigée sous les termes suivants : "Occupez-vous bien de mes champs, et il en résultera 

que mon fils vous donnera vos enfants." 

 



1973 

 

2. Lorsque des esclaves détenus en commun avec un autre sont légués par Seia, sous la condition : " S'ils sont à moi quand je 

mourrai ", ils ne seront pas dus ; pourvu que la testatrice ait voulu qu'ils soient dus s'ils étaient entièrement à elle à ce 

moment-là. 

 

3. Lorsque certaines étendues de terre sont laissées, ainsi que les magasins qui s'y trouvent, les esclaves qui appartenaient à 

ces terres lorsque le testament a été fait seront inclus dans le legs, ainsi que ceux qui y ont été attachés par la suite, pourvu 

que le testateur ait clairement montré que telle était son intention. 

 

(69) Marcellus, Opinions. 

 

On ne doit jamais s'écarter de la signification ordinaire des mots dans un testament, à moins qu'il ne soit évident que 

l'intention du testateur était autre. 

 

1. Titius a prévu ce qui suit par un codicille : "Je souhaite que tous les jeunes esclaves que j'ai à mon service soient donnés à 

Publius Maevius." Je demande à quel âge les esclaves doivent être considérés comme jeunes ? Marcellus est d'avis qu'il faut 

s'adresser au juge compétent pour déterminer ce que le testateur a voulu dire par les mots qu'il a employés. En effet, dans le 

cas des testaments, il ne faut pas toujours prêter attention à la définition exacte des termes, car très souvent les personnes 

parlent mal et n'emploient pas toujours les noms et appellations appropriés. Cependant, on peut considérer comme jeune un 

esclave qui a passé l'âge de la jeunesse, jusqu'à ce qu'il commence à être compris parmi les vieillards. 

 

70. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXII. 

 

Lorsque la laine est léguée à quelqu'un, on considère comme léguée celle qui n'est pas teinte, c'est-à-dire la laine dans son 

état naturel. 

 

(1) Ceci s'applique également à celle qui a été travaillée, ou qui est comprise dans le terme de laine non finie. 

 

(2) La question s'est posée de savoir si, sous le terme de "laine", on ne comprend que ce qui n'a pas été filé, ou si l'on 

comprend aussi ce qui est filé, comme, par exemple, la chaîne et la trame. Sabinus pense que la laine qui a été filée est 

incluse, et nous adoptons son opinion. 

 

(3) On considère que le mot laine doit être employé jusqu'à ce qu'elle soit transformée en tissu. 

 

(4) Il faut comprendre que les laines lavées et non lavées sont incluses dans cette dénomination, à condition qu'elles ne soient 

pas teintes. 
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(5) Le poil de vache utilisé pour le rembourrage des coussins n'est pas compris dans le terme laine. 

 

(6) En outre, la laine dont chacun peut faire un vêtement, soit pour la santé, soit pour la commodité, n'est pas comprise. 

 

(7) Celle qui est préparée pour être appliquée sur le corps ou pour un traitement médical n'est pas non plus comprise dans le 

terme laine. 

 

(8) Mais les peaux auxquelles la laine est attachée doivent-elles être incluses ? Il est évident qu'il s'agit d'accessoires de la 

laine. 

 

(9) Lorsque la laine est léguée, elle peut, à mon avis, inclure la fourrure des lièvres et des chèvres, et le duvet des oies, ainsi 

que la substance obtenue à partir d'une certaine plante qui est appelée laine végétale. 

 

(10) Toutefois, lorsque la laine est léguée, le lin n'est pas inclus. 

 

(11) Lorsque le lin est légué, ce qui a été travaillé, ainsi que l'article inachevé, sont inclus, ainsi que ce qui a été filé, et ce qui 

est dans la toile et n'a pas encore été tissé. Il existe donc une différence dans le legs du lin et de la laine. Je pense que lorsque 

le lin a été teint, il est inclus dans le legs. 

 

(12) Lorsque la laine a changé de couleur, cela doit être pris en considération. Les autorités anciennes ont décidé que la laine 

qui a changé de couleur ne devait pas être incluse dans le terme laine, mais que tout ce qui avait été filé et non tissé devait 

être inclus. La question se pose donc de savoir si l'expression "a changé de couleur" est applicable à la pourpre. Je pense que 

ce qui n'a pas été teint n'est pas inclus dans cette expression, et donc que la laine qui est naturellement blanche ou noire, ou de 

toute autre teinte naturelle, n'est pas visée. J'estime cependant que le pourpre et l'écarlate, qui ne sont pas des couleurs 

naturelles, doivent être inclus dans le terme "laines teintes", à moins que le testateur n'ait eu une intention contraire. 

 

(13) Je suis d'avis que la pourpre, quelle que soit sa description, devrait être incluse sous ce nom. L'écarlate ne devrait pas 

être incluse, ni le rouge bleuté, ni le violet. Personne ne doute que le fil déjà placé dans le métier à tisser devrait être inclus 

sous le terme pourpre. La laine destinée à être teinte en pourpre n'est pas comprise. 

 

71. Le même, Sur Sabinus, Livre XX. 

 

Lorsque les mots " ma ou mes esclaves féminines " sont insérés dans un testament, on considère comme indiquées celles que 

le testateur a incluses dans le nombre des esclaves qui lui appartenaient. 
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72. Paulus, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Il en va de même pour tous les autres biens que chacun peut léguer comme étant les siens. 

 

73. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XX. 

 

Par l'expression " ses esclaves ou ses esclaves femelles ", il faut entendre ceux qui appartenaient au testateur par un titre 

parfait, et que ceux dont il ne jouissait que de l'usufruit ne sont pas compris. 

 

(1) Lorsque des libres servent de bonne foi le testateur comme esclaves, la meilleure opinion est qu'ils sont compris sous le 

terme "ses propres", à condition qu'il ait voulu que ceux qui lui appartenaient, ainsi que ceux qu'il considérait comme sa 

propriété, soient compris dans cette appellation. 

 

(2) Il n'y a pas de doute que les esclaves que le débiteur a donnés en gage doivent être considérés comme légués en propriété 

; mais cela ne s'applique en aucun cas au créancier. 

 

(3) Donc, si quelqu'un a des esclaves à lui dont il a loué les services à d'autres, soit comme boulangers ou joueurs, soit pour 

tout autre emploi, doit-il être considéré comme les ayant aussi légués sous le nom d'esclaves ? On doit le présumer, à moins 

que l'intention du testateur ne paraisse être autre. 

 

(4) Je pense que lorsqu'une personne exerce la profession de marchand d'esclaves, ses esclaves ne peuvent pas être inclus 

parmi ceux qui appartiennent à son ménage, à moins qu'il ne soit clair que telle était son intention à leur égard ; car lorsque 

quelqu'un achète des esclaves dans le but de les vendre immédiatement, il doit être considéré comme les détenant plutôt 

comme des marchandises que comme ses esclaves. 

 

(5) Pomponius déclare dans le Cinquième Livre que les esclaves appartenant à d'autres esclaves ne sont pas inclus dans cette 

catégorie. 

 

74. Pomponius, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Lorsque quelqu'un lègue "ses esclaves", ceux qui sont également détenus en commun avec d'autres, ainsi que ceux dont un 

autre jouit de l'usufruit, sont également inclus. 

 

75. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XX. 
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Lorsque des pièces de monnaie, en général, sont léguées, il est entendu que celles des plus petites dénominations sont 

incluses ; à moins qu'il ne ressorte des termes du testament que l'intention était de s'écarter de l'usage du testateur, ou du 

voisinage. 

 

(76) Le même, Sur l'édit, livre II. 

 

Lorsque des papiers sont légués, personne ne peut dire qu'il s'agit de ceux sur lesquels on a écrit, et que les livres déjà 

constitués sont compris dans le legs. Il en est de même pour les tablettes. 

 

77. Javolenus, Sur Plautius, Livre I. 

 

Lorsque les legs sont répétés en faisant une substitution, les concessions de liberté sont également incluses dans la répétition. 

 

78. Paulus, Sur Vitellius, Livre II. 

 

La question s'est posée, lorsque l'esclave Stichus avait été enlevé de la terre à laquelle il était attaché, et qu'on lui avait donné 

une instruction, mais qu'il n'était pas revenu ensuite, de savoir s'il devait être livré au légataire avec ladite terre. La réponse 

fut que s'il avait été envoyé dans le but d'étudier, et non pour être transféré sur une autre terre, il devait être livré au légataire. 

 

(1) "Mon fils, Maevius, comme je t'ai déjà donné la plus grande partie de mes biens, tu dois te contenter du domaine de 

Sempron et de tous ceux qui y vivent, c'est-à-dire des esclaves qui s'y trouvent." Il fut question de la disposition de certains 

billets de débiteurs, et de sommes d'argent qui furent trouvées sur ladite terre. La même testatrice a écrit la lettre suivante : 

"Je vous donne toute l'argenterie et les meubles que j'ai, et tout ce que je possède sur le domaine de Sempronian." Les 

meubles qui sont sur d'autres domaines ou dans d'autres maisons appartiendront-ils à Maevius, et aura-t-il droit aux esclaves 

que le testateur a légués à d'autres, et qui faisaient partie du domaine de Sempronian ? La réponse fut que les billets et l'argent 

ne devaient pas être considérés comme inclus, à moins que l'intention du défunt de les léguer ne soit positivement prouvée, et 

que le legs du fils devait être diminué par le legs à d'autres d'esclaves attachés à ladite succession. En ce qui concerne 

l'argenterie et les meubles qui étaient ailleurs, leur disposition doit être laissée au juge, qui déterminera à qui ils doivent 

appartenir, afin que l'intention du testateur soit exécutée par le légataire. 

 

(2) Un testateur a laissé certaines terres comme suit : " Telles qu'elles étaient détenues par moi, avec tous les biens qui 

pourraient s'y trouver au moment de mon décès ". La question s'est posée de savoir si les esclaves qui habitaient sur ces 

terres, soit pour les cultiver, soit à d'autres fins, ainsi que les autres biens qui s'y trouvaient au moment de la mort du 
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testateur, appartenaient au légataire. La réponse a été que tous les biens en question devaient être considérés comme ayant été 

légués. 

 

(3) "Je désire que mon domaine campanien soit donné à Genesia, mon enfant adoptif, ledit domaine étant d'une valeur de 

deux cents aurei, et qu'elle en jouisse comme il est d'usage." La question s'est posée de savoir si les loyers restants des 

locataires, et les esclaves qui étaient sur le terrain au moment de la mort du testateur, étaient également dus au légataire. La 

réponse fut que ce qui était dû par les locataires n'était pas légué, mais que tout le reste devait être considéré comme ayant été 

donné par les mots "Comme il est d'usage". 

 

(4) Quelqu'un pourrait peut-être demander pourquoi, sous le terme "plaque d'argent", l'argent manufacturé devrait être inclus, 

alors que, lorsque le marbre est légué, rien d'autre que le matériau brut ne peut être considéré comme ayant été indiqué. La 

raison en est que les objets d'une nature telle qu'ils peuvent être facilement réduits à leur état antérieur sont soumis à la 

puissance de la matière dont ils sont composés sans jamais perdre leur force. 

 

(5) Il n'est pas douteux que l'écarlate, qui est désignée par son nom particulier, ne soit pas comprise dans les laines dont la 

couleur a été changée, pas plus que les teintures faites avec le sang des corbeaux, ou celles qu'on appelle hysginus et melinus 

ne soient appelées écarlates ou pourpres. 

 

(6) Lorsqu'un homme a fait un legs comme suit : "Je donne et lègue à ma femme les objets qu'elle a acquis pour son usage", 

j'ai demandé au préteur, qui avait la juridiction du trust, que le bien que la femme avait donné à son mari, et qui avait été 

évalué, soit remis, afin que sa valeur soit comprise dans la dot, mais je n'ai pas réussi à obtenir son consentement, car il a 

estimé que le testateur n'avait pas ce bien en tête au moment où il a fait son testament. Si, cependant, ledit bien lui avait été 

donné pour son usage, il n'y aurait aucune différence qu'il ait été obtenu par elle-même ou par une autre personne. J'ai trouvé 

ensuite le cas suivant mentionné dans Aburnius Valens. Une femme a donné certains biens, qui avaient été évalués, en guise 

de dot à son mari, et ce dernier les lui a ensuite laissés, décrits comme suit : "Les articles qui ont été acquis et achetés pour 

elle." Cette autorité a jugé que ce qui est donné à titre de dot n'est pas inclus dans la catégorie des biens achetés et acquis, à 

moins que le mari, devenu ensuite propriétaire dudit bien, ne le consacre à l'usage de sa femme. 

 

(7) Lorsque des biens, qui se trouvent sur un terrain, sont légués, le legs comprend également les choses qui, si elles n'y sont 

pas à ce moment-là, s'y trouvent habituellement, et les articles qui s'y trouvent par hasard ne sont pas considérés comme 

ayant été légués. 

 

79. Celse, Digeste, Livre IX. 
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Lorsqu'un chœur, ou un corps d'esclaves a été légué, c'est la même chose que si les individus qui le composent avaient été 

légués séparément. 

 

(1) Proculus dit que, par les mots : " Je donne et lègue tous les biens meubles qui s'y trouvent ", l'argent qui est déposé dans 

ce lieu pour être prêté n'est pas légué, mais celui qui a été laissé là pour le mettre en sûreté (comme certaines personnes 

avaient coutume de le faire pendant les guerres civiles), sera compris dans le legs ; et il raconte qu'il a entendu des vieillards 

du pays dire que l'argent sans peculium se perd très facilement, en entendant par peculium ce qui est mis en sûreté. 

 

(2) Lorsqu'un terrain non construit est dévolu, et qu'entre-temps une maison y est érigée, et que la maison ayant été démolie, 

le terrain redevient vacant, le légataire y aura droit, bien qu'il n'ait pas pu le réclamer tant que la maison s'y trouvait. 

 

(3) Lorsqu'un esclave est légué, et qu'ensuite, après avoir été manucuré, il est à nouveau réduit en esclavage, il peut être 

réclamé par le légataire. 

 

80. Le même, Digest, Livre XXXV. 

 

Les héritiers peuvent être nommés conjointement ou faits légataires conjoints ; c'est-à-dire qu'un domaine entier, ou un legs 

entier peut leur être donné individuellement, de sorte que leurs parts seront indivisibles, à moins de consentement universel. 

 

(81) Modestinus, Différences, Livre IX. 

 

Certaines autorités considèrent très justement que lorsqu'on lègue des esclaves, on y inclut les esclaves femelles, car le nom 

commun d'esclaves comprend les deux sexes. Personne, cependant, ne doute que lorsque des esclaves féminins sont légués, 

les esclaves masculins ne sont pas inclus. Lorsque des enfants, qui sont des esclaves, sont légués, les filles esclaves sont 

incluses. Il faut dire que ce n'est pas le cas, lorsque des filles esclaves sont léguées, que les garçons esclaves sont inclus. 

 

1. Lorsque des femmes esclaves sont léguées, les vierges sont également incluses, tout comme lorsque des hommes esclaves 

sont légués, les garçons sont également inclus. 

 

2. Lorsque des troupeaux de bétail sont légués, les bœufs et autres bêtes de somme sont inclus. 

 

3. Lorsqu'un troupeau est légué, on considère que les bœufs sont inclus, mais pas les troupeaux de moutons et de chèvres. 

 

4. Lorsque des moutons sont légués, certaines autorités considèrent à juste titre que ni les agneaux ni les béliers ne sont 

inclus. 
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5. Il n'y a cependant aucun doute que les béliers et les agneaux sont inclus dans le legs d'un troupeau de moutons. 

 

82. Les mêmes, Règles, Livre IX. 

 

Lorsqu'un esclave, qui habitait ordinairement une terre, prend la fuite et que la terre est dévolue dans l'état où elle se trouve, 

l'esclave fera partie du legs, quand même il serait pris après la mort du testateur. 

 

83. Les mêmes, Opinions, Livre VI. 

 

Lorsqu'un legs a été fait en ces termes : " Je vous demande de donner à Untel, au moment de votre décès, tout ce qui 

appartient à ma succession et à mes biens et qui pourra tomber entre vos mains ", les récoltes que l'héritier, de son vivant, a 

faites, ainsi que ce qui a pris la place des récoltes, n'ont pas été considérés comme faisant partie du legs, car il n'a pu être 

prouvé que la testatrice ait voulu que son héritier soit chargé de la délivrance des récoltes. 

 

1. Lorsqu'un testateur a laissé un trust au profit de ses enfants, et qu'après les avoir substitués les uns aux autres, il a voulu 

qu'après le décès du dernier survivant, le trust passe à leurs descendants, je demande, si personne ne subsiste après le décès 

du dernier enfant, sauf son affranchi, s'il doit être admis au bénéfice du trust. La réponse fut qu'il était parfaitement évident 

que par l'appellation de ses "descendants", seuls ses enfants, et non leurs affranchis, étaient inclus dans le nombre de ceux à 

qui le trust était légué. 

 

84. Javolenus, Sur Cassius, Livre II. 

 

Lorsqu'un testateur léguait ses biens, qui se trouvaient à Rome, à une certaine personne, il avait également droit à ce qui était 

stocké pour être conservé en sécurité dans des entrepôts hors de la ville. 

 

(85) Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre II. 

 

Il a été récemment décidé par l'Empereur, que lorsqu'un testateur a laissé un bien à n'importe qui, mais n'a pas ajouté le terme 

"mon", et n'a pas eu l'intention de laisser ledit bien à moins qu'il ne soit le sien, le legs ne serait valide que s'il était nécessaire 

de prêter plus d'attention aux souhaits du testateur qu'au mot "mon". D'où cette belle distinction, que chaque fois qu'on lègue 

un certain article à livrer immédiatement, le terme "mon" ne crée pas la condition. En revanche, s'il s'agit d'un bien qui n'est 

pas expressément désigné, comme, par exemple, "Mes vins, mes vêtements", le terme "mon" est considéré comme 

conditionnel, de sorte qu'il ne reste que ce qui appartenait au testateur. Pourtant, je ne pense pas que l'on puisse soutenir 

fermement l'opinion susmentionnée, mais plutôt que, dans ce cas, tout vêtement ou vin que le testateur considérait comme 
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étant le sien est légué ; et c'est pourquoi il a été jugé que même le vin devenu aigre était inclus dans le legs, si le testateur 

l'avait toujours considéré comme du vin. Il est clair que lorsque le testateur utilise un langage relatif au moment de sa mort, 

par exemple, "les vêtements qui seront à moi", je pense que cela doit être compris comme impliquant une condition. Je pense 

également que, lorsque le testateur dit "Stichus, qui sera à moi", la phrase doit également être considérée comme 

conditionnelle ; et il n'y a pas de différence s'il dit "qui sera à moi" ou "s'il doit être à moi", dans les deux cas le legs sera 

contingent. Labeo est d'avis que la clause suivante, " Qui sera à moi ", ne doit être considérée que comme une désignation. 

Nous faisons cependant usage d'une autre règle. 

 

86. Proculus, Epîtres, Livre V. 

 

Lorsqu'un legs a été fait en ces termes : " Je laisse ma maison et son contenu au moment de ma mort ", je ne pense pas que 

l'argent recueilli auprès de certains débiteurs du testateur, pour être à nouveau investi dans d'autres créances similaires, fasse 

partie du legs. J'approuve entièrement la distinction faite par Labeo, selon laquelle le legs ne sera pas diminué parce qu'un 

objet se trouve hors de la maison, pas plus qu'il ne sera augmenté parce qu'un autre objet s'y trouve. 

 

(87) Paulus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre IV. 

 

Un trust, et une donation mortis causa, sont inclus dans le terme legs. 

 

88. Le même, Sur la Lex Julia et Papia, Livre V. 

 

Il a été décidé que lorsque la laine est léguée, un vêtement fait avec elle n'est pas inclus dans le legs. 

 

1. De même, lorsqu'une matière telle que le bois est léguée, un navire ou une commode en bois ne peut être réclamé comme 

faisant partie du legs. 

 

2. Lorsqu'un navire, qui a été légué, est démantelé, ni le navire lui-même, ni les matériaux qui le composent, ne seront dus. 

 

3. Lorsque, par contre, une masse de métal est léguée, toute coupe faite avec elle peut être exigée. 

 

89. Le même, Sur la Lex Julia et Papia, Livre VI. 

 

Les parties sont considérées comme légataires solidaires lorsque le même bien leur est légué séparément, en raison du bien 

lui-même, et non en raison des mots employés par le testateur. Ils sont considérés comme légataires conjoints en raison des 

mots employés, et non en raison du bien légué, lorsque le testateur dit : " Je donne et lègue telle et telle étendue de terre à 
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Titius et à Seius, à parts égales ", car les deux légataires ont leurs parts dès le début. C'est pourquoi un légataire est 

certainement préféré à d'autres, lorsqu'il est joint à son co légataire tant par le bien laissé que par les termes du legs. S'il n'est 

uni à lui que par le legs des biens, il est établi qu'il n'a droit à aucune préférence. Mais s'il est joint à lui par des mots et non 

par son intérêt dans le bien, la question se pose de savoir si l'autre aura droit à la préférence. La meilleure opinion est qu'il 

sera préféré. 

 

90. Le même, Sur la Lex Julia et Papia, Livre VII. 

 

Un legs est compris comme ayant été spécifiquement légué lorsque la partie qui en est chargée est connue, même si son nom 

n'est pas indiqué. 

 

91. Papinianus, Opinions, Livre VII. 

 

Lorsqu'une parcelle de terre a été dévolue à une fille à titre de legs privilégié, " avec ce qui est dû par les intendants et 

locataires ", le legs du résidu comprend ce qui reste des loyers des terres sous le même bail. Autrement, il pourrait facilement 

être établi que les loyers perçus des locataires et l'argent déposé dans le livre de comptes du testateur au même endroit ne 

feraient pas partie de ce qui reste, comme étant dus par le locataire ou les intendants, même si le testateur a expressément 

déclaré qu'il souhaitait que les intendants appartiennent à sa fille. 

 

(1) Il a été décidé que lorsque les mots suivants sont employés : " Je donne à Lucius Titius telles et telles terres, avec la 

maison, dans le même état qu'elles peuvent être trouvées au moment de ma mort ", les outils agricoles et tous les articles pour 

l'usage de la maison doivent être livrés selon les termes du legs ; mais tout ce qui est dû par les locataires ne sera pas inclus. 

 

(2) Un père a légué à son fils une usine servant à la teinture de la pourpre, ainsi que les esclaves nommés pour diriger 

l'entreprise, et le tissu de pourpre qui s'y trouvait au moment de sa mort. Il a été décidé que ni l'argent obtenu de la vente de la 

toile, ni ce qui était dû par les acheteurs, ni les dettes des esclaves n'étaient inclus dans le legs. 

 

(3) "Je donne et lègue à Titius le domaine de Seian dans le même état que lorsque je l'ai acheté." Comme le domaine de 

Gabinian avait aussi été acheté avec l'autre pour un prix unique, j'ai donné mon avis que la simple preuve de l'achat n'était pas 

suffisante, mais qu'il fallait vérifier par les lettres et les comptes du testateur si le domaine de Gabinian était inclus dans le 

nom du domaine de Seian, et si les revenus de l'un et de l'autre avaient été réunis et portés sur les livres comme ceux du 

domaine de Seian. 

 

(4) Il a été établi que lorsqu'une maison est léguée, les bains en font partie. Cependant, si le testateur a permis au public d'y 

accéder, les bains n'en feront partie que s'il est possible d'y entrer par le bâtiment lui-même, s'ils ont parfois été utilisés par le 
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chef de famille ou sa femme, et si le loyer des bains a été inscrit dans les livres du testateur avec celui des autres pièces de la 

maison, ou si les deux ont été achetés ou meublés avec de l'argent versé en même temps. 

 

(5) Une certaine personne, propriétaire d'une maison, a acheté un jardin attenant, et a ensuite dévolu la maison. S'il a acheté 

le jardin à cause de la maison, afin de rendre cette dernière plus agréable et saine, et qu'il y avait une entrée à travers la 

maison, et que le jardin était une addition à cette dernière, il sera inclus dans le legs de la maison. 

 

(6) Sous le terme "maison" est aussi compris un bâtiment joint à la même, si les deux ont été achetés pour un seul prix, et il 

est établi que les loyers des deux ont été portés ensemble sur les livres. 

 

92. Paulus, Opinions, Livre XVI. 

 

"Si mes filles, Maevia et Nigidia, deviennent mes héritières, que Maevia prenne de ma succession, et ait comme legs 

privilégié, telle et telle de mes terres, avec les chalets qui s'y trouvent, et les esclaves qui en ont la charge ; et, en outre, tous 

les champs attenants, que j'ai obtenus par achat ou de quelque autre manière que ce soit, afin de les unir auxdites terres ; ainsi 

que tous les esclaves, troupeaux, bêtes de somme et autres biens personnels qui se trouveront sur lesdites terres, ou toute 

partie de celles-ci, au moment de ma mort, dans le meilleur et le plus parfait état que je les possédais alors, ou (pour parler 

plus clairement) tout ce qui peut s'y trouver. " Sur l'une des parcelles de terre qui avait été laissée en legs privilégié, il y avait 

un bâtiment utilisé pour tenir des registres, dans lequel se trouvaient des instruments relatifs aux achats de nombreux 

esclaves, et d'autres faisant référence à des biens immobiliers, divers contrats et les billets à ordre des débiteurs. Je demande 

si ces instruments devaient être considérés comme la propriété commune des héritiers. Je réponds que, d'après les faits 

énoncés, ni les documents susmentionnés relatifs à des achats ou à des dettes, qui ont été trouvés sur la terre laissée en legs 

privilégié, ne paraissent être compris dans le legs. 

 

1. Lorsqu'une maison est dévolue comme suit : " Je charge mes héritiers de permettre à Untel d'avoir la maison dans laquelle 

je réside, et tout ce qui y est compris, sans excepter aucun ustensile quelconque ", le testateur n'est pas censé avoir eu en tête 

de l'argent ou des obligations de débiteurs. 

 

93. Scaevola, Opinions, Livre III. 

 

Lucius Titius a fait la disposition suivante dans son testament : " Mon héritier ne pourra, en aucun cas, aliéner mon domaine 

suburbain, ni ma résidence urbaine. " Sa fille, désignée comme son héritier, laissa une fille qui conserva longtemps la 

possession dudit bien, et, à son décès, désigna des héritiers étrangers. La question s'est posée de savoir si la terre appartenait à 

Julia, qui était la petite-nièce de Titius le testateur. La réponse fut que, dans le cas indiqué, rien n'avait été fait contre la 

volonté du défunt pour empêcher la propriété d'appartenir à l'héritier, la disposition testamentaire étant un simple précepte. 
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1. "J'ordonne à mes héritiers de payer à ma femme, Sempronia, cent aurei, que je lui ai empruntés." La question s'est posée de 

savoir si Sempronia pouvait exiger l'exécution de la fiducie, si, ayant intenté un procès pour ladite somme d'argent comme lui 

étant due, elle perdait son procès. La réponse fut que, selon les faits énoncés, l'argent pouvait être réclamé selon les termes du 

trust, puisqu'il apparaissait qu'il n'était pas dû pour une autre raison. 

 

2. Un homme a légué certaines terres à son affranchi, et a ajouté les mots suivants : " Tels qu'ils ont été possédés par moi, et 

avec ce qui pourra s'y trouver au moment de ma mort. " La question s'est posée de savoir si les esclaves restés sur les terres 

pour les cultiver, ou pour toute autre raison, au moment du décès du testateur, ainsi que les autres biens personnels qui s'y 

trouvaient, appartiendraient au légataire. La réponse est qu'ils le sont. 

 

3. La question s'est posée de savoir si les biens que les héritiers sont chargés de remettre à leurs frères appartiennent 

également à leurs sœurs. La réponse est que oui, à moins qu'il ne soit prouvé que l'intention du testateur était différente. 4. 

 

4. Un testateur a laissé à la guilde des forgerons un legs, comme suit : Je lègue telle et telle étendue de terre, ainsi que la forêt 

qui lui appartient, dans le meilleur et le plus excellent état dans lequel elle peut être. " Je demande si les biens meubles qui se 

trouvaient sur les lieux au moment de la mort du testateur, par exemple, le foin, le fourrage, la paille, les machines, les 

vaisseaux pour contenir le vin (c'est-à-dire les cuves et les tonneaux attachés aux entrepôts), et les greniers, étaient également 

légués. Il est répondu que tout ce qui n'a pas été légué est indûment réclamé. 

 

5. Un testateur ayant laissé une certaine étendue de terre comme legs privilégié à un héritier à qui il avait légué la moitié de 

sa succession lui fit la demande suivante : "Je vous demande de consentir à accepter Clodius Verus, mon petit-fils, et votre 

parent, comme votre cohéritier de la moitié de la succession Julian, que j'ai ordonné de vous donner en plus de votre part." Je 

demande si le petit-fils aurait droit à la moitié de la succession selon les termes du trust. La réponse a été qu'il y aurait droit. 

 

94. Valens, Trusts, Livre II. 

 

Un homme qui laissait plusieurs affranchis dévoua une étendue de terre à trois d'entre eux, et les pria de veiller à ce que son 

nom ne soit pas changé. La question se posa de savoir si, lorsque le premier des trois mourrait, il serait obligé de laisser sa 

part aux deux co-légataires qui étaient joints à lui dans le legs, ou seulement à l'un d'eux ; ou s'il pouvait la laisser à un autre 

qui était son affranchi. Il a été décidé que, bien qu'il s'agisse d'une question d'intention, les souhaits du testateur seraient 

suffisamment respectés si le légataire laissait la terre à un autre de ses compagnons de liberté. Si, cependant, il ne l'a donné à 

personne, ne pourrait-on pas se demander si la réclamation pour l'exécution de la fiducie appartiendrait au plus diligent des 

compagnons de liberté, ou à tous, ou si elle n'appartiendrait qu'à ceux à qui le legs a été conjointement légué ? Julianus a très 

justement jugé que la créance appartenait à tous les affranchis. 
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(95) Marcianus, Trusts, Livre II. 

 

"Que celui qui sera mon héritier soit tenu de payer, et je le charge de payer, les sommes que je mentionne." Aristo dit que les 

biens corporels sont aussi compris dans cette disposition, comme, par exemple, les terres, les esclaves, les vêtements et 

l'argenterie ; car le terme " quelque chose " ne se rapporte pas seulement à l'argent, comme il est évident lorsqu'il s'agit du 

legs d'une dot et des stipulations relatives à une succession achetée, et que le mot " sommes " doit être compris dans le même 

sens que dans les cas ci-dessus mentionnés. D'ailleurs, l'intention du défunt, qui doit être spécialement considérée dans le cas 

des trusts, dépend aussi de cette opinion ; car le testateur n'aurait guère voulu que son héritier paye de l'argent, lorsque, après 

cette déclaration préliminaire, il a ajouté des biens corporels. 

 

96. Gaius, Trusts, Livre II. 

 

Lorsque Titius a été nommé héritier de la moitié d'un domaine, et chargé de livrer le domaine entier à Maevius, et qu'ensuite 

son cohéritier a été invité à lui transférer sa part, ou une partie de celle-ci, Titius sera-t-il également obligé de transférer à 

Maevius la part qu'il a reçue de son cohéritier selon les termes du trust ? Le Divin Antonin, consulté sur ce point, a déclaré 

dans un Rescrit qu'il n'était pas obligé de la transférer, parce que ni les legs ni les trusts ne sont compris dans le terme 

"succession"." 

 

97. Paulus, Décrets, Livre II. 

 

Un certain Osidius, ayant désigné sa fille Valeriana comme son héritière, et accordé la liberté à son intendant, Antiochus, et 

ayant dévolu à ce dernier certaines parcelles de terre avec son peculium et ce qui était dû, non seulement par lui mais par les 

locataires, le légataire produisit une déclaration écrite de la main du testateur, indiquant ce qui était dû par lui et par les 

locataires. Dans cet acte, il est également inséré ce qui suit : "En outre, mon intendant doit rendre compte des autres biens, 

c'est-à-dire de ceux que j'ai mis de côté pour mon usage, à savoir du grain, du vin et d'autres articles." Les affranchis 

réclamèrent ces choses à l'héritier, alléguant qu'elles étaient comprises dans ce qui restait dû, et obtinrent du gouverneur un 

jugement en sa faveur. Lorsque, d'autre part, il fut déclaré par d'autres intéressés que ce qui restait dû par les locataires, ou 

même ce qui était dû par lui-même n'avait pas été exigé de lui, et qu'ils prétendirent que les articles qui avaient été mis en 

réserve à l'usage du défunt ne devaient pas être compris dans le solde qui était dû, l'Empereur interrogea le représentant du 

légataire, et, à titre d'exemple, demanda : "Supposons qu'on ait mis en réserve cent mille aurei, qui devaient être employés à 

l'usage du testateur, diriez-vous que tout ce qui est resté dans le coffre vous serait dû ?". Il a jugé que le recours avait été 

régulièrement formé. Il a été allégué par le représentant du légataire, que certaines sommes d'argent avaient été perçues 

auprès des locataires, après la mort du testateur. La décision était que tout ce qui était collecté après sa mort devait être remis 

au légataire. 
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(98) Le même, sur la forme d'un testament. 

 

Lorsqu'il y a plusieurs degrés d'héritiers, et que la clause suivante figure dans le testament : " Que mon héritier donne ", elle 

s'applique à tous les degrés, comme le font les mots suivants : " Celui qui sera mon héritier ". Par conséquent, si quelqu'un ne 

veut pas charger tous ses héritiers du paiement des legs, mais seulement certains d'entre eux, il doit les charger nommément. 

 

99. De même, en ce qui concerne le sens du terme équipement. 

 

Lorsque des esclaves urbains sont légués, certaines autorités divisent ceux qui vivent dans une ville, non pas par leur lieu de 

résidence, mais par leurs occupations, de sorte que, bien qu'ils puissent être dans des lieux de campagne, néanmoins, s'ils ne 

font pas un travail rural, ils sont tenus pour des esclaves urbains. Il faut cependant dire qu'il faut considérer comme esclaves 

urbains ceux que le chef de famille a l'habitude de compter parmi ceux qui appartiennent à la ville, ce qui peut être facilement 

constaté par le registre des esclaves, ainsi que par la nourriture qui leur est fournie. 

 

1. On peut se demander si les esclaves employés comme chasseurs et oiseleurs doivent être compris parmi les esclaves 

urbains ou rustiques. Il faut cependant dire qu'ils doivent appartenir au lieu où le chef de famille habite et leur fournit un 

soutien. 

 

2. Les muletiers appartiennent à la classe des esclaves urbains, à moins que le testateur ne les ait employés à des travaux 

champêtres. 

 

3. Certaines autorités soutiennent que lorsqu'un enfant est né d'une femme esclave appartenant à la ville, et qu'il est envoyé à 

la campagne pour y être élevé, il n'appartient à aucune des deux classes. Voyons si l'on ne doit pas comprendre qu'il est 

compris dans les esclaves urbains. Cela semble être la meilleure opinion. 

 

4. Lorsque des esclaves porteurs de litière sont légués, et que l'un d'eux est à la fois porteur de litière et cuisinier, il sera 

compris dans le legs. 

 

5. Lorsque des esclaves nés dans la maison sont légués à une personne, et que d'autres qui sont coursiers sont légués à une 

autre, et que quelques-uns du nombre appartiennent à ces deux classes, ils seront compris dans les coursiers, par la raison que 

l'espèce est subordonnée au genre. Lorsque deux esclaves appartiennent au même genre ou à la même espèce, ils sont 

généralement tenus en commun. 

 

(100) Javolenus, Sur les dernières œuvres de Labéo, Livre II. 
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"Je charge mon héritier de livrer mon esclave, Stichus, à Lucius Titius", ou "Qu'il lui livre mon esclave". Cascellius dit que, 

sous une clause de ce genre, l'esclave doit être livré ; et Labéo approuve son opinion, parce que là où l'on ordonne à 

quelqu'un de livrer quelque chose, on lui ordonne en même temps de le donner. 

 

1. Un legs de deux statues de marbre, ainsi que de tout le marbre en la possession du testateur a été spécialement légué à un 

certain individu. Cascellius pense qu'aucune autre statue de marbre, sauf les deux mentionnées, n'est due. Ofilius et Trebatius 

sont d'un avis contraire. Labéo adopte la conclusion de Cascellius, que je crois correcte, car en laissant deux statues, on peut 

considérer que le testateur n'avait pas l'intention d'en laisser davantage lorsqu'il a légué le marbre. 

 

2. "Je donne et lègue à ma femme ses vêtements, ses bijoux, et toute la vaisselle d'or et d'argent, que j'ai fait faire pour elle, 

ou que je destinais à son usage." Trébatius pense que les mots "que j'ai fait faire pour elle ou que j'ai destiné à son usage" ne 

concernent que l'or et l'argenterie. Proculus soutient qu'ils se réfèrent à tout ce qui est mentionné, et cette opinion est correcte. 

 

3. Dans un cas où des vases corinthiens furent légués à une certaine personne, Trébatius était d'avis que les piédestaux faits 

pour les supporter étaient dus, comme faisant partie du legs. Labeo, cependant, n'adopte pas cette opinion, si le testateur a 

considéré lesdits piédestaux comme des vases. Mais Proculus dit très justement que si les vases n'étaient pas en laiton 

corinthien, ils pouvaient être réclamés par le légataire. 

 

4. Lorsque des objets en écaille de tortue sont légués, Labéo et Trébatius sont d'avis que les lits incrustés d'écaille de tortue, 

dont les pieds sont recouverts d'argent, sont dus, ce qui est exact. 

 

101. Scaevola, Digeste, Livre XVI. 

 

Un homme qui, dans sa province natale, possédait certaines terres en propre, ainsi que d'autres qui lui avaient été données en 

gage de dettes, fit un codicille ainsi conçu : "Je désire être donné à ma chère patrie, comme sa part, et je lui donne séparément 

toutes les terres que je possède en Syrie, ainsi que les biens personnels c'est-à-dire les troupeaux, les esclaves, les récoltes, les 

provisions et tous les instruments qui s'y trouvent." La question s'est posée de savoir si le testateur devait être considéré 

comme ayant également laissé à son pays les terres qui sont détenues en gage. La réponse a été que, selon les faits énoncés, 

ceux-ci ne devraient pas être considérés comme ayant été laissés, à condition qu'ils ne soient pas inclus dans sa propre 

succession, ce qui pourrait être le cas si le débiteur manquait de faire le paiement. 

 

(1) "Je demande que mon terrain, dans son état actuel, soit donné à mon enfant adoptif". La question s'est posée de savoir si 

le solde dû par les locataires ainsi que par les esclaves, s'il y en avait au moment du décès du testateur, devait être inclus dans 
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la terre. La réponse fut que ce qui était dû par les locataires n'était pas légué, mais que tout le reste semblait avoir été inclus 

dans les mots "Dans son état actuel". 

 

102. Le même, Digest, Livre XVII. 

 

Un testateur a fait un legs comme suit : " Je lègue à ma femme mes sacs de voyage, et tout ce qu'ils contiennent, ainsi que les 

créances du petit registre écrit de ma main, qui n'ont pas été perçues au moment de mon décès, quoiqu'elles aient pu être 

inscrites sur mes comptes comme payées, et j'ai transféré les titres à mon intendant. " Le dit testateur, sur le point de faire un 

voyage à Rome, plaça les billets à ses débiteurs et son argent dans les dits sacs de voyage, et, ayant recueilli les billets, ainsi 

que dépensé l'argent, il revint chez lui après l'écoulement de deux ans, et déposa dans les dits sacs de voyage des actes pour 

quelques immeubles qu'il avait achetés par la suite, et une certaine somme d'argent. La question s'est posée de savoir si l'on 

devait considérer qu'il n'avait légué au légataire que les billets qu'il avait placés dans ses sacs après son retour. Il a été 

répondu que, d'après les faits énoncés, les billets qui se trouvaient dans les sacs à son décès et qui n'avaient pas été inscrits de 

sa propre main sur son registre n'étaient pas dus aux termes du legs. Il a également été demandé, lorsqu'il a placé dans ses 

sacs les preuves de l'achat dudit bien immobilier, si celles-ci étaient également incluses dans le legs ? La réponse fut qu'il 

n'apparaissait pas clairement ce qu'il avait l'intention de faire en ce qui concerne les terres, mais s'il avait placé les actes de 

propriété dans les sacs avec l'intention que, lorsqu'ils seraient donnés à sa légataire, la propriété de ceux-ci lui serait 

transférée, il pourrait être soutenu que les terres constituaient également une partie du legs. 

 

1. Le père d'une famille a fait le legs suivant : "Je désire que l'on donne les deux assiettes non graissées que j'ai achetées sur 

la place où l'on vend des images." Le testateur avait, en effet, acheté certains plats en ce lieu, mais ils n'étaient pas dépourvus 

d'ornements, et il ne fit son testament que trois jours avant sa mort. La question s'est posée de savoir si ladite vaisselle, qu'il 

avait achetée, faisait partie du legs, puisqu'il n'en léguait pas d'autres qu'il avait achetées au même endroit. Il fut répondu que, 

d'après les faits énoncés, ceux qu'il avait achetés dans la place des images devaient être remis au légataire. 

 

2. Un testateur a ordonné qu'une commission dans l'armée soit achetée pour un jeune homme qu'il avait élevé, comme suit : 

"Je lègue à Sempronius, que j'ai élevé, tels et tels articles, et, lorsqu'il aura atteint l'âge approprié, je désire qu'une 

commission dans l'armée soit achetée pour lui, et que toutes les dépenses et les charges en découlant soient payées." La 

question s'est posée, si Sempronius lui-même a acheté cette commission, s'il pouvait récupérer le prix de celle-ci, ou ce qu'il 

est habituel de payer dans de telles circonstances, des héritiers par les termes de la fiducie. La réponse fut que, selon les faits 

énoncés, il pouvait le faire. 

 

3. Le même testateur a légué une commission à son affranchi, comme suit : " Je donne et lègue à Seius, mon affranchi, telle 

et telle commission ", commission que le testateur possédait lui-même. La question s'est posée de savoir si tous les frais et 

dépenses pour l'admission à l'armée devaient être payés par l'héritier. La réponse fut qu'ils devaient être payés par lui. 
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(103) La même chose, questions discutées publiquement. 

 

Lorsqu'un père a substitué un héritier étranger à son fils déshérité, et que ledit héritier étranger a ensuite désigné le fils 

comme son héritier, et que ce dernier est mort avant l'âge de la puberté, je pense que les legs dont le substitut de la somme a 

été chargé ne seront pas dus, par la raison que le patrimoine du père n'est pas entré entre les mains du fils directement, mais 

par succession indirecte. 

 

1. J'ai constaté, en outre, que dans le cas d'un frère héritier de son père qui a désigné son propre frère déshérité comme 

héritier, que son substitut ne sera pas obligé de payer le legs, même s'il succède à son frère, lorsque celui-ci est mort ab 

intestat ; parce que le bien n'est pas entré entre ses mains directement, mais par succession à son frère. 

 

2. Lorsqu'un fils fut nommé héritier d'un douzième de la succession de son père, et chargé d'un legs, et qu'un substitut fut 

nommé pour lui, et que, par la suite, son autre frère entra dans le champ d'application de l'édit, et qu'il obtint la possession 

prétorienne de la moitié de la succession, la question se posa de savoir si son substitut serait tenu de payer les legs en 

proportion du douzième, ou en proportion de la moitié de la succession. La meilleure opinion est qu'il serait obligé de payer 

en proportion de la moitié, mais s'il payait en proportion d'un douzième, il doit être payé à tous, et le paiement doit être fait 

aux enfants et autres parents en proportion du solde. 

 

3. D'autre part, si le fils était nommé héritier des trois quarts de la succession, et qu'entrant dans le champ d'application de 

l'édit, il obtînt la possession prétorienne de la moitié des biens, le substitut ne devrait les legs que proportionnellement ; car 

de même qu'ils sont augmentés là où la possession prétorienne de la succession est plus grande, de même ils sont réduits, là 

où elle est moindre. 
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          Livre XXXIII 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Concernant les legs annuels et les trusts. 

 

2. Concernant l'usage, l'usufruit, les revenus, le logement et les services laissés par les legs ou les fiducies. 

 

3. En ce qui concerne le legs de servitudes. 

 

4. Concernant le legs privilégié d'une dot. 

 

5. Concernant l'option ou le choix des articles légués en héritage. 

 

6. Concernant les legs de blé, de vin et d'huile. 

 

7. Concernant les legs d'équipements ou d'instruments. 

 

8. En ce qui concerne les legs de peculium. 

 

9. En ce qui concerne les legs de provisions. 

 

10. Concernant les legs d'objets mobiliers. 
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Tit. 1. Concernant les legs annuels et les trusts. 
 

 

 

 

Pomponius, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Quand on lègue une chose payable chaque année sans ajouter le lieu où cela doit se faire, l'héritier doit la payer partout où on 

peut l'exiger, comme on peut l'exiger dans le cas d'une stipulation, ou d'un billet. 

 

(1) Le même, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Lorsqu'un héritier est chargé de me permettre de jouir de l'usage d'une certaine terre à l'année, et qu'il se rend coupable d'un 

manquement au début de l'année, lorsque je dois cultiver la terre, il sera responsable envers moi pour l'année entière, même 

s'il me permet ensuite de la cultiver, parce que j'ai été empêché de faire les récoltes ; de même, s'il est chargé de me fournir le 

travail quotidien de Stichus, et qu'il me l'envoie, non pas le matin, mais à la sixième heure du jour, il sera responsable envers 

moi de la valeur du travail de toute la journée de l'esclave. 

 

2. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIV. 

 

Lorsqu'un legs, par exemple de trente aurei, m'est laissé payable en un, deux et trois ans, dix aurei seront dus chaque année, 

même si les mots "en paiements égaux" n'ont pas été ajoutés. 

 

0. Par conséquent, si l'on a employé les mots "en paiements", même si l'on n'a pas ajouté "égaux", il faut dire que des 

paiements égaux doivent être faits, comme si l'on avait écrit le mot "égal", et que l'on n'eût pas ajouté le mot "paiements". 

 

1. Mais si l'on ajoute les mots : " En paiements inégaux ", il faut dire que des paiements inégaux doivent être faits. Mais 

examinons de quelle manière ils doivent être faits. Je pense qu'ils doivent être faits selon le jugement d'un bon citoyen (à 

moins que le testateur ne l'ait expressément laissé au choix de l'héritier), en fonction des moyens du défunt, et du lieu où est 

située sa succession. 

 

2. Si, toutefois, il a été dit que le paiement devait être fait selon le jugement d'un bon citoyen, nous en déduisons qu'il doit 

être fait en fonction de la situation de la succession, et sans que l'héritier soit gêné ou ennuyé. 
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3. Mais si le testateur a ordonné que le paiement soit fait de la manière que le légataire pourra choisir, voyons si l'on peut 

exiger en une seule fois la totalité de la somme. Je pense que cela ne peut se faire, comme dans le cas du choix de l'héritier ; 

car le testateur a voulu que plusieurs paiements soient faits, et que les montants de ceux-ci dépendent du jugement de 

l'héritier, ou du légataire. 

 

4. Lorsque, cependant, un legs a été fait de la manière suivante : " Que mon héritier paie Titius ten aurei dans trois ans ", la 

somme sera-t-elle payable en trois versements annuels, ou à l'expiration de trois ans ? Je pense qu'il faut comprendre cela 

comme si le testateur avait voulu que les paiements soient effectués dans un, deux et trois ans. 

 

5. Lorsqu'une certaine somme d'argent est léguée à quelqu'un, et qu'il est déclaré que, jusqu'à ce qu'elle soit payée, quelque 

chose sera donné au légataire chaque année, comme, par exemple, un intérêt, le legs sera valide ; mais pour que le paiement 

de l'intérêt soit valide, la somme à payer annuellement ne doit pas dépasser le taux d'intérêt ordinaire. 

 

(1) Paulus, Sur l'édit, Livre LXII. 

 

Lorsque quelque chose est légué à une personne pour être payé annuellement, Sabinus dit (et son opinion est correcte), qu'il y 

a plusieurs legs, et que celui de la première année est absolu, et l'autre conditionnel ; car la condition : " S'il vit ", semble être 

implicite, et par conséquent, si le légataire meurt, le legs ne passera pas à son héritier. 

 

4. Modestinus, Opinions, Livre X. 

 

"Je charge aussi mes autres héritiers de payer à ma femme dix aurei chaque année, tant qu'elle vivra." La femme a survécu à 

son mari cinq ans et quatre mois. Je demande si ses héritiers auront droit à la totalité du legs pour la sixième année. 

Modestinus répond qu'ils y auront droit. 

 

5. Le même, Opinions, Livre XI. 

 

Un testateur laissa une certaine somme d'argent à payer annuellement pour l'entretien des jeux publics de la ville, auxquels il 

exprima le désir que ses héritiers présidassent. Les successeurs de ses héritiers nient qu'ils soient responsables du legs, 

alléguant que le testateur a seulement voulu qu'il soit payé tant que ses héritiers pourraient présider les jeux. Aussi, lorsqu'il a 

parlé de leur présidence, je demande s'il a voulu que le paiement soit fait pendant la durée du trust, ou perpétuellement. 

Modestinus répond que le legs devait être versé à la ville annuellement et à perpétuité. 

 

1. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre VIII. 
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Quintus Mucius dit que si quelqu'un fait dans son testament la disposition suivante : " Que mes fils et mes filles vivent où 

leur mère le désire, et que mon héritier paie, chaque année, à chaque garçon et à chaque fille parmi eux, dix aurei, pour son 

entretien. " Si les tuteurs qui avaient la charge des enfants ne voulaient pas payer ladite somme d'argent, aucune action ne 

peut être intentée par qui que ce soit aux termes du testament ; car la disposition du testateur n'avait pour but que d'informer 

les tuteurs de ce qu'il désirait, afin qu'ils puissent payer l'argent sans aucun risque. Pomponius dit que lorsque quelque chose 

est inclus dans le testament qui se réfère simplement aux désirs du testateur, cela ne crée aucune obligation. L'exemple 

suivant en est une illustration. Si je vous désigne comme mon unique héritier, et que je vous ordonne de m'ériger un 

monument avec une certaine somme d'argent, cette déclaration ne vous impose aucune obligation, mais vous pouvez ériger 

un monument pour vous conformer à ma volonté, si vous le désirez. Il en serait cependant autrement, si je faisais la même 

disposition après vous avoir donné un cohéritier, car si je vous chargeais seul d'ériger le monument, votre cohéritier pourrait 

intenter une action en partage contre vous pour vous y contraindre, car c'est son intérêt. Mais si vous êtes tous deux 

condamnés à le faire, vous aurez droit à des actions l'un contre l'autre. Ce qui suit se réfère également aux volontés du 

testateur, par exemple, lorsque quelqu'un ordonne de placer des statues dans une ville, car s'il ne l'a pas fait dans le but 

d'honorer la ville, mais pour perpétuer sa propre mémoire, personne ne sera en droit d'intenter une action pour ce motif. Par 

conséquent, la disposition testamentaire mentionnée par Quintus Mucius, "Que mes enfants résident là où leur mère le 

souhaite", ne crée aucune obligation, mais fait simplement référence au respect des souhaits du défunt ; ainsi, les enfants 

peuvent vivre là où leur mère le souhaite. La volonté ou l'ordre du testateur ne doit pas non plus toujours être respecté ; par 

exemple, si le préteur décidait qu'il n'est pas opportun pour un mineur de résider là où son père lui a ordonné de le faire, en 

raison de la mauvaise réputation des personnes qu'il lui a ordonné de fréquenter, ce que le père ignorait. Si, cependant, dix 

aurei, payables annuellement, sont laissés pour leur soutien, le legs sera valide, que cette clause fasse référence aux parties 

avec lesquelles une mère peut souhaiter que les enfants résident, ou que nous devions comprendre par là que les enfants eux-

mêmes ont droit au legs. La meilleure opinion est que le testateur doit être considéré comme ayant fait ce legs pour subvenir 

aux besoins de ses enfants. Et, dans tous les cas où il ne s'agit que des volontés du testateur, elles ne doivent être ni toujours 

rejetées ni toujours observées, mais ces questions doivent être déterminées par le juge, et exécutées si elles ne portent pas sur 

quelque chose de déshonorant. 

 

 

2. Gaius, Sur la Lex Julia et Papia, Livre V. 

 

Lorsqu'un legs payable annuellement est légué, il ressemble à un usufruit, car il se termine par la mort du légataire. Il ne 

s'éteint cependant pas par la perte des droits civils, comme c'est le cas de l'usufruit, qui peut être légué comme suit : "Je lègue 

à Titius l'usufruit de telle ou telle terre, et chaque fois qu'il perdra ses droits civils, je lui lèguerai le même usufruit." Le legs 

est, à cet égard, certainement plus avantageux, car si le légataire décède au début d'une année, il laisse le legs de cette année à 
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son héritier. Ceci ne s'applique pas à l'usufruit, car si l'usufruitier meurt au moment où les récoltes sont mûres, mais avant 

qu'elles aient été rassemblées, il ne les laissera pas à son héritier. 

 

3. Papinianus, Opinions, Livre VII. 

 

Une parcelle de terre, qu'un testateur a voulu hypothéquer pour garantir des legs payables annuellement à ses affranchis, peut 

être légalement réclamée par eux sur la base d'une fiducie, dans le but de conserver la terre. Paulus précise que cette règle 

s'applique également aux autres biens appartenant à une succession, afin de permettre au légataire d'être mis en possession de 

ceux-ci. 

 

4. Les mêmes, Opinions, Livre VIII. 

 

"Je souhaite que mon ami fidèle, Seius, reçoive six aurei chaque année, ainsi que la maison qu'il habite, s'il veut bien 

s'occuper des affaires de mes enfants, comme il s'est occupé des miennes." Il a été jugé que la fille survivante du testateur 

n'en était pas moins obligée de payer le legs annuel à Seius, en proportion de sa part de la succession, parce que deux des 

trois enfants du testateur étaient morts, et que d'autres héritiers avaient été désignés, le travail aussi bien que l'argent étant 

susceptibles d'être partagés. 

 

5. "Je souhaite que mon médecin, Sempronius, reçoive la même somme que je lui ai versée de mon vivant." Les sommes 

considérées comme ayant été laissées par ce legs étaient certains paiements annuels effectués par la testatrice, de sorte que, 

en ce qui concerne sa libéralité, aucun doute sur son intention ne pouvait survenir. 

 

6. "Je désire que cent aurei soient payés à ma femme en plus de ce qu'elle a reçu de moi comme allocation annuelle pendant 

ma vie." Il est entendu que la somme devait être payable annuellement, et que le testateur lui a également laissé cent aurei. 

 

7. "Je souhaite que soit donné à mes affranchis ce que je leur ai fourni de mon vivant." Leur logement doit être assuré, mais 

l'héritier ne sera pas tenu d'accorder à l'intendant la dépense de bêtes de somme, que sa maîtresse avait l'habitude de lui 

accorder pour sa propre commodité. Encore une fois, lorsque l'affranchi est médecin, il ne peut légalement exiger l'argent 

qu'il avait l'habitude de recevoir de sa maîtresse pour l'achat de médicaments à administrer à sa patronne et à sa famille. 

 

8. Paulus, Questions, Livre XXI. 

 

Il est établi que lorsque les legs sont payables annuellement, ils sont multiples, et que le droit du légataire sur chaque legs 

doit être régulièrement recherché. Lorsque le legs est fait à un esclave, il faut aussi s'enquérir de la capacité de son maître à le 

prendre. 
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9. Les mêmes, Opinions, Livre XIII. 

 

Gaius Seius a dévolu à Maevius et à Seia certaines étendues de terre dans différentes localités, et a prévu ce qui suit : " Je 

veux que trois cent mille roseaux soient fournis annuellement par le Poticien au domaine de Lutatien, ainsi que mille livres 

d'osier bien nettoyé, aussi, chaque année. " Je demande si ce legs s'éteindra par la mort du légataire. Paulus répond qu'une 

servitude, soit personnelle, soit réelle, ne semble pas avoir été créée conformément à la loi ; mais qu'une action sur le 

fondement d'une fiducie sera fondée en faveur de la partie à laquelle le domaine lutatien a été dévolu. Par conséquent, comme 

le legs devait être payé annuellement, il est considéré comme prenant fin avec la mort du légataire. 

 

10. Scaevola, Opinions, Livre IV. 

 

Maevia nomma son petit-fils, né de Maevius et ayant atteint l'âge de la puberté, son héritier, et fit un legs à Lucius Titius, 

comme suit : "Je désire que dix aurei soient payés à Lucius Titius, homme de bien, à qui je suis redevable des faveurs qu'il 

m'a faites, tant qu'il vivra ; s'il se charge des affaires de mon petit-fils, et conduit l'administration de toutes ses affaires." Je 

demande, si Lucius Titius avait, à un moment ou à un autre, traité les affaires de Maevius, et que ce dernier se soit opposé à 

ce qu'il le fasse plus longtemps, s'il serait obligé d'exécuter le mandat. Je répondis que, si Lucius Titius avait été privé du 

droit de traiter les affaires de Maevius, non pas en raison d'un acte frauduleux, et qu'il n'existait aucune autre raison valable 

pour rejeter ses services, et qu'il était disposé à continuer à conduire ses affaires, il aurait droit au legs. 

 

11. Un homme, ayant désigné sa femme comme héritière, a prévu ce qui suit, dans son testament : "Je veux que douze 

deniers soient payés chaque année par mon héritier à chacun de mes affranchis pour son entretien, s'ils n'abandonnent pas ma 

femme." Comme le testateur ne sortait que très rarement de la ville, et que sa femme le faisait fréquemment, je demande si 

les affranchis doivent l'accompagner dans son voyage. Je réponds qu'on ne peut donner un avis positif sur ce point, car il 

pourrait se produire bien des choses dont il serait bon de tenir compte ; et qu'il faut donc soumettre un cas de ce genre au 

jugement d'un bon citoyen. On demanda aussi, comme lorsque la femme partait en voyage elle n'offrait jamais de payer 

quelque chose de plus à ses affranchis, et que pour cette raison ils ne l'accompagnaient pas, s'ils auraient droit à leurs 

héritages. La réponse fut que cela devait être déterminé en tenant compte de la longueur ou de la brièveté des voyages, et du 

montant des legs. 

 

12. Ulpianus, Trusts, Livre II. 

 

Mela dit que si l'on laisse un legs payable annuellement à quelqu'un sans en mentionner le montant, le legs est nul. L'opinion 

de Nerva, cependant, est meilleure, à savoir que le testateur est considéré comme ayant légué ce qu'il avait l'habitude de 

donner de son vivant ; mais que, dans tous les cas, il faut tenir compte du rang des parties. 
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13. Valens, Trusts, Livre VII. 

 

Javolène est d'avis, au sujet d'un héritier qui, ayant été chargé de payer une certaine somme d'argent après l'écoulement de dix 

ans, l'a payée avant l'expiration du temps, que, si l'on peut prouver que le fidéicommis avait été laissé pendant ladite période 

au profit de l'ayant droit, parce qu'il ne pouvait prendre soin du bien, et que l'héritier lui ait payé l'argent avant le temps, 

sachant qu'il le dilapiderait, il ne sera, en aucun cas, dégagé de sa responsabilité. Si, au contraire, le délai a été fixé à cause de 

l'héritier, pour qu'il profite du retard, il est entendu qu'il sera libéré ; et, en effet, on peut dire qu'il a payé plus qu'il n'aurait dû. 

 

14. Paulus, Sur Neratius, Livre III. 

 

On ordonne qu'un esclave soit libre après l'expiration de dix ans, et on lui lègue un legs payable annuellement à partir du jour 

de la mort de son maître. Le legs sera dû pour les années où il aura commencé à être libre, et, dans l'intervalle, l'héritier sera 

obligé de lui fournir des moyens de subsistance. 

 

15. Labeo, Sur les derniers épitomés de Javolenus, Livre II. 

 

Un legs a été fait en ces termes : " Que mon héritier donne à Attia cinquante aurei jusqu'à ce qu'elle se marie. " Il n'était pas 

précisé que cette somme devait être versée annuellement. Labeo et Trebatius pensent que la totalité de la somme est 

immédiatement due. Il est cependant plus équitable de considérer que le legs est payable annuellement. 

 

16. "Que mon héritier donne à Attius, chaque année, deux mesures de vin de Falerne qui doivent être prélevées sur mon 

domaine." Il a été jugé que les deux mesures de vin devaient être fournies même pour une année où l'on ne faisait pas de vin, 

à condition qu'elles puissent être obtenues à partir du millésime des années précédentes. 

 

17. Scaevola, Digeste, Livre XIV. 

 

Un testateur, après avoir confirmé son codicille par son testament, a dévolu une parcelle de terre à ses affranchis, et a interdit 

qu'elle soit aliénée, mais a voulu qu'elle appartienne aux enfants et petits-enfants de ses affranchis. Il a ensuite ajouté les mots 

suivants : "Je souhaite qu'ils versent à mon héritier, sur les bénéfices de ladite terre, des aurei chaque année, pour une durée 

de trente-cinq ans après ma mort." Comme l'héritier désigné par Titius est mort avant l'expiration du terme de trente-cinq ans, 

la question s'est posée de savoir si l'héritier de l'héritier aurait, par les mots ci-dessus cités, droit au bénéfice de la fiducie 

pour le reste du temps. Je répondis que oui, à moins qu'il ne soit prouvé par les affranchis que le testateur avait en vue la 

trente-cinquième année de l'héritier comme époque d'extinction du legs. 
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18. Un testateur laisse à Stichus, qu'il a élevé, cent aurei, et dix aurei payables chaque mois en sus, puis, après avoir nommé 

Sempronia héritière d'un tiers de sa succession, il la charge comme suit : " Je vous prie, Sempronia, ma sœur, de prendre sur 

le gros de ma succession les legs que j'ai laissés à mes enfants nourriciers, et de les garder jusqu'à ce qu'ils y aient droit. " La 

question a été posée si Sempronia, qui était chargée de la fiducie, devait refuser d'accepter la succession avant d'avoir pris 

possession de l'argent laissé aux enfants adoptifs, conformément à la volonté du défunt, si elle serait responsable d'une action 

en raison du legs intentée par Stichus avant qu'il n'ait atteint l'âge de vingt-cinq ans ? La réponse est qu'une telle action est 

recevable. 

 

19. Le même, Digeste, Livre XVII. 

 

Titia, ayant désigné Seia comme son héritier, légua l'usufruit d'une certaine parcelle de terre à Maevius, et le chargea d'un 

trust comme suit : " Je te prie, Maevius, de payer à Arrius Pamphilus et Arrius Stichus, sur les revenus du domaine de 

Speratian, six cents aurei chaque année à partir du jour de ma mort, aussi longtemps qu'ils vivront. " La question s'est posée si 

Maevius devait payer la somme annuelle pour leur entretien, et si, après sa mort, la terre revenait de plein droit à l'héritier de 

Titia, si la provision pour l'entretien selon les termes du trust serait due à Pamphilus et Stichus. J'ai répondu qu'il n'y avait 

rien dans le cas indiqué pour obliger le paiement par les héritiers de Titia, puisque l'usufruitier en était seulement chargé. La 

question fut également posée de savoir si le paiement du legs devait être effectué par les héritiers du légataire, Maevius. La 

réponse a été que rien n'était dû par les héritiers du légataire, à moins qu'il ne soit clairement prouvé que le testateur avait 

l'intention que le paiement soit effectué après l'extinction de l'usufruit, à condition que les recettes de l'usufruit soient 

suffisantes pour le poursuivre. 

 

20. Un certain individu qui avait versé une somme annuelle à un savant, nommé Marcus, inséra dans son testament la 

disposition suivante : " Ma chère épouse, je sais que tu prendras soin de mes amis, et que tu leur permettras de ne manquer de 

rien, cependant, je désire que quatre-vingts aurei soient donnés à Marcus. " La question s'est posée de savoir si Marcus, ayant 

reçu le legs de quatre-vingts aurei, pouvait également réclamer les versements annuels susmentionnés ? La réponse fut qu'il 

n'y avait rien dans le cas exposé qui empêchât de faire les versements annuels au sujet desquels on demandait conseil. 

 

21. "Je lègue à Lucius Titius trois livres d'or, que j'avais l'habitude de lui donner de mon vivant." Dans la mesure où la 

testatrice donnait à Titius chaque année quarante aurei en guise de salaire annuel, et une certaine quantité d'argent en plus, 

comme cadeau pour les fêtes, ou la valeur de la même chose, je demande si le trust au profit de Titius doit être exécuté par les 

héritiers, ou si l'argent doit être payé comme un legs. Il est répondu que rien dans le cas énoncé ne s'oppose à ce que l'argent 

soit versé. 

 

22. Le même, Digest, Livre XVIII. 
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Un testateur lègue une pension annuelle sous la condition suivante : " S'ils doivent résider chez ma mère, que j'ai désignée 

comme héritière d'une partie de ma succession. " La question s'est posée de savoir si, après la mort de la mère, la condition 

qui était imposée serait considérée comme manquée, et pour cette raison on ne devait donner ni nourriture ni vêtement aux 

légataires. La réponse fut que, d'après les faits énoncés, ils devaient être donnés. 

 

23. Attius a laissé un legs en ces termes : " Je charge celui qui sera mon héritier de payer, après ma mort, sur les revenus de 

mon appartement et de mon entrepôt, la somme de dix deniers au prêtre, au sacristain et aux affranchis attachés au temple, le 

jour de la fête que j'ai établie. " Je demande si ce legs n'était dû qu'à ceux qui étaient vivants et en fonction au moment où il 

était légué, ou s'il devait aussi être versé à ceux qui leur succéderaient. Il est répondu que, conformément aux faits énoncés, 

bien que les officiers aient été mentionnés, le legs est légué au temple. Je demande également si les dix aurei n'étaient dus 

que pour une année selon les termes du trust, ou s'ils devaient être payés à perpétuité. La réponse est qu'ils doivent être payés 

à perpétuité. 

 

24. Le même, Digest, Livre XXII. 

 

Une certaine personne laissa le legs suivant à son affranchi : " Je désire que le cinquantième de l'ensemble de mes revenus 

provenant des locataires de mes terres et des acheteurs des récoltes, selon la coutume de ma maison, soit versé à Philo, tant 

qu'il vivra. " Les héritiers ont vendu les terres dont provenait ledit cinquantième des revenus. La question se posa de savoir si 

le cinquantième de l'intérêt sur le prix, qui, selon la coutume de la province, était ordinairement perçu, était dû ? La réponse 

fut que, bien que la terre ait été vendue, seul le cinquantième du revenu de celle-ci était légué. 

 

25. Un testateur chargea son affranchi, à qui il avait laissé une parcelle de terre qui rapportait un revenu de soixante aurei par 

an, de payer annuellement dix deniers à Pamphila, en vertu d'une fiducie. La question s'est posée de savoir si, si la loi 

falcidienne diminuait le legs de l'affranchi, l'allocation annuelle léguée à Pamphila en vertu du trust serait également 

considérée comme diminuée, car le legs à Pamphila provenait d'un revenu qui devrait être payé, même si la loi falcidienne 

réduisait la parcelle de terre de moitié. La réponse a été que, conformément aux faits énoncés, le legs à Pamphila ne serait pas 

diminué, à moins que l'intention du testateur ne soit prouvée autrement. 

 

26. Un certain testateur ayant désigné son fils comme héritier des trois quarts de sa succession, et sa femme d'un quart, 

chargea son fils de remettre sa succession à sa belle-mère, et la pria "de prendre bien soin de son jeune fils, et de lui payer dix 

aurei jusqu'à ce qu'il atteigne sa vingt-cinquième année, et, après qu'il eut atteint cet âge, de lui transférer la moitié de la 

succession". Le fils ayant déduit la quatrième partie de la succession dont il avait été désigné héritier, livra sa part à sa belle-

mère, et atteignit ensuite l'âge de vingt-cinq ans. Comme la belle-mère avait droit aux trois quarts, et un vingt-quatrième, et 

un quarante-huitième de toute la succession, la question s'est posée de savoir si elle devait céder la moitié de cette part à son 

beau-fils ? J'ai répondu que, d'après les faits énoncés, elle devrait lui remettre de quoi constituer la moitié de la succession ; 
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en plus de ce que le fils avait déduit en raison de la loi falcidienne. Comme le père semble avoir eu en vue le jeune âge de son 

fils, on demande aussi si la belle-mère sera tenue de lui remettre les bénéfices pour le temps intermédiaire. La réponse fut 

que, conformément aux faits énoncés, elle serait tenue de le faire. 

 

27. Lucius Titius, par son testament, a légué cent aurei à la ville de Sébasta, sa ville natale, afin que des concours athlétiques 

y soient célébrés tous les deux ans en son nom, avec les intérêts de ladite somme, et a ajouté les mots suivants : "Si la ville de 

Sébasta ne veut pas accepter l'argent que j'ai légué sous la condition susmentionnée, je désire que mes héritiers n'en soient en 

aucun cas responsables, mais qu'ils le gardent pour eux." Le gouverneur de la province choisit ensuite certains bons billets 

dans l'actif de la succession, et les remit à la ville comme son legs, et, après sa décision, la ville recouvra l'argent dû sur la 

plupart des créances. La question s'est posée de savoir, si la ville ne se conformait pas par la suite aux conditions du 

testament, si le legs appartiendrait aux fils qui étaient les héritiers du défunt. J'ai répondu que la ville pouvait être contrainte 

d'obéir aux volontés du testateur, et que si elle ne le faisait pas, les héritiers pouvaient exiger les montants qui avaient été 

réglés par les débiteurs, soit en espèces, soit par renouvellement, et qu'en ce qui concerne les créances qui n'avaient pas été 

payées à la ville, et dont l'obligation antérieure n'avait pas été libérée par renouvellement, les héritiers n'étaient pas empêchés 

d'exiger des débiteurs ce qu'ils devaient. 

 

28. Largius Euripianus a donné un avis, après que son conseil ait été demandé dans un cas où un mécène avait laissé une 

certaine somme d'argent à son enfant adoptif, et avait ensuite fait la disposition suivante à ce sujet dans son testament : "Je 

souhaite que l'argent que j'ai légué à mon affranchi et enfant adoptif, Titius, reste entre les mains de Publius Maevius, jusqu'à 

ce qu'il atteigne l'âge de vingt-cinq ans, et que, pour l'utilisation de cet argent, un intérêt soit perçu au taux de trois pour cent. 

Quant au montant des dépenses à lui payer, Publius Maevius les estimera, car il doit entretenir pour lui l'affection d'un père." 

La question s'est posée de savoir si les héritiers, en versant l'argent à Publius Maevius, devaient exiger de lui une caution. La 

réponse fut qu'étant donné qu'aucune mention de la nécessité d'une garantie n'était faite dans le testament, les héritiers 

seraient suffisamment en sécurité s'ils versaient l'argent à Publius Maevius, conformément aux souhaits du défunt. Par 

conséquent, ni Titius, l'enfant adoptif, ni ses héritiers ne devraient être entendus, s'ils intentaient une action contre les 

héritiers du mécène au motif qu'ils n'ont pas exigé de garantie pour, par le paiement de l'argent ; et les héritiers 

susmentionnés seront libérés de toute responsabilité envers Titius, ainsi qu'envers ses héritiers, à moins que Publius Maevius 

ne cesse d'être solvable du vivant du testateur, car, dans ce cas, une garantie doit être exigée de lui. 

 

29. Un père nomma ses deux fils ses héritiers à des parts égales de sa succession, un aîné, et un cadet qui n'avait pas encore 

atteint l'âge de la puberté, et il laissa à ce dernier certaines terres comme sa part, et lui légua aussi une certaine somme 

d'argent payable quand il aurait atteint l'âge de quatorze ans, qu'il plaça entre les mains de son frère, comme fiduciaire, dans 

les termes suivants : "Je te charge, Seius, de donner annuellement à ta mère une certaine somme d'argent, pour permettre à 

ton frère de poursuivre ses études de sa douzième à sa quatorzième année, et, en outre, de payer les impôts établis contre lui 

jusqu'à ce que tu lui remettes la propriété ; et je désire que les revenus desdites terres t'appartiennent, jusqu'à ce que ton frère 
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atteigne l'âge de quatorze ans." Le frère aîné étant mort et ayant laissé un héritier étranger, la question se pose de savoir si la 

condition de recevoir le revenu chaque année, ainsi que la charge de payer l'allocation annuelle que, si Seius avait vécu, il 

aurait été obligé de payer, seront transmises à son héritier ; ou si le montant entier du legs doit être immédiatement livré au 

mineur et à ses tuteurs. Il est répondu que, d'après les faits énoncés, le testateur est censé s'être, en quelque sorte, adressé au 

tuteur, pour qu'à l'expiration de la tutelle, l'allocation qu'il avait ordonné de verser, et les revenus qui devaient être perçus, 

prennent fin ; mais le frère aîné ayant été rattrapé par la mort, tout ce qui avait été laissé par le testateur devait, au moment où 

son frère mourrait, passer immédiatement au mineur et à ses tuteurs. 

 

30. Alfenus Verus, Epitomes du Digeste de Paulus, Livre II. 

 

"Que mon héritier paie annuellement cent aurei à ma fille chaque fois qu'elle devient veuve." La question s'est posée de 

savoir si, si la fille devenait veuve en moins d'un an, elle aurait droit à moins de cent aurei. La réponse fut que, bien que 

l'année entière ne se soit pas encore écoulée, la totalité de la somme lui serait due. 

 

31. Marciamis, Institutes, Livre VI. 

 

Lorsqu'un certain homme souhaitait que la distribution de ses biens soit faite aux Décurions le jour de son anniversaire, les 

divins Sévère et Antonin déclarèrent dans un Rescrit, qu'il n'était pas probable que le testateur ait eu en tête le paiement 

pendant une seule année, mais qu'il avait l'intention de laisser un legs à perpétuité. 

 

32. Les mêmes, Institutes, Livre VIII. 

 

Lorsqu'une certaine somme d'argent, par exemple cent aurei, fut laissée à la ville de Sardes pour qu'elle puisse célébrer des 

jeux en l'honneur d'Apollon tous les quatre ans, les divins Sévère et Antonin déclarèrent dans un Rescrit que le testateur 

semblait avoir laissé un revenu perpétuel, dû tous les quatre ans, et non pas simplement une somme brute à payer à la fin du 

premier terme de quatre ans. 

 

33. Valens, Trusts, Livre II. 

 

Dix aurei peuvent être laissés pour être versés annuellement à un fils sous contrôle paternel, tant qu'il est au pouvoir de son 

père. 
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Tit. 2. concernant l'usage, l'usufruit, les revenus, le logement et les services laissés par des legs ou des fiducies. 

 

 

 

 

34. Paulus, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Ni l'usage ni l'usufruit du droit de traverser un chemin, une allée ou une route, ou d'acheminer de l'eau au moyen d'un 

aqueduc, ne peuvent être légués par testament, car la servitude d'une servitude ne peut exister. Un tel legs ne peut pas non 

plus être rendu légal en vertu du décret du Sénat par lequel il est prévu que l'usufruit de tout ce qui est inclus dans la propriété 

peut être légué, pour la raison que cela n'est ni inclus dans la propriété ni exclu de celle-ci, mais une action pour un montant 

indéterminé sera engagée contre l'héritier, et en faveur du légataire, tant qu'il vivra, afin de contraindre le premier à lui 

permettre de marcher, chevaucher ou conduire à travers la propriété, ou la servitude peut être accordée, si l'on fournit une 

garantie pour la restituer au cas où le légataire mourrait, ou perdrait ses droits civils pour quelque infraction grave. 

 

35. Papinianus, Questions, Livre XVII. 

 

Lorsque les services d'un esclave sont légués, ils ne sont pas perdus par la déchéance des droits civils ou par le non-usage ; et, 

comme le légataire peut profiter des travaux de l'esclave, il peut aussi les louer. Si l'héritier l'empêche de faire usage de ses 

services, il en sera responsable. La même règle s'applique lorsque l'esclave se loue lui-même. Et, pour la raison que le 

légataire n'est pas considéré comme un usufruitier, il transmettra le legs des services de l'esclave à son héritier, mais si le titre 

de l'esclave est obtenu par usucaption, le legs sera éteint. 

 

36. Paulus, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Les services d'un homme libre peuvent également être légués, tout comme il peut être engagé par contrat ou faire l'objet d'une 

stipulation. 

 

37. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVIII. 

 

Lorsque la propriété d'une terre est laissée de manière absolue, elle passe au légataire, même si l'usufruitier est nommé 

héritier. 

 

38. Paulus, Sur Sabinus, Livre XVIII. 
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Si je promets la jouissance d'un usufruit " au moment de ma mort ", la disposition sera nulle ; et la même règle s'applique au 

legs, car lorsqu'un usufruit est créé, il est habituel qu'il soit éteint par la mort. 

 

39. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Si un usufruit m'est légué pour que je puisse en jouir pendant deux ans après la mort du testateur, et que je sois empêché d'en 

jouir par la faute de l'héritier, il en sera toujours responsable après l'expiration des deux ans ; de même que quiconque sera 

responsable lorsque des biens dus en vertu d'un legs sont détruits, et qu'il a manqué de les délivrer. Ainsi cet usufruit ne peut 

être réclamé, parce qu'il est différent de celui qui a été légué, mais sa valeur pour deux ans doit être calculée, et payée à 

l'usufruitier. 

 

40. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVI. 

 

Lorsque des services ont été laissés par testament, quand doivent-ils commencer à être disponibles, à partir du jour où le 

légataire les demande, ou à partir du moment où la succession est entrée en vigueur ? Et qui doit supporter la perte pendant 

que l'esclave est malade ? Je pense que les services sont dus à partir du moment où ils sont demandés, et donc si l'esclave 

commence à être malade après cette date, la perte doit être supportée par le légataire. 

 

41. Gaius, Sur l'édit du préteur concernant les legs, Livre III. 

 

Lorsqu'un usufruit est légué à une commune, la question se pose de savoir combien de temps elle y aura droit, car si 

quelqu'un disait qu'elle y a droit à perpétuité, la simple propriété, si l'usufruit en était perpétuellement séparé, serait sans 

valeur ; aussi est-il établi que la commune peut le détenir pendant cent ans, qui est le plus long terme de la vie. 

 

42. Ulpianus, Disputations, Livre VIII. 

 

Si celui à qui un usufruit a été légué est chargé d'une fiducie, et que l'usufruit ne doive pas tomber entre les mains du 

légataire, l'héritier en qui ledit usufruit demeure, doit exécuter la fiducie. Cette règle s'applique également au testament 

militaire, si le légataire chargé de la fiducie refuse le legs ou décède du vivant du testateur. 

 

43. Julianus, Digest, Livre LXX. 

 

Si une parcelle de terre et l'usufruit de celle-ci sont laissés à Titius, il aura le droit de réclamer soit la terre, soit l'usufruit ; et 

s'il choisit la terre, il aura nécessairement droit à la pleine propriété de celle-ci, même s'il a rejeté l'usufruit. Si, au contraire, il 

préfère l'usufruit et refuse la propriété de la terre, il n'aura droit qu'à l'usufruit. 
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44. Le même, Sur Minicius, Livre I. 

 

Il est établi que le legs d'un gîte annuel est dû dès le début de chaque année. 

 

45. Alfenus Verus, Epitomes du Digeste de Paulus, Livre II. 

 

Un héritier a construit une maison de campagne sur un terrain dont l'usufruit avait été légué. Il ne peut démolir le bâtiment 

sans le consentement de l'usufruitier, pas plus qu'il ne peut enlever du terrain un arbre qu'il y avait planté ; mais s'il démolit la 

maison avant que l'usufruitier le lui interdise, il peut le faire impunément. 

 

46. Paulus, Sur Plautius, Livre XIII. 

 

Lorsqu'un usufruit est laissé à la jouissance d'années alternées, on ne lègue pas seulement un, mais plusieurs legs. Il en est 

autrement lorsqu'on laisse une servitude de conduite d'eau et d'usage d'un droit de passage ; car la servitude d'un droit de 

passage est distincte, puisque par sa nature elle est sujette à interruption. 

 

47. Celse, Digeste, Livre XVIII. 

 

Lorsqu'un héritier était chargé de permettre à deux personnes de jouir séparément de l'usufruit d'une parcelle de terre, et qu'il 

leur a permis d'en jouir en commun, la question s'est posée de savoir si, aux termes du testament, il serait responsable envers 

les deux. J'ai jugé qu'il serait responsable, si le testateur avait voulu que chacun jouisse individuellement de la totalité de 

l'usufruit ; car, dans ce cas, il serait tenu de remettre la totalité du legs à chacun d'eux. Par conséquent, si l'héritier permettait 

à l'un des légataires d'utiliser une partie de l'usufruit, il ne pourrait pas permettre à l'autre d'utiliser la même partie. Il serait 

donc contraint de donner à chacun d'eux la valeur estimée de ce dont il a été privé. 

 

48. Marcellus, Digeste, Livre XIII. 

 

"Que mon héritier soit chargé de permettre à Titius de résider dans telle ou telle maison, tant qu'il vivra". On considère qu'il 

s'agit d'un legs unique. 

 

49. Lorsqu'un testateur avait deux terrains, qu'il en a dévolu un, et qu'il l'a ensuite transmis à une personne et l'usufruit de ce 

terrain à une autre, je demande, si l'usufruitier n'avait pas accès audit terrain par une autre voie que par le terrain qui avait été 

dévolu, si la servitude lui serait due. Il est répondu que la règle était la même que si le terrain avait appartenu à un domaine à 

travers lequel un droit de passage pouvait être accordé à l'usufruitier, et que, d'après le testament du défunt, il apparaissait que 
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cela était exigé de l'héritier ; En effet, dans ce cas, le légataire ne serait pas autorisé à revendiquer la terre, s'il n'avait pas 

d'abord accordé le droit de passage à travers elle à l'usufruitier, afin que la même condition qui avait été obtenue du vivant du 

testateur puisse être conservée, soit tant que l'usufruit continue d'exister, soit jusqu'à ce qu'il soit réuni à la terre. 

 

50. Modestinus, Opinions, Livre IX. 

 

Un legs a été fait à une ville, afin que, sur ses revenus, une exposition y soit donnée chaque année, dans le but de conserver la 

mémoire du défunt. Il n'était pas licite que l'exposition y ait lieu, et je demande quel avis il faut donner en ce qui concerne le 

legs. Modestinus répondit que, comme le testateur voulait que le spectacle soit exposé dans la ville, mais qu'il était d'un 

caractère tel que cela ne pouvait se faire, il serait injuste que l'héritier profite d'une somme d'argent aussi importante que celle 

que le défunt avait destinée à cet effet. Il faudrait donc convoquer les héritiers ainsi que les premiers citoyens du lieu afin de 

déterminer comment le trust pourrait être changé pour que la mémoire du testateur soit célébrée d'une autre manière et d'une 

manière légale. 

 

51. Scaevola, Opinions, Livre III. 

 

Un homme légua certaines terres à une ville, et désira que les revenus de celles-ci soient consacrés à la célébration de jeux 

publics chaque année, et ajouta ce qui suit : "Je demande aux Décurions, et je désire qu'ils ne changent pas le caractère du 

legs, ni ne l'emploient à aucun autre usage." La ville n'a pas célébré les jeux pendant la période de quatre années continues. Je 

demande si le revenu qu'elle a obtenu pendant lesdites quatre années doit être remboursé à l'héritier, ou s'il doit être imputé 

sur un legs d'une autre nature légué par le même testament. Il est répondu que si la possession du terrain a été prise 

contrairement à la volonté des héritiers, il faut renoncer aux bénéfices qui ont été acquis, et compenser ce qui n'a pas été 

dépensé conformément à la volonté du défunt par la remise de tout autre bien qui était dû. 

 

52. Modestinus, Opinions, Livre IX. 

 

Un testateur, qui avait plusieurs affranchis, dit dans son testament qu'il laissait le logement à ceux qu'il désignait dans un 

codicille. Comme il ne désigna par la suite personne, je demande si tous seraient admis à partager le legs. Il est répondu que, 

le patron ayant promis de désigner certains de ses affranchis et n'en ayant désigné aucun par la suite, le legs relatif au 

logement est tenu pour imparfait, puisqu'il n'existe personne à qui l'on puisse comprendre qu'il a été donné. 

 

53. La même chose, concernant les inventions. 

 

Si un testateur lègue un terrain à une personne, et l'usufruit de ce terrain à une autre, et qu'il le fasse exprès pour que la 

première n'ait que la simple propriété, il commet une erreur, car il aurait dû laisser la propriété du bien, avec réserve de 
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l'usufruit, comme suit : " Je lègue tel terrain à Titius, avec réserve de l'usufruit ; "ou "Que mon héritier donne l'usufruit de 

cette terre à Seius", car s'il ne s'est pas exprimé de cette manière, l'usufruit sera partagé entre eux, pour la raison que parfois 

ce qui est écrit a plus d'effet que ce qui est voulu. 

 

54. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre VIII. 

 

Si j'ordonne l'affranchissement d'un esclave sous une certaine condition, et que je te lègue l'usufruit de cet esclave, le legs 

sera valable. 

 

55. Paulus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre VII. 

 

"Je lègue à Titius l'usufruit de Stichus", ou "si un navire vient d'Asie, je lègue la somme de dix aurei". Le légataire ne peut 

exiger l'usufruit avant que la condition relative aux dix aurei ne soit accomplie, ou n'ait échoué, afin que l'héritier ne soit pas 

privé de la faculté de donner ce qu'il veut. 

 

56. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XV. 

 

"Je désire que les revenus de ma succession soient versés chaque année à ma femme." Aristo donne comme avis que ce legs 

ne passera pas à l'héritier de la femme, parce qu'il ressemble soit à un usufruit, soit à un legs à payer annuellement. 

 

57. Julius Mauricianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre II. 

 

Il est permis au testateur de répéter le legs d'un usufruit, afin qu'il soit payable après la déchéance des droits civils. C'est ce 

que l'empereur Antonin a récemment déclaré dans un Rescrit, car dans de telles circonstances, il n'y a lieu d'appliquer cette 

décision que lorsqu'un legs est laissé pour être payé annuellement. 

 

58. Papinianus, Opinions, Livre VII. 

 

Lorsque l'usufruit d'un bien est légué à une épouse, le principal, ainsi que les intérêts que le défunt a prêtés, doivent être 

payés après que des garanties aient été fournies conformément aux termes du décret du Sénat. Il faudra donc déduire de 

l'obligation les intérêts des billets qui faisaient partie de l'actif de la succession, et qui étaient dus avant la constitution de la 

garantie. La même règle, cependant, ne sera pas observée lorsque l'argent a été prêté sur les billets par l'héritier lui-même ; 

car dans ce cas, seul le principal doit être payé au légataire, ou tout intérêt qui s'avère être dû en raison du défaut de paiement, 

et pour lequel aucune garantie ne sera exigée. 
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59. "Je souhaite que mon esclave, Scorpus, serve ma concubine Sempronia". Dans ce cas, on considère que ce n'est pas la 

propriété, mais l'usufruit de l'esclave qui a été légué. 

 

60. Le même, Opinions, Livre VIII. 

 

Un testateur a laissé à sa femme l'usufruit de certaines terres, et a voulu qu'après sa mort lesdites terres avec leurs revenus 

reviennent à ses héritiers ; et en faisant cela il a commis une erreur. Le propriétaire n'a pas créé de fiducie en faveur des 

héritiers, soit en ce qui concerne la propriété, soit en ce qui concerne l'usufruit du bien, car il semble avoir fait référence aux 

revenus futurs, et non à ceux du temps passé. 

 

61. Paulus, Questions, Livre X. 

 

Sempronius Attilus chargea son héritier, après l'expiration de dix ans, de donner à Gaius sa parcelle de terre en Italie, avec 

réserve de l'usufruit. Je demande, si l'héritier meurt avant l'expiration des dix ans, si, après cette période, la totalité de la terre 

appartiendra au légataire. Je suis convaincu que le temps de ce legs, ou celui de l'exécution du trust est arrivé, et pour cette 

raison qu'il doit appartenir à l'héritier du légataire. Donc, puisque le legs était déjà dû au moment du décès de l'héritier, 

l'usufruit est éteint et ne peut pas appartenir au successeur de ce dernier. J'ai émis l'opinion que si l'héritier devait être requis 

ou ordonné de livrer certains biens, le moment de l'exécution de la fiducie ou de la livraison du legs sera celui du décès du 

testateur, mais l'usufruit n'appartiendra à l'héritier que lorsqu'il aura livré la propriété après s'être réservé l'usufruit. L'usufruit 

ne peut donc être perdu par la déchéance des droits civils, ou par la mort de l'héritier, pour la raison qu'il ne le possède pas 

encore. Il en est de même lorsque la propriété d'un bien est léguée sous une certaine condition, après la réserve de l'usufruit, 

et que l'héritier meurt avant que la condition ne soit accomplie ; car alors l'usufruit, qui s'éteint avec sa vie, commence à être 

dévolu à l'héritier de l'héritier. Dans ces cas, cependant, il faut vérifier l'intention du testateur, c'est-à-dire s'il avait en vue, au 

moment où il a réservé l'usufruit, quelqu'un qui devait être joint à son héritier, de sorte qu'à la mort du premier, il voulait que 

la propriété entière appartienne au légataire ; car on ne peut pas plus transmettre à son successeur, qui n'a pas encore acquis 

l'usufruit, que si celui-ci avait déjà commencé à en jouir. 

 

62. Lorsqu'un terrain est dévolu à deux personnes, et que l'usufruit est laissé à une autre, elles ne jouissent pas toutes les trois 

de l'usufruit en commun, si le terrain est divisé en deux parties. En revanche, la même règle s'applique lorsqu'il y a deux 

usufruitiers, et que la propriété du bien est laissée à un tiers. Le droit de régularisation n'existe qu'entre eux. 

 

63. Scaevola, Opinions, Livre I. 

 

Un mari a laissé à sa femme l'usufruit de certaines terres et d'autres biens et sa dot en vertu d'un trust. Les héritiers lui ont 

remis l'usufruit des terres. Deux ans après, le mariage fut déclaré nul et non avenu. La question s'est posée de savoir si ce 
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qu'elle avait recueilli pendant cette période pouvait être récupéré auprès d'elle. J'ai répondu que ce qu'elle avait perçu à titre 

de profit pouvait être récupéré. 

 

64. Paulus, Opinions, Livre XIII. 

 

Je demande, lorsque l'usufruit d'un terrain est laissé et que ledit terrain devient sujet à des taxes temporaires, quelle sera la loi 

dans ce cas ? Paulus répond qu'elle sera la même dans ce cas que lorsque des taxes ordinaires sont imposées ; et par 

conséquent que cette charge doit être supportée par l'usufruitier. 

 

65. Gaius, Trusts, Livre I. 

 

Lorsqu'on demande à quelqu'un de transférer à un autre un usufruit qui lui a été laissé, et qu'il l'a uni à la terre pour en jouir, 

bien que l'usufruit puisse s'éteindre de plein droit, à la mort, ou par la déchéance des droits civils du légataire qui l'a acquis à 

ce titre, le préteur doit néanmoins exercer son autorité pour que le droit soit conservé s'il lui a été laissé en fiducie, comme s'il 

avait été légué en héritage. 

 

66. Javolenus, Sur les dernières œuvres de Labeo, Livre II. 

 

Lorsqu'un usufruit est légué à une femme jusqu'à ce que sa dot ait été entièrement payée, et que l'un des héritiers lui donne 

caution pour sa part de la succession, mais que les autres ne le font pas, Labéo dit que la femme cessera de jouir de l'usufruit 

jusqu'à concurrence de ladite part. Il en sera de même si la femme est en défaut d'accepter la garantie. 

 

67. Un propriétaire a laissé à son locataire l'usufruit de certaines terres qu'il cultivait. Le locataire aura un droit d'action contre 

l'héritier, afin que le juge puisse contraindre ce dernier à le libérer de la responsabilité de son contrat. 

 

68. Labeo, Sur les dernières épitoges de Javolenas, Livre II. 

 

Lorsque quelqu'un a une terre en commun avec vous, qu'il laisse l'usufruit de cette terre à sa femme, et qu'après sa mort, son 

héritier demande au tribunal le partage de cette terre, Blaesus dit qu'il a été soutenu par Trebatius que, si le juge divisait la 

terre en différentes portions, l'usufruit de la partie qui vous est attribuée ne serait en aucun cas dû à la femme, mais qu'elle 

aurait droit à l'usufruit de la part entière attribuée à l'héritier. Je pense que cette opinion est erronée, car si, avant le jugement, 

la femme avait droit à l'usufruit de la moitié indivise de la totalité du terrain, le juge ne pouvait, en tranchant entre les parties, 

porter atteinte aux droits du tiers. Cette dernière décision est celle qui a été adoptée. 

 

69. Scaevola, Digeste, Livre XV. 
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Un certain homme ayant déclaré ses intentions en termes généraux, ajouta dans son testament ce qui suit : " Je lègue à Félix, 

que j'ai ordonné d'être libre, l'usufruit de la succession vestigiale, car je pense qu'il aura droit aux biens s'il n'entre pas en 

contestation avec mon héritier, mais reste en bons termes avec lui. Je demande à mon héritier d'agir de telle sorte que lui et 

Félix puissent continuer à être amis, car cela sera à leur avantage à tous les deux." La question s'est posée de savoir si Félix 

pouvait, du vivant de l'héritier, s'assurer de la propriété de la terre. La réponse a été que rien dans les faits énoncés ne 

montrait que la propriété du terrain était laissée à Félix. 

 

70. Une testatrice a désigné ses enfants par Seius, et sa fille par un autre mari, ses héritiers à parts égales de sa succession, et 

a fait le legs suivant à sa mère : " Je désire que l'usufruit de mes biens soit donné à aelia Dorcas, ma mère, tant qu'elle vivra, 

et qu'à sa mort, il revienne à mes enfants, ou au survivant d'entre eux. " Les enfants de Seius moururent après être entrés dans 

la succession, et après le décès de la mère, à laquelle survécut la fille de la testatrice, la question se posa de savoir si l'usufruit 

appartiendrait entièrement à la fille, ou seulement en proportion de sa part dans la succession. La réponse fut qu'il reviendrait 

à ceux à qui la propriété de la terre était dévolue. Claudius : Scaevola pensait qu'après le décès de leur grand-mère, l'usufruit 

lui-même reviendrait aux enfants en proportion de leurs parts de la succession, d'autant plus qu'ils étaient désignés héritiers à 

parts égales de celle-ci. 

 

71. Un mari ayant laissé à sa femme l'usufruit de ses maisons et de tout ce qu'elles contenaient, à l'exception de l'argenterie, 

et, en outre, celui de ses terres et salines, la question s'est posée de savoir si l'usufruit des laines de différentes couleurs 

destinées au commerce, ainsi que de la pourpre qui était dans les maisons, revenait aussi à la femme. La réponse fut que, à 

l'exception de l'argenterie et des articles qui seraient classés comme marchandises, le légataire aurait droit à l'usufruit de tous 

les autres biens. 

 

72. Il a également été demandé, étant donné qu'une quantité considérable de sel avait été trouvée dans les puits de sel, dont 

l'usufruit a été légué, s'il appartiendrait également à l'épouse, selon les termes du trust. La réponse a été que le testateur 

n'avait pas l'intention de léguer des biens destinés à être vendus. 

 

73. La question a été également posée, si le testateur avait fait la disposition suivante dans le même testament, à savoir : " Je 

vous demande, ma femme, de vous contenter de la somme de quatre cents aurei par an, que je désire que vous receviez pour 

la durée de quinze ans, sur l'usufruit, et que vous payiez à mes héritiers tout ce qui dépasse cette somme et qui peut être 

dérivé dudit usufruit", s'il ne fallait pas considérer que le testateur avait changé d'avis en ce qui concerne le legs antérieur, et 

par conséquent que la femme n'aurait pas droit à plus de quatre cents aurei par an sur l'usufruit. La réponse a été que l'enquête 

était clairement expliquée par les mots qui ont été cités. 

 



2008 

 

74. Lucius Titius, par son testament, a laissé le domaine de Tuscula à Publius Maevius, et l'a chargé de donner la moitié de 

l'usufruit de celui-ci à Titia. Publius Maevius a reconstruit une vieille maison de campagne qui était tombée en décadence par 

l'âge, et qui était nécessaire pour la collecte et la conservation des récoltes. Je demande si Titia doit contribuer au paiement de 

cette dépense, en proportion de sa part d'usufruit. La réponse fut que si le légataire avait reconstruit la maison avant de 

délivrer le legs de l'usufruit à Titia, il ne pouvait être contraint de le délivrer jusqu'à ce qu'elle ait payé sa part de la dépense. 

 

75. Un homme nomma ses deux filles et son fils, qui n'était pas sain d'esprit, ses héritiers, et légua l'usufruit de la part de son 

fils imbécile à l'une de ses filles, dans les termes suivants : "En outre, que Publia Clementiana prenne, à titre de legs 

privilégié, l'usufruit de la quatrième partie de mes biens, à laquelle j'ai désigné mon fils Julius Justus comme héritier ; et je 

vous demande, Publia Clementiana, en considération de l'usufruit de sa part que je vous ai légué, de le soutenir et de le 

soigner jusqu'à ce qu'il devienne sain d'esprit et se rétablisse." Le fils ayant continué dans la même condition jusqu'au 

moment de son décès, la question s'est posée de savoir si l'usufruit s'éteindrait. La réponse fut que, selon le cas indiqué, le 

legs continuerait d'exister, à moins qu'il ne soit clairement prouvé que le testateur ait eu une intention contraire. 

 

76. Une testatrice chargea son héritier désigné de payer chaque année dix aurei à son fils, ou d'acheter une terre qui 

rapporterait un revenu de dix aurei par an, et de lui en céder l'usufruit ; et le fils, ayant reçu la terre de l'héritier, la loua 

conformément à la volonté de sa mère. Après son décès, la question s'est posée de savoir si la somme restant due par les 

locataires appartiendrait à l'héritier du fils, qui était l'usufruitier, ou à l'héritier de Seia, la testatrice ? La réponse fut qu'il n'y 

avait rien dans le cas énoncé qui empêcherait le solde du loyer d'appartenir à l'héritier de Seia. 

 

77. Un certain homme a laissé l'usufruit d'un tiers de sa succession à l'un de ses héritiers, et la question s'est posée de savoir si 

le tiers de l'argent auquel les biens, après avoir été divisés, s'élevaient selon l'évaluation, devait être versé à l'usufruitier. La 

réponse a été que l'héritier avait le choix de livrer soit l'usufruit du bien lui-même, soit celui de l'évaluation de celui-ci. 

 

78. Il a également été demandé si les taxes, en plus de ce qui était dû et exigible sur la terre ou les biens personnels, 

pouvaient être déduites du montant, de sorte que le paiement ne soit effectué que sur le reste, si l'héritier préférait le faire ? La 

réponse a été que le tiers de la somme restante pouvait être payé. 

 

79. Le même, Digest, Livre XVII. 

 

"Je désire qu'il soit donné à Sempronius ce que j'avais l'habitude de lui donner de mon vivant." Sempronius habitait la maison 

du testateur, qui fut léguée à l'un des héritiers à titre de legs privilégié. La question s'est posée de savoir s'il avait également 

droit à son logement dans cette maison. La réponse fut que rien, dans le cas énoncé, ne s'opposait à ce qu'il y ait droit. 
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80. La question s'est posée en référence aux mots suivants d'un testament : "Je désire qu'il soit donné à ceux de mes 

affranchis, à qui je n'ai rien laissé, ce que j'avais coutume de leur donner de mon vivant." La question s'est posée de savoir si 

le logement était destiné à être laissé aux affranchis qui ont vécu avec leur patron jusqu'au moment de sa mort ? La réponse 

est qu'il semble qu'il leur ait été laissé. 

 

81. Une testatrice a inséré dans un codicille : "Je vous demande de permettre à Nigidius, Titius et Dion, mes affranchis vieux 

et infirmes, de passer leur vie là où ils sont maintenant." Je demande si les affranchis susmentionnés auront, aux termes du 

trust, le droit de recevoir les bénéfices de la terre sur laquelle ils résident ; dans la mesure où ils ont obtenu, sans controverse, 

d'autres legs qui leur ont été légués. Il fut répondu que, d'après le cas énoncé, la charge était que les héritiers leur permissent 

de rester où ils étaient, de la même manière qu'elle-même leur avait permis de le faire. 

 

82. Le même, Digest, Livre XVIII. 

 

Un homme a inséré dans son codicille une fiducie dans les termes suivants : " Je désire qu'il soit donné aux hommes et aux 

femmes que j'ai affranchis par mon codicille, l'étendue de terre où j'ai exprimé le désir d'être enterré ; et que, lorsque l'un 

d'eux mourra, sa part puisse s'accroître au reste ; de sorte qu'enfin tout appartiendra au survivant, et je désire qu'après la mort 

du survivant, les biens aillent à la ville d'Aries. En outre, je laisse le logement dans ma maison à mes affranchis, tant qu'ils 

vivront. Pactia et Trophina occuperont toutes les pièces dont j'avais l'habitude de me servir, et à leur mort, je veux que la 

maison appartienne à ladite ville." La question s'est posée de savoir si les héritiers des affranchis étaient chargés de la fiducie 

au profit de la ville ? La réponse a été que, selon les faits énoncés, les mots pourraient être considérés comme signifiant que 

le dernier survivant des légataires semblait être chargé de la fiducie. Il a également été demandé, après le décès de certains 

des affranchis à qui un logement avait été laissé, si les parties de la maison qu'ils habitaient appartiendraient immédiatement à 

la ville. La réponse fut que, aussi longtemps que les affranchis vivraient, le trust ne serait pas dû à la ville. 

 

83. Un certain parti qui avait nommé Sempronia héritière d'un dixième de sa succession, Maevia d'un autre dixième, et un 

enfant adoptif du reste, nomma un curateur pour ce dernier, pensant qu'il avait le droit de le faire par la loi, et chargea le 

curateur de ne pas souffrir que la terre soit vendue, et de permettre à son enfant adoptif de jouir des revenus de la propriété 

avec Sempronia et Maevia, ses nourrices ; et, à la fin de son testament, il ajoute : " Je charge tous mes héritiers de l'exécution 

de mon testament. " La question s'est posée de savoir si les nourrices pouvaient prétendre au tiers de l'usufruit de la terre aux 

termes du trust, alors même que le curateur, que le testateur ne pouvait légalement désigner pour son enfant adoptif, avait été 

chargé de l'exécution de celui-ci. La réponse fut que, conformément aux faits énoncés, le testateur avait correctement et 

légalement manifesté ses volontés par la création du trust, et que par conséquent les infirmières pouvaient jouir des revenus 

du terrain, avec son enfant adoptif, conformément à ce qu'il avait donné à chacun d'eux. 

 

84. Le même, Digeste, Livre XXII. 
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Un homme laissa à sa femme l'usufruit de sa maison de campagne pour le terme de cinq ans après sa mort, puis il ajouta les 

mots suivants : " Après que ledit terme de cinq ans sera écoulé, et que l'usufruit sera éteint, je veux que ladite terre 

appartienne à Untel et Untel, mes affranchis. " L'épouse étant décédée dans le délai de cinq ans, la question se posa de savoir 

si lesdits affranchis avaient le droit de revendiquer la propriété du bien immédiatement, ou après l'expiration des cinq ans, 

parce que le testateur l'avait laissé à l'expiration de ce délai. La réponse fut que la terre appartiendrait aux affranchis après 

l'expiration des cinq ans. 

 

85. Le même, Digest, Livre XXV. 

 

L'usufruit d'une parcelle de terre fut laissé à Stichus, qui fut manucuré par le testament, et après qu'il eut cessé d'en jouir, le 

testateur le laissa à ses héritiers en fiducie, pour être livré à Lucius Titius. Stichus, cependant, par son testament, a laissé la 

propriété de ladite terre à ses petits-enfants, et les héritiers de Stichus, conformément aux termes de son testament, ont 

transféré ladite terre à ses petits-enfants, qui étaient ses légataires. Lesdits petits-enfants, ne connaissant pas la condition dans 

laquelle le terrain était dévolu par l'ancien testament, et l'ayant possédé pendant un temps plus long que celui prévu par la loi 

pour donner un titre par prescription, la question s'est posée de savoir s'ils ont acquis la propriété du terrain pour eux-mêmes. 

La réponse a été que, conformément aux faits énoncés, les légataires l'avaient acquise. 

 

 

86. Il a également été demandé, si, en tout état de cause, les légataires devaient être privés de la terre, si une action en faveur 

des petits-fils serait recevable pour la récupération de celle-ci contre les héritiers de Stichus. La réponse a été que, selon 

l'opinion précédemment rendue lorsque la propriété pour une raison quelconque n'avait pas été acquise, si Stichus avait fait 

un testament après la mort de ceux à qui il a été laissé, il aurait été considéré comme ayant l'intention de léguer quelque chose 

qu'il pensait lui appartenir, plutôt que d'avoir accablé ses héritiers. 

 

87. Le même, Digeste, Livre XXXIII. 

 

" Je donne à ma femme l'usufruit de mes biens jusqu'à ce que ma fille arrive à l'âge de dix-huit ans. " La question s'est posée 

de savoir si la femme devait avoir droit à l'usufruit tant des terres de la campagne que de la ville, ainsi qu'à celui des esclaves, 

des meubles et des fonds appartenant à la succession. La réponse fut que, conformément aux faits énoncés, elle aurait droit à 

l'usufruit de tout. 

 

88. Le même, Opinions, Livre III. 
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" Je désire que les revenus de la succession aebutienne soient versés à ma femme tant qu'elle vivra. " Je demande si le tuteur 

de l'héritier peut vendre la terre et tendre au légataire, annuellement, une somme égale à celle que le testateur avait, de son 

vivant, l'habitude de tirer du bail du bien en question ? La réponse est qu'il peut le faire. Je demande aussi si le légataire peut 

impunément être empêché d'habiter la dite terre. Il est répondu que l'héritier n'est pas tenu de lui fournir un logement. Je 

demande également si l'héritier peut être contraint de faire des réparations sur la terre. Il est répondu que si, par le fait de 

l'héritier, le revenu a été diminué, le légataire peut légalement réclamer le montant de la diminution. Je demande également 

en quoi un tel legs diffère d'un usufruit. Il m'a été répondu que la différence peut être constatée d'après les avis précédemment 

donnés. 

 

89. Les mêmes, Opinions, Livre IX. 

 

Un certain homme désigna ses fils comme ses héritiers, et légua à sa femme ses vêtements, ses bijoux, sa laine, son lin et 

d'autres articles, et ajouta : " Je veux que la propriété des articles susmentionnés passe à mes filles, ou à celles d'entre elles 

qui survivront. " La question s'est posée de savoir si l'usufruit, ou la propriété desdits biens était légué. La réponse est que la 

propriété semble avoir été léguée. 

 

90. Alfenus Verus, Epitomes du Digeste de Paulus, Livre VIII. 

 

"Je lègue un logement pour Untel et Untel avec Untel et Untel". C'est la même chose que si le testateur l'avait laissé "à Untel 

et Untel". 

 

91. Javolenus, Sur les dernières œuvres de Labeo, Livre II. 

 

Lorsqu'un legs est fait ainsi : " Je donne et lègue à Publius Maevius toutes les récoltes annuelles du domaine cornélien ", 

Labéo pense qu'il faut entendre cela comme si l'on avait laissé l'usufruit des terres, car telle semble avoir été l'intention du 

testateur. 

 

92. Le même, Sur les dernières œuvres de Labéo, Livre V. 

 

Parmi les récoltes de la terre, il est entendu qu'est compris tout ce qui peut être utilisé par un homme. Car il n'y a pas lieu ici 

de considérer l'époque où elles arrivent naturellement à maturité, mais le moment où il est le plus avantageux pour le 

locataire ou le propriétaire de les cueillir. Par conséquent, comme les olives qui ne sont pas mûres ont plus de valeur qu'après 

leur maturité, on ne peut pas soutenir qu'elles ne faisaient pas partie des cultures, lorsqu'elles sont cueillies avant leur 

maturité. 
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93. Venuleius, Actions, Livre X. 

 

Il n'y a pas de différence si le testateur lègue l'usufruit du tiers des biens, ou l'usufruit du tiers de certains biens, car si 

l'usufruit des biens en général est laissé, les dettes en sont déduites, et les comptes qui peuvent être dus sont crédités. Lorsque 

l'usufruit de certains biens est légué, la même règle n'est pas observée. 

 

 

 

 

Tit. 3. De l'héritage des servitudes. 

 

 

 

 

94. Julianus, Sur Minicius, Livre I. 

 

Un testateur qui avait deux boutiques contiguës les laissait à des personnes différentes. Si l'un des bâtiments faisait saillie sur 

l'autre, la question pouvait se poser de savoir si celui qui était en dessous serait obligé de payer les frais d'entretien de l'autre. 

J'étais d'avis que la servitude semblait être imposée, et Julianus dit à ce propos : " Voyons si cela n'est vrai que lorsque la 

servitude a été expressément imposée, ou lorsque le legs a été consenti comme suit : "Je donne et lègue mon magasin dans 

l'état où il se trouve actuellement". 

 

95. Marcellus, Digeste, Livre XIII. 

 

Un droit de passage peut être légué aux personnes qui détiennent un terrain en commun, comme un esclave détenu en 

indivision peut légalement stipuler un droit de passage, et la stipulation ne sera pas annulée si deux héritiers sont laissés par 

celui qui a stipulé le droit de passage. 

 

96. Le même, Digest, Livre XXIX. 

 

Si quelqu'un lègue une terre à Maevius, et un droit de passage pour y accéder à travers d'autres terres, et laisse ensuite la 

même terre à Titius sans le droit de passage, et que tous deux revendiquent la terre, cette dernière doit être livrée sans le droit 

de passage, car une servitude ne peut être acquise partiellement. Si, toutefois, Maevius est le premier à revendiquer le terrain, 

alors que l'autre est en train de délibérer pour savoir s'il l'acceptera ou non, si Titius rejette ensuite la succession, on peut 

douter que le droit de passage qui a été légué continue d'exister. Cette opinion a été jugée la meilleure. Mais si quelqu'un 
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devait léguer une parcelle de terre sous une certaine condition, et le droit de passage de façon absolue ; ou une partie de la 

terre de façon absolue, et une partie de la même sous une condition, et le droit de passage de façon absolue ; et que le legs 

devienne dû avant que la condition ne soit remplie, le legs du droit de passage sera annulé. La règle est la même lorsque deux 

voisins du testateur possèdent une parcelle de terre en commun, et qu'il a laissé un droit de passage à l'un d'eux sous 

condition, et à l'autre de façon absolue, et qu'il est décédé avant que la condition ne se réalise ; et il en est ainsi parce que l'un 

des légataires empêche l'autre de réclamer la totalité des lieux avec un droit de passage. 

 

97. Javolenus, Epîtres, Livre IX. 

 

Lorsqu'un homme qui avait deux maisons m'en a laissé l'une et l'autre à toi, et qu'il y avait un mur mitoyen qui séparait les 

bâtiments, je pense que ledit mur nous appartiendra en commun, comme s'il nous avait été laissé à tous les deux 

conjointement, et par conséquent ni toi ni moi n'aurons le droit d'empêcher l'autre d'insérer une poutre dans ledit mur ; car il 

est établi que lorsqu'un copropriétaire possède un bien quelconque, il a droit à tous les droits qui y sont attachés. Par 

conséquent, dans un cas de ce genre, un arbitre doit être nommé pour diviser la propriété commune, si cela s'avère nécessaire. 

 

98. Papinianus, Questions, Livre XVI. 

 

Bien que l'exécution d'un testament au profit des esclaves d'autrui dépende surtout, pour sa validité, de la capacité 

testamentaire de leurs maîtres, les legs faits aux esclaves sont aussi valables que ceux faits aux personnes libres. Ainsi, un 

droit de passage pour accéder à la terre de son maître ne peut légalement être légué à un esclave. 

 

99. Les mêmes, Opinions, Livre VII. 

 

Un père a légué une maison à sa fille, et lui a donné accès à cette maison par d'autres bâtiments appartenant au domaine. Si la 

fille réside dans la maison, le droit d'accès sera également accordé à son mari ; sinon, il ne sera pas considéré comme accordé 

à la fille. Si, toutefois, quelqu'un affirme que ce droit n'est pas un simple privilège personnel, mais un legs complet d'une 

servitude, alors le droit ne peut être transmis qu'à l'héritier. Mais, en l'occurrence, une telle conclusion ne peut, en aucun cas, 

être admise, de peur que ce qui a été accordé par affection pour sa fille ne semble être transmis à des héritiers étrangers. 

 

100. Paulus, Questions, Livre XXI. 

 

Lorsque plusieurs héritiers désignés sont chargés d'un droit de passage, chacun d'eux peut être poursuivi pour le droit entier, 

parce que la servitude ne peut être divisée, car chacun peut réclamer son legs, même si un seul des héritiers entre dans la 

succession. 
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Tit. 4. Au sujet du legs privilégié d'une dot. 

 

 

 

 

101. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XIX. 

 

Lorsqu'une dot est léguée, il est certain que tout ce qui est compris dans l'action dotal y est inclus. 

 

102. Par conséquent, lorsqu'un accord a été conclu entre mari et femme, selon lequel, si le mariage est dissous par la mort du 

mari, et qu'un fils naît, la dot restera entre les mains de l'héritier du mari, et ce dernier, à sa mort, léguera la dot, l'accord ne 

tiendra pas, parce que la dot a été léguée. Il doit cependant être exécuté si la dot n'a pas été léguée, car la règle établie selon 

laquelle la condition de la dot ne peut s'aggraver par l'intervention des enfants devient applicable lorsque la femme meurt 

pendant le mariage ou qu'un divorce a lieu. 

 

103. Il est vrai qu'il y a l'avantage du paiement lorsqu'une dot est léguée, car autrement elle ne serait payable 

qu'annuellement. 

 

104. Il y a aussi l'avantage que, selon le décret du Sénat, aucune demande ne peut être faite pour les biens donnés, à condition 

que le testateur n'ait pas changé d'avis. 

 

105. En outre, les dépenses qui ont été faites diminuent la dot dans cette mesure par l'effet de la loi, et ce que nous avons dit à 

ce sujet ne se rapporte pas à des articles séparés, mais à la dot entière. 

 

106. Le legs d'une dot comprend aussi l'action dotal, de sorte que si le mari, de son vivant, la restituait à sa femme, comme 

cela est permis dans certains cas, le legs serait annulé. 

 

107. Mais si des esclaves, dont la valeur n'avait pas été estimée, devaient être compris dans la dot, et qu'ils soient morts, le 

legs de la dot, en ce qui les concerne, sera nul. 

 

108. Si la femme a promis une dot, mais ne l'a pas donnée, et que le mari, à sa mort, la laisse en legs privilégié à sa femme, 

elle n'aura droit qu'à une décharge de responsabilité. Car si quelqu'un fait un legs comme suit : "Je lègue cent aurei, que j'ai 
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dans mon coffre," ou "Que Untel a déposé chez moi ;" et qu'il n'y ait pas cette somme, il est établi que rien ne sera dû, parce 

que le bien en question n'existait pas. 

 

109. Si quelqu'un lègue le domaine de Titien à sa femme, en disant : " Puisque ledit domaine est entré en ma possession par 

elle ", le domaine sera indubitablement dû ; car si l'on ajoute quelque chose pour signaler quelque chose qui a déjà été 

désigné, c'est superflu. 

 

110. Celse, dans le vingtième livre du Digeste, dit que si un beau-père lègue sa dot à sa belle-fille, et qu'il ait l'intention de 

laisser un droit d'action en ce qui concerne la dot, le legs sera sans force ni effet, puisqu'elle est déjà mariée ; mais s'il a voulu 

qu'elle reçoive l'argent qu'elle a apporté en dot, il dit que le legs sera valable. Cependant, lorsqu'elle aura reçu sa dot, le mari 

aura néanmoins le droit de la réclamer par une action prétorienne, qu'un héritier ait été désigné ou non dans une action en 

partage. Je pense que, comme le beau-père n'avait pas l'intention que son héritier paie la dot deux fois, si la femme devait 

intenter une action en vertu du testament, elle devrait lui fournir une garantie pour défendre l'héritier contre le mari. Par 

conséquent, le mari devrait également fournir une garantie pour le défendre contre sa femme, s'il devait être le premier à 

intenter une action. 

 

111. D'autre part, Julianus, au trente-septième livre, déclare que si un beau-père lègue la dot de sa belle-fille à son fils 

déshérité, alors qu'elle ne peut pas intenter l'action dotal contre son mari déshérité, il peut lui-même réclamer la dot, à titre de 

legs, mais il ne peut l'obtenir qu'en fournissant une caution pour défendre l'héritier contre la femme. Il fait cette différence 

entre la personne à qui la dot est léguée, et un affranchi libéré par le testament, et à qui son peculium a été légué ; car il dit 

que l'héritier ne peut être poursuivi à cause du peculium, pour la raison qu'il n'en a plus la possession, mais que l'action dotal 

peut néanmoins être exercée contre lui, quoiqu'il ait cessé d'avoir la maîtrise de la dot. 

 

112. Julianus demande aussi, lorsque le beau-père a légué la dot au mari, et qu'elle a été payée à la femme, si le legs du mari 

sera éteint. Il dit qu'il s'éteindra, parce qu'il n'y a plus rien que l'héritier puisse payer au mari. 

 

113. Il demande aussi, au cas où la dot serait léguée à quelqu'un d'autre qui serait chargé de la rendre à la femme, si la loi 

falcidienne s'appliquera au legs. Il répond qu'elle s'appliquera, mais qu'elle pourra, par l'action dotal, récupérer tout déficit 

que la fiducie aurait subi à ce titre. Je demande si le bénéfice du paiement doit être pris en considération dans ce legs, comme 

si la dot avait été versée directement à l'épouse elle-même. Je pense que cela devrait être fait. 

 

114. Julianus demande aussi, si une dot est léguée à une femme, et qu'on lui demande de la payer à une autre, si la loi 

falcidienne s'appliquera, et il dit que non, car la fiducie n'est pas valable. Il pense, cependant, que si quelque chose, en plus, 

est légué à la femme, le résidu de la fiducie devrait être déchargé et donc ce qui lui est payé sera soumis à l'application de la 

loi de Falcidian. Cependant, lorsque le mari est nommé héritier d'une partie de la succession du beau-père, et que la dot est 
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léguée par ce dernier à titre de legs privilégié, le legs de la dot sera soumis à la loi falcidienne, pour la raison que, le mariage 

existant toujours, la dot est considérée comme n'étant pas due à la femme. Mais ce qui a été déduit par l'effet de la loi 

falcidienne peut être récupéré par le mari dans une action en partage, tout comme il pourrait récupérer la totalité de la dot si 

elle n'avait pas été léguée à sa femme. 

 

115. Mela dit que si une parcelle de terre faisant partie de la dot a été spécialement léguée, et après que la dot ait été léguée 

en termes généraux, la terre sera due non pas deux fois, mais une seule fois. 

 

116. Mela ajoute, au même endroit, que lorsqu'une terre faisant partie de la dot a été louée par le mari pour un certain temps, 

la femme ne peut l'obtenir en vertu du legs, à moins qu'elle ne fournisse des garanties pour permettre au locataire d'en jouir, à 

condition qu'elle perçoive elle-même le loyer. 

 

117. Ulpianus, Disputations, Livre V. 

 

Lorsqu'un mari lègue une dot à sa femme, et la charge d'un fidéicommis, le fidéicommis doit être estimé en proportion du 

bénéfice que la femme recevra du paiement immédiat de sa dot. Celsus dit aussi la même chose dans le vingtième livre du 

Digeste. Mais si certaines dépenses nécessaires ont été faites, qui, par l'effet de la loi, ont diminué la dot, et que tout ce que le 

mari a reçu lui soit légué, on doit considérer que le montant entier de la dépense qui a diminué la dot par la loi doit être déduit 

du trust, car personne ne peut douter que la femme soit la légataire. Si, cependant, ce n'est pas la dot, mais quelque chose qui 

en tient lieu qui a été légué à la femme, on comprendra que c'est la même chose que si la dot était l'objet du legs. Julianus va 

encore plus loin, car il dit que même s'il n'est pas précisé que le bien a été légué à la place de la dot, il sera considéré comme 

ayant été laissé dans cette intention. Par conséquent, si l'on demande à la femme de renoncer soit à la dot, soit à un bien qui 

lui a été légué à la place de celle-ci, elle ne sera pas obligée de le faire, sauf dans la mesure que nous avons indiquée. Ainsi, si 

elle était nommée héritière et chargée de transmettre une certaine partie de la succession, elle ne serait obligée de livrer que 

ce qui dépasse sa dot et la valeur du bénéfice qu'il a reçu du paiement immédiat. En effet, si quelqu'un qui a reçu une dot de 

sa belle-fille désigne son fils comme son héritier, et lui demande de livrer à quelqu'un d'autre toute la succession qui pourrait 

lui revenir, et qu'il obtienne ensuite le bénéfice de la dot par la mort de sa femme, il ne sera pas obligé de renoncer à la dot 

qu'il avait reçue, parce qu'il en a profité à cause de son mariage, et non par la volonté de son père. 

 

118. Une femme promit une dot de quatre cents aurei, et donna deux parcelles de terre pour deux cents d'entre elles, et donna 

ensuite les deux cents autres en billets de débiteurs. Son mari, mourant ensuite, lui laissa, au lieu de sa dot, deux terres qui 

n'étaient pas les mêmes que celles qu'il avait reçues en dot ; et, en outre, les deux terres dotal dont la valeur avait été estimée ; 

et il la chargea par une fiducie qu'elle livrerait à Seius, au moment de sa mort, tous les biens de celui-ci qui pourraient lui 

tomber sous la main. La question s'est posée de savoir quel serait le montant du trust après le décès de la femme ? J'ai dit que 

la femme, qui était chargée de livrer tout ce qui lui tombait sous la main en vertu du testament, était en mesure d'être invitée à 
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ne transférer que ce qu'elle avait reçu après déduction du montant de sa dot ; car elle avait droit à la dot plutôt parce qu'elle 

lui était due, que comme l'ayant reçue en legs, à l'exception de ce qui pouvait être réclamé en vertu du trust comme 

constituant le bénéfice résultant du paiement immédiat. Elle ne sera donc pas obligée de livrer la terre que son mari lui a 

laissée en remplacement de sa dot, à moins qu'elle ne soit d'une valeur ou d'une étendue supérieure à celle qu'elle avait 

apportée en tant que telle. Elle sera cependant obligée de renoncer à tout excédent, ainsi qu'aux bénéfices dépassant ce qui lui 

avait été laissé. Il aura donc droit à la dot avec ses bénéfices, et tout ce qui lui a été laissé en dehors de cela, elle devra le 

remettre, ainsi que les bénéfices qu'elle en a tirés. 

 

119. Julianus, Digeste, Livre XXXIV. 

 

Lorsque quelqu'un lègue un legs à sa femme, comme suit : "Que mon héritier donne tant d'aurei à Titia en plus de sa dot", il 

est clair qu'il entendait aussi lui laisser la dot. 

 

120. Africanus, Questions, Livre V. 

 

Lorsque certaines dates sont fixées pour le paiement des legs, comme c'est l'usage, Africanus dit que cela ne concerne pas le 

legs d'une dot, car il a son propre moment de paiement. 

 

121. Marcianus, Règles, Livre III. 

 

Lorsqu'une dot a été léguée, l'héritier ne doit pas être entendu, s'il veut en différer le paiement à la femme à cause des 

donations qui lui ont été faites par son mari, ou à cause d'autres dépenses que celles qui, de droit, diminuent une dot, car c'est 

une chose qu'une dot soit diminuée par des dépenses nécessaires, et une autre où elle est retenue à cause d'un gage ; car il 

n'est que juste que la femme apporte sa part de la dette pour laquelle elle a été donnée en garantie. 

 

122. Labeo, Sur les derniers épitomés de Javolenus, Livre II. 

 

Lorsque le texte suivant était inséré dans un testament : " Que mon héritier donne à ma femme la somme de cinquante aurei, 

qui m'est parvenue par elle et autant de plus en lieu et place de sa dot ", Alfenus Verus dit que Servius était d'avis que, bien 

que la dot ne fût composée que de quarante aurei, cinquante étaient néanmoins dus, car une somme supplémentaire de 

cinquante était ajoutée. 

 

123. De même, lorsqu'un mari a fait un legs à sa femme, qui ne lui avait pas apporté de dot, dans les termes suivants : " Que 

mon héritier donne la somme de cinquante aurei, au lieu de l'argent que j'ai reçu de ma femme en guise de dot ", Ofilius, 

Cascellius et les élèves de Servius affirment que le legs lui est dû ; et par conséquent il doit être considéré comme semblable 
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au cas où un esclave, qui est mort, a été légué à quelqu'un, ou cent aurei ont été laissés à sa place. Ceci est exact, car par ces 

mots, ce n'est pas la dot elle-même, mais une somme d'argent qui en tient lieu, qui est considérée comme ayant été léguée. 

 

124. Papinianus, Questions, Livre XVIII. 

 

Un père légua à son fils déshérité la dot qu'il avait reçue de sa belle-fille. Si l'héritier du père fait exception pour mauvaise 

foi, il ne sera pas obligé de payer le legs, à moins qu'on ne lui donne la garantie qu'il sera indemnisé en cas de dissolution du 

mariage. 

 

125. Mais si, avant que le legs ait été payé au fils, la femme récupère sa dot, le fils intentera en vain une action pour récupérer 

le legs. 

 

126. Si, toutefois, la loi falcidienne est applicable au legs de la dot contre le fils déshérité, et que la femme ait ratifié le 

paiement, il lui sera accordé une action équitable dotal, basée sur le montant du legs que l'héritier a retenu. Mais si elle ne l'a 

pas ratifié, l'héritier doit être défendu contre elle par le mari, qui a promis de le faire, mais si ce dernier est seul obligé 

d'assumer la défense, une action sur le jugement pour le montant réclamé en vertu de la loi falcidienne sera accordée contre 

l'héritier, si la garantie n'est pas fournie. 

 

127. Mais si la femme obtient le divorce du fils avant le paiement du legs, bien qu'elle ne puisse pas encore assurer sa dot, 

l'action du fils ne sera cependant pas différée pour cette raison ; car lorsqu'il a été décidé que la dot devait lui être payée à ce 

moment-là, il a aussi été jugé que cela ne devait pas se faire à moins qu'il ne devienne l'héritier d'une partie de la succession 

de son père, et que, après la dissolution du mariage, et qu'il ait accepté la succession, il aurait été admis à recevoir la dot 

avant le partage. 

 

128. Si la garantie pour la défense de l'héritier a été négligée par erreur, et que le fils ait reçu la dot en vertu d'une fiducie, la 

fiducie ne peut être réclamée comme n'étant pas due ; car la nécessité de fournir une garantie cause un retard, et ne rend pas 

non due une chose qui l'était. Par conséquent, il ne sera pas inéquitable d'accorder une réparation à l'héritier. 

 

129. Mais que se passe-t-il si l'héritier du père n'est pas solvable ? Une action dotal prétorienne ne pourrait-elle pas être 

légalement accordée à la femme contre son mari, car sa dot ne devrait pas être perdue simplement parce que l'héritier n'a pas 

donné de garantie par erreur ? 

 

130. Le même, Opinions, Livre VII. 
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Un homme légua une somme d'argent, au lieu de sa dot, à sa femme, qui lui avait apporté sa dot en esclaves. Les esclaves 

étant morts du vivant du mari, sa femme mourut après lui. Le droit d'action pour récupérer le legs passera de droit à son 

héritier, car le testament du mari doit être exécuté. 

 

131. Le même, Opinions, Livre VIII. 

 

" Je désire que le domaine cornélien, et tous les biens que ma femme m'a apportés au moment de son mariage, et qui ont été 

évalués, lui soient rendus en nature. " J'ai considéré que ladite parcelle de terre qui avait fait partie de la dot, mais qui n'avait 

pas été évaluée, ne semblait pas avoir été exceptée, mais que la dot entière avait été léguée, et que non pas la valeur du bien 

évalué, mais le bien lui-même avait été laissé dans l'état dans lequel il pouvait être trouvé. 

 

132. Scaevola, Questions, Livre VIII. 

 

Si un terrain d'une valeur de cent aurei est laissé à Seia, au lieu de sa dot, et que ce terrain soit dévolu à Maevius, la femme 

peut recouvrer, en plus, la somme que la loi falcidienne prendra à Maevius, parce qu'ils ne sont pas, pour ainsi dire, légataires 

conjoints de ce terrain, puisqu'il y a plus de choses comprises dans la dot de la femme que dans le reste du terrain. 

 

133. Paulus, Opinions, Livre VII. 

 

Seia, lorsqu'elle épousa Lucius Titius, lui donna cent aurei en guise de dot, et fit appel à Quintus Mucius, qui ne paya rien, 

mais stipula la restitution de la dot, si le mariage était dissous par la mort de la femme. Seia, au moment de sa mort, a prévu 

ce qui suit par son testament : "Je souhaite que la somme de tant d'aurei soit donnée à mon mari, Lucius Titius, envers qui j'ai 

de nombreuses obligations, en plus de ce que je lui ai donné comme dot." Je demande si, lorsque Quintus Mucius intentera 

une action contre Lucius Titius par une action fondée sur la stipulation, le mari pourra le faire échouer en exposant les termes 

du testament ? La réponse est que, si Quintus Mucius a fait la stipulation sous la direction de Seia, et non dans le but de faire 

une donation, il sera responsable envers les héritiers de la femme, et donc Quintus Mucius sera exclu par une exception. Si, 

par contre, Seia lui a permis de faire la stipulation comme une donation, il sera dans la même position que celui qui avait 

stipulé mortis causa, et donc il faut dire que dans ce cas il aurait pu être chargé de l'exécution du trust. 

 

134. Scaevola, Opinions, Livre III. 

 

Un mari qui avait reçu de sa femme une dot en argent, et d'autres biens qui avaient été évalués, lui fit un legs comme suit : 

"Si ma femme, Seia, peut montrer à mon héritier tous les biens contenus dans son contrat dotal, et lui payer la somme que son 

père m'a donnée pour elle, à titre de dot, je veux que dix deniers en sus de cette somme lui soient payés." Comme il y avait 

des biens considérables appartenant à la dot qui étaient usés par l'usage et qui n'existaient pas au moment du décès du mari, la 
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question s'est posée de savoir si le legs devait être payé sous une condition apparemment impossible. J'ai répondu que la 

condition semblerait avoir été respectée, si ce qui restait des biens donnés en dot était tombé entre les mains de l'héritier. 

 

135. Labéo, Abrégé des probabilités de Paulus, Livre I. 

 

Paulus : Si un fils sous l'autorité paternelle, qui avait une femme dont il avait reçu une dot, devient ensuite chef de famille, et, 

comme il est d'usage, lui lègue la dot, le legs sera encore dû, bien qu'il ne soit pas devenu l'héritier de son père. 

 

136. Scaevola, Digeste, Livre XV. 

 

Théopompus, ayant fait un testament, nomma ses deux filles et son fils héritiers égaux de sa succession, et inséra dans un 

codicille la disposition suivante : " Je souhaite que ma fille, Crispina, soit mariée à quelqu'un que mes amis et mes parents 

approuveront ; et Pollianus, qui connaît mes intentions, pourvoira à sa dot, en proportion des parts égales de mes biens que 

j'ai laissées à elle et à sa sœur. " Pollianus, ayant prêté serment à la diligence du mari de la jeune fille, déclara que son père 

avait voulu que la jeune fille reçût autant, à titre de dot, que l'aînée. Je demande si les cohéritiers seront tenus de donner la 

même somme à la jeune fille, en sus de sa part de succession. La réponse est que le magistrat, qui a la juridiction de l'affaire, 

doit décider que la même somme, après avoir été prélevée sur la masse de la succession, sera donnée à la fille cadette, à titre 

de dot. 

 

137. Gaius, Concernant les legs sous l'édit prétorien, Livre II. 

 

Bien qu'il soit établi que les biens que l'on ordonne à l'héritier de livrer, et qui ont été gagés ou hypothéqués publiquement, 

doivent être libérés, cependant, lorsqu'un mari a reçu des biens de cette nature à titre de dot, et qu'il les lègue, son héritier ne 

sera pas obligé de les libérer, à moins que le testateur ne l'ait spécialement voulu. 

 

138. Paulus, Sur Vitellius, Livre II. 

 

Un certain homme reçut une dot de la mère de sa femme, et, après avoir conclu une stipulation avec elle, laissa la dot à sa 

femme par son testament. La question s'étant posée de savoir si la femme pouvait récupérer le montant de la dot, Scaevola fut 

d'avis qu'il ne semblait pas nécessaire de rendre à la mère ce qui avait été donné à la femme ; ou en d'autres termes, il estima 

que, à moins que la femme ne puisse prouver clairement que telle était la volonté du testateur, il ne semblait pas qu'il ait eu 

l'intention d'imposer aux héritiers un double paiement de la dot. 

 

139. Scaevola, Opinions, Livre III. 
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Un homme a fait un legs à sa femme comme suit : " Que ma femme prenne sur la masse de mes biens ce que j'ai obtenu pour 

son usage, et ce qu'elle m'a donné. " Je demande si l'on doit considérer qu'un legs privilégié de sa dot avait été légué. Il est 

répondu que, conformément aux faits énoncés, le legs de la dot doit également être compris comme signifié, à moins qu'il ne 

soit prouvé que l'intention du testateur était autre. 

 

140. "Je donne à ma femme Titia, l'argent qui est venu entre mes mains comme sa dot, ou qui a été stipulé comme tel, ce qui 

est attesté par deux instruments dotal, dûment scellés, et s'élève à la somme de cent aurei." La question s'est posée de savoir 

si la femme peut récupérer les deux sommes. La réponse a été qu'il ne semble pas y avoir de raison pour qu'elle ne puisse pas 

le faire. 

 

 

 

 

Tit. 5. Concernant l'option ou le choix des articles légués en tant que legs. 

 

 

 

 

141. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Le Divin Pie a déclaré dans un Rescrit adressé à Caecilius Proculus, que, lorsqu'un choix d'esclaves était légué, le légataire 

pouvait en choisir trois. 

 

142. Le même, Sur Sabinus, Livre XX. 

 

Lorsque le choix d'un esclave est légué, le légataire peut choisir qui il veut. 

 

143. Lorsqu'un esclave est légué en termes généraux, le droit de sélection appartient également au légataire. 

 

144. Par conséquent, lorsqu'une option est donnée et que le légataire choisit un esclave appartenant à un autre, ou un homme 

libre, il convient d'examiner s'il a perdu son droit de sélection. Je pense qu'il ne l'a pas perdu. 

 

145. Lorsqu'un légataire, à qui a été laissé le choix de cent mesures de vin, choisit du vinaigre, il n'est pas, par là, considéré 

comme ayant perdu son droit de choix, si le testateur n'a pas inclus le vinaigre dans la catégorie du vin. 
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146. Le même, Sur Sabinus, Livre XXIII. 

 

Ceci, bien sûr, sera le cas, s'il choisit le vinaigre avant que le vin ne lui soit montré, et avant qu'il ne le goûte. 

 

147. Paulus, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Lorsque le choix d'une coupe est laissé en héritage, si le légataire fait son choix avant que toutes les coupes lui aient été 

montrées, on considère qu'il conserve son droit, à moins qu'il n'ait voulu choisir une de celles qu'il a vues, alors qu'il savait 

qu'il y en avait d'autres. 

 

148. Africanus, Questions, Livre V. 

 

La règle susdite s'applique non seulement lorsque cela a lieu par la fraude de l'héritier, mais aussi lorsque cela se produit pour 

quelque autre raison que ce soit. 

 

149. Pomponius, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

On lègue le choix de plusieurs esclaves. Afin que la vente des esclaves appartenant à la succession ne soit pas entravée 

pendant que le légataire fait son choix, il est du devoir du préteur de décréter que s'il n'use pas de son droit dans un certain 

délai fixé par ce dernier, il n'aura pas droit à une action en recouvrement du legs. Mais que se passe-t-il si, après l'expiration 

du délai, et avant que l'héritier n'ait vendu les esclaves, le légataire désire faire une sélection ? Le préteur a l'habitude de fixer 

un délai, afin que l'héritier ne subisse aucune perte. Que faire si, à l'expiration du délai fixé par le préteur, l'héritier manumite 

tout ou partie des esclaves ? Le préteur ne serait-il pas obligé de maintenir leur liberté ? L'action ne doit pas être refusée 

lorsque tout reste intact. La même règle s'appliquera lorsque l'héritier aura donné une partie des esclaves, ou les aura vendus, 

après l'expiration du temps prescrit. 

 

150. Paulus, Questions, Livre X. 

 

De plus, si l'héritier a vendu certains esclaves et en a gardé d'autres, le légataire ne doit pas être entendu s'il veut faire son 

choix parmi ceux conservés par l'héritier, car ce dernier a déjà disposé des esclaves appartenant à la succession. 

 

151. Pomponius, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Lorsque le choix d'un esclave vous est laissé, et que les autres me sont légués, il doit être tenu par le préteur que, si vous ne 

faites pas un choix dans un certain délai, le droit d'action sera perdu. 
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152. Lorsque, sur quatre bracelets, les deux que je peux choisir me sont légués, ou qu'il n'en reste que deux ; ou que, en 

premier lieu, il n'y en avait que deux ; le legs est valable. 

 

153. Lorsque le choix d'un seul esclave est légué à vous et à moi, que je fais mon choix, que je ne change pas d'avis et que 

vous choisissez le même esclave, il nous appartiendra à tous deux en commun. Si, toutefois, je meurs ou deviens fou avant 

que vous n'ayez fait votre choix, l'esclave ne nous appartiendra pas en commun, car, ayant perdu la raison, je ne suis pas 

considéré comme ayant donné mon consentement. La règle la plus équitable, dans ce cas, sera que, puisque j'ai fait mon 

choix une fois, les esclaves nous appartiendront en tant que copropriétaires. 

 

154. Si le choix d'articles déposés chez quelqu'un d'autre m'est légué, je peux intenter une action pour la production de ces 

articles contre la personne chez qui ils ont été déposés ; ou je peux procéder contre l'héritier pour le contraindre à intenter une 

action en dépôt contre la partie qui a la propriété, pour l'obliger à me donner l'occasion de faire mon choix. 

 

155. Julianus, Digeste, Livre XXXII. 

 

Lorsqu'un legs est fait ainsi : " Je donne et lègue Stichus à Titius, s'il ne choisit pas Pamphile, " c'est la même chose que si le 

legs avait été : " Je donne et lègue à Titius, soit Stichus, soit Pamphile, celui qu'il choisira. " 

 

156. Si Stichus était ordonné libre sous une condition, et qu'on me laissait le choix d'un esclave, ou qu'on m'en léguait un en 

termes généraux, la question se posait de savoir quelle serait la loi ? J'ai dit qu'il serait plus convenable de décider que celui 

qui accorde la liberté à Stichus sous une certaine condition, et qui ensuite lègue le choix d'un esclave, n'avait pas Stichus en 

vue à ce moment-là ; de même qu'il est établi qu'il n'avait pas en vue celui à qui il a accordé la liberté sans délai. D'après cela, 

si je choisissais ou sélectionnais Stichus, mon acte serait nul, et j'aurais encore le droit de faire mon choix parmi les autres. 

 

157. Dans le même cas, lorsqu'on m'a laissé le choix des esclaves, et qu'avant que je fasse mon choix la condition dont 

dépendait la liberté d'un esclave fait défaut, la question se pose : puis-je choisir Stichus ? Je pense qu'il faut adopter l'opinion 

de Mucianus, selon laquelle la liberté elle-même, et non la simple concession de celle-ci qui a été décidée, annule un legs. Par 

conséquent, si la condition dont dépendait l'octroi de la liberté venait à manquer, soit du vivant du testateur, soit après sa 

mort, et avant l'entrée en jouissance de la succession, le legs serait valide ; car la liberté accordée de manière absolue, aussi 

bien que lorsqu'elle est laissée sous condition, prend effet au moment de l'entrée en jouissance de la succession, et par 

conséquent je peux choisir Stichus. 

 

158. Le même, Digeste, Livre XXXIV. 
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Lorsqu'un esclave est légué en termes généraux à Pamphile, l'esclave de Lucius Titius, et qu'ensuite le maître de Pamphile le 

manumise après le moment où le legs devient exigible, et que Titius réclame l'esclave, le legs de Pamphile est éteint, parce 

qu'il n'y a pas d'esclave appartenant à la succession qui puisse être choisi. Si, cependant, Titius rejette le legs, il est établi que 

Pamphile peut choisir l'esclave qui lui a été légué ; car bien que par la manumission de Pamphile deux personnes, Titius et 

Pamphile, soient constituées légataires, le legs d'une seule et même chose leur est laissé, et si Titius le réclame, l'option de 

Pamphile est éteinte, et s'il le rejette, Pamphile peut faire son choix. 

 

159. Le même, Digeste, Livre XXXVI. 

 

Si Eros est légué à Seius, et une étendue de terre à Eros, et qu'ensuite l'option d'un esclave soit laissée à Maevius, et qu'il 

choisisse Eros, la terre seule appartiendra à Seius, puisqu'au moment de l'entrée dans la succession il était le seul à qui le legs 

pouvait appartenir. En effet, si l'un des deux copropriétaires d'un esclave lui laisse un legs, la totalité du legs appartiendra à 

l'autre copropriétaire, puisqu'il est le seul à pouvoir acquérir le legs par l'esclave au moment où il devient exigible. 

 

160. Le même, Sur Minicius, Livre I. 

 

Lorsqu'un esclave est légué en termes généraux, la meilleure opinion est que tous les héritiers, si le choix leur est laissé, 

doivent donner le même esclave, et s'ils ne sont pas d'accord, ils seront responsables selon les termes du testament. 

 

161. Paulus, Sur Plautius, Livre VIII. 

 

Lorsque le choix d'un esclave m'est laissé, et que le testateur lègue quelque chose à Stichus sans lui accorder sa liberté, le 

second legs ne subsistera que si le corps entier des esclaves est réduit à un seul individu, c'est-à-dire à Stichus ; et le legs sera 

valable, comme s'il était légué sans condition. L'opinion de Caton ne peut être citée en opposition à cela, si un héritier 

volontaire a été désigné, pour la raison que le corps des esclaves peut être diminué avant l'entrée dans la succession, même si 

le testateur devait mourir immédiatement. En revanche, si un héritier nécessaire est désigné, le second legs sera nul, 

conformément à la règle de Caton. 

 

162. Pomponius dit que lorsque l'acheteur d'une succession demande que la personne à qui le choix des esclaves a été légué 

fasse son choix, il faut examiner si le Préteur doit contraindre le légataire à le faire, tout comme si l'héritier désigné devait 

faire une telle demande, pour la raison que l'acheteur peut accomplir cela en s'adressant à l'héritier. Je ne vois pas pourquoi 

cela ne pourrait pas se faire. 

 

163. Javolenus, Sur Cassius, Livre II. 
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Lorsque le droit de choisir un esclave dans l'ensemble de ceux qui font partie d'une succession est légué, et que l'héritier en 

manumite un avant que le choix ne soit fait, il ne peut, entre-temps, lui conférer sa liberté, mais il perdra l'esclave qu'il a 

manumité, car s'il est choisi par le légataire, il lui appartiendra, mais s'il est rejeté, il deviendra alors libre. 

 

164. Le même, Epîtres, Livre II. 

 

J'ai fait un legs à un esclave sans lui accorder sa liberté, et j'ai ensuite légué à Maevius son choix parmi mes esclaves. Il 

choisit le même esclave, et je demande si ce qui a été légué à ce dernier lui est également dû. Il me fut répondu que je ne 

pense pas que le legs laissé audit esclave appartiendra à son maître. 

 

165. Terentius Clemens, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XV. 

 

Il est établi que lorsque le choix de certains articles est légué, il ne peut être fait avant l'entrée dans la succession, et s'il devait 

être fait, il serait nul. 

 

166. Le même, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XVII. 

 

Lorsque le choix de deux esclaves est légué à Titius, et que les autres sont laissés à Maevius ; si le premier légataire ne fait 

pas son choix, tous les esclaves appartiendront à Maevius, sous le terme " celui qui reste. " 

 

167. Scaevola, Questions, Livre XIII. 

 

Lorsqu'un esclave est légué, Nératius dit que si Pamphilus est rejeté, l'acte sera nul, et que par conséquent le légataire aura 

toujours le droit de choisir. 

 

168. Paulus, Opinions, Livre III. 

 

"Le légataire peut choisir tel ou tel article, ou tel ou tel article." Lorsque aucun choix n'a été fait par le légataire, et qu'il est 

décédé après le moment où le legs était dû, il a été décidé que le droit de choix était transmis à son héritier. 

 

169. Labeo, Epitomes des dernières œuvres de Javolenus, Livre II. 

 

Il est dit dans le Premier Livre d'Aufidius, que lorsqu'un legs a été fait de la manière suivante : " Qu'il prenne et ait pour lui 

toutes les couvertures de table qu'il voudra, " s'il mentionne celles qu'il veut, et qu'ensuite, avant de les prendre, il dise qu'il 

en veut d'autres, il ne peut pas changer d'avis et prendre les autres ; parce qu'il a disposé de tout son droit de choix dans le 
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legs par sa première déclaration, dans laquelle il a indiqué celles qu'il prendrait, car les articles deviennent immédiatement à 

lui, comme s'il avait dit qu'il les prendrait. 

 

170. Scaevola, Digeste, Livre XXII. 

 

Un testateur nomma son fils et sa femme ses héritiers, et déshérita sa fille, mais lui laissa un legs de cent aurei, payable quand 

elle se marierait dans sa famille, et fit dans son testament la disposition suivante : " En plus de cela, je lui lègue dix esclaves, 

qui seront choisis par sa mère, Sempronia, que je souhaite que ladite Sempronia, ma femme, choisisse immédiatement après 

l'entrée dans ma succession. Je désire que lesdits esclaves soient donnés à ma fille lorsqu'elle se mariera dans la famille, et si 

l'un des esclaves devait mourir avant qu'elle ne se marie, alors je souhaite que d'autres, également choisis par sa mère, 

Sempronia, soient donnés à leur place, jusqu'à ce que le nombre complet desdits esclaves arrive entre ses mains, mais si sa 

mère, Sempronia, ne les choisit pas, alors elle peut choisir elle-même ceux qu'elle désire." La mère ayant fait le choix, la 

question se posa de savoir si la progéniture des esclaves nés avant son mariage appartiendrait à la jeune fille, en plus des dix 

originaux. La réponse fut que, comme le testateur avait reporté le legs des esclaves jusqu'au moment du mariage, toute 

progéniture des esclaves femelles née entre-temps n'appartiendrait pas à la fille. Il a également été demandé si sa mère, 

Sempronia, aurait le droit d'utiliser et de jouir desdits esclaves avant le mariage de la fille. La réponse fut qu'il n'y avait rien 

dans le cas indiqué qui ne puisse justifier qu'ils n'appartiennent pas entièrement à la mère. 

 

171. Le même, Digest, Livre XVII. 

 

Un mari, par un codicille, laisse à sa femme certaines terres en fiducie, ainsi que quatre plats en argent qu'elle peut choisir. La 

question s'est posée de savoir si elle pouvait faire son choix parmi tous les plats qui se trouvaient au moment de la mort du 

testateur. La réponse fut qu'elle pouvait le faire. 

 

 

 

 

Tit. 6. Concernant les legs de blé, de vin et d'huile. 

 

 

 

 

172. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XX. 

 

Lorsque le vin est légué, le vinaigre que le chef de famille conservait avec son vin est également inclus. 
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173. Pomponius, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Lorsqu'on laisse des provisions à une personne, et du vin à une autre, toutes les provisions appartiendront au premier 

légataire, à l'exception du vin. 

 

174. Si l'on vous laisse cent jarres de vin, que vous choisirez à votre gré, vous pouvez intenter une action en justice en vertu 

du testament, afin d'obtenir la possibilité de goûter le vin ; ou bien vous pouvez intenter une action en justice pour obliger le 

vin à être produit, ou pour recouvrer les dommages que vous avez pu subir parce qu'il ne vous a pas été permis de le goûter. 

 

175. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIII. 

 

Si cent mesures de vin sont léguées à quelqu'un, ne laissant rien pour la succession, l'héritier peut acheter et livrer du vin, 

mais il ne peut pas livrer du vinaigre qui a été trouvé parmi le vin du testateur. 

 

176. Lorsque du vin est légué, voyons si le légataire a aussi droit aux vases dans lesquels il est contenu. Celse dit que lorsque 

du vin est légué, même si les vases ne sont pas inclus dans le legs, ils sont considérés comme légués, non pas parce qu'ils font 

partie du vin, dans la même mesure que la ciselure fait partie d'une coupe ou d'un miroir, mais parce qu'il est probable que 

l'intention du testateur était de vouloir que les vases soient accessoires au vin ; et c'est pourquoi il dit qu'il est habituel de dire 

que nous avons mille jarres, en se référant à la quantité de vin. Je ne pense pas que cette opinion soit correcte en ce qui 

concerne les tonneaux, de sorte que si l'on lègue du vin, les tonneaux seront également dus ; surtout s'ils sont fixés dans la 

cave à vin, ou s'il est difficile de les déplacer à cause de leur taille. En ce qui concerne les cuves, cependant, ou les petits 

récipients, je pense qu'ils sont inclus, et seront dus, à moins qu'ils ne soient également fixés de manière immobile dans le sol, 

et qu'ils soient là comme des ustensiles appartenant à la même chose. Lorsque le vin est légué, je considère que ni les sacs en 

cuir ni les bouteilles ne sont inclus. 

 

177. Paulus, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Lorsqu'on lègue une certaine quantité d'huile, sans en mentionner la qualité, il n'est pas d'usage de demander quelle sorte 

d'huile le testateur avait l'habitude d'employer, ou quelle sorte d'huile les hommes emploient ordinairement dans ce quartier. 

L'héritier est donc libre de donner au légataire de l'huile de toute espèce qu'il voudra. 

 

178. Julianus, Digeste, Livre XV. 
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Lorsqu'on léguait un certain nombre de mesures de vin sur celui obtenu du domaine de Sempronian, et qu'on en obtint une 

plus petite quantité, on décida qu'il n'était pas dû davantage, et que les mots suivants, "Celui obtenu", opéraient comme une 

sorte de limitation du legs. 

 

179. Proculus, Epîtres, Livre V. 

 

Lorsqu'un héritier est chargé de livrer du vin, il sera obligé de livrer ce qui est contenu dans des vases ou des jarres, même s'il 

n'est pas fait mention de vases. De plus, bien que le vin ait été laissé avec les vases et les jarres, on considère que ce qui est 

contenu dans les tonneaux a aussi été laissé ; de même que lorsqu'un testateur lègue tous ses esclaves avec le peculium de 

chacun d'eux, ceux qui n'ont pas de peculium sont considérés comme ayant aussi été légués. 

 

180. Javolenus, Sur les dernières œuvres de Labeo, Livre II. 

 

Un certain individu chargea son héritier de donner à sa femme du vin, de l'huile, du grain, du vinaigre, du miel et du poisson 

salé. Trebatius dit que l'héritier n'était pas obligé de donner à la femme plus de chaque article qu'il ne le désirait, puisqu'il 

n'était pas précisé quelle quantité de chaque article devait être donnée. Ofilius, Cascellius et Tubero pensent que toute la 

quantité desdits articles que le testateur laissait était comprise dans le legs. Labeo l'approuve, et c'est correct. 

 

181. "Que mon héritier livre à Lucius Titius cent mesures de blé, dont chacune pèsera cent livres." Ofilius soutient que rien 

n'est légué, et Labéo est d'accord avec lui, car le blé de cette espèce n'existe pas ; opinion que je crois vraie. 

 

8. Pomponius, Epîtres, Livre VI. 

 

Lorsqu'un héritier est chargé de livrer du vin contenu dans des tonneaux, et que c'est la faute du légataire de ne pas l'avoir 

reçu, l'héritier en assumera la responsabilité s'il verse le vin ; et si le légataire intentait un procès pour récupérer le vin auprès 

de l'héritier, il a été jugé qu'il serait forclos par une exception pour mauvaise foi, s'il ne payait pas le montant du dommage 

subi par l'héritier à cause de son retard. 

 

182. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIII. 

 

Lorsque quelqu'un lègue du vin, on y inclut tout ce qui, provenant de la vigne, conserve la nature du vin. Mais si l'on fait de 

l'hydromel, il ne sera pas proprement compris dans le terme de vin, à moins que le chef de famille n'ait eu cette intention. Et, 

en effet, de même que la boisson appelée zythum, fabriquée dans certaines provinces à partir de blé, d'orge ou de pain, ne 

sera pas comprise, de même la bière et l'hydromel ne sont pas compris. Mais qu'en sera-t-il du vin mélangé à d'autres 

substances ? Je ne pense pas qu'il sera inclus, à moins que l'intention du testateur ne l'ait voulu. Il est clair que le vin mélangé 
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au miel, c'est-à-dire le vin très doux, sera inclus ; et la boisson faite de raisins secs le sera aussi, à moins que l'intention ait été 

autre. Le vin nouveau, bouilli et épicé, n'est pas inclus, car il ressemble plutôt à un composé. Le vin fait d'eau et de raisins est 

évidemment inclus. Le breuvage de coings, et toute autre boisson qui ne provient pas de la vigne, ne sont pas compris dans le 

terme vin, de même que le vinaigre n'entre pas dans cette catégorie. Aucune de ces choses ne sera incluse dans le terme vin, 

si elles n'ont pas été classées comme telles par le testateur. Sabinus, cependant, a déclaré que tout sera inclus sous 

l'appellation de vin que le testateur a considéré comme tel. Seront donc inclus le vinaigre que le testateur a considéré comme 

du vin, ainsi que le zythum, la bière et toutes les autres boissons qui, selon le goût et l'usage de l'homme, sont classées 

comme du vin. Si tout le vin que le testateur possédait était devenu aigre, le legs ne s'éteindra pas. 

 

183. Si quelqu'un lègue du vinaigre, le vinaigre que le testateur a conservé comme vin ne sera pas inclus. Les fruits conservés 

dans le vinaigre seront inclus, car ils entrent dans la catégorie du vinaigre. 

 

184. De même, si quelqu'un lègue du vin qu'il avait en sa possession, et qu'il devienne aigre par la suite, bien qu'il ait été mis 

ensuite avec le vinaigre par le testateur, il sera compris avec le vin qui a été légué, parce que c'est ce qui a été désigné comme 

étant du vin au moment où le testament a été exécuté. Ceci est également vrai, sauf si l'intention du testateur est contraire. 

 

185. Lorsque l'on lègue du vin provenant de la succession du père du testateur, on considère qu'il n'a été laissé que ce que le 

premier conservait comme vin, et non ce que son père considérait comme tel. En outre, lorsqu'on lègue du vin appartenant à 

un peculium, on ne retient que ce que les esclaves considéraient comme du vin. Quelle est la raison de cette distinction ? 

C'est que le vin du père du testateur a déjà commencé à lui appartenir, mais que celui qui faisait partie du peculium est resté à 

l'usage des esclaves. 

 

186. La même règle s'applique lorsque du vin ancien est légué. 

 

187. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre II. 

 

L'âge du vin lorsqu'il est légué est établi selon la coutume du testateur, c'est-à-dire, combien d'années il a estimé nécessaire 

pour rendre le vin vieux, c'est-à-dire, si cela n'était pas connu. 

 

188. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIII. 

 

"Le vin vieux" s'entend de celui qui n'est pas nouveau, c'est-à-dire que le vin de l'année précédente sera compris sous le terme 

"vieux." 

 

189. Paulus, Sur Sabinus, Livre IV. 
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Car là où les personnes ne sont pas d'accord avec cette opinion, toute fin, ou tout début, peut être pris pour désigner l'âge du 

vin. 

 

190. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIII. 

 

"Que mon héritier donne à Untel, chaque année, dix mesures de vin sur celui qui provient de tel ou tel domaine." Sabinus 

pense que lorsqu'il n'y a pas eu de vin pendant une année, l'héritier doit fournir la quantité au légataire sur le rendement de 

l'année précédente. J'adopte également cette opinion, si elle n'est pas contraire à l'intention du testateur. 

 

191. Pomponius, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Lorsque le vin est légué, il comprend aussi les récipients, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui sont réservés à un usage constant, 

par exemple, les jarres et les mesures. 

 

192. Proculus, Epîtres, Livre II. 

 

Un homme léguait son vin et les récipients qui le contenaient. Trébatius nie que le vin contenu dans les tonneaux soit inclus ; 

il soutient que l'intention du testateur était différente de ce qui est exprimé dans ses paroles, et que, de plus, les tonneaux ne 

sont pas classés comme des récipients à vin. Bien que les tonneaux ne soient pas compris dans l'expression "vases à vin", je 

ne suis pas d'accord avec Trebatius pour dire que le vin contenu dans les tonneaux, c'est-à-dire qui n'est pas dans des vases, 

n'est pas légué. Je pense cependant qu'il est vrai, lorsque le vin est légué à quelqu'un avec les vases, que les mesures et les 

pots dans lesquels il est tiré sont aussi légués au légataire ; car nous versons le vin dans des pots et des mesures, afin qu'il y 

reste jusqu'à ce que nous en ayons besoin pour l'utiliser ; et, encore, nous le vendons avec lesdits pots et mesures. Mais nous 

le plaçons dans des tonneaux avec une intention différente, c'est-à-dire pour le tirer dans des jarres et des mesures, ou pour le 

vendre sans les tonneaux. 

 

193. Le même, Sur les dernières œuvres de Labeo, Livre III. 

 

Un certain testateur conservait du vin de Surrentum dans des urnes de terre, et il vous le léguait dans des jarres. Labéo et 

Trébatius ont donné comme avis que tout le vin contenu dans les urnes était légué. 

 

194. Lorsque des vins sucrés sont légués, et qu'aucune autre désignation n'est contenue dans le testament, tout ce qui suit est 

inclus dans le legs, à savoir : le vin mélangé avec du miel, le vin fait de raisins secs, le vin nouveau bouilli et épicé, et les 

boissons similaires, y compris tous ceux faits de raisins, de figues, de dattes et de fruits secs. 
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195. Lorsqu'un legs est fait en ces termes : " Je donne et lègue le vin contenu dans mes jarres, mon vin aminé et grec, et 

toutes mes boissons sucrées ", Labéo pense que rien ne sera compris sous ce dernier terme, si ce n'est les boissons qui ont été 

faites en mélangeant d'autres substances avec le vin contenu dans les jarres du testateur. Je ne rejette pas cette opinion. 

 

 

 

 

Tit. 7. Concernant les legs de matériel ou d'instruments. 

 

 

 

 

196. Paulus, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Lorsqu'une parcelle de terre meublée de tout est dévolue, ou lorsqu'elle est dévolue avec son équipement, on comprend que 

deux legs séparés et distincts ont été laissés. 

 

197. Lorsqu'un terrain est dévolu avec son équipement, et qu'il a été aliéné, l'équipement ne peut être récupéré conformément 

à la volonté du défunt. 

 

198. Papinianus, Opinions, Livre VII. 

 

Un père, après avoir désigné plusieurs de ses enfants comme héritiers, a légué à deux d'entre eux, à titre de legs privilégié, les 

biens de leur grand-mère, en sus de leurs parts dans sa propre succession ; il a été jugé que les légataires auraient droit à des 

parts égales en proportion de celles des cohéritiers. 

 

199. Les donations de terres, lorsque les instruments de leur culture, appelés envykai en langue grecque, ne sont pas laissés 

avec elles, ne sont pas livrées au légataire. 

 

200. Le même, Opinions, Livre VIII. 

 

Un patron laissa par testament à ses affranchis une étendue de terre, avec son matériel, et il demanda ensuite par un codicille 

que les légataires, à leur mort, donnassent leurs parts de terre aux survivants ; mais il ne fit aucune mention du matériel. Il fut 

jugé que la terre dévolue devait être considérée comme si elle avait été laissée en fiducie ; mais que l'accroissement des 
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animaux et des esclaves qui avait eu lieu dans l'intervalle, ainsi que les pertes causées par la mort, devaient être compris dans 

la fiducie. 

 

201. Un mineur de vingt ans a désiré qu'une terre, avec tout son équipement, soit donnée à sa cousine, et a, de son vivant, 

manucuré certains esclaves qui étaient attachés à cette terre. Les esclaves manucurés ne doivent pas être livrés au légataire, 

bien qu'ils ne puissent obtenir leur liberté dans ces circonstances. La même règle de droit s'applique lorsque la liberté n'est 

pas obtenue pour quelque autre raison que ce soit. 

 

202. Javolenus, Sur les dernières œuvres de Labeo, Livre II. 

 

Un certain testateur possédait deux terres contiguës, et les bœufs utilisés sur l'une d'elles, après que les travaux y aient été 

achevés, étaient ensuite transportés sur l'autre. Il légua les deux terrains, avec tout le matériel. Labeo et Trebatius pensent que 

les bœufs doivent appartenir à la terre où ils ont travaillé, et non à celle où ils avaient l'habitude de rester. Cascellius est d'un 

avis contraire. J'adopte le point de vue de Labéo. 

 

203. Labéo, Abrégé des probabilités de Paulus, Livre I. 

 

Si l'on veut léguer à quelqu'un un terrain avec son équipement, il n'y a pas de différence dans la forme que l'on emploie, que 

l'on légue le terrain avec son équipement, ou le terrain et son équipement, ou le terrain meublé avec son équipement. Paulus : 

Je suis en effet d'un avis contraire, car il y a cette différence entre les legs, à savoir que si le testateur qui a fait le legs emploie 

la forme suivante : " Je laisse le terrain avec son équipement ", et que le terrain soit aliéné, le legs sera sans force ni effet ; 

mais s'il a employé l'une des autres formes, il sera valide. 

 

204. Scaevola, Digest, Livre XVI. 

 

Une testatrice laisse à son petit-fils les terres qu'elle possède dans un certain district, telles qu'elles sont équipées, ainsi que le 

vin, le grain, et un livre de comptes ; et ajoute les mots suivants : " Tout ce qui se trouvera dans ce district, à mon décès, et 

tous les biens de toute nature qui s'y trouvent, ou qui peuvent m'appartenir. " Un jugement ayant été pris contre un de ses 

débiteurs, du vivant de la testatrice, il ne l'a pas satisfait. La question s'est posée de savoir si ce qui était dû en vertu de la 

décision de la cour appartiendrait au petit-fils. La réponse fut qu'il n'y avait rien dans le cas exposé qui l'empêchait d'y avoir 

droit. 

 

205. Le même, Digest, Livre XXII. 
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Une certaine personne laissa à Pardula, qu'elle avait manucuré par son testament, une boutique et un appartement, avec les 

marchandises, les ustensiles et les meubles qui s'y trouvaient, et aussi un entrepôt de vin, avec le vin, les vaisseaux, les 

ustensiles et les esclaves qui en étaient chargés, qu'elle avait l'habitude d'avoir avec elle. La question s'est posée de savoir si 

Pardula pouvait prétendre à la totalité du legs, car la maison qui contenait l'appartement dévolu avait été incendiée du vivant 

du testateur, et avait été reconstruite au même endroit, après un délai de deux ans, et l'entrepôt qui avait été laissé au même 

parti avait été aliéné par le testateur, mais la vente du vin avait été différée afin d'obtenir un prix plus élevé. Il a été répondu 

que la partie sur laquelle le testateur avait changé d'avis n'était pas due. 

 

206. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XX. 

 

Sabinus dit clairement dans ses ouvrages sur Vitellius que tout ce qui est compris dans l'équipement de la terre et qui sert à 

procurer, à rassembler et à conserver les récoltes est inclus. Par exemple, pour obtenir ces dernières, on emploie certains 

esclaves pour cultiver le sol, et d'autres sont placés à leur tête pour les obliger à travailler, et parmi ces derniers se trouvent 

les intendants et les surveillants, et, en outre, des bœufs, rompus au travail, et des troupeaux fournis pour fertiliser le sol, et 

des instruments et des ustensiles pour la culture, tels que des charrues, des houes, des crochets de désherbage, des couteaux 

de taille, des fourches, et d'autres outils de ce genre. Pour la récolte, sont compris les instruments tels que presses, paniers, 

faucilles pour couper le grain, faux pour faucher le foin, paniers dans lesquels on cueille et transporte le raisin. Pour la 

conservation des récoltes, on utilise par exemple des tonneaux, même s'ils ne sont pas enterrés dans le sol, et des cuves. 

 

207. Dans certains quartiers, par exemple, si une ferme est de la meilleure classe, on y ajoute, comme accessoires, des 

esclaves porteurs et nettoyeurs de sols ; et s'il y a des jardins d'agrément, des jardiniers. Si la terre comporte des bois et des 

pâturages, on y trouve des troupeaux de bétail et leurs bergers et forestiers. 

 

208. Paulus, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

En ce qui concerne les troupeaux de moutons, il faut observer la distinction suivante, à savoir que s'ils ont été gardés pour en 

tirer des profits, ils ne seront pas dus en vertu du legs ; mais il n'en sera pas ainsi si les profits de la terre boisée ne peuvent 

être acquis autrement, car ces profits en sont tirés au moyen de troupeaux de moutons. 

 

209. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XX. 

 

Si le revenu de la terre consiste aussi en miel, les abeilles et leurs ruches seront incluses. 

 

210. Javolenus, Sur Cassius, Livre II. 
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La même règle s'applique aux oiseaux qui sont gardés dans des maisons près de la mer. 

 

211. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XX. 

 

La question s'est posée de savoir si les grains destinés à l'entretien des esclaves qui cultivent la terre font partie de 

l'équipement de ces derniers. Le plus grand nombre d'autorités ne le pensent pas, parce qu'il est destiné à être consommé ; car 

l'équipement en général comprend tout ce qui est destiné à rester sur la terre pendant un temps considérable, et sans lequel la 

possession de la terre ne peut être maintenue. Les aliments préparés pour l'entretien des esclaves sont considérés comme 

accessoires, plutôt que comme quelque chose destiné à favoriser la culture. Je pense cependant que le grain et le vin destinés 

à la nourriture doivent être inclus dans l'équipement, et les élèves de Servius affirment que c'était aussi son opinion. De 

même, certaines autorités considèrent que le grain réservé à la semence est inclus dans l'équipement, et je crois que c'est 

correct, parce qu'il se réfère à la culture du sol, et qu'il est consommé de telle manière qu'il est toujours remplacé. Le grain 

réservé à la semence ne diffère en rien de celui destiné à la nourriture des esclaves. 

 

212. Nous avons mentionné les greniers, pour la raison que les récoltes y sont conservées, ainsi que les récipients en terre, et 

les bacs dans lesquels ils sont disposés, comme appartenant à la classe des choses utilisées pour la conservation des récoltes. 

Tout ce qui est destiné au transport des récoltes est également compris dans l'équipement de la terre, par exemple, les bêtes 

de somme, les véhicules, les navires, les tonneaux et les sacs. 

 

213. Alfenus, cependant, dit que si le testateur fait un legs de certains esclaves qui n'étaient pas attachés à la terre, ceux qui y 

étaient attachés ne seront pas inclus dans l'équipement de celle-ci, car il est d'avis qu'aucun animal n'est un instrument. Ceci 

n'est pas correct, car il est bien établi que les esclaves qui sont sur la terre dans le but de la cultiver sont inclus dans son 

équipement. 

 

214. La question s'est posée de savoir si un esclave qui était locataire d'une terre est compris dans un legs comme un 

instrument. Labéo et Pégase ont très justement jugé qu'il ne l'est pas, parce qu'il n'est pas sur les lieux en tant qu'accessoire de 

ceux-ci, même s'il avait l'habitude d'exercer une surveillance sur les autres personnes qui y sont employées. 

 

215. Labeo pense qu'un forestier qui a été nommé pour veiller à la conservation des cultures est inclus dans le legs, mais que 

celui qui est chargé de l'entretien des limites ne l'est pas. Neratius, en revanche, estime qu'il l'est. C'est cette dernière opinion 

qui prévaut actuellement, de sorte que tous les forestiers sont inclus. 

 

216. Trébatius va encore plus loin, et pense que le boulanger et le barbier qui sont employés au profit des esclaves des 

domaines rustiques sont inclus, ainsi que le maçon dont le devoir est de réparer les bâtiments, et les femmes esclaves qui 

cuisent le pain, et prennent soin de la maison, et de même les meuniers employés sur le domaine et le cuisinier et l'hôtesse, 
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pourvu qu'ils aident tout esclave mâle par leur service ; et aussi les femmes qui sont fileuses et tisserandes, et font des 

vêtements pour les esclaves et préparent leur nourriture. 

 

217. La question se pose cependant de savoir si les accessoires de l'équipement sont inclus dans un legs de ce dernier ; car les 

esclaves employés au profit des fermiers, tels que les fileurs, les tisserands, les barbiers, les foulons et les cuisiniers ne font 

pas, à proprement parler, partie de l'équipement de la terre, mais ils en sont les accessoires ? Je pense que les cuisiniers sont 

inclus aussi bien que les fileurs et les tisserands, ainsi que les autres personnes énumérées ci-dessus, et les élèves de Servius 

affirment que c'était aussi son opinion. 

 

218. Il faut considérer que le testateur avait l'intention d'inclure dans le legs les femmes et les enfants de ceux qui ont été 

mentionnés ci-dessus, et qui faisaient partie du même ménage ; car il est incroyable qu'il ait ordonné une séparation aussi 

cruelle. 

 

219. Lorsque des troupeaux paissent pendant une partie de l'année sur la terre, et que l'on achète de la nourriture pour eux 

pendant le reste ; ou lorsque la terre est cultivée pendant une partie de l'année par les esclaves, et qu'ils sont loués contre 

rémunération pendant la partie restante, ils seront, néanmoins, inclus dans l'équipement. 

 

220. Il est bien établi que l'intendant aussi (c'est-à-dire l'esclave qui est chargé de veiller à ce que les comptes soient bien 

rendus), ainsi que le portier et le muletier, sont compris dans l'équipement. 

 

221. Les meules, les machines, le foin, la paille, l'âne qui sert à faire tourner la roue et tout l'appareil du moulin sont compris 

; le chaudron d'airain dans lequel on fait bouillir le jus du raisin et on l'épice, et ceux qui contiennent l'eau destinée à être bue 

et lavée par les esclaves font aussi partie de l'équipement, ainsi que les brouettes et les charrettes servant au transport du 

fumier. 

 

222. Cassius dit que tout ce qui est attaché au sol ne fait pas partie de l'équipement de la terre, comme les roseaux et les 

osiers avant qu'on les coupe, parce que la terre ne peut être un équipement d'elle-même. Si, toutefois, ils devaient être coupés, 

je pense qu'ils seraient inclus, car ils servent à la production des cultures. La même règle s'applique aux pieux. 

 

223. S'il y a du gibier sur la terre, je pense que les esclaves qui sont chasseurs et traqueurs, ainsi que les chiens, et tout ce qui 

est nécessaire à la chasse, sont compris dans l'équipement, surtout si la terre tire un revenu de cette source. 

 

224. De même, si l'on tire un revenu de la capture des oiseaux, les esclaves oiseleurs et leurs filets, ainsi que tout autre 

appareil utilisé à cet effet, sont compris dans l'équipement. Cela n'a rien d'extraordinaire, car Sabinus et Cassius pensent que 

les oiseaux eux-mêmes sont inclus dans l'équipement de la terre, par exemple, ceux qui ont été domestiqués. 
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225. Lorsqu'un homme utilise les mêmes outils sur différentes parcelles de terre, la question se pose de savoir à laquelle ils 

appartiennent comme équipement ? Je pense que si l'intention du testateur est claire quant à la parcelle de terre à laquelle il 

voulait qu'ils appartiennent, ils y seront accessoires, car les autres parcelles ont, pour ainsi dire, emprunté lesdits instruments 

à celle-ci. Si son intention n'est pas claire, ils ne seront accessoires à aucun d'eux, car on ne peut diviser les outils 

proportionnellement. 

 

226. Les meubles, ou autres articles trouvés sur la terre, que le propriétaire a voulu mettre en meilleur ordre, ne seront pas 

compris dans l'équipement de la même. 

 

227. Il faut examiner ce qui entre dans l'équipement du ménage, lorsque celui-ci est légué. Pégase dit que l'équipement d'une 

maison comprend tout ce qui sert à la protection contre les intempéries, ou à la prévention du feu ; mais non ce qui est 

employé pour l'agrément ; et par conséquent, ne sont pas dus les vitres et les auvents qu'on garde dans la maison pour se 

protéger du froid ou pour faire de l'ombre. Telle était l'opinion de Cassius, qui avait coutume de dire qu'il y avait une grande 

différence entre les ustensiles et les ornements, car les ustensiles sont les objets qui servent à la protection de la maison, et les 

ornements sont les choses qui contribuent au plaisir du propriétaire, comme par exemple les tableaux. 

 

228. Cassius pense que les rideaux de toile à cheveux qui servent à empêcher les bâtiments d'être affectés par le vent ou la 

pluie appartiennent à l'équipement d'une maison. 

 

229. Pégase et beaucoup d'autres autorités disent que le vinaigre conservé pour éteindre le feu, les serpillières faites de 

chiffons, les siphons, les perches, les échelles, les nattes, les éponges, les seaux et les balais sont compris. 

 

230. Si le propriétaire s'est procuré des tuiles ou des poutres pour sa maison, elles seront comprises dans l'équipement de 

celle-ci, si elles étaient destinées à cet usage, et n'ont pas été employées à un autre. Par conséquent, s'il avait un échafaudage 

nécessaire à cet usage, il serait aussi compris dans l'équipement de l'immeuble. 

 

231. Celse dit, au sujet des rideaux qui s'étendent sur les seuils et les appuis des fenêtres, et aussi au sujet de ceux qui sont 

suspendus aux colonnes, qu'ils doivent plutôt être rangés parmi les meubles ; Sabinus et Cassius sont du même avis. 

 

232. Les tuyaux et les grappins sont également compris dans le terme équipement. 

 

233. De même, les longues tiges qui servent à enlever les toiles d'araignée, les éponges avec lesquelles on nettoie les 

colonnes, les planchers et les pieds des meubles, les échelles employées pour laver les plafonds, sont des ustensiles, parce 

qu'elles rendent la maison plus propre. 
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234. Papinianus dit, dans le septième livre des opinions, que les plâtres ornementaux et les statues fixées aux murs ne sont 

pas compris dans l'équipement d'une maison, mais qu'ils font partie de la maison elle-même ; et, en effet, lorsqu'ils n'y sont 

pas attachés, ils n'y sont pas compris, car ils entrent dans la catégorie des meubles ; à l'exception des horloges de cuivre qui 

ne sont pas fixées aux murs ; car il pense que celles-ci, comme les rideaux de toile suspendus devant une maison, font partie 

de son équipement. 

 

235. Les tuyaux, gouttières et bassins, ainsi que les autres choses nécessaires aux fontaines, ainsi que les serrures et les clefs, 

font plutôt partie de la maison elle-même que de ses accessoires. 

 

236. Les vitres, attachées à une maison, j'incline à croire qu'elles lui appartiennent, car quand on achète une maison, les vitres 

et les étagères sont comprises dans l'achat, soit qu'elles soient dans le bâtiment à ce moment-là, soit qu'elles aient été 

temporairement enlevées. Si, toutefois, ils n'ont pas été remplacés, mais sont néanmoins conservés pour être remis dans leur 

position initiale, ils seront inclus dans l'équipement. 

 

237. Je pense que les treillis doivent être inclus dans la catégorie des équipements. 

 

238. Lorsqu'un terrain n'est pas dévolu avec son équipement, mais pour qu'il en soit pourvu, la question s'est posée de savoir 

si l'on inclut plus que si le terrain avait été simplement laissé avec son équipement. Sabinus a dit dans ses ouvrages sur 

Vitellius, qu'il faut avouer qu'on laisse plus de choses là où la terre est dévolue pour être pourvue des moyens de culture que 

là où elle est dévolue pourvue de ces moyens, opinion dont nous voyons qu'elle augmente chaque jour l'importance et la 

validité. Examinons donc sous quel rapport ce legs est plus avantageux que l'autre. Sabinus établit la règle, et Cassius, dans 

une note sur Vitellius, dit que tout ce qui a été apporté sur la terre pour que le propriétaire de celle-ci soit mieux préparé à la 

cultiver est inclus, c'est-à-dire tout ce qu'il a là pour être plus abondamment approvisionné. Ainsi, par un tel legs, on 

considère qu'il a laissé non pas les instruments qui appartiennent à la terre, mais ceux qui constituent sa propriété privée. 

 

239. Ainsi, si un terrain déjà pourvu des instruments nécessaires est dévolu, et que les meubles qui s'y trouvaient pour l'usage 

du testateur lui-même sont inclus, ainsi que les vêtements, non seulement les vêtements de dessus, mais aussi ceux que le 

testateur avait l'habitude de porter pendant son séjour, et les tables d'ivoire ou de toute autre matière, les vases de verre, d'or 

et d'argent, ainsi que les vins, s'il y en avait qui étaient destinés à son propre usage, et tous les autres ustensiles, ils seront 

aussi inclus. 

 

240. Toutefois, si le testateur avait rassemblé certains objets, non pour son propre usage, mais pour les conserver, ils ne 

seront pas inclus. Les vins contenus dans les entrepôts ne sont pas non plus inclus. Nous avons adopté cette règle afin que 

tout ce que le chef de famille a recueilli là, comme, par exemple, dans un grenier, ne puisse être compris dans le legs. 
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241. Celse dit aussi, dans le dix-neuvième livre du Digeste, que lorsque des fruits sont recueillis sur les lieux en vue d'être 

vendus, ou dans un autre but que pour l'usage ou le bénéfice de la terre elle-même, ils ne seront pas compris dans 

l'équipement de celle-ci. 

 

242. Celse dit aussi, dans le même Livre, que les esclaves qui ont le soin des meubles et les autres esclaves de cette espèce 

sont compris ; c'est-à-dire les esclaves de maison, qui sont employés sur la terre, à l'exception de ceux qui ont reçu leur 

liberté, et qui ont l'habitude de résider à la campagne. 

 

243. Si un testateur fait don d'une terre déjà pourvue de moyens de culture, les jeunes esclaves qui sont instruits dans le 

service de la table, et que le testateur avait l'habitude d'y avoir, quand il venait, sont compris dans le legs. 

 

244. Les membres de la famille des esclaves, c'est-à-dire leurs femmes et leurs enfants, sont indubitablement compris dans le 

legs de la terre avec son équipement. 

 

245. Lorsque la terre et ses équipements sont légués, il est bien établi que la bibliothèque et tous les livres qui se trouvent sur 

les lieux et dont le chef de famille faisait usage quand il venait, sont inclus. Si, en revanche, un entrepôt est utilisé pour le 

stockage des livres, l'opinion contraire doit être retenue. 

 

246. Nératius, également, en réponse à Rufinus, déclare, dans le quatrième livre des Epîtres, que le legs d'un terrain avec son 

équipement comprend les meubles, les vins et les esclaves, non seulement ceux qui sont employés à la culture du sol et à son 

entretien, mais aussi ceux qui sont attachés au service personnel du chef de famille. 

 

247. Ne sont considérés comme légués que les tableaux qui ont servi à l'ornementation de la maison de campagne. 

 

248. Papinianus soutient que lorsqu'un terrain est dévolu avec son équipement, ne sont pas inclus les esclaves qui n'y étaient 

que temporairement, et qui n'avaient pas été amenés par le testateur soit pour être employés sur le terrain, soit pour son 

propre service. 

 

249. La même autorité est d'avis que lorsqu'une terre est dévolue avec son équipement, et que l'intendant qui en avait la 

charge est renvoyé dans la province pour reprendre ses anciennes fonctions, après avoir fait les affaires pour lesquelles il était 

venu, il sera inclus dans la dévolution de la terre, même s'il n'est pas encore revenu. 
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250. Il dit aussi, lorsqu'un testateur a légué ses jardins avec leur équipement, que même les vins qui s'y trouvaient dans le but 

de mieux approvisionner la table du propriétaire, sont inclus. Il en est autrement, cependant, s'il a gardé les vins dans des 

entrepôts, d'où il les a transportés soit à la ville, soit à d'autres domaines. 

 

251. Il soutient aussi que lorsqu'une maison a été dévolue par Umbrius Primus, en vertu d'une fiducie, avec son mobilier, à 

Claudius Hieronianus, homme très illustre, que les tables et les autres meubles que le chef de la maison, étant sur le point de 

partir en voyage pour assumer le proconsulat d'une province, avait stockés dans des entrepôts afin qu'ils soient dans un 

endroit plus sûr, étaient inclus. 

 

252. Il donna aussi son avis qu'un certain antidote contre le poison, et d'autres drogues, ainsi que tous les vêtements qu'il y 

avait déposés en raison de son départ, étaient compris dans le legs de la terre avec son équipement. 

 

253. Il a aussi jugé, lorsqu'une maison était dévolue avec son équipement et tous les droits légaux qui s'y rattachent, que les 

esclaves de la ville, ainsi que ceux qui étaient ouvriers qualifiés, et dont les services étaient aussi employés sur d'autres terres, 

n'étaient pas compris dans le legs ; mais il dit que le portier, les jardiniers, ceux qui avaient la charge des chambres, les 

porteurs d'eau, et les esclaves qui ne travaillaient que dans la maison, seront compris. Cependant, ce qu'il dit au sujet des 

ouvriers qualifiés n'est pas vrai, s'ils étaient destinés au service de la maison, encore qu'ils aient été prêtés à d'autres domaines 

pour y être employés. 

 

254. Il donne aussi l'opinion que lorsqu'une maison est conçue avec son équipement, les tables et les livres en ivoire n'y sont 

pas compris. Ceci, cependant, est faux, car tout ce qui, dans la maison, permet au propriétaire d'être mieux pourvu et plus à 

l'aise, est inclus. Personne ne doute que le mobilier soit quelque chose qui contribue à la commodité du chef de famille. 

Enfin, Neratius, dans le Quatrième Livre des Epîtres, informe son frère Marcellus que les vêtements sont inclus dans le legs 

d'une maison avec son équipement ; et il dit que cela est particulièrement vrai dans le cas cité, car on a prétendu que le 

testateur qui a fait le legs a excepté l'argenterie et les comptes, car celui qui a excepté ces choses ne peut avoir eu à l'esprit 

d'autres articles qui s'y trouvaient. Papinianus lui-même, cependant, dit dans le même livre d'opinions, que lorsqu'un père qui 

était marchand et courtier d'argent, et qui avait deux fils et autant de filles, les a désignés comme héritiers en ces termes : " Je 

donne et lègue à mes fils ma maison, meublée comme elle est, et j'ordonne qu'elle leur soit livrée ", on peut se demander si 

les marchandises et les gages sont contenus dans ce legs. Il serait facile pour le juge de connaître l'intention du testateur en 

examinant ses autres biens. 

 

255. Celse dit que lorsque quelqu'un lègue les esclaves résidant sur la terre, ses sous-esclaves ne sont pas inclus, à moins qu'il 

ne soit évident que le testateur les avait aussi en tête. 
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256. Papinianus a également soutenu, dans le Septième Livre des Opinions, qu'une femme, à qui son mari avait laissé tout ce 

qui se trouvait dans sa maison, ne pouvait exiger de sa fille, qui était son héritière, qu'elle remette les obligations des 

débiteurs et les actes de vente des esclaves qui ne semblaient pas avoir été légués, à moins (dit-il) qu'il ne soit clair que le 

testateur avait les esclaves à l'esprit, de sorte qu'il semblerait avoir légué à sa femme les preuves de la cession desdits 

esclaves qui, eux, devaient lui appartenir. 

 

257. Si quelqu'un lègue un terrain "avec son équipement, tel qu'il est", et ajoute ensuite "avec ses meubles, ses esclaves, et 

tout ce qui n'a pas été expressément mentionné", la question se pose de savoir si, en ajoutant cette clause, il diminuera ou non 

le legs. Papinianus répond qu'il ne sera pas considéré comme ayant été diminué, mais plutôt comme ayant été inutilement 

augmenté par cette addition superflue. 

 

258. De même Papinianus, dans le Septième Livre des Opinions, dit, si certains jardins avec tout leur équipement sont 

dévolus par une mère à un fils, et qu'elle lègue aussi à sa fille son argenterie destinée à l'usage des femmes, que son opinion 

est que si ladite argenterie, qu'elle gardait dans ses jardins, y était pour sa convenance personnelle, elle appartiendra à sa fille. 

 

259. Paulus, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Neratius pense que lorsqu'une taverne avec son équipement est dévolue, même les esclaves qui la conduisent sont inclus. Il 

faut cependant se demander s'il n'y a pas une différence entre les ustensiles d'une maison servant à boire, et ceux d'un 

entrepôt pour le stockage du vin, car seuls les suivants sont des ustensiles de ce dernier, à savoir les tonneaux, les cuves, les 

grandes jarres, les chaudrons, les pichets pour verser le vin, et qui sont ordinairement passés au souper ; les urnes d'airain, les 

grandes et petites mesures pour les liquides, et autres choses de ce genre ; mais dans le mot "taverne", comme c'est un terme 

commercial, les esclaves qui font le commerce sont aussi compris. 

 

260. Neratius est d'avis que lorsqu'un bain est conçu comme équipé, il comprend aussi l'esclave qui en a la charge. 

 

261. Le même, Sur Vitellius, Livre II. 

 

L'esclave employé dans les voûtes pour entretenir le feu est aussi compris. 

 

262. Pomponius, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Lorsqu'on insérait dans un testament la clause suivante : " Je donne et lègue tous les ustensiles destinés à l'exercice de 

l'activité de mes boutiques, et à l'ameublement de celles-ci, et à celui de mon moulin et de mon entrepôt, " Servius jugea que 

les chevaux qui étaient dans les moulins, et les esclaves qui étaient meuniers, ainsi que ceux qui étaient employés dans les 
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boutiques, la femme qui faisait la cuisine, et les marchandises contenues dans la boutique, étaient tous considérés comme 

légués. 

 

263. Lorsqu'une maison, toute équipée, est dévolue, il a été décidé que les meubles sont compris, mais non le vin ; car 

lorsqu'une maison est dévolue toute meublée, les vins ne peuvent être compris comme étant là pour cet usage. 

 

264. Une femme esclave qui a été laissée constamment en charge d'une maison de campagne, et léguée comme appartenant à 

celle-ci, est incluse dans le legs comme l'est un forestier, et pour la même raison ; car les maisons ont besoin de gardiens 

aussi bien que de terres, d'une part, pour empêcher les voisins d'entrer sans autorisation, ou de s'approprier les fruits, et 

d'autre part, pour empêcher quiconque d'enlever aucun des biens contenus dans la maison. Le bâtiment, cependant, est sans 

doute considéré comme une partie du terrain. 

 

265. Alfenus, Epitomes du Digeste de Paulus, Livre II. 

 

Lorsque les ustensiles d'une maison de campagne sont légués, la meilleure opinion est que les meubles ne sont pas inclus. 

 

266. Servius a donné son avis, lorsqu'on lègue une vigne et tout ce qui s'y rattache, qu'il n'y a pas de choses telles que les 

instruments servant à la culture de la vigne. Cornelius, à qui on demandait son avis sur ce point, répondit que les piquets, les 

perches et les houes sont des instruments qui appartiennent à une vigne ; ce qui est exact. 

 

267. Un certain homme laissa à sa femme une parcelle de terre où il résidait lui-même, équipée pour la culture telle qu'elle 

était. Lorsqu'on demanda si les femmes esclaves, qui étaient fileuses et tisserandes, étaient incluses dans le legs, la réponse 

fut qu'elles ne constituaient pas, à proprement parler, une partie de l'équipement de la terre ; mais, comme le testateur qui 

avait fait le legs vivait sur la propriété, il ne pouvait y avoir aucun doute que les femmes esclaves et les autres biens qui se 

trouvaient sur les lieux pour l'usage du chef de famille devaient être considérés comme inclus dans le legs. 

 

268. Marcianus, Institutes, Livre VII. 

 

Lorsque l'atelier d'un peintre est légué avec son matériel, la cire, les couleurs, et tout ce qui est de ce genre est compris dans 

le legs, ainsi que les pinceaux, les instruments pour la finition des carreaux d'encaustique, et les flacons pour l'huile. 

 

269. Lorsque l'équipement d'un pêcheur est légué, Aristo dit qu'il comprend les bateaux utilisés pour la capture du poisson. 

Le meilleur avis est qu'il comprend aussi les pêcheurs eux-mêmes. 
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270. Lorsque les ustensiles d'un bain sont légués, il a été établi que l'esclave chargé du bain est inclus ; de même que 

lorsqu'un bois est dévolu, le forestier, et lorsqu'une cave est dévolue, l'esclave chargé de la même, sont inclus ; car les bains 

ne peuvent être utilisés sans les baigneurs. 

 

271. Paulus, Sur Vitellius, Livre II. 

 

Lorsque, dans le cas du legs des instruments d'un boucher, une question se pose, après avoir exclu la viande, on laisse comme 

matériel les tables, les poids, les fendoirs, les balances, les couteaux et les haches. 

 

272. Lorsque l'équipement de quelque chose est légué, il est quelquefois nécessaire de prendre en considération les personnes 

de ceux qui laissent le legs ; comme, par exemple, lorsque l'équipement d'un moulin est légué, les esclaves qui sont les 

meuniers ne seront compris que lorsque le chef de famille aura conduit lui-même les affaires du moulin ; car il y a une grande 

différence si les ustensiles étaient destinés à l'usage des meuniers, ou à celui du moulin. 

 

273. Nératius dit que l'âne qui tourne la roue du moulin et la meule ne sont pas compris dans le matériel qui accompagne le 

transfert de la terre. 

 

274. De même, nous disons que les marmites et les casseroles sont comprises dans l'équipement d'une terre, parce que, sans 

elles, on ne peut faire la cuisine, et qu'il n'y a pas grande différence entre les marmites et les chaudrons qui sont suspendus 

au-dessus du feu ; car dans ces derniers on chauffe l'eau potable, et dans les premiers on fait bouillir les aliments. Mais si l'on 

inclut les chaudrons dans l'équipement, les cruches avec lesquelles on verse l'eau dans les chaudrons entrent aussi dans la 

même catégorie, et ainsi les récipients se succèdent régulièrement. C'est pourquoi Pedius dit qu'il vaut mieux ne pas trop s'en 

tenir au sens littéral des mots, mais surtout rechercher ce que le testateur a voulu désigner, et s'assurer ensuite de l'opinion de 

ceux qui résident dans les différents districts de la province. 

 

275. Lorsqu'une question se pose à propos d'un fermier qui est un esclave, pour savoir s'il est inclus dans l'équipement de la 

terre, et qu'il y a un doute à ce sujet ; Scaevola, ayant été consulté, a jugé que l'esclave devait être inclus, lorsqu'il était l'agent 

confidentiel de son maître, et qu'il ne cultivait pas la terre pour une certaine quantité du revenu de celle-ci. 

 

276. La même autorité, ayant été interrogée au sujet de la meule inférieure d'un moulin, a répondu qu'elle était également 

incluse, si elle était exploitée au profit des esclaves employés aux travaux de la ferme. La partie inférieure d'une meule est 

appelée meta, et la partie supérieure catillus. 
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277. Lorsqu'une demande de renseignements a été faite au sujet d'un laboureur, la réponse a été que, peu importe si l'on 

entendait par là celui qui labourait effectivement la terre ou celui qui nourrissait les bœufs utilisés pour la cultiver, il était 

inclus dans le legs. 

 

278. Il a également répondu que les tailleurs d'arbres étaient inclus, s'ils étaient spécialement considérés comme étant 

attachés à la terre. 

 

279. Les bergers et les excavateurs appartiennent aussi au légataire. 

 

280. De même, lorsqu'une parcelle de terre est léguée de la manière suivante : " Je donne à Maevius le domaine de Seian 

dans le meilleur état où il puisse se trouver, ainsi que tous les instruments, rustiques et urbains, et les esclaves qui s'y trouvent 

", on a demandé si le grain pour la semence serait inclus. La réponse fut qu'il le serait certainement, à moins que l'héritier 

puisse prouver que l'intention du testateur était autre. La même autorité a rendu une opinion similaire en ce qui concerne le 

grain réservé à l'entretien des esclaves. 

 

281. Cassius dit que dans l'équipement d'un esclave-médecin sont compris des collyres, des emplâtres, et autres choses de ce 

genre. 

 

282. Un testateur laissa certains de ses esclaves, qu'il mentionnait nommément, à une personne à laquelle il avait dévolu un 

terrain avec son équipement. La question se posa de savoir si les esclaves restants, qu'il n'avait pas énumérés, étaient compris 

dans l'équipement. Cassius dit qu'il fut décidé que, bien que les esclaves fissent partie de l'équipement de la terre, seuls ceux 

qui étaient désignés par leur nom étaient considérés comme légués, car il est évident que le chef de famille n'entendait pas 

que les autres fussent également classés comme tels. 

 

283. Sabinus dit que lorsqu'une étendue de terre avec tout ce qui s'y trouve est dévolue, le sol lui-même, et tout ce qui y est 

ordinairement gardé, et qui y reste pendant la plus grande partie de l'année, ainsi que les esclaves qui ont l'habitude de s'y 

rendre pour y résider, sont considérés comme ayant été légués, mais tout ce qui y a été transporté intentionnellement dans le 

but d'augmenter le montant du legs ne sera pas considéré comme ayant été légué. 

 

284. Lorsqu'un testateur a fait le legs suivant : " Je laisse ma maison de campagne dans l'état où je l'ai possédée, avec les 

meubles, les tables, les esclaves urbains et rustiques qui y seront envoyés, et les vins qui pourront se trouver dans ladite 

maison au moment de ma mort, et dix aurei en outre ", comme au jour de la mort du testateur il y avait dans la maison des 

livres, des objets de verre et une petite presse à linge, la question s'est posée de savoir si ces articles devaient être inclus 

parmi ceux énumérés dans le legs. Scaevola a répondu que seuls les articles spécifiquement mentionnés en faisaient partie. 
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285. Un testateur laisse sa maison meublée, ainsi que tout ce qui y est attaché. La question s'est posée de savoir si le légataire 

avait droit aux obligations des débiteurs. La réponse fut que, conformément aux faits énoncés, il n'y avait pas droit. 

 

286. Paulus, Opinions, Livre XIII. 

 

J'ai donné comme opinion que si, après l'exécution du testament, des esclaves ont été placés par le testateur sur la terre 

dévolue à Seia, dans le but de la cultiver, ils appartenaient à ladite terre et étaient aussi compris dans son équipement ; même 

si le testateur a énuméré les esclaves qui s'y trouvaient au moment où il a fait le legs, car il les a mentionnés non pour 

diminuer le legs, mais pour l'augmenter. D'ailleurs, il n'est pas douteux que les esclaves qui ont été amenés sur une terre dans 

le but de la cultiver sont compris dans son équipement. 

 

287. Paulus a jugé que ni les récoltes qui sont stockées, ni un haras de chevaux, ne sont compris dans le legs d'une maison de 

campagne avec son équipement, mais que les meubles en font partie. Un esclave habile dans l'art de construire, qui paie 

chaque année à son maître une certaine somme d'argent, n'est pas compris dans l'équipement de la maison. 

 

288. Scaevola, Opinions, Livre III. 

 

Un testateur laissa à Seia, qu'il avait désignée comme héritière d'une partie de sa succession, certaines terres à titre de legs 

privilégié, ainsi que les fermiers qui les cultivaient, et les loyers non encore payés par les locataires, si elle devenait son 

héritière ; puis il fit la disposition suivante dans un codicille : "Il m'est venu ensuite à l'esprit de mentionner que je désire que 

Seia, à qui j'ai dévolu mes terres, ait aussi tous les instruments aratoires, les meubles, le bétail, les fermiers, les loyers dus par 

les locataires, et les fournitures." La question s'est posée de savoir si les objets qui se trouvaient sur la terre et qui étaient 

destinés à l'usage quotidien du chef de famille, étaient compris dans le legs. La réponse fut que, conformément aux faits 

exposés, des biens en sus de la terre avaient été légués à Seia ; mais qu'il ne lui était pas dû plus que ce que le testateur avait 

expressément mentionné dans le codicille qu'il avait rédigé après avoir oublié de l'indiquer clairement dans son testament, et 

dont il montrait qu'il entendait qu'ils soient compris dans le terme équipement. 

 

289. Un testateur a dévolu à son affranchi certaines terres comme suit : "Je donne et lègue à mon affranchi, Seius, telles et 

telles parcelles de terre, pourvues d'instruments tels qu'ils sont, ainsi que toutes les dots, et les soldes dus par les locataires, et 

aussi avec les forestiers, et leurs femmes et leurs enfants." La question s'est posée de savoir si l'esclave, Stichus, qui cultivait 

l'une des dites parcelles de terre et devait une somme d'argent considérable, était dû à Seius selon les termes du trust. La 

réponse fut que s'il cultivait la terre, non pas en tant qu'agent de confiance de son maître, mais pour le paiement du loyer, 

comme les locataires étrangers ont l'habitude de le faire, Seius n'aurait pas droit à lui. 

 



2045 

 

290. "Je souhaite que telle ou telle parcelle de terre, pourvue de tous les outils et de la maison supérieure, soit donnée à mon 

enfant adoptif Gaius Seius." La question s'est posée de savoir si le testateur avait l'intention de donner la maison, entièrement 

meublée. La réponse a été que, conformément aux faits énoncés, il semble avoir eu l'intention de la donner ainsi, à moins que 

la partie à qui elle a été demandée puisse démontrer clairement que son intention était différente. Si, toutefois, il avait légué 

l'équipement du logement, c'est-à-dire du bâtiment, les esclaves qui étaient destinés à d'autres fins et dont les services étaient 

employés ailleurs ne seraient pas compris dans le legs. 

 

291. Un homme laissait certaines terres, pourvues comme elles l'étaient d'instruments, ainsi que tous les biens et soldes dus 

par les locataires et fermiers, avec les esclaves et le bétail, et comprenant la péculie et l'intendant. La question s'est posée de 

savoir si les soldes dus par les locataires qui, après l'expiration de leur bail et après avoir donné une garantie, ont quitté leur 

ferme, seraient inclus dans le legs, en vertu des mots susmentionnés. La réponse est que le testateur ne semble pas avoir eu 

ces créances à l'esprit. 

 

292. En ce qui concerne l'intendant qui a été légué, on a également demandé si sa femme et sa fille étaient incluses dans le 

legs, car l'intendant ne résidait pas sur la terre, mais en ville. Il fut répondu qu'il n'y avait rien dans le cas énoncé qui 

démontrât qu'elles fussent comprises. 

 

293. Il a été aussi demandé, si un testateur, après avoir fait son testament, partait en voyage dans une province, si les esclaves 

qui, après son départ, ou après sa mort, s'étaient volontairement et sans l'autorité de personne, rendus à leurs parents et 

connaissances sur les terres qui avaient été dévolues, étaient compris dans le legs. Il fut répondu que ceux qui étaient, pour 

ainsi dire, de passage, n'étaient pas légués. 

 

294. "Je désire que le domaine du Titien, pourvu de ses équipements avec tout ce qui s'y trouve, soit donné à Pamphila, mon 

affranchie, à ma mort." La question s'est posée de savoir si l'esclave, Stichus, qui un an avant la mort du testateur avait été 

éloigné de la terre pour être éduqué, et qui par la suite n'est pas revenu, serait inclus dans le legs. La réponse fut que si le 

testateur l'avait envoyé au loin dans le seul but de l'instruire, et ne l'avait pas transféré de ladite parcelle de terre à une autre, il 

serait inclus. 

 

295. "Je laisse à ma sœur, Tyranna, mon domaine Grec, ainsi que la grange et tous les outils agricoles." La question s'est 

posée de savoir si les pâturages, que le testateur a obtenus en même temps que ladite terre, et qu'il a toujours gardés pour 

l'usage de celle-ci, étaient inclus sous l'appellation "Grecian estate", et étaient compris dans le legs. La réponse est que s'il les 

avait unis au domaine grec, de sorte qu'ils étaient inclus sous une seule dénomination, ils feraient partie du legs. 

 

296. Lorsqu'une maison a été laissée entièrement meublée, un châlit en argent doré, ayant été temporairement entreposé dans 

un magasin, n'y a pas été trouvé au moment du décès de la testatrice, Titia. Je demande si elle doit également être remise au 
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légataire. La réponse a été que si elle était habituellement conservée dans la résidence, et qu'entre-temps, elle avait été 

transportée dans l'entrepôt afin d'être dans un endroit plus sûr, elle devait néanmoins être remise au légataire. 

 

297. Lorsque le testateur a ajouté la phrase suivante : " Comme je l'ai possédé ", cela fait-il référence à la façon dont la terre 

était équipée au moment de sa mort, c'est-à-dire avec des esclaves, du bétail et des outils agricoles ? La réponse est que cela 

n'a aucune référence aux droits légaux du légataire. 

 

298. Pomponius, Trusts, Livre I. 

 

Lorsqu'un terrain est dévolu sans son équipement, les tonneaux, les moulins à olives, les presses, et tout ce qui est fixé ou 

construit sur le terrain, sont inclus dans le legs ; mais aucune de ces choses qui peuvent être déplacées n'est, à de très rares 

exceptions près, incluse sous la désignation de biens immobiliers. Lorsqu'une question se pose au sujet des moulins attachés 

au terrain ou érigés sur celui-ci, ils sont considérés comme faisant partie des bâtiments. 

 

299. Paulus, Opinions, Livre III. 

 

Lorsqu'un terrain est dévolu, " dans le meilleur état où il puisse se trouver ", les filets, et tout autre appareil de chasse qui se 

rapporte à l'équipement, sont inclus dans le legs, si le revenu du terrain est principalement tiré de la chasse. 

 

300. Lorsqu'une étendue de biens immobiliers a été dévolue, "Avec les esclaves et le bétail, et tout son équipement rustique 

et urbain, le peculium acquis par le régisseur avant le décès du défunt, s'il provenait de la même terre, est tenu par le plus 

grand nombre d'autorités pour appartenir au légataire." 

 

301. Neratius, Opinions, Livre II. 

 

Lorsque l'on demande quel est l'équipement d'un magasin, il est habituel de vérifier quelle sorte de commerce y est pratiquée. 

 

302. Paulus, Sur Neratius, Livre III. 

 

Une parcelle de terre qui avait été louée a été dévolue avec son équipement. Les instruments que le locataire avait sur la 

ferme sont compris dans le legs. Paulus : S'agit-il de ce qui appartenait au locataire, ou seulement de ce qui appartenait au 

testateur ? Il faut dire que la meilleure opinion est que c'est le cas, à moins qu'aucun des instruments n'ait appartenu au 

propriétaire. 

 

303. Javolenus, Sur les dernières œuvres de Labeo, Livre II. 
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Lorsque l'équipement d'une parcelle de terre est dévolu, Tubero pense que tout le bétail que la terre peut faire vivre est 

compris dans la dévolution. Labeo est d'un avis contraire, car il dit que si, alors que la terre peut supporter mille moutons, on 

en garde deux mille, combien d'entre eux doit-on décider qu'ils doivent être inclus dans le legs ? Il ne faut pas chercher à 

savoir combien de moutons le testateur aurait dû avoir là pour constituer le nombre à inclure dans le legs, mais combien il en 

avait réellement sur la terre ; car l'estimation ne doit pas être faite à partir du nombre ou de la quantité qui a été laissée. Je 

suis d'accord avec l'opinion de Labeo. 

 

304. Un certain individu, qui avait des poteries sur sa terre, employa les services de ses potiers, pendant la plus grande partie 

de l'année, à des travaux agricoles, et dévora ensuite la terre avec son équipement. Labéo et Trébatius pensent que les potiers 

ne doivent pas être compris dans l'équipement de la terre. 

 

305. Lorsque tout l'équipement d'une terre a été laissé à l'exception du bétail, Ofilius soutient improprement que les bergers et 

les moutons sont inclus dans le legs. 

 

306. Le même, Sur les dernières œuvres de Labéo, Livre V. 

 

Les vases en terre cuite et en plomb dans lesquels on met de la terre, et les fleurs plantées dans des pots, Labéo et Trébatius 

pensent qu'ils constituent une partie de la maison. Je pense que cela est exact, s'ils sont fixés à la maison de manière à y rester 

toujours. 

 

307. Ofilius dit que les moulins à main doivent être rangés parmi les biens de la maison, mais que ceux qui sont mus par la 

force animale sont attachés à la terre. Labeo, Cascellius et Trebatius pensent que ni l'un ni l'autre ne doivent être classés 

parmi les biens domestiques, mais plutôt parmi les biens accessoires. Je pense que c'est vrai. 

 

308. Scaevola, Digeste, Livre VI. 

 

Un testateur laissa à l'homme qui l'avait élevé sa terre près de la mer, avec les esclaves qui s'y trouvaient, et tous les 

instruments et récoltes qui y appartenaient, ainsi que les soldes dus par ses locataires. La question s'est posée de savoir si les 

esclaves, qui étaient pêcheurs, attachés au service personnel du testateur, et accoutumés à le suivre partout, et dont les noms 

étaient portés sur les comptes de la ville, et qui, au moment de la mort du testateur, ne se trouvaient pas sur la terre dévolue, 

devaient être considérés comme légués. Il est répondu que, d'après les faits énoncés, ils n'ont pas été légués. 

 

309. Une testatrice a fait le legs suivant à l'un de ses proches : " Je désire que le domaine cornélien, à condition que tout, tel 

qu'il est, ainsi que tous les biens personnels et les esclaves, et les sommes dues par les locataires, soient donnés à Titius. " 
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Cette testatrice étant venue, à cause d'un procès, à Rome depuis l'Afrique, amena avec elle certains esclaves appartenant à la 

susdite terre, afin de pouvoir se servir de leurs services pendant l'hiver. La question s'est posée de savoir si lesdits esclaves 

étaient compris dans le trust, car certains d'entre eux avaient été retirés de leurs fonctions à la ferme au moment du voyage, et 

avaient laissé leurs femmes et leurs enfants, tandis que d'autres avaient laissé derrière eux leurs pères et leurs mères. La 

réponse a été que, conformément aux faits énoncés, les esclaves qui faisaient l'objet de l'enquête devaient être livrés selon les 

termes du trust. 

 

310. Il a également été demandé si les récoltes de la même parcelle de terre qui avaient déjà été ramassées et qui étaient 

encore là au moment de la mort de la testatrice étaient incluses dans le trust, car il était évident que son intention était de faire 

preuve de la plus grande libéralité envers son parent, comme le prouve son désir que le solde dû par les locataires lui 

appartienne également. La réponse fut que, lorsqu'une disposition de ce genre était faite, il fallait seulement vérifier s'il était 

parfaitement clair que le défunt avait l'intention de léguer le bien sur lequel porte l'enquête. 

 

311. Un testateur a dévolu une parcelle de terre comme legs privilégié à son affranchi, qu'il avait désigné comme héritier 

d'une partie de sa succession, comme suit : "Pamphile, mon affranchi, je désire que tu aies, comme legs privilégié, mon 

domaine titien, ainsi que mon petit domaine sempronien, avec toutes leurs dépendances, et les biens personnels qui s'y 

trouveront au moment de mon décès, ainsi que les esclaves qui résident sur ces terres, à l'exception de ceux que je 

manumiterai par la suite." Comme le testateur avait sur ladite terre une certaine quantité de vin en fûts, qu'il avait tous vendus 

de son vivant, et dont il avait reçu le tiers du prix, la question se posa de savoir si le vin qui restait dans les fûts appartiendrait 

à l'affranchi aux termes du legs privilégié. La réponse fut que, d'après les faits énoncés, il serait compris, à moins que les 

cohéritiers ne puissent prouver que l'intention du testateur était autre. Le testateur a également laissé les réclamations dans 

son livre de comptes, et l'argent qui était sur ladite terre. L'opinion concernant l'argent est la même que celle donnée ci-

dessus. 

 

312. Un legs a été fait comme suit : "Je désire que la moitié de la succession Seian, qui m'a été transmise par mon père, soit 

donnée à ma sœur Septitia, telle qu'elle est actuellement, et que l'autre moitié soit dans l'état où elle se trouvera au moment de 

ma mort. La question s'est posée de savoir si, en vertu des mots ci-dessus cités, les poutres et les solives déjà en place et 

préparées pour être insérées dans le bâtiment, ainsi que l'équipement urbain et rustique, et les esclaves employés sur le terrain 

appartiendraient au légataire. Il a été répondu que les mots suivants, " Tel qu'il est ", peuvent faire référence à l'équipement 

du terrain. 

 

313. Un testateur a dévolu certaines terres comme suit : "Je laisse aussi à mon frère Sempronius mes domaines de Cassien et 

de Novien, équipés tels qu'ils sont, ainsi que leurs oliveraies et leurs bois." Comme les bois et les oliveraies ne faisaient pas 

partie des terres susmentionnées, mais se trouvaient dans de petites parcelles adjacentes à celles-ci, que le testateur avait 

achetées en même temps et sans lesquelles les premières terres ne pouvaient être cultivées, la question s'est posée de savoir si 
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elles étaient incluses dans le legs. La réponse a été que ces biens ne faisaient partie du legs que s'ils étaient spécifiquement 

désignés par le testateur. 

 

314. Le même, Digest, Livre XXIII. 

 

Lucius Titius a fait la dévolution d'une étendue de terre avec tout son équipement. La question se posa de savoir comment 

elle devait être livrée, soit telle qu'elle était équipée au moment de la mort du testateur, de sorte que les esclaves nés, ou 

emmenés sur la terre dans l'intervalle, devaient appartenir à l'héritier ; soit telle qu'elle était équipée au moment de l'exécution 

du testament ; soit encore livrée dans l'état où elle se trouvait au moment de la revendication de la terre, de sorte que tout le 

matériel qui s'y trouvait à ce moment-là devait profiter au légataire. La réponse a été que, conformément aux termes du legs, 

les biens trouvés sur le terrain au moment où le legs a été fait, et qui étaient dans le même état lorsque le testament a été 

ouvert, seraient inclus dans l'équipement. 

 

315. Labeo, Probabilités, Livre I. 

 

Si vous achetez un navire avec son équipement, le bateau qui lui appartient doit vous être livré. Paulus : En aucun cas ; car le 

bateau d'un navire ne fait pas partie de son équipement, puisque le bateau en diffère par la taille, mais non par la nature. Il est 

nécessaire que l'équipement de toute chose soit d'une description différente, quelle qu'elle soit. Cette opinion est adoptée par 

Pomponius, dans le Septième Livre des Epîtres. 

 

 

 

 

Tit. 8. Concernant les legs de peculium. 

 

 

 

 

316. Paulus, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Lorsqu'un esclave est légué avec son peculium, et qu'il est soit aliéné, soit manumisé, soit décédé, le legs du peculium est 

également éteint. 

 

317. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XVIII. 
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Car les choses qui occupent la place des accessoires s'éteignent lorsque le bien principal est détruit. 

 

318. Paulus, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Cependant, lorsqu'une femme esclave est léguée avec ses enfants, et qu'elle meurt, ou qu'elle est aliénée ou manumitée, ses 

enfants appartiendront au légataire, car il y a deux legs distincts. 

 

319. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XVIII. 

 

Cependant, lorsqu'un esclave est légué avec ses sous-esclaves, le legs des sous-esclaves continuera d'exister, si l'esclave 

meurt, est aliéné ou manucuré. 

 

5. Paulus, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Lorsque le peculium est légué, il est bien établi que l'héritier peut recouvrer toutes les dettes dues au peculium, et être tenu de 

les payer au légataire, en plus de ce qu'il peut lui-même devoir à l'esclave. 

 

320. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXV. 

 

Lorsqu'un peculium est légué et qu'il consiste en un bien corporel (par exemple des terres ou des maisons), il peut être 

réclamé dans son intégralité, si l'esclave n'est pas redevable à son maître, à ses compagnons d'esclavage ou aux enfants de 

son maître. Si, par contre, il doit quelque chose à ce dernier, ou aux autres personnes susmentionnées, la propriété doit être 

diminuée au prorata. Julianus et Celse sont du même avis. 

 

321. Si un peculium est légué sans déduction de la dette de l'esclave, il est à craindre que le legs soit nul, parce que ce qui est 

ajouté est contraire à la nature du legs. Je crois cependant qu'il est vrai que la validité du legs n'est pas atteinte par cette 

addition, mais le testateur n'a rien ajouté non plus de son montant, car la créance du peculium ne peut être augmentée de cette 

manière. Il est clair que si vous supposez que le légataire a obtenu la possession du bien, il peut se prévaloir d'une exception 

pour mauvaise foi contre l'héritier, s'il intente une action contre lui ; car il est protégé par la volonté du testateur, qui a 

ordonné que la dette ne soit pas déduite. Si, toutefois, le maître avait déclaré que ce que l'esclave devait lui être donné, ou 

indiqué que celui-ci ne lui devait rien, l'addition ci-dessus sera valable ; car un maître peut, par la seule expression de sa 

volonté, donner à l'esclave ce que celui-ci lui doit. 
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322. Cependant, lorsque mon sous-esclave m'a été légué, la question se pose de savoir si le peculium dudit sous-esclave sera 

le mien. Nous pensons que son peculium est compris dans le legs du sous-esclave, à moins que cela ne soit contraire à 

l'intention du testateur. 

 

323. Lorsqu'un esclave et son sous-esclave sont destinés à être libres par un testament, et que leurs peculia leur sont légués, 

les termes du legs doivent être interprétés conformément à l'intention du testateur, comme si ce dernier se référait à des 

peculia séparés et distincts. Conformément à cela, un sous-esclave ne sera pas tenu en commun lorsqu'il y a deux affranchis, 

sauf si telle était l'intention du testateur. 

 

324. Comme, d'une part, la dette de l'esclave, c'est-à-dire ce qui est dû à son maître, diminue le legs du peculium ; ainsi, 

d'autre part, ce que le maître doit à l'esclave doit l'augmenter. Un Rescrit de Notre Empereur et de son père, qui est le suivant, 

s'oppose cependant à cette opinion : "Lorsqu'un peculium est légué à un esclave, le droit n'est pas accordé à ce dernier de 

recouvrer de l'héritier les sommes qu'il peut dire avoir dépensées pour le compte de son maître." Mais si telle était l'intention 

du testateur, ne pourrait-il pas alors le récupérer ? Ce qu'il a dépensé dans ce but devrait certainement être soumis à une 

compensation avec ce qui était dû à son maître. Ce que son maître a déclaré par écrit être dû par lui à l'esclave sera-t-il inclus 

dans le legs du peculium ? Pégase et Nerva affirment tous deux que non. Lorsque Gneus Domitius légua à sa fille son 

peculium, mais qu'il ne lui avait pas versé, pendant deux ans, l'indemnité qu'il avait l'habitude de lui donner, mais qu'il la 

conserva pour son propre usage et déclara qu'il devait à sa fille cinquante aurei, Atilicinus jugea que cela n'était pas compris 

dans le legs. Cette opinion est correcte, pour la raison qu'elle s'accorde avec le Rescrit. 

 

325. Non seulement ce qui est dû au maître est déduit du peculium légué, mais aussi tout ce qui peut être dû à l'héritier. 

 

326. Pomponius, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Si quelqu'un se donne à son créancier pour arrogant, et que des poursuites fondées sur le peculium soient engagées contre 

l'arrogant, je pense que la même règle s'appliquera en ce qui concerne l'héritier. 

 

327. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXV. 

 

Enfin, Pégase est d'avis que si un héritier prête de l'argent à un esclave, qui doit être libre sous une certaine condition, avant 

que cette condition ne se réalise, le montant sera déduit de plein droit, et chaque partie individuelle du peculium sera 

diminuée de cette dette. 
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328. Ainsi, si un esclave reçoit sa liberté sans condition, et que l'héritier lui prête de l'argent, soit du vivant du maître, soit 

avant l'entrée dans la succession, un legs du peculium sera diminué, selon l'opinion de Julianus, bien que l'héritier ne soit 

jamais devenu le maître de l'esclave. 

 

329. Lorsqu'un testateur possédait les esclaves Stichus et Pamphilus, et qu'après les avoir manumnis par son testament, il 

léguait à chacun d'eux son peculium, il a été décidé que ce que l'un des esclaves devait à son compagnon d'infortune devait 

être prélevé sur son peculium, et ajouté au legs de l'autre. 

 

330. Lorsque la liberté était accordée à un esclave s'il devait payer dix aurei à l'héritier, et que son peculium lui était légué, on 

demandait aussi si les dix aurei qu'il avait payés à l'héritier devaient être déduits du peculium. Sabinus soutient, et cela est 

exact, que le legs du peculium est diminué dans cette mesure. 

 

331. Sabinus va encore plus loin, et dit que si un esclave à libérer sous condition vend à l'héritier un de ses propres esclaves, 

ce dernier doit être déduit du peculium comme s'il avait été vendu à un étranger. 

 

332. En conséquence, la question est posée de savoir si, lorsqu'un esclave a fait un accord avec son maître sur le prix de sa 

liberté, qu'il en paie une partie, et qu'avant de payer le reste, son maître meurt, et que ce dernier, par son testament, ordonne 

que ledit esclave soit libre et reçoive le legs de son peculium, ce qu'il a payé à son maître doit-il être inclus dans son 

peculium ? Labéo dit qu'il faut l'en déduire. Il est évident, s'il ne l'a pas encore payé, mais qu'il l'a gardé entre ses mains 

comme un dépôt jusqu'à ce qu'il puisse en payer la totalité, que cela doit être inclus dans son peculium. 

 

333. De même, lorsque son peculium est légué à un esclave, et qu'il a été interdit à l'héritier de recouvrer d'un débiteur dudit 

peculium une créance qui était due ; il est de fait que celle-ci doit être déduite du peculium légué, c'est-à-dire que ce qui a été 

laissé audit débiteur doit être pris sur le peculium. 

 

334. Parfois, lorsque le peculium n'est pas légué, on comprend que cela a été fait, comme le montre l'exemple suivant. Un 

certain homme accorda la liberté à un esclave s'il devait rendre ses comptes, et payer cent aurei à ses héritiers. A ce sujet, 

Notre Empereur, avec sa mousse, déclara dans un Rescrit que si le peculium n'était pas dû à moins qu'il ne soit légué, 

néanmoins, dit-il, si l'esclave se conformait aux conditions prescrites, il concluait que l'intention du testateur était qu'il garde 

son peculium, d'autant plus qu'il lui avait ordonné de payer cent aurei de son peculium à ses héritiers. 

 

335. De plus, devons-nous comprendre le peculium comme étant le montant de ce dernier au moment de la mort, ou devons-

nous y ajouter toute acquisition ultérieure, ou en soustraire toute diminution ultérieure ? Julianus dit que lorsque le peculium 

est légué, il faut comprendre qu'il existe une différence lorsqu'il est laissé à l'esclave lui-même, et lorsqu'il est laissé à 

d'autres. S'il a été légué à lui-même, c'est le moment de la dévolution du legs qui doit être pris en compte, mais s'il a été légué 
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à un étranger, c'est le moment de la mort qui doit être pris en compte ; mais de telle sorte que l'augmentation des biens 

composant le peculium puisse venir dans les mains du légataire ; comme, par exemple, la progéniture des esclaves femelles, 

ou l'augmentation du bétail. Cependant, tout accroissement, qu'il provienne du travail des esclaves ou de toute autre source, 

ne sera dû à personne d'autre qu'à l'esclave à qui le peculium a été légué. Julianus dit que ces deux cas doivent être décidés 

conformément à l'intention du testateur ; car, lorsque son propre peculium est légué à l'esclave, il est probable que le testateur 

a voulu que l'augmentation entière de celui-ci lui appartienne, en qui, après sa manumission, son patrimoine serait dévolu. Il 

n'en est pas de même lorsque le peculium est légué à un autre ; cependant, on peut dire que la règle s'appliquera s'il est 

évident que le testateur avait la même intention à l'égard de l'autre partie. 

 

336. Paulus, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Tout ce qui est dû par un esclave à un autre à qui le premier est légué avec son propre peculium, dont le légataire fait partie, 

n'est pas déduit du legs, même si le légataire est son compagnon d'esclavage. 

 

337. Si un esclave blesse un de ses compagnons d'infortune et, par là, en diminue la valeur, Marcellus dit qu'il n'y a pas de 

doute que la somme due au maître à titre de dommages et intérêts doit être déduite du peculium de l'esclave. En effet, quelle 

différence y a-t-il si un esclave blesse son compagnon, ou s'il met en pièces, brise ou vole un autre bien ? Dans ce cas, son 

peculium sera sans doute diminué, mais pas plus que le montant réel du préjudice. 

 

338. Si, par contre, l'esclave se blesse lui-même, ou même se suicide, rien ne doit être déduit du peculium à ce titre. Nous 

serions d'un avis différent s'il prenait la fuite, car le montant de la dépréciation de sa valeur, en conséquence, devrait être 

déduit de son peculium. 

 

339. Pomponius, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Si vous voulez léguer son peculium à votre esclave, ou à votre fils comme legs privilégié, les biens compris dans le peculium 

doivent être spécialement légués, pour éviter que ce qu'il vous doit ne soit déduit de celui-ci. 

 

340. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

On peut aussi léguer un peculium à quelqu'un qui n'en a pas, car on peut léguer non seulement le peculium qu'on possède 

actuellement, mais aussi celui qu'on pourra acquérir par la suite. 

 

341. Julianus, Digeste, Livre XXXVII. 
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Un legs de peculium est nul si l'esclave meurt du vivant du testateur, mais s'il est vivant au moment de sa mort, le peculium 

sera inclus dans le legs. 

 

342. Celse, Digeste, Livre XIX. 

 

La règle est différente lorsque l'esclave est légué avec ses vêtements. 

 

343. Alfenus Verus, Digeste, Livre V. 

 

Un certain individu a inséré dans son testament la disposition suivante : "A ma mort, que mon esclave Pamphilus ait pour lui 

son propre peculium et qu'il soit libre." On demanda si l'on devait considérer que le peculium avait été légalement légué à 

Pamphilus, pour la raison qu'il avait reçu l'ordre de prendre le peculium avant de devenir libre. La réponse fut qu'il n'y avait 

pas d'ordre à observer dans les deux dispositions, qui dans ce cas étaient jointes, et qu'il n'y avait pas de différence entre celle 

qui était mentionnée ou écrite en premier ; et donc que le peculium était considéré comme ayant été légalement légué, tout 

comme si l'esclave avait reçu l'ordre d'être libre d'abord, et de recevoir le peculium ensuite. 

 

344. Le même, Epitomes of the Digest by Paulus, Book II. 

 

Son propre peculium a été légué à un esclave manucuré. Par une autre clause du testament, le testateur a laissé toutes ses 

esclaves féminines à sa femme. L'une d'entre elles faisait partie du peculium de l'esclave qui avait été manumnisée, et il a été 

décidé qu'elle appartenait à ladite esclave, et qu'il n'y avait pas de différence entre le legs qui avait été fait en premier. 

 

345. Africanus, Questions, Livre V. 

 

Stichus avait Pamphilus dans son peculium, et le maître le défendit dans une action noxale, et, ayant perdu le procès, paya le 

montant des dommages évalués. Puis il manqua Stichus par testament, et lui légua son peculium. La question s'est posée de 

savoir si ce qui avait été payé au nom de Pamphilus, à titre de dommages et intérêts, devait être déduit du peculium de 

Pamphilus lui-même, ou de celui de Stichus. La réponse fut que la déduction devait être faite du peculium de Pamphilus, 

quelle que soit la somme, c'est-à-dire même s'il convenait de le livrer en réparation du dommage commis, car tout ce qui est 

payé par le maître pour un esclave le rend débiteur de son maître. Si le peculium de Pamphile n'était pas suffisant, il faudrait 

déduire du peculium de Stichus une somme ne dépassant pas la valeur de Pamphile. 

 

346. La question s'est posée si Pamphilus, pour une autre raison, devait une somme d'argent à son maître, et que cette somme 

ne pouvait être obtenue de son peculium, si un montant correspondant à sa valeur pouvait être déduit du peculium de Stichus. 

Cela fut refusé, car le cas n'est pas semblable au précédent. La raison pour laquelle le prix du sous-esclave doit être déduit est 
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que Stichus lui-même est devenu le débiteur de son maître à cause de la défense du sous-esclave par ce dernier. Mais, dans le 

cas proposé, rien ne peut être déduit de son peculium, car Stichus ne doit rien, mais la déduction doit seulement être faite 

pour le peculium de Pamphile, qui ne peut certainement pas être compris lui-même comme faisant partie de son propre 

peculium. 

 

347. Javolenus, Sur Cassius, Livre II. 

 

Un certain individu qui avait légué le peculium de son esclave entreprit de le défendre en justice, et mourut ensuite. Il fut 

décidé que l'héritier n'était pas obligé de livrer le peculium en raison du legs, à moins qu'il ne fournisse une garantie pour 

l'indemniser de toute perte résultant de la défense de l'esclave. 

 

348. Marcianus, Institutes, Livre VI. 

 

Si son propre peculium est légué à un esclave manumisé, il n'y a pas de doute qu'aucune action ne s'exercera contre lui en 

faveur des créanciers de son peculium, mais l'héritier ne sera pas obligé de le livrer, à moins qu'on ne fournisse une caution 

pour le défendre contre lesdits créanciers. 

 

349. Papinianus, Opinions, Livre VII. 

 

Lorsqu'un maître veut manumiter son esclave, et qu'il lui ordonne de lui fournir la liste des biens dont se compose son 

peculium, et qu'après l'avoir fait, l'esclave reçoit sa liberté, il est évident que les biens appartenant au peculium que l'esclave 

avait soustrait à sa déclaration ne lui auront pas été tacitement donnés lorsqu'il a été manumité. 

 

350. Lorsque l'affranchissement est accordé par testament, que le testateur lègue également le peculium, et qu'ensuite il 

manumite l'esclave, l'affranchi peut, aux termes du testament, exiger que les droits d'action pour les créances appartenant au 

peculium lui soient cédés. 

 

351. Un fils sous contrôle paternel, à qui son père a légué son peculium, a manumisé un esclave qui en faisait partie, du 

vivant de son père. Cet esclave devint la propriété commune de tous les héritiers, et fut retiré du peculium à cause de 

l'intention du fils, parce que la partie du peculium n'appartient qu'au légataire qui se trouve y être compris au moment de la 

mort du père. 

 

352. Marcianus, Institutes, Livre VII. 
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Dans un cas de ce genre, il est indifférent que le legs du peculium ait été fait d'abord, et que la manumission illégale ait été 

accordée ensuite ; ou vice versa. 

 

353. Scaevola, Questions, Livre VIII. 

 

Si, après la manumission de Stichus, on lui laisse son peculium, et qu'un esclave appartenant à ce peculium soit légué à 

Titius, Julianus dit que la somme déduite du peculium à cause de la dette due au maître sera ajoutée à celle que recevra celui 

à qui le sous-esclave a été légué. 

 

354. Labeo, Derniers épitomés de Javolenus, Livre II. 

 

Un maître manumena son esclave par son testament, et lui laissa son peculium. L'esclave devait à son maître mille sesterces, 

et les paya à l'héritier. J'ai rendu l'avis que tous les biens qui composaient le peculium étaient dus à l'esclave affranchi, s'il 

avait payé les sommes qu'il devait. 

 

355. Un maître manucure son esclave, qui tenait un sous-esclave en commun avec lui, laissa au premier son peculium, puis 

légua spécifiquement le sous-esclave lui-même, qui était tenu en commun par eux, à lui et à son affranchie. J'ai soutenu qu'un 

quart de l'esclave appartiendrait à l'affranchie, et que les trois quarts restants appartiendraient à l'affranchi ; ce qui est aussi 

l'opinion de Trébatius. 

 

356. Scaevola, Digeste, Livre XV. 

 

Un maître, par son testament, légua la liberté à son esclave Stichus, qui faisait les affaires d'un de ses affranchis, à la moitié 

de la succession duquel le maître était héritier testamentaire ; une liste de créances étant incluse dans l'actif. Le legs de la 

liberté était subordonné à la condition qu'il rende des comptes, et il lui laissait son peculium en fiducie. Stichus rendit compte 

des sommes d'argent qu'il avait perçues sur les créances, ainsi que de celles qu'il avait obtenues d'autres sources, les débiteurs 

au nom desquels il avait lui-même payé les héritiers de son protecteur restant encore responsables de leurs obligations ; et 

ayant obtenu sa liberté, il mourut. La question s'est posée de savoir si, en vertu du trust, les héritiers du mécène pouvaient être 

contraints de céder aux héritiers de Stichus leurs droits d'action contre les débiteurs pour lesquels Stichus avait effectué le 

paiement, alors qu'il n'y avait rien d'autre de dû par Stichus au mécène. La réponse fut qu'ils pouvaient être contraints de le 

faire. 

 

357. Un certain testateur a manucuré ses esclaves par son testament et un codicille, leur a légué leur peculium, et a fait la 

disposition suivante en ce qui concerne Stichus : " Je souhaite que mon esclave Stichus soit libre, et que dix aurei lui soient 

donnés, ainsi que l'argent qu'il peut avoir dans ma bourse, et je désire qu'il rende compte à mes héritiers. Je désire aussi que le 
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peculium de tous les esclaves que j'ai manucurés leur soit donné." La question se posa de savoir si Stichus devait recevoir des 

héritiers l'excédent du contenu de la bourse de son maître, qu'il avait dépensé à son profit au moment de sa mort, car c'était la 

coutume de la maison que, lorsqu'il dépensait quelque chose de plus que le contenu de la bourse, il en soit remboursé par son 

maître. La réponse fut que, d'après les faits exposés en référence à la coutume de la maison, cela aussi était compris dans le 

peculium légué qui lui était dû par son maître, et que ce dernier avait l'habitude de lui rendre. 

 

358. Un testateur accorda la liberté à ses esclaves, leur laissa certains legs, et prescrivit ensuite la condition suivante : " Je 

désire qu'aucun compte ne soit demandé aux esclaves que j'ai manucurés, et à qui j'ai légué des legs. " La question s'est posée 

de savoir si leur peculium devait être considéré comme leur ayant été légué par cette clause. La réponse fut que, d'après les 

faits énoncés, le peculium n'était pas considéré comme ayant été légué. 

 

359. Il a été demandé aussi si, en vertu de cette disposition, les esclaves pouvaient conserver dans leurs legs tout ce qui leur 

restait dû par leur maître, soit qu'ils eussent entre les mains quelque chose de ses biens, soit que, s'ils étaient ses locataires, ils 

lui dussent un loyer. Il fut répondu que la réponse a déjà été donnée. 

 

360. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLIII. 

 

Lorsqu'on lègue un esclave, il n'est pas nécessaire d'excepter son peculium, car, à moins d'être expressément spécifié, il n'est 

pas compris dans le legs. 

 

361. Celse, Digeste, Livre XIX. 

 

Quand un esclave est ordonné libre par un testateur, et que son peculium lui est laissé, les sous-esclaves de ses sous-esclaves 

sont embrassés dans trois legs. 

 

362. Scaevola, Opinions, Livre III. 

 

" Que mon fils Titius prenne sur l'actif de ma succession, à titre de legs privilégié, telle maison et cent aurei. " Puis, sous un 

autre article, le testateur laisse à ses enfants leurs peculia comme legs privilégiés. La question s'est posée de savoir si les cent 

aurei et les intérêts de ceux-ci seraient inclus dans le legs privilégié du peculium, avec les livres de comptes contenant les 

montants dus, tant en principal qu'en intérêts, aux autres créanciers. La réponse est que si le père avait prêté de l'argent au 

nom de son fils, et avait crédité ce dernier des intérêts sur cet argent, comme cela pourrait être suggéré, cela serait également 

inclus dans le legs du peculium. 
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Tit. 9. Concernant les legs de provisions. 

 

 

 

 

363. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIV. 

 

Un héritier fut ordonné par le testateur de fournir chaque année à la femme de ce dernier une certaine quantité de provisions, 

et au cas où il ne le ferait pas, il le chargea de lui payer une somme d'argent. La question s'est posée de savoir si elle pouvait 

intenter une action en recouvrement des provisions léguées, ou si la remise était simplement volontaire, et si les provisions 

n'étaient pas fournies, si elles pouvaient être exigées. Et, en effet, si un tel legs n'a été fait qu'une seule fois, et n'est pas 

payable annuellement, il n'y a aucun doute (comme Marcellus l'observe dans le trente-neuvième livre du Digest sur Julianus) 

que la livraison des articles eux-mêmes n'est pas requise, mais qu'une action peut être intentée pour récupérer le montant en 

argent. Par conséquent, l'héritier aura le droit de présenter les provisions, ou l'argent, jusqu'à ce que l'enjeu soit joint dans une 

action pour récupérer leur valeur en argent, à moins que le testateur, soit implicitement, soit expressément, ait indiqué un 

autre moment pour le paiement. Si, toutefois, le legs de provisions devait être payé annuellement, il doit encore être fourni en 

nature chaque année, ou, s'il ne l'est pas, une action pour le montant dû peut être intentée annuellement. Mais que se passe-t-il 

si une seule somme d'argent est léguée et que les provisions ne sont pas fournies à la fin de la première année ? Peut-on 

douter que la totalité de la somme soit due, tout comme si le montant total du legs des provisions était dû ; ou doit-on 

simplement prendre en considération la valeur estimée des provisions à fournir au cours de la première année ? Je pense que 

l'intention du testateur doit être suivie, et que la totalité de la somme doit être payée immédiatement, après que l'héritier a 

omis de fournir les provisions à la femme, et qu'il doit être puni pour son manque de piété filiale. 

 

364. Marcianus, Règles, Livre III. 

 

Lorsqu'on lègue une certaine espèce de provisions, avec les vaisseaux dans lesquels elles sont contenues, et qu'elles ont été 

consommées, les vaisseaux ne sont pas compris dans le legs, comme dans le cas du peculium. 

 

365. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXII. 

 

Lorsque quelqu'un lègue des provisions, voyons ce qui est compris dans le legs. Quintus Mucius dit, dans le deuxième livre 

de la loi civile, que tout ce qui peut être mangé ou bu est considéré comme faisant partie d'un legs de provisions. Sabinus dit 
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aussi, dans ses Livres sur Vitellius, que tout ce qui est consommé ordinairement par le chef de famille, sa femme, ses enfants 

ou ses esclaves, est compris dans un tel legs, et que cela s'applique aussi aux bêtes de somme destinées à l'usage du testateur. 

 

366. Aristo, cependant, remarque que certaines choses qui ne sont pas mangées ou bues sont incluses dans le legs ; par 

exemple, celles que nous avons l'habitude d'utiliser avec elles, comme l'huile, la sauce faite avec du poisson, la saumure, le 

miel, et d'autres articles de ce genre. 

 

367. Si l'on lègue des objets qui servent à la nourriture, il est clair (comme le dit Labéo dans le Neuvième Livre de ses 

Dernières Œuvres) qu'aucun d'eux ne doit être embrassé dans le legs, parce que nous ne mangeons pas ces choses, mais que, 

par leur moyen, nous sommes habitués à en manger d'autres. Trébatius est d'un avis différent en ce qui concerne le miel, et 

avec raison, car nous avons l'habitude de manger du miel. Proculus, cependant, considère très justement que tous les articles 

de ce genre sont inclus dans le legs, à moins qu'il ne soit évident que ce n'était pas l'intention du testateur. 

 

368. Lorsqu'il est fait un legs de provisions, celui-ci comprend-il les articles que nous avons l'habitude de manger, ou ceux au 

moyen desquels nous mangeons les autres ? Il faut considérer que ces derniers sont aussi compris dans le legs, à moins que 

l'intention du testateur ne soit démontrée autrement. Il est certain que le miel est toujours rangé parmi les provisions. Labeo 

lui-même ne nie pas que les poissons, ainsi que la saumure dans laquelle ils sont conservés, soient également inclus. 

 

369. Toutes les boissons que le chef de famille considérait comme du vin sont classées parmi les provisions, mais aucune de 

celles qui sont mentionnées ci-dessus n'y est incluse. 

 

370. Personne ne doute que le vinaigre soit aussi compris dans le terme "provisions", à moins qu'il ne soit conservé pour 

éteindre le feu, car alors il ne peut être ni mangé ni bu. C'est ce qu'Ofilius a déclaré dans le Seizième Livre des Actions. 

 

371. Ce que nous avons dit à propos de la clause "Destiné à l'usage du testateur" doit être compris comme s'appliquant à ses 

amis, à ses clients et à toutes les personnes qu'il a autour de lui, mais non à ses esclaves, ou à ceux qui ne sont pas préposés à 

lui ou à ses gens ; par exemple, les esclaves qui sont employés sur ses domaines ; et Quintus Mucius pense que ceux 

seulement qui ne font aucun travail sont inclus dans les legs de provisions. Cela donne l'occasion à Servius de faire 

remarquer que la nourriture pour l'entretien des tisserands et des tisserandes est incluse dans un tel legs. Mucius, cependant, 

n'a voulu désigner que ceux qui sont à la disposition du testateur. 

 

372. De même, les aliments destinés à la subsistance des bêtes de somme sont inclus dans le legs ; mais cela ne s'applique pas 

aux bêtes de somme utilisées par le testateur lui-même et ses amis. Les aliments destinés aux animaux qui sont employés aux 

travaux de la ferme ou qui sont loués ne sont pas compris dans ce legs. 
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373. Tous les grains ou légumes que le testateur a gardés dans un entrepôt sont inclus dans un legs de provisions, ainsi que 

l'orge pour la subsistance de ses esclaves ou de ses bêtes de somme, comme l'a dit Ofilius dans le Seizième Livre sur les 

actions. 

 

374. La question se pose de savoir si le bois de chauffage, le charbon de bois et les autres combustibles qui servent à préparer 

la nourriture sont compris dans un legs de provisions. Quintus Mucius et Ofilius nient que ce soit le cas, et ils disent qu'ils ne 

sont pas inclus, pas plus que les meules ne le sont. Ils nient également que l'encens ou la cire soient inclus. Tutilius, 

cependant, soutient que le bois de chauffage et le charbon de bois, s'ils ne sont pas conservés dans le but d'être vendus, 

entrent dans cette catégorie. Sextus et Caecilius affirment également que l'encens et les bougies de cire, conservés pour 

l'usage domestique, sont inclus. 

 

375. Servius, Sur Mela, dit que les parfums et le papyrus pour les lettres doivent aussi être classés parmi les provisions. La 

meilleure opinion est que tous ces articles, y compris les parfums, doivent être inclus, et que les feuilles de papyrus destinées 

aux comptes quotidiens du testateur appartiennent à la même catégorie. 

 

376. Il ne fait aucun doute que les vases destinés au service de la table sont également inclus. Aristo, cependant, dit que les 

tonneaux ne le sont pas, ce qui est exact, conformément à la distinction que nous avons faite précédemment à propos du vin. 

Ne sont pas non plus inclus les récipients pour le grain ou les légumes, ni les boîtes, ni les paniers, ni rien d'autre de ce genre 

qui est gardé pour être utilisé dans les entrepôts ou les caves, où les provisions sont stockées, mais seulement les articles sans 

lesquels les provisions ne peuvent pas être correctement utilisées. 

 

377. Paulus, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Comme les liquides ne peuvent être conservés sans réceptacles, ils prennent avec eux comme accessoires tous les articles 

sans lesquels ils ne peuvent être conservés. En revanche, les vases, qui sont des accessoires du legs de provisions, ne sont pas 

légués. Enfin, après que les provisions auront été consommées, les vases qui les contenaient ne seront plus dus. Mais même si 

les provisions ont été expressément léguées avec les navires, ceux-ci ne seront pas dus après que les provisions auront été 

consommées, ou que le légataire en aura été privé. 

 

378. Lorsque des provisions contenues dans un entrepôt sont laissées à quiconque, toutes les provisions du testateur ne font 

pas l'objet du legs. 

 

379. De même, si quelqu'un qui a l'habitude de vendre ses récoltes lègue des provisions, il n'est pas censé avoir laissé tout ce 

qu'il avait entre les mains comme marchandises, mais seulement ce qu'il avait mis à part comme provisions pour lui-même. 

Mais s'il avait l'habitude de faire usage de ce qu'il avait sans distinction, seule la quantité suffisante pour sa consommation 
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annuelle, celle de ses esclaves et des autres personnes qu'il avait autour de lui, sera comprise dans le legs. Sabinus dit que 

cela se produit habituellement dans le cas des marchands, ou lorsqu'un entrepôt contenant de l'huile ou du vin qui avait 

l'habitude d'être vendu, fait partie d'une succession. 

 

380. On m'a informé que le terme "provisions" s'applique à toute espèce de nourriture. 

 

381. Lorsqu'il est fait legs de provisions qui se trouvent à Rome, sont-elles léguées celles qui sont situées dans les faubourgs, 

ou seulement celles qui sont à l'intérieur des murs ? Si, en effet, presque toutes les villes sont closes de murs, Rome est close 

par ses faubourgs, et la ville de Rome est bornée par ses faubourgs. 

 

382. Lorsqu'on laisse en héritage des provisions dans une ville, Labéo dit que l'on doit considérer comme légué tout ce qui se 

trouve en quelque lieu que ce soit, même les objets qui sont à la campagne, mais qui sont destinés à la consommation urbaine 

; de même que nous appelons "urbains" les esclaves dont nous avons l'habitude d'utiliser les services hors de la ville. Si, 

toutefois, les provisions sont situées hors de la Cité, elles seront néanmoins considérées comme étant à Rome, et si elles sont 

dans les jardins attenants à la Cité, la même règle s'appliquera. 

 

383. Lorsque des provisions, à l'exception du vin, sont léguées à quiconque, toutes les provisions, sauf le vin, seront 

considérées comme comprises dans le legs. Cependant, lorsqu'il est explicitement indiqué dans un testament que toutes les 

provisions, à l'exception du vin qui était à Rome, sont léguées, seules les provisions qui étaient à Rome sont considérées 

comme incluses dans le legs. C'est ce qu'affirme Pomponius dans le Sixième Livre sur Sabinus. 

 

384. Le même, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Tout ce qui peut être bu n'est pas compris dans le terme "provisions", sinon, il faudrait que tous les médicaments qui sont 

fluides soient inclus dans le legs. Par conséquent, seuls sont inclus ceux que l'on boit pour se nourrir, et les antidotes 

n'appartiennent pas à cette catégorie, comme le remarque très justement Cassius. 

 

385. Certaines autorités nient que le poivre, la livèche, la graine de carvi, l'assaf?dita, et autres articles de ce genre, soient 

compris dans les provisions, mais cette opinion n'est pas admise. 

 

386. Le même, Sur Sabinus, Livre X. 

 

Les ustensiles d'une boulangerie, et tous les récipients servant à la cuisine, ne sont pas compris dans un legs de provisions. 

 

387. Scaevola, Opinions, Livre III. 
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"Je désire que toutes mes provisions aillent à ma mère, ou à mes enfants qui sont avec elle". Je demande, si les tuteurs d'un 

pupille disent que l'on ne lègue que les provisions contenues dans sa demeure, et que l'on ait trouvé dans ses magasins 

certaines jarres de vin, si celles-ci sont comprises dans le legs. Il est répondu que toutes les provisions qu'il avait en quelque 

lieu pour son propre usage sont comprises. 

 

 

 

 

Tit. 10. Concernant les legs de biens domestiques. 

 

 

 

 

388. Pomponius, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Les meubles, ou tous les ustensiles domestiques appartenant au chef de famille, mais non les objets d'argent ou d'or, ni les 

vêtements, 

 

389. Florentinus, Institutes, Livre XI. 

 

C'est-à-dire que les biens meubles, mais non les animaux, sont classés sous cette rubrique. 

 

390. Paulus, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Sont compris dans les legs de biens domestiques : les armoires, les bancs, les châlits, les lits, même incrustés d'argent, les 

matelas, les couvertures, les oreillers, les vases à eau, les bassins, les candélabres, les lampes et les louches. 

 

391. D'ordinaire, les vases d'airain, par exemple, ceux qui ne sont pas fixés à un endroit déterminé, sont inclus. 

 

392. S'y ajoutent les coffres forts et les coffrets. Certaines autorités considèrent, à juste titre, que les armoires et les 

commodes, si elles sont destinées au rangement des vêtements ou des livres, ne doivent pas être classées parmi les articles de 

ménage, parce que les articles pour lesquels elles sont conçues ne sont pas compris dans cette catégorie. 
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393. Les vases de verre pour la table, qui servent à la fois à manger et à boire, sont compris dans les articles de ménage, ainsi 

que les vases de terre, non seulement les plus communs, mais aussi ceux qui ont une grande valeur. Car il n'est pas douteux 

que les bassins et les coupes d'argent, les tables et les châlits incrustés d'or ou d'argent et sertis de pierreries, sont compris 

dans le terme de biens domestiques, même dans la mesure où la même règle s'applique lorsqu'ils sont entièrement faits de ces 

métaux précieux. 

 

394. Il est douteux que les vases en verre irisé et en cristal fassent partie des objets mobiliers en raison de leur rareté et de 

leur valeur, mais on doit dire que la même règle s'applique à eux aussi. 

 

395. Il n'y a pas non plus de différence dans la matière dont sont faits les articles qui composent le ménage, mais ni les tasses 

ni les vases d'argent ne sont compris, à cause de la rigueur de l'époque, qui n'admet pas les meubles d'argent. Cependant, à 

l'heure actuelle, si un chandelier d'argent est placé parmi les objets d'argent, par suite d'une méprise des ignorants, il sera 

considéré comme en faisant partie, et l'erreur établira le droit. 

 

396. La même chose, concernant le sens de l'équipement. 

 

Un char à quatre roues et ses coussins sont compris dans le terme d'équipement ménager. 

 

397. Le même, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

En ce qui concerne la tapisserie et les autres revêtements des sièges et des chaises, on peut se demander s'ils sont compris 

dans la catégorie des vêtements, en tant que couvertures, ou dans celle des articles de ménage, en tant qu'oreillers, qui, à 

proprement parler, ne sont pas des couvertures. Je pense que la meilleure opinion est de les classer dans la catégorie des 

articles de ménage. En ce qui concerne les toiles ou les couvertures de lin qui sont placées sur les véhicules, y a-t-il un doute 

quant à leur inclusion dans les articles de ménage ? Il faut dire qu'ils doivent plutôt être rangés parmi les bagages de voyage, 

tout comme les peaux dans lesquelles on enveloppe les vêtements et avec les courroies dont on attache ordinairement lesdites 

peaux. 

 

398. Alfenus, Epitomes du Digeste de Paulus, Livre III. 

 

Je pense que les choses qui sont destinées à l'usage ordinaire du chef de famille doivent être comprises parmi les objets 

domestiques, lorsqu'elles n'ont pas de nom distinct qui leur soit propre. Ainsi, les objets qui sont employés dans quelque 

commerce, et qui ne sont pas adaptés à l'usage ordinaire du chef de famille, ne sont pas compris dans le terme de biens 

domestiques. 
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399. Les petites tablettes à écrire et les carnets de notes ne sont pas classés dans la catégorie des articles de ménage. 7. 

Celsus, Digeste, Livre XIX. 

 

Labéo dit que le terme "supellex" est dérivé de la coutume des personnes qui, lorsqu'elles étaient sur le point de partir en 

voyage, avaient l'habitude de placer dans des peaux les articles qui leur seraient utiles. 

 

400. Tubero tente d'expliquer le terme d'objets domestiques comme des ustensiles destinés à l'usage quotidien du chef de 

famille, qui ne relèvent pas d'une autre désignation, comme, par exemple, les provisions, l'argenterie, les vêtements, les 

ornements, les instruments destinés à l'agriculture ou à une maison. Il n'est pas étrange que ce nom ait changé avec les mœurs 

des citoyens et l'usage qu'ils font des différents articles ; car, autrefois, les objets domestiques étaient composés de terre, de 

bois, de verre ou de cuivre ; ensuite, ils étaient faits d'ivoire, d'écaille de tortue et d'argent, et, actuellement, l'or et même les 

bijoux sont employés comme matière pour ces objets. Il est donc nécessaire de considérer la nature des articles, plutôt que la 

matière dont ils sont composés, pour déterminer s'ils doivent être classés dans la catégorie des articles ménagers, de 

l'argenterie ou des vêtements. 

 

401. Servius admet qu'il faut s'assurer de l'intention de la personne qui a fait le legs, et de la catégorie dans laquelle elle avait 

l'habitude de placer les articles légués. Cependant, si quelqu'un a l'habitude de désigner comme biens domestiques des choses 

qui, sans aucun doute, devraient être classées autrement (comme, par exemple, l'argenterie pour la table, les manteaux et les 

toges), on ne doit pas, pour cette raison, considérer que les articles qu'il a laissés sont également inclus dans ses biens 

domestiques ; car les noms ne doivent pas être dérivés des opinions des individus, mais de la coutume des gens en général. 

Tubero dit que cela ne lui semble pas clair, car il demande quelle est la valeur des noms si ce n'est de montrer l'intention de 

celui qui les utilise. Et, en effet, je ne pense pas que quelqu'un puisse dire quelque chose qu'il n'a pas voulu dire, surtout s'il a 

utilisé le terme par lequel l'article était communément désigné ; car nous nous servons de la parole, et personne ne doit être 

présumé avoir dit ce qu'il n'avait pas en tête. Cependant, bien que le jugement et l'autorité de Tubero aient un grand poids 

pour moi, je ne suis pas en désaccord avec l'opinion de Servius, selon laquelle un homme ne doit pas être considéré comme 

ayant dit quelque chose parce qu'il n'a pas utilisé le nom par lequel il est désigné. En effet, bien que l'intention de celui qui 

parle soit préférable et plus importante que ses paroles, nul n'est censé avoir dit quelque chose sans parole, à moins que l'on 

ne considère comme ayant parlé ceux qui ne peuvent pas parler, et qui, par leurs gestes et l'émission de certains sons, c'est-à-

dire par des expressions inarticulées, ont parlé. 

 

402. Modestinus, Opinions, Livre IX. 

 

Un mari ayant dévolu à sa femme une maison avec toutes ses dépendances, ses ustensiles et ses meubles, on demanda si le 

service de table en argent, tant pour manger que pour boire, était compris dans le legs. La réponse fut que si quelque chose en 
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argent était trouvé parmi les meubles, il serait inclus, mais que l'argent pour le service de table ne le serait pas, à moins que le 

légataire puisse prouver que le testateur avait l'intention de le léguer aussi. 

 

403. Papinianus, Opinions, Livre VII. 

 

Lorsqu'un legs de biens mobiliers est fait, et que la description des articles est, par ignorance, énoncée avec une minutie 

inutile, cela n'affecte pas le legs général. Si, toutefois, le nombre d'articles spécifiés est indiqué, le montant est réputé avoir 

été réduit en fonction de la nature des biens meubles en question. La même règle sera observée lorsqu'une terre avec tout son 

équipement est dévolue, et qu'un certain nombre d'outils de différentes sortes sont mentionnés. 

 

404. Il est bien établi que les tables de toute espèce de matière (par exemple, celles d'argent ou incrustées d'argent) sont 

comprises dans les objets mobiliers. La coutume de l'époque actuelle classe les châsses d'argent et les candélabres d'argent 

parmi les objets domestiques ; car, comme le dit Homère, Ulysse orna d'or et d'argent une châsse faite du tronc d'un arbre 

vert, par laquelle Pénélope reconnut son mari. 

 

405. Lorsqu'un testateur a légué tous ses biens domestiques, un certain plat d'argent reçu en gage n'a pas été considéré 

comme inclus, parce qu'il n'a légué que ses propres effets, d'autant plus que ledit plat d'argent n'avait pas été utilisé par le 

créancier, avec le consentement du débiteur, mais qu'il l'avait mis de côté comme garantie du paiement de l'obligation, pour 

être rendu lorsque celle-ci serait libérée. 

 

406. Javolenus, Sur les dernières œuvres de Labeo, Livre III. 

 

Un homme qui avait l'habitude d'inscrire dans son compte de dépenses tous ses vêtements, ainsi que des articles de 

différentes sortes, sous le nom de " meubles ", légua ses biens domestiques à sa femme. Labeo, Ofilius et Cascellius nient très 

justement que les vêtements aient été compris dans le legs, parce qu'on ne peut pas dire que les vêtements soient rangés parmi 

les meubles. 

 

407. Le même, Sur les dernières œuvres de Labéo, Livre X. 

 

Labéo et Trebatus pensent que les vases de laiton placés sous des jets d'eau, et aussi d'autres articles destinés à l'agrément 

plutôt qu'à l'usage, ne sont pas compris dans les objets mobiliers. Les vases en verre irisé et en cristal, destinés à être utilisés 

pour boire, doivent, dit-on, être classés parmi les objets domestiques. 

 

408. Labeo, Epitomes de probabilités de Paulus, livre IV. 
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De même que les esclaves urbains et les esclaves rustiques se distinguent, non par le lieu où ils sont, mais par la nature de 

leur emploi, de même les provisions et les objets domestiques urbains doivent être classés d'après leur usage dans une ville, et 

non d'après le seul fait qu'ils y sont situés, ou ailleurs ; et il y a une grande différence si l'on lègue des provisions et des objets 

domestiques qui sont dans la ville, ou où on les lègue comme appartenant à la ville. 

 

409. Modestinus, Opinions, Livre IX. 

 

Il est d'avis que lorsqu'un mari lègue par testament ses biens domestiques à sa femme, on ne doit jamais considérer qu'il lui a 

dévolu la résidence dans laquelle se trouvaient lesdits biens domestiques ; et par conséquent il n'y a aucun doute, si la femme 

revendiquait la résidence pour elle-même, que cela serait contraire à l'intention du défunt. 

 

410. Callistratus, Sur les enquêtes judiciaires, Livre III. 

 

Lorsqu'un terrain est dévolu, son équipement ne sera pas inclus dans le legs, à moins que cela n'ait été expressément 

mentionné ; car lorsqu'une maison est dévolue, ni ses ustensiles ni ses meubles ne sont inclus, à moins que cela n'ait été 

explicitement indiqué par le testateur. 
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       Livre XXXIV 
 

 

 

 

 

 

 

1. Des legs de subsistance ou de nourriture. 

 

2. Sur les legs d'or, d'argent, d'ornements, de bijoux, de parfums, de vêtements, de tapisseries et de statues. 

 

3. Concernant le legs d'une décharge de responsabilité. 

 

4. Concernant l'annulation ou le transfert des legs et des fiducies. 

 

5. En ce qui concerne les questions douteuses. 

 

6. En ce qui concerne les legs faits à titre de sanction. 

 

7. De la règle de Caton. 

 

8. Concernant les dispositions testamentaires qui sont considérées comme n'ayant pas été écrites. 

 

9. Concernant ceux qui sont privés de leurs legs comme en étant indignes. 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Concernant les legs de subsistance ou de nourriture. 
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0. Ulpianus, Sur tous les Tribunaux, Livre V. 

 

Lorsqu'on lègue des aliments, on peut dire que l'eau est aussi comprise dans le legs, si le legs est fait dans la région où l'eau 

se vend ordinairement. 

 

1. Marcianus, Institutes, Livre VIII. 

 

Lorsque quelqu'un lègue des aliments à des esclaves qu'il a affranchis, quoique les esclaves eux-mêmes aient été légués, et 

que les légataires aient été priés de les manumiter, ils seront admis au bénéfice de la fiducie ; comme les divins Sévère et 

Antonin l'ont déclaré dans un Rescrit. 

 

2. Et même si les biens d'où provient l'entretien sont confisqués par le Trésor, l'entretien doit encore être fourni, comme s'ils 

avaient été transmis à un successeur quel qu'il soit. 

 

3. Ulpianus, Sur les devoirs du consul, Livre II. 

 

Lorsque des legs d'aliments sont faits à des affranchis, les juges ont coutume de partager avec eux en proportion du nombre 

d'héritiers, afin qu'ils ne soient pas obligés de se procurer leurs moyens d'existence en petites quantités auprès de chacun 

d'eux ; et cette division doit être maintenue, comme si le chef de famille avait lui-même partagé les affranchis. Ils ont adopté 

la pratique de choisir un héritier, par lequel les moyens de subsistance seront fournis, soit en conformité avec les souhaits du 

défunt, soit selon leur propre jugement, comme le montrent les Rescrits suivants : "Je vous envoie une copie de la pétition qui 

m'a été présentée par les affranchis de Favilla, pour la raison que beaucoup de personnes, dans leurs testaments, ordonnent de 

fournir à leurs affranchis des objets de première nécessité, qui, étant de petites quantités, sont réduits à presque rien lorsqu'il 

y a plusieurs héritiers à une succession. Ainsi, je pense que vous agirez comme il convient, si, après avoir réuni les héritiers 

de Favilla, ou leurs représentants, vous décidez à qui d'entre eux sera donnée une somme d'argent, sur les intérêts de laquelle 

l'entretien dudit affranchi pourra être payé. Celui qui recevra cette somme devra garantir à ceux qui l'auront versée, qu'au cas 

où l'un de ces affranchis viendrait à mourir ou à cesser d'être citoyen de quelque manière que ce soit, il remboursera autant du 

capital que le calcul au prorata le permettra." Le divin Pie a déclaré, comme suit, dans un Rescrit adressé à un certain Rubrius 

Telesphorus : "Les Consuls, après avoir convoqué tous ceux qui ont été chargés de vous fournir des aliments selon les termes 

du trust, détermineront si tous les légataires recevront ce qui leur est dû de la part d'un des héritiers, ou si la distribution sera 

faite au prorata, et qui sera notifié, et par qui cela sera fait. Si quelque chose devait vous être dû par le testateur à ce titre, le 

Trésor public suivra également la même voie ; et sachez dès à présent que les parts de ceux qui sont insolvables ne feront pas 

augmenter la charge des héritiers restants. " 
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4. Modestinus, Opinions, Livre X. 

 

"Je désire que les terres que je possède dans l'île de Chios soient données à mes affranchis et affranchies que, de mon vivant, 

j'ai manucurés par mon testament ou mon codicille, ou que je pourrai manucurer par la suite, afin qu'ils en tirent leur 

nourriture et leur vêtement, comme ils le faisaient de mon vivant." Je demande quelle est la signification de ces mots ; 

signifient-ils que les affranchis tireront eux-mêmes leur subsistance desdites terres, ou qu'ils recevront de l'héritier leur 

nourriture et leurs vêtements, en plus de ce qui est obtenu des terres ? Et a-t-on laissé la propriété ou l'usufruit des terres ? Si 

la propriété a été laissée, et qu'une somme supérieure à ce qui est nécessaire pour la fourniture de nourriture et de vêtements 

soit obtenue à partir du revenu des terres, l'excédent appartiendra-t-il à l'héritier du patron ? Et si certains de ces affranchis 

venaient à mourir, leurs parts passeraient-elles aux bénéficiaires survivants de la fiducie ; et s'ils venaient à mourir après le 

temps fixé pour que la fiducie prenne effet, leurs parts appartiendraient-elles à leurs héritiers, ou reviendraient-elles aux 

héritiers du testateur ? Modestinus répondit : "Il me semble que ces terres, et pas seulement l'usufruit de celles-ci, ont été 

laissées aux affranchis, afin qu'ils puissent en avoir le plein contrôle ; et, par conséquent, si quelque chose de plus que ce qui 

est nécessaire à leur subsistance est obtenu du revenu de ces terres, cela appartiendra à l'affranchi. Même si l'un des 

bénéficiaires de la fiducie devait mourir avant qu'elle ne prenne effet, sa part appartiendra aux autres bénéficiaires, et ceux 

qui mourront après que la fiducie aura pris effet transmettront leurs parts à leurs héritiers. " 

 

5. Lucius Titius, par son testament et sans imposer aucune condition, a ordonné que la nourriture et les vêtements soient 

fournis à ses affranchis et affranchies par ses enfants qui étaient ses héritiers. Je demande si lesdits affranchis doivent engager 

une procédure sans communiquer avec les enfants de leur protecteur, s'ils peuvent obtenir leur nourriture et leurs vêtements. 

Modestinus répond que rien dans le cas énoncé ne s'oppose à ce qu'une action soit intentée par eux, lorsque le legs a été fait 

sans condition par testament. 

 

6. Les mêmes, Opinions, Livre XI. 

 

Les mots suivants ont été insérés dans un testament : " Vous fournirez la nourriture à tous nos affranchis selon votre 

jugement, car vous savez avec quelle affection je les considère. " En un autre endroit, le testateur dit : "Je confie Prothymus, 

Polychronius et Hypatius à vos soins, afin qu'ils vivent avec vous, et je vous demande de leur fournir de la nourriture." Je 

demande si la nourriture devait être donnée à tous, ou seulement à ceux qu'il recommandait à ses héritiers, et ordonnait de 

résider avec eux. Modestinus répondit que, d'après le cas exposé, on laissait des subsistances à tous les affranchis, dont la 

quantité devait être déterminée par le jugement d'un bon citoyen. 

 

7. Javolenus, Sur Cassius, Livre II. 
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Lorsque l'entretien est légué, la nourriture, le vêtement et le logement sont inclus, car sans eux le corps ne peut être soutenu ; 

mais les choses qui ont trait à l'instruction ne sont pas comprises dans le legs, 

 

8. Paulus, Opinions, Livre XIV. 

 

Sauf s'il est prouvé que le testateur a eu une intention contraire. 

 

9. Papinianus, Opinions, Livre VII. 

 

Il a été décidé que lorsque le principal d'une somme d'argent, destinée à l'entretien des affranchis, a été laissé comme legs 

privilégié à l'un de plusieurs héritiers, conformément à la volonté du défunt, il ne peut être contraint de donner une garantie 

pour livrer à ses cohéritiers les parts de n'importe lequel des affranchis qui peuvent mourir. Par conséquent, dans ce cas, il n'y 

aura pas d'action pour cause d'argent non dû, ni d'action prétorienne, même après le décès de tous les affranchis. Le cas est 

différent, cependant, lorsque l'héritier a été chargé de faire une distribution du legs ; car cette question ne requiert qu'une 

attention momentanée, mais la nécessité de fournir un soutien s'étend sur des mois et des années, et est également une source 

de problèmes pour celui qui en est responsable. 

 

10. Les mêmes, Opinions, Livre VIII. 

 

Un testateur, ayant désigné deux héritiers, inséra dans son testament la disposition suivante : " Je te prie, Gaius Seius, sur tout 

ce que tu pourras obtenir de mes biens, de donner à tel ou tel de mes enfants adoptifs dix aurei chacun, et je désire que tu 

conserves une somme égale entre tes mains, afin de les entretenir avec les intérêts de cette somme ; et de payer le reste à 

Numerius, notre affranchi commun. " L'avis rendu est que, bien que Gaius Seius ne puisse pas vendre les biens de la 

succession, parce qu'un autre héritier a été nommé, il a néanmoins le droit de réclamer l'argent qui a été laissé aux enfants 

adoptifs afin qu'il puisse le garder et le leur payer, sous réserve des dispositions de la loi falcidienne ; mais cela ne 

s'appliquera pas à tout excédent de la somme léguée. 

 

11. J'ai pensé que lorsqu'une patronne laissait à un certain affranchi vingt aurei, payables annuellement, et une certaine 

quantité de blé et de vin à livrer chaque mois, le bénéfice d'un trust en vertu duquel elle léguait à d'autres la même quantité de 

nourriture et de vêtements qu'elle avait l'habitude de leur fournir pendant sa vie, pouvait être légalement réclamé. 

 

12. Le même, Opinions, Livre IX. 

 

Lorsqu'il a été ordonné à l'un de plusieurs héritiers de prendre une certaine somme d'argent comme legs privilégié, pour 

servir à l'entretien des affranchis du testateur, il a été décidé que l'héritier de l'héritier serait aussi autorisé à recevoir ledit legs 
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privilégié. Si, toutefois, ledit héritier a lui-même plusieurs héritiers, la volonté du défunt semblera, à première vue, avoir été 

ignorée, mais il ne faut pas s'en écarter. En effet, que se passe-t-il si le testateur ne veut pas charger les autres héritiers, qu'il a 

en tête le bien-être de ses affranchis, et qu'il désire que le partage soit fait tranquillement et honorablement par une partie 

solvable, et qu'il préfère le faire par un seul membre du ménage ? Par conséquent, l'entretien doit être fourni par tous les 

héritiers de l'héritier précité. 

 

13. Lorsqu'un esclave est manucuré sans condition aux termes d'un trust, la pension doit être fournie pour le temps passé, 

même s'il a obtenu sa liberté après les autres, et que l'héritier n'a pas manqué de l'accorder ; car la cause du retard doit être 

vérifiée lorsqu'une question se pose à propos des intérêts dus en vertu d'un trust, mais pas lorsque le trust lui-même est 

concerné. 

 

14. Lorsqu'une pension alimentaire a été laissée à une fille, dont le montant doit être déterminé selon le jugement d'un citoyen 

digne de foi, j'ai donné comme avis que le legs dont le fils, qui était l'héritier, était chargé devait correspondre à la dot 

payable au moment de son mariage, que le père avait laissée à sa dite fille qu'il avait déshéritée, selon son accroissement 

d'âge, et non pas en proportion de la valeur de sa succession. 

 

15. Paulus, Questions, Livre X. 

 

Un certain individu à qui on avait légué une pension alimentaire, payable annuellement, ayant été condamné aux mines, fut 

ensuite rétabli dans ses droits par la faveur de l'empereur. J'ai jugé qu'il avait reçu légalement la pension pour les années 

précédentes, et qu'il y avait droit pour celles qui suivaient. 

 

16. Le même, Opinions, Livre XIV. 

 

Lucius Titius laissa des vivres et des vêtements pour l'entretien de ses affranchis, consacrant annuellement à cet effet une 

certaine somme d'argent, et fit la disposition suivante dans la dernière partie de son testament : "Je laisse telle et telle parcelle 

de terre en fiducie au profit de mes affranchis, afin qu'ils puissent recevoir l'entretien mentionné ci-dessus à partir du revenu 

de celle-ci." La question s'est posée de savoir si, à un moment donné, le revenu de ces terres était inférieur à ce qui était 

nécessaire pour fournir de la nourriture et des vêtements aux affranchis, si les héritiers ne devaient pas être chargés de 

combler le déficit ; ou si, au cours d'une année, il y avait un excédent, auraient-ils droit à celui-ci pour compenser ce qu'ils 

avaient perdu au cours de l'année précédente ? Paulus répondit que la nourriture et les vêtements devaient être fournis 

entièrement aux affranchis du défunt, et que le testateur n'avait pas l'intention de faire augmenter ou diminuer le legs qu'il 

leur avait fait, parce qu'il avait voulu par la suite que lesdites terres soient détenues à titre de gage, afin que les affranchis 

puissent recevoir leur soutien à partir du revenu de celles-ci. 
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17. Scaevola, Opinions, Livre IV. 

 

Un homme a légué trois cents aurei à Gaius Seius, afin que, sur les intérêts de cette somme, il puisse nourrir et vêtir ses 

affranchis, comme il l'avait spécifié ; mais ensuite, par un codicille, il a interdit que ladite somme soit donnée à Gaius Seius, 

mais a voulu qu'elle soit versée à Publius Maevius. Je demande si Maevius était tenu d'exécuter le trust au profit des 

affranchis. Je réponds que Maevius, selon l'intention du testateur, paraissait chargé des devoirs pour lesquels ladite somme 

d'argent était laissée, qui lui ont été transférés par le codicille ; à moins qu'il ne puisse prouver que quelques autres 

obligations lui avaient été imposées par le testateur, qui ne sont pas actuellement en discussion. 

 

18. L'empereur Antoninus Pius à l'affranchi de Sextia Basilia, Salutations : "Bien que les termes du testament indiquent que 

vous serez nourri et habillé tant que vous résiderez avec Claudius Justus, je pense néanmoins que l'intention du défunt était 

que cela vous soit donné après la mort de Justus." L'opinion a été rendue que cette clause doit être comprise comme signifiant 

que l'obligation de fournir un soutien sera perpétuelle. 

 

19. J'ai moi-même été consulté au sujet de la clause suivante d'un testament : "Et je souhaite qu'ils restent toujours avec 

vous." Je demande, lorsque des affranchis ont été manucurés par l'héritier, qu'ils sont restés longtemps avec lui, mais qu'ils 

sont finalement partis parce que les services qu'il exigeait d'eux étaient trop sévères ; s'ils auraient droit à la pension 

alimentaire qu'il a refusé de leur fournir, à moins qu'il n'ait eu le bénéfice de leurs services. La réponse est que, d'après les 

faits énoncés, il serait obligé de leur fournir des aliments. 

 

20. Ulpianus, Trusts, Livre II. 

 

Mela dit que lorsque l'entretien est légué à un garçon ou une fille, il doit être fourni jusqu'à ce qu'il ou elle atteigne l'âge de la 

puberté. Ceci n'est cependant pas correct, car ils ne doivent en bénéficier que tant que le testateur le souhaite, et si son 

intention n'est pas évidente, ils doivent être entretenus à vie. 

 

21. Mais si l'entretien est légué jusqu'à l'âge de la puberté, et que quelqu'un désire suivre l'ancienne coutume en ce qui 

concerne les garçons et les filles, il est informé par la présente qu'Hadrien a décidé que les garçons seront soutenus jusqu'à 

leur dix-huitième année, et les filles jusqu'à leur quatorzième. Notre Empereur a déclaré dans un Rescrit que cette règle 

promulguée par Hadrien doit être observée. Mais bien que l'âge de la puberté ne soit pas ordinairement fixé de cette manière, 

il n'est pas illégal qu'il le soit dans le cas particulier de la question de l'entretien, où l'affection naturelle est impliquée. 

 

22. Lorsqu'un testateur lègue des aliments dans la même mesure qu'il les a fournis de son vivant, il faut seulement prévoir ce 

qu'il avait l'habitude de faire au moment de son décès. Par conséquent, si des montants différents ont été fournis à des 

moments différents, il faut considérer le montant qui a été fourni juste avant le décès du testateur. Mais qu'en est-il si le 
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testateur a fourni moins au moment où il a fait son testament, et plus au moment de son décès, ou vice versa ? Dans ce cas, il 

faut considérer que le montant doit être régi par ce qu'il a fourni en dernier lieu. 

 

23. Un certain homme a légué à ses affranchis de la nourriture et de l'eau par une fiducie. Un avis a été pris concernant le 

trust, car la question a été soulevée dans cette partie de l'Afrique ou de l'Egypte où l'eau est vendue. J'ai donc déclaré que le 

bénéfice à tirer du trust dépendait du fait que la partie qui l'avait légué possédait ou non des citernes, et qu'il était inclus dans 

le trust afin de pourvoir à toute somme que le bénéficiaire pourrait avoir à payer pour l'eau pour lui-même, et que le trust ne 

semblait pas être nul, puisqu'il ne s'agissait pas du legs d'une servitude sur une parcelle de terre au profit d'une personne qui 

n'était pas le possesseur de celle qui lui était contiguë ; Car si le puisage de l'eau et le droit de conduire le bétail à l'eau est une 

servitude personnelle, elle est néanmoins nulle si elle est laissée à quelqu'un qui n'est pas propriétaire d'une propriété voisine. 

Sous la même rubrique sont classés les droits de transporter des fardeaux, ou de presser des raisins, ou de battre du blé et 

d'autres grains sur les lieux d'un autre ; mais dans ce cas, le droit d'obtenir de l'eau est légué au profit de la personne elle-

même. 

 

24. Scaevola, Digeste, Livre XVII. 

 

Un testateur, ayant désigné son fils comme son héritier, le chargea par un codicille du paiement de dix aurei à Seia, et 

prévoyait pour un enfant adoptif ce qui suit : "Je désire que quarante aurei soient donnés à mon enfant adoptif, Maevius, 

somme dont je demande à Seia de se charger, et de payer à Maevius les intérêts de cette somme au taux de cinq pour cent par 

an, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de vingt ans ; et je lui demande aussi de se charger de lui et de l'élever." La question s'est 

posée de savoir si, dans le cas où Seia, après avoir reçu son legs, refuserait ou négligerait de prendre en charge l'argent laissé 

au profit de l'enfant adoptif, elle serait obligée d'assumer l'obligation de subvenir à ses besoins à partir du moment de la mort 

du testateur. Il a été répondu que, d'après les faits énoncés, elle serait obligée de subvenir à ses besoins, puisqu'elle avait été 

chargée de l'exécution du trust. Il a également été demandé si l'héritier de Seia serait tenu de fournir une pension alimentaire 

à Maevius jusqu'à ce qu'il atteigne sa vingtième année ? La réponse est qu'il sera tenu de le faire. 

 

25. Un testateur lègue à sa concubine huit esclaves appartenant à son siège de campagne, et lui ordonne de leur fournir de la 

nourriture comme suit : "Je souhaite que lesdits esclaves que j'ai légués, comme indiqué ci-dessus, soient nourris par mes 

héritiers, comme ils l'étaient de mon vivant." Comme les esclaves, du vivant du testateur, étaient toujours employés aux 

travaux de la ferme pendant la moisson, et au moment du battage du grain, et qu'à l'exception de l'intendant chargé de la terre 

à cette époque, ils ne recevaient jamais aucune nourriture fournie par leur maître ; la question se posa de savoir si l'héritier 

serait obligé de fournir à la concubine, à cette époque aussi, c'est-à-dire pendant la saison de la moisson et du battage, des 

provisions pour lesdits esclaves appartenant à la ferme. Il fut répondu que cela devait être laissé à la juridiction compétente 

en la matière. Claudius : C'est raisonnable, car si les esclaves devaient être employés de la même manière par une concubine, 



2074 

 

comme ils l'avaient été par le testateur, il ne serait pas nécessaire de leur fournir de la nourriture pendant la période en 

question. Si, par contre, ils avaient été légués pour le service de la ville, la nourriture devait leur être fournie. 

 

26. Titia, au moment de sa mort, a prévu ce qui suit dans son testament : "Je désire que la nourriture et les vêtements que j'ai 

eu l'habitude de leur fournir de mon vivant soient donnés à tous mes affranchis et affranchies." Comme, de son vivant, elle 

n'a fourni de la nourriture et des vêtements qu'à trois d'entre eux, ce qui a été démontré par ses comptes, la question s'est 

posée de savoir si son héritier pouvait être poursuivi par les autres affranchis, ou s'il ne serait responsable qu'envers les trois 

qui, d'après les comptes de la testatrice, avaient déjà reçu de la nourriture et des vêtements. La réponse fut qu'il serait 

responsable envers tous. 

 

27. Le même, Digest, Livre XVIII. 

 

Un certain testateur légua de la nourriture et des vêtements à ses affranchis. La question se posa, puisque le testateur avait 

ordonné que la fiducie soit acquittée par Moderatus, l'un de ses héritiers, qu'il mentionnait nommément, de savoir si 

Moderatus serait seul responsable, de sorte que ses héritiers ne seraient pas responsables après sa mort. La réponse fut que 

ses héritiers seraient responsables. 

 

28. Une testatrice a laissé à ses affranchis et à ses femmes affranchies, qu'elle a aussi manucurés par son testament et son 

codicille, un entretien convenable tel qu'elle l'avait fourni pendant sa vie, et elle a aussi ordonné que certaines terres soient 

données à tous. La question s'est posée de savoir si l'affranchi d'un affranchi du père de la testatrice, auquel elle avait 

l'habitude de s'adresser comme suit : "A notre affranchi, fils de Rufinus", devait être admis à participer au legs. Elle envoya 

également une lettre aux magistrats de sa ville natale, dans laquelle elle demandait qu'un salaire lui soit versé sur les fonds 

publics, pour la raison qu'il était médecin, et précisait qu'il était son affranchi. La réponse fut que ce point devait être décidé 

par la cour compétente en la matière ; et que l'affranchi pouvait être admis à partager le bénéfice du trust, si la testatrice, de 

son vivant, lui avait fourni un soutien ; sinon, il ne le pouvait pas. 

 

29. Un testateur a légué dix aurei à son affranchie Basilique, qu'il a voulu laisser entre les mains de ses affranchis Épictète et 

Calliste, pour être payés à Basilique avec un intérêt de cinq pour cent, jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de vingt-cinq ans, afin 

qu'elle puisse être soutenue par l'intérêt de l'argent selon son âge. La question s'est posée de savoir si Basilica avait droit à 

une pension alimentaire en vertu d'une autre clause du même testament, par laquelle le testateur, en termes généraux, laissait 

nourriture, vêtements et logement à ses affranchis et affranchies. La réponse fut que, d'après les faits énoncés, elle n'y aurait 

pas droit, à moins que l'on ne puisse prouver qu'elle lui a été donnée en même temps que les autres. Claudius : Parce que le 

testateur a voulu que l'intérêt d'une somme d'argent, qu'il lui a spécialement léguée, à titre de legs privilégié, soit employé à 

son entretien. 
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30. Un particulier, qui tenait tous ses biens en société avec sa femme depuis plus de quarante ans, la laissa, ainsi qu'un petit-

fils d'un de ses fils, héritiers à parts égales de sa succession, et prévit ce qui suit : "Je lègue également à mes affranchis, que 

j'ai manumés de mon vivant, ce que j'ai eu l'habitude de leur fournir." La question s'est posée de savoir si les esclaves qui 

avaient été manumnis par les deux parties pendant que le partenariat existait, et qui étaient devenus les affranchis de leurs 

copropriétaires, pouvaient, selon les termes du trust, réclamer la totalité du montant qu'ils avaient l'habitude de recevoir du 

vivant du mari. La réponse fut qu'ils n'avaient pas droit à plus que ce que le mari avait l'habitude de fournir comme part. 

 

31. Le même, Digest, Livre XIX. 

 

Un testateur laissa certains esclaves pour la garde d'un temple, et chargea son héritier d'un legs à leur profit comme suit : " Je 

demande, et je vous charge en mémoire de moi, de donner et de fournir à mes valets de pied que j'ai laissés pour la garde du 

temple, telle quantité de nourriture, chaque mois, et telle quantité de vêtements, chaque année. " Le temple n'étant pas encore 

érigé, la question se posa de savoir si les esclaves avaient le droit de recevoir leur legs à partir du jour de la mort du testateur, 

ou à partir du moment où le temple serait achevé. La réponse fut qu'il serait du devoir du juge de contraindre l'héritier à 

fournir aux esclaves ce qui leur était laissé jusqu'à ce que le temple soit construit. 

 

32. Le même, Digest, Livre XX. 

 

Un homme légua à ses affranchis, qu'il avait manucurés par son testament, dix aurei, payables mensuellement, pour leur 

entretien ; et ensuite, en termes généraux, légua par un codicille sept aurei à tous ses affranchis, payables mensuellement pour 

la nourriture, et dix aurei, payables annuellement, dans le but de leur fournir des vêtements. La question s'est posée de savoir 

si les héritiers étaient chargés d'une fiducie selon les termes du testament et d'une autre selon le codicille, au profit des 

affranchis. La réponse fut que, dans le cas indiqué, il y avait une raison pour que l'héritier ne fournisse pas ce qui était laissé 

par le codicille, car par les legs contenus dans ce dernier, le testateur semble avoir révoqué ceux relatifs à la nourriture qu'il 

avait légués par son testament. 

 

33. Un testateur ayant manucuré ses esclaves par son testament, leur laissa, en fiducie, des aliments pour leur entretien 

annuel, s'ils devaient résider chez sa mère. La mère survécut à son fils pendant trois ans, mais ne fournit aux affranchis ni 

nourriture ni vêtements, parce qu'ils ne demandèrent pas l'exécution de la fiducie ; et la fille, qui devint par la suite l'héritière 

de sa mère, pendant les quatorze années qu'elle vécut, ne fut pas sollicitée pour le paiement du legs par les esclaves. La 

question s'est posée de savoir si, après la mort de la fille, les affranchis pouvaient exiger du dernier héritier, pour le passé 

comme pour l'avenir, les legs qui avaient été laissés pour leur fournir nourriture et vêtements. La réponse fut que, si la 

condition avait été respectée, rien dans le cas indiqué ne les empêchait de présenter la demande. 
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34. Un testateur souhaitait que Stichus soit manumnisé par ses héritiers, et ordonnait que de la nourriture et des vêtements lui 

soient fournis par Seius, s'il devait résider avec lui, puis il ajoutait les mots suivants : "Je vous demande également, Seius, 

lorsque vous aurez atteint l'âge de vingt-cinq ans, d'acheter pour lui une commission dans l'armée, s'il ne vous quitte pas 

avant ce moment." Comme Stichus obtint sa liberté immédiatement, et que Seius mourut avant d'avoir atteint l'âge de vingt-

cinq ans, la question se posa de savoir si la commission dans l'armée devait être achetée pour Stichus par ceux qui 

acquéraient la succession de Seius ; et s'il était décidé qu'il en serait ainsi, si elle devait être achetée sans délai, ou au moment 

où Seius aurait accompli sa vingt-cinquième année, s'il avait survécu. La réponse fut que, comme il avait été décidé que la 

commission devait être achetée, il n'était pas nécessaire que cela soit fait avant l'expiration du temps fixé par le testateur. 

 

35. Lorsque ses enfants posthumes, ainsi que les père et mère d'un testateur, ont été désignés comme ses héritiers, puis que 

celui-ci, après avoir fait une substitution, a manumité les esclaves qui étaient ses intendants, et leur a légué leur peculium, 

ainsi qu'une somme annuelle pour leur subsistance, et a aussi laissé des legs à certains de ses affranchis, et à des étrangers ; et 

enfin, une fille lui étant née, après l'exécution de son testament, il a inséré la disposition suivante dans un codicille : "Je 

désire que tous les biens que, jusqu'à ce jour, j'ai légués à qui que ce soit, leur soient remis ; et je les prie d'en remettre le tiers 

à ma fille Petina." Une substitution pupillaire ayant été faite, il désirait que les affranchis qui n'avaient pas atteint la puberté 

et que le testateur avait chargé ses parents de libérer, reçussent, outre le legs de nourriture et de vêtements, autant encore qu'il 

leur avait laissé en argent. Comme sa fille a survécu à l'ouverture du testament et du codicille, mais qu'elle est ensuite 

décédée et a transmis à ses héritiers le trust par lequel elle était chargée de délivrer la troisième partie du legs, la question 

s'est posée de savoir si la troisième partie de la nourriture et des vêtements pouvait également être réclamée en vertu des 

termes du trust. La réponse a été que non. Il a également été demandé si la troisième partie des biens légués en fiducie par le 

codicille appartiendrait à la fille. La réponse a été que non. On a également demandé si la disposition incluse dans la 

substitution par laquelle les affranchis qui n'avaient pas encore atteint la puberté auraient droit à autant qu'ils avaient été 

laissés en argent, et la troisième partie des legs légués par testament ayant été déduite, le calcul devrait être fait de sorte que 

les deux tiers du montant, en plus de ce qui a été laissé par le codicille, seraient payables ; la troisième partie de ces legs que 

le testateur a souhaité devrait appartenir à sa fille. Il a été répondu que la totalité de la somme mentionnée dans la substitution 

devait être payée. 

 

36. Un certain testateur a laissé de la nourriture et des vêtements en fiducie à ses affranchis, et a ajouté : "Je désire qu'ils, mes 

affranchis, résident là où mon corps est enterré, afin que chaque année ils puissent célébrer l'anniversaire de ma mort, sur ma 

tombe, en l'absence de mes filles." La question s'est posée de savoir si un soutien devait être fourni à l'un des affranchis qui, 

après la mort du testateur, ne s'est pas présenté aux héritiers et a refusé de résider près du tombeau. La réponse fut qu'elle ne 

devait pas lui être fournie. 

 

37. Le même, Digeste, Livre XXII. 
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La disposition suivante fut insérée dans un testament : " Je désire que la nourriture, et tout ce que j'avais l'habitude de donner 

à mes affranchis, leur soit fournie par mes héritiers. " L'un des dits affranchis, avec le consentement de son patron, s'absenta 

pendant quatre ans avant la mort du testateur, afin de traiter ses affaires privées, et pour cette raison il ne reçut pas, au 

moment de la mort du testateur, la nourriture qu'il recevait auparavant. Néanmoins, le patron lui laissa par le même testament 

un legs de cinq aurei, comme il l'avait fait aux autres, qu'il avait manumnisés de son vivant. La question s'est posée de savoir 

si cet affranchi avait également droit à la nourriture et aux autres articles qui avaient été légués aux autres affranchis. La 

réponse fut : pourquoi pas ? 

 

38. Les mêmes, Opinions, Livre III. 

 

"Que Stichus, le petit-fils de ma nourrice, soit libre, et je veux aussi que dix aurei lui soient payés chaque année." Puis le 

testateur, ayant mis en réserve certains crédits à son profit, lègue au dit Stichus sa femme et ses enfants, et à ces derniers ce 

qu'il leur avait fourni de son vivant ; et ensuite, sous un autre titre, il ordonne de donner à tous ses affranchis ce qu'il avait 

coutume de leur fournir de son vivant. Je demande si Stichus aura droit, en plus de son legs, à des aliments. La réponse a été 

que, d'après les faits énoncés, il n'y aura pas droit. 

 

39. Le même testateur ayant chargé la municipalité d'une ville de pourvoir à l'entretien de ses affranchis des deux sexes, à 

charge de certaines terres qu'il lui a dévolues ; je demande si l'indemnité journalière et les vêtements que le testateur avait, de 

son vivant, donnés à Stichus et à sa femme et à ses enfants, doivent leur être remis par l'héritier désigné, ou par la 

municipalité. La réponse est que, conformément à l'interprétation la plus libérale du testament, il faut dire qu'ils doivent être 

fournis par la ville. 

 

40. Titia a légué l'usufruit d'une terre à Maevius, et l'a chargé de payer annuellement à Pamphila et Stichus cent sesterces, sur 

le revenu de ladite terre, tant qu'ils vivront ; je demande si, après la mort de Maevius, l'héritier de Titia sera tenu de fournir 

une pension alimentaire. La réponse est qu'il n'y a rien dans le cas énoncé qui exige qu'elle soit fournie par l'héritier de Titia, 

ou par l'héritier du légataire non plus ; à moins qu'il ne soit clairement prouvé que le testateur a voulu qu'elle soit fournie 

après l'extinction de l'usufruit, pourvu que le montant obtenu de l'usufruit soit suffisant. 

 

41. Une mère, ayant désigné son fils comme son héritier, a accordé la liberté à son esclave Pamphile, en vertu d'un trust, et 

lui a légué cinq aurei pour le nourrir, et cinquante aurei, payables annuellement, pour son habillement, à condition qu'il vive 

avec son fils. Je demande si la pension alimentaire doit être fournie après la mort du fils. La réponse est que si la condition a 

été respectée, elle doit être fournie après sa mort. 

 

42. Ulpianus, Trusts, Livre II. 
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Lorsque l'on lègue une indemnité journalière ou de la nourriture, il est clair que ni le logement, ni les vêtements, ni les 

chaussures ne doivent être fournis, car le testateur n'avait en tête que la fourniture de nourriture. 

 

43. Valens, Trusts, Livre I. 

 

Lorsque l'entretien est laissé par les termes d'un trust, et que le montant n'est pas indiqué, il faut apprendre avant toute chose 

ce que le défunt avait l'habitude de fournir au légataire, et ensuite vérifier ce qu'il a laissé à d'autres personnes du même rang. 

Si aucune de ces choses ne peut être découverte, le montant doit alors être déterminé selon les moyens du défunt et l'affection 

qu'il avait envers la partie au profit de laquelle le trust a été créé. 

 

44. Un testateur, qui était déjà tenu de subvenir aux besoins des affranchis de son frère, leur a légué par testament certains 

vignobles, avec l'adjonction suivante : "Afin qu'ils puissent en disposer pour se nourrir." S'il leur a laissé ces vignes au lieu de 

l'entretien qu'il était obligé de fournir, elles ne doivent pas être transférées selon les termes du trust, à moins que les héritiers 

ne soient libérés des obligations imposées par le testament ; car si cela ne se faisait pas, et s'il intentait ensuite une action en 

vertu du testament, l'héritier pourrait se protéger par une exception pour cause de fraude, c'est-à-dire si les vignes ne valaient 

pas moins que la somme fournie pour l'entretien. L'ajout : " Afin qu'ils les aient pour se nourrir ", montre plutôt la raison du 

legs que l'intention d'établir un usufruit. 

 

45. Paulus, Sur Neratius, Livre IV. 

 

Si l'on vous demande d'éduquer quelqu'un, vous pouvez être contraint de lui fournir les choses nécessaires à la vie. Paulus : 

Pourquoi le champ d'application d'un legs prévoyant un soutien est-il plus étendu lorsqu'il est indiqué que le vêtement et le 

logement sont inclus ? Ce n'est pas le cas, car les deux sont égaux. 

 

 

 

 

Tit. 2. concernant les legs d'or, d'argent, d'ornements, de bijoux, de parfums, de vêtements, de tapisseries et de statues. 

 

 

 

 

46. Pomponius, Sur Sabinus, Livre VI. 
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Lorsque des vêtements en général sont légués à une personne, et des vêtements de femme séparément à une autre, les 

vêtements de femme seront enlevés et donnés à la partie à laquelle ils ont été spécialement légués, et le reste appartiendra à 

l'autre. La même règle s'applique en ce qui concerne les articles en argent inclus dans les ornements, lorsque des ornements 

convenant aux femmes sont légués à une personne, et que tous les articles en argent sont légués à une autre. De même, 

lorsque deux statues de marbre vous sont léguées, et qu'ensuite tout le marbre appartenant au testateur est légué à un autre 

légataire, aucune statue de marbre, à l'exception de ces deux-là, ne vous est léguée. La même règle s'applique lorsque les 

esclaves urbains d'un testateur vous sont légués, et que l'intendant du testateur m'est légué. 

 

47. Lorsqu'il est ordonné à un héritier de livrer un certain poids d'argent à quelqu'un, il est libéré de plein droit s'il lui verse de 

l'argent, pourvu que cet argent soit de la même valeur que l'argent ; cette opinion est exacte, si une certaine espèce d'argent 

n'a pas été léguée. 

 

48. Africanus, Questions, Livre II. 

 

Si quelqu'un vous ordonne d'acheter certains ornements pour l'usage de sa femme, et qu'ensuite, comme c'est l'usage, il laisse 

à sa femme tout ce qu'il avait prévu pour son usage, et que vous fassiez l'achat après la mort du testateur et sans savoir qu'il 

était mort, la femme n'aura pas droit aux ornements, puisque les mots employés font référence au moment de la mort du 

testateur. Si, toutefois, vous faites l'achat du vivant du testateur, mais après la mort de sa femme, on ne peut pas dire que le 

legs sera nul, puisqu'on ne peut pas vraiment soutenir que les ornements ont été fournis pour l'usage d'une personne déjà 

morte. La même chose doit être dite dans le cas d'une femme qui vit encore, mais qui a été divorcée, lorsque la question est 

posée de savoir si elle a droit à ce qui a été acheté après son divorce, puisque cela ne semble pas avoir été prévu pour son 

usage en tant qu'épouse. 

 

49. Celse, Digeste, Livre XIX. 

 

Un certain homme laissa à sa femme tout ce qu'il avait prévu pour son usage, et obtint d'elle le divorce avant sa mort. 

Proculus dit qu'elle n'aura pas droit à ce bien, car il semble qu'il lui ait été enlevé. Mais c'est là une question de fait, car même 

s'il l'a répudiée, il n'a pas pu avoir l'intention de la priver de l'héritage. 

 

50. Paulus, Sur l'édit, Livre LIV. 

 

Un certain individu envoya ses affranchis en Asie dans le but d'acheter de la pourpre, et par son testament légua sa laine de 

pourpre à sa femme. Servius est d'avis que les biens que l'affranchi avait achetés du vivant du testateur lui appartenaient. 

 

51. Africanus, Questions, Livre II. 
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Ce qui suit est contenu dans le deuxième livre de questions de Phuphidius : "Si une femme vous demande d'acheter des perles 

pour son usage, et que vous le fassiez après sa mort, mais alors que vous pensiez qu'elle vivait encore", Atilicinus nie que les 

perles aient été laissées à une personne à qui la femme a fait le legs suivant : " Je lègue tous les bijoux qui ont été ou seront 

obtenus pour mon usage ", car on ne peut considérer qu'ils ont été obtenus pour son usage puisqu'elle était déjà morte au 

moment où l'achat a été effectué. 

 

52. Marcellus, Opinions. 

 

Seia a chargé son héritier, Publius Maevius, d'un legs comme suit : "Je donne et lègue à Antonia Tertylla tel et tel poids d'or, 

et mes grandes perles serties de jacinthes." Elle s'est ensuite débarrassée des perles, et au moment de son décès, elle n'en a 

laissé aucune parmi ses bijoux. Je demande si l'héritier sera obligé, selon les termes du trust, de fournir la valeur des biens qui 

ne font pas partie de la succession. Marcellus répond qu'il ne sera pas obligé de le faire. 

 

53. Je demande également, s'il peut être prouvé que Seia a converti son collier de perles et de jacinthes en une autre sorte 

d'ornement, qui est ensuite devenu plus précieux par l'addition d'autres bijoux et de petites perles, si le légataire peut exiger 

lesdites perles et jacinthes ; et si l'héritier sera obligé de les retirer des autres bijoux et de les livrer. Marcellus répond que la 

demande ne peut être faite. En effet, comment peut-on considérer qu'un legs ou un trust existe lorsque ce qui est donné par 

testament ne conserve pas son caractère originel ? En effet, le legs est en quelque sorte éteint, de sorte qu'entre-temps il est 

perdu de vue, et par conséquent, par ce démembrement et ce changement, l'intention de la testatrice semble également avoir 

été altérée. 

 

54. Lucius Titius a fait dans son testament la disposition suivante : " Je charge mon héritier d'ériger un portique public dans 

ma ville natale, dans lequel je désire que mes statues d'argent et de marbre soient placées. " Je demande si le legs est valide. 

Marcellus répond qu'il l'est, et que le legs du travail, et des autres choses que le testateur désirait voir placées là, appartiendra 

à la municipalité, car il avait compris que la ville en recevrait quelque ornement. 

 

55. Paulus, Sur Plautius, Livre VIII. 

 

Lorsqu'un legs est fait de la manière suivante : " Que mon héritier soit chargé de donner mes vêtements et mon argenterie ", 

tout ce qui appartenait au testateur lorsqu'il a exécuté son testament sera considéré comme légué ; pour la raison que le temps 

présent est toujours compris comme ayant été voulu, lorsqu'une autre chose n'est pas incluse ; car lorsqu'il dit : " Mes 

vêtements et mon argenterie ", par le pronom " mon ", il indique le présent et non le futur. La même règle s'appliquera 

lorsque quelqu'un fera un legs de "mes esclaves". 
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56. Le même, Sur Plautius, Livre IX. 

 

Plautius : Une femme a fait un legs comme suit : "Je charge mon héritier, quel qu'il soit, de donner mes vêtements, mes objets 

de toilette et mes ornements féminins à Titia." Cassius dit, s'il est impossible de déterminer quelle était l'intention de la 

testatrice, que tous ses vêtements seront considérés comme ayant été légués, selon les termes du testament. Paulus : Javolenus 

dit la même chose, car, comme il le remarque, il est probable que la testatrice a eu l'intention de limiter son legs aux bijoux, 

auxquels elle a donné la désignation de "parures féminines." On peut dire, en outre, que le terme "féminin" ne s'applique, 

selon la bonne manière de parler, ni aux vêtements ni aux articles de toilette. 

 

57. Modestinus, Règles, Livre IX. 

 

Lorsqu'on lègue un certain poids d'or ou d'argent, et que l'espèce n'est pas indiquée, on doit livrer non pas la matière elle-

même, mais sa valeur au moment présent. 

 

58. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre V. 

 

Quintus Mucius dit que lorsque le chef de famille lègue à sa femme des vases, des vêtements ou toute autre chose, comme 

suit : " Ce qui a été acheté et fourni pour son usage ", il est considéré comme ayant légué ce qui a été obtenu pour elle 

individuellement plutôt que pour leur usage commun. Pomponius : C'est vrai, non seulement lorsque les articles ont été 

acquis pour l'usage du mari et de la femme, mais aussi lorsque cela a été fait pour celui de leurs enfants ou de toute autre 

personne ; car une telle disposition semblerait indiquer que le bien a été acquis pour l'usage privé de la femme elle-même. 

Mais lorsque Quintus Mucius déclare que les vases, les vêtements ou toute autre chose sont inclus, la fausseté de ce que nous 

avons dit semble être établie ; car, en règle générale, il y a une grande différence lorsque des articles de ce genre sont légués 

de manière générale ou spéciale, car s'ils sont légués en termes généraux (comme, par exemple, "Qui ont été acquis pour 

l'usage de ma femme"), son explication est correcte. Si, par contre, l'objet du legs est décrit de la manière suivante : " Tel 

vêtement de pourpre ", par lequel un certain vêtement est indiqué, même si les mots " Que j'ai acheté ou destiné à son usage " 

sont ajoutés ; pour la raison qu'il n'a été ni acheté, ni destiné, ni donné à elle pour son usage, le legs sera sans aucun doute 

valide, car lorsqu'un certain article est laissé, une fausse description de celui-ci n'annule pas le legs ; tout comme si l'on avait 

écrit : " Stichus, que j'ai acheté à la vente de Titius " ; car si le testateur ne l'a pas acheté du tout, ou l'a acheté à une autre 

vente, le legs sera néanmoins valide. Il est clair que si le legs a été fait de la manière suivante : "Les vases, ou les vêtements, 

ou les articles, destinés à l'usage de ma femme", alors l'opinion de Quintus Mucius sera également correcte dans ce cas. Il 

faut observer que même si les articles mentionnés appartenaient à un autre, mais que le testateur avait l'impression qu'ils 

étaient à lui, l'héritier sera obligé de les fournir. 

 

59. Proculus, Epîtres, Livre V. 
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Lorsque quelqu'un lègue de l'or, de l'argent et des perles serties dans l'or, l'or dans lequel ne sont sertis ni bijoux ni perles sera 

considéré comme ayant été légué. 

 

60. Papinianus, Questions, Livre XVII. 

 

Si l'héritier défigure un tableau légué, et livre la planche sur laquelle il était peint, on peut dire qu'il y aura encore une action 

en vertu du testament, parce que le legs consistait en un tableau et non en une planche. 

 

61. Scaevola, Digeste, Livre XV. 

 

Un certain homme fit à sa femme un legs ainsi conçu : " Je souhaite que tous les articles de toilette et les bijoux, et tout ce 

que j'ai donné ou offert à ma femme, ou acquis, ou fait pour son usage de mon vivant, lui soit donné. " La question s'est posée 

de savoir si une voiture à quatre roues pour dormir, avec ses mules, dont l'épouse avait toujours fait usage, était comprise 

dans le legs. La réponse fut que si elle avait été acquise pour son usage, elle y avait droit. Il est également demandé si, en 

vertu de la même clause, les vêtements que le testateur avait achetés pour les esclaves féminins ou les porteurs de litière de sa 

femme devaient également lui être donnés. La réponse a été qu'ils devaient être donnés. 

 

62. Pomponius, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Si je lègue une statue, et qu'ensuite j'y ajoute un bras pris sur un autre, la statue entière peut être réclamée par le légataire. 

 

63. Scaevola, Digeste, Livre XV. 

 

Un testateur lègue une certaine sorte d'or et d'argent à Seia, et lui fait la demande suivante : " Je te demande, Seia, au moment 

de ma mort, de remettre à So-et-So, mes esclaves, l'or ou l'argent que je t'ai spécifiquement légué, et l'usufruit de ces biens te 

suffira de ton vivant. " La question s'est posée de savoir si l'usufruit seul de l'or et de l'argent devait être donné au légataire. 

La réponse a été que, conformément aux faits énoncés, la propriété des articles était également léguée selon les termes du 

trust. 

 

64. Le même, Digest, Livre XVIII. 

 

Une mère désigna sa fille comme son héritière alors qu'elle était encore sous l'emprise paternelle, lui substitua son père 

Maevius, et fit dans son testament la disposition suivante : " Quel que soit mon héritier, je le charge de ne vendre ni mes 

bijoux, ni mes objets d'or ou d'argent, ni les vêtements, dont je fais usage ; mais qu'ils soient conservés pour ma fille. " La 
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fille ayant refusé d'accepter le legs, et le père, qui était l'héritier en vertu de la substitution, étant mort intestat, la question se 

posa de savoir si elle pouvait encore exiger l'exécution du trust. La réponse fut que, d'après les faits énoncés, il apparaissait 

que l'exécution du trust incombait légalement au successeur du père. Claudius : Parce que, par le terme " garder ", utilisé par 

la testatrice, le trust semble avoir été différé jusqu'à ce que la partie au profit de laquelle il a été créé soit libérée de la tutelle 

paternelle. 

 

65. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXI 

 

Lorsqu'un bijou serti dans un anneau, ou tout autre ornement ou article qui sont joints ensemble sont légués, cela est 

conforme à la loi, et ils doivent être séparés et remis au légataire. 

 

66. Scaevola, Digeste, Livre XXII. 

 

Un testateur a laissé à sa femme la dixième partie de ses biens, ses esclaves et certains objets d'argent qu'il a spécifiés, et il a 

chargé ses héritiers de lui donner ses bagues et ses vêtements, comme s'ils étaient sa propriété privée. Si ces choses ne lui 

appartenaient pas réellement, la question se posait de savoir si elle y aurait droit en vertu du legs. La réponse est qu'il semble 

que le testateur ait eu l'intention de les lui léguer, à moins que l'héritier ne puisse prouver le contraire. 

 

67. Le même testateur, en vertu d'une fiducie, chargea sa femme de transférer à leur enfant adoptif commun tout ce qui lui 

parvenait par son testament. La question s'est posée de savoir si l'héritier serait obligé de remettre à l'enfant d'accueil tout 

bien que le testateur savait appartenir à sa femme et qu'il avait ordonné de lui remettre. La réponse fut que, si les articles 

étaient sa propre propriété, l'héritier ne serait pas tenu de les remettre, mais s'ils étaient acquis en vertu du legs, il serait obligé 

de les abandonner. 

 

68. Une certaine femme, en vertu d'une fiducie insérée dans son testament et ensuite par un codicille, a laissé spécialement 

plusieurs sortes de vêtements et d'argenterie qu'elle a déclaré avoir fabriqués elle-même ou avoir en sa possession. La 

question s'est posée de savoir si d'autres articles ne se trouvant pas dans l'actif de la succession appartiendraient aux 

légataires. La réponse a été que seuls ceux qui ont été trouvés là leur appartiendraient. 

 

69. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XX. 

 

Lorsqu'on lègue de l'or ou de l'argent, tout l'or ou l'argent qui a été laissé est compris dans le legs, qu'il soit fabriqué ou non. Il 

est cependant bien établi que l'argent, qui est frappé, n'est pas compris dans le legs. 
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70. Par conséquent, si un certain poids d'or ou d'argent est légué, on considère qu'il a été laissé en vrac, et que le legs ne fait 

pas référence aux vases. 

 

71. Si, par contre, on lègue cent poids d'argent manufacturé, le legs est dû en argent manufacturé. C'est pourquoi Celsus 

demanda si les petits vases devaient être exclus. Il était d'avis qu'ils ne pouvaient être exclus, même si le choix en avait été 

laissé à l'héritier. 

 

72. Celsus, dans le dix-neuvième livre de questions, demande également, lorsqu'on lègue cent poids d'argent, si les joints en 

plomb doivent être dessoudés, afin que l'argent puisse être pesé. Proculus et Celsus disent tous deux qu'il faut le peser après 

avoir enlevé le plomb, car l'argent est livré aux acheteurs sans être soudé, et le poids de celui-ci est pris en compte ; cette 

opinion est raisonnable. 

 

73. Il est clair que lorsque de petits récipients en argent, par exemple des assiettes carrées, sont légués, le plomb avec lequel 

ils sont soudés va avec eux. 

 

74. De même, lorsqu'on lègue de l'argenterie, la question se pose de savoir si l'ornementation en or qui y est unie est incluse. 

Pomponius, dans le Cinquième Livre sur Sabinus, dit que cela fait une grande différence si on lui lègue un certain poids 

d'argent manufacturé ou simplement de l'argent manufacturé. Si un certain poids d'argent est légué, il ne sera pas inclus ; si 

de l'argent manufacturé est légué, il sera inclus, car tout ce qui est uni à une sorte d'argenterie est, pour ainsi dire, un 

accessoire de celle-ci ; tout comme la tresse d'or et la pourpre font partie des vêtements. Pomponius, dans les Livres des 

Epîtres, dit que la tresse est incluse dans un legs de vêtements, même si elle n'y est pas cousue. 

 

75. Celse affirme aussi, dans le dix-neuvième livre du Digeste et le septième des Commentaires, que lorsque l'or est légué, on 

ne doit ni les articles qui sont dorés, ni les ornements en or sur le plat d'argent. 

 

76. Les bagues en or sont-elles incluses dans le terme "or" ? se demande-t-on. Quintus Saturninus dit, dans le dixième livre 

sur l'édit, qu'ils sont inclus. 

 

77. Il est évident qu'un lit d'argent n'est pas compris sous le terme d'argenterie, ni aucun autre meuble d'argent, si le testateur 

ne l'a pas considéré comme tel. Je sais que j'ai décidé que c'était le cas en ce qui concerne un fermoir en argent, parce que le 

chef de famille ne le considérait pas comme faisant partie de son argenterie. Et, ni les candélabres, ni les lampes en argent, ni 

les petites images gardées dans la maison, ni les statues en argent, ne peuvent être inclus sous le terme "argenterie". Ne sont 

pas non plus compris les miroirs fixés aux murs et dont les femmes se servent pour leur toilette, à condition qu'elles ne les 

considèrent pas comme faisant partie de leur argenterie. 

 



2085 

 

78. Lorsqu'un legs d'argenterie est fait, Quintus Mucius dit que les récipients d'argent sont inclus ; comme, par exemple, les 

chafing dishes, les pots d'huile, les bols, les bassins, et autres ustensiles de ce genre qui, cependant, ne sont pas classés 

comme meubles. 

 

79. Lorsque des vases sont légués à quelqu'un, on y inclut non seulement ceux qui sont destinés à manger et à boire, mais 

aussi ceux qui servent de support à quelque chose, comme, par exemple, les soucoupes et les plateaux. Les buffets dans 

lesquels ils sont conservés sont également inclus, car le terme "vases" est général et désigne aussi bien les récipients destinés 

à contenir du vin que ceux employés pour la réfrigération. 

 

80. L'expression "argent non manufacturé" comprend la matière brute, c'est-à-dire celle qui n'a pas été travaillée. Mais qu'en 

est-il si un certain travail a été dépensé sur l'argent, mais qu'il n'a pas encore été achevé ? Il pourrait y avoir un doute dans ce 

cas quant à savoir si oui ou non il serait compris dans le terme "non manufacturé", mais je pense que le terme "argent 

manufacturé" sera plus applicable. Il serait certainement fabriqué, et inclus sous cette désignation, s'il était entre les mains de 

l'orfèvre pour être orné d'or. Lorsque l'ornementation en or a été commencée, doit-on l'inclure sous le terme "orné d'or" ? Je 

pense que oui, si la vaisselle en argent a été léguée et que l'ornementation en or n'était pas terminée. 

 

81. Lorsqu'il est légué de l'argenterie pour la table, il ne sera dû au légataire que ce que le testateur a inclus dans son propre 

service de table, c'est-à-dire ce qu'il a utilisé pour manger et boire. Il y a donc un doute sur le bassin pour se laver les mains ; 

je pense néanmoins qu'il sera inclus, car il se rapporte au service de la table. Il est certain que, si le testateur avait des pots ou 

des chaudrons d'argent, ou des ustensiles de cuisine, ou tout autre article utilisé pour cuisiner, on peut douter qu'ils soient 

inclus dans le legs. Je suis d'avis que de telles choses appartiennent plutôt à l'équipement de la cuisine. 

 

82. Parlons maintenant des bijoux sertis d'or et d'argent. Sabinus dit qu'ils sont accessoires à l'or et à l'argent, comme les 

petites choses sont accessoires à celles qui sont plus grandes. Cette affirmation est juste, car comme on ne sait pas toujours 

lequel de deux objets est accessoire, il faut considérer lequel sert à orner l'autre, car l'accessoire suit le principal. Ainsi, les 

bijoux insérés dans les coupes à boire, ou dans les assiettes d'or ou d'argent, sont des accessoires de ces mêmes objets. 

 

83. En ce qui concerne les couronnes des tables, leurs bijoux sont accessoires aux couronnes, et celles-ci sont accessoires aux 

tables. 

 

84. La même règle s'applique aux perles enchâssées dans l'or, car si les perles sont insérées dans l'or pour l'orner, elles en 

seront l'accessoire ; si c'est le contraire, l'or sera l'accessoire des perles. 

 

85. La même règle s'applique aux bijoux sertis dans des bagues. 
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86. Les bijoux sont d'une matière transparente. Servius les distingue des pierres précieuses, comme le dit Sabinus dans ses 

Livres sur Vitellius, pour la raison que les bijoux sont transparents, comme, par exemple, les émeraudes, les chrysolites et les 

améthystes, tandis que les pierres précieuses sont d'une autre nature, comme, par exemple, l'obsidienne et celles qu'on trouve 

près de Veii. 

 

87. Sabinus dit aussi que les perles ne doivent être classées ni comme des bijoux ni comme des pierres précieuses, ce qui a 

été fréquemment établi, parce que la coquille sur laquelle elles se trouvent est formée et croît près de la mer Rouge. 

 

88. De plus, Cassius dit que les vaisseaux de verre irisé ne sont pas classés comme des bijoux. 

 

89. Lorsque l'or est légué, les vases de ce métal sont inclus, et lorsque les bijoux sont légués, les vases sertis de pierres 

précieuses font partie du legs. Conformément à cela, lorsque des vases d'or ou d'argent sont incrustés de pierreries, ils sont 

accessoires à l'or ou à l'argent ; car il faut considérer lequel des articles était destiné à l'ornementation de l'autre, et non lequel 

des deux a le plus de valeur. 

 

90. Paulus, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Lorsque des bijoux sont sertis dans de l'or, afin d'être plus facilement conservés, nous disons alors que l'or est accessoire aux 

bijoux. 

 

91. Pomponius, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

En ce qui concerne les récipients d'argent utilisés pour boire, on peut se demander s'il faut inclure ceux qui ne servent qu'à 

boire, ou ceux qui sont employés pour la préparation des boissons, comme par exemple les passoires et les petits pichets. 

L'opinion la plus favorable est qu'ils doivent également être inclus. 

 

92. Lorsque l'on lègue des parfums, non seulement ceux que l'on utilise pour le plaisir, mais aussi ceux que l'on emploie dans 

la maladie comme la comagène, les essences distillées de lys, de roses et de myrrhe, ainsi que le nard pur, dont les femmes se 

servent pour paraître plus élégantes et plus propres. 

 

93. Cassius dit, à propos des bassins utilisés pour le lavage des mains, que, lorsqu'on lui demandait conseil, il donnait son 

avis : s'il y avait deux légataires, à l'un desquels on léguait des récipients pour manger, et à l'autre des récipients pour boire, 

ceux-ci devaient être considérés comme accessoires au service de la table des aliments. 

 

94. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXII. 



2087 

 

 

Sous le terme de vêtement est comprise toute étoffe qui a été tissée, même si elle n'a pas été coupée, c'est-à-dire 

confectionnée. On classe sous le terme d'étoffe, tout ce qui n'est pas encore complètement tissé, ou fini. Par conséquent, 

lorsque quelqu'un lègue un vêtement, ni la chaîne ni la trame d'une toile ne seront incluses. 

 

95. Le même, Sur Sabinus, Livre XLIV. 

 

Il est indifférent que l'on lègue des vêtements ou des habits. 

 

96. Sous le terme "vêtements" sont compris tous les articles faits de laine, de lin, de soie ou de coton, qui sont destinés à être 

portés ou utilisés comme vêtements, gaines, manteaux, enveloppes, tapis ou couvertures, et tous les dessins, bandes ou 

broderies cousus à ces articles, sont classés comme accessoires de ceux-ci. 

 

97. Les vêtements sont soit destinés à l'usage des hommes, des femmes ou des enfants, soit communs aux deux sexes, soit 

utilisés par les esclaves. Ceux qui sont propres aux hommes sont ceux qui sont destinés à l'usage du chef de famille, par 

exemple, les toges, les tuniques, les petites capes, les manteaux, les manteaux militaires, et autres choses de cette nature. Les 

vêtements propres aux enfants sont ceux qui ne sont pas utilisés à d'autres fins, comme par exemple la toge praetexta, les 

tuniques courtes, les capes grecques, et les capes telles que nous les achetons pour notre progéniture. Les vêtements féminins 

sont ceux qui sont destinés à l'usage de la mère de famille et qu'un homme ne peut pas facilement porter sans être blâmé, 

comme par exemple les robes, les manteaux, les tuniques, les capes, les ceintures et les capuchons, qui sont plutôt destinés à 

protéger la tête qu'à servir d'ornement, les voiles et les manteaux de voyage. Ceux qui sont communs aux deux sexes et que 

les femmes et les hommes utilisent indifféremment, tels que les manteaux, les capes et autres vêtements de ce genre, que 

l'homme ou la femme peuvent porter sans s'exposer à des commentaires défavorables. Les vêtements des esclaves sont ceux 

qui sont destinés à les habiller, par exemple, les capes, les tuniques, les robes de lin, les manteaux, les enveloppes, les robes à 

smocks et autres articles de ce genre. 

 

98. Lorsque les vêtements sont légués, ils peuvent également être constitués de fourrures ; 

 

99. Paulus, Sur Sabinus, Livre XI. 

 

Comme certaines personnes ont des tuniques et des robes faites de fourrures. 

 

100. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLIV. 

 

Cela est prouvé par le fait que certaines nations, par exemple les Sarmates, se vêtent de peaux. 
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101. Aristo dit que les récipients pour les vêtements, et les revêtements des sièges, sont aussi inclus dans un legs de ce genre. 

 

102. Les filets sertis de perles, ainsi que les boucles, doivent plutôt être rangés parmi les ornements que parmi les vêtements. 

 

103. La tapisserie qui sert soit à se coucher, soit à se couvrir, est aussi comprise dans un legs de vêtements. Je ne pense pas 

que les toiles et les housses qui servent aux chevaux doivent être considérées comme des vêtements. 

 

104. Les étoffes pour envelopper les cuisses ou les jambes et les bonnets de feutre sont compris dans le terme de vêtements, 

parce qu'ils servent à habiller une partie du corps. Les chaussettes en feutre sont également incluses, car elles servent à 

protéger les pieds. 

 

105. Les oreillers sont également compris dans le terme vêtements. 

 

106. Lorsque quelqu'un utilise l'expression "ses vêtements", il est évident qu'il veut dire ce qu'il a lui-même pour son propre 

usage. 

 

107. Les matelas sont aussi des vêtements. 

 

108. Les peaux de chèvres et d'agneaux sont des vêtements. 

 

109. Pomponius, dans le vingt-deuxième livre sur Sabinus, dit très justement que lorsque la garde-robe d'une femme est 

léguée, les vêtements des nourrissons et des jeunes filles sont également inclus, car le terme "femme" désigne toutes les 

personnes du sexe féminin. 

 

110. Les ornements propres à la femme sont ceux dont elle se pare, comme, par exemple, les boucles d'oreilles, les bracelets, 

les colliers, les bagues (à l'exception de celles qui servent de sceaux), et tous les articles qui ne sont destinés qu'à 

l'ornementation du corps, catégorie à laquelle appartiennent également les bibelots d'or, les bijoux et les pierres précieuses, 

pour la raison qu'ils n'ont eux-mêmes aucune autre utilité. Les articles de toilette sont les objets qui permettent à la femme 

d'être plus soignée et plus propre. Parmi eux, on trouve les miroirs, les urinoirs, les pommades, les récipients pour les 

contenir et autres articles du même genre, les ustensiles de bain et les coffres. Sont classés dans la catégorie des ornements, 

les filets, les coifs, les petits capuchons, les coiffures, les épingles garnies de perles que les femmes ont coutume d'avoir, et 

les petits filets pour les cheveux. Une femme peut être propre et ne pas être ornée, comme c'est le cas de celles qui se sont 

lavées dans le bain et n'ont pas encore mis leurs ornements ; et, d'autre part, une femme peut se lever de son sommeil ornée 

de ses ornements, mais elle ne sera pas propre pour autant. 
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111. On peut dire que les perles, lorsqu'elles ne sont pas détortillées, ou toutes autres pierres précieuses lorsqu'elles peuvent 

être facilement détachées de leur monture, font partie des ornements. Lorsque, cependant, les pierres précieuses, les perles ou 

les bijoux sont encore bruts, ils ne seront pas considérés comme des ornements, à moins que l'intention du testateur n'ait été 

autre, lorsqu'il a voulu que les articles de ce genre destinés à la parure soient inclus dans la classe et sous le nom d'ornements. 

 

112. Les onguents, tels qu'on les emploie dans les maladies, ne sont pas compris dans la catégorie des articles de toilette. 

 

113. Paulus, Sur Sabinus, Livre XI. 

 

Bien qu'il y ait certains articles de vêtement qui sont destinés à embellir plutôt qu'à couvrir le corps, néanmoins, parce qu'ils 

sont désignés par le nom de vêtements, ils doivent être considérés comme appartenant à la catégorie des vêtements, et non à 

celle des ornements. De même, il est bien établi que les articles doivent être classés parmi les ornements dont les femmes se 

servent pour augmenter leur beauté et se parer ; et il n'y a aucune différence si certaines de ces choses sont utilisées à d'autres 

fins (comme les capuchons et autres coiffes), car bien qu'elles protègent le corps, elles sont toujours considérées comme des 

ornements plutôt que des vêtements. 

 

114. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLIV. 

 

Quintus Mucius, dans le Second livre sur le droit civil, dit que le plat d'argent doit être classé dans la catégorie de l'argent 

manufacturé. 

 

115. La question se pose, lorsqu'un testateur fait un legs de tout son argent, de savoir si ses pièces d'argent doivent aussi être 

considérées comme incluses dans le legs. Je pense que cela ne devrait pas être fait, car personne ne classe habituellement son 

argent comme de l'argenterie. De même, lorsque de l'argent manufacturé est légué, je ne pense pas que les pièces soient 

incluses, à moins qu'il n'apparaisse clairement que l'intention du testateur était autre. 

 

116. Lorsque toute l'argenterie du testateur a été léguée, il n'y a aucun doute que celle qui a pu être placée chez lui pour être 

conservée ne sera pas due au légataire, pour la raison que ce qu'il ne peut revendiquer comme sien n'est pas considéré comme 

lui appartenant. 

 

117. Lorsqu'un legs d'or ou d'argent manufacturé est légué à quelqu'un, et qu'il a été brisé ou endommagé, il ne sera pas 

inclus dans le legs ; car Servius est d'avis que l'or ou l'argent manufacturé doit être considéré comme celui dont nous pouvons 

commodément faire usage, mais que les vases d'argent qui sont brisés ou endommagés, n'entrent pas dans cette catégorie, et 

doivent être classés comme argent manufacturé. 
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118. Lorsqu'un legs est fait à quiconque de tout l'or qui peut appartenir au testateur à sa mort, il peut réclamer tout l'or que ce 

dernier possédait à ce moment. En revanche, lorsque le testateur a procédé à une répartition de ses objets d'or, il importe alors 

de savoir en quels termes le legs a été exprimé. Si de l'or manufacturé est légué, si quelque chose a été fait à partir de l'or, il 

appartiendra à celui à qui le legs a été fait, qu'il ait été destiné à l'usage du testateur ou à celui de quelqu'un d'autre ; comme, 

par exemple, les vases en or, les ornements, les sceaux, les bijoux pour femmes, et tous les autres articles de cette description. 

Toutefois, lorsque l'on lègue de l'or non manufacturé, dont le caractère est tel qu'il ne peut être utilisé sans être travaillé, et 

que le testateur considérait comme de l'or non manufacturé, il sera considéré comme ayant été légué. Mais si l'on lègue de l'or 

ou de l'argent gravé, on considérera que le testateur a laissé par son testament ce sur quoi un dessin quelconque est tracé, 

comme, par exemple, les articles fabriqués à Philippes, et aussi les médailles, et autres choses de ce genre. 

 

119. Lorsque l'argent est légué, je ne pense pas que les récipients servant de réceptacles aux écoulements intestinaux soient 

inclus, car ils ne sont pas classés dans la catégorie des objets d'argent. 

 

120. On peut à bon droit définir l'argenterie manufacturée comme étant celle qui n'est pas en vrac ou en feuilles, ou qui ne 

consiste pas en pièces incrustées, ou en meubles, articles de toilette, ou ornements personnels. 

 

121. Alfenus Verus, Digest, Livre VII. 

 

Lorsque l'argenterie destinée à l'usage du testateur est laissée par testament à qui que ce soit, avec sa garde-robe et ses 

meubles, la question se pose de savoir à quel usage ces articles semblent être destinés ; si l'argenterie destinée au service de 

table quotidien du chef de famille était visée, ou si les tables en argent et autres choses du même genre dont le testateur ne se 

servait pas continuellement, mais qu'il avait l'habitude de prêter pour les jeux, et dans d'autres occasions importantes, étaient 

visées. La meilleure opinion est que l'argent seulement est compris dans un tel legs qui était destiné au service ordinaire de la 

table du testateur. 

 

122. Florentinus, Institutes, Livre XI. 

 

Lorsque des matières d'une autre nature sont insérées dans l'or ou l'argent, et que le legs consiste en or ou argent manufacturé, 

tout ce qui y est inséré sera dû au légataire. 

 

123. Pour déterminer laquelle des deux matières est accessoire, il faut vérifier l'intention et la coutume du testateur, ainsi que 

l'usage qu'il a fait de l'article en question. 

 

124. Paulus, Sur l'attribution des affranchis. 
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Lorsque quelqu'un fait un legs en ces termes : " Je donne et lègue à ma femme ses objets de toilette, ses ornements, ou tout ce 

que j'ai acquis pour son usage ", il est bien établi que tout est dû. De même, quand on fait un legs comme suit : " Je donne et 

lègue à Titius le vin que j'ai dans la ville, ou dans le port ", il aura droit à tout ; car le mot " ou " est introduit pour étendre la 

portée du legs. 

 

125. Labeo, Epitomes des dernières œuvres de Javolenus, Livre II. 

 

Un certain homme laissa un grand plat, un autre de taille moyenne, et un autre encore plus petit, ainsi qu'il suit : "Je lègue à 

Untel mon plus petit plat". Il a été jugé que le plat de taille moyenne était légué, s'il n'apparaît pas quel plat le testateur a 

voulu désigner. 

 

126. Paulus, Sur Vitellius, Livre II. 

 

Lorsque l'argent manufacturé est légué, le legs comprendra les ornements d'airain ajoutés aux pieds des vases d'argent, et tous 

les autres articles qui peuvent être réunis sous la même catégorie. 

 

127. Sous le terme d'or manufacturé sont compris les bijoux sertis dans les bagues, même s'ils appartiennent aux bagues. Les 

petites coupes incrustées d'or et les perles qui sont serties dans les bijoux des femmes afin de rehausser l'éclat de l'or sont 

également incluses dans la catégorie de l'or manufacturé. Les ornements d'or qui sont insérés dans des pierres précieuses et 

des plaques d'argent, et qui peuvent être dessoudés, Gaius dit qu'ils sont inclus dans l'héritage ; mais Labeo ne suit pas son 

opinion. Tubero, cependant, dit que le legs comprend tout ce que le testateur a rangé dans la catégorie de l'or, autrement les 

articles d'argent doré et les vases de toute autre matière enfermés dans l'or ne doivent pas être rangés dans la catégorie de l'or. 

 

128. Lorsqu'on lègue des vases d'argent servant à manger ou à boire, et qu'il y a un doute sur la classe à laquelle ils 

appartiennent, il faut tenir compte de la coutume du testateur ; mais ce n'est pas le cas lorsqu'il est certain qu'un article 

n'appartient à aucune des deux classes. 

 

129. Un certain officier des triarii laissa à sa femme des objets d'argent destinés à être utilisés pour manger, et, comme le 

testateur avait inclus dans son argenterie des récipients servant à la fois à manger et à boire, la question se posa de savoir si 

ceux-ci étaient également compris dans le legs. Scaevola est d'avis qu'ils le sont. 

 

130. De même, lorsqu'une question a été soulevée en référence au legs suivant : " Que ma chère fille, en plus, prenne de la 

masse de ma succession, et qu'elle ait pour son usage toute ma garde-robe, ainsi que l'or, et tout ce qui est destiné à l'usage 

des femmes ", comme la testatrice était engagée dans les affaires, il a été demandé si non seulement l'argenterie qui était dans 
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sa maison ou dans son entrepôt pour son propre usage était laissée, et aussi si ce qu'elle avait dans son lieu d'affaires pouvait 

être considéré comme de l'argenterie pour l'usage des femmes, et serait inclus dans le legs. La réponse est la suivante : si la 

testatrice avait de l'argenterie destinée à son propre usage, celle qu'elle gardait dans le but de la vendre ne serait pas 

considérée comme ayant été léguée, à moins que la partie qui la réclame puisse prouver qu'elle avait également cette idée en 

tête lorsqu'elle a fait le legs. 

 

131. Neratius raconte que Proculus était d'avis que lorsque des vases d'électrum étaient légués, la quantité d'argent ou 

d'électrum contenue dans les vases en question ne faisait aucune différence. Mais comment savoir si l'argent était accessoire à 

l'argent, ou l'argent à l'électrum ? Cela pouvait être facilement déterminé à partir de l'apparence des vases. Si la question 

restait encore douteuse, il faudrait vérifier dans quelle classe la partie qui a fait le testament avait l'habitude de mettre lesdits 

vases. 

 

132. Labéo, par son testament, a fait un legs particulier de sa garde-robe à sa femme Neratia, comme suit : " Tous ses articles 

de toilette, et tous ses ornements destinés à l'usage des femmes, toutes les étoffes de laine, de lin et de pourpre teintes de 

diverses couleurs, tant finies que non finies, etc. " Cette multiplication inutile des termes ne change pas la nature du bien, car 

Labéo a mentionné la laine, et ensuite de nombreux articles en laine de différentes couleurs, tout comme si la laine cessait 

d'être telle après avoir été teinte, car même si l'expression "de différentes couleurs" avait été omise, la laine de différentes 

couleurs serait toujours due, s'il n'était pas clair que l'intention du défunt était autre. 

 

133. Titia légua ses articles de toilette destinés à l'usage des femmes à Septicia. Cette dernière comprit que les bijoux et 

colliers sertis de pierres précieuses et de perles, et les bagues, ainsi que les vêtements d'une couleur comme ceux de couleurs 

différentes, lui étaient laissés. La question s'est posée de savoir si toutes ces choses étaient incluses dans la rubrique des 

articles de toilette. Scaevola répondit que, d'après les faits exposés, seuls les récipients en argent employés dans le bain 

seraient compris dans les articles de toilette à l'usage des femmes. 

 

134. Encore une fois, lorsqu'un testateur a légué des boucles d'oreilles serties de deux grosses perles et de deux émeraudes, et 

qu'il a ensuite retiré les perles, la question s'est posée de savoir si les boucles d'oreilles seraient dues après le retrait des 

perles. La réponse fut qu'elles seraient toujours dues si les boucles d'oreilles restaient, même si les perles en avaient été 

retirées. 

 

135. Il a également rendu une opinion similaire dans un autre cas, où un homme a légué un collier composé de trente-quatre 

pierres cylindriques et d'un nombre égal de perles circulaires, et a ensuite retiré quatre des cylindres et six des perles. 

 

136. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre IV. 
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Il n'y a pas de différence entre les expressions vêtements pour hommes, et vêtements pour hommes, mais l'intention du 

testateur crée parfois des difficultés, s'il avait lui-même l'habitude de faire usage de quelque vêtement qui convenait aussi aux 

femmes. Il faut donc, par tous les moyens, s'assurer que le vêtement légué est bien celui que le testateur avait en tête, et non 

celui qui était effectivement destiné à l'usage des femmes, ou des hommes. Car Quintus Mucius dit qu'il connaissait un 

certain sénateur qui avait l'habitude de porter des vêtements de femme à table, et qui, s'il léguait un vêtement utilisé par les 

femmes, ne serait pas considéré comme ayant eu en tête celui dont il avait lui-même l'habitude de faire usage, comme s'il 

était adapté à son sexe. 

 

137. Le même, Sur Quintus Mucius, Livre IX. 

 

Quintus Mucius a dit que si le chef de famille léguait tout son or à sa femme, elle n'aurait pas droit à celui qu'il avait donné à 

un orfèvre pour être fabriqué, ni à celui qui lui était dû et qui n'avait pas été rendu par l'orfèvre. Pomponius : Cette opinion est 

en partie vraie et en partie fausse. En ce qui concerne l'or qui lui était dû, il n'y a pas de doute ; par exemple, s'il avait 

contracté pour un certain nombre de livres d'or, l'or auquel il avait droit en vertu du contrat n'appartiendrait pas à sa femme, 

puisqu'il n'était pas encore devenu la propriété de son mari ; car il lui a légué ce qui lui appartenait, et non ce qu'il avait le 

droit de percevoir par une action en justice. En ce qui concerne l'orfèvre, l'opinion est incorrecte, si la partie lui a donné le 

métal pour qu'il en fasse quelque chose pour lui ; car, bien que l'or soit entre les mains de l'orfèvre, cela ne change pas sa 

propriété, car il reste toujours la propriété de celui qui l'a donné, et il est seulement obligé d'indemniser l'orfèvre pour son 

travail, ce qui nous amène à la conclusion que la femme y aura toujours droit. Si, cependant, il a donné le métal à l'orfèvre, 

non pas pour qu'un article soit fabriqué à partir de lui, mais à partir d'un autre or, alors, comme la propriété du métal est 

transférée à l'orfèvre, parce qu'un échange est considéré comme ayant eu lieu, cet or ne passera pas à la femme. 

 

138. Quintus Mucius dit aussi que si un mari, ayant cinq livres d'or, devrait faire un legs comme suit, "Que mon héritier livre 

à ma femme tout l'or que j'ai pu acquérir pour son usage," même si le mari a vendu une livre d'or, et, au moment de sa mort, 

pas plus de quatre livres devraient être trouvées, l'héritier sera obligé de fournir les cinq livres entières, comme les termes 

utilisés sont indicatifs du temps présent. Cette opinion, dans la mesure où elle s'applique à l'obligation légale, est correcte ; 

c'est-à-dire que l'héritier est responsable de plein droit. Il faut cependant se rappeler que si le testateur a aliéné la livre d'or 

susmentionnée parce qu'il voulait diminuer le legs à sa femme, alors le changement d'intention du défunt permettra de plaider 

une exception fondée sur la mauvaise foi, de sorte que si la femme insiste pour intenter un procès afin de récupérer les cinq 

livres d'or, elle peut être empêchée par une exception fondée sur ce motif. Mais si le testateur a disposé de l'or, ayant été 

contraint de le faire par nécessité, et non parce qu'il voulait diminuer le legs, alors les cinq livres d'or seront dues à la femme 

de plein droit, et une exception fondée sur la mauvaise foi ne servira à rien à l'héritier contre le demandeur. 

 

139. Lorsqu'un testateur fait un legs à sa femme en ces termes : " Je lègue à ma femme tout l'or qui a pu être acquis pour son 

usage ", Quintus Mucius dit très justement que cette clause contient en elle-même la désignation et la preuve du legs. Ainsi, 
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si le testateur a aliéné une livre d'or, il ne restera pas plus de quatre livres poids dues de plein droit, et il ne sera pas nécessaire 

de considérer pour quelle raison le testateur en a disposé. 

 

140. Paulus, Opinions, Livre XIV. 

 

"Je désire que cinq livres poids d'or soient données à Titia, avec laquelle j'ai toujours vécu sans aucun désaccord." Je 

demande si les héritiers seront obligés de fournir l'or entièrement en nature, ou de payer la valeur de celui-ci ; et quelle 

somme ils doivent payer. Paulus répond que soit l'or en question doit être fourni, soit le prix de celui-ci, quel qu'il soit, pour 

lequel il peut être acheté. 

 

141. Je demande également si, la question ayant été jointe dans le cas susmentionné, et le préteur ayant décidé que l'or lui-

même doit être fourni, si les gardiens d'un mineur, qui est l'héritier contre lequel le décret a été rendu, et qui ont demandé au 

successeur du préteur un décret pour la restitution complète de leur pupille, seront entendus en référence audit décret. Paulus 

répondit que le préteur avait rendu une décision appropriée qui, lorsque de l'or avait été légué, ordonnait que le montant de 

celui-ci soit livré. 

 

142. Scaevola, Opinions, Livre III. 

 

"Je charge mes héritiers de remettre à ma très chère Seia toute coupe d'or qu'elle pourra choisir." Comme l'actif de la 

succession ne comprend rien d'autre que des coupes, gobelets, petites mesures ou vases à boire, je demande si Seia peut faire 

sa collection à partir de ces articles. La réponse est que, puisque le mot " coupe " s'applique à tout ce qui est destiné à boire, 

elle peut faire son choix parmi eux. 

 

143. Paulus, Opinions, Livre XXI 

 

J'ai donné comme opinion que les vêtements de femme ne sont pas inclus dans le terme "ornements", et qu'une erreur de 

l'héritier ne change pas la loi. 

 

144. Scaevola, Opinions, Livre V. 

 

Titia, par son testament et un codicille, a spécialement légué à titre fiduciaire plusieurs objets d'argent et des vêtements. Je 

demande si d'autres biens que ceux qui se trouveront dans l'actif de la succession seront compris dans le legs. La réponse est 

que ce qui est trouvé sera inclus, et qu'une garantie doit être fournie pour livrer le solde, au cas où il serait trouvé. 
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145. "Je souhaite que mes manteaux de Tabian, et trois tuniques avec leurs capes, soient également donnés à Sempronia-Pia, 

à choisir par elle-même." Je demande si Sempronia aura le droit de faire son choix des différentes tuniques et capes parmi 

tous les vêtements du défunt, c'est-à-dire dans toute sa garde-robe. La réponse est que si les tuniques avec les capes étaient 

laissées séparément, elle ne pourrait faire son choix que parmi celles de la même espèce ; mais s'il n'en était pas ainsi, 

l'héritier aurait le droit de les fournir de toute la garde-robe, ou de lui payer leur valeur estimée. 

 

146. Seia a fait la disposition suivante dans son testament : " Si j'en étais moi-même empêché par l'incertitude des affaires 

humaines, je désire et j'ordonne que le buste de tel ou tel dieu, d'un poids de cent livres, soit placé par mes héritiers dans tel 

ou tel temple saint, avec une inscription comprenant mon nom, et précisant que je l'ai fait ériger dans ma ville natale. " 

Comme il n'y avait pas d'autres cadeaux dans ce temple, à l'exception de certains en bronze ou en argent, la question s'est 

posée de savoir si les héritiers de Seia seraient obligés de fournir un buste en argent, en or ou en bronze. La réponse fut que, 

conformément aux faits énoncés, un buste d'argent devait y être placé. 

 

147. Javolenus, Sur les derniers travaux de Labeo, Livre II. 

 

Lorsque des objets de toilette destinés aux femmes sont légués à une épouse, Ofilius et Labéo ont émis l'opinion qu'elle 

n'aura droit qu'à ceux qui lui ont été donnés par son mari pour son propre usage. Si cela devait être interprété autrement, il en 

résulterait un grand préjudice lorsqu'un orfèvre ou un argentier fait un tel legs à sa femme. 

 

148. Lorsqu'un legs a été fait comme suit : " Je laisse à Untel l'argenterie qui se trouvera dans ma maison au moment de ma 

mort ", Ofilius estime que l'argenterie déposée chez le testateur ou qui lui a été prêtée ne doit pas être incluse. Cascellius est 

du même avis en ce qui concerne l'argenterie qui a été prêtée. Labeo pense que ce qui a été déposé chez lui sera dû au 

légataire, s'il lui a été laissé pour toujours comme un trésor, et pas seulement pour une garde temporaire ; parce que les mots, 

"Ce qui peut être trouvé dans ma maison au moment de ma mort," doit être compris comme signifiant ce qui était 

habituellement là. J'approuve cette opinion. 

 

149. Attius dit que Servius a jugé que lorsqu'un testateur laissait à une certaine personne l'argenterie "qu'il pourrait avoir sur 

son domaine toscan à sa mort", cela était également inclus dans le legs, qui, avant la mort du testateur, avait, selon ses 

instructions, été transporté de la ville au domaine toscan. Le cas, cependant, serait différent s'il avait été déplacé sans son 

ordre. 

 

150. Scaevola, Digeste, Livre XVII. 

 

Un testateur légua à son médecin, qui résidait avec lui et l'accompagnait dans tous ses voyages, entre autres choses, ce qui 

suit : " Je veux que l'argenterie, qui me sert dans mes voyages, lui soit donnée. " Comme le testateur était absent à différents 
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moments pour des affaires publiques, la question s'est posée de savoir quelle argenterie devait être considérée comme incluse 

dans ce legs. La réponse a été que serait inclus celui que le testateur avait en sa possession au moment où il a fait son 

testament. 

 

151. Un mari a fait un legs à sa femme comme suit : " Je lègue à ma femme, Sempronia, en plus, l'argenterie utilisée dans le 

bain. " La question s'est posée de savoir si l'argenterie que le testateur avait l'habitude d'utiliser dans le bain les jours de fête 

était comprise dans le legs. La réponse a été que tout cela était considéré comme ayant été légué. 

 

152. Une femme, au moment de son décès, a fait le legs suivant de ses ornements : "Je souhaite que tous mes bijoux soient 

donnés à mon amie Seia". Elle a également ajouté dans le même testament : "Je désire que mes funérailles se déroulent 

conformément aux souhaits de mon mari, et quelles que soient les cérémonies de mon enterrement, je désire qu'on enterre 

avec moi, parmi mes bijoux, deux rangs de perles et mes bracelets d'émeraude." Lorsque le corps de la défunte a été mis en 

terre, ni ses héritiers ni son mari ne l'ont enterrée avec les bijoux qu'elle avait demandé de placer sur son corps. La question 

s'est posée de savoir si les articles susmentionnés appartiendraient à la femme à qui elle a laissé tous ses bijoux, ou à ses 

héritiers. La réponse fut qu'ils n'appartiendraient pas aux héritiers, mais au légataire. 

 

 

 

 

Tit. 3. Concernant le legs d'une décharge de responsabilité. 

 

 

 

 

153. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre I. 

 

Les obligations dues par toutes sortes de débiteurs peuvent être légalement léguées à ceux-ci, bien qu'ils soient propriétaires 

desdites obligations. 

 

154. Julianus affirme que si un bien qui est gagé est légué par un créancier à son débiteur, le legs sera valide, et le débiteur 

aura droit à une action pour récupérer le gage avant de payer l'argent dû. Dans ce cas, Julianus semble avoir eu à l'esprit un 

cas où le débiteur ne profiterait pas de la transaction. Cependant, si l'intention du testateur était autre, il peut être libéré de 

l'obligation comme s'il avait payé la dette. 

 

155. Pomponius, Sur Sabinus, Livre VI. 
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Lorsqu'un héritier a été chargé de ne rien exiger de la garantie, il peut recouvrer la dette auprès du débiteur principal ; mais 

lorsqu'il lui a été interdit de la recouvrer auprès de ce dernier, et qu'il l'exige de la garantie, Celse pense qu'il sera responsable 

envers le débiteur principal selon les termes du testament. 

 

156. Celse dit aussi qu'il ne doute pas que, lorsqu'il a été interdit à un héritier de percevoir une dette d'un débiteur, son propre 

héritier ne puisse la percevoir. 

 

157. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIII. 

 

Il est certain qu'à l'heure actuelle, une quittance peut être léguée à un débiteur. 

 

158. Mais, même si le testateur, au moment de son décès, donne à un débiteur son billet, je pense que ce dernier aura droit à 

une exception, car la remise du billet sera valable comme un trust. 

 

159. Julianus, dans le quarantième livre du Digeste, dit que si quelqu'un, sur le point de mourir, donne un billet de Seius à 

Titius, et lui ordonne de le remettre à Seius après sa mort ; ou, s'il se rétablit, de le lui rendre ; et qu'ensuite Titius donne le 

billet à Seius après la mort du créancier, et que l'héritier de ce dernier tente de recouvrer la dette, Seius aura droit à une 

exception pour cause de fraude. 

 

160. Voyons maintenant quel sera l'effet de ce legs. Et, en effet, si la quittance d'une dette est laissée à moi seul débiteur, et 

qu'on tente de la recouvrer auprès de moi, je peux me prévaloir d'une exception ; ou, si cette tentative n'a pas lieu, je peux 

intenter une action pour obtenir une décharge de responsabilité au moyen d'une quittance. Cependant, même si je suis 

codébiteur avec une autre partie, par exemple, lorsque nous sommes tous deux débiteurs principaux, et que le testateur a 

voulu me favoriser seul, je peux intenter une action, non pas pour être libéré de ma responsabilité par un reçu, ni pour que 

mon codébiteur soit libéré contre l'intention du testateur, mais pour que je sois libéré par un accord. Mais que se passerait-il 

si nous étions partenaires ? Voyons si je dois être libéré au moyen d'une quittance ; sinon, ne serais-je pas soumis à des 

désagréments, si une action était intentée contre mon codébiteur ? Julianus, dans le trente-deuxième livre du Digeste, déclare 

que si nous ne sommes pas associés, je dois être libéré par une convention, mais que si nous sommes associés, cela doit se 

faire par un reçu. 

 

161. La question se pose donc de savoir si l'associé doit être considéré comme un légataire dont le nom n'est pas mentionné 

dans le testament, bien qu'il soit avantageux pour les deux parties qu'elles soient associées. Il est vrai que non seulement celui 

dont le nom est mentionné dans un testament doit être considéré comme un légataire, mais aussi celui qui n'y est pas 

mentionné, si le testateur l'avait à l'esprit au moment où la quittance a été léguée. 
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162. Les deux parties, cependant, sont considérées comme des légataires dans ce cas. Car si je dois quelque chose à Titius, et 

que, pour me favoriser, le legs lui soit fait à condition que je sois libéré, personne ne niera que je sois légataire, comme 

l'affirme Julianus dans le même Livre ; et Marcellus dit dans une note que le legs est légué aux deux parties, autant qu'à mon 

créancier, même si je suis solvable, car il est toujours dans l'intérêt du créancier d'avoir deux débiteurs responsables de la 

même obligation. 

 

163. Pomponius, Sur Plautius, Livre VII. 

 

Que faut-il faire alors, puisque le créancier peut intenter une action en vertu du testament ? L'héritier ne doit pas faire l'objet 

d'un jugement contre lui, à moins que des garanties ne lui soient fournies pour se défendre contre le débiteur. De même, si le 

débiteur engage une procédure, l'héritier n'est tenu à rien d'autre qu'à le protéger contre le créancier. 

 

164. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIII. 

 

Lorsqu'un testateur a un mandant et une caution qui lui sont redevables, et qu'il lègue une quittance au mandant, Julien dit au 

même endroit que le mandant doit être libéré au moyen d'une quittance ; autrement, si l'héritier poursuit la caution, le 

débiteur principal sera mis en cause d'une autre manière. Mais qu'en est-il si la caution intervient dans le but de faire une 

donation, et qu'elle n'a aucun recours contre le débiteur principal ? Ou encore, que faut-il faire si l'argent est tombé entre les 

mains de la caution, et qu'elle ait donné un mandant à sa place, auquel elle a elle-même fourni une caution ? Dans ce cas, le 

débiteur principal devrait être libéré par convention. Nous avons cependant l'habitude de considérer que la même exception 

contractuelle à laquelle a droit le débiteur principal doit être accordée à la caution. Nous disons que cela ne s'applique 

nullement à ce cas ; car, quand un testateur laisse un legs, son intention est une chose, et celle de l'héritier quand il fait une 

convention en est une autre. 

 

165. Si, cependant, une quittance devait être léguée à une caution, il n'y a pas de doute, car Julianus dit que la caution doit 

être libérée par l'accord de l'héritier. Cependant, je pense que dans un cas de ce genre, il devrait parfois être libéré par une 

quittance, si la partie elle-même était le débiteur réel, ou si elle était associée au principal dans la transaction. 

 

166. Julianus, dans le même Livre, déclare également que si un fils sous l'autorité paternelle devient débiteur, et que sa 

libération est léguée à son père, ce dernier doit être libéré de sa responsabilité par un accord, pour éviter que le fils ne soit 

libéré. Et il ajoute qu'il importe peu qu'il y ait ou non une propriété dans le peculium du fils au jour de la dévolution du legs, 

car le père sera toujours garanti par le legs ; et il soutient que c'est surtout le cas lorsque le montant du peculium est considéré 

par rapport au moment où le jugement a été rendu. Julianus compare le mari au père lorsque sa femme, après le divorce, lui a 

légué une décharge de responsabilité pour sa dot ; car lui aussi, bien qu'il n'ait pas été solvable au moment où le legs a été 
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dévolu, sera un légataire, et il dit que les deux parties ne peuvent pas récupérer ce qui a déjà été payé. La meilleure opinion, 

cependant, comme l'observe Marcellus, est que le père peut intenter une action, car il n'était pas encore débiteur quand il a 

fait le paiement, comme le mari ne peut pas le faire, s'il a payé la dette. En effet, même si quelqu'un devait penser que le père 

était débiteur, il n'occupe que la place d'un débiteur conditionnel, et il ne fait aucun doute qu'il peut récupérer ce qu'il a payé. 

 

167. Cependant, lorsqu'un héritier est chargé de libérer le fils, Julianus n'ajoute pas que le premier doit être libéré, soit par 

une quittance, soit par un accord, mais il semble penser que le fils doit être libéré de sa responsabilité, pour ainsi dire, par une 

quittance ; ce qui serait aussi un avantage pour le père. Cette règle doit prévaloir, à moins qu'il ne soit clairement prouvé que 

le testateur a eu une intention contraire, c'est-à-dire que ni le fils ni le père ne doivent être ennuyés ; car dans ce cas, il doit 

être libéré, non pas au moyen d'une quittance, mais par une convention. 

 

168. Julianus dit aussi que lorsqu'un père se porte garant pour son fils, et que sa libération lui est léguée, il doit être libéré de 

sa responsabilité par un accord, en tant que garant, et non en tant que père ; et par conséquent une action peut être intentée 

contre lui en ce qui concerne le peculium. Enfin, il pense que cette règle ne s'applique que lorsque le testateur a voulu qu'il 

soit libéré comme caution, mais s'il a voulu qu'il soit aussi libéré comme père, il doit aussi être libéré de la responsabilité du 

peculium. 

 

169. Javolenus, Epîtres, Livre VI. 

 

Mais, après l'émancipation du fils, le père n'aura droit à une action que jusqu'à concurrence de ce qui fait partie du peculium 

de son fils, ou lorsque ce dernier aura payé quelque chose au profit de son père ; car les biens qu'il est de l'intérêt du père de 

posséder, lui appartiendront en vertu du legs. 

 

170. On peut se demander si le père peut intenter une action en vertu du testament à cette fin, avec pour résultat que le fils 

sera également libéré de toute responsabilité. Certaines autorités ont estimé que la procédure a cet effet, parce qu'on 

considère qu'il est de l'intérêt du père que ses droits restent intacts, lorsqu'il donne à son fils son peculium après son 

émancipation. Je suis cependant d'une opinion contraire, et je pense que rien de plus ne doit être accordé au père, aux termes 

du testament, que de l'obliger à payer seulement ce qui peut être perçu par l'héritier. 

 

171. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIII. 

 

De plus, non seulement ce qui est dû peut être remis, mais aussi une partie de ce qui est dû, c'est-à-dire une partie de 

l'obligation, comme l'affirme Julianus dans le trente-troisième livre du Digeste. 
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172. Lorsque celui qui a stipulé la remise du Stichus, ou ten aurei, charge son héritier de ne pas exiger le Stichus, il est établi 

que le legs est valable ; mais considérons ce qu'il comprend. Julianus dit qu'il semble qu'une action puisse être intentée en 

vertu du testament pour obliger le débiteur à se libérer par un reçu, ce qui le libérera également en ce qui concerne les dix 

aurei, car un reçu équivaut à un paiement ; et de même que le débiteur devrait être libéré s'il avait livré Stichus, de même il 

sera libéré de toute responsabilité par le reçu de Stichus. 

 

173. Si, toutefois, l'héritier devait être chargé de libérer le débiteur du paiement de vingt aurei, Julianus déclare également, au 

trente-troisième livre, que le débiteur devrait, néanmoins, être libéré de la responsabilité pour dix, car s'il obtient un reçu pour 

vingt, il sera libéré de la responsabilité pour le premier montant. 

 

174. Lorsque deux héritiers ont été désignés par un débiteur, et qu'il charge l'un d'eux de payer son créancier, le legs sera 

valable à l'égard de son cohéritier, et ce dernier aura le droit d'intenter une action pour obliger le paiement au créancier. 

 

175. La quittance léguée à un débiteur ne prend effet que si le paiement n'a pas été exigé de lui, du vivant du testateur ; si, au 

contraire, il a été exigé, le legs s'éteint. 

 

176. Julianus demande donc, si une quittance est léguée, et que le substitut d'un enfant mineur en soit chargé, et que le 

mineur exige ensuite le paiement de ce qui est dû, si le legs sera éteint. Et, comme il est établi que le mineur, en ce qui 

concerne le legs dont son substitut est chargé, occupe la même position que l'héritier chargé d'un legs conditionnel, il en 

résulte que le substitut sera responsable d'une action en vertu du testament, si le mineur exige le paiement de la créance par le 

débiteur. 

 

177. La même règle s'applique lorsque le mineur n'exige pas le paiement, mais se contente d'intenter une action en justice, car 

le substitut sera contraint de faire rejeter l'action. 

 

178. En effet, si la quittance avait été léguée au débiteur sous condition, et que, soit l'issue ait été jointe, soit le paiement ait 

été exigé avant la réalisation de la condition, le débiteur aura toujours droit à son action en vertu du testament pour obtenir la 

quittance qui lui a été léguée. 

 

179. Pomponius, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Nous pouvons non seulement faire un legs libérant notre débiteur, mais aussi un legs libérant notre héritier et toute autre 

personne quelconque. 
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180. On peut charger un héritier de ne pas exiger le paiement d'un débiteur dans un certain temps, mais il n'y a pas de doute 

qu'il ne doive pas le libérer pendant le temps intermédiaire ; et si le débiteur venait à mourir, la dette ne pourrait être perçue 

de son héritier dans le dit délai. 

 

181. Il faut examiner si l'héritier peut percevoir des intérêts sur les pénalités pour le temps pendant lequel il lui est interdit de 

réclamer la dette. Priscus Neratius a jugé que faire une telle demande serait contraire au testament, ce qui est exact. 

 

182. Un legs comme le suivant : " Mon héritier ne doit pas recouvrer la dette de Lucius Titius seul ", ne passe pas à l'héritier 

de Lucius Titius, si, du vivant de ce dernier, rien n'a été fait en opposition au testament par l'héritier qui a tenté de recouvrer 

la dette auprès de lui ; car chaque fois qu'un bien légué s'attache à la personne du légataire, il a la nature d'une servitude 

personnelle, et ne passe pas à son héritier ; mais s'il ne s'attache pas à sa personne, il sera transmis à son héritier. 

 

183. Si les mots qui accordent la libération se réfèrent à des choses in rem, l'effet est le même que si l'héritier avait été 

expressément défendu de percevoir la créance soit du débiteur, soit de son héritier, car l'adjonction de l'héritier est sans force 

ni effet ; de même qu'il en serait ainsi si la personne du débiteur lui-même n'avait pas été incluse. 

 

184. Celui qui est chargé de rendre des comptes n'est pas considéré comme ayant respecté les volontés du testateur, s'il ne 

produit pas ses comptes, mais se contente de payer le solde restant entre ses mains. 

 

185. 185. L'interdiction faite à un héritier de poursuivre le mandataire qui s'est occupé des affaires du défunt, n'est pas 

considérée comme profitant au légataire, si l'obligation a été contractée par la mauvaise foi ou la fraude de celui qui a fait les 

affaires, et le testateur sera tenu pour avoir eu cette opinion. Par conséquent, si l'héritier entame une procédure contre le 

mandataire en raison des affaires traitées, et que ce dernier intente une action en vertu du testament pour un montant 

indéterminé, il peut être exclu par une exception fondée sur la fraude. 

 

186. Une quittance peut aussi être légalement léguée à celui à qui je laisse un dépôt, ou à qui je fais un prêt à usage, ou donne 

un bien en gage, ou à celui qui est obligé de me rendre le produit d'un vol. 

 

187. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIV. 

 

Lorsqu'il est interdit à un héritier d'exiger la reddition des comptes, il a été très fréquemment déclaré dans les rescrits qu'il ne 

sera pas empêché d'exiger les soldes qui sont dus, lorsque les parties les ont en leur possession, ou lorsque l'agent qui a fait 

l'affaire s'est rendu coupable de quelque acte frauduleux. Si quelqu'un désire libérer un autre de sa responsabilité à ce titre 

également, il doit faire son legs comme suit : "Que mon héritier soit chargé de restituer à Untel tout ce qu'il a perçu de lui par 

telle et telle action, ou de le dégager de sa responsabilité en vertu desdites actions." 
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188. Julianus, Digest, Livre XXXIII. 

 

Lorsqu'un héritier est chargé de ne rien percevoir d'une caution, et de payer à Titius ce que le principal doit ; il doit s'engager 

à ne pas faire de demande à la caution, et à céder au légataire ses droits d'action contre le débiteur principal ; de même que 

lorsqu'un héritier est chargé de ne rien percevoir du débiteur principal, et de payer à un tiers la somme que la caution doit, il 

doit donner quittance au principal, et sera obligé de payer au légataire la somme fixée par le tribunal comme due par la 

caution. 

 

189. Le même, Digest, Livre XXXVI. 

 

Si un débiteur ordonne à sa caution d'être libérée par son héritier, doit-elle l'être ? La réponse est qu'il doit l'être. Les héritiers 

étant passibles d'une action en mandat, on se demanda aussi si le legs n'était pas nul, le débiteur ayant fait un legs à son 

créancier. La réponse a été que, chaque fois qu'un débiteur fait un legs à son créancier, le legs sera nul s'il n'est pas plutôt 

dans l'intérêt du créancier d'intenter une action en vertu du testament, plutôt qu'une action fondée sur l'obligation originale ; 

car si Titius a ordonné à Maevius de promettre le paiement d'une certaine somme d'argent, et ensuite lui a ordonné d'être 

libéré par la stipulation, il est clair qu'il est plus dans l'intérêt de la partie qui fait la promesse d'être libérée que de payer la 

somme conformément à la stipulation, et ensuite d'intenter une action sur mandat. 

 

190. Le même, Digeste, Livre XXXIX. 

 

Lucius Titius, qui employait Eros comme agent, fit dans son codicille la disposition suivante : " Je désire qu'Eros soit libre, et 

je veux qu'il rende compte de tout ce qu'il a fait, pendant le temps postérieur à ma dernière signature. " Par la suite, de son 

vivant, il manucure Eros, et, en même temps, l'esclave rend ses comptes, et le testateur les signe jusqu'à cette date, qui n'était 

que quelques jours avant sa mort. Les héritiers de Lucius Titius ont allégué qu'Eros avait reçu certaines sommes d'argent, tant 

pendant qu'il était encore esclave qu'après son affranchissement, et ne les ont pas incluses dans les comptes signés par Lucius 

Titius. Je demande si les héritiers peuvent percevoir quelque chose d'Eros pour le temps précédant la dernière signature de 

Lucius Titius. Je réponds que, d'après les faits énoncés, Eros ne peut exiger sa liberté, à moins que les sommes dont il est 

question ne lui aient été spécifiquement remises. 

 

191. Le même, Digeste, Livre LXXXI. 

 

Si un créancier fait un legs à un débiteur de ce qu'il lui doit, et que le premier puisse se protéger par une exception 

perpétuelle, le legs sera sans force ni effet. Mais si le même débiteur fait un legs à son créancier de ce qu'il lui doit, on 

comprendra qu'il a voulu que son créancier soit libéré de l'effet de l'exception susdite. 
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192. Ulpianus, Trusts, Livre I. 

 

La même règle s'applique lorsque le débiteur était tenu d'effectuer le paiement dans un certain délai, ou sous une certaine 

condition. 

 

193. Le même, Sur l'édit, Livre LXIV. 

 

Lorsque quelqu'un est chargé par testament de ne pas recouvrer une dette de Titius, il ne peut le poursuivre ni lui ni son 

héritier ; l'héritier de l'héritier ne peut pas non plus intenter une action ; le paiement de l'obligation ne peut pas être exigé de 

l'héritier de l'héritier du débiteur. L'héritier de l'héritier du testateur peut aussi être chargé de ne pas percevoir la créance du 

débiteur. 

 

194. Paulus, Sur Plautius, Livre IX. 

 

Si je loue un terrain à quelqu'un pendant cinq ans, et que je lègue ensuite tout ce que le locataire était obligé de faire pour moi 

ou de me payer, ou serait obligé de me payer ou de me donner à l'avenir, et que l'héritier soit chargé de permettre au locataire 

d'en disposer lui-même ; Nerva et Atilicinus disent tous deux que si l'héritier devait empêcher le locataire de jouir du legs, il 

serait responsable d'une action sur le bail, et que s'il retenait quelque chose découlant du contrat de location, il serait 

responsable d'une action en vertu du testament ; pour la raison que cela ne fait aucune différence qu'il exige quelque chose du 

locataire, ou qu'il en conserve la possession, puisque le bail entier est considéré comme ayant été légué. 

 

195. Javolenus, Sur les dernières œuvres de Labeo, Livre II. 

 

Tout solde dû sur le bail est également inclus dans le legs. 

 

196. Paulus, Sur Plautius, Livre IX. 

 

Cassius : Même si un logement a été ainsi légué, l'héritier sera obligé de le meubler gratuitement ; et d'ailleurs, il a été décidé 

que le locataire peut exercer contre l'héritier une action fondée sur le testament, afin d'être dégagé de la responsabilité de son 

bail ; laquelle opinion est parfaitement exacte. 

 

197. Modestinus, Règles, Livre IX. 
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Si nous faisons un legs en ces termes : " Que mon héritier soit chargé de dégager la responsabilité d'Untel, qui a fait mes 

affaires, et de ne rien exiger de lui qu'il puisse être obligé de payer ou de faire pour moi ", l'héritier sera chargé de ne pas 

percevoir du légataire l'argent qui lui a été prêté. Il est cependant peu crédible que, par un legs de ce genre, le testateur ait 

voulu que soit également légué au légataire ce qui était dû par lui à ses esclaves à titre de peculium. 

 

198. Le même, Opinions, Livre X. 

 

"A mon frère Aurelius Sempronius. Je ne désire pas qu'aucun de mes débiteurs soit ennuyé à cause de ses obligations, ni que 

rien, ni principal ni intérêt, soit perçu d'eux tant qu'ils vivront ; et je rends, libres de toute responsabilité et dégagés de tout 

gage, la maison et la terre des Carpates à celui qui y est intéressé. " Modestinus donne l'avis que si le débiteur lui-même est 

poursuivi, il sera protégé par une exception, mais que ce ne sera pas le cas en ce qui concerne son héritier. 

 

199. Lorsque Gaius Seius grandissait, il reçut comme tuteurs Publius Maevius et Lucius Sempronius. Alors qu'il était encore 

mineur, ledit Gaius Seius, étant sur le point de mourir, fit dans son testament la disposition suivante à l'égard de ses curateurs 

: "Que personne ne soulève de question concernant mes curateurs, car j'ai moi-même réglé mes affaires." Je demande si les 

héritiers du mineur peuvent demander aux curateurs un compte de la curatelle, puisque le défunt, comme il ressort des termes 

de son testament, a reconnu qu'il s'était occupé lui-même de toutes ses affaires. Modestinus est d'avis que si les curateurs ont 

commis quelque acte frauduleux, ou si des biens du testateur sont entre leurs mains, on peut les poursuivre pour ce motif. 

 

200. Terentius Clemens, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XI. 

 

Si je lègue quelque chose que vous me devez, soit à vous-même, soit à un tiers, et que vous me le payiez, ou que je vous 

libère pour toute autre raison, le legs sera éteint. 

 

201. Julianus a donc soutenu que, même si un créancier devenait l'héritier de son débiteur et mourait ensuite, le legs 

s'éteindrait, ce qui est exact, car une obligation s'éteint pour ainsi dire par confusion, comme elle s'éteint par paiement. 

 

202. Lorsque, cependant, un legs est légué sous une certaine condition, et que l'héritier vient avant et perçoit la dette, une 

autre opinion doit être rendue ; car, pendant que la condition est encore en suspens, l'empêchement du paiement du legs au 

légataire, s'il vit encore et a le droit de le recevoir, ne dépend pas de l'inclination de l'héritier, et, si le légataire n'est pas 

légalement capable de le prendre, l'héritier peut empêcher la partie qui a droit au bénéfice du legs de l'obtenir. 

 

203. Papinianus, Questions, Livre XIX. 
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"Je ne veux pas que l'on perçoive ce que Sempronius me doit." Il fut décidé que le débiteur, pour obliger sa libération, avait 

droit non seulement à une exception, mais encore à une action en vertu du testament. 

 

204. Le même, Opinions, Livre VII. 

 

Un mandataire auquel il était interdit à l'héritier de demander des comptes, et qu'il était aussi chargé de dégager de toute 

responsabilité pour tout acte accompli en cette qualité, peut encore être requis, par une action en mandat, de payer aux 

héritiers toutes les sommes qui peuvent lui être dues par un banquier en vertu d'un contrat qu'il a passé comme mandataire, ou 

de céder ses droits d'action contre ledit banquier. 

 

205. Le même, Opinions, Livre VIII. 

 

Lorsqu'il est demandé à un héritier de libérer son débiteur, il est jugé que cela ne vaut que pour ce qui reste dû sur 

l'obligation. Par conséquent, si une partie de la dette a été payée avant l'ouverture du testament, elle ne sera pas comprise 

dans le trust. Mais si, après l'ouverture du testament, et avant l'entrée en jouissance de la succession par l'héritier, qui 

connaissait l'intention du défunt, le paiement de ce qui est dû est exigé, cela ressemble beaucoup à une fraude, et donc le 

montant peut être récupéré par le légataire. 

 

206. Paulus, Questions, Livre X. 

 

Lorsque je lègue à Titius ce qu'il me devait, en indiquant ou non le montant, ou, d'autre part, lorsque je fais un legs avec une 

différence, comme par exemple : "Je laisse à Titius ce que je lui dois", ou "Je laisse à Titius cent aurei, que je lui dois" ; je 

vous demande si vous pensez qu'il faut, par tous les moyens, vérifier si quelque chose est réellement dû ; et je vous prie en 

outre de me faire connaître de quelle manière vous interprétez ces questions, qui se présentent tous les jours. Je répondis que 

si la partie à laquelle Titius est redevable veut se libérer de la dette, il est indifférent qu'elle ordonne à son héritier de le 

décharger de sa responsabilité, ou qu'elle lui interdise de recouvrer la dette ; car, dans l'un et l'autre cas, le débiteur doit être 

libéré, et dans les deux cas, une action sera engagée en faveur du débiteur contre l'héritier, afin d'obtenir sa libération. Si le 

testateur a mentionné la somme de cent aurei, ou une certaine parcelle de terre comme étant due, et qu'il peut être prouvé que 

le légataire était le débiteur, il doit être libéré. Si, toutefois, il ne doit rien, car une fausse déclaration a été faite, on peut dire 

qu'il peut également intenter une action pour récupérer ce qui est compris dans le legs. Ce principe s'applique également 

lorsque le legs était rédigé comme suit : "Que mon héritier soit chargé de ne pas percevoir les cent aurei qu'il me doit," ou 

"Stichus qu'il me doit." Si, par contre, il avait dit : " Que mon héritier soit chargé de donner à Titius les cent aurei qu'il me 

doit ", on peut soutenir qu'il peut les réclamer, bien que la déclaration soit fausse. Cependant, je ne suis nullement d'accord 

avec cela, car le testateur a dû penser que le mot "donner" faisait référence à la dette. D'autre part, si le débiteur fait un legs à 

son créancier, je ne vois pas que le legs ait une quelconque validité, si le montant n'est pas indiqué. Mais s'il mentionne la 
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somme qu'il reconnaît devoir, le legs ne sera valable que dans les cas où son paiement sera plus avantageux que celui de la 

dette. En effet, si le débiteur lègue cent aurei, qu'il dit devoir, et qu'il les doive effectivement, le legs est nul. Si, par contre, il 

ne les doit pas, il a été jugé que le legs est valable ; car, lorsqu'une certaine somme d'argent est mentionnée, le cas est 

semblable à celui où Stichus a été légué sous une fausse déclaration. Cette règle, le divin Pie l'a énoncée dans un Rescrit, 

lorsqu'une certaine somme d'argent était léguée comme ayant été reçue à titre de dot. 

 

207. Scaevola, Opinions, Livre IV. 

 

Un tuteur ayant désigné certains héritiers au moment de sa mort, voulut donner à son pupille, dont il avait administré la 

tutelle, la troisième partie de sa succession, à condition qu'il ne soulève aucune controverse avec ses héritiers à cause de la 

tutelle, mais qu'il les dégage tous de toute responsabilité à ce sujet. Le pupille a obtenu le legs et, néanmoins, il a ensuite 

exigé des héritiers tout ce qui était tombé entre les mains de son tuteur par suite de la vente de biens ou de toute autre source 

liée à la tutelle. Je demande si, par les termes du testament, il doit être exclu d'intenter des actions de ce genre. La réponse fut 

que, s'il recevait le bénéfice du trust avant de se conformer à la condition imposée, et qu'ensuite il procédât à la réclamation 

contrairement aux termes du legs, une exception pour mauvaise foi pourrait être interposée contre lui par les héritiers, à 

moins qu'il ne fût prêt à rendre ce qu'il avait reçu du trust, qui lui avait été accordé comme une faveur en raison de son âge. 

 

208. Tryphoninus, Disputations, Livre VIII. 

 

Voyons si une personne à qui une quittance a été accordée par un testament, et contre laquelle une action sur le peculium est 

pendante, doit être considérée comme occupant la position d'un légataire, si, au moment où un legs est habituellement dévolu, 

rien ne doit être trouvé dans le peculium. Même s'il n'est pas encore débiteur, il ne s'ensuit pas qu'il puisse tirer un avantage 

quelconque du legs, si ce n'est par l'espoir d'une addition future à son peculium. Par conséquent, sa condition de légataire 

sera-t-elle en suspens, tout comme elle le serait si, pour une raison quelconque, il rendait douteuse l'attente du legs ? C'est la 

meilleure opinion. 

 

209. Scaevola, Digeste, Livre XVI. 

 

Aurelius Symphorus s'est porté garant d'un certain tuteur, et à sa mort il a fait un legs aux pupilles de ce dernier comme suit : 

"Je lègue cinq aurei à Arellius Latinus et Arellius Felix, individuellement, lorsqu'ils auront atteint l'âge de quatorze ans, date 

à laquelle je désire qu'on leur verse à chacun six deniers par mois pour leur entretien, et vingt-cinq deniers par an pour leur 

habillement, héritage dont ils doivent se contenter, puisque leur tutelle ne m'a pas causé que des ennuis. Je charge aussi mes 

héritiers de ne rien percevoir d'eux à cause de la tutelle, ni de rien retenir en raison de ce legs." La question s'est posée de 

savoir, si lesdits héritiers avaient versé quelque chose en raison du cautionnement, s'ils pouvaient le récupérer de l'héritier des 

enfants, ou de la partie pour laquelle le testateur s'était porté caution. La réponse fut que, d'après les faits énoncés, les 
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héritiers de ce dernier paraissaient avoir été uniquement chargés de ne rien réclamer en raison de la tutelle que Symphorus 

avait administrée, et qui pouvait être due par les pupilles nommés Arellius. 

 

210. Un homme, ayant fait un testament, légua une quittance à ses débiteurs, puis ayant descellé le testament et l'ayant relu, il 

en exécuta un autre dans lequel il répéta le legs comme suit : " Je confirme tous les legs faits dans un testament que j'ai 

descellé, et tout ce qui y est écrit. " Après que la succession eut été saisie en vertu du second testament, la question s'est posée 

de savoir si les débiteurs qui avaient été libérés par le premier testament pouvaient exiger d'être libérés de la responsabilité 

des sommes d'argent dont ils s'étaient endettés après l'établissement du premier testament ; et si les héritiers intentaient une 

action contre eux, s'ils pouvaient en être empêchés par une exception fondée sur la mauvaise foi. La réponse a été qu'ils ne 

seraient pas libérés. 

 

211. Titius fit le legs suivant à son débiteur Seius : " Je donne et lègue dix deniers à Seius. Je lui donne aussi cinq, en plus de 

cela, tout ce qu'il me doit en principal et en intérêts. " Il chargea aussi, dans une clause générale, ses héritiers de donner et de 

livrer à chacun des légataires ce qu'il lui avait laissé. Seius a ensuite emprunté plus d'argent à Titius. Je demande si cet argent, 

qui a été emprunté après la rédaction du testament, doit aussi être compris comme ayant été légué à Seius. Il est répondu que, 

les mots employés par le testateur faisant référence à un temps passé, il ne faut pas considérer que la dernière somme 

empruntée a été léguée. 

 

212. Titius, ayant fait un testament et désigné ses fils comme ses héritiers, s'exprima ainsi à l'égard de son père, qui avait 

aussi été autrefois son tuteur : "Je désire que mon père Seius soit dégagé de toute responsabilité à l'égard de toute action en 

tutelle." Je demande dans quel sens il faut comprendre ces paroles, c'est-à-dire si elles signifient que l'argent qui avait été 

obtenu par la vente de biens ou le recouvrement de créances, et que le père avait converti à son propre usage, ou prêté à 

intérêt en son propre nom, devait être versé aux enfants et héritiers du testateur, ou à ses petits-enfants. La réponse a été que 

cela doit être déterminé par la cour ayant la juridiction du cas, car la présomption de la loi est qu'en raison de l'affection 

naturelle entretenue par un fils, le père devrait être libéré de toute responsabilité, à moins qu'il puisse être prouvé par les 

héritiers du testateur que son intention était différente. 

 

213. Maevius, dans son testament, a voulu qu'un de ses héritiers soit libéré de la responsabilité d'une action en tutelle, dans 

les termes suivants : "Je ne souhaite pas qu'un compte rendu de la tutelle que Julianus Paulus a administrée à Antistius 

Cicero, lui soit demandé, et je souhaite qu'il soit libéré de toute responsabilité à ce sujet." Je demande, si de l'argent 

provenant de la tutelle devait rester entre ses mains, si on peut le récupérer auprès de lui. Il est répondu que rien dans le cas 

indiqué ne permet de considérer comme légué l'argent qui appartenait au pupille et qui est resté entre les mains du tuteur. 

 

214. Un testateur a fait dans son testament la disposition suivante : " Je désire que mon parent Titius soit libéré de toutes les 

dettes quelconques qu'il me doit, et je lui donne en outre dix aurei ; " et il a inséré dans un codicille ce qui suit : "Je désire, en 



2108 

 

outre, que mon héritier libère mon parent et débiteur, Titius, du paiement des intérêts de toute somme qu'il me devait de son 

vivant. Si mon héritier tente de percevoir lesdits intérêts auprès de lui contrairement à ma volonté, je souhaite que lesdits 

intérêts soient payés à Titius par mes héritiers aussi longtemps qu'il vivra." Comme le testateur avait manifestement 

l'intention plutôt d'augmenter que de diminuer le legs, la question s'est posée de savoir si ses héritiers seraient, selon les 

termes du trust, responsables envers Titius pour les obliger à le libérer de toute dette. La réponse fut que, conformément aux 

faits énoncés, le legs que le testateur avait légué en premier lieu semblait avoir été diminué. 

 

215. Lorsqu'un legs testamentaire a été fait en ces termes : " Je veux que tout ce que Seius me doit, ou pour lequel j'ai engagé 

ma foi en sa faveur, lui soit donné ", je demande si l'on ne lègue que ce qui était dû au moment où le testament a été exécuté, 

ou si l'on inclut dans le legs la somme qui s'est accumulée ensuite à titre d'intérêt. La réponse est que le testateur avait 

l'intention que toute obligation du débiteur soit annulée par le trust. 

 

216. Stichus, ayant été manucuré par testament, le testateur lui laissa une parcelle de terre avec tout son équipement, ainsi 

que d'autres biens, et ajouta ce qui suit : " Je défends qu'on lui rende aucun compte, parce qu'il a les registres en sa 

possession. " La question s'est posée de savoir si Stichus serait obligé de reverser toute somme d'argent restant entre ses 

mains du fait de l'administration de son intendance. J'ai répondu que Stichus n'était pas responsable pour ce motif. Claudius : 

Personne, après sa manumission, n'est responsable d'un acte commis par lui pendant la servitude, et on a pris conseil pour 

vérifier la loi sur ce qui est dû. Les héritiers peuvent donc conserver le solde restant entre leurs mains, en même temps que le 

peculium, ou le déduire du peculium si celui-ci est légué. 

 

217. "Je désire que les cent aurei que j'ai déposés chez Apronianus restent entre ses mains jusqu'à ce que mon fils atteigne 

l'âge de vingt ans, et je défends qu'on perçoive de lui aucun intérêt sur ladite somme." La question s'est posée de savoir si 

Apronianus pouvait, aux termes du trust, soutenir que la somme précitée n'avait pas été perçue de lui avant le temps prescrit 

par le testateur. La réponse a été que, selon les faits énoncés, il pouvait faire valoir une telle réclamation. 

 

218. Un testateur a désigné ses filles comme ses héritières, et les a chargées d'un trust comme suit : "Mes filles, n'exigent pas 

de Gaius Seius qu'il rende compte de l'administration de mes biens, qu'il a gérés dans sa banque, ou hors de celle-ci, jusqu'au 

moment de mon décès, et le libèrent de toute responsabilité à cet égard." Comme ledit Gaius Seius avait la charge de tous les 

biens du testateur au moment de sa mort, et qu'il les avait investis dans sa banque, et hors de celle-ci, la question s'est posée 

de savoir s'il serait obligé de rendre compte de ces biens aux héritiers du testateur. La réponse a été que, conformément aux 

faits énoncés, une libération avait été léguée, mais la cour doit décider ce qui doit être fait dans les circonstances. 

 

219. Un testateur a nommé, comme héritier, son ancien tuteur, ainsi que son propre frère et certaines autres personnes, et a 

légué à son dit tuteur dix aurei, que ce dernier avait dépensé pour son compte et celui de son frère. La question s'est posée de 
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savoir si le trust était valide, en ce qui concerne le tuteur. La réponse fut que, si le testateur avait laissé le montant qui était dû 

en vertu d'un trust, l'exécution du trust ne pouvait être exigée. 

 

220. La question a été également posée si le legs devait s'avérer nul, en ce qui concerne le tuteur, s'il serait valide en ce qui 

concerne le frère du testateur ; puisqu'il était pour son bénéfice, ainsi que pour celui de la partie qui avait administré sa 

tutelle, également. La réponse fut que le legs était valide en ce qui concerne le frère, puisqu'il était libéré de sa dette. 

 

221. On demanda aussi si le tuteur devait être entendu s'il consentait à accepter le trust, pourvu que certaines clauses du 

testament fussent maintenues, et que d'autres fussent rejetées, alléguant, comme motif, que la somme spécifiée dans le trust 

était inférieure à celle qu'il avait avancée pour les dépenses. La réponse fut qu'il n'était pas empêché par les termes du 

testament de réclamer tout ce qu'il pouvait prouver lui être dû. 

 

222. Un testateur a fait le legs suivant : " J'ordonne que la somme de cinquante aurei, que j'ai empruntée à ma femme sur un 

billet pour être utilisée dans mes affaires, lui soit payée par mes héritiers. " La question s'est posée de savoir si le trust serait 

maintenu si le mari s'avérait être effectivement le débiteur de sa femme. La réponse a été que si l'endettement existait, le trust 

serait nul. 

 

223. La question a également été posée de savoir si l'exécution du trust pouvait être exigée, si l'épouse, ayant intenté une 

action en recouvrement de la somme due, perdait le procès. La réponse fut que, selon les faits énoncés, elle pouvait demander 

l'exécution du trust, car il était évident que la dette n'était pas due pour une autre raison. 

 

224. Paulus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre VI. 

 

Lorsqu'un testateur a deux débiteurs principaux, qu'il charge son héritier de les libérer tous les deux, et que l'un d'eux n'est 

pas capable de recevoir un legs, et qu'ils ne sont pas associés, l'héritier doit transférer son droit d'action du débiteur qui ne 

peut pas recevoir le legs à celui à qui la loi confère ce bénéfice, et par cette procédure deux choses se produiront, c'est-à-dire 

que celui qui ne peut pas recevoir le legs participera au bénéfice, et celui qui peut le recevoir sera libéré. Si, au contraire, les 

débiteurs sont associés, celui qui est frappé d'incapacité profitera nécessairement par l'intermédiaire de l'autre qui peut 

recevoir le legs, et il sera libéré au moyen d'une quittance ; car il arrivera la même chose, même si le testateur avait prescrit 

de libérer le seul ayant droit de prendre en vertu du testament. 

 

225. La même chose, Questions, Livre X. 

 

Le demandeur ou le défendeur, ayant chargé son héritier de ne pas prendre de jugement à la Cour des Centumvirs, la question 

s'est posée de l'effet de ce fait sur le legs. Il a été décidé que celle-ci n'était valable que dans le cas où l'adversaire du testateur 
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avait un mauvais procès, de sorte qu'il serait battu dans une lutte avec l'héritier ; car alors l'héritier serait obligé non 

seulement de rendre les biens qui faisaient l'objet du procès, mais encore de payer tous les frais du procès au légataire. Mais 

s'il avait une bonne cause, il ne semble pas qu'il y ait rien dans le legs, pas même les frais, comme l'ont jugé certaines 

autorités. 

 

226. Scaevola, Opinions, Livre III. 

 

Un créancier a fait le legs suivant à son débiteur : " Je désire que tout ce qui m'est dû par Gaius Seius, et qu'il a obtenu en 

mettant en gage ses jardins, lui soit remis par mes héritiers. " Si le testateur, de son vivant, avait reçu quelque paiement de 

Seius, je demande si cela pouvait être réclamé comme dû en vertu du legs. La réponse fut que, conformément aux faits 

énoncés, il ne pouvait être réclamé. La même partie a de nouveau demandé conseil, alléguant que le testateur, avant de faire 

le codicille par lequel il a laissé le legs, avait reçu presque tout le principal et les intérêts de la dette, de sorte qu'il ne restait 

qu'une très petite partie de la dette, et a demandé s'il aurait un droit d'action pour le recouvrement en raison de la clause, "tout 

ce qui m'est dû et qui est lié au passé". La réponse a été que, en ce qui concerne les faits énoncés en premier lieu, mon 

opinion était correcte ; mais en ce qui concerne ceux énoncés par la suite, quelque chose avait été ajouté, et le point doit être 

décidé par le tribunal, qui doit vérifier si le testateur, ayant oublié que l'argent avait été payé, avait fait cette disposition ; ou 

parce que le paiement était à son insu ; ou s'il avait agi à dessein, car il souhaitait que le montant dû, plutôt que le droit 

d'exiger une libération, soit légué. 

 

227. Un testateur, entre autres, a fait le legs suivant à son affranchi : " S'il a fait des affaires pour moi de mon vivant, je 

défends qu'on lui demande aucun compte à ce sujet. " La question s'est posée de savoir s'il serait contraint de remettre aux 

héritiers les livres dans lesquels les comptes étaient tenus, ainsi que les sommes restant entre ses mains, telles qu'elles 

ressortent des écritures de recettes et de dépenses. La réponse, en ce qui concerne la question en cause, fut que l'héritier était 

également en droit de réclamer ce que l'intendant avait prêté à ses compagnons esclaves qui faisaient partie de la succession, 

lesquelles sommes, dépensées au profit de son maître, devaient être déduites du solde entre ses mains. 

 

228. Titia, qui avait eu deux tuteurs, fit dans son testament la disposition suivante : " Je ne veux pas qu'on exige du premier le 

compte de la tutelle que Publius Maevius et Lucius Titius m'ont administrée. " La question s'est posée de savoir si l'argent 

restant entre ses mains du fait de l'administration de la tutelle pouvait être perçu de lui. Il fut répondu que rien dans le cas 

énoncé ne permettait de croire que l'argent qui appartenait au pupille, et qui restait entre les mains du tuteur, était légué. 

 

229. La question a également été posée de savoir si l'autre tuteur devait également être considéré comme libéré. La réponse a 

été que le tuteur n'a pas été libéré. 
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230. "En ce qui concerne Gaius Seius, qui a été particulièrement méritant, je ne veux pas que l'on exige de lui ou de ses 

héritiers ce qu'il me doit en billets ou en acomptes, ou ce qu'il m'a emprunté, ou les obligations que j'ai pu contracter à son 

profit." Je demande si l'on ne léguait que la somme d'argent due au moment où le testament a été fait, ou si l'on incluait dans 

le legs une partie des intérêts qui avaient couru sur ladite somme par la suite. Il est répondu que, d'après les faits énoncés, il 

semble que le testateur ait voulu que toutes les obligations de Seius dues à lui-même soient acquittées en vertu du trust. 

 

231. Il a également été demandé, après qu'une obligation ait été renouvelée et que le montant de la dette ait augmenté, si ce 

qui était dû en vertu de l'ancien contrat serait encore inclus dans le legs ; ou si, lorsqu'un renouvellement a été fait, et que la 

partie est devenue, pour ainsi dire, un nouveau débiteur, elle pourrait être poursuivie pour le montant accru. La réponse a été 

que seul ce que la partie devait à l'époque était considéré comme légué, mais que si le testateur s'en tenait à son intention 

initiale, le legs inclurait toutes les dettes existant au moment de son décès. 

 

 

 

 

Tit. 4. Concernant l'annulation ou le transfert des legs et des trusts. 

 

 

 

 

232. Paulus, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Lorsqu'un testateur, ayant légué le droit de conduire du bétail à travers sa terre, ne concède pas le droit de passage, il n'omet 

rien du legs, pour la raison que le droit de conduire du bétail ne peut exister sans le droit de passage. 

 

233. Pomponius, Sur Sabinus, Livre V. 

 

En cas de dévolution d'une parcelle de terre, on peut faire la réserve suivante : " Je ne donne ni ne lègue à Untel aucun autre 

droit attaché à ladite terre, sauf l'usufruit de celle-ci ", afin que l'usufruit puisse constituer le legs. 

 

234. L'usufruit, cependant, peut être réservé, de sorte que seule la simple propriété sera laissée. 

 

235. De la même manière, une partie du terrain légué peut être réservée. 

 

236. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIV. 
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Si quelqu'un fait une disposition testamentaire comme suit : "Je donne et lègue telle ou telle parcelle de terre à Titius, et si 

Titius meurt, que mon héritier soit chargé de la donner à Seius", le legs est considéré comme légalement transféré. Même si 

la personne à qui il a été légué en premier lieu est décédée au moment du transfert de la propriété, Seius y aura droit. 

 

237. Si quelqu'un fait un legs à Titius comme suit : " Que mon héritier donne tel ou tel article à Titius, ou si Titius meurt 

avant de le recevoir, qu'il le donne à Sempronius ", selon l'interprétation stricte de la loi, l'héritier semblera être lié aux deux 

parties, c'est-à-dire à Sempronius et à l'héritier de Titius. Si, toutefois, l'héritier du testateur est en défaut de livrer le bien à 

Titius, le droit d'exiger le legs sera transmis à ses héritiers, et Sempronius n'aura aucun droit sur celui-ci ; mais s'il n'y a pas 

eu de défaut, Sempronius, et non les héritiers de Titius, aura alors le droit de recevoir le legs. Mais si Titius meurt avant le 

moment où le legs est acquis, Sempronius seul aura droit au legs. 

 

238. La même chose doit être dite lorsqu'un domaine est laissé en fiducie au profit d'un garçon, et que sa mère devient la 

légataire s'il meurt avant d'obtenir le domaine, de sorte que s'il meurt avant le moment où le legs est acquis, la mère aura droit 

à celui-ci ; mais s'il meurt après, le bénéfice de la fiducie passera aux héritiers de l'enfant, tout comme s'il y avait eu défaut 

dans l'exécution de la fiducie elle-même. 

 

239. Lorsque, cependant, quelqu'un fait un legs comme suit : " Que mon héritier livre tel et tel bien à Titius, et s'il ne le fait 

pas, qu'il le livre à Sempronius ", Sempronius n'aura droit au legs que si, au moment où il est acquis, Titius est incapable de 

l'acquérir. 

 

240. Si quelqu'un fait un legs comme suit : " Que mon héritier donne telle ou telle étendue de terre à Titius, et si Titius 

l'aliène, que mon héritier la donne à Seius ", l'héritier sera chargé des deux fiducies ; car Titius n'est pas chargé de la fiducie 

s'il aliène la terre, mais l'héritier est chargé du legs à son profit. Par conséquent, l'héritier, en déposant une exception pour 

cause de mauvaise foi, doit se pourvoir et exiger de Titius la garantie de ne pas aliéner la terre. 

 

241. Si quelqu'un réserve plus qu'il ne laisse, sa réserve sera valable ; comme, par exemple, s'il devait léguer vingt aurei, et en 

réserver quarante. 

 

242. Si un testateur lègue l'usufruit d'une terre et se réserve le droit de passage, sa réserve est nulle, mais le legs n'est pas 

invalidé, de même que si une personne lègue la propriété d'une terre et se réserve le droit de passage, le legs n'est pas 

diminué. 
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243. Si un testateur lègue un legs séparément à deux personnes du nom de Titius, et que par la suite il prive l'une d'entre elles 

du legs, mais qu'il ne soit pas clair laquelle est visée, les deux auront droit au legs ; de même que lorsque, en faisant un legs, 

il n'est pas apparent à laquelle de deux parties il est donné, nous disons qu'il n'est légué à aucune d'elles. 

 

244. Lorsqu'un terrain a été dévolu à Titius de façon absolue, qu'il lui a été ensuite laissé sous condition, et qu'enfin il en a été 

privé, de la manière suivante : " Mon héritier ne donnera pas à Titius le terrain que je lui ai laissé sous condition ", il n'y aura 

pas droit sous l'une ou l'autre disposition, à moins que le testateur n'ait expressément déclaré qu'il voulait qu'il reçoive le legs 

de façon absolue. 

 

245. Voyons si la condition dont dépend un legs, une succession, ou la liberté d'un esclave, peut être révoquée. Julianus dit 

que, dans le cas de la liberté d'un esclave, la suppression de la condition ne lui confère pas immédiatement la liberté. 

Papinianus, également, dans le Dix-septième Livre des Questions, dit que, en général, la condition ne peut pas être révoquée, 

car il soutient qu'une condition n'est pas donnée mais imposée, et ce qui est imposé ne peut pas être enlevé, car cela ne 

s'applique qu'à ce qui est donné. Il est cependant préférable de considérer la signification des mots, plutôt que les mots eux-

mêmes ; et, comme les conditions peuvent être imposées, elles peuvent aussi être annulées. 

 

246. Lorsqu'un testateur, par son testament, a laissé cent aurei à Titius et lui a fait le legs suivant dans un codicille : " Que 

mon héritier donne à Titius cinquante aurei, et pas plus ", le légataire ne peut pas réclamer plus de cinquante aurei. 

 

247. Non seulement les legs, mais aussi les trusts peuvent être révoqués, même par une simple volonté. On se demande donc 

si un trust est dû dans le cas où une inimitié s'est élevée entre les parties. Si, en effet, l'inimitié porte sur une infraction 

capitale ou est d'un caractère extrêmement grave, ce qui a été légué sera considéré comme révoqué ; si, par contre, l'infraction 

est légère, le trust continuera d'exister. Conformément à cela, nous pouvons inclure les legs, et une exception pour cause de 

mauvaise foi peut être déposée. 

 

248. Le même, Sur Sabinus, Livre XXXIII. 

 

Si les parties venaient à renouveler leur amitié, et que le testateur se repentît de son ancienne résolution, le legs ou le trust qui 

a été laissé sera rétabli dans son entier, car la volonté du défunt était modifiable jusqu'au dernier moment de sa vie. 

 

249. Gaius, Sur l'édit urbain, Livre II. 

 

De même qu'un legs peut être retiré à une personne, il peut aussi être transféré à une autre, par exemple, comme suit : "Je 

donne et lègue à Seius ce que j'ai légué à Titius." Cette clause contient une privation tacite du legs, en ce qui concerne Titius 

personnellement. 
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250. Paulus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre V. 

 

Le transfert d'un legs se fait de quatre manières. Il peut être transféré en substituant une personne à une autre ; ou bien il peut 

être fait par la partie qui a ordonné qu'il soit accordé, afin qu'une autre puisse le donner ; ou bien lorsqu'une sorte de propriété 

est laissée au lieu d'une autre, comme ten aurei au lieu d'une parcelle de terre ; ou bien lorsque le legs était absolu, et qu'il est 

transféré sous une condition. 

 

251. Si, cependant, je donne à Maevius ce que j'ai déjà donné à Titius, bien qu'il soit d'usage de considérer qu'ils sont tous 

deux chargés de la délivrance du même bien, cependant, la meilleure opinion est que, dans ce cas, le premier légataire est 

privé du legs, car lorsque je dis : "Que Seius soit chargé de donner ce que j'ai chargé Titius de donner," je serai considéré 

comme ayant dit que Titius ne délivrera pas le bien. 

 

252. De même, lorsqu'on lègue dix aurei au lieu d'une étendue de terre, certaines autorités pensent que le premier legs n'est 

pas révoqué ; mais, en réalité, il l'est, car c'est la dernière volonté qui doit être exécutée. 

 

253. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIV. 

 

Lorsque le legs d'un objet est fait à quelqu'un sous une condition, et que le même objet a déjà été légué absolument à un 

autre, le premier legs n'est pas tenu pour absolument révoqué, mais seulement au cas où la condition du second serait 

accomplie. Si, toutefois, l'intention du testateur était que le premier legs soit, en toutes circonstances, annulé, on doit 

considérer que cela a été fait. 

 

254. Julianus, Digest, Livre XXXII. 

 

Par conséquent, si celui à qui le legs a été transféré meurt du vivant du testateur, il n'appartiendra pas, néanmoins, à la 

personne qui en a été précédemment privée. 

 

255. Julianus, Disputations, Livre V. 

 

Si quelqu'un, après avoir légué cent aurei à une personne de manière absolue, lui a ensuite légué la même somme de manière 

conditionnelle, et avait l'intention de lui laisser cette seconde somme en plus, ce qu'il lui a légué de manière absolue sera dû 

immédiatement, et ce qui lui a été légué sous condition sera payable si la condition se réalise. Mais si, ayant changé d'avis, il 

lui a laissé la même somme sous condition, on peut considérer que le legs absolu est devenu conditionnel. Ainsi, si dans le 

même testament par lequel il a légué cent aurei, il en a ensuite laissé cinquante, et qu'il a voulu que ces cinquante constituent 
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un nouveau legs, cent cinquante aurei seront dus. Mais s'il a voulu que le legs ne consiste qu'en cinquante aurei, seuls 

cinquante seront dus. La même règle s'appliquera si cela a été fait au moyen d'un codicille. 

 

256. Julianus, Digest, Livre XXXVII. 

 

Lorsqu'un legs est absolument légué à Titius, et qu'il en est privé sous une certaine condition, et qu'il meurt pendant que la 

condition est en cours, même si la condition échoue, le legs n'appartiendra pas à l'héritier de Titius ; car lorsqu'un legs une 

fois donné est enlevé sous une condition, l'effet est le même que si en premier lieu il avait été laissé sous la condition 

opposée. 

 

257. Lorsqu'un legs est fait comme suit : " Que mon héritier paie dix aurei à Titius, et s'il ne les paie pas à Titius, qu'il paie 

lesdits dix aurei à Sempronius, " si Titius meurt avant le jour où le legs est acquis, Sempronius peut légalement réclamer le 

legs, car il doit être compris comme ayant été transféré à lui. 

 

258. Le même, Digest, Livre LIV. 

 

Lorsqu'un testateur lègue un esclave, en termes généraux, et réserve Stichus, il n'annule pas le legs, mais il l'affaiblit ; 

 

259. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre L. 

 

Car le légataire ne peut pas choisir Stichus. 

 

260. Marcianus, Institutes, Livre VI. 

 

Les divins Sévère et Antonin ont déclaré dans un Rescrit que lorsqu'un testateur, poussé par un motif quelconque, 

mentionnait dans ses dernières volontés l'un de ses affranchis comme étant de très mauvaise moralité, il était considéré 

comme l'ayant privé de tout ce qui lui avait été laissé auparavant. 

 

261. Florentinus, Institutes, Livre XI. 

 

Les legs qui sont nuls lorsqu'ils sont accordés, ne sont pas rendus valides par leur suppression ; comme, par exemple, après 

avoir désigné le maître d'un esclave comme son héritier, le testateur prive conditionnellement ledit esclave d'un legs absolu 

qu'il lui avait fait du même. En effet, lorsqu'un legs absolu est supprimé par l'imposition d'une condition, il est considéré 

comme ayant été légué sous la condition contraire, et est donc confirmé. Ceci, cependant, ne s'applique pas lorsque le legs 

qui a été supprimé n'était pas valide en premier lieu. 
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262. Les mêmes raisons pour lesquelles un legs devient nul lorsqu'il est légué, font que sa suppression devient également 

sans force ni effet ; comme, par exemple, si vous privez un légataire d'une partie de son droit de passage, ou si vous ordonnez 

qu'un esclave ne soit que partiellement libre. 

 

263. Paulus, Sur l'attribution des affranchis. 

 

Lorsqu'un esclave légué par un testateur est aliéné, puis racheté par lui, il ne sera pas dû au légataire, contre lequel on peut 

interposer une exception pour mauvaise foi. Il est évident, cependant, qu'il ne sera pas forclos par elle si le légataire peut 

prouver que le testateur avait renouvelé son intention de lui donner l'esclave. 

 

264. Le même, sur la loi des codicilles. 

 

Il est indifférent que le legs contenu dans le testament soit effacé, ou supprimé. 

 

265. Celse, Digeste, Livre XXII. 

 

Rien n'empêche un testateur de corriger, changer ou révoquer un testament antérieur par un testament successif. 

 

266. Modestinus, Différences, Livre VIII. 

 

Si un testateur, de son vivant, donne à un autre les biens qu'il a légués, le legs sera absolument éteint, et nous ne faisons 

aucune distinction pour savoir s'il a disposé de ses biens par nécessité, ou par simple inclination ; de sorte que s'il les a 

donnés par nécessité, le legs sera encore exigible, mais s'il en a disposé par simple inclination, il ne sera pas exigible. Cette 

distinction, cependant, ne s'appliquera pas à la partie qui fait une donation par libéralité, car personne n'est libéral quand il est 

poussé par la nécessité. 

 

267. Le même, Opinions, Livre XI. 

 

Modestinus a donné l'avis que si le défunt, en privant Maevius d'un legs qui lui avait été fait, n'a pas eu l'intention de 

révoquer la confiance dont il était chargé, les héritiers pourront être poursuivis en vertu de cette confiance ; et cet avis sera 

approuvé. 

 

268. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre I. 
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Bien que je puisse transférer un legs à une personne qui n'a pas le droit de le recevoir en vertu de mon testament, ou léguer le 

legs sans concession de liberté à mon propre esclave, même s'ils n'ont pas le droit de le recevoir, il ne sera toujours pas 

payable à la personne qui en a été privée. 

 

269. Licinius Rufinus, Règles, Livre IV. 

 

Seul peut être privé d'un legs celui à qui il a été légué, et donc si un legs est fait au fils ou à l'esclave d'un autre, le père ou le 

maître ne peut en être privé. 

 

270. Papinianus, Opinions, Livre VI. 

 

Un héritier nommé à une part de la succession a également reçu un legs par le testament. Le testateur le considérait ensuite 

avec une haine intense, et avait l'intention de faire un autre testament qu'il commença, mais ne put achever, et passa la partie 

sans le mentionner. Ses droits d'action en tant qu'héritier ne pouvaient certes pas lui être refusés, mais s'il réclamait le legs, il 

pouvait être exclu par une exception pour mauvaise foi. 

 

271. Le même, Opinions, Livre VII. 

 

Un père, ayant partagé ses biens entre ses enfants, voulut que sa fille reçût la somme de trois cents aurei, provenant du profit 

qu'il tirait des avantages dont il jouissait comme chef centurion des Triarii ; et il employa ensuite cet argent à l'acquisition 

d'un terrain. Nonobstant ce fait, les frères et cohéritiers de la sœur seront encore obligés d'exécuter le trust, car ce qui a été 

utilisé au profit du testateur ne pouvait être tenu pour consommé. Mais, comme il avait réparti ses biens entre ses enfants, il 

avait l'intention que tout ce qui n'avait pas été divisé leur appartienne en commun ; et c'est pourquoi il a été décidé que la 

terre qui avait été acquise au moyen de fonds provenant de l'office dans l'armée devrait également être divisée, afin que la 

fille puisse recevoir sa part de la succession sur le montant payé pour ladite terre. Il en serait de même si de l'argent avait été 

inclus dans l'actif de la succession. 

 

272. Le même, Opinions, Livre VIII. 

 

Lorsqu'un héritage légué sous condition est transféré à une autre partie, il est considéré comme ayant été transféré sous la 

même condition, à moins qu'il ne s'agisse d'une condition non attachée à la personne du premier légataire. Car si quelqu'un 

lègue un bien à sa femme, à condition qu'elle ait des enfants, et que le legs soit transféré, la condition qui était nécessairement 

attachée à la personne de la première femme ne sera pas considérée comme ayant été répétée. 
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273. Un père a dévolu ses jardins avec toutes leurs dépendances à sa fille, et a ensuite présenté à sa femme quelques-uns des 

esclaves appartenant auxdits jardins. Qu'il ait confirmé ou non la donation, ses dernières volontés primeront le legs à sa fille. 

Mais même si la donation n'est pas valable, on comprendra que le père a diminué le legs de sa fille. 

 

274. Le même, Opinions, Livre IX. 

 

Un testateur a laissé à l'un de ses héritiers une parcelle de terre comme legs privilégié, et a ensuite ordonné que certains droits 

d'action, à hauteur de l'achat de ladite parcelle de terre, soient assignés à un autre. Par la suite, après avoir vendu la terre sans 

causer de préjudice à la partie qui y avait droit à titre de legs privilégié, il a placé le prix reçu pour cette terre parmi les biens 

de sa succession. Je suis d'avis que les droits d'action ne devraient pas être cédés à son cohéritier. 

 

275. Paulus, Questions, Livre IX. 

 

Lorsqu'un esclave a reçu un legs avec sa liberté, qu'il a été vendu par la suite et que le legs de sa liberté a été révoqué, bien 

que cette révocation soit nulle en ce qui concerne un esclave appartenant à un autre, l'acheteur n'aura pas droit au legs. Il y a 

une raison à cela, car la révocation restera valable, puisque l'esclave peut être racheté, tout comme le legs du legs est valable 

lorsqu'il est fait à celui qui, au moment où le testament a été fait, appartenait au testateur, mais qui, après avoir été vendu, a 

obtenu sa liberté au moyen d'un codicille. 

 

276. Que se passerait-il si le testateur, de son vivant, manumitait un esclave qu'il avait ordonné d'affranchir par son testament, 

et révoquait ensuite son affranchissement par un codicille ? Voyons si la simple révocation de sa liberté annule le legs. 

Certaines autorités pensent que oui, mais une disposition superflue n'affecte pas un legs. 

 

277. Les mêmes, Questions, Livre XXV. 

 

Quand un esclave est légué, et qu'on lui laisse quelque chose, et qu'ensuite il est vendu, et privé de ce qui lui a été légué, la 

révocation sera valable, parce que le legs prendra effet si l'esclave est racheté. 

 

278. Lorsqu'un esclave est légué, et qu'il est manucuré du vivant des parties, et qu'il est privé de son legs, la privation ne sera 

d'aucune force ni d'aucun effet ; il pourra donc prendre le legs qui lui a été légué, car, même s'il devait être à nouveau réduit 

en esclavage, son legs ne sera toujours pas ranimé, car il est considéré comme un nouvel homme. 

 

279. Valens, Trusts, Livre V. 
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Si je te lègue certains biens, en te demandant de les remettre à Titius, et que je te laisse ensuite les mêmes biens en vertu d'un 

trust, sans te demander de les remettre à qui que ce soit, la question se pose de savoir s'il est en ton pouvoir de choisir les 

biens selon les termes du second trust afin d'éviter l'exécution du premier. Il est établi qu'il est préférable de prendre en 

considération la dernière disposition du testament. 

 

280. Paulus, Sentences, Livre III. 

 

Un affranchi qui a reçu un legs par la première partie du testament a ensuite été stigmatisé par le testateur comme ingrat dans 

le même acte, et le testateur ayant changé d'avis, l'affranchi n'aura pas droit à une action fondée sur le testament. 

 

281. Scaevola, Digest, Livre XXX. 

 

Une testatrice laissa plusieurs objets à son enfant adoptif, et révoqua ensuite le legs de quelques-uns d'entre eux, et chargea 

son héritier d'en substituer d'autres à leur place, parmi lesquels elle voulut que l'on donnât vingt livres d'or, comme suit : "En 

plus de cela, je donne et lègue, et je souhaite que vingt livres d'or lui soient données." Elle ajouta également : " Et je te 

charge, Attius, avant tout, de prendre soin et de protéger ta sœur Sempronia, avec l'affection qui lui est due, et si tu penses 

qu'elle est revenue à un bon mode de vie, laisse-lui à ta mort les vingt livres d'or susmentionnées ; et, en attendant, verse-lui 

le revenu de ladite somme, c'est-à-dire un intérêt sur celle-ci au taux de six pour cent. " Elle a ensuite transféré les mêmes 

vingt livres d'or à son légataire, Maevius, par un codicille, et l'a chargé d'une fiducie comme suit : "Je désire que les vingt 

livres d'or que j'ai laissées à mon enfant adoptif, Sempronia, par mon testament, soient données à Maevius, après avoir 

obtenu de lui la garantie de payer cinq deniers chaque mois sur ladite somme à ladite Sempronia, tant qu'elle vivra, en plus de 

cent vingt-cinq deniers pour son habillement ; et ceci je vous prie de le faire. Je suis certain que vous, Maevius, en raison de 

votre affection, chargerez votre héritier à votre mort d'exécuter mes souhaits en ce qui concerne mon enfant adoptif." La 

question se posa de savoir si Maevius, en tant que légataire, serait contraint, au moment de sa mort, de payer les vingt livres 

d'or à Sempronia, comme l'héritier Attius avait été chargé de le faire. La réponse fut que, d'après les faits énoncés, il ne 

pouvait être contraint de lui payer les vingt livres d'or ; mais que les autres choses dont il avait été chargé au profit de l'enfant 

nourricier devaient être fournies par Maevius et son héritier, tant que vivrait ledit enfant nourricier. 

 

282. Titia, par son testament, nomma son affranchie Seia, qui était aussi sa sœur adoptive, héritière d'un douzième de ses 

biens. Elle laissa en fidéicommis certaines terres à son affranchi Pamphile, parmi lesquelles se trouvaient certains champs de 

grande étendue, désignés comme étant près de Colon ; et elle donna ensuite, par une lettre, d'autres biens au même affranchi, 

lettre dans laquelle elle désignait Seia et Pamphile comme suit : "A mes héritiers, Salutations. Je souhaite que tout ce qui est 

indiqué ci-dessous soit exécuté, ainsi que toutes les dispositions que j'ai déjà prises à l'égard de Pamphile. Si ma sœur 

adoptive, Seia, ne devenait pas mon héritière pour la part de mes biens à laquelle je l'ai nommée, je souhaite que toutes les 

terres proches de Colon lui soient données." Comme l'affranchie Seia a rejeté la part de la succession qui lui avait été laissée 
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par testament, et a choisi ce qui lui avait été donné par le codicille, la question s'est posée de savoir, si Pamphilus devait 

réclamer les mêmes terres en vertu des termes du trust, s'il pouvait être exclu par une exception pour cause de mauvaise foi. 

La réponse fut que les trusts se référant aux terres, c'est-à-dire à celles qui étaient situées près de Colon, étaient considérés 

comme ayant été transférés à l'affranchie Seia. 

 

283. Un testateur demande à ses héritiers que, s'il venait à mourir dans une province, soixante aurei soient donnés à Lucius 

Titius, afin qu'il se charge de son corps et le ramène dans son pays. Il ajouta également ce qui suit : "S'il reste quelque chose 

de cette somme d'argent, je souhaite que cela lui soit donné." Le même jour, il adressa un codicille à ses héritiers, dans les 

termes suivants : "S'il m'arrivait de mourir soit dans la province, soit en voyage, je vous demande de faire transporter mon 

corps en Campanie, et de le placer dans la tombe de mes enfants." La question s'est posée de savoir si le testateur, par cette 

disposition, avait tacitement privé Lucius Titius de tout ce qui restait de la somme susdite de soixante aurei. La réponse fut 

qu'il devait être considéré comme en ayant été privé. 

 

284. Un père désigna par son testament ses filles comme héritières de parts inégales de ses biens, et fit par le même testament 

le partage de presque tous ses biens, puis il ajouta ce qui suit : "Tous mes biens restants, ainsi que toutes les obligations 

attachées à ma succession, n'appartiendront qu'à mes deux filles, à savoir Prima et Secunda, ou celle d'entre elles qui 

survivra." Par la suite, par un codicille, il a procédé à une répartition de ses biens entre elles très différente de celle qu'il avait 

faite par son testament, et il n'en a laissé une partie spécifiquement à personne. La question s'est posée de savoir si les filles, 

Prima et Secunda, pouvaient, aux termes du testament, prétendre qu'elles seules avaient droit aux biens qui n'avaient pas été 

spécifiquement légués à qui que ce soit par la dernière disposition que leur père avait faite de sa succession. Il leur a été 

répondu qu'il ne semblait pas avoir révoqué l'ensemble de son testament, mais qu'il avait seulement apporté des modifications 

concernant certains biens dont il avait disposé d'une manière différente. 

 

285. Une mère a fait la disposition suivante dans une lettre concernant un legs et une part de sa succession légués à son fils : " 

Comme je sais que mon fils Priscillianus est à l'article de la mort, je considère qu'il est juste et convenable de léguer à mon 

frère Marianus, et à mon mari Januarius, des parts égales de la partie de mes biens que j'ai donnée à mon fils ; et, au cas où il 

viendrait à mourir, je donne et lègue, et je désire qu'on leur livre tout ce que je pourrais lui laisser en plus. " Priscillianus 

vécut jusqu'après l'ouverture du testament, puis mourut de la même maladie. La question s'est posée de savoir si le legs qui 

lui avait été laissé appartiendrait, selon les termes du trust, à Januarius et Marianus. La réponse fut qu'on pouvait considérer 

que, si le fils devait mourir de la même maladie dont il souffrait à l'époque, l'héritage serait absolument transféré à ceux à 

l'égard desquels l'enquête avait été faite. 

 

286. Le même, Digest, Livre XIV. 
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Un testateur qui avait désigné son fils comme héritier d'une partie de ses biens, lui laissa aussi deux terres avec les esclaves et 

tous les instruments qui leur appartiennent. Il laissa aussi plusieurs choses à sa femme, ainsi que les esclaves Stichus et 

Damas. Mais, s'étant assuré qu'il n'y avait pas d'intendant à la tête d'un des domaines dévolus à son fils, il envoya Stichus, et 

le nomma surintendant de la culture de ladite terre, et lui donna la charge des comptes relatifs à celle-ci. La question s'est 

posée de savoir si Stichus appartiendrait à sa femme ou à son fils. La réponse fut que, comme le testateur était attentif aux 

questions pour lesquelles il était prévu dans son testament, Stichus, en tant qu'intendant, appartiendrait à la terre à laquelle il 

a été transféré, et que la femme ne pourrait pas le réclamer selon les termes du trust. 

 

287. Un certain individu légua quatre champs à sa mère, qu'il avait désignée comme héritière d'une partie de sa succession, et 

la chargea de livrer deux desdits champs à son beau-père ; et ensuite, par un codicille, il supprima le trust qu'il avait créé au 

profit de son beau-père. La question s'est posée de savoir si lesdits deux champs appartiendraient à la mère en tant que legs 

privilégié. J'ai répondu qu'il n'y avait rien dans le cas énoncé qui justifiait qu'ils ne lui appartiennent pas. 

 

288. Seia, par son testament, a fait un legs de cinq livres d'or. Titius l'accusa d'avoir ordonné la mort de son père. Après 

l'accusation, Seia exécuta un codicille, mais ne priva pas son beau-fils Titius du legs précédemment mentionné, et elle 

mourut avant que l'accusation ne soit entendue. L'affaire ayant été jugée, il a été décidé que le père de Titius n'avait pas perdu 

la vie à cause d'un acte criminel de Seia. Comme elle n'a pas, par le codicille, privé Titius du legs qu'elle lui avait fait par 

testament, je demande si celui-ci doit être versé à Titius par les héritiers de Seia. Il est répondu que, d'après les faits énoncés, 

il ne leur est pas dû. 

 

289. Un certain individu, entre autres choses, légua son peculium à sa fille, qui était sous sa dépendance. Après avoir fait son 

testament, il a recueilli de l'argent appartenant à sa fille auprès d'un débiteur de celle-ci, et l'a utilisé pour son propre compte. 

Je demande si la fille peut, pour ce motif, intenter une action contre les héritiers de son père. Il est répondu que si elle peut 

prouver qu'il a agi ainsi sans l'intention de la priver du legs, elle peut intenter l'action. 

 

290. Venuleius, Actions, Livre X. 

 

Il est facile de retrancher ou d'ajouter quelque chose à un legs, lorsqu'on n'a légué qu'une somme d'argent, mais lorsqu'il s'agit 

de certains biens corporels, il est plus difficile de l'exprimer par écrit, et le partage risque d'être inintelligible. 

 

291. Lorsque la liberté léguée aux esclaves leur est enlevée, on ne gagne rien à les priver expressément de leurs legs. 
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Tit. 5. Sur les matières douteuses. 

 

 

 

 

292. Papinianus, Opinions, Livre VII. 

 

Un testateur a laissé le domaine de Maevian ou de Seian à Titius. Comme plusieurs parcelles de terre étaient mentionnées 

dans les actes sous le nom de domaine Maevian, j'ai répondu qu'il ne semblait pas que le défunt ait voulu que toutes ces 

parcelles soient incluses dans le legs, pourvu que la valeur du domaine Seian ne soit pas très différente de celle du domaine 

Maevian. 

 

293. Le même, Opinions, Livre IX. 

 

Lorsqu'un legs est légué ou qu'une fiducie est créée au profit des citoyens d'une ville, il est considéré comme ayant été laissé 

à la ville. 

 

294. Paulus, Questions, Livre XIV. 

 

Lorsqu'une phrase est ambiguë, on ne peut l'interpréter dans les deux sens, mais seulement selon l'intention du testateur. Par 

conséquent, lorsque quelqu'un a dit quelque chose qu'il n'avait pas l'intention de dire, il n'a pas dit ce que les mots signifient, 

parce que telle n'était pas son intention ; il n'a pas non plus dit ce qu'il avait l'intention de dire, parce qu'il ne s'est pas servi 

d'un langage approprié à cet effet. 

 

295. Le même, Opinions, Livre XIX. 

 

Paulus était d'avis que, lorsqu'un legs est fait en fonction de l'accomplissement d'une condition, il doit sans aucun doute être 

payé à des personnes certaines ou incertaines, de telle sorte qu'une action pour forcer l'exécution de la fiducie sera fondée. 

 

296. Le même, Opinions, Livre XIX. 

 

Paulus est aussi d'avis que, lorsque le nom du bénéficiaire d'un trust n'est pas inséré dans le testament, il ne fait aucun doute 

qu'aucune personne, soit certaine, soit incertaine, n'a droit au bénéfice du trust. 

 

297. Gaius, Trusts, Livre I. 
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Un certain individu, ayant été envoyé en exil, fit un testament, et après avoir nommé un héritier et fait des legs à plusieurs 

personnes, ajouta ce qui suit : "Si l'un de mes héritiers ou autres amis que j'ai mentionnés dans ce testament, ou quelqu'un 

d'autre, obtenait mon rappel auprès de l'empereur, et que je meure avant d'avoir pu lui manifester ma reconnaissance, je 

souhaite que telle ou telle somme d'argent soit donnée par mes autres héritiers à celui qui le fera." L'un des héritiers qu'il avait 

désignés obtint son rappel, mais avant que le testateur ne le sache, il mourut. La question se posa alors de l'exécution de la 

fiducie. Julianus, ayant été consulté, donna son avis que le trust devait être exécuté ; et même si la partie qui avait obtenu le 

rappel du testateur n'était ni son héritier ni son légataire, mais un de ses amis, que ce dernier avait droit au bénéfice du trust. 

 

298. Si quelqu'un vous charge de remettre sa succession à son héritier posthume, ou à un étranger ; 7. Marcianus, Trusts, 

Livre III. 

 

Ou s'il vous désigne comme son héritier avec son enfant posthume, ou s'il vous lègue des legs à tous les deux, ou s'il fait de 

vous les bénéficiaires d'un trust ; 

 

299. Gaius, Trusts, Livre I. 

 

On demande si l'enfant posthume, qu'il soit né ou non, peut vous empêcher de profiter de votre part de la succession. Je pense 

qu'il est plus approprié de considérer que si l'enfant posthume ne devait pas naître, il ne vous permettrait pas de partager la 

succession, mais que la totalité de celle-ci vous appartiendrait, tout comme si elle vous avait été entièrement léguée en 

premier lieu ; Mais s'il naît, vous aurez tous deux droit à ce qui a été laissé à chacun, et si un enfant naît, vous aurez droit à la 

moitié de la succession ; si deux naissent, vous aurez droit à un tiers ; et si trois enfants naissent en même temps (car il y a 

aussi des triplés), vous aurez droit à un quart de la succession. Et, même à notre époque, Sérapias, une Alexandrine, fut 

présentée au divin Hadrien avec ses cinq enfants, qu'elle avait eus d'une seule naissance. Lorsque, cependant, plus de trois 

enfants viennent au monde en même temps, l'événement est considéré comme un prodige. 

 

300. Lorsqu'un homme, après avoir désigné plusieurs héritiers, charge l'un d'eux, en vertu d'un trust, de remettre la part de la 

succession qui lui reviendrait à l'un quelconque de ses cohéritiers qu'il choisirait au moment de sa mort, il est absolument 

certain que ce trust est valable, car il n'est pas laissé à la discrétion de l'héritier auquel la demande a été faite, s'il doit remettre 

le bien, mais à qui il préfère le remettre. Car il y a une grande différence si le testateur met au pouvoir du fiduciaire qu'il 

désire de livrer ou de ne pas livrer certains biens, ou si, après lui avoir imposé la nécessité de les livrer, il lui accorde à lui 

seul le libre choix de la distribution. 

 

301. Lorsque des cohéritiers sont nommés à des parts inégales d'une succession, la question s'est posée de savoir si l'héritier 

devait être tenu de donner à chacun des parts égales, ou seulement des parts en proportion de celles dont ils sont nommés 
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héritiers. Il a été décidé que si le testateur a ordonné à l'un de ses héritiers de céder sa part à ses cohéritiers, s'ils lui ont versé 

une certaine somme d'argent, à laquelle ils ont été chargés de contribuer de manière égale, il semblerait juste que des parts 

égales de la propriété leur soient données en vertu de la fiducie. Si, cependant, dans la distribution de cet argent, le testateur 

avait l'intention de leur faire contribuer des parts inégales, afin qu'elles puissent correspondre aux parts de la succession 

auxquelles ils avaient droit, il semblerait raisonnable que, selon les termes du trust, la propriété leur soit délivrée en 

proportion de leurs parts respectives de la succession. 

 

302. Paulus, Sentences, Livre II. 

 

Lorsqu'une donation est faite entre mari et femme, et que celui à qui elle a été faite meurt avant l'autre, le bien revient à celui 

qui l'a donné. Si les deux parties mouraient en même temps, afin de trancher la question, on considérait que la donation était 

valable, et qu'il en était ainsi surtout, parce que le donateur qui pouvait réclamer le bien ne survivait pas. 

 

303. Tryphoninus, Disputations, Livre XXI. 

 

Un testateur, qui avait deux enfants mineurs, substitua Titius à celui qui pourrait mourir le premier. Tous deux périrent en 

même temps dans un naufrage. La question se posa de savoir si la succession passerait au substitut, et à celui des deux 

mineurs qu'il devait être considéré comme héritier. J'ai dit que si les frères étaient morts dans le cours ordinaire de la nature, 

le frère de celui qui serait mort le premier deviendrait son héritier ab intestato, et le substitut succéderait au second ; 

néanmoins, il aurait droit à la succession de celui qui serait mort le premier, puisqu'elle était comprise dans celle de l'autre. 

Dans la question proposée, cependant, lorsque les deux frères ont péri en même temps, et qu'aucun n'a survécu à l'autre, doit-

on considérer que les deux sont morts en dernier, ou qu'aucun n'est mort en dernier, parce que la décision de savoir qui est 

mort en dernier dépend du fait que l'un d'eux est mort en premier ? La première opinion, à savoir que le substitut est l'héritier 

des deux mineurs, devrait prévaloir. Car lorsqu'un testateur, qui n'a qu'un fils, désigne un substitut pour celui qui meurt en 

dernier, il n'est pas considéré comme ayant fait une substitution invalide ; de même que le plus proche parent s'entend 

lorsqu'il n'y en a qu'un qui ne précède personne, et dans ce cas, comme aucun des frères n'a survécu à l'autre, ils sont 

considérés comme morts tous les deux en premier et en dernier. 

 

304. Lorsqu'un fils et son père ont perdu la vie à la guerre, et que la mère a réclamé la succession de son fils au motif qu'il 

était mort en dernier, et que les parents de son père ont déclaré que le fils était mort en premier, le divin Hadrien a décidé que 

le père était mort en premier. 

 

305. Si un affranchi meurt en même temps que son fils, la succession passe de plein droit au patron de l'affranchi intestat, à 

moins qu'il ne soit prouvé que le fils a survécu à son père. Nous estimons qu'il en est ainsi en raison du respect qui s'attache 

au droit de patronage. 
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306. Lorsqu'un mari et une femme meurent en même temps, et qu'une stipulation relative à la dot a été conclue, prévoyant 

qu'elle appartiendrait au mari, si la femme décède pendant le mariage, cette stipulation prendra effet, s'il n'est pas prouvé 

qu'elle a survécu à son mari. 

 

307. Si Lucius Titius perdait la vie en même temps que son fils qui avait atteint l'âge de la puberté, et qu'il avait désigné 

comme son unique héritier par son testament, le fils est compris comme ayant survécu au père, et sera son héritier par le 

testament, et la succession du fils passera aux successeurs de ce dernier, à moins que le contraire ne puisse être prouvé par les 

héritiers du père. Si, toutefois, le fils, qui a péri avec le père, n'avait pas atteint l'âge de la puberté, on considère que son père 

lui a survécu, sauf preuve du contraire. 

 

308. Ulpianus, Disputations, Livre VI. 

 

Lorsqu'un legs a été fait à celui de mes parents qui peut monter le premier au Capitole, et qu'on dit que deux d'entre eux l'ont 

fait en même temps, et qu'on ne sait pas lequel est arrivé le premier, le legs sera-t-il empêché de prendre effet ? Ou, dira-t-on, 

quelle est la règle si le testateur a fait un legs "à celui qui lui érigera un monument", et que plusieurs d'entre eux en érigent un 

; ou si un legs est fait à celui qui est le plus âgé de deux personnes, et que les deux ont le même âge ; ou si un legs est fait par 

le testateur à son ami Sempronius, et qu'il y a deux personnes du même nom tenues en égale estime ? Mais si un legs est fait 

à deux hommes du même nom, par exemple à deux appelés Sempronius, et que l'un d'eux est ensuite privé du legs, et qu'il 

n'apparaît pas lequel était visé, le legs sera-t-il éteint, dans la mesure où les deux parties sont concernées, ou sa révocation 

sera-t-elle nulle ? Cette question peut aussi se poser lorsque la liberté est laissée à plusieurs esclaves du même nom, ou à 

certains d'entre eux. La meilleure opinion est que, dans tous ces cas, les legs et les concessions d'affranchissement doivent 

produire leurs effets, mais que si la révocation a lieu, elle affecte toutes les parties. 

 

309. Il est clair que si une femme esclave reçoit sa liberté en vertu de la disposition suivante : " Qu'elle soit libre, si le 

premier enfant qu'elle porte est un mâle ", et qu'elle donne naissance à un mâle et à une femelle en une seule fois, et qu'il est 

certain lequel est né en premier, il ne doit pas y avoir de doute quant à sa condition, c'est-à-dire si elle sera libre ou non ; il ne 

doit pas non plus y avoir de doute en ce qui concerne la fille, car si elle est née après le garçon, elle sera libre. Cependant, s'il 

y a quelque incertitude à cet égard, et qu'elle ne puisse être levée par une enquête judiciaire, lorsque les choses sont 

douteuses, il vaut mieux adopter l'opinion la plus équitable, et présumer que l'enfant mâle est né le premier, de sorte que 

l'esclave puisse obtenir sa liberté et que sa fille soit libre. 

 

310. Julianus, Digeste, Livre XXXVI. 
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Toutes les fois qu'on lègue un usufruit à des affranchis, et la propriété du bien au dernier survivant, le legs est valable, car je 

pense que, dans ce cas, le bien est laissé sous la condition suivante : "S'il devait être le dernier survivant." 

 

311. Le même, Digest, Livre V. 

 

Toutes les fois qu'il y a quelque clause ambiguë dans la phraséologie d'une action ou d'une exception, il est plus convenable 

de la comprendre de telle sorte que le bien auquel elle se rapporte soit plutôt conservé que perdu. 

 

312. Le même, sur les ambiguïtés. 

 

Lorsqu'un homme qui avait déposé deux cents aurei a fait le legs suivant : " Je laisse à Seius trois cents aurei, outre les deux 

cents que j'ai déposés chez lui ", ces deux sommes, prises séparément, ont une certaine désignation, mais lorsqu'elles sont 

prises ensemble, elles donnent lieu à une ambiguïté. Il faut cependant considérer que ce ne sont pas trois cents, mais cinq 

cents aurei qui sont dus, car les deux sommes sont unies. 

 

313. Lorsque quelqu'un fait un legs comme le suivant : " Que mon héritier donne à Attius, ainsi qu'à Dion, l'esclave de 

Maevius, le domaine de Seian ", il y a un doute sur la question de savoir si la terre a été également laissée à Dion, ou si Dion 

a été légué avec la terre. Il est préférable de considérer que non seulement la terre, mais aussi l'esclave Dion ont été laissés, et 

surtout si le testateur n'avait aucune bonne raison de léguer un legs à Dion. 

 

314. Lorsqu'on encadre une stipulation comme suit : " Si vous ne fournissez pas tel esclave ou telle terre, vous vous engagez 

à payer cent aurei ? ". La peine sera due, que la stipulation soit exécutée ou non ; c'est-à-dire que la stipulation sera 

obligatoire, que l'un ou l'autre acte ne soit pas accompli. Il est évident que la même règle s'appliquera lorsque plusieurs 

choses que l'on désire voir faire sont spécifiquement mentionnées, et que l'on stipule ainsi : " Si l'une ou l'autre de ces choses 

n'est pas faite ", ou, par exemple : " Vous engagez-vous à représenter Stichus, Damus et Eros au tribunal ? Si l'un d'eux n'est 

pas représenté, vous engagez-vous à payer dix aurei ? ". Il est nécessaire que la partie comparaisse pour tous, afin que les 

termes de la stipulation soient respectés. Ou pour que le cas soit plus clair, supposons que la stipulation soit formulée comme 

suit : " Promettez-vous de payer dix aurei si vous ne comparaissez pas pour Stichus, Damus et Eros ? ". Car il ne fait aucun 

doute, dans ce cas, que tous doivent être représentés. 

 

315. Il y a une différence entre les deux stipulations suivantes : "Vous paierez tant et tant si telle ou telle chose, ou telle ou 

telle chose n'est pas faite," ou bien : "Si l'une ou l'autre des choses qu'il a été convenu de faire, n'est pas faite, vous paierez 

telle ou telle somme," car s'il est vrai que l'une ou l'autre des choses doit être faite, il n'est pas, pour cette raison, vrai que 

l'une ou l'autre des deux choses ne doit pas être faite, car ces deux propositions peuvent être vraies, bien qu'elles soient 

opposées l'une à l'autre ; parce que, lorsque le sens n'est pas général, mais se rapporte à quelque chose de précis, si l'une de 
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ces choses est vraie, elle rend vraie toute la clause. De même que, d'autre part, deux clauses contenant des affirmations 

opposées sont toutes deux fausses en même temps ; par exemple, lorsque certains enfants d'un testateur meurent après avoir 

atteint l'âge de la puberté, et que d'autres meurent avant d'avoir atteint cet âge, car, d'une part, il est incorrect de dire que tous 

sont morts avant l'âge de la puberté, et, d'autre part, il est également incorrect de dire qu'ils sont tous morts après cet âge. 

Cela résulte du fait que le sens est pris dans un sens général, et dans ce cas, si quelque chose est faux, cela rend la clause 

entière fausse. Il faut donc s'assurer de l'objet de la question, car si je dis que telle ou telle chose, ou telle ou telle chose ne 

doit pas être faite, il faut demander si quelque chose n'a pas été fait ? L'effet de la première proposition est qu'aucune des 

choses ne doit être faite ; celui de la seconde qu'elles doivent être faites toutes les deux. Dans le premier cas, il ne sera pas 

avantageux pour la personne de ne pas avoir fait l'une des deux choses, si elle a fait l'autre ; et dans le second, il ne sera pas 

avantageux pour elle de prouver qu'elle a fait l'une des deux choses, si elle n'a pas fait l'autre. 

 

316. Par conséquent, si quelqu'un pose l'interrogatoire suivant : "Avez-vous fait l'une des choses dont on vous accuse ?" et 

que le parti dise qu'il ne l'a pas fait, il veut dire : "Je n'ai fait aucune des choses dont on m'accuse", c'est-à-dire : "Je n'en ai 

fait aucune." 

 

317. Lorsque quelqu'un insère plusieurs choses dans une stipulation, dont il désire que l'une d'elles soit faite, il doit formuler 

la stipulation comme suit : "Promettez-vous que telle ou telle chose, ou telle ou telle chose sera faite, et si aucune des deux 

n'est faite, payerez-vous telle ou telle somme ?". 

 

318. De plus, si le chef de famille insère dans son testament ce qui suit : " Si un fils ou une fille me naît, qu'il ou elle soit mon 

héritier ; mais si ni un fils ni une fille ne devient mon héritier, que Seius soit mon héritier ", il ne déclare pas assez clairement 

sa volonté s'il entend désigner un héritier étranger, seulement au cas où ni son fils ni sa fille ne deviendrait son héritier ; car 

cela devrait être exprimé comme suit : "Si ni mon fils ni ma fille ne deviennent mes héritiers". Quelquefois, cependant, la 

première clause devient nécessaire ; comme, par exemple, lorsque quelqu'un qui a un fils et une fille désire les faire tous deux 

ses héritiers, et si un seul d'entre eux devait devenir son héritier, de nommer un étranger avec lui ou avec elle, ou si aucun des 

deux ne devait devenir son héritier, de lui substituer un étranger. Il convient cependant d'adopter l'opinion qui semble plutôt 

correspondre à l'intention du testateur, de sorte que si un fils ou une fille lui naît, un étranger ne sera pas admis à la 

succession, à moins que le testateur n'ait expressément déclaré que cela devait être fait. 

 

319. Marcianus, Institutes, Livre VI. 

 

Si quelqu'un fait dans son testament la disposition suivante : " Que mon héritier paie dix solidi aux témoins qui ont scellé 

mon testament ", Trébatius tient que le legs est valable. Pomponius estime aussi que c'est vrai, car le testament lui-même est 

confirmé par la production des témoins. Cette opinion me semble correcte. 
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320. Le même, Règles, Livre II. 

 

Il y a certaines affaires dans lesquelles il est d'abord difficile d'arriver à une conclusion, mais à la fin ce qui a été fait semble 

être clair ; comme, par exemple, lorsqu'un legs a été fait, et, pendant que le légataire délibère pour savoir s'il l'acceptera ou 

non, l'héritier transfère le bien en question à un tiers. Dans ce cas, le transfert sera nul si le légataire décide d'accepter le legs ; 

mais s'il le refuse, le transfert sera valide. Le cas serait le même si l'héritier prêtait de l'argent appartenant au bien légué ; car 

si le légataire ne le refusait pas, on considérerait que l'héritier a prêté de l'argent appartenant à quelqu'un d'autre, mais si le 

légataire refusait le bien, on considérerait qu'il a prêté son propre argent. Mais qu'en est-il si l'argent a été dépensé ? La même 

règle s'appliquerait, selon les circonstances du cas. 

 

321. Les mêmes, Règles, Livre III. 

 

Lorsque nous considérons le cas des personnes qui meurent en même temps, ainsi que la discussion d'autres questions ; par 

exemple, lorsqu'une mère a stipulé que la dot de sa fille devrait lui être rendue par le mari, si sa fille venait à mourir pendant 

le mariage, et que la mère meurt en même temps que sa fille, la question se pose de savoir si une action fondée sur la 

stipulation serait engagée en faveur de l'héritier de la mère. Le Divin Pie a déclaré dans un Rescrit que la stipulation ne 

permettrait pas d'intenter une telle action, car la mère ne survivait pas à la fille. La question a également été posée si un 

étranger qui a stipulé la restitution d'une dot devait mourir en même temps que le mari, ou en même temps que la femme pour 

le compte de laquelle il a contracté la stipulation, pouvait-il transférer le droit d'action à son héritier ? 

 

322. Paulus, Sur Plautius, Livre XII. 

 

La même règle s'applique lorsqu'une dot est laissée en legs privilégié à une femme, et qu'elle meurt en même temps que son 

mari. 

 

323. Marcianus, Règles, Livre III. 

 

Dans le cas suivant, où un mineur et son frère, qui était son héritier nécessaire, et qui lui a été substitué, meurent en même 

temps, la question se pose de savoir si le frère sera ou non l'héritier de son frère. De plus, lorsque deux héritiers nécessaires 

ont été substitués l'un à l'autre, et qu'ils ont péri ensemble, seront-ils tous deux considérés comme les héritiers du testateur, ou 

l'un d'eux sera-t-il l'héritier de l'autre, c'est-à-dire s'ils avaient été invités à se délivrer mutuellement la succession au moment 

de leur décès ? Dans les cas de ce genre, s'ils meurent en même temps, et qu'il n'apparaisse pas lequel des deux a perdu la vie 

le premier, l'un d'eux ne sera pas considéré comme ayant survécu à l'autre. 
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324. Cependant, en référence à la Loi Falcidienne, si un maître meurt en même temps que ses esclaves, ces derniers ne seront 

pas comptés comme faisant partie de sa succession au moment de sa mort. 

 

325. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXV. 

 

Lorsqu'un legs est fait à des parents, et que lesdits parents sont déchus de leurs droits en tant que tels, mais restent encore 

citoyens, on doit dire qu'ils ont droit au legs, car ils étaient membres de la famille au moment où le testament a été exécuté. Il 

est certain que si quelqu'un n'était pas membre de la famille au moment de l'exécution du testament, mais l'est devenu par 

arrogance, au moment de la mort du testateur, il aura, à plus forte raison, droit au legs. 

 

326. Si quelqu'un fait un legs à ses proches, c'est la même chose que s'il l'avait fait à ses parents. 

 

21. Paulus, Sur Plautius, Livre XII. 

 

Comme le Sénat, au temps du Divin Marcus, permettait de faire des legs à des corporations, il n'est pas douteux que si un 

legs est fait à un corps qui a le droit légal de s'assembler, ce dernier y aura droit. Cependant, un legs fait à une personne qui 

n'a pas le droit de s'assembler ne sera pas valable, à moins qu'il ne soit spécialement fait aux membres qui la composent, car 

ceux-ci seront alors autorisés à recevoir le legs, non pas en tant qu'association, mais en tant qu'individus séparés. 

 

327. Le même, Sur Plautius, Livre XIV. 

 

En cas d'ambiguïté de langage, la validité d'une transaction dépendra de l'intention des parties ; par exemple, si je stipule pour 

Stichus, et qu'il y a plusieurs esclaves de ce nom ; ou pour un esclave en général ; ou pour quelque chose à livrer à Carthage, 

et qu'il y a deux villes ainsi appelées ; et dans chaque cas où un doute surgit, il faut considérer que le contrat a été fait de 

bonne foi pour être exécuté dans le lieu où il était le plus commode, à moins qu'il ne soit clair qu'il a été rédigé contrairement 

à la loi. 

 

328. Javolenus, Sur Cassius, Livre V. 

 

Une mère a perdu la vie dans un naufrage en même temps que son fils qui avait atteint l'âge de la puberté. S'il n'est pas 

possible de savoir lequel des deux est mort le premier, il est plus naturel de supposer que le fils a vécu le plus longtemps. 

 

329. Gaius, Sur la Lex Julia et Papia, Livre V. 
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Lorsqu'une femme périt dans un naufrage, en même temps que son fils qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, le fils est 

compris comme ayant perdu la vie le premier. 

 

330. Marcellus, Digeste, Livre XI. 

 

Il a été décidé que lorsqu'une déclaration ambiguë, ou même incorrecte, est faite dans un testament, elle doit être interprétée 

favorablement, et conformément à ce que l'on suppose avoir été l'intention du testateur. 

 

331. Celse, Digeste, Livre XXII. 

 

" Qu'on libère celui que je peux dire à mon héritier que je désire qu'on lui rende la liberté, et que mon héritier soit chargé de 

donner telle ou telle somme à celui que je désignerai. " Les volontés du testateur doivent être exécutées, si l'identité de 

l'esclave qu'il avait en tête peut être établie d'une manière quelconque. 

 

332. Le même, Digest, Livre XXVI. 

 

Lorsqu'une question se pose sur l'intention des parties dans une stipulation, l'ambiguïté doit être interprétée contre le 

stipulant. 

 

333. Modestinus, Règles, Livre I. 

 

Lorsqu'un homme a voulu qu'un de ses esclaves soit manumisé, et qu'il n'apparaît pas lequel le testateur a voulu libérer, 

aucun d'eux n'aura droit à la liberté selon les termes du trust. 

 

334. Javolenus, Sur les derniers travaux de Labeo, Livre III. 

 

Un certain individu qui possédait l'esclave Flaccus, qui était foulon, et Philonicus, qui était boulanger, laissa à sa femme le 

boulanger Flaccus ; et la question se posa de savoir lequel des esclaves était dû, et si les deux n'étaient pas compris dans le 

legs. Il a été jugé, en premier lieu, que l'esclave légué était celui que le testateur voulait voir faire partie du legs. Si cela ne 

pouvait être vérifié, il fallait alors chercher à savoir si le maître connaissait les noms de ses esclaves. Si c'est le cas, l'esclave 

qu'il a mentionné nommément lui est dû, même s'il s'est trompé dans l'indication de son métier. En revanche, s'il ne 

connaissait pas le nom des esclaves, le boulanger devait être considéré comme l'objet du legs, comme si son nom n'avait pas 

été mentionné. 

 

335. Scaevola, Digeste, Livre XVIII. 
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Un testateur a manucuré par son testament plusieurs esclaves, et parmi eux Sabina et Cyprogenia, lorsque chacune d'elles eut 

atteint l'âge de trente ans, et dès qu'elles furent libres, il voulut qu'une certaine somme d'argent leur soit donnée ; et il fit la 

disposition suivante, dans laquelle les deux esclaves étaient comprises : "Je désire que dix aurei soient donnés à Sabina et à 

Cyprogenia, chacune, lorsqu'elles arriveront à l'âge ci-dessus mentionné, et, en outre, je désire que dix aurei soient payés à 

chacune d'elles chaque année, pour leur entretien, tant qu'elles vivront." La question s'est posée de savoir si la pension 

alimentaire devait être versée à tous les esclaves manumnis, ou seulement à Sabina et Cyprogenia. La réponse fut que, d'après 

les faits énoncés, la pension alimentaire semblait avoir été léguée à tous. 

 

 

 

 

Tit. 6. Au sujet des legs faits à titre de peine. 

 

 

 

 

336. Africanus, Questions. 

 

Lorsqu'un fils sous l'emprise paternelle ou un esclave est désigné comme héritier, et que le testateur lègue en outre, 

illégalement ou de manière injurieuse, un legs qui fonctionnera comme une pénalité contre le père ou le maître, il a été jugé 

que le legs est sans force ni effet ; car tout legs inclus dans un testament qui est motivé par un désir de vengeance, qu'il soit 

laissé à un héritier ou à toute autre personne qui tire profit de la dernière volonté du testateur, doit être considéré comme nul. 

 

337. Marcianus, Institutes, Livre VI. 

 

La volonté du testateur distingue une peine d'une condition, et si c'est une peine, une condition ou un transfert qui est visé 

dans le legs, il faut le déterminer d'après l'intention du défunt. C'est ce que les divins Sévère et Antonin ont déclaré dans un 

Rescrit. 

 

 

 

 

Tit. 7. Au sujet de la règle de Caton. 
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338. Celse, Digeste, Livre XXXV. 

 

La règle de Caton est énoncée ainsi : " Tout legs qui serait nul si le testateur mourait immédiatement après avoir fait son 

testament ne sera pas valable, quelque temps après qu'il soit mort. " Cette règle ne tient pas dans certains cas. 

 

339. Mais que se passe-t-il si quelqu'un fait un legs comme suit : "Que telle ou telle somme soit versée à Titius, si je meurs 

après les Kalendes." Faut-il ergoter à ce sujet ? Car, dans ce cas, si le testateur meurt immédiatement, il vaut mieux 

considérer que le legs n'a pas été fait du tout, que de le faire illégalement. 

 

340. De même, si une terre qui vous a été léguée était à vous au moment de l'exécution du testament, et que vous l'ayez 

aliénée du vivant du testateur, vous aurez droit au legs, mais vous n'y aurez pas droit si le testateur est mort immédiatement 

après avoir fait son testament. 

 

341. Paulus, Sur Plautius, Livre IV. 

 

Cependant, si un legs est fait de la manière suivante : " Si ma fille épouse Titius ", il est considéré comme valide si elle est 

mariée au moment de la mort du testateur, même si, au moment où le testament a été fait, elle n'était pas mariable. 

 

342. Papinianus, Questions, Livre XV. 

 

La règle de Caton n'est applicable ni aux héritages ni aux legs, dont le moment de la dévolution ne doit pas être rapporté à la 

date du décès du testateur, mais à celle de l'acceptation de la succession. 

 

343. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre X. 

 

Il est bien établi que la règle de Caton n'est pas applicable aux nominations conditionnelles d'héritiers. 

 

344. Le même, Sur Sabinus, Livre XXII. 

 

La règle de Caton ne s'applique pas aux lois nouvelles. 
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Tit. 8. Considérant les dispositions testamentaires qui sont considérées comme n'ayant pas été écrites. 

 

 

 

 

345. Julianus, Digeste, Livre LXXVIII. 

 

Lorsqu'on a demandé à quelqu'un d'écrire dans un testament le legs d'un domaine ou d'un legs à son profit, la question se 

pose de savoir si ledit legs du domaine ou du legs doit être considéré comme non écrit ; et aussi si en vertu d'une nomination 

ainsi faite, un héritier peut avoir un substitut. La réponse a été que la portion de la succession sur laquelle vous demandez 

conseil appartient au substitut, car lorsque le Sénat a fixé les peines de la loi cornélienne contre celui qui, dans un testament, 

s'est nommé héritier ou légataire d'une succession, il est aussi tenu d'avoir, de la même manière, rendu nulles les nominations 

à caractère invectivant, comme par exemple la suivante : " Que Titius soit mon héritier de la même portion de la succession 

pour laquelle il m'a lui-même désigné par son testament ", car les dispositions de ce genre sont considérées comme si elles 

n'avaient pas été insérées dans le testament. 

 

346. Alfenus Varus, Digeste, Livre V. 

 

Lorsque le sens d'une disposition testamentaire ne peut être déterminé, on fait comme si elle n'avait pas été écrite, mais les 

autres dispositions restent valables. 

 

347. Marcianus, Institutes, Livre XI. 

 

Tout ce qui dépasse le legs d'entretien et qui est laissé à un criminel condamné aux mines est considéré comme non écrit, 

mais il n'est pas confisqué au profit du Trésor, parce que le légataire est l'esclave d'une peine, et non l'esclave de l'Empereur. 

Le divin Pie l'a déclaré dans un Rescrit. 

 

348. Si un héritier ou légataire, qui a été nommé, est condamné aux mines après l'exécution du testament, la succession ou le 

legs ne sera pas confisqué au profit du Trésor. 

 

349. De même, si quelque chose est laissé à l'esclave d'un autre, et qu'il soit ensuite acheté par le testateur, le legs sera éteint ; 

car tout legs qui est transféré en un lieu d'où il ne peut provenir est considéré comme n'ayant pas été écrit. 
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350. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XIII. 

 

Lorsqu'un legs est fait à quelqu'un en un temps où il est déjà mort, il est considéré comme n'ayant pas été écrit. 

 

351. De plus, lorsqu'un légataire est au pouvoir de l'ennemi au moment où le testament est fait, et qu'il ne revient pas de sa 

captivité, le legs est considéré comme n'ayant pas été écrit. C'est ce qu'affirme aussi Julianus. 

 

352. Paulus, Questions, Livre XII. 

 

Lorsque quelqu'un se désigne comme héritier dans un testament par lequel il est ordonné de livrer la succession à quelqu'un 

d'autre, le trust avec sa charge lui restera toujours imposé, bien que ce qu'il a fait soit considéré comme n'ayant pas été écrit. 

La même règle s'applique également au testament d'un soldat. 

 

 

 

 

Tit. 9. Au sujet de ceux qui sont privés de leurs legs comme en étant indignes. 

 

 

 

 

353. Marcianus, Institutes, Livre VI. 

 

Les divins Sévère et Antonin ont déclaré dans un Rescrit qu'un affranchi à qui des biens avaient été légués par le testament de 

son patron devait être privé de son legs ou de sa confiance comme en étant indigne, si, après la mort de son patron, il 

l'accusait de s'être livré à quelque transaction illégale, même s'il avait mérité une récompense pour cela. 

 

354. Le même, Institutes, Livre XI. 

 

Si un fils émancipé, ayant été passé, réclame la possession de la succession de son père, en opposition à sa volonté, et entre 

dans la succession comme substitut d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, il sera entièrement privé de la 

succession, qui sera confisquée au profit du Trésor. 

 

355. De même, si quelqu'un, contrairement à la loi, épouse une femme dans une province où il exerce un emploi public 

quelconque, les divins Sévère et Antonin déclarent dans un Rescrit qu'il ne pourra rien conserver de ce qu'il aurait pu acquérir 
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par la volonté de son père ; tout comme dans le cas d'un tuteur qui épouse sa pupille féminine en violation du Décret du 

Sénat. Par conséquent, dans les deux cas, si la personne est désignée comme héritière de la totalité de la succession, et qu'elle 

y entre, il y aura un motif de confiscation par le Trésor, car elle sera privée de la succession comme indigne d'elle. 

 

356. D'un autre côté, cependant, cette règle ne s'appliquera pas lorsqu'une femme aura épousé un homme qui administre une 

charge publique dans une province, ni à une pupille féminine qui aura épousé illégalement son tuteur ; mais il vaut mieux 

considérer qu'elle peut prendre en vertu du testament, et ne doit pas être rejetée comme indigne de le faire. 

 

357. La même règle s'appliquera lorsque quelqu'un donnera la totalité ou une partie de la succession de quelque parent qu'il a 

le droit de succéder, mais qu'il ne sait pas qu'il vit encore, car il sera privé du bien comme indigne. 

 

358. Le même, Règles, Livre V. 

 

Le divin Pie décida qu'était indigne (comme le dit Marcellus au douzième livre du Digeste) une personne dont il était 

clairement prouvé qu'elle avait laissé mourir par sa propre négligence et par sa faute la femme dont elle avait été désignée 

comme héritière. 

 

359. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIV. 

 

Papinianus, dans le cinquième livre des Questions, dit que si quelqu'un accuse un héritier d'avoir falsifié une nomination dans 

un testament, il ne sera pas privé d'un legs dont son cohéritier, qu'il n'a pas dérangé, a été accusé. 

 

360. Paulus, Sur les droits du trésor. 

 

Après qu'un legs aura été une fois accepté, il sera encore licite de prouver que le testament a été falsifié, et il sera aussi 

convenable de prétendre qu'il est nul ; mais aucune allégation quant à son caractère inoffensif ne sera permise. 

 

361. Celui qui prétend qu'un testament est nul et perd sa cause n'est pas exclu de toute disposition prise en sa faveur. Par 

conséquent, celui qui, ayant obtenu un legs, allègue ensuite que le testament était faux, doit perdre ce qu'il a reçu en vertu de 

celui-ci. Cependant, en ce qui concerne celui qui a reçu le legs, et qui nie que le testament soit valide, le Divin Pie a fait la 

déclaration suivante dans un Rescrit : "Bien que les parents de Sophro aient reçu leurs legs de l'héritier dûment désigné, 

néanmoins, s'ils ont de bonnes raisons de supposer que l'héritier n'a pas droit à la succession, et qu'elle leur appartient par la 

loi de l'intestat, ils peuvent la réclamer en vertu de ladite loi. Il sera déterminé par le tribunal, après un examen approprié, s'ils 

doivent être exclus de la succession ou non, après avoir dûment considéré leurs personnes, leur rang et leur âge. " 
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362. Il a été bien établi que lorsqu'un tuteur a été nommé, et qu'il s'excuse d'administrer sa fiducie, il perdra tout ce à quoi il 

avait droit selon les termes du testament. Si, cependant, il l'a déjà obtenu, il ne sera pas autorisé à s'excuser. Je pense que 

cette règle ne s'appliquera pas à celui qui n'a reçu qu'un legs, et qui, ayant été requis par la mère du mineur de devenir son 

tuteur, préfère s'excuser ; car, dans ce cas, il n'a rien fait de contraire à la volonté du défunt. Mais le legs qui a été refusé au 

tuteur ne passera pas au Trésor, mais sera laissé au fils dont les intérêts ont été abandonnés par le légataire. 

 

363. Si un père ou un maître attaque un testament, l'action lui sera refusée, lorsque le legs est laissé soit à son fils, soit à son 

esclave, s'ils en retirent quelque avantage. Une opinion différente doit être donnée lorsque ledit légataire a reçu le seul 

avantage du legs. 

 

364. Lorsque quelqu'un qui a droit à un legs est prié de manumiter son esclave, et que rien n'est donné à l'esclave par le 

testament, il faut dire que l'acte du maître ne portera pas préjudice à l'esclave ; et il doit être acheté par le Trésor pour être 

manumité, pourvu que le maître veuille bien le vendre ; mais celui qui a refusé de prendre en vertu du testament ne peut y 

être contraint. 

 

365. Si un fils sous le contrôle paternel allègue que le testament est faux, examinons si une action doit être refusée à son père. 

Je pense que s'il a fait l'accusation contre la volonté de son père, l'action ne doit pas être refusée à ce dernier. 

 

366. Si quelqu'un à qui je suis chargé de payer un legs en vertu d'un trust disait que le testament est faux, je serais obligé de 

payer le legs au Trésor. 

 

367. Si celui qui allègue qu'un testament est faux devient l'héritier du légataire, ou de l'héritier désigné, il faut considérer que 

ses déclarations ne lui porteront pas préjudice. 

 

368. Il en est de même lorsqu'une personne allègue qu'un testament est inoffensif. 

 

369. Il faut faire preuve d'indulgence envers celui qui porte l'accusation, à cause de son âge, et surtout si son tuteur ou 

curateur veut prouver que le testament est soit faux, soit inoffensif. C'est ce que les empereurs Sévère et Antonin ont déclaré 

dans un Rescrit. 

 

370. Une action doit être refusée à ceux qui ont témoigné en faveur d'une partie qui a allégué que le testament était faux. Ceci 

fut décrété par le Divin Sévère. 

 

371. Certaines autorités pensent, et à juste titre, qu'il faut refuser l'action à ceux qui ont aidé l'accusateur, ou se sont portés 

garants pour lui. 
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372. Certaines autorités pensent qu'un gouverneur qui a déclaré un testament faux est indigne, si l'héritier qui a été nommé en 

vertu de ce testament gagne la cause en appel. 

 

373. Dans tous les cas, les exigences de sa charge seront une excuse suffisante pour l'avocat du Trésor qui a prêté son 

concours aux desseins de l'accusateur. 

 

374. Si quelqu'un attaque le testament principal, il doit être exclu des bénéfices du second, ainsi que de ceux accordés par un 

codicille postérieur, même s'ils ne sont pas confirmés par celui-ci. La même règle ne doit pas être suivie lorsque la partie 

attaque le second testament ou le codicille, car, dans ce cas, elle n'est pas considérée comme ayant contesté la validité des 

deux instruments. 

 

375. Examinons si l'esclave qui a tenté de briser le testament par son témoignage doit être privé de la liberté qui lui est 

accordée par ledit testament. Il n'est pas digne d'obtenir le bénéfice du trust, et en ce qui concerne sa liberté, le Divin Pie a 

décidé qu'il devait en être privé. 

 

376. Lorsqu'une partie est nommée tuteur, elle ne peut, en alléguant que le testament a été falsifié, être dispensée de remplir 

cette fonction, mais elle peut être exclue du bénéfice du legs. 

 

377. Celui qui a reçu d'un testateur une donation à cause de mort ne ressemble pas, à cet égard, à un légataire. 

 

378. Il en est autrement de celui qui, aux termes d'un testament, est chargé de recevoir quelque chose d'un légataire, ou d'un 

esclave qui doit être affranchi sous condition, car il peut être exclu comme indigne. 

 

379. Les divins Pie et Marcus décidèrent que dans de telles circonstances l'héritier désigné devait être exclu du bénéfice de la 

loi falcidienne. 

 

380. Tous ceux qui sont rejetés comme étant indignes sont exclus de la participation à la récompense qui, selon l'édit du 

Divin Trajan, doit être donnée à ceux qui s'accusent eux-mêmes. 

 

381. Marcellus, Digeste, Livre XXII. 

 

L'empereur a déclaré dans un rescrit qu'un héritier ne peut conserver la quatrième partie d'une succession s'il s'est approprié 

une partie des biens de celle-ci ; et donc si le défunt a laissé une succession de quatre cents aurei, et que l'héritier en abstrait 
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cent, et conserve le quart des trois cents, c'est-à-dire soixante-quinze, et donne aux légataires deux cent cinquante, il doit 

aussi leur donner soixante-quinze des cent qu'il a volés, et le reste, c'est-à-dire vingt-cinq, sera confisqué par le Trésor. 

 

382. Modestinus, Différences, Livre VI. 

 

Lorsque quelqu'un alléguera que le testament de Titius est faux, et ne prouvera pas son allégation, il ne sera pas empêché de 

devenir l'héritier de l'héritier de Titius, parce qu'il ne succède pas directement à la succession de Titius. 

 

383. Le même, Rides, Livre IX. 

 

Lorsqu'un héritier a été déclaré indigne, et privé d'une succession, les droits d'action qui ont pu se confondre ne peuvent être 

rétablis dans leur état primitif. 

 

384. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XIV. 

 

Si une haine mortelle s'est élevée entre un légataire et le testateur, et s'il est probable que ce dernier n'a pas voulu que celui à 

qui un legs, ou le bénéfice d'un trust, a été légué, en jouisse, la meilleure opinion est que le legs ne peut être réclamé par lui. 

 

385. Encore une fois, lorsqu'il a ouvertement et publiquement abusé du testateur, et tenu des discours malveillants contre lui, 

la même règle s'applique. 

 

386. Lorsque, cependant, la condition civile du testateur est la cause de la controverse soulevée par le légataire, celui-ci 

n'aura pas droit à ce qui lui a été laissé, qui sera, dans ce cas, immédiatement confisqué au profit du Trésor. 

 

387. Gaius, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XV. 

 

Est coupable de fraude à la loi celui qui accepte tacitement de livrer ce qui lui est laissé, ou toute autre chose, à une personne 

à qui le testament interdit légalement de prendre, soit qu'il donne un acte écrit à cet effet, soit qu'il s'engage à le faire par une 

simple promesse. 

 

388. Lorsque quelqu'un a été chargé de délivrer un certain bien à quelqu'un qui peut prendre en vertu d'un testament, et qui, 

au moment du décès, a été interdit de le faire, je ne doute pas que, bien que la confiance soit éteinte, elle ne doive rester à 

celui qui a été chargé de délivrer le bien, parce qu'aucune fraude n'est censée avoir été commise par lui, à moins qu'il ne se 

soit engagé par rapport à ce qu'il savait qui arriverait ; c'est-à-dire qu'il délivrerait le bien au bénéficiaire, même s'il était 

légalement incapable de le recevoir. 
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389. Il a été très justement jugé que si le père d'un fils qui est sous son contrôle fait un accord tacite, cela ne doit pas porter 

préjudice au fils, car il est obligé d'obéir à son père. 

 

390. Papinianus, Questions, Livre XV. 

 

Lorsqu'un héritier a conclu un accord tacite illégal, il ne peut se prévaloir de la loi falcidienne en ce qui concerne la partie qui 

a fait l'objet du contrat frauduleux. Cette règle a été établie par le Sénat. Toutefois, lorsque la part de la succession dont il a 

été désigné héritier est plus importante que celle qu'il a frauduleusement accepté de livrer, il peut retenir la quatrième 

falcidienne sur l'excédent de sa part testamentaire. 

 

391. Le même, Questions, Livre XVI. 

 

Lorsqu'un certain homme a désigné des héritiers qu'il n'avait pas le droit de choisir, bien que cette désignation ne soit pas 

valable, et que le premier testament ne soit pas cassé en conséquence, cependant, le Sénat a depuis longtemps décrété que les 

héritiers qui avaient droit à la succession en vertu du dernier testament du défunt devaient en être privés comme indignes. 

C'est ce que le Divin Marcus a décidé à propos d'une personne dont le testateur avait effacé le nom de son testament, après 

qu'il ait été exécuté, car il a envoyé le cas aux préfets du Trésor public. Les legs laissés par le testament, cependant, sont 

restés intacts. En ce qui concerne les legs privilégiés légués à l'héritier, une question sur l'intention du testateur peut se poser, 

et ces legs ne lui seront pas refusés, sauf s'il apparaît clairement que l'intention du testateur était autre. 

 

392. Le même, Questions, Livre XXXII. 

 

Claudius Seleucus à son ami Papinianus, Salutations. Maevius, ayant été condamné pour adultère avec Sempronia, épousa 

ladite Sempronia, qui n'avait pas été condamnée pour ce délit, et il la nomma, à sa mort, son héritière. Je demande si ce 

mariage était légal, et si la femme pouvait être admise à la succession. Je réponds qu'un mariage de ce genre ne peut 

subsister, et que la femme n'a pas droit au bénéfice de la succession, mais que ce qui est laissé par le testament sera confisqué 

par le Trésor. Même si, dans un cas de ce genre, la femme désignait son mari comme son héritier, nous considérons qu'il doit 

être privé de la succession comme indigne de celle-ci. 

 

393. Les mêmes, Questions, Livre XXXIII. 

 

Lorsqu'une femme a vécu avec un soldat comme sa concubine, même si ledit soldat venait à mourir dans l'année qui suit sa 

démobilisation, après avoir fait un testament en faveur de la femme, je vous ai récemment donné comme avis qu'elle ne peut 
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pas jouir du bénéfice d'un tel testament exécuté conformément à la loi militaire, et que tout ce qui lui restera appartiendra au 

Trésor. 

 

394. Le même, Opinions, Livre VI. 

 

L'héritier qui prétend qu'un codicille est faux, et qui ne prouve pas sa cause, ne sera pas privé de la succession. Si, toutefois, 

son cohéritier était chargé par le même codicille d'un trust à son profit, l'action tendant à contraindre à l'exécution de ce trust 

lui sera refusée. Ainsi, si le défunt a fait une répartition de ses biens entre ses héritiers par le moyen du codicille, celui qui en 

affirme la falsification conservera sa part héréditaire, sauf si un legs lui a été laissé en trust ; mais il ne pourra pas jouir du 

bénéfice de la loi falcidienne, si, dans la partie de la succession dont il a été déchu, il y a assez de biens pour compenser la 

portion falcidienne qu'il a perdue en vertu du juste principe de la compensation. 

 

395. Le même, Opinions, Livre VIII. 

 

Lorsque, par un second testament, un père a fait une substitution pupillaire de ses neveux à son fils, qui n'avait pas atteint 

l'âge de la puberté, et qui avait déjà été désigné comme cohéritier de ce dernier, et que lesdits neveux, substitués après la mort 

du mineur, ont accusé sa mère d'avoir produit un enfant fallacieux, afin d'obtenir la succession pour cause d'abâtardissement, 

je leur ai répondu que s'ils perdaient leur procès, ils seraient privés de la part de la succession à laquelle ils avaient droit par 

la substitution, parce qu'un décret relatif au testament n'avait pas été rendu en leur faveur. 

 

396. Comme il n'est pas considéré comme une honte pour une femme de devenir la concubine d'un homme qui n'est pas son 

patron, une action pour récupérer ce qui lui a été laissé par son testament ne sera pas refusée à celui qui a gardé une femme 

comme concubine. Nos plus illustres empereurs ont adopté ce point de vue dans le cas de Cocceius Cassianus, un homme du 

plus haut rang, qui avait grandement favorisé Rufina, une femme née libre, à laquelle il était très attaché, et dont il avait 

désigné la fille dans son testament comme son enfant adoptif, et qu'il avait nommé cohéritier avec sa petite-fille, bien qu'il ait 

été établi par la suite qu'elle était illégitime. 

 

397. Il a été décidé par le Divin Marcus que lorsqu'un testateur, ayant descellé son testament, effaçait le nom d'un héritier 

parce qu'il avait changé d'avis, et qu'en conséquence sa part était jugée confisquée par le Trésor, ce fait ne portait pas 

préjudice aux légataires à l'égard desquels l'intention du testateur restait inchangée, et par conséquent que la part dudit 

héritier irait au Trésor avec toutes ses charges. 

 

398. Le même, Opinions, Livre XIII. 
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J'ai jugé que l'héritier qui, ayant connaissance du meurtre du défunt, n'a pas vengé sa mort, doit être contraint de renoncer à 

tous les bénéfices de la succession, sans pouvoir exiger légalement que les droits d'action qui s'étaient confondus lors de 

l'obtention de la succession soient rétablis dans leur état antérieur. Mais si l'héritier a été induit en erreur par son ignorance du 

crime, il aura droit à la même défense, en tant que possesseur de bonne foi, en ce qui concerne les bénéfices recueillis avant 

la controverse ; et dans ce cas, sa demande de rétablissement des droits d'action qui se sont confondus dans leur état antérieur 

ne sera pas irrégulière. 

 

399. Le même, Opinions, Livre XV. 

 

J'ai donné comme opinion qu'une personne qui s'est frauduleusement chargée de l'exécution d'un trust, peut être obligée de 

restituer aussi les bénéfices qu'elle a recueillis avant l'ouverture de la procédure judiciaire ; car elle n'est pas considérée 

comme ayant été un possesseur de bonne foi ; comme c'est le cas de ceux qui détiennent des biens qui sont réclamés par le 

Trésor. J'ai jugé qu'après la controverse sur l'exécution d'un trust de cette nature, la valeur des bénéfices précédemment 

perçus, ainsi que les intérêts sur ceux-ci, devaient être restitués ; et ceci s'applique à tous les bénéfices pour lesquels un prix a 

été payé, mais si la partie avait utilisé les bénéfices elle-même, seule leur valeur sans intérêt devait être remboursée. Le Divin 

Sévère, dans un cas de ce genre, a gracieusement décrété que seuls les bénéfices de la propriété, et non les intérêts de celle-ci, 

seraient dus, sans distinction du moment où ils avaient été perçus. C'est ce qui se pratique à l'heure actuelle. 

 

400. Lorsque tous les biens d'une succession ont été confisqués au profit du Trésor en raison de l'exécution d'un trust 

frauduleusement entrepris, il n'est pas convenable que l'héritier reste soumis à la charge des dettes de la succession. La même 

règle s'applique lorsque la mort du testateur n'est pas vengée. Si, toutefois, l'héritier a subi un préjudice quelconque en entrant 

dans la succession par la fusion de droits d'action ou de servitudes, il ne sera pas considéré comme digne du secours de la 

restitution. 

 

401. Un héritier, ayant été nommé à une part d'une succession, a reçu le legs d'une parcelle de terre, et a accepté de remettre 

ce qu'il avait reçu à une personne qui était légalement incapable de le recevoir. Bien que le legs n'ait pas été légal, en ce qui 

concerne sa part, c'est-à-dire la portion à laquelle il avait droit en tant qu'héritier, j'ai néanmoins émis l'opinion que son droit à 

la terre était intact, car ni la règle de droit ni la différence de possession ne pouvaient accomplir la division de la volonté du 

testateur. 

 

402. Paulus, Opinions, Livre XVI. 

 

Si les héritiers désignés sont privés de la succession parce que le testateur, ayant changé d'avis, a voulu faire un autre 

testament et en a été empêché par eux, il sera considéré comme ayant révoqué entièrement son premier testament. 
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403. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre III. 

 

Le mari qui ne venge pas la mort de sa femme sera privé de sa dot comme indigne. 

 

404. Paulus, Sentences, Livre III. 

 

Les parts des successions des affranchis qui ont perdu la vie dans des circonstances suspectes, et qui sont dues à des patrons 

qui négligent de venger leur mort, seront confisquées au profit du Trésor. Car tous les héritiers, ainsi que ceux qui occupent 

la position d'héritiers, sont tenus, par devoir, de venger la mort du défunt. 

 

405. Tryphoninus, Disputations, Livre V. 

 

Pour la meilleure des raisons, on peut soutenir que le tuteur qui allègue au nom de son pupille qu'un testament est faux ou 

inoffensif, mais qui ne peut prouver sa thèse, ne perd pas son legs. Et même s'il accuse un affranchi du père de son pupille 

d'un crime capital, au nom de ce dernier, il ne sera pas exclu de la possession de la succession en opposition aux termes du 

testament, car les exigences de son devoir, et sa responsabilité de tuteur devraient l'excuser ; On ne pourra pas non plus 

condamner un tuteur pour poursuite malveillante, s'il porte une accusation au nom de son pupille, et non par une inimitié 

entretenue par lui-même, mais, peut-être, induite par les représentations de la mère du pupille, ou à l'instigation des affranchis 

du père. Si un tuteur accuse quelqu'un d'un crime au nom de son pupille, et ne poursuit pas l'affaire, parce que, dans 

l'intervalle, le pupille est arrivé à l'âge de la puberté, on ne doit pas dire qu'il soit devenu passible du décret turpillien du 

Sénat, car les droits sont distincts, bien que plusieurs soient réunis dans la même personne, car les droits d'un tuteur sont une 

chose, et ceux d'un légataire une autre ; et lorsqu'un tuteur porte une accusation, non pas en son propre nom, mais en celui de 

son pupille, il ne mérite pas d'être puni. Enfin, les biens laissés par testament à un pupille dans de telles circonstances sont 

perdus, à moins qu'ils ne soient conservés par ordre de l'empereur ; à tel point qu'il est le défenseur et, pour ainsi dire, le 

protecteur de celui qui porte l'accusation. Sabinus dit la même chose dans ses ouvrages sur Vitellius. 

 

406. Gaius, Sur les fiducies implicites. 

 

Lorsqu'un héritier quelconque, ayant été tacitement requis par le testament d'un testateur de livrer à quelque personne qui n'a 

pas le droit de le recevoir une quatrième partie de la succession à laquelle il a droit d'après la loi falcidienne, il y aura aussi 

lieu à l'application du décret du Sénat ; car il n'y a pas grande différence entre un trust de cette espèce et celui où un héritier 

est chargé de donner des biens qu'il a reçus d'une succession à une partie qui est incapable de les recevoir. 

 

407. Papinianus, Questions, Livre XVIII. 
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Lorsqu'un fils nie la validité du testament de son père, la controverse portant sur la légalité de l'acte, et qu'il n'attaque pas les 

dispositions testamentaires prises par son père, ni ne l'accuse d'aucune faute, il conservera ce qui lui a été laissé par le défunt. 

 

408. Le même, Opinions, Livre XIV. 

 

Lorsqu'un gendre désigne son beau-père comme son héritier, le seul stimulant de l'affection paternelle ne permet pas 

d'attacher un soupçon à l'exécution implicite de la confiance. 

 

409. Claudius, dans le trentième livre du Digeste sur Scaevola, remarque que si la partie à laquelle un legs illicite a été fait 

décède du vivant du testateur, le legs ne sera pas confisqué par le Trésor, mais restera entre les mains de celui qui a été 

chargé de l'exécution du trust. 
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          Livre XXXV 
 

 

 

 

 

 

 

1. De ce qui concerne les conditions et désignations testamentaires, leurs raisons et leurs modifications. 

 

2. De la loi falcidienne. 

 

3. Lorsqu'il est dit que l'on a légué à quelqu'un plus que ce qui est permis par la loi falcidienne. 

 

 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Des conditions et désignations testamentaires, de leurs motifs et de leurs 

modifications. 
 

 

 

0. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre III. 

 

On impose aux legs qu'on lègue, soit des temps incertains, soit des conditions ; et si cela n'est pas fait, ils prennent effet 

immédiatement, à moins que, par leur caractère même, ils ne dépendent de quelque condition. 
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(1) Lorsqu'une certaine date est prescrite pour le paiement d'un legs, même si le moment n'est pas encore arrivé, les héritiers 

peuvent néanmoins le payer, car il est certain qu'il sera dû. 

 

(2) Lorsque le moment est incertain, comme dans l'exemple suivant : " Que mon héritier paie dix aurei quand il mourra ", car 

la date de sa mort est incertaine, donc, si le légataire meurt avant lui, le legs ne passera pas à son héritier, pour la raison que 

le moment n'est pas arrivé de son vivant, bien qu'il soit certain que l'héritier mourra un jour ou l'autre. 

 

(3) Une condition est insérée dans un legs ; par exemple, lorsque nous faisons un legs comme suit : "Que mon héritier donne 

l'enfant né d'Arescusa l'esclave", ou "Que mon héritier donne les récoltes qui peuvent être recueillies sur tel ou tel domaine", 

ou "Que mon héritier donne à Seius l'esclave que je n'ai peut-être légué à personne d'autre". 

 

2. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Il y a certaines conditions qui peuvent être remplies même du vivant du testateur, par exemple, "Si un navire vient d'Asie", 

car la condition sera considérée comme remplie lorsque le navire arrivera. Il en est d'autres qui ne peuvent être remplies 

qu'après la mort du testateur, comme "S'il doit lui payer dix aurei, s'il doit monter au Capitole." Car pour que l'on puisse 

considérer que quelqu'un a respecté la condition, il faut qu'il sache qu'elle a été insérée dans le testament ; car s'il la respectait 

involontairement, il ne serait pas considéré comme ayant exécuté la volonté du testateur. 

 

0. Le même, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Il a été établi que lorsque des conditions impossibles sont prescrites par un testament, elles doivent être considérées comme 

nulles. 

 

(256) Pomponius, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Lorsque des legs sont légués à des personnes auxquelles un mécène est obligé de les payer, le préteur doit régler la condition 

de telle sorte que les sommes reçues par le mécène et les héritiers désignés, conformément à la condition prescrite par le 

testament, soient proportionnelles aux parts respectives des légataires. 

 

4. Lorsque la disposition suivante a été incluse dans un testament : " Si un fils ne naît pas à Titius dans les cinq années à 

venir, que mon héritier paie alors dix aurei à Seia ", et que Titius meurt avant ce délai, Seia n'aura pas immédiatement droit 

aux dix aurei, car le mot " alors " signifie la date de l'expiration des cinq ans. 

 

5. Paulus, Sur Sabinus, Livre II. 
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Un pupille peut se conformer à une condition sans l'autorité de son tuteur. Que personne n'ait d'appréhension pour la raison 

que, lorsque la condition sera accomplie, il pourra, dans certains cas, devenir l'héritier nécessaire, car il le deviendra par le 

droit de contrôle paternel, et non par l'accomplissement de la condition. 

 

(1) De même, un esclave ou un fils sous contrôle paternel peut se conformer à une condition sans l'ordre de son père ou de 

son maître, car nul n'est lésé par son propre fait. 

 

0. Pomponius, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Une peine n'est pas imposée par un testament à un héritier ou à un légataire, ou à quiconque profite d'une manière quelconque 

des dernières volontés du testateur, s'il lui est ordonné d'ériger un monument conformément au jugement de quelqu'un, et que 

celui qui doit être consulté ne vit pas, ou ne peut être présent, ou ne veut pas donner son avis. 

 

(1) Lorsqu'il a été ordonné à un héritier de manumiter certains esclaves, et que certains d'entre eux sont morts avant 

l'exécution du testament, Neratius a estimé que l'héritier n'avait pas respecté la condition, mais il n'a pas décidé si ce dernier 

était en mesure de respecter la condition, ou non. Servius, cependant, a soutenu que, lorsque le texte suivant était écrit : "Si 

ma mère et ma fille me survivent", et que l'une d'entre elles mourait, la condition n'avait pas échoué. La même règle est 

également énoncée par Labeo. Sabinus et Cassius pensent que lorsque des conditions considérées comme impossibles sont 

insérées dans un testament, elles doivent être considérées comme n'ayant pas été écrites, et cette opinion doit être adoptée. 

 

7. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVIII. 

 

L'avantage tiré du lien mucianiste se manifeste dans les conditions où quelque chose ne doit pas être fait ; comme, par 

exemple, "S'il ne doit pas monter au Capitole", "S'il ne doit pas manumiter Stichus", et dans d'autres cas du même genre. 

Cette opinion était partagée par Aristo, Neratius et Julianus, et est également confirmée par une Constitution du Divin Pie. Le 

remède susmentionné a été jugé applicable non seulement aux legs, mais aussi aux héritages. 

 

8. Lorsqu'une femme désigne son mari, à qui elle avait promis sa dot, comme héritier d'une part de sa succession, "S'il ne 

demande pas ou n'exige pas la dot que je lui ai promise", le mari doit notifier à son cohéritier qu'il est prêt à donner un reçu 

pour la dot, ou à fournir la garantie qu'il ne la réclamera pas, et il peut alors entrer dans la succession. Si, toutefois, le mari est 

nommé héritier de la totalité de la succession, sous la même condition, et qu'il n'y ait personne à qui il puisse fournir une telle 

garantie, il ne sera pas empêché d'entrer dans la succession pour cette raison. En effet, la condition sera considérée comme 

remplie de plein droit, car après son entrée dans la succession, il n'y a personne contre qui il puisse intenter une action pour 

récupérer la dot. 
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9. Pomponius, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Lorsque quelqu'un fait un legs en ces termes : " Que mon héritier verse telle et telle somme à ma femme, tant qu'elle restera 

avec mon fils, " et que la femme, voulant éviter son protecteur, quitte le voisinage, mais conserve l'intention de garder ses 

enfants avec elle, Trébatius et Labéo disent qu'elle aura droit au legs, parce qu'elle ne doit pas être tenue d'être à chaque 

instant avec ses enfants ; Mais la seule question est de savoir si elle a l'intention et le dessein de ne pas renvoyer son fils, et 

s'il n'est pas de son devoir de garder son fils avec elle pendant qu'il est élevé. 

 

10. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XX. 

 

Lorsqu'un mari a légué à sa femme un legs payable quand elle avait des enfants, on a coutume de dire qu'il n'avait pas en vue 

les enfants que sa femme avait déjà au moment où il a fait son testament. 

 

0. Le même, Sur Sabinus, Livre XXIII. 

 

La condition suivante : " Je lègue à ma fille, lorsqu'elle sera mariée, " signifie que la personne qui a exécuté le testament a 

voulu que la condition soit seulement accomplie, et qu'il n'y a pas de différence quant au moment où cela se fait. Par 

conséquent, si la fille se marie après la rédaction du testament, et du vivant du testateur, la condition sera considérée comme 

accomplie, et surtout si elle est de nature à ne devoir être accomplie qu'une seule fois. Cependant, toutes les unions 

matérielles n'entraînent pas l'accomplissement d'une condition ; par exemple, lorsqu'une jeune fille non encore nubile est 

mariée, elle ne remplit pas la condition. Nous disons que la même règle s'appliquera si elle épouse quelqu'un avec qui elle ne 

peut s'unir selon la loi. Mais peut-on douter qu'elle puisse remplir la condition en se mariant ensuite, comme si elle ne s'était 

pas mariée la première fois ? Si le testateur avait en vue le premier mariage de sa fille, je pense que la condition a échoué ; 

encore faut-il donner l'interprétation indulgente que, la condition n'étant pas encore accomplie, elle n'a pas échoué. 

 

12. Lorsqu'un legs a été fait sous la condition suivante : " Si un navire arrive d'Asie ", et que le navire arrive au moment où le 

testament est fait, mais que le testateur ignorait le fait ; il faut dire que la condition s'est accomplie. On doit aussi dire, 

lorsqu'un legs est laissé à quelqu'un : "Quand il arrivera à la puberté." 

 

13. Paulus, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Lorsque les choses qui ont été imposées par voie de condition ont déjà été faites, et que le testateur savait qu'elles peuvent 

être faites une seconde fois, les parties doivent attendre qu'elles soient faites une seconde fois. Si, au contraire, le testateur ne 

le savait pas, les legs seront dus immédiatement. 
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0. Il convient également de rappeler que les conditions ordinaires doivent être remplies après le décès du testateur, si cela est 

nécessaire pour respecter les dispositions du testament, comme, par exemple, "S'il monte au Capitole", et d'autres de ce 

genre. Des conditions inhabituelles peuvent également être remplies du vivant du testateur, par exemple : " Si Titius devient 

consul. " 

 

0. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIV. 

 

Lorsqu'un legs est fait de la manière suivante : " Comme mon fils aîné a pris des aurei sur ma poitrine, que mon fils cadet 

prenne la même somme sur la masse de mes biens ", le legs sera dû, car il a été laissé pour que la condition des enfants soit 

rendue égale. Et il est clair que c'est le cas, car lorsqu'une chose est léguée pour une raison quelconque, elle se réfère au 

passé, mais celle qui est laissée à titre de sanction se réfère à l'avenir. 

 

(23) Paulus, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Lorsqu'un bien est légué à quelqu'un sous la condition "S'il verse une certaine somme à un mineur ou à un aliéné", le 

légataire sera considéré comme ayant respecté la condition s'il verse l'argent au curateur ou au tuteur de la partie intéressée. 

 

23. Pomponius, Sur Sabinus, Livre VIII. 

 

"Que Titius soit mon héritier, s'il érige des statues dans la ville." S'il est prêt à ériger les statues, mais que les autorités 

municipales ne lui fournissent pas de lieu à cet effet, Sabinus et Proculus estiment qu'il deviendra l'héritier, et que la même 

règle de droit s'applique au legs. 

 

(23) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXV. 

 

Lorsqu'un legs est fait sous la condition suivante : " Si elle se marie dans ma famille ", la condition est considérée comme 

remplie dès que la cérémonie du mariage a été accomplie, bien que la femme ne soit pas encore entrée dans la chambre de 

son mari, car c'est le consentement et non la cohabitation qui constitue le mariage. 

 

256. Gaius, Sur l'édit du préteur relatif aux testaments. 

 

Lorsque des questions se posent à propos de sujets étrangers au testament, elles doivent recevoir une interprétation juste et 

libérale ; mais celles qui se posent à propos du testament lui-même doivent être déterminées en stricte conformité avec les 

règles du droit écrit. 
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(1) Le même, sur l'édit du préteur relatif aux legs. 

 

Une désignation est incorrecte lorsqu'elle est faite ainsi : " Je lègue l'esclave Stichus, que j'ai acheté de Titius, le domaine de 

Tuscula qui m'a été présenté par Seius ", car si l'on sait à quel esclave ou à quel domaine le testateur s'est référé, il importera 

peu que celui qu'il a dit avoir acheté lui ait été réellement donné, ou que ce qu'il a indiqué lui avoir été donné, il l'ait en réalité 

acheté. 

 

18. Ainsi, lorsqu'un esclave est légué de la manière suivante : " Je lègue à Titius mon cuisinier Stichus, mon cordonnier 

Stichus ", bien que l'esclave ne soit ni cuisinier ni cordonnier, il appartiendra au légataire, s'il est positivement établi que le 

testateur l'avait en vue lorsqu'il a fait le legs. En effet, même si l'erreur est commise dans la désignation de la personne du 

légataire, mais qu'il est clair à qui le testateur avait l'intention de faire le legs, celui-ci sera aussi valable que si aucune erreur 

n'avait été commise. 

 

19. Cette règle relative à une fausse désignation est encore plus applicable lorsque la raison est incorrectement énoncée, 

comme, par exemple, la suivante : " Je donne telle succession à Titius, parce qu'il a eu la charge de mes affaires. " De même, 

"Que mon fils Titius reçoive, à titre de legs privilégié, telle ou telle étendue de terre, parce que son frère a pris telle ou telle 

somme d'aurei dans mon coffre", car même si le frère n'a pas pris ladite somme d'argent dans le coffre, le legs sera valable. 

 

20. Mais si le legs est mentionné en des termes qui imposent une condition, par exemple, comme suit : " Je donne telle 

parcelle de terre à Titius, s'il a fait mes affaires ", " Que mon fils Titius reçoive telle parcelle de terre, comme legs privilégié, 

si son frère a pris cent aurei dans mon coffre ", le legs sera valable si le légataire a fait les affaires, ou si son frère a pris cent 

aurei dans le coffre. 

 

21. Lorsqu'un legs est fait à quelqu'un à condition qu'il accomplisse un acte quelconque, comme, par exemple, ériger un 

monument au testateur, ou construire un ouvrage public, ou donner un banquet aux gens de la ville, ou payer une partie du 

legs à un autre, le legs sera considéré comme ayant été légué sous une certaine modification. 

 

19. Le même, Sur l'édit de province, Livre XVIII. 

 

Lorsqu'un bien est laissé à quelqu'un à la condition qu'il ne fasse rien, il doit donner une garantie au moyen du lien mucian à 

celui à qui le legs ou la succession appartiendra en vertu du droit civil si la condition n'est pas respectée. 

 

20. Ulpianus, Disputations, Livre V. 
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L'intention du défunt occupe la première place dans les conditions prescrites par lui, et elle commande les conditions. Ainsi, 

en ce qui concerne la phrase suivante : " Si ma fille épouse Titius ", il a été jugé que la date du décès du testateur ne devait 

pas toujours être prise en compte, mais que le délai de réalisation de la condition pouvait être prolongé au-delà de cet 

événement, si tel était le souhait du testateur. 

 

0. La clause suivante : " Si le premier est mon héritier, qu'il soit chargé de payer ", ne doit pas être considérée comme 

impliquant une condition ; car le testateur semble plutôt avoir eu l'intention d'indiquer quand le legs serait payable que 

d'insérer une disposition, à moins qu'il n'ait voulu imposer une condition ; c'est pourquoi la clause suivante ne doit pas être 

considérée comme prescrivant une condition : " Je donne et lègue ce qui m'est dû à Éphèse ". Si, toutefois, un legs est fait 

comme suit : " Si le premier n'est pas mon héritier, que le second soit chargé de payer ", et que le premier devient héritier, le 

legs ne sera pas dû. Si le premier entre dans la succession, en même temps que le second, il ne fait aucun doute que la 

condition n'est pas remplie. 

 

1. Lorsqu'un patron, ayant obtenu la possession d'une succession contrairement aux dispositions du testament, reçoit la part 

qui lui est due par la loi, son cohéritier ne sera pas obligé de lui payer les legs qui ont été faits sous la condition suivante : " Si 

mon patron n'est pas mon héritier. " 

 

2. Lorsque le premier héritier a été chargé d'un legs ainsi conçu : " Si le second n'est pas mon héritier, qu'il paie à Titius vingt 

aurei ", et que, de même, le second héritier est chargé d'un legs à Titius ainsi conçu : " Si le premier n'est pas mon héritier ", 

et que les deux parties deviennent héritières, la condition du legs ne sera pas remplie. Si l'un des héritiers obtient la 

succession, et que l'autre ne l'obtient pas, le legs sera dû. 

 

22. Marcellus fait les remarques suivantes sur Julianus, Digeste, Livre XXVII. 

 

Nous ne doutons pas que les conditions déshonorantes doivent être renvoyées à ceux qui les ont imposées. 

 

Parmi celles-ci figurent, en général, celles qui exigent un serment. 

 

0. Julianus, Digeste, Livre XXXI. 

 

Il y a une grande différence selon que la condition est de fait ou de droit. En effet, des conditions comme les suivantes : " Si 

un navire arrive d'Asie ", " Si Titius devient consul ", bien qu'elles ne se réalisent pas, empêchent l'héritier d'entrer dans la 

succession, tant qu'il ignore qu'elles ne se réalisent pas. Celles, au contraire, qui se rapportent à des questions de droit, ne 

demandent qu'à être inaccomplies, que l'héritier en ait conscience ou non. Par exemple, lorsque quelqu'un se croit sous la 

tutelle paternelle, alors qu'il est, en réalité, le chef de famille, il peut acquérir une succession. Par conséquent, lorsque 
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quelqu'un est nommé héritier d'une partie d'une succession, bien qu'il ignore si le testament a été ouvert ou non, il peut 

néanmoins entrer dans la succession. 

 

(23) Le même, Digest, Livre XXXV. 

 

Lorsqu'un legs est fait à une femme sous la condition qu'elle ne se mariera pas, et qu'elle est chargée de remettre les biens 

légués à Titius si elle se mariait, il a été bien établi que si elle se marie, elle pourra réclamer le legs, et ne sera pas contrainte 

d'exécuter la fiducie. 

 

23. Le même, Digest, Livre XLIII. 

 

Lorsqu'un testateur a ordonné à son légataire de payer dix aurei à ses deux héritiers, et de prendre pour lui-même une certaine 

étendue de terre, la meilleure opinion est que l'héritier ne peut diviser la condition, à moins que le legs ne soit également 

divisé. Par conséquent, bien qu'il ait payé cinq aurei à l'un des héritiers, il ne peut prétendre à aucune partie de la terre, à 

moins qu'il ne paie les cinq restants à l'héritier qui entre dans la succession ; ou s'il les refuse, il paie les dix entiers à celui qui 

seul les accepte. 

 

23. Le même, Digest, Livre XXXV. 

 

Il a été établi par le droit civil qu'une condition est toujours considérée comme accomplie lorsque la partie qui a intérêt à ce 

qu'elle ne le soit pas s'oppose à son accomplissement. De nombreuses autorités ont étendu l'application de cette règle aux legs 

et à la désignation des héritiers. Certains juristes ont également estimé, à juste titre, que dans des cas de ce genre, les 

stipulations deviennent opérantes lorsque des tentatives sont faites par le promettant pour empêcher le stipulant de se 

conformer à la condition. 

 

26. Le même, Digest, Livre LXIX. 

 

Lorsqu'un mari lègue ses biens à sa femme, qu'ils ont des enfants, que la femme, après avoir obtenu le divorce, a des enfants 

d'un autre homme, et qu'ensuite, le second mariage ayant été dissous, elle retourne à son premier mari, la condition n'est pas 

comprise comme ayant été respectée, car il est probable que le testateur n'avait pas en tête les enfants qui, de son vivant, 

avaient été engendrés par un autre homme. 

 

0. Le même, Digest, Livre LXXXII. 

 



2152 

 

La clause suivante, " S'il paie vingt aurei ou jure qu'il fera un certain acte ", comprend une condition qui a deux parties. 

Ainsi, si quelqu'un est nommé héritier sous la condition qu'il jure de payer dix aurei ou d'ériger un monument, bien qu'il soit 

autorisé, aux termes de l'édit, à recevoir la succession ou le legs, il sera toujours obligé de faire ce qu'on lui a ordonné de 

jurer de faire, car seul le serment peut être révoqué. 

 

(23) Lorsque le même bien est légué à une personne de manière absolue, et à une autre de manière conditionnelle, ou 

lorsqu'un héritier est nommé de manière absolue, et un autre sous condition, et que la condition échoue, la moitié du legs ou 

de la succession reviendra à l'héritier ou au légataire à qui le legs ou la succession a été légué de manière absolue, à condition 

que la partie ait accepté sa part de celui-ci. 

 

23. Alfenus Varus, Digeste, Livre V. 

 

Un certain individu a prévu dans son testament qu'un monument, comme celui de Publius Septimius Demetrius qui se trouve 

sur la voie salarienne, lui serait érigé, et si cela n'était pas fait, que ses héritiers seraient passibles d'une amende considérable. 

Comme on ne trouva pas de monument à Publius Septimius Demetrius, mais qu'il y en avait un érigé à Publius Septimius 

Damas, et qu'on supposait que l'auteur du testament avait l'intention de lui ériger un monument comme celui qui est 

mentionné ci-dessus, les héritiers demandèrent conseil pour savoir quelle sorte de monument ils seraient obligés d'ériger, et 

s'ils seraient passibles de la peine s'ils n'en érigeaient pas, parce qu'ils ne pouvaient pas en trouver un pour servir de modèle. 

La réponse fut que si l'on pouvait déterminer le type de monument que l'auteur du testament avait l'intention de désigner, 

même s'il ne l'avait pas décrit dans son testament, le monument devait être érigé conformément à ce qu'il voulait indiquer. Si, 

au contraire, son intention n'était pas connue, la sanction serait sans effet, puisqu'on ne trouverait aucun monument qui pût 

servir de modèle à celui qu'il avait ordonné d'ériger ; mais les héritiers n'en doivent pas moins ériger un monument 

correspondant en tous points à la fortune et au rang du défunt. 

 

23. Paulus, Epitomes du Digeste d'Alfenus, Livre III. 

 

Un testateur a fait à sa fille le legs suivant : " Si ma fille Attia se marie avec le consentement de Lucius Titius, que mon 

héritier lui donne telle et telle somme. " Titius étant décédé avant le mariage de la testatrice Attia, la question s'est posée de 

savoir si elle aurait droit à ce legs. La réponse est qu'elle y aurait droit. 

 

1. "Que ma femme Attia prenne le garçon Philargyrus et la fille Agathea parmi les esclaves qui m'appartiendront au moment 

de ma mort." Le testateur vendit Agathea, qu'il possédait au moment où il fit le testament, et acheta ensuite d'autres esclaves 

femelles, à l'une desquelles il donna le nom d'Agathea. La question s'est posée de savoir si elle devait être considérée comme 

ayant été léguée. La réponse fut qu'elle devait l'être. 
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2. Julianus, Sur Urseius Ferox, Livre I. 

 

La condition suivante, " S'il monte au Capitole ", doit être comprise comme signifiant s'il monte au Capitole dès qu'il le peut. 

 

3. Le même, Sur Minicius, Livre I. 

 

Si un domaine entier m'est légué séparément et absolument, et à toi conditionnellement, et que tu meures avant que la 

condition soit accomplie, je ne serai pas tenu de l'accomplir, car même si la condition échoue, la part que tu aurais pu 

réclamer me reviendra. 

 

4. Africanus, Questions, Livre II. 

 

La disposition suivante a été insérée dans un testament : " Que Stichus et Pamphila soient libres, et s'ils s'unissent par le 

mariage, que mon héritier soit chargé de leur payer cent aurei. " Stichus est mort avant que le testament ne soit ouvert. La 

réponse fut que " le droit à la part de Stichus était éteint, et que, comme il apparaissait que Pamphila n'avait pas respecté la 

condition, sa part resterait donc en possession de l'héritier. Si, toutefois, ils avaient vécu tous les deux et que Stichus avait 

refusé de l'épouser alors que la femme était prête à l'épouser, elle aurait droit à sa part du legs, mais le droit de Stichus à sa 

part serait éteint. En effet, lorsqu'un legs est fait à quelqu'un de la manière suivante : " Que mon héritier paie cent aurei à 

Titius, s'il épouse Seia ", et que Seia meurt, Titius est considéré comme n'ayant pas respecté la condition. Mais s'il meurt lui-

même, il ne transmettra pas le legs à son héritier, car par sa mort, la condition est comprise comme n'ayant pas été remplie. 

Cependant, s'ils vivent tous les deux et qu'il refuse de l'épouser, pour la raison que la condition n'est pas remplie par son fait, 

il ne pourra pas obtenir le legs ; mais si la femme ne veut pas l'épouser et qu'il est prêt à l'épouser, il y aura droit. 

 

5. Les mêmes, Questions, Livre IX. 

 

Bien que les mots "Rendre ses comptes" n'aient pas d'autre sens que de payer le solde qui était dû, cependant, si une somme 

inférieure à celle qui est due est payée par un esclave qui doit être libre sous une certaine condition, par la faute de l'héritier, 

et non en raison d'une fraude commise par l'esclave, et qu'il soit considéré comme ayant rendu ses comptes de bonne foi, il 

deviendra libre ; et, si cette règle n'est pas observée, aucun esclave manucuré sous condition n'obtiendra jamais sa liberté, si, 

par manque de connaissance, il payait moins que ce qu'il aurait dû payer. Il faut entendre par là le cas où un esclave a reçu 

l'ordre de rendre ses comptes, et où, par quelque erreur, mais sans intention frauduleuse, il le fait de telle sorte que son maître 

puisse aussi se tromper sur son calcul. 

 

6. Marcianus, Institutes, Livre VI. 
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Une fausse désignation ne profite pas au légataire, au bénéficiaire du trust, ou à un héritier qui a été nommé ; par exemple, 

lorsque" le testateur désigne incorrectement son frère, sa sœur, son petit-fils, ou autre chose. Ceci était prévu par le droit 

civil, ainsi que par les Constitutions des divins Sévère et Antonin. 

 

7. Cependant, lorsqu'une controverse surgit au sujet de plusieurs personnes portant le même nom, sera admis à la succession 

celui qui pourra prouver que le défunt s'est référé à lui. 

 

8. Lorsqu'un legs est fait à quelqu'un comme à un affranchi, c'est-à-dire en le mentionnant parmi d'autres affranchis, il ne doit 

pas perdre le legs pour la raison qu'il a pu recevoir ensuite un anneau d'or de l'empereur, car sa dignité est accrue et sa 

condition n'est pas altérée, comme l'ont déclaré les divins Sévère et Antonin dans un Rescrit. 

 

9. Si quelqu'un lègue un bien comme suit : " S'il m'appartient au moment de ma mort ", et qu'il ne soit pas retrouvé à ce 

moment-là, la valeur estimée dudit bien ne sera pas considérée comme ayant été léguée. 

 

10. Mais si quelqu'un prévoyait par son testament comme suit : " Je donne et lègue Stichus et Pamphilus à Titius, s'ils 

devaient m'appartenir au moment de ma mort, " et qu'il aliène l'un d'eux, l'autre pourrait-il être réclamé par le légataire ? Il a 

été décidé qu'il pouvait être réclamé, car cette clause, bien qu'elle soit au nombre pluriel, doit être comprise comme si le 

testateur avait dit séparément : " Je donne et lègue Stichus s'il devait être à moi au moment de ma mort. " 

 

11. Florentin, Institutes, Livre XI. 

 

Lorsqu'un legs est fait à quelqu'un en particulier, comme, par exemple, à Lucius Titius ; il n'y a pas de différence s'il l'a 

désigné de cette manière, ou en mentionnant ses caractéristiques physiques, son métier, son emploi, sa parenté ou son affinité 

; car une désignation de ce genre tient généralement lieu de nom, et il n'y a pas d'importance qu'elle soit fausse ou vraie, 

pourvu qu'on sache positivement qui le testateur voulait dire. 

 

12. Il y a cette différence entre la désignation et la condition : la désignation se rapporte généralement à quelque chose qui a 

déjà été fait, la condition à quelque chose qui doit avoir lieu. 

 

13. Pomponius, Règles. 

 

La plus facile de plusieurs conditions dont dépend la liberté est considérée comme celle qui conduit le plus directement à la 

liberté, bien qu'elle puisse être, par nature, plus dure et plus difficile à accomplir que les autres. 

 

14. Marcellus, Opinions. 
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Publius Maevius a prévu par son testament ce qui suit : "Je donne et lègue, et charge ceux qui seront mes héritiers de payer 

au fils de ma sœur, Gaius Seius, quarante aurei pour ses dépenses pendant son consulat." Seius a été nommé Consul du vivant 

de Maevius, et a fait le cadeau ordinaire, puis, aux Kalendes de janvier, a assumé les fonctions du Consulat, et ensuite 

Maevius est mort. Je demande si Seius aurait droit aux quarante aurei. Marcellus répondit par l'affirmative. 

 

15. Titia a pris la disposition suivante concernant certaines terres qu'elle avait laissées par testament à Septitia : " Je te charge, 

Septitia, de donner à mon fils les mêmes terres lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans. Si, toutefois, mon fils n'atteignait pas 

l'âge de seize ans, je vous charge de remettre lesdites terres à Publius Maevius et Gaius Cornelius." Comme Septitia est mort, 

et que le fils est également décédé au cours de sa quinzième année, je demande si le trust doit être exécuté, et si les héritiers 

de Septitia doivent être contraints de livrer les terres à Publius Maevius et Gaius Cornelius, le fils n'ayant pas atteint sa 

quinzième année. Marcellus répond que Septitia avait transmis à ses héritiers le même droit qu'elle avait elle-même sur la 

terre ; car il serait contraire à l'intention de la testatrice que l'exécution du trust soit exigée immédiatement, car dans ce cas, 

les substituts en tireraient plus de bénéfices que le garçon, que ce soit par l'intermédiaire de Septitia ou de ses héritiers. Les 

mots utilisés par la testatrice semblent en effet indiquer que le trust devait être exécuté dès la mort de son fils, mais il n'est 

pas probable qu'elle ait voulu que les substituts profitent plus tôt du bénéfice que son fils aurait pu en tirer. L'aspect de 

l'affaire n'est pas du tout modifié par le fait que Septitia est morte la première, car même si le garçon avait vécu, les héritiers 

de Septitia n'auraient pas pu être poursuivis par lui avant que Septitia elle-même ne le puisse. 

 

16. Paulus, Sur la Lex Fufia Caninia. 

 

Si quelqu'un fait un legs à un esclave, qu'il ne pourrait pas manumiter lui-même, sous la condition que "son légataire le 

manumiterait", le légataire ne sera pas exclu de la réception du legs, mais il ne peut pas être obligé de manumiter l'esclave, 

comme on n'est obligé d'exécuter la volonté du testateur, quand, par ses termes, rien ne doit être fait contrairement à la loi ; et 

cette opinion a été déclarée par Neratius. Le légataire ne sera pas privé du legs, car le testateur a préféré qu'il obtienne le 

bénéfice de l'esclave plutôt que son propre héritier l'ait. 

 

17. Le même, sur la loi des codicilles. 

 

Si je dis dans mon testament : " Je lègue à Untel autant que je lèguerai à Titius par mon codicille ", bien que le legs ne soit 

mentionné explicitement que par le codicille, il n'en est pas moins valable aux termes du testament, et seule la somme insérée 

dans le codicille sera due. Car des legs comme celui-ci étaient soutenus par les anciens, à savoir : " Que mon héritier donne à 

Untel une somme égale à celle que je lui indiquerai dans une lettre, ou que j'obtiendrai de telle ou telle action. " 

 

18. Javolenus, Sur les dernières œuvres de Labéo, Livre I. 
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Lorsqu'une condition se rapporte à une certaine classe de personnes, et non à des individus connus, nous pensons qu'elle se 

rapporte à tout le testament, et à tous les héritiers qui ont été nommés ; mais lorsque la condition ne se rapporte qu'à certains 

individus, nous devons la considérer comme ne se rapportant qu'au degré dans lequel lesdites parties ont été nommées 

héritiers. 

 

19. Lorsqu'une clause a été insérée dans un testament prévoyant qu'un "bâtiment pourra être érigé dans le Forum," et qu'il 

n'est pas indiqué dans quel Forum, Labéo dit que s'il n'apparaît pas quelle était l'intention du défunt, le bâtiment doit être 

érigé dans le Forum de la ville où résidait la partie qui a fait le testament. J'approuve également cette opinion. 

 

20. Le même, Sur les dernières œuvres de Labéo, Livre II. 

 

Si votre voisin vous empêche, certains jours, d'utiliser une voie publique lorsque vous voulez l'emprunter pour vous 

conformer à une condition, et que vous ne soyez pas blâmé pour ne pas avoir intenté une action contre lui pour l'en empêcher, 

ces jours ne seront pas compris dans le temps imposé par la condition. 

 

21. Un certain homme a fait le legs suivant : " Si Publius Cornelius paie à mon héritier les dépenses que j'ai faites en ce qui 

concerne le domaine de Seian, que mon héritier livre le domaine de Seian à Publius Cornelius. " Cascellius dit que le 

légataire doit aussi payer à l'héritier le prix de la terre. Ofilius nie que le prix soit inclus dans le terme "dépenses", mais qu'il 

s'agit seulement des dépenses que la partie a payées sur la terre après son achat. Cinna est du même avis, et ajoute qu'il faut 

tenir compte des dépenses sans déduire les bénéfices. Je pense que cette opinion est la meilleure. 

 

22. Un testateur légua cent aurei à Titius, et fit ensuite dans son testament la disposition suivante : " Que mon héritier donne 

les sommes d'argent que j'ai léguées, si ma mère venait à mourir. " Titius survécut au testateur, et mourut pendant la vie de la 

mère. Ofilius est d'avis qu'après la mort de la mère, les héritiers de Titius avaient droit au legs, car celui-ci n'avait pas été 

laissé sous condition, mais avait été légué absolument en premier lieu, et le moment de son paiement avait été ajouté ensuite. 

Labéo dit : " Voyons si cette opinion n'est pas fausse ", car il est indifférent qu'un legs soit fait en ces termes : " Que mon 

héritier paie à mon légataire l'argent que je lui ai légué, si ma mère venait à mourir ", ou, en ces termes : " Qu'il ne paie pas 

l'argent, à moins que ma mère ne meure ", car, dans l'un et l'autre cas, le legs est donné ou retiré sous condition. J'approuve 

l'opinion de Labeo. 

 

23. Un maître lègue cinq aurei à son esclave, ainsi qu'il suit : " Que mon héritier paie à mon esclave Stichus, que j'ai ordonné 

d'affranchir par ma volonté, les cinq aurei que je lui dois à titre d'acompte. " Namusa dit que Servius a donné comme opinion 

que le legs de l'esclave était nul, parce qu'un maître ne peut être redevable à son esclave. Je pense que, selon l'intention du 

testateur, la dette doit plutôt être considérée comme une dette naturelle que civile, et c'est la pratique actuelle. 
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24. Un mari, qui n'avait reçu aucune terre dotal, fit la disposition testamentaire suivante : " Que mon héritier donne à ma 

femme le domaine cornélien, qu'elle m'a donné en dot ", Labéo, Ofilius et Trebatius jugèrent que le legs de la terre était 

néanmoins contraignant, car le domaine cornélien existant réellement, la fausse désignation n'affectait pas le legs. 

 

25. Thermus Junior mentionne dans son testament les noms de certaines personnes sur les conseils desquelles il souhaite 

qu'un monument soit érigé à sa mémoire, puis il fait le legs suivant : "Que mon héritier paie à Lucius, Publius et Cornelius 

mille aurei dans le but d'ériger mon monument." Trébatius donne l'opinion que c'est exactement la même chose que si le legs 

avait été fait à condition que la partie donne une garantie pour l'érection du monument avec ladite somme. Labéo est d'accord 

avec l'opinion de Trébatius, car l'intention du testateur était que la somme soit utilisée pour l'érection d'un monument. 

Proculus et moi-même approuvons cette opinion. 

 

26. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXIV. 

 

Lorsqu'un legs est fait sous condition, il ne devient pas immédiatement exigible, mais seulement après l'accomplissement de 

la condition, et il ne peut donc pas, dans l'intervalle, être transféré par l'héritier. 

 

27. Africanus, Questions, Livre II. 

 

Un legs a été fait à un fils sous contrôle paternel, à la condition qu'il reste sous le pouvoir de son père. Il a été jugé que le legs 

semblait avoir été légué au père, et que ce dernier pouvait le réclamer en son nom propre. La même règle de droit s'applique 

lorsqu'un legs est fait de cette manière à un esclave. La preuve de cette assertion est que, même si des provisions étaient 

léguées aux esclaves de Titius, il ne fait aucun doute que le legs appartient au maître et non aux esclaves. 

 

28. Paulus, Sur Plautius, Livre VIII. 

 

Plautius : Un héritier fut chargé par le testateur, qui était un affranchi, de vendre tout le domaine et de se réserver dix aurei. 

Le patron du défunt a ensuite revendiqué la possession du domaine en opposition au testament, et a pris la partie de celui-ci à 

laquelle il avait droit selon la loi. Proculus et Cassius disent que le bénéficiaire peut récupérer de l'héritier une somme 

proportionnelle à ce qu'il a lui-même payé. Paulus : C'est la pratique actuelle, car comme l'héritier, par le paiement de 

fiducies et de legs, est libéré de toute responsabilité par le préteur, il doit aussi recevoir sa part de la même chose. 

 

29. Le cas est différent lorsque la loi falcidienne s'applique, et réduit le montant des legs, car dans des cas de ce genre, rien ne 

peut être récupéré, car la condition a été entièrement respectée. 
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30. De même, le droit de paiement est restreint lorsque celui à qui le legs a été fait ne peut pas prendre la part entière de la 

succession qui peut lui être laissée, car la meilleure opinion est qu'il doit en payer une partie, et que ceux aussi doivent payer 

une partie dont les parts ont été augmentées par le montant pris sur celui à qui on avait laissé plus que la loi ne le permet. 

 

31. Nératius, dans le Premier Livre des Opinions, déclare que lorsque deux héritiers ont été nommés, et que l'un d'eux est prié 

de vous remettre la succession, et que l'on vous demande de payer une certaine somme à Titius, et que l'héritier se prévaut du 

bénéfice de la Loi Falcidienne en remettant le bien, il n'est pas inéquitable que vous payiez à Titius autant de moins que 

l'héritier devrait vous en payer. 

 

32. Le même, Sur Plautius, Livre IX. 

 

Lorsqu'il est ordonné à quelqu'un de payer une certaine somme à un héritier, et que ce dernier est un esclave appartenant à un 

autre, il ne doit pas payer la somme au maître, car même si un autre héritier avait été nommé, et ordonné de payer la somme 

aux héritiers de Titius, elle devrait être payée à l'esclave lui-même, parce que les choses qui ont déjà été faites ne passent pas 

au maître ; de même lorsque je stipule pour moi-même ou pour l'esclave de Titius, le paiement doit être fait, non pas à Titius, 

mais à son esclave. Ces opinions sont correctes. 

 

33. Lorsque, cependant, une partie est condamnée à payer l'héritier, voyons si le paiement doit être fait à son maître. Il 

s'ensuit, dans ce cas, que le paiement doit être fait à l'esclave. 

 

34. Il est certain que l'esclave qui doit être libre sous une certaine condition doit payer son maître. 

 

35. Par contre, le légataire qui est chargé de payer le maître ne respecte pas la condition en donnant la somme à l'esclave, sauf 

si le maître y consent. Car personne ne peut se conformer à la condition dans un cas de ce genre, si je suis soit ignorant, soit 

réticent. 

 

36. Lorsqu'une succession est restituée en conformité avec le décret trébellien du Sénat, elle doit être donnée à l'héritier afin 

que la condition soit respectée, et elle ne doit pas être restituée par ce dernier en vertu de la confiance. 

 

37. Lorsqu'un héritier entre dans une succession qu'il soupçonne d'être insolvable, et qu'il la rend au fiduciaire, un doute peut 

surgir quant à savoir s'il en sera privé, et l'opinion la plus équitable est que, dans ce cas, il ne sera privé de rien. 

 

38. Lorsque, cependant, je suis nommé héritier, et qu'une controverse survient quant à mon droit à la succession, si le 

légataire doit fournir une garantie de restitution du legs au cas où la succession serait évincée, une garantie devrait également 

lui être donnée de restituer ce qu'il a payé. 
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39. Mais si vous êtes condamné à me payer la somme de dix aurei, et à recevoir la succession, en vertu du décret du Sénat, je 

ne serai pas obligé de vous rendre lesdits dix aurei, en vertu de la confiance. 

 

40. Lorsqu'un legs est fait à un esclave appartenant à deux maîtres, sous la condition qu'il verse quelque chose à l'héritier, 

certaines autorités estiment que la condition ne peut être partiellement respectée, mais que l'argent doit être versé 

immédiatement. Je suis cependant d'un avis contraire. 

 

41. Lorsqu'une partie du bien légué a été acquise par un tiers par usucaption, je doute que la condition doive être exécutée en 

entier. Je pense que l'on peut dire qu'elle peut être partiellement respectée, conformément à l'intention du testateur. 

 

42. Plautius : Je lègue une parcelle de terre à l'un de plusieurs héritiers à la condition qu'il verse cent aurei à mes héritiers. Il 

doit déduire sa part de la succession, et donner le reste aux héritiers en proportion de leurs parts respectives. Cependant, 

lorsqu'il a été désigné comme héritier d'une part de la succession, " s'il verse dix aurei aux héritiers ", il ne peut devenir 

héritier qu'en versant la totalité des dix aurei à ses cohéritiers, car il ne peut être admis à la succession avant d'avoir versé la 

totalité de la somme. En effet, dans le cas où un esclave est affranchi par testament, et rendu héritier d'une part de la 

succession à condition de payer dix aurei aux héritiers, il a été décidé qu'il ne serait pas libre et ne deviendrait pas héritier 

avant d'avoir payé la somme entière de dix aurei à ses cohéritiers. Paulus : Telle est notre pratique actuelle. 

 

43. Le même, Sur Plautius, Livre XVI. 

 

Julianus dit que lorsqu'un legs a été laissé à une personne sous la condition qu'elle paye à son héritier dix aurei et que 

l'héritier lui donne un reçu de ce qu'il lui doit, il n'est pas considéré comme ayant respecté la condition, comme il l'aurait fait 

s'il avait effectivement payé ; mais, comme c'est par la faute de l'héritier que la condition n'a pas été respectée, le legs peut 

être réclamé comme si cela avait été fait. 

 

44. Le même, Sur Vitellius, Livre III. 

 

Si, par exemple, un esclave qui doit être affranchi sous la condition de payer une certaine somme d'argent dans cent jours, et 

que le commencement du terme ne soit pas mentionné, il commencera à courir du jour de l'entrée dans la succession, parce 

qu'il est absurde de soutenir qu'il commencerait avant l'époque où celui qui avait droit au legs pourrait le recevoir. Cette règle 

s'appliquera à tous les légataires qui sont sommés de payer l'héritier dans de telles circonstances. Par conséquent, le délai 

d'exécution de la condition par le légataire sera calculé à partir du jour où la succession a été saisie. 

 

45. Marcellus, Digeste, Livre XIV. 
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Un maître a légué la liberté à son esclave en ces termes : "Qu'il soit libre s'il m'appartient au moment de ma mort". Il lui a 

donné le legs ou la succession sans condition, puis l'a vendu. Le legs ou la succession sera dû à son nouveau maître, et 

l'esclave pourra l'accepter par son ordre ; car le testateur, en lui accordant sa liberté, a expressément déclaré : " S'il 

m'appartient ", de sorte que, même si cette condition n'avait pas été explicitement mentionnée, sa liberté serait empêchée. Il 

n'en reste pas moins que la disposition des biens est très fréquemment modifiée, même lorsque le testateur a expressément 

indiqué quelque chose qui, si cela n'était pas fait, serait encore compris. 

 

46. Le même, Digest, Livre XV. 

 

Je ne pense pas que le moment de l'exécution d'un trust soit arrivé lorsque le bénéficiaire de celui-ci est entré dans sa 

seizième année, et la condition était qu'il ait atteint l'âge de seize ans. L'empereur Aurelius Antoninus a rendu cette décision 

dans le cas d'un appel de l'Allemagne. 

 

47. Celse, Digeste, Livre XXII. 

 

Lorsqu'un héritier est chargé de faire le paiement d'une somme d'argent, ou qu'un esclave est condamné à être libre dans dix 

ans, le legs sera payable, ou l'octroi de la liberté deviendra effectif le dernier jour du terme. 

 

48. Ulpianus, Sur les devoirs du consul, Livre I. 

 

Lorsque la liberté était léguée directement à un esclave à condition qu'il rende ses comptes, le Divin Pie permettait aux 

Consuls de nommer un arbitre pour trancher la question dans les termes suivants : " Les Consuls, ayant été sollicités par 

vous, nommeront un arbitre pour examiner les comptes, et de décider non seulement quel solde est dû par Epaphrodite, mais 

aussi quels comptes et quels documents il doit livrer ou montrer à ses maîtres, et lorsque le jugement de l'arbitre aura été 

exécuté, la liberté d'Epaphrodite ne sera plus entravée. " 

 

49. Modestinus, Différences, Livre V. 

 

Lorsqu'il est ordonné à un esclave d'être libre sous différentes conditions imposées séparément, il peut choisir la condition 

qui lui semble la plus facile à respecter. Mais lorsqu'un legs est ainsi fait, le légataire doit se conformer à la dernière 

condition imposée. 
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50. Un esclave a reçu l'ordre de payer dix aurei à l'héritier et de devenir libre, et, en payant cette somme à l'héritier de 

l'héritier, il peut obtenir sa liberté. Publicius dit que, dans des circonstances semblables, cette règle ne doit pas être observée à 

l'égard d'un légataire. 

 

51. Le même, les différences, Livre VII. 

 

Il arrive parfois que certaines dispositions du testament, lorsqu'elles sont explicitement énoncées, sont désavantageuses, alors 

que si elles pouvaient être tacitement comprises, il n'en serait rien. C'est le cas lorsqu'un héritage est légué à quelqu'un de la 

manière suivante : " Je donne et lègue dix aurei à Titius, si Maevius devait monter au Capitole. " En effet, bien que le choix 

soit laissé à Maevius de monter ou non au Capitole, et donc de faire en sorte que le legs soit payable à Titius, il n'en reste pas 

moins qu'un legs ne peut être légalement fait en ces termes, à savoir : " Je donne dix aurei à Titius si Maevius y consent ", car 

un legs ne peut dépendre de la volonté d'autrui ; c'est pourquoi on a dit que les dispositions testamentaires spécifiquement 

énoncées causent un préjudice, mais que celles exprimées en termes généraux n'en causent pas. 

 

52. De même, sur les inventions. 

 

Lorsque quelqu'un ordonne à un esclave d'être libre s'il rend des comptes à l'héritier, et qu'il lui interdit ensuite de le faire, il 

lui accorde sa liberté pour ainsi dire absolument, et il y aura droit en vertu du testament. 

 

53. Javolenus, Sur Cassius, Livre II. 

 

Lorsque quelqu'un ordonne des legs, pour le paiement desquels il ne fixe aucun délai, à un, deux et trois ans, et qu'il lègue 

une somme d'argent à un mineur lorsqu'il atteindra l'âge de la puberté, il est dit dans les Commentaires de Gaius que le 

dernier legs mentionné doit être payé à un, deux ou trois ans après que le garçon aura atteint la puberté ; parce qu'une 

condition plus importante que le délai de paiement est attachée au legs. Je pense que l'opinion contraire est correcte, parce 

que lorsqu'un temps est prescrit, il se réfère à l'ajournement du paiement des legs qui sont dus actuellement, mais ne 

s'applique pas à ceux qui sont payables à l'avenir, et l'âge de la puberté établit une date certaine pour le paiement du legs. 

 

54. Le même bien était légué à deux personnes, si elles devaient payer cent aurei à l'héritier. Si l'une d'elles lui en verse 

cinquante, elle aura droit à sa part du legs, et la part de celle qui n'a pas payé reviendra à l'autre, en fonction de l'observation 

de la condition. 

 

55. Le Même, Epîtres, Livre XIII. 
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Une succession fut laissée à Maevius s'il payait deux cents aurei à Callimacus, qui ne pouvait rien prendre en vertu d'un 

testament, et le légataire était néanmoins obligé de se conformer à la condition et de payer les deux cents aurei, pour avoir 

droit à la terre qui lui était dévolue, même s'il ne transférait pas la propriété de ladite somme à celui qui la recevait. En effet, 

quelle différence cela fait-il que l'on ordonne à quelqu'un de payer l'argent à une telle personne, ou de le déposer en quelque 

lieu, ou de le jeter à la mer ? L'argent ne peut pas venir entre les mains d'un individu de cette sorte en vertu d'un testament, 

mais il peut l'acquérir comme une donation mortis causa. 

 

56. Le Même, Epîtres, Livre XIV. 

 

Lorsqu'un domaine est légué à quelqu'un à condition qu'il paie dix aurei, le légataire ne peut obtenir aucune partie de la terre 

sans en payer la totalité. Il en va autrement lorsque le même bien est légué à deux personnes sous la même condition, car 

dans ce cas, aux termes du testament, la condition imposée aux différentes parties peut sembler avoir été divisée entre elles 

séparément, et elles peuvent donc, en tant qu'individus, s'y conformer en proportion de leurs parts respectives, et recevoir le 

legs. En effet, bien que la totalité de la somme, dont dépend le legs, semble divisée par l'énumération des différentes 

personnes, la condition ne peut être divisée lorsqu'un événement accidentel se produit, dans le cas où le legs est laissé à une 

seule personne sous condition, et que le nombre entier de ceux qui sont substitués au légataire doit être considéré comme ne 

constituant qu'un seul individu. 

 

57. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre IX. 

 

Lorsqu'un esclave a reçu l'ordre "d'accomplir cinq actes pour un étranger et de devenir libre", la question s'est posée de savoir 

si cette condition devait être comprise comme le paiement d'une somme d'argent, de sorte qu'au lieu de sa livraison, nous 

pouvons spécifier l'exécution d'un travail. Telle est notre pratique actuelle, de même que lorsqu'il est prévu que si un esclave 

paie une certaine somme d'argent à un étranger sur son peculium, il sera libéré, de même, s'il fournit le travail, il doit aussi 

recevoir sa liberté. Par conséquent, dans le cas indiqué, l'héritier agira sagement s'il empêche son esclave d'effectuer le 

travail, car, en agissant ainsi, l'esclave obtiendra sa liberté, mais l'étranger ne recevra pas le bénéfice de ses services. 

 

58. Le même, sur divers passages, Livre X. 

 

Lorsqu'un legs est fait à une femme esclave appartenant à un autre, " à condition qu'elle se marie ", Proculus dit que le legs 

est valable, car elle peut se marier après avoir été manumitée. 

 

59. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XIII. 

 

Un legs devient sans effet si la personne à qui il a été légué sous condition meurt avant que la condition ne soit remplie. 
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60. Mais que se passe-t-il s'il ne meurt pas, mais perd ses droits civils ? Par exemple, si un legs a été fait à un certain homme, 

"s'il devenait Consul", et qu'il soit déporté dans une île, le legs ne s'éteindra-t-il pas entre-temps, parce qu'il peut être rétabli 

dans ses droits civils ? Je pense que cela est extrêmement probable. 

 

61. On ne peut pas dire que la même règle s'applique lorsqu'on lui inflige une peine de servitude, parce que la servitude 

ressemble à la mort. 

 

62. Paulus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre VII. 

 

Les conditions relatives aux actes sont de différentes sortes, et sont susceptibles, pour ainsi dire, d'une triple division, c'est-à-

dire où quelque chose doit être donné, ou quelque chose doit être fait, ou quelque chose doit se produire ; ou, d'autre part, où 

quelque chose ne doit pas être donné, ou ne pas être fait, ou ne pas se produire. Les conditions de donner quelque chose ou 

d'accomplir quelque acte se rapportent soit à ceux à qui un legs a été fait, soit à d'autres ; la troisième classe dépend de la 

réalisation d'un événement. 

 

63. Le Trésor est tenu d'observer les mêmes conditions que celles auxquelles était tenue la personne de qui il a obtenu la 

possession du bien ; de même qu'il peut aussi réclamer le bien qui fait l'objet du legs, avec les charges qui y sont attachées. 

 

64. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre VIII. 

 

Lorsqu'un homme laisse à sa femme un legs payable au moment où elle a des enfants, on peut se demander si le testateur 

n'avait en vue que les enfants qui pourraient naître après sa mort, ou s'il pensait aussi à ceux qui lui seraient nés après son 

testament, s'il mourait pendant que le mariage continuait d'exister. Je pense qu'il n'est que juste que cela s'applique non 

seulement aux enfants nés pendant la vie du mari, mais aussi à ceux nés après sa mort. 

 

65. Terentius Clemens, Sur la Lex Julia et Papia, Livre IV. 

 

Les enfants nés d'une femme par une autre personne après le décès de son mari seront toujours autorisés à recevoir un legs, si 

le testateur a expressément déclaré que cela devait être le cas. 

 

66. Lorsqu'un legs a été fait de plus que la loi ne le permettait à une certaine personne qui ne pouvait pas recevoir le montant 

entier, " si elle payait quelque chose à l'héritier ", la question s'est posée de savoir si ce qu'elle a donné pour satisfaire à la 

condition pouvait être acquis en vertu du legs, pour la raison qu'elle n'a pas reçu ce qu'elle a payé à l'héritier ; ou si ce qu'elle 

a payé doit être considéré comme un excès du legs, et par conséquent qu'elle n'aura pas droit à plus de la succession du 
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testateur qu'elle ne l'aurait été si le legs avait été légué sans condition. Julianus pense très justement qu'il aura droit à autant 

de plus du legs qu'il aura pu payer pour satisfaire à la condition, et qu'il n'y a pas de différence si on lui a ordonné de faire le 

paiement à l'héritier, ou à un étranger ; car après le calcul, qu'il est toujours obligé de faire, il ne lui restera pas plus que la 

part autorisée par la loi. 

 

67. Lorsqu'un homme lègue un legs annuel à sa femme sous la condition qu'elle ne se mariera pas tant qu'elle aura des 

enfants ; quelle est la règle de droit ? Julianus répond que la femme peut se marier et prendre le legs. Si, toutefois, le testateur 

avait prévu qu'elle ne se marierait pas tant que ses enfants n'auraient pas atteint l'âge de la puberté, la règle ne s'appliquerait 

pas, car le devoir de s'occuper des enfants, plutôt que de rester dans l'état de veuvage, était enjoint par le testateur. 

 

68. Gaius, Sur la Lex Julia et Papia, Livre II. 

 

Lorsqu'un legs était légué comme suit : " Si elle n'épouse pas Titius ", ou " Si elle n'épouse ni Titius, ni Seius, ni Maevius ", 

et que finalement un grand nombre de personnes étaient incluses dans l'interdiction, on a considéré comme la meilleure 

opinion que la femme perdrait son legs si elle épousait l'une d'elles ; car il ne semble pas que le veuvage ait été imposé par 

une telle condition, puisqu'elle pouvait très facilement épouser quelqu'un d'autre. 

 

69. Voyons ce qu'il en serait si l'on léguait un héritage à une femme sous la condition qu'elle épouse Titius. Et, en effet, si 

elle pouvait épouser Titius honorablement, il ne fait aucun doute qu'elle serait exclue du legs, à moins qu'elle ne se conforme 

à la condition. Si, cependant, ledit Titius était indigne de contracter mariage avec elle, il faut dire qu'elle peut épouser qui elle 

veut, par la disposition bienfaisante de la loi. En effet, lorsqu'il lui a été ordonné d'épouser Titius, il lui a été interdit d'épouser 

quelqu'un d'autre, et par conséquent, si Titius est indigne d'elle, la disposition est la même que si elle avait été énoncée en 

termes généraux : " Si elle ne doit pas se marier. " Et, de plus, si elle éprouve une affection sincère, cette condition est plus 

dure que celle qui dit : " Si elle ne doit pas se marier ", car il lui est interdit d'épouser quelqu'un d'autre que Titius, avec qui 

son mariage serait déshonorant. 

 

70. Terentius Clemens, Sur la Lex Julia et Papia, Livre V. 

 

Lorsqu'un legs est fait sous la condition suivante : "Si elle n'épouse pas Lucius Titius," 

 

Julianus dit que la loi ne s'appliquera pas. 

 

71. Si toutefois le testateur avait dit : " S'il n'épouse pas Aricia ", il faudrait vérifier si une fraude à la loi n'a pas été commise 

; car si ladite Aricia était une femme qui ne pouvait pas facilement trouver un autre homme à épouser, il faudrait considérer 
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que ce que le testateur avait dit dans un but d'évasion est devenu nul par l'effet de la loi, car une loi qui est bénéfique à l'État 

et qui a été promulguée dans le but d'augmenter la population devrait être aidée par une interprétation favorable. 

 

72. Paulus, Sur l'édit, Livre LXII. 

 

Lorsqu'un legs est légué sous condition, et que l'héritier qui en est chargé meurt pendant que la condition est en cours, il 

laisse son propre héritier chargé du legs. 

 

73. Modestinus, Opinions, Livre X. 

 

Un héritier a manucuré un esclave qu'on lui a ordonné d'affranchir sur l'accomplissement d'une condition, et qui a été aussi 

rendu bénéficiaire d'un trust. Je demande si l'héritier était obligé de lui payer ce qui lui était laissé en vertu du trust. 

Herennius Modestinus répondit que, bien que l'héritier ait manumité l'esclave de manière absolue, il devait néanmoins lui 

payer ce à quoi il avait droit en vertu du trust qui lui avait été laissé dans les mêmes conditions, à condition que l'esclave 

puisse démontrer que les conditions avaient été respectées, ou que c'était la faute de l'héritier que cela n'avait pas été fait. 

 

74. Javolenus, Epîtres, Livre VII. 

 

Une terre ayant été léguée à une certaine personne sous la condition suivante : " S'il ne manumite pas son esclave ", et, s'il le 

manumait, que la terre passe à Maevius, le légataire donna la garantie de ne pas libérer l'esclave, reçut le legs et l'affranchit 

ensuite. Je demande si quelque chose est dû à Maevius. La réponse fut que si le legs avait été rédigé comme suit : " S'il ne 

manumitait pas son esclave ", et si une garantie avait été fournie, la partie pouvait recevoir le legs de l'héritier, et s'il 

manumitait ensuite l'esclave, l'accord étant devenu effectif, il devait soit livrer la terre à l'héritier, soit lui payer sa valeur, et 

dans ce cas l'héritier devait la donner à celui à qui le legs était dû sous cette condition. 

 

75. Le même, Sur Cassius, Livre II. 

 

Lorsqu'un legs est légué pour prendre effet lorsqu'une femme se marie, si elle était déjà mariée et que le testateur en avait 

connaissance, les parties doivent attendre un second mariage, et il n'y aura aucune différence si la femme se remarie du 

vivant du testateur ou après sa mort. 

 

76. Gaius, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XIII. 
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Si le testateur s'est exprimé ainsi : " Je donne et lègue à Titius tel et tel bien, s'il le veut bien ", Proculus, sur Labeo, remarque 

que le legs n'appartiendra pas à l'héritier du légataire, à moins que celui-ci ne l'ait lui-même désiré, car la condition semble 

attachée à la personne. 

 

77. Papinianus, Questions, Livre XVI. 

 

Une mère nomma ses deux enfants héritiers de certaines parts de sa succession sous la condition qu'ils seraient émancipés, et 

leur laissa en legs absolu de certains articles comme legs privilégiés. Ils sont entrés dans la succession. Leur père doit être 

exclu du bénéfice des legs, parce qu'en émancipant ses enfants conformément à sa volonté, il a voulu que les dernières 

volontés de sa femme soient observées. 

 

78. Les mêmes, Questions, Livre XVII. 

 

Cent aurei furent légués à Titius, afin qu'il puisse acheter une parcelle de terre. Sextus Caecilius pense que Titius ne devrait 

pas être contraint de donner une garantie, car, de toute façon, le bénéfice entier du legs lui reviendrait. Si, cependant, le 

testateur avait l'intention d'avantager le fils de son frère, qu'il avait élevé, et qui était à peine capable de faire des affaires, il 

faut considérer que l'héritier était intéressé, et donc qu'il fallait fournir une garantie que la terre serait achetée, et ne serait pas 

ensuite aliénée. 

 

79. Cent aurei sont laissés à Titius, à la condition qu'il "épouse Maevia, qui est veuve". Dans ce cas, le légataire ne peut être 

dispensé de respecter la condition, et par conséquent il ne sera pas excusé de donner une garantie. Cette opinion ne peut être 

combattue avec succès, car si quelqu'un promettait de payer l'argent à Titius s'il n'épousait pas Maevia, le préteur lui 

refuserait une action ; car c'est une chose qu'un homme soit privé de la liberté de se marier par la crainte d'une sanction, et 

une autre d'être incité à contracter le mariage sous une certaine condition. 

 

80. Cent aurei furent légués à Titius, sous la condition : "Qu'il ne quittera pas mon monument," ou "Ou qu'il résidera toujours 

dans telle ou telle ville." On peut dire qu'il n'y a pas lieu d'exiger des garanties par lesquelles on puisse porter atteinte au droit 

de la liberté. Nous faisons usage d'une règle différente en ce qui concerne l'affranchi d'une personne décédée. 

 

81. "Que mon héritier donne à mon gendre Titius cent aurei en guise de dot pour ma fille Seia." Le bénéfice du legs 

appartiendra à Seia, parce qu'elle commence à avoir une dot ; mais comme le testateur semble avoir eu en vue non seulement 

la femme, mais aussi Titius à qui il lègue une somme d'argent, il est convenable que lui-même soit compris comme légataire, 

et par conséquent puisse réclamer le legs. Si l'héritier verse l'argent par l'intermédiaire du gendre, après qu'un divorce a eu 

lieu, il sera également libéré, car le paiement a été converti en dot. Le paiement peut légalement être fait à Titius pendant 

l'existence du mariage, même si la femme s'y oppose, car il est dans son intérêt qu'elle commence à être dotée. Et si quelqu'un 
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dit qu'elle a elle-même un droit d'action et peut intenter une action pour récupérer l'argent, et qu'elle ne veut pas qu'il 

constitue sa dot, il n'y a aucun doute qu'elle peut être exclue par une exception pour mauvaise foi. Si Titius ou la femme 

venait à mourir avant de contracter le mariage, le legs appartiendrait à l'héritier. Si Titius n'est pas disposé à épouser la 

femme, le legs sera valable en ce qui la concerne personnellement, mais si Titius le réclame, il peut être exclu par une 

exception pour cause de mauvaise foi. Sabinus est d'avis que si la femme est mariée à Titius, le legs sera dû sans aucune 

garantie, car l'argent deviendra sa dot. La garantie de paiement, cependant, serait nécessaire avant le mariage, car le legs, 

étant absolu, peut être exigé. Mais si le mari perdait son procès par sa propre faute, et s'avérait insolvable, la femme aurait-

elle droit à un dédommagement contre l'héritier pour l'argent destiné à sa dot, alors qu'elle n'a rien à se reprocher ? Comme le 

mari et la femme ont tous deux des droits d'action dans ce cas, la femme conservera le sien si le legs n'est pas payé à son 

mari. 

 

82. Les mêmes, Questions, Livre XVIII. 

 

Lorsqu'un legs est fait de la manière suivante : " Je lègue à Titia, si elle n'abandonne pas ses enfants ", les autorités nient 

qu'elle puisse être légalement tenue de donner caution, parce que la condition peut être remplie même si les enfants venaient 

à mourir. Cette opinion n'a cependant pas été adoptée, car une interprétation sinistre de ce genre ne doit pas être opposée au 

désir de la mère, et la contraindre à donner caution. 

 

83. Lorsqu'un mécène léguait une certaine somme d'argent à son affranchi à condition qu'il n'abandonne pas ses enfants, 

l'empereur a permis qu'une sorte de caution mucienne soit donnée, car il serait à la fois dangereux et pénible pour un 

affranchi intimement lié aux enfants de son mécène d'anticiper leur mort. 

 

84. Titius chargeait l'héritier qu'il avait désigné de remettre à un autre ses biens au moment de sa mort, si une garantie n'était 

pas exigée par le bénéficiaire de la fiducie. Le bénéficiaire ne peut exiger le dépôt d'une caution mucianiste avant de 

dispenser l'héritier de donner des garanties, puisque la condition peut être remplie du vivant de celui à qui le legs a été légué. 

 

85. Que faut-il faire si l'on insère dans le testament la clause suivante : " Je désire qu'après mon décès, vous remettiez ma 

succession à Untel, de telle sorte qu'aucune caution pour l'exécution du mandat, ni aucun compte ne vous soit demandé. " De 

ces mots, il apparaîtra sans doute que la condition de donner une caution ne sera pas exigée, et qu'un certain degré 

d'indulgence pourra être exercé pour demander un compte, c'est-à-dire, en ce qui concerne la négligence ; mais l'héritier ne 

sera pas dispensé d'en présenter un lorsque la fraude a été commise. Un rescrit sur ce point a été émis à l'égard d'une certaine 

personne qui avait fait des affaires avec le testateur et qui, en vertu du testament de ce dernier, n'avait pas été tenue de rendre 

des comptes. 
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86. "Si Seia se marie avec l'approbation de Titius, que mon héritier lui donne telle ou telle parcelle de terre." Si Seia se marie 

du vivant de Titius, et que celui-ci donne son consentement, il faut considérer qu'elle peut recevoir le legs ; car l'esprit de la 

loi veut que rien ne soit fait pour entraver le mariage. Si, cependant, Titius devait mourir du vivant du testateur, le secours 

doit être accordé à la femme, même si la condition a échoué, car, étant en suspens, elle serait sans force ou effet. 

 

87. "Je lègue à Maevia, à sa mort, telle et telle étendue de terre, si elle ne se marie pas." On peut dire que même si elle se 

marie, elle aura immédiatement droit au legs. Ceci, cependant, ne s'appliquerait pas si une certaine date, ou tout autre temps 

indéfini, devait être fixé pour le paiement du legs. 

 

88. Il est plus équitable de considérer qu'un faux motif ne devrait pas interférer avec le paiement d'un legs, pour la raison que 

la cause du legs n'est pas incluse dans le legs. En général, cependant, une exception pour cause de mauvaise foi sera 

disponible, s'il est prouvé que le testateur n'aurait pas fait le legs autrement. 

 

89. Cassius et Caelius Sabinus disent qu'une fausse condition peut être qualifiée d'impossible ; comme, par exemple, "Que 

Pamphilus soit libre s'il paie à Titius ce que je lui dois", à condition que rien ne soit dû à Titius. Mais si, après l'exécution du 

testament, le testateur lui paie ce qu'il lui doit, la condition sera comprise comme ayant échoué. 

 

90. Sabinus donne comme opinion que la fausse désignation d'un legs n'en constitue pas un, par exemple, lorsqu'un testateur 

qui n'avait rien laissé à Titius a inséré dans son testament la disposition suivante : "Que mon héritier paie à Seius cinquante 

aurei sur les cent que j'ai légués à Titius". Sabinus est arrivé à cette conclusion après avoir examiné le testament du défunt qui 

a fait cette disposition, non pas dans l'intention de faire un legs, mais dans le but de diminuer celui qu'il pensait avoir déjà 

fait. Seius, cependant, ne peut pas obtenir un legs plus important en raison de la fausse désignation que si elle avait été vraie. 

 

91. Les mêmes, Questions, Livre XIX. 

 

Une certaine étendue de terre fut laissée à Titius, "s'il ne devait pas aller en Asie", et, s'il devait y aller, elle fut laissée à 

Sempronius. Comme dans le cas de toutes les conditions qui sont terminées par la mort des légataires, il fut décidé qu'une 

caution mucienne devait être fournie, et l'héritier reçut une caution de Titius, et lui transféra la terre. Si, par la suite, il se 

rendait en Asie, une action pourrait être intentée contre l'héritier pour le contraindre, par une action prétorienne, à payer à 

Sempronius ce qu'il pourrait récupérer en vertu de la stipulation garantie par la caution qui avait été donnée. Si le 

cautionnement, qui avait été pris avec toute la prudence voulue, devenait entre-temps sans valeur, l'héritier ne serait pas tenu 

de réparer le montant sur ses propres biens ; mais comme il ne peut en aucune façon être blâmé, il lui suffira de céder ses 

droits d'action. Si, toutefois, Titius passe en Asie, et que Sempronius meurt avant d'avoir reçu le legs, les droits du défunt 

passeront à son héritier. 
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92. Les mêmes, Questions, Livre XXXII. 

 

L'usufruit de certains biens a été légué à la femme du testateur et à Titius, à condition que la femme ne se marie pas. Si elle se 

mariait, tant que Titius vivrait et resterait dans la même condition civile, elle aurait droit à la moitié de l'usufruit, car il faut 

comprendre que, d'après la loi, elle aurait droit à autant en vertu du legs qu'elle l'aurait eu si elle avait respecté la condition ; 

et si Titius, à l'égard duquel la condition a effectivement échoué, rejetait le legs, la femme n'obtiendrait aucun avantage. 

 

93. Le même, Questions, Livre XXXIV. 

 

Une date incertaine mentionnée dans un testament impose une condition. 

 

94. Les mêmes, Opinions, Livre VI. 

 

Lorsqu'une fiducie a été laissée pour être exécutée par des enfants, " si l'un d'eux venait à mourir sans issue ", elle ne sera pas 

invalidée par la fiction juridique de l'adoption. 

 

95. Le même, Opinions, Livre VII. 

 

Une aïeule qui avait désigné son petit-fils comme héritier d'une certaine partie de ses biens, à la condition qu'il soit émancipé, 

inséra ensuite dans un codicille ce qui suit : " Je lègue aussi telle et telle terre à mon petit-fils, en plus de ce que je lui ai déjà 

laissé comme héritier ". Il a été jugé que la condition d'émancipation était répétée, bien que la grand-mère n'ait fait aucune 

substitution, ni en ce qui concerne les legs, ni en ce qui concerne la succession. En effet, lorsqu'un esclave s'est vu léguer sa 

liberté de manière absolue, mais qu'il a été désigné comme héritier sous une certaine condition, et que s'il n'était pas l'héritier, 

il devait recevoir un legs, le Divin Pie a déclaré dans un Rescrit que sa concession de liberté devait être considérée comme 

répétée dans le legs. 

 

96. Le lien de Mucian ne s'applique pas, si le paiement du legs est différé par quelque autre condition. 

 

97. "Que mon héritier paie cent aurei à Titius, si ma femme ne se remarie pas". Titius est chargé de verser l'argent à la même 

femme en vertu d'une fiducie. Si la femme se marie, elle peut exiger l'exécution de la fiducie le jour où le legs est payable ; et 

si elle est exclue du bénéfice de la fiducie, le légataire n'aura pas droit à une garantie telle que l'obligation mucienne. 

 

98. Un père a nommé des tuteurs pour sa fille qu'il avait déshéritée, et leur a ordonné de commencer à traiter les affaires de 

leur pupille, si sa mère venait à mourir avant que la jeune fille ait atteint l'âge de la puberté ; et il a chargé sa femme, à sa 

mort, de payer à leur fille commune un million de sesterces. Les tuteurs ne sont pas considérés comme ayant été nommés 
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sous condition, de sorte que, si, dans l'intervalle, la jeune fille a acquis d'autres biens, ils ne seront pas empêchés de les 

administrer. La caution à exécuter pour l'exécution du trust n'était pas exigée de la mère, et celle à exiger des héritiers pour 

garantir le paiement des legs, ou l'exécution du trust, peut être levée par une indication quelconque de la volonté du défunt. 

Par conséquent, si la condition de ne pas exiger de caution est prescrite dans le cas d'un legs ou d'une fiducie, ce fait ne les 

rend pas conditionnels ; car si l'une des parties désire qu'une caution soit fournie, et qu'elle ne soit pas exécutée, la condition 

ne manquera pas, car, à l'heure actuelle, en vertu du droit public, l'héritier ne peut être contraint de fournir une caution contre 

sa volonté, après qu'il a été décidé qu'il peut être dispensé d'en donner une. 

 

99. Le même, Opinions, Livre IX. 

 

Lorsqu'un pupille ou un tuteur empêche l'accomplissement d'une condition qui se rapporte à la personne du premier, qu'il 

s'agisse d'un legs ou d'une concession de liberté, la condition est considérée par la Common Law comme accomplie. 

 

100. Lorsque deux conditions ont été prescrites de manière différente, il n'y a pas d'incidence sur le legs si l'une d'elles 

échoue et que l'autre se réalise par la suite. En effet, il est indifférent que les conditions imposées puissent être exécutées par 

la partie ayant droit au legs, ou qu'elles dépendent de la réalisation d'un événement. 

 

101. Le même, Définitions, Livre I. 

 

"Que mon héritier paie à Titius cent aurei au moment de la mort de ce dernier." Le legs est absolu pour la raison qu'il ne 

dépend pas de la condition, mais du délai ; car une condition ne peut exister dans de telles circonstances. 

 

102. "Que mon héritier, à sa mort, paie à Titius cent aurei." Ce legs est légué sous condition. Car s'il est certain que l'héritier 

mourra, il est néanmoins incertain que le moment du paiement du legs arrive pendant la vie du légataire, et il n'est pas certain 

qu'il le reçoive. 

 

103. Lorsque quelqu'un reçoit un legs après avoir fourni une obligation mucianiste, et qu'il fait quelque chose de contraire 

aux termes de l'obligation, et que la stipulation devient effective, il doit également restituer les bénéfices du bien à l'héritier. 

Dans ce cas, le légataire devrait être obligé de donner une caution dès le début. 

 

104. Bien que l'usufruit qui prend effet au moment du décès du légataire, lorsqu'il est légué de cette manière, soit nul, le 

recours à la caution mucianiste sera disponible lorsque l'usufruit d'un bien est légué à quelqu'un à la condition qu'il 

n'accomplisse pas un certain acte. 
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105. Tout ce qui est fait pour se soustraire à la loi en empêchant le mariage n'a ni force ni effet, comme par exemple : " Que 

mon héritier paie à Titius cent aurei si sa fille, qu'il a sous son contrôle, ne se marie pas ", ou " Que mon héritier paie ladite 

somme à tel ou tel fils sous contrôle paternel, si son père ne se marie pas ". 

 

106. Scaevola, Questions, Livre VIII. 

 

Les raisons qui excluent immédiatement la partie d'agir ne doivent pas être considérées comme conditionnelles en ce qui 

concerne les trusts, mais nous ne pouvons considérer comme telles que celles qui causent un retard avec des frais, lorsque le 

légataire peut recevoir son legs après avoir fourni une caution. En effet, on ne peut pas dire que les cas suivants soient 

semblables, à savoir celui où l'on lègue un bien, " si le légataire érigera un monument ", et celui où l'on lègue un bien, " pour 

lui permettre d'ériger un monument. " 

 

107. Paulus, Questions, Livre XXI. 

 

Julius Paulus à Numphidius, Salutations. Où il est prévu par testament ce qui suit : "Si Stichus rend ses comptes, qu'il soit 

libre avec sa femme et que mon héritier lui verse dix aurei, et que Stichus meurt avant d'avoir rendu ses comptes, qu'ils soient 

équilibrés ou qu'il doive quelque chose, vous demandez si la femme sera libre et si nous devons avoir la même 

compréhension en ce qui concerne le legs. La liberté dépendant de la reddition des comptes, cette condition est exigée de 

l'esclave pour montrer la bonne foi de son administration, car il semble qu'il lui ait été ordonné de rendre compte de tout 

solde entre ses mains, s'il y en avait un, et s'il n'y en avait pas, les deux parties seront considérées comme ayant absolument 

droit à leur liberté ; et si l'esclave devait mourir après l'entrée en jouissance de la succession, les deux ayant obtenu leur 

liberté, ils auront également droit au legs. Si, toutefois, l'esclave meurt avec un solde en mains non comptabilisé, sa femme 

ne sera pas considérée comme ayant obtenu sa liberté, qui dépendait de la même condition qui n'a pas été remplie. On ne peut 

cependant pas dire improprement que si Stichus a été libéré sous une certaine condition, sa femme a été absolument libérée, 

et que la même condition ne s'appliquait pas à elle, mais était seulement mentionnée par la nécessité de désigner leur union. 

 

108. Une condition est considérée comme accomplie lorsque la partie qui sera redevable si elle est accomplie est responsable 

de ce qu'elle ne l'est pas. 

 

109. Callistratus, Questions, Livre II. 

 

Lorsqu'on ordonne l'affranchissement d'un esclave de la manière suivante : " Que mon héritier soit chargé de délivrer telle ou 

telle parcelle de terre à mon esclave, s'il rend ses comptes ", voyons si la condition se rapporte à l'octroi de l'affranchissement 

ou au legs. Et, en effet, si nous décidons qu'elle se réfère uniquement à l'octroi de la liberté, aucune autre considération n'est 

nécessaire, car le legs est absolu, et donc nul. Si, au contraire, la condition a été imposée au legs, comme le soutiennent très 



2172 

 

justement certaines autorités, celui-ci devient légalement exigible au moment même où l'esclave obtient sa liberté. Quel est 

donc le sens des mots "S'il rend ses comptes" ? Certains juristes disent que cela signifie qu'il doit rendre compte du solde qu'il 

a entre les mains, comme s'il n'y avait pas de différence entre les deux conditions : "S'il rend compte du solde qu'il a entre les 

mains" ou "S'il rend ses comptes". Nous ne pensons cependant pas que la condition se réfère uniquement au paiement ou à un 

acte à accomplir, mais qu'elle inclut ces deux choses, car si l'esclave remet le solde de l'argent dans un sac, il ne sera pas 

libéré de sa responsabilité, car ce n'était pas l'intention du testateur, mais il voulait qu'il rende ses comptes de la manière dont 

un esclave le fait habituellement ; c'est-à-dire qu'il doit d'abord montrer les comptes à l'héritier, puis les calculs, afin que l'on 

puisse vérifier s'ils sont correctement ou incorrectement établis, et si les reçus qui ont été pris correspondent ou non à la 

déclaration. Ainsi, l'enquête commence par un acte et se termine par le paiement de l'argent. Ces mots signifient aussi que les 

héritiers peuvent s'assurer, par l'examen de chaque article, de ce qui est contenu dans les différents comptes, car il est entendu 

que l'héritier a ordonné de faire par ses héritiers la même chose que ce qu'il aurait fait lui-même s'il avait été vivant. Car il 

n'avait certainement pas l'habitude de signer des comptes, où son esclave se contentait de lui montrer le solde qui lui était dû, 

mais il avait l'habitude de les lire, de les examiner, et de s'y opposer ; c'est pourquoi, lorsque la liberté est laissée à un esclave 

sous la condition : " S'il rend ses comptes, " cela n'a pas seulement le sens qu'il remettra à son héritier tous les titres et 

documents relatifs à son administration, mais qu'il lui paiera aussi tout solde restant entre ses mains. 

 

110. Paulus, Opinions, Livre XII. 

 

Lucius Titius a fait un testament ainsi conçu : " Qu'Aurélius Claudius, fils de telle ou telle femme, soit mon héritier, s'il 

prouve en justice qu'il est mon fils. " Paulus donna son avis que le fils en question ne semblait pas avoir été désigné sous une 

condition qu'il était en son pouvoir de respecter, et que par conséquent le testament était sans force ni effet. 

 

111. Le même, Opinions, Livre XIV. 

 

"Je veux que dix deniers et leurs vêtements soient donnés chaque mois à tels et tels affranchis, pour leur entretien, s'ils 

résident avec mon fils." Lesdits affranchis restèrent auprès du fils jusqu'à ce que celui-ci, devenu adulte, soit nommé à un 

commandement dans l'armée, ce qui eut pour résultat qu'il se mit en route, ayant laissé à Rome quelques-uns de ses 

affranchis, et qu'il mourut au camp. La question se posa de savoir si la pension alimentaire devait être fournie par les héritiers 

du fils. Paulus était d'avis que la condition ne devait pas être considérée comme manquée, en ce qui concerne les affranchis 

qui continuaient à résider avec le fils du défunt, car le fils étant mort, ce n'était pas leur faute s'ils ne continuaient pas à 

résider avec lui ; mais si le testateur avait voulu que des aliments soient fournis aux affranchis qui résidaient avec son fils 

pour la commodité de ce dernier, et que les affranchis l'aient exigé contrairement à la volonté du défunt, ils ne devaient pas 

être entendus. 

 

112. Scaevola, Opinions, Livre III. 
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Titia, ayant nommé son fils, qui avait aussi des enfants, son héritier, le chargea de livrer tous ses biens à ses enfants ou petits-

enfants, quand ils les réclameraient, et de le faire sans aucune controverse juridique. Je demande si, par ces mots, "Chaque 

fois qu'ils le réclameront", une condition semble avoir été imposée à la fiducie. La réponse est qu'il n'en est rien. 

 

113. Maecianus, Trusts, Livre III. 

 

Notre Julianus dit que lorsqu'un esclave est condamné à payer dix aurei et à être libre, et qu'il est manumité du vivant de son 

propriétaire, il n'aura pas droit au legs qui lui a été laissé avec sa liberté, à moins qu'il ne se conforme à la condition sous 

laquelle il a été accordé. Ceci s'applique également à l'acheteur de l'esclave, s'il est vendu. Elle ne s'applique cependant que si 

l'esclave a pu obtenir le legs sans condition avec sa liberté, même si aucune condition n'a été imposée au paiement du legs ; 

comme, par exemple, lorsque le legs devait être acquis au moment où il obtenait sa liberté. Cependant, lorsque sa liberté a été 

accordée sous condition, et que le legs était payable immédiatement, la question se pose de savoir si le legs est valide. En 

effet, dans ce cas, il n'y a pas lieu d'appliquer la règle de Caton, puisque, même si le testateur décède immédiatement après 

avoir fait son testament, le legs ne sera pas absolument nul, puisque la condition dont dépend la liberté de l'esclave peut être 

remplie avant l'entrée dans la succession, et l'esclave manumulé aura droit au legs, à moins qu'il ne soit désigné comme 

héritier nécessaire ; car, dans ce cas, le legs sera absolument nul de plein droit parce que l'esclave a reçu sa liberté sous 

condition. 

 

114. Valens, Trusts, Livre I. 

 

La règle suivante s'est imposée, à savoir que lorsque plusieurs conditions ont été imposées en ce qui concerne les concessions 

de liberté, celle qui est la plus facile à remplir, et, dans le cas des legs, la dernière, doit être prise en considération. 

 

115. Gaius, Trusts, Livre I. 

 

(C'est-à-dire celui qui sera le plus commode à exécuter pour l'esclave lui-même). 

 

116. Valens, Trusts, Livre I. 

 

Il s'agit non seulement de dispositions qui dépendent souvent de différentes conditions, mais aussi de dispositions qui sont 

d'abord absolues et qui sont ensuite devenues conditionnelles. Par conséquent, lorsque l'héritier est condamné à payer 

quelque chose de manière absolue, ou lorsque le legs est absolu, et que le même bien est ensuite légué sous condition, le 

dernier legs sera valide. Si le bien est d'abord légué sous condition et ensuite de manière absolue, il sera payable 

immédiatement. Cependant, si le legs est fait de façon absolue et que l'héritier est chargé ou prié de le payer immédiatement 
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sous une certaine condition, c'est la même chose que si le legs avait été fait en deux endroits, de sorte que, si le légataire le 

désire, il peut intenter une action pour le récupérer immédiatement, ou il peut être réclamé par l'héritier lorsque la condition a 

été remplie, à moins que le legs n'ait été mentionné la deuxième fois que pour attirer l'attention sur la première, par exemple : 

" Que mon héritier donne Stichus à celui à qui je l'ai légué, s'il fait telle et telle chose ", car, dans ce cas, le testateur n'est pas 

considéré comme ayant fait cette disposition dans le but de révoquer le legs, et de le changer en un legs conditionnel, et si le 

légataire devait intenter une action pour récupérer le bien avant que la condition ne soit accomplie, une exception pour cause 

de mauvaise foi ferait obstacle à la poursuite de la procédure. 

 

117. Gaius, Trusts, Livre I. 

 

Lorsque la liberté est léguée à un esclave à plusieurs reprises par un trust, il ne faut pas considérer la condition la plus facile à 

remplir mais la dernière, afin que le dernier désir du défunt ait la préférence. Un Rescrit du Divin Antonin confirme cette 

opinion. 

 

118. Maecianus, Trusts, Livre II. 

 

La nature des conditions qui se réfèrent à l'avenir est triple ; les unes se rapportent au temps pendant lequel le testateur peut 

vivre, les autres à celui qui suit son décès, d'autres encore à l'un et à l'autre, et la date de leur accomplissement peut être 

certaine ou indéfinie. Toutes ces choses ont l'habitude d'être prises en considération, non seulement dans le cas des trusts, 

mais aussi en ce qui concerne la désignation des héritiers, et les legs. Par exemple, il n'y a pas de doute que la condition 

suivante : " Je lègue à Titia, si elle m'épouse ", doit être exécutée du vivant du testateur ; mais celle-là, " S'il assiste à mes 

funérailles ", ne peut être exécutée qu'après sa mort. La suivante, à savoir "Si elle épouse mon fils", peut être remplie soit du 

vivant du testateur, soit après sa mort. La première et la troisième des conditions mentionnées se réfèrent à un temps indéfini, 

car la condition sera exécutée chaque fois que la fille se mariera ; mais la deuxième condition se réfère à un certain temps. 

 

119. Ulpianus, Trusts, Livre V. 

 

Lorsqu'on demande à une personne à qui un legs a été fait d'émanciper ses enfants, doit-on l'obliger à les émanciper ? Je me 

souviens d'avoir dit sur ce point que les enfants étaient exclus de la demande d'exécution du trust ; car le préteur, agissant en 

qualité de trustee, ne protège pas les enfants qui désirent l'émancipation comme il protège les esclaves. Je sais que Papinianus 

a également déclaré dans le Neuvième Livre des Opinions qu'un père ne devrait pas être contraint d'émanciper ses enfants. Je 

pense cependant qu'une règle extraordinaire devrait être établie dans de tels cas, et qu'un père devrait être contraint 

d'émanciper ses enfants lorsqu'il a reçu des biens qui lui ont été laissés avec l'idée qu'il les émanciperait, car les intentions des 

testateurs ne devraient pas être éludées. Il faut donc comprendre cela de la même manière que lorsqu'un legs lui a été fait à 

condition qu'il émancipe ses enfants, pour lui permettre de les émanciper. La règle énoncée par le Divin Severus dans un 
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Rescrit, est en accord avec ceci ; en effet, lorsqu'une femme désigna ses petits-enfants comme ses héritiers, et son fils, leur 

père, comme leur cohéritier, et les substitua l'un à l'autre, en demandant à son fils d'émanciper ses enfants, mais sans lui 

demander de leur transférer la succession, il fut contraint par l'autorité du Divin Sévère de les émanciper et de leur remettre la 

succession, et il fut ajouté que s'il tardait à le faire, il serait redevable d'un intérêt sur le montant impayé tant qu'il serait en 

défaut ; car il a été jugé que celui qui était en défaut d'accorder leur émancipation était coupable du même défaut en ce qui 

concerne la livraison de la propriété selon les termes de la fiducie. 

 

120. Papinianus, Opinions, Livre VIII. 

 

Une mère ayant nommé son fils son héritier, et désigné les filles de ce dernier comme ses cohéritiers, le chargea d'émanciper 

ces dernières, afin qu'elles puissent recevoir un curateur du préteur. Il a été jugé que le fils était chargé d'un trust pour 

permettre à sa fille de devenir indépendante de son autorité, afin qu'elles puissent obtenir la succession de leur grand-mère, et 

qu'il n'y avait aucune différence s'il devait acquérir les parts de ses filles par le droit de substitution. 

 

121. Hermogenianus, Epitomes de droit, Livre I. 

 

Lorsque la liberté est léguée à un esclave à condition qu'il paie dix aurei à Titius, qui n'était pas l'héritier, une certaine 

personne est désignée, et, à ce titre, la condition ne peut être respectée que par rapport à elle. Il est clair que, lorsque le jour 

du paiement du legs arrive, l'esclave qui doit être affranchi sous condition aura droit, selon le droit établi, à l'argent dépendant 

de cette condition, et gagnera sa liberté sans payer à personne. Le cas du légataire est différent, et la condition à son égard est 

considérée comme échouée si Titius meurt avant que le légataire ait payé l'argent. 

 

122. Lorsqu'une condition est exprimée dans les termes suivants : " Qu'Untel, esclave, soit libre, s'il paie dix aurei à l'héritier 

" ou " Ou s'il paie dix aurei à Titius, l'héritier ", il obtiendra sa liberté s'il paie l'argent non seulement à l'héritier, mais à 

l'héritier de ce dernier. Mais s'il n'y a pas de successeur à l'héritier, il obtiendra, selon le droit établi, sa liberté sans payer à 

personne. 

 

123. Le même, Épitomes de droit, Livre IV. 

 

Lorsqu'un legs légué sous une condition est transmis à un autre, il est considéré comme ayant été transmis sous la même 

condition, s'il n'était pas personnel. 

 

124. Paulus, Sur Neratius, Livre I. 
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L'usufruit d'un esclave fut légué à Titius, et la liberté fut accordée à l'esclave lorsqu'il cessa d'appartenir au légataire. Titius 

est mort du vivant du testateur. L'octroi de la liberté n'était pas valable, car l'état n'avait pas de commencement. Paulus : Par 

conséquent, si Titius vivait, et ne pouvait pas recevoir le legs, il faut dire que la même règle s'appliquera ; car tout ce qui n'a 

pas eu de commencement ne peut être considéré comme ayant cessé d'exister. 

 

125. L'usufruit d'un esclave a été légué à une femme tant qu'elle n'était pas mariée, et ce même esclave a été déclaré libre si 

elle se mariait. Si la femme se mariait, l'esclave deviendrait libre, car une concession de liberté a plus de force qu'un legs. 

 

126. Le même, Sur Neratius, Livre II. 

 

Un legs était légué aux citoyens d'une commune à condition qu'ils prêtent serment. Cette condition n'est pas une condition 

impossible. Paulus : Comment donc la respecter ? Les fonctionnaires par qui les affaires de la ville sont conduites peuvent 

prêter le serment pour les citoyens. 

 

127. Le même, Sur Neratius, Livre III. 

 

Mes propres biens peuvent m'être légués sous condition, car, dans les legs de ce genre, il faut considérer non pas le moment 

où le testament est exécuté, mais celui où la condition est réalisée. 

 

128. Papinianus, Questions, Livre XVIII. 

 

Les conditions qui ne sont pas spécifiquement énoncées dans un testament, c'est-à-dire celles qui semblent y avoir été 

tacitement incluses, ne rendent pas les legs conditionnels. 

 

129. Les mêmes, Opinions, Livre VII. 

 

Un testateur lègue deux cents aurei à Titia, si elle ne se marie pas, et cent à elle si elle se marie. La femme s'est mariée. Elle 

peut réclamer les deux cents aurei, mais non les cent autres ; car il serait absurde qu'elle soit considérée comme veuve et 

comme femme mariée en même temps. 

 

130. Le même, Opinions, Livre VIII. 

 

Un père, par son testament, a désigné Severiana Procula, sa fille, comme épouse d'aelius Philippus, un de ses parents. Il laissa 

en fidéicommis à sa dite fille un certain domaine si elle devait épouser aelius Philippus, et si elle ne l'épousait pas, il voulut 

que le même domaine fût donné à Philippus. La fille est morte avant d'avoir atteint l'âge du mariage. J'ai donné mon opinion 
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selon laquelle dans les conditions mentionnées dans les testaments, l'intention, plutôt que les mots du testateur, devrait être 

considérée ; et donc qu'Aelius Philippus semble avoir été rendu bénéficiaire d'un trust si Procula, la fille du défunt, devait 

refuser de l'épouser. 

 

131. Lorsqu'un trust est créé de la manière suivante : " Je souhaite que vous renonciez à mes biens, si vous veniez à mourir 

sans enfants ", selon l'intention du testateur, la condition échouera si un seul enfant survit au bénéficiaire du trust. 

 

132. Les termes d'une condition prescrite par un testament ne sont considérés que dans le but de vérifier l'intention du 

testateur, et par conséquent, lorsque des tuteurs testamentaires sont nommés pour administrer les affaires du mineur jusqu'à 

ce qu'il soit adulte, et que la condition d'une fiducie est la suivante : " S'ils doivent administrer la tutelle jusqu'à ce qu'il 

atteigne sa dix-huitième année ", elle ne sera pas considérée comme ayant manqué de se réaliser si les tuteurs se font nommer 

curateurs. 

 

133. Une belle-mère a laissé un trust au profit de sa belle-fille, sous la condition "qu'elle reste mariée à mon fils". Un divorce 

ayant été obtenu sans la faute du mari après la mort de la belle-mère, j'ai donné comme avis que la condition avait échoué, 

que le jour de l'exécution du trust ne commençait pas avant la mort soit de la femme, soit du mari, et par conséquent qu'il n'y 

aurait pas de motif pour le lien mucian puisque la condition pouvait être accomplie pendant la vie du mari. 

 

134. Lorsqu'une allocation mensuelle et annuelle a été laissée à un affranchi par un trust, sous la condition, "Aussi longtemps 

qu'il pourra faire des affaires avec la fille du patron," l'argent doit être payé, même si la fille interdit à l'affranchi de faire ses 

affaires ; cependant, si elle change d'avis, les trusts seront restaurés dans leur ancien état, pour la raison qu'il y en a plusieurs. 

 

135. Le même, Opinions, Livre IX. 

 

Un grand-père nomma son fils et un petit-fils par un autre fils ses héritiers, et pria son petit-fils, s'il venait à mourir avant 

d'avoir atteint sa trentième année, de remettre sa part de la succession à son oncle. Le petit-fils est décédé dans le délai 

susmentionné, laissant des enfants. J'ai donné mon avis que, en raison de l'affection paternelle, la condition du trust n'a pas 

été remplie, parce qu'il doit être considéré que moins de choses ont été prescrites que ce qui avait été prévu. 

 

136. Paulus, Questions, Livre IV. 

 

Lorsqu'un legs a été fait de la manière suivante : " Que telle et telle somme soit payée à Titius, après dix ans, s'il n'exige pas 

de garantie de mes héritiers, " et que Titius meurt avant que le terme de dix ans soit écoulé, il transmettra le legs à son 

héritier, parce que la condition était remplie au moment de sa mort. 
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137. Le même, Opinions, Livre XIV. 

 

Le bénéficiaire d'un fidéicommis qui a été banni après l'ouverture du testament et qui a été ensuite rétabli dans ses droits, peut 

exiger l'exécution du fidéicommis, lorsque la condition dont celui-ci dépendait s'est accomplie après qu'il a recouvré sa 

position de citoyen romain. 

 

138. Pomponius, Epîtres, Livre V. 

 

Lorsque, pendant que la condition était pendante, un héritier a laissé à un tiers une terre dévolue par le testateur sous 

condition, après que la condition imposée par le premier testament ait été accomplie, la propriété du bien ne sera pas perdue 

par le légataire antérieur ; l'héritier ne peut pas non plus rendre une partie de la terre religieuse, ou imposer une servitude sur 

celle-ci, et s'il impose une servitude, elle sera éteinte lorsque la condition sera accomplie. 

 

139. Julianus, Digest, Livre XXV. 

 

Lorsqu'un legs est fait sous la condition " Si elle n'épouse pas Titius ", il doit être considéré comme s'il avait été fait après la 

mort de Titius ; et par conséquent le légataire y aura droit sans fournir le lien mucian. La femme aura droit au legs, même si 

elle devait épouser quelqu'un d'autre. 

 

140. Gaius, Sur les événements. 

 

Il arrive parfois qu'un legs conditionnel soit compris comme étant absolu, par exemple lorsqu'une chose est laissée en 

fonction de la même condition sous laquelle un autre héritier a également été désigné. La même règle s'applique lorsqu'un 

legs est laissé sous la condition que l'héritier entre dans la succession. D'autre part, lorsqu'un legs est fait de façon absolue, il 

peut être considéré comme ayant été conditionnel ; comme, par exemple, lorsque le bien légué est retiré sous une condition, 

parce qu'il est compris comme ayant été laissé sous une condition opposée. 

 

141. Scaevola, Digeste, Livre XIX. 

 

Un homme laissa une maison à tous ses affranchis, et ajouta les mots suivants : " Afin que mes affranchis puissent toujours 

résider dans ladite maison, et qu'elle ne passe jamais aux personnes portant mon nom, et qu'elle appartienne au dernier 

survivant ; et, en outre, je veux que le domaine de Sosian soit donné à mes dits affranchis. " La question s'est posée de savoir 

si la condition "qu'elle ne soit jamais transmise aux personnes portant mon nom" était également applicable au second legs. 

La réponse fut qu'elle s'appliquait à celui-ci. 
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142. Le même, Digest, Livre XX. 

 

Un héritier, ayant été chargé par le testateur d'accepter cent sesterces, et de céder sa part de la succession à Titia, sa 

cohéritière, mourut après être entré dans la succession ; et Titia mourut aussi avant de payer les cent sesterces. La question 

s'est posée de savoir si l'héritier de Titia, en offrant cent sesterces, pouvait, selon les termes du trust, obtenir sa part de la 

succession. La réponse fut que l'héritier ne pouvait pas respecter la condition. Claudius : L'opinion de Scaevola est énoncée 

avec beaucoup d'habileté, lorsque la loi est claire ; mais, tout de même, on peut se demander si, dans le cas présent, une 

condition n'a pas été imposée. 

 

143. Pomponius, Epîtres, Livre IX. 

 

Un esclave qui doit être affranchi à condition de payer une certaine somme d'argent à Titius deviendra libre s'il paie l'argent 

de son peculium, même sans le consentement des héritiers ; mais si Titius accepte sciemment l'argent contre le consentement 

des héritiers, il ne sera considéré que comme le possesseur, et non comme le propriétaire, et les héritiers, qui n'ont pas voulu 

qu'il fût payé, pourront l'en priver. 

 

144. Le même, Epîtres, Livre XI. 

 

L'esclave qui est affranchi sous la condition de rendre ses comptes doit prouver qu'il a été honnête dans toutes les affaires 

qu'il a traitées, qu'il n'a rien détourné de ce qu'il a reçu, et qu'il n'a pas inclus dans ses comptes des dépenses qu'il n'a pas 

faites. Il doit également verser ce qui, d'après ses comptes, lui reste entre les mains à titre de solde, car il ne peut devenir libre 

que s'il remplit ainsi la condition sous laquelle la liberté lui a été accordée. Il ne sera cependant pas tenu de prouver que la 

solvabilité des débiteurs avec lesquels il a contracté existait au moment du décès de son maître, mais que, lorsqu'il leur a 

prêté de l'argent, leur crédit était tel qu'il aurait incité le chef de famille diligent à leur faire confiance. 

 

145. Le même, Lettres, Livre XII. 

 

Des conditions comme la suivante, " S'ils érigent un monument ", si elles sont imposées à plusieurs personnes, ne peuvent 

être respectées que par toutes en même temps. 

 

146. De même, "Si Titius paie à Symphorus et Januarius cent aurei, je lui laisse telle et telle étendue de terre". Si Symphorus 

meurt, le legs s'éteint-il ? Je pense qu'il faut l'interpréter ainsi, si le légataire paie la somme du vivant de l'une ou l'autre des 

parties. Selon l'interprétation la plus indulgente, il faut dire que, si Symphorus venait à mourir sans que Titius soit en défaut, 

il pourrait prétendre à la moitié de la terre qui lui a été dévolue, s'il remettait la moitié de la somme à Januarius. 
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147. Une question s'est posée à propos du cas suivant : Un lopin de terre était dévolu à certaines personnes, si elles payaient 

une certaine somme d'argent pour les frais d'obsèques et pour le transport du corps dans une autre province ; car si les deux 

personnes ne faisaient pas le paiement, aucune n'aurait droit à la dévolution, car la condition ne pouvait être remplie que par 

les deux. Nous avons cependant l'habitude de faire une interprétation plus libérale dans les cas de ce genre, tout comme 

lorsqu'une parcelle de terre est dévolue à deux personnes si elles paient dix aurei, et que l'une d'entre elles paie sa part, elle 

aura droit à sa portion du legs. 

 

148. Priscus est d'avis que l'esclave qui doit s'affranchir à condition de rendre compte, ne peut le faire ni là où le testateur est 

mort, ni là où il se trouve lui-même, ni là où il veut le rendre ; mais, en attendant, il doit se présenter à celui à qui il est obligé 

de rendre compte, et par tous les moyens, si celui-ci est absent pour affaires de l'État. Il est cependant fort probable qu'on 

puisse arriver à une autre conclusion dans un cas de ce genre, où il faut tenir compte du rang des parties et de la distance des 

lieux. 

 

149. Paulus, extrait du deuxième livre de la collection des décisions impériales dans les affaires portées devant les empereurs, 

réunies en six livres. 

 

Lorsqu'un fils était chargé par son père de " remettre ses biens à Titius, s'il venait à mourir avant d'avoir pu lui-même 

administrer ses affaires " et que le fils mourait après avoir atteint sa vingtième année, il était stipulé dans un Rescrit que la 

fiducie devait être exécutée. 

 

 

 

 

Tit. 2. concernant la loi falcidienne. 

 

 

 

 

150. Paulus, Sur la Lex Falcidia. 

 

La loi falcidienne, par son article premier, conférait le pouvoir de disposer d'une succession jusqu'à et y compris les trois 

quarts de celle-ci, comme suit : "Les citoyens romains qui désireront faire un testament après la promulgation de la présente 

loi auront le droit et le pouvoir de donner et de léguer leur argent et leurs biens à toute personne de leur choix, conformément 

aux dispositions suivantes." Dans le deuxième article, le montant des legs qui peuvent être légués est établi dans les termes 

suivants : "Tout citoyen romain qui pourra exécuter un testament après l'adoption de la présente loi aura le droit et le pouvoir 
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de léguer une somme d'argent aussi importante qu'il le souhaite à tout autre citoyen romain, conformément au droit public ; à 

condition que le legs soit fait de telle sorte que ses héritiers ne reçoivent pas moins d'un quart de sa succession selon les 

termes du testament. Ceux à qui de l'argent est donné ou légué ont le droit de le recevoir sans être responsables de la fraude ; 

et l'héritier qui est ordonné et chargé de payer ledit argent doit le faire conformément aux directives prescrites." 

 

151. En raison de la loi cornélienne, la Lex Falcidia est également considérée comme s'appliquant à ceux qui meurent aux 

mains de l'ennemi ; pour la raison que la loi cornélienne confirme leurs testaments tout comme s'ils avaient perdu la vie dans 

leur propre pays, en raison de cette fiction, la Lex Falcidia et toutes les autres relatives aux testaments qui peuvent être 

considérées comme ayant la même application sont incluses dans cette catégorie. 

 

152. La Lex Falcidia n'a pas de référence à ceux qui rejettent une succession laissée par un testament, afin d'en obtenir la 

possession pour cause d'intestat ; mais le pouvoir de la loi peut être appliqué au moyen de l'édit du préteur. 

 

153. La règle est la même lorsque la condition de prêter serment est levée. 

 

154. Lorsqu'un testateur fait un legs à son esclave avec l'octroi de sa liberté, cette loi s'appliquera, parce que le paiement du 

legs est différé jusqu'au moment où l'esclave deviendra libre ; et il en est de même lorsque la personne à laquelle on laisse des 

biens est entre les mains de l'ennemi ou n'est pas encore née. 

 

155. La loi falcidienne s'applique aussi aux legs légués aux communes, ou même à des fins religieuses. 

 

156. Là encore, elle s'applique non seulement aux legs de biens du testateur, mais aussi à ceux de biens appartenant à autrui. 

 

157. Tout ce qui doit être payé ou délivré sur la succession du défunt est soumis aux dispositions de la présente loi, soit qu'il 

soit certain ou incertain, soit qu'il doive être pesé, compté ou mesuré ; et la loi s'applique également lorsque le droit de 

propriété est légué, comme, par exemple, l'usufruit, ou toute créance qui pourrait être due. 

 

158. De même, lorsqu'un legs est fait en ces termes : " Que mon héritier fournisse à Seius des provisions, et s'il ne le fait pas, 

qu'il lui paye dix aurei ", certaines autorités estiment que le legs est limité à dix aurei, que les provisions ne peuvent être 

acquises que par une donation à cause de mort, et que l'héritier ne peut se prévaloir du bénéfice de la loi falcidienne. Lorsqu'il 

est dit que les provisions doivent être fournies sans délai, il faut entendre par là après un délai raisonnable. Mais si l'héritier 

les fournit après avoir été en défaut, le légataire n'aura pas le droit de les recevoir, et la loi falcidienne ne s'appliquera pas ; 

car les provisions léguées se sont transformées en legs pécuniaire, et les dix aurei sont dus. La règle sera la même si, au 

départ, le legs avait été fait ainsi : " S'il ne fournit pas les provisions, qu'il paie dix aurei ", car dans ce cas les provisions ne 
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sont pas l'objet du legs, et si elles sont fournies, elles seront acquises mortis causa, puisque la condition du legs n'est pas 

remplie. 

 

159. Lorsqu'un usufruit est légué, comme il peut être divisé, il diffère des autres servitudes qui sont indivisibles ; et certaines 

autorités anciennes avaient l'habitude de tenir pour acquis que l'usufruit entier devait être évalué, et qu'ainsi le montant inclus 

dans le legs était déterminé. Aristo, cependant, se dissocie de cette opinion des anciens, car il dit qu'on peut en réserver un 

quart, comme dans le cas des biens corporels. Julianus approuve très justement cette opinion. Mais lorsqu'il s'agit de léguer 

les services d'un esclave, comme on considère que ni l'usage ni l'usufruit ne sont compris dans un legs de ce genre, il faut 

nécessairement adopter la décision des anciens, afin de savoir ce qui est compris dans le legs ; car, nécessairement, dans tous 

les actes qui doivent être accomplis, il faut déduire une partie pour se conformer à la loi falcidienne, et on ne peut 

comprendre qu'il y ait une partie des travaux d'un esclave. Même si, dans le cas de l'usufruit, la question se pose de savoir à 

combien le légataire à qui l'usufruit a été donné aura droit, et quelle proportion doit être attribuée aux autres légataires, afin 

que la part dudit légataire ne dépasse pas les trois quarts de la succession, il faut nécessairement recourir à la règle des 

anciens juristes. 

 

160. Lorsque quelqu'un lègue à son créancier la somme qu'il lui doit, le legs sera ou bien nul, si aucun avantage n'en résulte 

pour le créancier ; ou bien, s'il en bénéficie, par exemple, par un paiement immédiat, la loi falcidienne s'appliquera également 

en ce qui concerne l'avantage obtenu par le créancier. 

 

161. Si le légataire a obtenu la possession du bien légué, et qu'il ne puisse en être privé parce qu'il en a obtenu la possession 

avec le consentement de l'héritier, qui l'a donné en se trompant, une action sera accordée à l'héritier pour récupérer tout ce qui 

dépasse les trois quarts de la valeur dudit bien. 

 

162. Il devient quelquefois absolument nécessaire que le legs entier soit payé au légataire, s'il fait une stipulation de restituer 

tout ce qu'il pourrait recevoir au-dessus de la somme permise par la loi falcidienne ; par exemple, lorsqu'un mineur est chargé 

de payer des legs qui ne dépassent pas la somme autorisée par cette loi, car il y a lieu de croire que d'autres legs peuvent être 

découverts après le décès du mineur, qui, après la contribution faite, s'élèveront à plus des trois quarts de la succession. On 

peut dire que la même règle s'applique lorsque les legs sont légués conditionnellement par le premier testament, et qu'il n'est 

pas certain qu'ils soient payables ou non ; et par conséquent, si l'héritier est prêt à les payer sans recours au tribunal, il peut 

protéger son intérêt au moyen de la stipulation susmentionnée. 

 

163. La part obtenue par un héritier par la substitution de son cohéritier profitera au légataire, car, dans ce cas, l'héritier 

ressemble à celui qui a été nommé absolument pour une partie de la succession, et conditionnellement pour une autre. 

Cependant, s'il refuse d'accepter la succession, les legs dont il est chargé n'augmenteront pas par accumulation, par exemple, 

lorsqu'ils sont légués spécifiquement, et non en termes généraux, comme "Quiconque sera mon héritier". 
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164. Si la part de mon cohéritier est épuisée, la mienne reste intacte, et si je réclame la sienne, Cassius pense que les deux 

parts doivent se confondre. Proculus, cependant, pense le contraire. Dans ce cas, Julianus est d'accord avec Proculus, ce qui 

me semble être l'opinion la plus correcte. Le divin Antonin, cependant, aurait décidé que les deux parts devaient être unies 

dans le calcul de ce qui est dû en vertu de la loi falcidienne. 

 

165. Si j'arroge mon cohéritier après l'entrée en possession de la succession, il n'y a aucun doute que les parts doivent être 

séparées, tout comme si je devenais l'héritier de mon cohéritier. 

 

166. Si un legs, payable annuellement, est légué à Titius, pour la raison qu'il y a plusieurs legs, et qu'ils sont conditionnels, il 

y aura lieu de fournir la caution mentionnée dans l'édit, afin d'assurer la restitution de toute somme reçue en sus de celle 

permise par la loi falcidienne. 

 

167. Certaines autorités estiment que le paiement de ce qui est naturellement dû à la succession et qui ne peut être exigé ne 

doit pas être exigé, et ne doit pas être compté comme faisant partie de l'actif. Julianus, cependant, pense que ces créances 

vont, selon les circonstances, soit augmenter le montant de la succession, soit ne pas l'augmenter, et que si elles sont payées, 

cela peut être acquis par l'héritier par droit héréditaire, et par conséquent serait inclus dans la distribution de la succession. 

 

168. Lorsqu'un débiteur devient l'héritier de son créancier, bien qu'il puisse être libéré de sa responsabilité en raison de la 

fusion qui en résulte ; néanmoins, comme il est considéré comme ayant reçu un héritage plus important à ce titre, le montant 

de sa dette doit être calculé, bien qu'il ait été éteint par son acquisition de la succession. 

 

169. La question se pose de savoir si les dépenses engagées pour l'érection d'un monument doivent être déduites. Sabinus 

pense qu'ils doivent être déduits s'il devient nécessaire d'ériger le monument. Marcellus, consulté sur la question de savoir si 

les dépenses pour un monument que le testateur a fait ériger doivent être déduites des dettes de la succession, répond qu'il ne 

faut pas déduire à ce titre plus que ce qui a été dépensé pour les funérailles. Car le cas est différent en ce qui concerne les 

dépenses engagées pour l'érection d'un monument, puisqu'elles ne sont pas nécessaires, comme le sont celles des funérailles 

et de l'enterrement. Par conséquent, la personne à qui l'on lègue de l'argent pour l'érection d'un monument doit subir la 

déduction prévue par la loi falcidienne. 

 

170. Marcellus, Digeste, Livre XXII. 

 

On ne doit pas accorder une somme plus importante que celle qui sera suffisante pour l'érection d'un monument ordinaire. 

 

171. Paulus, Sur la loi falcidienne. 
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Lorsqu'un héritier est nommé et vend la succession, qui est insolvable, il serait très difficile de persuader quelqu'un qu'elle 

n'était pas solvable, puisqu'elle a trouvé un acquéreur. Cependant, si ce fait est avéré, les légataires n'auront droit à rien, car 

l'héritier semble avoir profité davantage de la folie de l'acheteur que de la succession du défunt. D'autre part, s'il vend les 

biens de la succession à un prix trop bas, cela ne portera pas préjudice aux droits des légataires, et donc si l'héritier a fait une 

bonne affaire, il doit en profiter. 

 

172. Si, cependant, une personne non solvable fait des legs, et que l'héritier s'entende avec les créanciers pour ne pas les 

payer en entier, et que, en raison de cet accord, il puisse retenir quelque chose de la succession, les légataires n'auront encore 

droit à rien, parce que l'héritier a obtenu l'argent non pas de la succession, mais par l'accord avec les créanciers. 

 

173. De même, si l'on lègue un legs payable annuellement à une commune, et qu'il se pose une question par rapport à la loi 

falcidienne, Marcellus pense que l'on ne doit considérer comme légué que ce qui revient à une somme qui, à quatre pour cent 

d'intérêt, assure les paiements annuels du legs. 

 

174. Papinianus, Questions, Livre XVI. 

 

Une terre m'ayant été dévolue sous condition, l'héritier du testateur m'a nommé son héritier pendant que la condition du legs 

était pendante, et la condition s'est accomplie par la suite. En considérant l'application de la loi falcidienne dans ce cas, la 

terre sera comprise comme étant à moi, non par droit héréditaire, mais en vertu du legs. 

 

175. Le même, Opinions, Livre VIII. 

 

Un legs laissé à une ville par les termes d'un legs ou d'une fiducie n'est pas valable lorsqu'il consiste en ce qui doit être payé 

en raison d'une promesse déjà faite. Par conséquent, si le testateur, par la disposition de son testament, a dépassé le montant 

de ce qui était dû, seul l'excédent sera diminué par la loi falcidienne, d'où le créancier ne peut être chargé d'une fiducie en tant 

que légataire. Si, toutefois, le legs dépend de l'arrivée d'une certaine date, ou de l'accomplissement de quelque condition, 

l'estimation de l'avantage ne doit pas être faite, mais la totalité du montant légué peut être exigée ; et même si le moment du 

paiement arrive, ou si la condition s'accomplit du vivant du testateur, ce qui était valable en premier lieu ne deviendra pas 

nul. 

 

176. Venuleius, Stipulations, Livre XIII. 
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Si un homme devient l'héritier de sa femme et qu'il engage des dépenses pour ses funérailles, il ne sera pas considéré comme 

ayant dépensé la totalité de la somme en tant qu'héritier, mais il devra contribuer en proportion de l'avantage pécuniaire dont 

il bénéficie, après avoir déduit ce qui était dû au titre de la dot. 

 

177. Papinianus, Questions, Livre VII. 

 

En considérant l'application de la loi falcidienne en ce qui concerne le legs d'une servitude, comme une servitude ne peut pas 

être divisée, le legs de celle-ci ne doit pas être entièrement livré, à moins qu'une valeur estimée d'une partie de celle-ci ne soit 

offerte. 

 

178. Les mêmes, Questions, Livre XIV. 

 

Lorsque l'un de plusieurs héritiers est chargé de payer une dette de la succession, et que l'on envisage l'application de la loi 

falcidienne, ceux qui ont reçu des legs ne doivent tenir aucun compte de ladite dette que l'héritier seul doit payer. 

 

179. Le même, Questions, Livre XIX. 

 

Il a été décidé, en se référant à la loi Falcidienne, qu'après que les récoltes arrivées à maturité à la date du décès du testateur 

ont été rassemblées, elles augmentent la valeur de la succession comme faisant partie de la terre, laquelle est tenue pour avoir 

eu plus de valeur à cette époque. 

 

180. Aucune distinction dans le temps n'est admise en ce qui concerne l'enfant à naître d'une femme esclave. Cela n'est pas 

déraisonnable, car l'enfant n'étant pas encore venu au monde, il ne peut être qualifié d'esclave. 

 

181. Les mêmes, Questions, Livre XX. 

 

Tout ce qui dépasse le quart établi par la loi falcidienne et qui passe entre les mains de l'héritier, ne le lie pas au-delà des trois 

autres quarts, en ce qui concerne le montant des legs ; comme, par exemple, dans le cas de la succession d'un mineur, où 

celui qui devient l'héritier du père dudit mineur est substitué au fils déshérité. 

 

182. Le même, Questions, Livre XXIX. 

 

Dans l'estimation de la somme due en vertu de la loi falcidienne, les biens qui ont été conservés par l'héritier à un moment 

quelconque sont compris dans le quart de la succession auquel il a droit. 
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183. Lorsqu'un esclave doit être affranchi sous une certaine condition, et que cette condition se réalise à n'importe quel 

moment, l'héritier ne sera pas considéré comme ayant subi une perte, en ce qui concerne son quatrième intérêt dans cet 

esclave. Si, toutefois, la condition ne se réalise pas, il faut adopter une opinion contraire et estimer la valeur de l'esclave à ce 

qu'il valait au moment de sa mort. 

 

184. L'empereur Marc-Antoine a décidé que les héritiers qui ont été privés de leurs parts d'une succession ne seront pas 

redevables d'une somme plus importante pour les legs que ce qui reste. 

 

185. Un individu ayant été condamné au bannissement après la confiscation de la moitié de ses biens, ayant fait appel, ayant 

fait un testament et étant décédé, et, après sa mort, son appel ayant été décidé comme irrégulier, la question s'est posée de 

savoir si la moitié de ses biens qui avait été confisquée au profit du Trésor devait être considérée comme une dette, et si la 

moitié restante devait seule constituer sa succession ; ou s'il fallait venir en aide à l'héritier. Il semble que le secours devrait 

être accordé à l'héritier, comme l'intention du testateur qui a pris l'appel, et son désir évident justifie cette opinion. 

 

186. Lorsqu'un esclave manucuré par testament meurt avant l'ouverture de la succession, il est entendu que l'héritier doit en 

supporter la perte. Mais comment estimer sa valeur, lui qui, s'il avait vécu, n'aurait pu l'être ? Pour ceux qui, au moment de la 

mort de leur maître, sont attaqués par une maladie qui rend certain qu'ils ne peuvent vivre, et qui ensuite meurent, il a été 

décidé que la perte doit être supportée par la succession. Le cas n'est pas non plus différent en ce qui concerne ceux qui se 

trouvent sous le même toit lorsque le maître a été tué par ses esclaves. 

 

187. Examinons quel est l'effet de la règle commune, à savoir : "Mais une portion falcidienne peut exister dans le testament 

d'un père et de ses fils mineurs". Car, quoique le substitut ait été chargé de la distribution des biens laissés par le mineur, il 

n'en sera tenu, lorsqu'il sera héritier, que comme d'une dette ordinaire ; encore, à cause des autres legs laissés par la 

substitution pupillaire, il y aura lieu à contribution. Il peut donc arriver que le substitut ne puisse rien retenir de la succession 

du père, ou qu'il obtienne beaucoup plus que le quart auquel il a droit par la loi falcidienne. Mais que se passe-t-il si la 

succession du mineur ne suffit pas à payer les legs, alors que celle du père aurait suffi à payer ceux qu'il a légués ? Le 

substitut sera certainement tenu d'employer son quatrième pour leur paiement, puisque le père a fait les legs sur sa propre 

succession, et il importe peu que le paiement ne puisse être exigé au-delà de l'actif de la succession par aucun testament ; car, 

dans ce cas, les legs laissés par la substitution pupillaire sont compris comme ayant été légués, pour ainsi dire, 

conditionnellement, par le testament primitif. 

 

188. Lorsqu'un testateur substitue deux personnes à son fils, et charge chacune d'elles du paiement d'un legs, la question se 

pose : le substitut peut-il réclamer personnellement la portion falcidienne que le mineur ne possède pas, ou n'y aura-t-il qu'un 

seul substitut pour le mineur ? On pourrait facilement dire (conformément à ce qui a déjà été exposé en référence à la règle 

établie en matière de succession), que la loi falcidienne ne s'appliquera pas, et que l'on peut poursuivre l'autre substitut pour 
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une somme supérieure à sa part. L'opinion contraire est cependant la meilleure, car il faut considérer qu'il a le droit de 

déduire son quart, comme s'il était devenu l'héritier de son père ; car comme c'est de là que les biens du père et la distribution 

des legs tirent leur forme et leur origine, ainsi lorsqu'il y a plusieurs substituts, et que la personne du mineur n'est pas à 

considérer, il faut avoir recours au sens de la nomination. Mais que dire de l'autre substitut qui n'a pas été chargé, de sorte 

que, si le mineur décède avant d'avoir payé les legs dont il était chargé, et qu'ils s'élèvent à plus des trois quarts de la 

succession, sera-t-il autorisé à déduire de tous la portion falcidienne ? Mais il lui reste le quatrième, et l'on ne peut arriver à la 

même conclusion que dans le cas de l'autre nomination. Encore une fois, si nous refusons que cela se fasse, il faut considérer 

qu'une telle démarche est contraire à la règle générale. Par conséquent, une différence existe, car celui qui a été chargé en son 

propre nom peut conserver le quatrième comme s'il avait été nommé héritier, et l'autre substitut, qui n'a pas été chargé, bien 

que sa part puisse être augmentée, ne peut pas être poursuivi pour le montant total, en raison de la confusion dans 

l'estimation. Il en résulte que si une garantie sur la part falcidienne a été fournie au mineur, elle profitera aux deux parties, 

c'est-à-dire à la somme que chacun pourra conserver pour soi. 

 

189. Lorsqu'un testateur a désigné un cohéritier avec son fils mineur, la question s'est posée : de quelle manière doit-on 

déterminer la part autorisée par la loi falcidienne, et quel est le sens de la règle ordinaire selon laquelle elle doit s'appliquer 

séparément aux différents legs ? J'ai dit qu'en ce qui concerne les legs dont le père a chargé son fils, ainsi que ceux dont il a 

chargé un substitut, aucune séparation ne peut être faite, car ils doivent être soumis à une estimation commune et tous deux 

doivent contribuer à leur tour ; mais lorsque des legs dont le paiement est chargé par un héritier étranger sont légués, ils ne 

peuvent être mêlés aux autres, et par conséquent le substitut aura droit au quart de la part qui a été donnée au mineur, bien 

qu'il puisse avoir droit à sa propre part comme héritier désigné. Une autre règle, cependant, est applicable lorsqu'un héritier 

est nommé à différentes parties d'une succession ; car dans ce cas, les legs ne seront pas moins confondus que s'il n'avait été 

nommé qu'une seule fois à une part qui est composée de plusieurs ; et il n'y a pas de différence s'il a été nommé héritier de 

plusieurs parts absolument, ou sous des conditions différentes. 

 

190. Lorsque quelqu'un substitue un héritier qui a été nommé au lieu de son fils déshérité, et le charge du paiement d'un legs 

par le second testament, les legs sont nécessairement confondus ; et c'est pourquoi Julianus dit que ceux dont le substitut a été 

chargé du paiement sont valables, parce qu'il est l'héritier du père. 

 

191. Les mêmes, Questions, Livre XXX. 

 

Lorsqu'un débiteur, qui a désigné son créancier comme son héritier, demande que, dans l'estimation de la somme réservée par 

la loi falcidienne, son obligation ne soit pas comprise avec les legs aux légataires, il n'est pas douteux que le testament du 

défunt puisse être soutenu en justice par la production d'une exception pour cause de fraude, lorsqu'il s'agira de déterminer la 

somme due en vertu de la loi falcidienne. 
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192. Le même, Questions, Livre XXXVII. 

 

Lorsqu'un esclave entreprend l'exécution d'un trust implicite sous la direction de son maître, il a été décidé que, comme il 

était obligé d'obéir à son maître, il aura droit au bénéfice de la loi falcidienne. 

 

193. Le même, Opinions, Livre IX. 

 

Un père nomma sa fille, séparée de son mari, héritière d'une partie de sa succession, et la chargea de remettre à son frère et 

cohéritier la part qu'elle en avait reçue, après en avoir déduit la sixième partie. Pour déterminer le montant à réserver en vertu 

de la loi falcidienne, la dot serait-elle susceptible de contribution ? Si le père, avec le consentement de sa fille, ne réclamait 

pas sa dot, j'ai donné comme avis qu'elle aurait droit à la part falcidienne par droit héréditaire, mais qu'elle aurait droit à la 

dot en propre, parce qu'elle ne devrait pas être comprise dans la succession de son père. 

 

194. Une aïeule, ayant désigné ses petits-enfants comme ses héritiers, chargea quelques-uns d'entre eux, sans avoir déduit la 

somme à laquelle ils avaient droit par le droit falcidien en vertu d'un autre testament, de payer la totalité du legs à leurs frères 

et cohéritiers. J'ai émis l'avis que le trust était légalement créé, mais que la somme dont il était chargé serait également 

soumise à contribution. 

 

195. Il n'est pas convenable, lorsqu'un substitut a été nommé pour deux mineurs en dessous de l'âge de la puberté, et qu'il est 

devenu l'héritier des deux, que la loi falcidienne s'applique à la succession d'un seul d'entre eux ; si, sur les biens de l'autre 

mineur, il doit conserver la quatrième partie de la succession du père qui passait à ses enfants. 

 

196. Si, toutefois, un frère, légitime, devient l'héritier de l'autre, et est substitué au survivant, la part de la succession du père 

que le fils survivant reçoit pour cause d'abâtardissement ne sera pas soumise à la contribution à la portion falcidienne, mais le 

substitut ne pourra conserver que la quatrième partie de ce que le mineur qui avait un substitut a acquis. 

 

197. Le même, Opinions, Livre XIII. 

 

Lorsqu'une dette a été remise par un accord mortis causa, le débiteur doit contribuer à la somme due en vertu de la loi 

falcidienne, et celle-ci peut être retenue par l'héritier en produisant une réplique in factum. 

 

198. Lorsqu'un frère a nommé sa sœur son héritière, et l'a chargée d'une donation qu'il voulait donner à un autre, lequel a 

stipulé avec elle qu'elle ne se prévaudrait pas de la loi falcidienne, et si elle le faisait, qu'elle lui paierait une certaine somme 

d'argent, comme il est bien établi que les lois ne peuvent être violées par aucune convention passée par des particuliers, la 
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sœur aura droit de droit public de retenir la portion falcidienne, et l'action fondée sur la stipulation sera refusée à l'autre 

partie. 

 

199. Dans les cas de legs annuels, il a été décidé qu'un héritier sera néanmoins autorisé à conserver la portion falcidienne, 

parce que, pendant la première et la deuxième année, il a payé le légataire sans faire aucune déduction. 

 

200. Lorsqu'un grand-père était endetté envers son petit-fils en raison de l'administration de sa tutelle, et que ce dernier est 

ensuite devenu l'unique héritier de son grand-père, si la loi falcidienne devait être applicable, il a été jugé que le montant, 

ainsi que les autres dettes, devaient être déduits de l'actif de la succession. Il est indifférent que le grand-père, qui était aussi 

le tuteur, ait chargé son héritier, s'il venait à mourir avant d'avoir atteint un certain âge sans avoir d'enfants, de livrer la 

succession, ainsi que ses propres biens à un tiers ; car il n'a pas été jugé que la succession devait être imputée sur cette dette, 

et il a été pratiquement admis qu'une telle imputation ne devait pas être faite, le défunt ayant indiqué que son héritier devait 

avoir ses propres biens. Il est clair que si la condition du trust était respectée, et si les bénéfices de la succession étaient 

perçus après la mort du grand-père, ils devraient être compensés avec une somme égale de l'argent dû à la tutelle ; mais 

l'héritier n'aurait le droit de conserver que la quatrième partie des biens du petit-fils, que le grand-père lui a laissé à sa mort. 

 

201. Un père ayant été chargé d'un trust au profit de son fils, par le testament de la mère de celui-ci, trust qu'il n'avait pas 

exécuté, il voulut qu'il y eût compensation avec la succession qu'il laissait à son fils. Si l'on faisait un calcul pour déterminer 

le montant dû en vertu de la loi falcidienne, ce qui revenait au fils devait être imputé sur le quart qu'il avait effectivement 

obtenu de la succession de son père, et il ne pouvait déduire que l'excédent des trois quarts de ce qui était dû aux héritiers. 

 

202. Ce que l'héritier est obligé de délivrer à un mari sur les donations faites par lui à sa femme ne doit pas être compté dans 

la succession de celle-ci ; car la femme, loin de s'enrichir, est considérée comme s'étant appauvrie dans cette mesure. De 

même, lorsqu'il se produira une diminution des donations dont l'héritier est responsable, la perte ne sera pas supportée par le 

mari. 

 

203. Dans la fixation de la somme due en vertu de la loi falcidienne, l'héritier ne peut être contraint de donner quittance des 

récoltes d'une terre laissée conditionnellement aux termes d'un trust ; et lorsqu'il n'a pas été chargé de livrer les récoltes au 

bénéficiaire du trust, il aura droit à un quart, et aux bénéfices du quart des biens du défunt qui lui appartenaient au moment de 

son décès. Il n'y a pas non plus de différence quant au moment où la loi falcidienne commence à s'appliquer, car bien qu'elle 

commence à s'appliquer au trust immédiatement après que les conditions ont été remplies, les profits du quart doivent être 

laissés en possession de l'héritier à partir du moment de la mort du testateur. 
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204. Lorsqu'un fils a désigné sa mère comme son héritière, et lui a légué, en vertu d'une fiducie, une somme pour combler 

l'insuffisance de ce qu'il aurait dû lui laisser, mais ne l'a pas fait, ce qui lui a été laissé peut être diminué du montant de la 

portion falcidienne, et la mère peut recevoir l'argent qui lui a été laissé en sus du quart de la part. 

 

205. Dans le calcul du quart à réserver en vertu de la loi falcidienne, le montant ne peut être diminué par l'estimation faite par 

le testateur, pas plus que l'héritier ne peut en être entièrement privé. 

 

206. Scaevola, Questions, Livre III. 

 

Si un héritier ne livre que certains objets sur plusieurs qui lui ont été légués, il peut retenir sur le reste toute la portion 

falcidienne, et interposer une exception de mauvaise foi contre le légataire, même à l'égard des biens qu'il a déjà livrés. 

 

207. Si un seul article a été légué, et qu'une partie de celui-ci ait été livrée, l'héritier peut se réserver toute la portion 

falcidienne sur le reste. 

 

208. Les mêmes, Questions, Livre VI. 

 

Si un soldat fait un codicille, et meurt dans l'année qui suit sa démobilisation, les legs légués par son testament militaire, 

conformément à la loi militaire, doivent être entièrement payés, mais on soutient que ceux laissés par son codicille doivent 

être payés après déduction de la portion falcidienne. Cette question doit être expliquée comme suit : Si le testateur a quatre 

cents aurei et en lègue quatre cents par son testament, et cent par son codicille, sur la cinquième partie (c'est-à-dire quatre-

vingts, auxquels le légataire aurait droit par le codicille s'il n'était pas soumis à la loi falcidienne), l'héritier aura droit de 

retenir un quart, c'est-à-dire vingt aurei. 

 

209. Paulus, Questions, Livre XI. 

 

Un fils sous contrôle paternel qui avait servi dans l'armée, chargea à sa mort son père de donner à Titius son peculium 

castrense. La question se posait de savoir si l'héritier pouvait en déduire un quart. J'ai dit que la loi Falcidienne, telle 

qu'interprétée par le Divin Pie, incluait également les successions d'intestats lorsqu'il y avait eu création de trusts ; mais dans 

le cas cité, le peculium ne faisait pas partie de la succession, bien que je tienne pour acquis que lorsqu'un héritier étranger 

était nommé, il devenait une partie de la succession par son entrée dans celle-ci. En effet, lorsque le peculium reste entre les 

mains du père, son droit ancien continue d'exister, et le bien est toujours un peculium. Cela n'est pas non plus contraire par le 

fait que la loi falcidienne s'applique aux testaments de ceux qui meurent entre les mains de l'ennemi, puisque la fiction de la 

loi cornélienne crée à la fois la succession et l'héritier. Cependant, je ne doute pas que le père doive aussi jouir du bénéfice de 
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la loi ; car si, en effet, il est tenu de remettre les biens comme ayant appartenu au chef de famille, l'héritier désigné, n'étant 

pas entré dans la succession en vertu du testament, pourra être poursuivi par les légataires conformément aux termes de l'édit. 

 

210. Il en résulte que si le père obtient entre-temps le quatrième et les bénéfices de celui-ci, on peut appliquer le décret 

trébellien du Sénat, et des actions en équité peuvent être intentées pour que le bien fasse partie de la succession après 

restitution. 

 

211. Scaevola, Questions, Livre VIII. 

 

Lorsqu'un héritier est chargé de vendre pour cinq aurei un terrain qui en vaut dix, il n'est pas douteux que les cinq aurei seront 

soumis à l'opération de la loi falcidienne. 

 

212. Le même, Questions, Livre IX. 

 

Si mon esclave, après avoir été nommé mon héritier, est chargé d'un legs à mon profit, et acquiert un domaine pour moi, 

Msecianus nie que le legs doive être soumis à la loi falcidienne, parce qu'il n'est pas valable. 

 

213. Paulus, Questions, Livre XII. 

 

Lorsqu'un pupille qui a emprunté dix aurei sans l'autorisation de son tuteur reçoit un legs de son créancier à condition qu'il 

paie à son héritier les dix aurei qu'il a empruntés, et qu'il le fait en un seul paiement, il se conforme à la condition et est libéré 

d'une obligation naturelle, de sorte que la loi falcidienne s'applique également à l'argent payé à l'héritier, ce qui ne serait pas 

le cas s'il avait été payé uniquement pour se conformer à la condition. En outre, cela est considéré comme un paiement à tel 

point que si le legs devait être rejeté, ou si l'esclave Stichus, qui a été légué, venait à mourir, le pupille ne pourrait rien 

récupérer. 

 

214. Si mon esclave et moi-même sommes nommés héritiers de parts inégales d'une succession, et que les trois quarts de la 

part de l'esclave ne soient pas épuisés par le paiement des legs, les légataires en faveur desquels je suis chargé seront 

avantagés, en opposition à la loi falcidienne, par la somme qui me viendra entre les mains sur la part de l'esclave en sus de la 

portion falcidienne de sa part. D'autre part, si un esclave est légué à mon esclave, et que dix aurei me sont légués, la part 

falcidienne de l'esclave ne sera pas, conformément à la loi falcidienne, déduite des dix aurei qui me sont légués, car je 

conserverai le quart de la personne de l'esclave, même si ma part du legs n'est pas épuisée. 

 

215. Le Même, Questions, Livre XVII. 
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" Nesennius Apollinaris à Julius Paulus. Le cas suivant s'est réellement produit. Titia nomma ses trois filles héritières de parts 

égales de sa succession, et les laissa chargées de legs au profit les unes des autres, mais elle chargea l'une d'elles de telle sorte 

que la loi falcidienne s'appliquerait aussi bien à ses cohéritiers qu'aux étrangers à qui d'autres biens étaient légués. " Je 

demande si la loi falcidienne est applicable contre ses cohéritiers qui ont été eux-mêmes chargés de legs à son profit, et, si 

elle ne devait pas l'être, et qu'elle soit frappée d'une exception pour cause de mauvaise foi, comment le calcul de la portion 

falcidienne peut-il être fait contre les légataires étrangers ? Je répondis que ce qui est reçu d'un cohéritier, à titre de legs, ne 

profite pas au légataire en le soustrayant à l'application de la loi falcidienne. Cependant, lorsqu'un héritier obligé de payer un 

legs exige quelque chose de la même personne en vertu du testament, il ne doit pas être entendu, s'il veut se prévaloir du 

bénéfice de la loi falcidienne contre ladite personne, si ce qu'il a droit de recevoir en vertu de la volonté du testateur, est égal 

à ce qu'il veut déduire du legs. En ce qui concerne les autres légataires, il est évident que l'héritier ne sera pas tenu de 

soumettre à l'application de la loi falcidienne tout ce qu'il verse à son cohéritier, mais seulement ce qu'il lui donne 

effectivement, c'est-à-dire s'il ne reçoit rien de lui. 

 

216. Lorsqu'un esclave est nommé héritier par quelqu'un, et que son maître est chargé d'une fiducie et l'esclave d'un legs, le 

calcul doit d'abord être fait par rapport au legs, et ensuite la fiducie sera déchargée sur ce qui reste. Le maître, par contre, ne 

sera responsable que de ce qui lui tombe sous la main, et, de plus, il ne recevra que ce qui reste après déduction des legs. Il 

est clair que la loi falcidienne s'appliquera. 

 

217. Mais si le maître qui a été nommé héritier n'accepte pas la succession et ordonne à son esclave, qui lui a été substitué, de 

le faire, il faut d'abord payer les legs dont le maître lui-même a été chargé, et ensuite, après avoir réservé la portion 

falcidienne, il faut payer ceux dont l'esclave a été chargé. 

 

218. Lorsqu'une quittance de son obligation est léguée à un débiteur, même si ce dernier n'est pas solvable, le legs entier doit 

être calculé, bien que le legs de la créance ne puisse augmenter la succession qu'en cas de paiement. Par conséquent, si la loi 

Falcidienne est applicable, ce qui a été légué au débiteur sera considéré comme ayant augmenté le montant du legs. Les 

autres legs seront également diminués par celui-ci, et il sera diminué par les autres ; car le débiteur est considéré comme 

recevant le legs par le seul fait qu'il est libéré de sa responsabilité. 

 

219. Mais si la créance est léguée à un tiers, le legs est nul, et il ne sera pas susceptible de contribution avec les autres. 

 

220. Scaevola, Questions, Livre XV. 

 

Lorsqu'une parcelle de terre avec un droit de passage m'est dévolue, et que, après déduction de la portion falcidienne, la 

valeur estimée du droit de passage est supérieure, j'aurai droit à la terre sans charge, et le droit de passage sera éteint. Si, 

toutefois, le droit de passage est légué et que la succession s'avère insolvable, le droit de passage ne sera pas dû. Lorsque le 
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terrain et le droit de passage sont tous deux dévolus, il convient également d'examiner si l'héritier aura le droit d'opérer, sur 

l'un ou l'autre, une déduction inférieure à la valeur du droit de passage. A proprement parler, on peut dire que, dans ce cas, le 

légataire n'aura pas seulement droit à la totalité du terrain, mais qu'il pourra aussi faire une exception pour mauvaise foi, afin 

d'obtenir ce qui lui manque, pour qu'il n'ait pas plus que ce qui peut être réclamé selon la loi falcidienne. Le droit de passage 

ne sera donc perdu que si les exigences de la loi falcidienne sont supérieures à sa valeur. 

 

221. Paulus, Opinions, Livre XIV. 

 

Paulus dit que lorsque des biens appartenant à une succession ont été soustraits par l'héritier, et que le montant dû en vertu de 

la loi falcidienne doit être déterminé, l'estimation doit être faite comme si ce qui a été pris avait été inclus dans la succession. 

 

222. La même autorité donne son avis que les enfants des esclaves femelles nés avant le jour où le trust a pris effet 

appartiendront aux héritiers de celui qui a été chargé de l'exécution du trust ; et lorsqu'une question relative à la loi 

falcidienne se pose, il faut calculer un quart de la valeur des enfants et un quart des intérêts sur ceux-ci. 

 

223. La même autorité est d'avis qu'en cas de legs d'un bien appartenant à l'héritier, les bénéfices dudit bien, qui ont été 

perçus par lui après le jour où le trust a pris effet, ne peuvent être imputés sur le quart de l'héritier, bien qu'il ne soit pas tenu 

de les remettre au bénéficiaire du trust. 

 

224. Scaevola, Opinions, Livre IV. 

 

Une femme a désigné son mari et leur fils comme héritiers à parts égales de sa succession. La question se posa de savoir si, 

dans le calcul de la part permise par la loi falcidienne, il fallait imputer la part du mari qui lui était parvenue de la même 

succession par l'intermédiaire de son fils. La réponse fut que, si par la nomination de son fils, il avait reçu autant que ce qui 

était suffisant pour la portion falcidienne, rien ne devait être déduit à ce titre. 

 

225. Un testateur légua un domaine à son affranchi, et le chargea par une fiducie de payer dix aurei à Seia, chaque année. La 

question se posa de savoir si, si la loi falcidienne diminuait le legs de l'affranchi, la fiducie annuelle dont il était chargé au 

profit de Seia serait également diminuée, à condition que les revenus dépassent le paiement annuel. La réponse fut que, 

d'après les faits énoncés, il ne semblerait pas avoir été diminué, à moins que l'intention du testateur ne soit prouvée 

autrement. 

 

226. Les mêmes, Opinions, Livre V. 
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Un testateur a légué un collier de trente-cinq perles, qui était en la possession du légataire au moment de son décès. Je 

demande si ledit collier de perles doit être restitué à l'héritier, afin de lui permettre d'en réserver une partie en vertu de la loi 

falcidienne. Il est répondu que l'héritier peut intenter une action pour le contraindre à la restituer, et s'il préfère le faire, il peut 

intenter une action pour récupérer la partie du collier de perles qu'il a le droit de garder en vertu des dispositions de la loi 

falcidienne. 

 

227. La question s'est posée de savoir si la valeur des statues est soumise à l'application de la loi Falcidienne. La réponse a 

été qu'elle l'est. 

 

228. Le même, Opinions, Livre VI. 

 

" Que Seius et Agérius soient mes héritiers, si, dans les trente jours de ma mort, ils exécutent un engagement envers ma ville 

de se contenter de telle ou telle somme d'aurei, et de renoncer au bénéfice de la loi falcidienne ; et je substitue par les 

présentes lesdits héritiers les uns aux autres. S'ils ne se conforment pas à mes désirs, qu'ils soient déshérités." La question 

s'est posée de savoir si les héritiers désignés, ayant été substitués sous la même condition, pouvaient entrer dans la succession 

s'ils refusaient de se conformer à cette condition. La réponse fut que Seius et Agérius, qui avaient été nommés en premier 

lieu, pouvaient entrer dans la succession, tout comme si la condition qui avait été frauduleusement imposée n'avait pas été 

imposée du tout. 

 

229. Marcianus, Trusts, Livre I. 

 

Lorsqu'un héritier étranger a été désigné par un fils, la loi falcidienne s'applique même à un legs que le fils a fait à son père. 

 

230. Paulus, Trusts, Livre II. 

 

Lorsque je suis chargé d'un trust ou d'un legs à votre profit, et que vous êtes prié, après un certain temps, de me le remettre, je 

ne pense pas que cela doive être soumis à l'application de la loi falcidienne, car je commencerai à recevoir le bien par la suite 

en tant que bénéficiaire d'un trust. 

 

231. Marcianus, Trusts, Livre VIII. 

 

Dans l'application de la loi falcidienne, les pertes causées par la mort des esclaves et autres animaux, ou par le vol, le 

brigandage, les incendies, la ruine des maisons, le naufrage, et la violence des ennemis, déprédateurs et voleurs, ou par les 

débiteurs, in fine, toute perte quelconque, doivent être supportées par les héritiers, pourvu que les légataires ne soient pas 

fautifs. De même, les profits que l'héritier tire des récoltes, de la progéniture des femmes esclaves, et de toutes les 
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acquisitions faites par les esclaves (comme, par exemple, par des stipulations, des remises de biens, des legs, ou des 

domaines qui leur sont laissés, et d'autres donations de toute nature) ainsi que les servitudes - où les terres deviennent plus 

précieuses en en étant libérées - ou les droits d'action, par exemple, ceux pour vol, dommages, blessures, et autres de ce 

genre, ne sont pas susceptibles de l'application de la loi falcidienne. 

 

 

232. Lorsqu'il est ordonné à l'héritier, soit de vendre, soit d'acheter un terrain ou toute autre espèce de bien pour un certain 

prix, avant d'estimer la portion falcidienne, afin de déterminer le montant du legs, on ne considère comme léguée que la 

somme qui est supérieure ou inférieure au prix que le testateur a ordonné de payer ou de recevoir pour ledit bien. Ensuite, sur 

la partie qui reste après déduction des legs, on fera encore une autre déduction, car ledit prix n'est pas acquis mortis causa, 

mais après la déduction, le reste est compris comme ayant été légué. 

 

233. Il faut aussi noter avec soin que la règle ordinaire : " Toutes les pertes qui se produisent après le décès du testateur 

concernent uniquement l'héritier ", est d'application universelle, et doit être admise sans aucune distinction. En effet, de 

même que, même lorsque la loi falcidienne n'est pas du tout applicable, l'héritier sera légalement contraint de supporter la 

totalité de la perte, il doit en supporter sa part dans les cas où la loi falcidienne s'applique. Car, en général, c'est la règle, 

puisque les pertes subies après le décès du testateur ne peuvent être déduites, afin d'éviter que la partie perdue ne soit 

prélevée sur les legs ou les trusts. 

 

234. Il est vrai, cependant, qu'aucune déduction ne peut être faite, si ce n'est en référence aux seuls articles qui peuvent être 

pesés, comptés ou mesurés ; et lorsqu'une perte survient après le décès du testateur, la déduction doit être faite sur la part 

appartenant au légataire, en fonction de la valeur estimée de la succession du défunt au moment de son décès. 

 

235. En ce qui concerne les biens qui peuvent être positivement désignés, et les autres articles laissés ainsi : " L'argent que 

j'ai dans tel coffre ", " Le vin que j'ai dans tel tonneau ", " Le poids d'argent que j'ai dans tel bâtiment ", et que le bien est 

perdu, ou se détériore sans la faute de l'héritier, il ne fait aucun doute que, soit aucun legs ne sera dû dans de telles 

circonstances, soit, après déduction de la part falcidienne, les légataires auront droit à une part de ce qui restera, sur la base 

d'une estimation de la valeur des biens appartenant au testateur au moment de son décès. 

 

236. Lorsqu'on laisse des biens de caractère incertain, il faut faire une distinction ; car si le testateur lègue certains objets sans 

les désigner expressément, comme, par exemple, lorsqu'il laisse à qui il veut l'argenterie qu'il peut choisir, et que toute 

l'argenterie soit perdue sans que l'héritier en soit responsable, rien ne sera dû au légataire. Cependant, si une certaine quantité 

d'argent a été léguée de façon absolue, même si toute l'argenterie du testateur a été perdue, la loi Falcidienne s'appliquera, et 

l'on pourra prendre la partie de la quantité qui était avec les biens de la succession au moment où le testateur est mort, et les 

pertes qui ont pu se produire par la suite ne causeront aucune diminution du legs. 
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237. L'héritier ne sera pas responsable de la partie des biens légués qui est perdue, et même pas de la valeur estimée de ceux-

ci, pas plus que si tous les articles légués avaient été spécifiquement énumérés. 

 

238. Dans l'estimation de la somme due à l'héritier en vertu de la loi falcidienne, tout ce qui lui est payé conformément aux 

conditions du testament ne doit pas être imputé sur son quart ; encore, il est soutenu par Celse et notre Julianus qu'une 

imputation doit être faite quand il a été ordonné de recevoir une somme d'argent du bénéficiaire du trust, à qui il a été 

ordonné de livrer la succession, lorsque le testateur n'a pas ordonné au bénéficiaire de payer ladite somme sous quelque 

condition ; comme, par exemple, lorsque l'héritier a reçu l'ordre de vendre le bien pour un montant déterminé, car alors il 

versera l'argent à l'héritier, non pas dans le but de respecter une condition, mais comme un prix. Dans un cas similaire, on 

s'est également demandé si le bénéficiaire du trust peut être contraint de payer ladite somme et de prendre la succession, 

même s'il n'est pas disposé à le faire, tout comme s'il avait été lui-même chargé d'un trust au profit de l'héritier. Cela n'est 

cependant pas probable, car une disposition de ce genre semble avoir été faite en faveur du bénéficiaire du trust plutôt que 

contre lui. 

 

239. Lorsque la loi falcidienne s'applique, ces biens ne sont pas sujets à contribution lorsque l'héritier lui-même est chargé 

d'un trust au profit de lui-même, ou de son esclave. Mais il en est autrement lorsque les legs à l'esclave sont payables à une 

certaine époque ; car lorsque le jour de sa liberté arrivera, il y aura droit, et ils deviendront sujets à contribution. Cependant, 

si quelqu'un fait un legs à un esclave sans l'octroi de sa liberté, et qui, pour cette raison, est nul, ou le laisse soumis à une 

fiducie, il ne sera pas considéré comme soumis à la contribution en vertu de cette loi. 

 

240. Les biens, dont il est certain qu'ils ne peuvent être légalement laissés en fiducie, ne sont pas compris dans ceux qui sont 

susceptibles de contribution en vertu de la loi falcidienne. 

 

241. Pomponius, Trusts, Livre II. 

 

La personne à qui le paiement est fait conformément aux termes d'un trust, tout comme celle à qui un legs est légué, est 

obligée de donner caution de restituer tout ce qu'elle reçoit en excès de ce qu'elle a droit en vertu de la loi falcidienne ; 

comme, par exemple, lorsque la somme due en vertu de la loi falcidienne est encore en suspens, parce que la condition dont 

dépendent d'autres trusts ou legs n'est pas encore accomplie. Mais, d'après l'opinion de Cassius et des autorités anciennes, 

lorsqu'un mineur est chargé d'un trust, celui à qui la somme est versée doit fournir une garantie concernant les biens dont le 

substitut a été chargé ; car, bien qu'il puisse y avoir une répétition de ce qui a été payé en vertu des dispositions du trust, et 

qui n'est pas réellement dû, il est plus satisfaisant que la garantie soit donnée à celui par qui l'argent est payé, afin qu'il ne 

subisse aucune perte du fait de l'insolvabilité de celui qui le reçoit. 
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242. Marcianus, Trusts, Livre IX. 

 

Les actions pénales, qu'elles soient dérivées de la loi civile ou prétorienne, à l'exception des actions populaires, doivent 

néanmoins être comptées parmi les biens de celui qui y a droit, car elles s'éteignent par la mort du criminel. D'ailleurs, d'autre 

part, ces actions ne prélèvent rien sur la succession du coupable en cas de décès. Mais un droit d'action pour un dommage 

subi ne peut pas être compté comme une partie du patrimoine de celui qui y a droit, en cas de mort, parce qu'il s'éteint lui-

même à ce moment-là, tout comme un usufruit, ou une allocation qui est payable à quelqu'un à des périodes déterminées, par 

exemple mensuellement ou annuellement, aussi longtemps qu'il vit. Car une obligation quelconque ne donne lieu à la 

diminution des biens du débiteur que lorsqu'elle est transmise à son héritier ; et d'autre part, on ne doit pas comprendre que le 

débiteur ait eu d'autant moins de biens de son vivant, puisque, si quelqu'un stipule qu'une somme commencera à être due à sa 

mort, son patrimoine n'en sera pas moins augmenté, comme s'il promettait lui-même, sous la même condition, qu'il serait 

diminué au moment de sa mort. 

 

243. Les actions honorifiques, aussi, qui sont permises par le préteur d'être intentées dans un certain temps, augmentent la 

succession de celui qui a le droit de les intenter, au moment de sa mort, et diminuent celle de celui contre qui elles peuvent 

être intentées, si elles sont telles qu'elles passent aussi à l'héritier. 

 

244. Julianus dit que si les parts de deux héritiers sont épuisées par des legs, et que l'un d'eux ait reçu des légataires une 

caution prétorienne, il aura le droit d'intenter une action sur la stipulation, non pas pour la moitié, mais en proportion de sa 

part de tout ce qui a été acquis par eux en sus de la somme autorisée par la loi falcidienne. Car toutes les stipulations 

prétoriennes sont soumises à la même interprétation, car lorsqu'une stipulation a été faite, il est établi que le jugement sera 

payé, que le demandeur ou le défendeur laisse plusieurs héritiers. L'action ne peut être intentée par tous, ou contre tous, mais 

seulement en faveur des héritiers de ceux qui ont gagné le procès, et contre les héritiers de ceux qui l'ont perdu, et en faveur 

de ceux contre lesquels aucune défense n'a été faite, et contre ceux qui n'ont pas défendu le procès. 

 

245. Lorsqu'on laisse un legs de cent aurei, payable en un, deux et trois ans, il a été décidé que la portion falcidienne sera 

déduite de tous les paiements effectués, et non seulement du dernier. 

 

246. Lorsqu'une partie du legs de vingt aurei légués à Titius a été déduite en vertu de la loi falcidienne, et que le légataire a 

été prié de payer cinq aurei à Seius, notre Vindius dit que le légataire peut déduire des cinq aurei dus à Seius la même 

proportion que celle qui a été déduite des vingt dus à Titius. Cette opinion est fondée à la fois sur l'équité et sur la raison, car, 

comme l'héritier, le légataire est obligé d'exécuter le trust, et, comme il ne peut, personnellement, profiter de la loi 

falcidienne, la perte qu'il a subie ne doit pas être supportée par lui, à moins que le testateur ne l'ait chargé de livrer tout ce 

qu'il avait reçu aux termes du testament. 

 



2198 

 

247. Si toutefois le légataire est prié de manumiter soit son propre esclave, soit un esclave appartenant à un autre, il doit, par 

tous les moyens, lui donner la liberté. Ceci n'est pas contraire à ce qui a été dit plus haut, car la faveur concédée à la liberté 

donne souvent lieu à d'autres décisions encore plus indulgentes. 

 

248. Paulus, Trusts, Livre III. 

 

Lorsqu'un esclave vous est légué, et que vous êtes chargé de le manumiter, et qu'il n'y a plus rien dont vous puissiez obtenir 

le quart qu'un héritier peut se réserver en vertu de la loi falcidienne, le Sénat a décidé que la loi falcidienne ne sera pas 

applicable. 

 

249. Marcellus, Digeste, Livre XLII. 

 

La loi falcidienne est applicable au cas d'un esclave légué pour la manumission par le testateur ; mais si celui-ci a laissé de 

l'argent, ou autre chose, et chargé le légataire de manumiter son propre esclave, ou celui d'un autre, la loi s'appliquera. 

 

250. Ulpianus, Disputations, Livre VI. 

 

Si quelque chose d'autre était laissé à l'esclave, il est clair que le Sénat a déclaré que la loi falcidienne serait applicable. 

Scaevola dit donc que la loi falcidienne s'appliquera à tout ce qui a été légué à l'esclave en plus de sa liberté, et donc que le 

prix à payer pour lui sera soumis à la contribution. 

 

251. Paulus, Trusts, Livre III. 

 

Lorsque l'esclave lui-même n'a pas été légué, mais qu'une somme d'argent l'a été, et que l'on demande au légataire de 

manumatiser son esclave, il sera soumis à l'application de la loi falcidienne, et sera néanmoins contraint de le manumatiser ; 

car son esclave est considéré comme valant autant que la somme léguée. 

 

252. Mais que se passe-t-il si l'esclave appartient à un autre ? Dans ce cas, il ne peut être contraint de payer pour lui plus que 

ce qu'il a reçu. 

 

253. Si, toutefois, l'héritier est chargé de manumiter l'esclave, il a été décidé que la valeur de ce dernier doit être déduite 

comme une dette de la succession. 

 

254. Lorsqu'un esclave seul est légué, et présenté avec sa liberté, en vertu d'un trust, bien que la loi Falcidienne soit 

applicable, le légataire peut réclamer ou récupérer l'esclave entier, et même si le légataire devait recevoir quelque chose en 
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plus de l'esclave, l'esclave entier peut encore être exigé, mais la quatrième partie de chaque legs sera retenue, afin que la 

concession de la liberté puisse prendre effet. 

 

255. Lorsqu'il n'est pas certain que l'affranchissement soit accordé ou non, par exemple parce qu'il a été légué sous une 

certaine condition, ou pour prendre effet après un certain temps, et pendant que l'incertitude existe quant à l'octroi ou non de 

l'affranchissement, l'application de la loi falcidienne doit-elle être autorisée, puisque, dans l'intervalle, l'esclave peut soit 

mourir, soit la condition ne pas se réaliser ? Lorsque l'esclave a droit à sa liberté, ou que celle-ci est due, le légataire peut-il 

réclamer la part qui a été déduite en raison de la loi falcidienne ? Caecilius a estimé que si l'héritier, dans l'intervalle, avait 

gagné quelque chose grâce aux services de l'esclave, il devait l'inclure dans la valeur de ce dernier pour déduire la part de la 

loi falcidienne. 

 

256. Valens, Sur les trusts, Livre VI. 

 

L'évaluation d'un tel esclave doit être faite de la même manière que celle d'un esclave qui doit devenir libre sous une certaine 

condition. 

 

257. Cependant, lorsque l'héritier est chargé de manumiter un esclave appartenant à un autre, il est décidé que le prix dudit 

esclave doit également être déduit de l'actif de la succession. 

 

258. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre I. 

 

Un esclave qui doit devenir libre sous une certaine condition n'augmente pas le nombre des esclaves de l'héritier. 

 

259. Les esclaves détenus en commun sont comptés comme appartenant à la succession de chacun de leurs maîtres. 

 

260. Lorsque l'usufruit d'un esclave appartient à un autre, sa propriété fait partie du patrimoine de son maître ; lorsqu'il est 

mis en gage, il appartient au patrimoine du débiteur ; lorsqu'il est vendu aux termes de la Lex Commissoria, ou 

conditionnellement, pour un certain temps, il appartient au vendeur. 

 

261. Paulus, Décisions, Livre III. 

 

On déduit de l'actif de la succession non seulement la valeur des esclaves auxquels on a accordé la liberté, mais aussi celle de 

ceux qui ont été condamnés à mort, de même qu'on déduit la valeur de ceux que le préteur a libérés pour avoir donné des 

renseignements sur un assassinat projeté, ou pour avoir révélé une conspiration. 
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262. Hermogenianus, Epitomes de Laio, Boole IV. 

 

La loi falcidienne s'applique au testament d'un vétéran, qu'il soit chef de famille ou fils sous contrôle paternel, même s'il 

meurt dans l'année qui suit sa libération. 

 

263. Si une parcelle de terre d'une valeur de vingt aurei est dévolue à quelqu'un à condition qu'il en paie dix, le légataire aura 

droit à toute la parcelle de terre. 

 

264. Paulus, Sur l'édit, Livre IX. 

 

N'est pas considéré comme exempt de mauvaise foi celui qui paie des legs sans avoir fourni de garantie, lorsqu'une 

controverse s'est déjà élevée au sujet de la succession. 

 

265. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIV. 

 

Pour estimer le montant dû en vertu de la loi falcidienne, il faut évaluer la valeur réelle des biens. 

 

266. Le même, Sur l'édit, Livre XIX. 

 

Lorsque des esclaves qui ont été entre les mains de l'ennemi reviennent après la mort du testateur, ils augmentent la valeur de 

la succession, au point de vue de la loi falcidienne. 

 

267. Le même, Sur l'Édit, Livre XXI. 

 

La loi falcidienne ne sera pas applicable lorsqu'un esclave doit s'affranchir à condition de payer une certaine somme, et qu'il 

le fait avec de l'argent appartenant à une autre personne, et non avec ce qui fait partie de la succession du défunt, ou lorsque 

celui qui doit se conformer à cette condition s'affranchit pour d'autres raisons. 

 

268. Paulus, Sur l'édit, Livre LX. 

 

Dans la considération de la Loi Falcidienne, tout ce qui est laissé à payer dans un certain délai n'est pas tenu pour avoir été 

absolument légué ; car il faut calculer la valeur des avantages dont l'héritier a joui dans l'intervalle. 

 

269. Proculus pense que lorsqu'une question se pose sous la loi de Falcidian en ce qui concerne les legs conditionnels, seuls 

les biens qui peuvent être vendus sont inclus dans ces legs. Si tel est le cas, et si la déduction peut être faite, on considérera 
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comme dû autant que la créance rapportera, si elle est vendue. Cette opinion, cependant, n'a pas été adoptée, c'est pourquoi il 

vaut mieux que la transaction soit arrangée par les deux parties qui donnent des garanties. 

 

270. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXVI. 

 

Lorsqu'une personne qui a le droit de conserver la portion falcidienne promet, conformément à la volonté du testateur, de 

renoncer à sa prétention, elle sera obligée d'exécuter son accord. 

 

271. Le même, Sur l'Édit, Livre LXXIX. 

 

Quand, la loi falcidienne est opérante, elle comprend tous les paiements. Parfois, cependant, on ne peut déterminer 

qu'ultérieurement si elle est applicable ou non, comme par exemple, lorsqu'un legs est laissé payable annuellement, tant que 

la loi falcidienne n'est pas applicable, les paiements seront effectués chaque année sans déduction. Si, cependant, une année 

où elle s'applique, et que ce qui est payable dépasse les trois quarts de la valeur de la succession, il en résultera que tous les 

paiements précédemment effectués chaque année seront diminués. 

 

272. Ni le légataire, ni le bénéficiaire d'un trust ne peuvent jouir du bénéfice de la loi falcidienne, bien que la succession lui 

soit livrée en vertu du décret trébellien du Sénat. 

 

273. Paulus, Sur l'édit des Curule Ediles, Livre II. 

 

Lorsque l'acheteur d'un esclave devient l'héritier du vendeur, ou vice versa, et que l'esclave est expulsé, faut-il déduire le 

double de sa valeur, ou seulement sa valeur réelle, dans le calcul du montant dû en vertu de la loi falcidienne ; car le montant 

serait double s'il y avait un autre héritier ? L'opinion la plus équitable est que, tant que l'héritier est le même, on ne doit 

calculer que la valeur réelle de l'esclave. 

 

274. Le même, Sur Plautius, Livre XII. 

 

Plautius : J'ai dévolu une parcelle de terre à un esclave que je vous avais déjà légué. Atilicinus, Nerva et Sabinus pensent qu'il 

faut d'abord calculer la portion falcidienne par rapport à l'esclave, et que la partie qui doit être déduite de sa valeur ne doit pas 

être prise en considération, en ce qui concerne la terre qui a été dévolue ; puis la portion falcidienne doit être déduite du reste 

de la terre, comme c'est le cas pour tous les legs. Cassius dit que dès que la portion falcidienne est déduite, l'esclave 

commence à devenir la propriété commune de l'héritier et du légataire. Cependant, lorsqu'un legs est fait à un esclave détenu 

en commun par lui et un autre, le legs entier appartiendra à l'autre copropriétaire, car il ne peut être valable que par rapport à 

sa personne ; c'est pourquoi la déduction de la part autorisée par la loi falcidienne ne peut être faite qu'une seule fois sur la 
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terre. Paulus : Nous adoptons l'opinion de Cassius, car le Divin Pie a déclaré dans un Rescrit que lorsque l'esclave était rendu 

bénéficiaire de la fiducie, dans ces circonstances, le legs entier appartiendrait au copropriétaire. 

 

275. Il arrive parfois qu'un second legs s'éteigne en raison de la loi falcidienne, comme, par exemple, lorsqu'une parcelle de 

terre et un droit de passage à travers une autre parcelle pour y accéder sont accordés. En effet, si une partie de la terre est 

conservée par l'héritier en vertu de la loi falcidienne, le legs du droit de passage ne peut être maintenu, car une servitude ne 

peut être acquise partiellement. 

 

276. Celsus, Digeste, Livre XIV. 

 

Il n'est pas douteux que les legs dont l'héritier peut exclure le légataire au moyen d'une exception doivent être compris dans 

son quatrième, et par conséquent ils ne diminuent pas les legs des autres. 

 

277. Julianus, Digest, Livre LXI. 

 

Il est indifférent qu'un legs soit nul dès le début, ou qu'il se produise par la suite quelque chose qui empêche le légataire 

d'intenter une action en recouvrement. 

 

278. Marcellus, Digeste, Livre IX. 

 

Un affranchi désigna son patron comme héritier de tout son patrimoine, qui s'élevait à deux cents aurei, puis il en légua cent 

vingt à son fils, et le reste à un étranger. La diminution du legs qui a été versé à l'étranger profitera au fils pour acquérir la 

totalité du legs qui lui a été légué. 

 

279. Lorsque, pour une raison ou une autre, les legs ne sont pas tenus d'être payés, ils sont inclus dans la quatrième partie que 

l'héritier a le droit de retenir en vertu de la loi falcidienne. 

 

280. Celse, Digeste, Livre XVII. 

 

Lorsque la part due en vertu de la loi falcidienne est en suspens, à cause de quelque condition imposée au paiement du legs, 

les legs qui sont dus immédiatement ne peuvent être réclamés en totalité. 

 

281. Marcellus, Digeste, Livre XV. 
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Un père nomma son fils, par lequel il avait trois petits-fils, son héritier, et le chargea de ne pas aliéner une certaine étendue de 

terre, mais de la laisser dans la famille. Le fils, à sa mort, a désigné ses trois fils comme ses héritiers. La question s'est posée 

de savoir si chacun desdits fils, en tant que créancier de son père, pouvait faire une déduction de quoi que ce soit de la 

succession, en raison de la loi Falcidienne ; car il était dans le pouvoir de leur père de léguer le trust entier à l'un de ses fils 

qu'il pourrait choisir. Pour cette raison, aucun d'entre eux ne pouvait déduire quoi que ce soit en raison de la loi falcidienne. Il 

apparaît cependant que cette opinion sera productive de difficultés, car le père considérant la terre comme une dette due à ses 

enfants, il était nécessairement obligé de la leur laisser. 

 

282. Le même, Digest, Livre XX. 

 

Lorsque dix aurei, payables chaque année, sont légués à Titius, le juge compétent en vertu de la loi falcidienne pour établir la 

proportion payable par l'héritier et les autres légataires doit estimer la valeur du legs à ce qu'il aurait pu rapporter pendant la 

vie de Titius, la durée de vie de ce dernier étant incertaine. Après la mort de Titius, cependant, le juge ne doit pas considérer 

autre chose que la somme que l'héritier possédait en raison du legs. 

 

283. Le même, Digeste, Livre XXII. 

 

Le propriétaire d'un esclave qui répondait d'une action ayant pour référence le peculium de ce dernier devenait l'héritier du 

créancier. Vous demandez quel temps doit être pris en compte dans le calcul de la valeur du peculium selon la loi falcidienne. 

Plusieurs autorités soutiennent que la valeur du peculium au moment où la succession a été saisie doit être considérée. Je 

doute que ce soit le cas, car il a été déterminé que le moment du décès du testateur est la date à observer pour calculer la 

proportion due en vertu de la loi falcidienne. Mais quelle différence cela fait-il que le peculium de l'esclave soit diminué 

après la mort du créancier, ou que le débiteur s'appauvrisse ? 

 

284. D'autre part, quelqu'un peut se demander ce qu'il faut faire si l'esclave acquiert des biens avant l'ouverture de la 

succession ? Moi, je demande si les moyens du débiteur qui, à ce moment-là, n'était pas solvable, sont augmentés. Et, comme 

il a été décidé dans ce dernier cas que la succession a, après cet événement, augmenté de valeur ; ainsi, si la condition dont 

dépendait la créance se réalise après la mort du créancier, l'augmentation du peculium augmentera la valeur de la succession. 

 

285. Scaevola demande ce qu'il faut faire si ledit esclave devait dix aurei au défunt et à une autre personne, et avait dix aurei 

en tout dans son peculium. Naturellement la succession est augmentée des dix aurei, qui lui étaient naturellement dus, et qui 

restent comme une partie de sa succession. 

 

286. Une certaine personne, dont tout le patrimoine ne consistait qu'en un esclave, le légua à Titius, et chargea ce dernier de 

le manumiter au bout de trois ans. L'héritier aura droit, dans l'intervalle, pendant qu'il sera employé par Titius, à un quart de 
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la valeur des services de l'esclave, de la même manière que si le testateur avait donné directement à l'esclave sa liberté après 

l'écoulement de trois ans, et avait légué l'usufruit ou la propriété dudit esclave à quelqu'un de confiance. 

 

287. Un testateur vous a légué son esclave Stichus, et dix aurei à votre esclave ; ou, au contraire, il vous a légué dix aurei à 

vous et à Stichus, votre esclave, et vous a chargé de manumiter Stichus. La loi falcidienne diminue le legs, et vous devez 

acheter une partie de l'esclave à l'héritier, comme si le testateur vous avait légué les deux legs. 

 

288. Il arrive fréquemment que l'héritier ne jouit pas du bénéfice de cette loi, car si un testateur, dont la succession s'élevait à 

cent aurei, en donnait vingt-cinq à quelqu'un, puis le nommait son héritier, et léguait les trois quarts de sa succession à un 

autre, l'héritier ne pourrait rien obtenir d'autre en vertu de la loi falcidienne, parce que le testateur, de son vivant, est 

considéré comme ayant fait des provisions pour son futur héritier. 

 

289. Le Même, Digeste, Livre XXVI. 

 

Lorsqu'un mari lègue la dot de sa femme à quelqu'un pour qu'elle lui soit restituée, il faut dire que la loi falcidienne ne 

s'applique pas ; et il est clair que, dans de très nombreux cas, des arrangements sont faits pour laisser de côté la partie 

intermédiaire au profit de la personne qui a droit au legs. 

 

290. Modestinus, Règles, Livre IX. 

 

L'héritier n'est pas empêché de réclamer le bénéfice de la loi falcidienne, même longtemps après la mort du testateur. 

 

291. Le même, Pandectes, Livre IX. 

 

Est considéré comme indigne du bénéfice de la loi falcidienne, celui qui agit de manière à provoquer l'extinction du trust. 

 

292. De plus, lorsqu'un héritier est prié de transférer la succession à quelqu'un qui n'a pas le droit de la recevoir, il ne lui sera 

pas permis, par le décret plancien du Sénat, de conserver le quart de ladite succession ; mais ledit quart, conformément à un 

rescrit du Divin Pie, appartiendra au Trésor. 

 

293. Javolenus, Sur Cassius, Livre XIV. 

 

Lorsqu'un père substitue un héritier à sa fille, qui n'a pas encore atteint la puberté, les biens qui ont été reçus en legs du père 

par le substitut ne seront pas compris, lorsque la succession passera au premier, dans le calcul fait pour déterminer la 

proportion due en vertu de la loi falcidienne. 
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294. Lorsqu'un legs est réclamé, et qu'un serment a été fait en justice par le légataire, la somme due en vertu de la loi 

falcidienne ne sera pas déterminée d'après la somme à laquelle le légataire a prêté serment, mais d'après la valeur réelle du 

bien qui est réclamé ; car ce qui revient à titre de pénalité n'entre pas dans le cadre de la loi falcidienne. 

 

295. Le même, Epîtres, Livre IV. 

 

Un terrain appartenant à un autre vous a été légué. Comme l'héritier ne pouvait l'obtenir, sauf à un prix déraisonnable, il l'a 

achetée pour une somme bien supérieure à sa valeur réelle, et le résultat de cet achat a été qu'une réduction des legs a été 

demandée en vertu de la loi falcidienne. Je demande si, si la terre avait été achetée pour ce qu'elle valait réellement, et si les 

legs n'avaient pas été sujets à diminution, si, dans ce cas, l'héritier aurait le droit de réserver une partie due aux légataires, 

parce que, conformément à la volonté du défunt, il avait acheté la terre pour plus que sa valeur. La réponse fut que l'héritier 

ne pouvait, en vertu de la Loi Falcidienne, imputer aux autres légataires ce qu'il avait payé au légataire en sus du prix réel de 

la terre, parce que sa négligence ne devait pas porter préjudice au légataire, pas plus qu'il ne pouvait se dégager de sa 

responsabilité en offrant la valeur réelle de la propriété. 

 

296. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre I. 

 

Julianus dit que, pour estimer la part due en vertu de la loi falcidienne, il faut observer la règle suivante : lorsqu'il y a deux 

débiteurs qui promettent ou qui stipulent, et qu'ils sont associés, l'obligation commune doit être divisée entre eux, tout comme 

si chacun avait stipulé ou promis de payer le montant individuellement. Mais s'il n'y avait pas de société entre eux, la 

question resterait en suspens, et il faudrait faire un calcul pour déterminer ce qui est dû à la succession des créanciers, ou ce 

qui doit être déduit de celle des débiteurs. 

 

297. Tout bien appartenant à la succession du défunt doit être estimé à sa valeur, c'est-à-dire au prix qu'il rapportera dans le 

moment présent ; et il faut comprendre que l'estimation ne doit pas être faite de la valeur que le bien aurait dans certaines 

conditions. 

 

298. Paulus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre II. 

 

La valeur d'un bien doit être estimée, non pas en fonction de l'affection ou d'un avantage particulier qui lui est attaché, mais 

pour ce dont il peut être disposé lors d'une vente ordinaire. En effet, lorsqu'un père est en possession d'un esclave qui est son 

fils naturel, il n'est pas plus riche parce que, si l'esclave était en possession d'une autre personne, il serait prêt à payer une plus 

grande somme pour le récupérer qu'un autre. Celui qui possède le fils naturel d'un autre ne sera pas non plus considéré 

comme ayant la valeur du prix pour lequel il pourrait le vendre à son père, car il ne faut pas considérer le moment futur de sa 
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vente, mais sa valeur actuelle ; et non pas le fait qu'il soit le fils d'un autre, mais ce qu'il vaut comme esclave. La même règle 

s'applique à l'esclave qui a causé un dommage, car personne ne devient plus précieux pour avoir commis un délit. Pédius dit 

qu'un esclave qui a été désigné comme héritier après la mort de son maître n'a pas plus de valeur parce qu'il rapportera plus à 

la vente ; car il est absurde de supposer que lorsque j'ai été désigné comme héritier, je suis plus riche avant d'accepter la 

succession, ou que lorsque mon esclave est désigné comme héritier, je deviens immédiatement plus riche, car il peut y avoir 

de nombreuses raisons pour qu'il n'accepte pas la succession sur mon ordre. Il est certain qu'il acquerra la succession pour 

moi lorsqu'il y entrera, mais il est absurde de supposer que nous nous enrichissons ainsi avant d'obtenir le bien. 

 

299. Lorsqu'un débiteur du testateur n'est pas solvable, la créance n'est considérée comme valant que ce qui peut être perçu de 

lui. 

 

300. Les lieux et les temps causent parfois une différence dans le prix des biens, car l'huile ne se vend pas au même prix à 

Rome qu'en Espagne, et elle n'a pas la même valeur dans les mauvaises années continues que dans les années favorables ; 

ainsi, dans ces circonstances, la valeur des articles ne doit pas être fixée par leur rareté à certaines périodes, ni par une chose 

qui arrive rarement. 

 

301. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XIII. 

 

Lorsque la disposition suivante est incluse dans un testament : " Que mon héritier soit chargé de payer dix aurei à Lucius 

Titius, et qu'il lui soit donné autant de plus qu'il perdra par l'opération de la loi falcidienne ", la volonté du testateur doit être 

exécutée. 

 

302. Paulus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre VI. 

 

Lorsqu'une parcelle de terre, d'une valeur de cinquante aurei, est dévolue sous la condition que celui à qui elle est laissée 

paiera cinquante aurei à l'héritier, beaucoup d'autorités pensent que la dévolution est valable, parce que la raison de 

l'accomplissement de la condition est indiquée. Il est établi que le legs est soumis à la loi falcidienne. Mais lorsque cinquante 

aurei sont légués à condition que le légataire en paie cinquante à l'héritier, le legs est non seulement nul, mais encore ridicule. 

 

303. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XVIII. 

 

Il faut noter ce qui suit au sujet de l'application de la loi falcidienne, lorsqu'un legs est fait à quelqu'un sous condition, ou 

payable après un certain temps. Si dix aurei sont légués à quelqu'un sous une condition, et que la condition se réalise, par 

exemple, après l'écoulement de dix ans, lesdits dix aurei ne seront pas considérés comme ayant été légués au légataire, mais 
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une quantité moindre, pour l'intervalle, et les intérêts pendant cet intervalle entraînent la réduction de la somme initiale de dix 

aurei. 

 

304. De même que les legs ne sont pas exigibles s'il ne reste pas un solde après avoir déduit le montant des dettes des biens 

de la succession, de même les donations mortis causa ne seront pas exigibles, mais pourront être annulées par l'endettement 

de la succession. Par conséquent, si l'endettement est très important, personne ne peut recevoir un bien qui lui a été donné 

mortis causa, sur les fonds de la succession. 

 

305. Terentius Clemens, Sur la Lex Julia et Papia, Livre IV. 

 

Chaque fois qu'on lègue à quelqu'un plus que ce qu'il a légalement le droit de recevoir, et que la loi falcidienne est applicable, 

on doit d'abord estimer le montant dû en vertu de cette loi, de sorte qu'après avoir déduit ce qui est excepté par la loi 

falcidienne, le solde sera payable, s'il ne dépasse pas le montant spécifié par la loi. 

 

306. Aemilius Macer, Sur la loi de l'impôt de cinq pour cent des domaines, Livre II. 

 

Ulpianus dit qu'il faut adopter la règle suivante pour faire l'estimation de l'entretien à fournir. La somme léguée à quiconque à 

cette fin de la première à la vingtième année est calculée comme ayant duré trente ans, et la partie falcidienne de cette somme 

est réservée. De vingt à vingt-cinq ans, le montant est calculé pour vingt-huit ans, de vingt à trente ans, le montant est calculé 

pour vingt-cinq ans ; de trente à trente-cinq ans, le montant est calculé pour vingt-deux ans, de trente à quarante ans, il est 

calculé pour vingt ans ; de quarante à cinquante ans, le calcul se fait pour autant d'années qu'il manque à la partie de la 

soixantième année après avoir omis une année ; de la cinquantième à la cinquante-cinquième, le montant se calcule pour neuf 

ans ; de la cinquante-cinquième à la soixantième, il se calcule pour sept ans ; et pour tout âge au-dessus de soixante ans, quel 

qu'il soit, le calcul se fait pour cinq ans. Ulpianus dit aussi qu'on se sert de cette même règle pour faire le calcul en ce qui 

concerne le legs d'un usufruit. Néanmoins, il est d'usage que le calcul soit fait pour trente ans, du premier au trentième, mais 

après l'âge de trente ans, il est fait pour autant d'années qu'il manque au légataire d'avoir soixante ans ; ainsi le calcul n'est 

jamais fait pour un temps plus long que trente ans. Enfin, de la même manière, le calcul est fait pour la période de trente ans, 

lorsque l'usufruit des biens est légué à l'État, soit simplement, soit pour la célébration des jeux. 

 

307. Lorsque l'un des héritiers prétend que certains biens lui appartiennent individuellement, et qu'il est prouvé par la suite 

qu'ils font partie de la succession, certaines autorités soutiennent que la portion falcidienne ne peut être réservée sur ces 

biens, parce qu'il est indifférent que l'héritier se les soit appropriés, ou qu'il ait nié qu'ils appartiennent à la succession. Cette 

opinion qu'Ulpianus, à juste titre, n'accepte pas. 

 

308. Pomponius, Sur Sabinus, Livre V. 
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Lorsque l'usufruit d'un bien est légué, les dettes doivent être déduites de tous les biens de la succession ; car, selon le décret 

du Sénat, il n'y a aucun bien qui ne soit pas compris dans le legs d'un usufruit. 

 

309. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XIX. 

 

La stipulation de la portion falcidienne prend effet immédiatement, lorsque la condition dont dépend le legs ou la dette est 

réalisée. 

 

310. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXII. 

 

En disposant de ses droits sur une succession, un héritier peut prévoir qu'en cas d'application de la loi falcidienne, l'intégralité 

du legs sera payée par l'acquéreur, car cette loi a été édictée au profit de l'héritier, et celui-ci n'est pas lésé, s'il diminue lui-

même son propre droit. 

 

311. Gaius, Sur l'édit du préteur en ce qui concerne les legs, Livre III. 

 

La valeur d'une succession est estimée après avoir déduit les frais qui peuvent être occasionnés par la vente des biens. 

 

312. Le même, Sur l'édit provincial, Livre XVIII. 

 

Pour l'estimation d'une succession, il a été décidé que sa valeur au moment du décès du testateur devait être déterminée. 

Ainsi, si quelqu'un possède des biens d'une valeur de cent aurei et les lègue en totalité, il n'y aura pas de profit pour les 

légataires, si, avant l'entrée dans la succession, elle est augmentée par quelque chose obtenu par les esclaves qui lui 

appartiennent, ou par la naissance de la progéniture des esclaves femelles, ou par l'accroissement des troupeaux, au point que 

les cent aurei, compris dans les legs, ayant été payés, l'héritier aura encore assez pour son quatrième ; mais il faudra 

néanmoins déduire la quatrième partie des legs. D'autre part, si le testateur lègue soixante-quinze aurei sur cent, et qu'avant 

l'entrée en possession de la succession, le montant soit diminué (par exemple par un incendie, un naufrage, ou la mort 

d'esclaves), au point qu'il ne reste plus que soixante-quinze aurei, ou même moins que cette somme, les legs doivent être 

payés en entier ; car cela ne peut être considéré comme préjudiciable à l'héritier, puisqu'il est libre de ne pas accepter la 

succession. Il est donc nécessaire que les légataires transigent avec l'héritier pour une partie de leurs legs, afin d'éviter de ne 

rien obtenir au cas où il refuserait de prendre le testament. 

 

313. Des doutes très sérieux surgissent à propos de certaines affaires dont la condition d'accomplissement dépend de l'époque 

du décès du testateur ; c'est-à-dire que lorsqu'une dette est due sous condition, doit-elle être comptée dans l'actif du stipulant, 
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ou doit-elle être déduite de la succession du promettant ? Notre pratique actuelle est que le montant que l'obligation 

rapportera, si elle est vendue, sera considéré comme ajouté au patrimoine du stipulant, mais déduit de celui du promettant ; 

ou bien la question peut être réglée par les parties qui se donnent mutuellement des garanties ; de sorte que la créance peut 

être considérée comme absolument due, ou comme si rien n'était dû du tout ; Ainsi, les héritiers et les légataires peuvent se 

donner mutuellement des garanties, de sorte que, si la condition se réalise, l'héritier peut payer aux légataires la somme qu'il a 

retenue, ou les légataires peuvent rembourser ce qu'ils ont reçu en sus de ce à quoi ils avaient droit. 

 

314. Même lorsque certains legs ont été légués de manière absolue, et que d'autres ont été légués sous condition, et que la 

condition s'est réalisée, la loi falcidienne s'appliquera, mais les legs légués de manière absolue ne devront être payés qu'après 

prise de garantie. Dans un cas de ce genre, il est généralement d'usage que les legs absolus soient payés comme si aucun autre 

n'avait été laissé sous condition ; les légataires, cependant, doivent donner la garantie qu'après l'accomplissement de la 

condition, ils rendront l'excédent qu'ils ont pu recevoir. 

 

315. Une caution de ce genre est considérée comme nécessaire, lorsque la liberté est accordée à certains esclaves sous 

condition par le même testament, parce que la valeur de ces esclaves doit être déduite de la masse de la succession, après 

l'accomplissement de la condition. 

 

316. Il est évident que le droit est différent, lorsque les legs sont légués payables dans un certain temps, puisqu'il est 

absolument certain qu'ils seront dus au légataire lui-même, ou à ses héritiers. Il faut cependant comprendre qu'il sera déduit 

de l'actif de la succession autant de moins que l'héritier, dans l'intervalle, jusqu'à ce que le jour du paiement arrive, obtiendra 

comme profit des récoltes ou comme intérêt. 

 

317. Par conséquent, le mieux est que le testateur, en léguant ses biens, en dispose de telle sorte qu'il ne reste rien de plus que 

les trois quarts. Si quelqu'un dépasse les trois quarts, les legs seront diminués au prorata, par application de la loi. Par 

exemple, si un homme possède un patrimoine de quatre cents aurei, et qu'il en lègue la totalité en legs, la quatrième partie de 

son legs sera prélevée sur chaque légataire. S'il lègue trois cent cinquante aurei, on prélèvera le huitième de chaque legs ; 

mais s'il lègue cinq cents aurei et qu'il n'en ait que quatre cents, on prélèvera d'abord la cinquième partie, puis la quatrième, 

car on prélèvera d'abord ce qui dépasse la valeur des biens de la succession, puis ce à quoi l'héritier a droit sur l'actif réel de 

celle-ci. 

 

318. Le même, Sur l'édit du préteur en ce qui concerne les legs, Livre V. 

 

Mais lorsqu'il est dit que l'héritier qui a droit à son quart en vertu du testament du défunt est obligé de payer les legs en entier, 

il faut comprendre que cela s'applique lorsqu'il reçoit la succession par droit héréditaire, car ce que quelqu'un reçoit de son 

cohéritier, comme legs, ne doit pas être imputé à son quart. 
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319. Marcellus, Sur le Digeste de Julianus, Livre XL. 

 

Lorsqu'un legs est fait à un héritier pour qu'il puisse payer les legs en entier, ainsi que la fiducie dont il est chargé, une action 

fondée sur le legs lui sera refusée s'il préfère se prévaloir du bénéfice de la loi falcidienne. 

 

320. Gaius, Sur l'édit du préteur, Livre III. 

 

Cependant, tout bien donné soit par un cohéritier, soit par un légataire, soit par un esclave qui doit être libre sous condition, 

pour satisfaire à cette condition, ne sera pas imputé à la portion falcidienne, parce qu'il est obtenu mortis causa. Il est clair 

que si l'héritier reçoit quelque argent du peculium de l'esclave, il doit l'imputer proportionnellement à sa part, parce que ladite 

part proportionnelle ne lui passe pas mortis causa, mais il est entendu qu'il l'acquiert par droit héréditaire. 

 

321. C'est pourquoi il a été décidé que tous les legs que les légataires n'ont pas le droit de recevoir, et qui, de ce fait, 

appartiendront aux héritiers, ces derniers ne les obtiennent pas par droit héréditaire, et par conséquent ils doivent être imputés 

au quatrième ; car il n'y a pas de différence si les biens lui sont légués en premier lieu, ou si, après avoir été légués, ils restent 

entre ses mains. 

 

322. Le même, Sur l'édit de province, Livre XVIII. 

 

Il n'y a pas de doute que les avantages conférés par la loi falcidienne sont disponibles par chaque héritier individuel, et donc, 

si Titius et Seius ont été nommés héritiers, et que la moitié de la succession appartenant à Titius soit épuisée en legs, de sorte 

que la quatrième partie de la propriété entière soit laissée à Seius, Titius aura droit au bénéfice de la loi falcidienne. 

 

323. Le même, Sur l'édit du préteur urbain en ce qui concerne les legs, Livre III. 

 

Si, toutefois, l'un des deux héritiers n'accepte pas sa part de la succession et que l'autre en devienne le seul héritier, la loi 

falcidienne s'appliquera-t-elle, comme si la totalité de la succession avait été laissée à ce dernier héritier dès l'origine, ou les 

deux portions de celle-ci devront-elles être considérées séparément en ce qui concerne l'application de la loi falcidienne ? Il 

est établi que si la part du legs de celui qui est devenu l'héritier est épuisée, les légataires seront avantagés par la part qui n'a 

pas été acceptée, pour la raison qu'elle n'était pas chargée de legs, puisque ceux qui restent entre les mains de l'héritier ne 

causeront ou rien du tout, ou seulement une petite somme à déduire de ce qui doit être payé aux autres légataires. Mais si la 

part qui n'a pas été acceptée est épuisée, elle sera soumise à l'application de la loi falcidienne, comme si elle appartenait à 

celui qui l'a refusée. 
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324. Le même, Sur l'édit provincial, Livre XVIII. 

 

Dans le cas de double testament, quand on fait enquête sur la succession, on ne doit considérer que les biens que le père 

possédait au moment de sa mort, car il n'y a pas de différence si le fils a gagné ou perdu quelque chose après la mort de son 

père ; et, quand on examine les legs, tant ceux qui sont légués dans le premier, que dans le second testament, sont 

susceptibles de contribution, comme si ceux dont le testateur a chargé son fils, comme héritier, lui avaient été laissés sous une 

autre condition. 

 

325. Le même, Sur l'édit du préteur en ce qui concerne les legs, Livre III. 

 

Un testateur ayant laissé une succession de quatre cents aurei, et ayant désigné comme héritier son fils qui n'avait pas atteint 

l'âge de la puberté, lui a légué deux cents aurei, lui a substitué Titius et Seius comme héritiers, et a chargé Titius d'un legs de 

cent aurei ; voyons quelle est la loi, si le mineur vient à mourir avant que les legs dont les deux substituts ont été chargés 

aient été payés. L'héritier Titius est le seul qui puisse se prévaloir de la loi falcidienne, car comme les deux cents aurei faisant 

partie de la succession du mineur lui appartiennent, il en devra deux cents au titre du legs, c'est-à-dire cent sur les deux cents 

que le mineur devait, et sur les cent qu'il a été lui-même condamné par le testateur à payer. Donc, après avoir déduit le quart 

de chacune de ces sommes, il lui restera cinquante. La loi falcidienne n'est cependant pas applicable à Seius personnellement, 

puisque les deux cents aurei lui appartiennent en tant que partie de la succession du mineur, et qu'il devra en legs cent sur les 

deux cents qui ont été laissés par le mineur. Si toutefois le mineur payait lui-même les legs, ses tuteurs devraient veiller à ce 

que les légataires lui fournissent une garantie. 

 

326. Il y a certains legs qui ne sont pas susceptibles de division, par exemple, ceux des droits de passage, des droits de 

passage, et des droits de conduire le bétail à travers les terres, car les choses de ce genre ne peuvent appartenir partiellement à 

personne. Mais lorsqu'un héritier est chargé de construire quelque ouvrage public pour une commune, le legs est considéré 

comme indivis, car on ne comprend pas qu'il ait construit un bain, un théâtre, un hippodrome, jusqu'à ce qu'il ait pris sa forme 

propre, ce qui n'arrive qu'à son achèvement. Dans les cas de ce genre, même s'il y a plusieurs héritiers, ils sont 

individuellement responsables, et le legs appartient à tous les légataires. Par conséquent, lorsque des legs non susceptibles de 

division sont faits, ils appartiennent entièrement au légataire. Toutefois, l'héritier peut être soulagé, s'il notifie au légataire de 

lui restituer sa part du montant, après qu'une estimation de la valeur du legs a été faite. S'il ne le fait pas, l'héritier peut se 

prévaloir d'une exception pour cause de fraude, à l'encontre de l'action en justice intentée par le légataire pour récupérer le 

legs. 

 

327. Le même, Sur l'édit de province, Livre XVIII. 
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Le legs d'un usufruit, cependant, est sujet à calcul aux termes de la loi falcidienne, car il est susceptible de division ; de sorte 

que s'il est légué à deux parties, elles auront chacune droit à sa part selon la loi. 

 

328. Lorsqu'une dot est léguée à une femme, elle ne tombe pas sous le coup de la loi falcidienne, parce qu'elle est considérée 

comme ayant reçu un bien propre. 

 

329. Il est expressément prévu par la loi falcidienne que les biens qui ont été achetés ou préparés pour l'usage de l'épouse ne 

sont pas soumis à son application. 

 

330. Ulpianus, Disputations, Livre VIII. 

 

La question s'est posée, lorsqu'un testateur, dont la seule succession consistait en une créance de quatre cents aurei, léguait à 

son débiteur la quittance de sa créance, mais laissait quatre cents aurei à Seius, si le débiteur était insolvable, ou ne valait pas 

les cent aurei, combien chacun serait obligé de contribuer selon la loi falcidienne. J'ai déclaré que la loi falcidienne prévoyait 

qu'un quart devait être versé à l'héritier sur ce qui pouvait être obtenu de la succession, et que les trois quarts restants devaient 

être répartis entre les légataires. Par conséquent, lorsqu'une créance qui n'est pas parfaitement bonne fait partie d'une 

succession, on doit faire une distribution de ce qui peut être recueilli au prorata, et le reste doit être vendu de sorte que la 

valeur de ce qui peut être vendu ne soit comptée que parmi les biens de la succession. Cependant, lorsqu'une quittance de la 

créance est léguée au débiteur, il est lui-même considéré comme solvable, et, en ce qui le concerne, il est riche, bien que, s'il 

avait reçu la somme qu'il devait mortis causa, il serait considéré comme ayant reçu quatre cents aurei, même s'il ne pouvait 

rien payer, car il est compris comme ayant été entièrement libéré de toute responsabilité, même s'il peut ne rien avoir s'il est 

libéré ; et donc, par application de la loi falcidienne, l'héritier doit lui donner un reçu de trois cents aurei, et retenir le reste de 

l'obligation de cent, car si le débiteur devient solvable, il ne peut percevoir de lui que cent aurei. La même règle doit être 

tenue pour applicable lorsque, en raison d'une donation mortis causa, un reçu est donné au débiteur pour quatre cents aurei. 

Par conséquent, il a été très justement jugé que l'effet de la libération reste en suspens, car si, au moment du décès, les quatre 

cents aurei sont retrouvés en totalité appartenant au débiteur, la libération de trois cents sera valide. Si, en revanche, on 

trouve en plus des biens qui suffisent pour le quatrième héritier, la libération sera valable pour la totalité de la somme de 

quatre cents aurei. Mais si le débiteur ne peut en payer que cent, pour la raison qu'il est toujours considéré comme solvable en 

ce qui le concerne, il sera tenu de rembourser cent aurei à l'héritier. Donc, comme le débiteur est considéré comme 

individuellement solvable, il en résultera que si un héritier est nommé, et qu'une quittance soit léguée au débiteur, et quatre 

cents aurei à quelqu'un d'autre ; si le débiteur est solvable, l'héritier peut conserver cent cinquante aurei sur les trois cents, et 

en payer cent cinquante au légataire, et de cette façon il aura ses cent. Mais si le débiteur ne peut payer que cent aurei, un 

quart de ceux-ci doit être réservé par l'héritier, et par conséquent les cent qui peuvent être payés seront divisés en quatre 

parties, dont les trois quarts appartiendront aux légataires, l'héritier en aura vingt-cinq, le débiteur insolvable se créditera de 

cent cinquante, le solde de la créance qui ne peut être recueilli devra être vendu, et celui-ci sera considéré comme le seul bien 



2213 

 

appartenant à la succession. Si toutefois le débiteur ne peut rien payer, il doit aussi être libéré de la responsabilité desdits cent 

cinquante aurei, et Neratius dit qu'il faut vendre le solde de la créance, opinion que nous approuvons également. 

 

331. Julianus, Digeste, Livre XII. 

 

Si le créancier de votre fils vous désigne comme son héritier, et que vous désiriez obtenir la part qui vous est due en vertu de 

la loi falcidienne, le montant du peculium qui existait au moment où la succession a été saisie sera inclus dans votre 

quatrième. 

 

332. Le Même, Digeste, Livre XIII. 

 

Il arrive quelquefois que l'héritier a droit à une action, quoique le testateur n'ait pu s'en prévaloir ; comme, par exemple, 

lorsqu'un tuteur, au moment où il a payé les legs dont son pupille était chargé, n'a pas fait de stipulation avec les légataires, 

les obligeant à rembourser ce qu'ils pourraient recevoir au-dessus de la somme permise par la loi falcidienne. Le pupille, en 

effet, ne peut poursuivre son tuteur de ce chef, mais ce dernier sera responsable envers l'héritier du mineur. 

 

333. Le Même, Digeste, Livre XVIII. 

 

Lorsqu'une dot a été donnée au père du mari, et que le fils seul est héritier de son père, la dot sera, en premier lieu, comprise 

dans le calcul du montant de la succession et de la portion falcidienne, et sera déduite comme une dette ; autrement, il 

semblerait que la femme n'ait pas eu de dot. Cependant, si le fils a un cohéritier étranger, il peut toujours déduire comme 

dette de la succession la partie de la dot qu'il héritera de son père, et son cohéritier peut aussi le faire, avant que la dot ait été 

reçue par le fils. 

 

334. Le même, Digest, Livre XL. 

 

Titia, par son testament, nomma son frère Titius héritier d'un tiers de ses biens, et le chargea de transférer ces biens à 

Secunda et Procula, après s'en être réservé une quatrième partie. Elle a également laissé certaines terres à son frère comme 

legs privilégié. Je demande si Titius peut conserver toutes les terres qui lui ont été ainsi laissées, ou seulement ce qui était en 

proportion de la part de la succession qu'on lui a demandé de livrer aux bénéficiaires. Je réponds que Titius peut garder toute 

la légation, mais qu'il doit imputer la douzième partie de ladite terre à sa quatrième. S'il n'avait pas été dit que la quatrième 

partie de la succession devait être déduite, il aurait été obligé d'inclure dans sa quatrième le tiers entier de la terre, en vertu de 

la loi Falcidienne, car la loi Falcidienne opère dans ce cas contre le désir de la testatrice. 

 

335. Le même, Digest, Livre LXI. 
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Lorsqu'un homme laisse une succession composée d'une étendue de terre valant cent aurei, et charge son héritier de la vendre 

à Titius pour cinquante, il ne doit pas être considéré comme ayant dévolu plus de cinquante, et par conséquent la loi 

falcidienne ne s'appliquera pas. 

 

(1). De plus, lorsqu'un testateur a un domaine composé de deux terrains, valant chacun cent aurei, et qu'il désigne Titius et 

moi-même comme ses héritiers, et me charge de vendre le domaine cornélien à Titius pour cinquante aurei, et, d'autre part, 

charge Titius de me vendre le domaine de Seian pour cinquante aurei, je ne pense pas que la loi de Falcidian s'appliquera, 

puisque chacun des héritiers aura droit à la moitié d'une des parcelles de terre par droit héréditaire, ce qui est égal à la moitié 

du domaine. Car il n'y a aucun doute que celui qui est chargé de vendre le domaine cornélien aura droit par droit héréditaire à 

la moitié du domaine séïen, et aussi celui qui est chargé de vendre le domaine séïen peut conserver par droit héréditaire la 

moitié du domaine cornélien. 

 

336. Si quelqu'un nomme comme héritier une personne à qui il a été demandé de payer cent aurei à sa mort, les cent aurei 

doivent être déduits dans le calcul de la proportion due selon la loi falcidienne, car si quelqu'un d'autre avait été l'héritier, 

lesdits cent aurei auraient été inclus dans les dettes de la succession. 

 

337. Si vous et Titius êtes nommés chacun héritier de la quatrième partie d'une succession, et qu'ensuite vous soyez nommé 

héritier de la moitié restante sous une condition, et que des legs, ainsi que la liberté des esclaves, aient été légués, ils doivent 

obtenir leur liberté, et tous les legs doivent être payés pendant que la condition est en cours ; parce que, si la condition est 

respectée, et que vous deveniez héritier, les legs et les concessions de liberté seront valides ; ou si la condition échoue, Titius 

et vous-même deviendrez les héritiers. Si vous demandez comment la portion falcidienne peut être estimée, et si, lorsque la 

condition est accomplie, votre quart et votre moitié de la succession doivent être réunis, et par conséquent la portion 

falcidienne doit être calculée sur les trois quarts de la succession, si vous payez les legs dont vous êtes absolument chargé 

comme héritier, nous donnons comme avis que les deux parts doivent être réunies. 

 

338. Un testateur ayant nommé son fils, qui n'avait pas atteint l'âge de la puberté, et Titius, héritiers de parts égales de sa 

succession, et ayant chargé son fils de legs à hauteur de sa moitié entière, mais n'ayant chargé Titius de rien, et ayant 

substitué Titius à son fils, Titius étant entré dans la succession en vertu de sa nomination, et le fils mineur étant décédé, et 

Titius étant devenu son héritier en vertu de la substitution, la question s'est posée de savoir combien il devait payer de legs. Il 

fut décidé qu'il devait payer les legs en totalité, car les deux moitiés de la succession étant fusionnées, la loi falcidienne 

s'appliquait à l'ensemble de l'héritage, et les legs étaient donc dus sans aucune déduction. Ceci n'est cependant vrai que 

lorsque le fils meurt avant de devenir l'héritier de son père. Mais s'il devenait son héritier, le substitut ne devrait pas payer 

plus de legs que le mineur n'aurait été obligé de faire, parce qu'il n'est pas obligé en son propre nom, mais en celui du mineur 

décédé, qui n'aurait pas été obligé de livrer plus des trois quarts de sa moitié aux légataires. 
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339. Mais si la moitié entière de l'héritier étranger a été léguée, et qu'en vertu de la substitution pupillaire, il devienne héritier 

du mineur, qui n'était chargé du paiement d'aucun legs, on peut dire qu'ils seront augmentés, et il faudra procéder comme si la 

partie avait été substituée à un héritier quelconque, et que celui-ci ayant refusé d'accepter la succession, le substitut ait droit à 

la totalité de celle-ci ; pour la raison que le substitut, en fixant la part due en vertu de la loi falcidienne, prend toujours en 

considération le montant des biens que le père a laissés. 

 

340. Il en sera de même si le père désigne ses deux enfants mineurs comme héritiers, et les substitue l'un à l'autre, car dans 

ces circonstances la succession sera dévolue à l'autre par le droit de substitution, et le montant de la loi falcidienne devra être 

établi. 

 

341. Un testateur ayant deux fils mineurs, ayant désigné l'un d'eux comme son héritier, et déshérité l'autre, ayant ensuite 

substitué le fils déshérité à celui qu'il avait désigné comme héritier, puis ayant substitué Maevius à celui qu'il avait déshérité, 

et l'ayant chargé du paiement des legs, le frère déshérité est devenu l'héritier de l'autre, et est ensuite décédé. Comme, par le 

testament de son père, la succession de ce dernier lui passait par droit héréditaire aux termes de la substitution, on peut dire 

que les legs dont il était chargé devaient, après déduction de la portion falcidienne, être payés sur les biens que le père laissait 

au moment de sa mort. Le cas suivant ne s'oppose pas à cette opinion, à savoir : quand un père lègue un legs à son fils 

déshérité, le substitut n'est pas obligé de payer le legs à ce titre ; car, dans ce cas, le fils ne reçoit pas une partie de la 

succession de son père, mais seulement un legs. Cependant, on peut se demander ce qu'il faut faire si le fils déshérité n'est pas 

devenu l'héritier de son frère par la substitution, soit par la loi, soit par l'intervention d'un tiers, et qu'il meurt avant d'avoir 

atteint l'âge de la puberté. Peut-on considérer, dans ces conditions, que le substitut doit payer le legs dont il est chargé ? En 

aucun cas. Car il est différent que le fils déshérité devienne l'héritier de son frère en vertu de la substitution ou d'une autre 

manière, et il est clair que dans l'un de ces cas le père peut charger le fils d'un legs, mais que dans l'autre il ne le peut pas ; et 

par conséquent il est conforme à la raison de considérer que le testateur n'a pas plus de droit à l'égard du substitut qu'il n'en 

aurait eu à l'égard de celui pour lequel il a été nommé. 

 

342. Le cohéritier d'un mineur, après s'être réservé la portion falcidienne, paya les legs légués par le testateur en proportion 

de sa part de la succession. Puis le mineur étant mort, l'autre est devenu son héritier en vertu de la substitution, et la moitié de 

la succession qui appartenait au mineur étant épuisée, il faut déduire de tous les legs la part due en vertu de la loi falcidienne, 

de sorte que tous ceux dont lui et le mineur étaient chargés ayant été soumis à contribution, la quatrième partie de la 

succession restera en sa possession ; car bien qu'il soit l'héritier du mineur, il faut encore faire la déduction en vertu de la loi 

falcidienne, comme s'il avait été l'héritier de son père. Les legs dont l'héritier était chargé, et qui s'élevaient à plus des trois 

quarts de sa part, ne seront pas augmentés, à moins que l'héritier qui a été nommé à une partie de la succession et substitué à 

son cohéritier, ne paie les legs, après avoir déduit la portion falcidienne, pendant que son cohéritier délibère ; puis, après que 

ce dernier a rejeté la succession, l'autre, en vertu de la substitution, doit aussi acquérir la partie restante de celle-ci. 
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343. Africanus, Questions, Livre V. 

 

Lorsqu'un homme, qui avait un domaine de quatre cents aurei, en a légué trois cents, et qu'il vous a ensuite dévolu une 

parcelle de terre d'une valeur de cent aurei sous la condition que la loi falcidienne ne s'applique pas à son testament, la 

question se pose : quelle est la règle ? Je répondis qu'il s'agit là d'une de ces questions embarrassantes qui sont discutées par 

les dialecticiens, et qu'ils appellent sophistiques, ou illusoires ; car, dans un cas de ce genre, tout ce que nous pouvons décider 

comme vrai se révélera faux. Car si nous disons que le legs qui vous est fait est valable, il y aura lieu d'appliquer la loi 

falcidienne, et par conséquent le legs ne sera pas payable, puisque la condition n'est pas remplie. Encore une fois, si le legs ne 

doit pas être considéré comme valide, parce que la condition n'a pas été respectée, il n'y aura aucun motif d'application de la 

loi falcidienne. Si, par contre, la loi n'est pas applicable, et que la condition doit être respectée, vous aurez droit au legs. Mais 

comme l'intention du testateur semble avoir été que les autres legs ne soient pas diminués à cause du vôtre, la meilleure 

opinion est de décider que la condition dont dépend votre legs ne s'est pas réalisée. 

 

344. Par conséquent, que dirons-nous si le testateur a légué deux cents aurei dans d'autres legs, et vous en a laissé deux cents 

sous la même condition, car la condition dont dépend votre legs a été ou n'a pas été remplie ; par conséquent vous aurez droit 

à tout ou à rien, et ceci sera considéré comme injuste et contraire à l'intention du testateur. De même, il n'est pas raisonnable 

de considérer que vous avez droit à une partie du legs, alors qu'il est nécessaire que la condition dont dépend l'ensemble du 

legs se soit réalisée ou ait échoué. Il convient donc de régler l'ensemble de la question en recourant à une exception fondée 

sur la fraude. 

 

345. C'est pourquoi, lorsque le testateur veut obtenir le respect de ses volontés, il doit prévoir ce qui suit : " Si j'ai légué, ou si 

je dois léguer quelque chose de plus que ce qui est légal selon la loi falcidienne, que mon héritier soit chargé de déduire sur le 

legs que j'ai laissé à Titius, autant qu'il sera nécessaire pour combler son quart. " 

 

346. Lorsqu'un testateur a laissé une succession de deux cents aurei, qu'il m'en a légué cent payables immédiatement, et aussi 

cent à vous payables conditionnellement, et que la condition a été exécutée après quelque temps, de telle sorte cependant que 

sur le revenu qui vous a été laissé, l'héritier n'a pas reçu plus de vingt-cinq aurei, il aura droit au bénéfice de la loi falcidienne, 

et nous devrons lui payer vingt-cinq, et, en outre, l'intérêt de cinquante pendant ce temps, ce qui (par exemple) s'élève à cinq 

aurei. Par conséquent, comme il faut payer trente aurei, certaines autorités estiment que quinze seront dus par chacun d'entre 

nous, ce qui est tout à fait faux ; car bien que nous ayons reçu chacun la même somme, il est évident que mon legs a un peu 

plus de valeur que le vôtre. Il faut donc décider que votre legs est diminué du montant que l'héritier a reçu des bénéfices ; et 

d'après cela, il faut faire le calcul suivant, à savoir que ce qui est dû à l'héritier doit être divisé en sept parties dont je serai 

tenu de payer quatre, et vous trois, puisque mon legs est un quart plus grand que le vôtre. 
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347. Marcianus, Institutes, Livre VII. 

 

Les divins Sévère et Antonin ont déclaré dans un Rescrit que l'argent laissé pour l'entretien des enfants était soumis à 

l'opération de la loi falcidienne, et qu'il était du devoir du gouverneur de la province de veiller à ce qu'il soit prêté à des 

personnes solvables. 

 

348. Les divins Sévère et Antonin déclarèrent dans un Rescrit général, adressé à Bononius Maximus, que des intérêts 

devraient être payés par quiconque réclamerait le bénéfice de la loi falcidienne dans le but de commettre une fraude. 

 

349. Florentinus, Institutes, Livre XI. 

 

Lorsqu'un héritier, qui a été chargé par un trust de transférer la succession à quelqu'un après la réception d'une certaine 

somme d'argent, refuse d'exécuter la volonté du testateur, et désire ensuite se prévaloir du bénéfice de la loi falcidienne, bien 

que l'argent n'ait pas été payé à celui qui, à sa réception, a été prié de transférer la succession ; néanmoins, il sera obligé 

d'exécuter le trust, puisque ce que le testateur a voulu lui donner prendra la place de la portion falcidienne. 

 

350. Marcianus, Institutes, Livre XIII. 

 

L'héritier a le droit d'avoir, comme quart de la succession sous la loi falcidienne, tout ce qu'il acquiert en cette qualité, mais 

non les biens qu'il peut revendiquer par droit héréditaire, ou qu'il a reçus en legs, ou en vertu d'un trust, ou pour satisfaire à 

une condition ; car aucune de ces choses n'est comprise dans son quart. Mais lorsqu'il est chargé, aux termes d'une fiducie, de 

transférer la totalité de la succession, ou lorsqu'un legs lui est laissé, ou qu'il devient le bénéficiaire d'une fiducie, ou lorsqu'il 

lui est ordonné de prendre certains biens à titre de legs privilégié, ou de déduire ou de retenir quoi que ce soit de la 

succession, cela sera inclus dans son quatrième. En revanche, la part qu'il reçoit de son cohéritier ne sera pas incluse. Même 

si on lui demande de transférer la succession sur réception d'une certaine somme d'argent, ce qu'il reçoit sera inclus dans son 

quart, comme l'a décidé le Divin Pie. Et si quelque chose lui est donné par le bénéficiaire du trust en conformité avec une 

condition, il faut noter que cela doit aussi être inclus dans son quart. Mais si l'héritier reçoit quelque chose du légataire pour 

l'accomplissement d'une condition, cela n'entre pas dans le champ d'application de la loi falcidienne ; ainsi, si le défunt a 

légué une terre d'une valeur de cent aurei, à condition que le légataire en verse cinquante à l'héritier, les legs doivent être 

comptés pour cent, et l'héritier aura droit à cinquante, en plus de sa part de la succession, et cela ne sera pas compris dans son 

quart. 

 

351. Macer, Sur les affaires militaires, livre II. 
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Si un soldat, après avoir fait son testament, ordonne que la moitié de sa succession vous soit remise, et qu'ensuite, après sa 

démobilisation, il exécute un codicille par lequel il demande que l'autre moitié de sa succession soit remise à Titius, et qu'il 

meurt un an après sa démobilisation, l'héritier conservera son quart sur ce qui était dû à vous-même et à Titius ; parce que le 

testateur est mort à une époque où son testament ne pouvait pas recevoir le bénéfice du privilège impérial relatif aux 

testaments militaires. Si, toutefois, il venait à mourir dans l'année qui suit sa libération, Titius seul devrait subir la déduction 

du quart falcidien, parce que le fidéicommis lui a été laissé dans un temps où le testateur ne pouvait faire de testament de 

droit militaire. 

 

352. Papiniamis, Questions, Livre XX. 

 

Un héritier fut chargé de transférer une succession à Maevius, à condition de recevoir de lui cent aurei, et, à sa mort, de 

laisser cet argent à Titius. Bien que ces cent aurei aient suffi à composer le quart de la succession, il y aura lieu, en raison de 

la fiducie subséquente, de retenir le quart du premier legs ; car, d'après une constitution du divin Hadrien, la somme n'entre 

dans les termes de la loi falcidienne que lorsqu'elle reste entre les mains de l'héritier ; mais lui seul est soumis à l'opération de 

la loi falcidienne à qui la succession a été léguée, d'où elle ne s'applique pas aux cent aurei qui ont été donnés mortis causa. Il 

est clair que, si quelqu'un fait la disposition testamentaire suivante : " Je vous demande de transférer ma succession sur la 

réception de cent aurei, " et que le testateur ne désigne personne pour payer cette somme, elle peut être retenue et déduite par 

l'héritier aux termes du décret trébellien du Sénat, si elle est suffisante pour constituer son quart. 

 

353. Scaevola, Digeste, Livre XXI. 

 

Un testateur, après avoir désigné son fils et sa fille comme héritiers, légua à chacun d'eux certains biens à titre de legs 

privilégiés, mais il laissa beaucoup moins à sa fille qu'à son fils. Il lui dévoue, en outre, une maison grevée, avec tout ce qui 

lui appartient et tous ses ustensiles, et ajoute la clause suivante : " Je fais ce legs à condition que Titius, l'affranchi de mon 

fils, paye les dettes dues sur ladite maison, et s'il le fait, la maison leur appartiendra à tous deux en commun. " Si la fille 

souhaitait se prévaloir du bénéfice de la loi falcidienne dans le but de réserver son quart, la question se posait de savoir si les 

dettes devaient être déduites de la part de la succession qui lui était laissée, et si elle devait obtenir son quart sur ce qui restait. 

La réponse fut qu'elle pouvait le réclamer par la loi, mais qu'elle ne pouvait pas accepter ce qui lui était laissé, si cela suffisait 

à constituer son quart, sans se conformer aux volontés du défunt, et payer ce dont elle avait été chargée. 

 

354. Le même, Digest, Livre XXI. 

 

Un mari avait la charge des biens de sa femme, qui ne comprenaient pas sa dot, et celle-ci, étant morte avant que son mari lui 

eût rendu compte de son administration, le laissa héritier de toute sa succession, et le chargea, à sa mort, d'en remettre dix 

parts à leur fils commun, et d'en remettre deux parts à son petit-fils. La question s'est posée de savoir si ce qui était resté entre 
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les mains de son mari à la suite de son administration des biens devait être transféré au fils, avec les autres actifs, en 

proportion de dix parts de la succession. La réponse a été que ce que le mari devait à la succession serait également inclus 

dans la distribution. 

 

355. L'oncle paternel d'une jeune fille, à qui sa mère demanda de transférer sa succession à Titius, si elle venait à mourir 

avant d'avoir atteint l'âge de la puberté, devint son héritier légal. En estimant la somme due en vertu de la loi falcidienne, 

l'héritier voulut déduire de la succession le principal, sur les intérêts duquel la défunte mineure avait versé à plusieurs 

personnes l'argent dû pour les aliments fournis pour le compte de la testatrice. S'il devait faire cette déduction, la question se 

posait de savoir s'il devait donner une garantie pour payer le principal desdites sommes d'argent, les montants de celles-ci 

devant être déterminés par le moment du décès de chacune des parties ayant droit à une pension alimentaire. La réponse a été 

qu'il devait donner une telle garantie. 

 

356. Trois ans après être entré dans la succession, un héritier voulut faire valoir la loi falcidienne contre les légataires, pour le 

motif que le testateur avait administré certaines tutelles dont il n'avait pas encore été rendu compte, et parce qu'il niait que 

l'on pût recouvrer sur les créances dues au mineur autant que ce qui avait été déduit en raison de la caution donnée par le 

testateur. La question s'est posée de savoir si, à la demande des légataires, il fallait prendre copie des comptes du défunt, et de 

tous les documents appartenant à la succession, ainsi qu'un état des sommes dues aux pupilles, afin d'empêcher l'héritier de 

produire les papiers de son choix, et de frauder ainsi les légataires. Il est répondu qu'il est du devoir du tribunal d'examiner 

tous les documents permettant d'établir le montant de la succession. 

 

357. Les mêmes questions, discutées publiquement. 

 

Si un civil a exécuté un testament avant de devenir soldat, et qu'il exécute ensuite un codicille pendant son temps de service 

militaire, la loi falcidienne ne s'applique pas au codicille, mais elle s'applique au testament. 

 

 

 

 

Tit. 3. Lorsqu'il est dit qu'il a été légué à quelqu'un plus qu'il n'est permis par la loi falcidienne. 

 

 

 

 

358. Ulpianus, Sur l'édit, livre LXXIX. 
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Lorsqu'on lègue à quelqu'un plus de biens que ne le permet la loi, et qu'il y a de bonnes raisons de douter si la loi falcidienne 

est applicable ou non, le préteur viendra au secours de l'héritier, et obligera le légataire à lui fournir la garantie que, s'il 

s'avérait qu'il a reçu un legs plus important que celui auquel il a droit d'après la loi falcidienne, il lui remboursera une somme 

égale à l'excédent, et qu'on ne cherchera pas à le frauder. 

 

359. Il est indifférent que cela se produise dans le premier testament, dans la substitution pupillaire, ou dans les deux, car il a 

déjà été décidé que la loi falcidienne ne s'applique qu'une seule fois, même s'il y a deux testaments, et que tous les legs seront 

soumis à contribution, non seulement ceux dont le mineur lui-même est chargé, mais aussi ceux que son substitut est obligé 

de payer. 

 

360. Si aucune stipulation n'a été faite à l'égard du pupille, l'héritier aura droit à une action en tutelle contre le tuteur du 

premier. Mais, comme le dit Pomponius, la stipulation peut produire ses effets tant à l'égard du pupille lui-même que de son 

héritier, auquel cas la loi falcidienne commencera à s'appliquer de son vivant. Il pose également la même règle en ce qui 

concerne l'action en tutelle. 

 

361. Marcellus raconte qu'un homme dont la succession s'élevait à quatre cents aurei a désigné comme héritier son fils, qui 

n'avait pas encore atteint l'âge de la puberté, lui a substitué Titius et Seius, et n'a chargé le mineur d'aucun legs, mais a chargé 

Titius du paiement de trois cents aurei. Marcellus demande si deux cents ou cent cinquante aurei doivent être payés par le 

substitut, car, en aucun cas, il ne doit être contraint de payer trois cents. Il me semble que la meilleure opinion est qu'il ne doit 

pas être obligé de payer aux légataires plus que sa part, et qu'il ne doit certainement pas leur payer moins. Il s'ensuit, d'après 

cela, que la stipulation n'a pas d'effet pour lui seul, mais qu'elle doit être exécutée au profit de tous les héritiers, puisque la loi 

falcidienne devient applicable après cause légitime, et est déterminée par le montant des legs et des dettes de la succession. 

 

362. Si l'endettement de la succession est évident, ou certain, le calcul est facile à faire. Si, cependant, la dette est encore 

incertaine, soit parce qu'elle dépend de quelque condition, soit parce que le créancier a intenté une action pour recouvrer sa 

créance, et que le litige n'est pas encore terminé, il sera douteux de savoir quel montant est payable au légataire en raison de 

l'incertitude. 

 

363. A l'heure actuelle, quelque chose de très similaire se produit en ce qui concerne les trusts. 

 

364. Lorsqu'il est dit que la loi falcidienne est applicable, un arbitre est habituellement nommé pour évaluer le montant de la 

succession, même s'il n'y a qu'une seule personne qui demande l'exécution d'un trust très modéré. Une telle évaluation ne doit 

pas porter préjudice aux autres personnes qui n'ont pas été convoquées devant l'arbitre. Cependant, il est habituel que les 

autres bénéficiaires du trust soient avertis par l'héritier de se présenter devant l'arbitre et d'y exposer leur cas. Les créanciers, 

souvent, sont également convoqués pour prouver leurs droits devant l'arbitre. Il n'est que raisonnable que l'héritier soit 
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entendu contre les réclamations des légataires et des bénéficiaires du trust, s'il offre de payer tout ce qui reste, et désire se 

protéger par une stipulation de ce genre. 

 

365. Lorsqu'on lègue certains legs payables immédiatement, et d'autres payables sous condition, cette stipulation doit être 

faite en ce qui concerne les legs conditionnels, pourvu que ceux qui sont immédiatement exigibles soient entièrement payés. 

Enfin, Julianus dit que lorsque des legs sont légués de manière absolue et conditionnelle, afin d'éviter que la loi falcidienne 

ne prenne effet si la condition est respectée, une action ne sera pas accordée pour la perception des legs qui ont été légués de 

manière absolue, à moins qu'une garantie ne soit donnée à l'héritier pour rembourser tout ce qui a été reçu en excès de ce qui 

est permis par la loi falcidienne. 

 

366. Julianus dit aussi que lorsque le quart d'une succession est laissé à une personne sous condition, et que les trois quarts 

sont légués absolument, on doit donner caution de rembourser tout ce qui a été reçu au-delà de ce qui est autorisé par la loi 

falcidienne. 

 

367. C'est pourquoi cette stipulation peut aussi être exigée, car, bien que l'héritier puisse récupérer l'excédent qu'il a payé, la 

partie à laquelle le paiement a été fait peut ne pas se révéler solvable, et pour cette raison ce qui a été payé sera perdu. 

 

368. On peut dire que cette stipulation doit également être conclue en ce qui concerne les donations mortis causa. 

 

369. Ces mots de la stipulation, "Ce que vous avez pu recevoir comme legs au-delà de ce qui est autorisé par la loi 

falcidienne", ne se réfèrent pas seulement à celui qui a reçu plus que ce qui est permis par la loi falcidienne, et qui doit en 

rembourser une partie, et peut en conserver une partie, mais ils se réfèrent aussi à celui qui est obligé de rembourser tout son 

legs, car il faut comprendre que tantôt la loi falcidienne révoque une partie du legs qui a été payé, tantôt elle le révoque tout 

entier. En effet, comme le calcul de la portion falcidienne se fait après que l'on a fait le compte de la dette, il arrive 

fréquemment que l'on découvre une autre dette, ou que l'on réalise une condition dont dépendait le paiement d'une dette, et 

que l'on épuise tout le montant du legs ; mais il arrive aussi que l'on réalise une condition dont dépend la liberté des esclaves, 

ce qui fait que le legs n'est en aucun cas dû, puisque le calcul du montant des legs ne se fait qu'après que celui de l'esclave a 

été accompli, et que leur valeur est déduite de l'actif de la succession. 

 

370. De plus, la loi falcidienne ne s'applique pas à certains testaments ; encore, à leur sujet, on observe que, bien que l'héritier 

n'ait pas le droit de réserver son quart, les legs ne seraient dus que dans le cas où l'actif de la succession serait suffisant, bien 

entendu, après déduction de la dette, ainsi que de la valeur des esclaves qui ont reçu leur liberté par le testament, soit 

directement, soit en vertu d'un trust. 

 

371. Une garantie doit aussi être donnée par le bénéficiaire d'un trust au légataire qui est chargé de l'exécuter. 



2222 

 

 

372. Parfois, l'accord énoncé dans cette stipulation ne se réfère pas à la loi Falcidienne, mais à quelque autre loi ; comme, par 

exemple, lorsqu'un patron est nommé héritier d'une succession entière, et qu'il est chargé absolument d'un legs de cinq 

douzièmes de celle-ci, et qu'il est ensuite chargé conditionnellement d'un autre legs en excès de la somme à laquelle il a droit 

comme patron ; car dans ce cas, il faut avoir recours à la loi qui prévoit les patrons, et non à la loi Falcidienne. 

 

373. Lorsque le bien légué se perd entre les mains du légataire, la meilleure opinion est que le secours doit être accordé, par 

voie d'exception, à la partie qui a fait la promesse, 

 

374. Paulus, Sur l'édit, Livre LXXV. 

 

Même s'il a consenti à payer la valeur du bien, 

 

375. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXIX. 

 

A moins qu'un acte frauduleux n'ait été commis par le légataire lui-même, car alors il sera également responsable en vertu de 

la clause relative à la mauvaise foi, qui est incluse dans cette stipulation, et qui peut être opposée par une réponse. 

 

376. Ce cautionnement, qui est exécuté en raison de la loi Falcidienne, fait référence à la fourniture de cautions. 

 

377. Lorsqu'on lègue des legs payables à différentes époques, comme il est certain que la loi falcidienne sera applicable, 

Pédius dit qu'il n'y a pas lieu à stipulation, mais qu'il y a lieu à calcul, et qu'il faut faire une estimation de la somme payable à 

différentes époques, et qu'ainsi le montant total des legs sera établi. Le résultat de l'estimation est que le montant dû en vertu 

de la loi falcidienne sera fixé en proportion de ce qui doit être déduit de tous les legs. 

 

378. Chaque fois qu'il est clair qu'un legs sera dû et payable avant même le moment où la loi falcidienne commencera à 

s'appliquer, le calcul du legs doit être fait. Si, toutefois, l'accomplissement de la condition dont il dépend est retardé, il faut 

attendre qu'elle soit accomplie. Mais si le moment de son accomplissement n'est pas encore arrivé, dans ce cas, il faut tenir 

compte des bénéfices reçus pendant le temps intermédiaire, et faire une estimation, de sorte que l'on puisse déterminer le 

montant selon la loi falcidienne, et dire que la stipulation a pris effet. 

 

379. Bien que tous les légataires et bénéficiaires d'un trust puissent, par cette stipulation, être obligés de donner des garanties, 

les divins Frères ont déclaré dans un Rescrit que certains d'entre eux en sont dispensés, comme, par exemple, ceux à qui on a 

légué de petites allocations pour l'entretien. En effet, ils déclarent dans un Rescrit, adressé à Pompeius Faustina : " Le legs 

des dix aurei payables annuellement selon le testament de Pompeia Crispiana, votre patronne, que vous prétendez vous avoir 
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été laissé, est différent de celui par lequel la nourriture et les vêtements ont été laissés à ses autres affranchies, raison pour 

laquelle nous pensons qu'une caution ne devrait pas être exigée. " 

 

380. En outre, il convient de noter que le Trésor public ne devrait pas être tenu de fournir une caution, mais une action peut 

être intentée contre lui, tout comme s'il l'avait fait. Cependant, le divin Pie déclara dans un Rescrit que les autres, quel que 

soit leur rang, et bien qu'ils aient déjà reçu leurs legs, devaient être obligés de donner des garanties. Nous apprenons aussi par 

ce Rescrit que l'Empereur a voulu qu'une stipulation soit faite, même après le paiement des legs. 

 

381. Lorsqu'un légataire a donné caution à un héritier en ce qui concerne la restitution du legs qui lui a été payé, et que 

l'héritier est déjà impliqué dans une controverse sur la succession, ou qu'il s'attend à l'être, et que la succession est évincée, 

soit par la négligence, soit par la fraude de celui qui a payé le legs, nous estimons que la stipulation n'aura pas d'effet, quant 

au jugement d'un bon citoyen, parce qu'elle contient l'élément de la bonne foi. 

 

382. De même, si celui qui a payé le legs devait, pour une autre raison, se priver de la succession (par exemple, parce qu'il est 

nommé héritier par un second testament, en vertu duquel ledit légataire n'a pas reçu le legs), nous disons que, conformément 

au jugement d'un bon citoyen, la stipulation prendra effet. 

 

383. Et, d'une manière générale, lorsque celui qui s'est pourvu par une stipulation de ce genre, et qui a transféré un bien, ou 

une somme d'argent, ou quelque avantage, il faut dire que la stipulation produira son effet ; pourvu que celui qui l'a faite n'ait 

pas été coupable de mauvaise foi. 

 

384. La question s'est posée de savoir si la stipulation peut produire ses effets plus d'une fois. Et il est établi qu'elle peut 

produire son effet à plusieurs reprises, si l'héritier est privé de différentes parties de la succession à différentes époques. 

 

385. Si le legs est payé avant la stipulation et qu'une action en justice est intentée pour contraindre à la fourniture d'une 

garantie, cela suggère qu'une action peut être intentée lorsque quelque chose a été omis ou payé par erreur. Par conséquent, 

dans ce cas, étant donné qu'aucune garantie n'a été fournie, on considère qu'il y a eu plus de paiement que ce qui est dû. 

Pomponius dit qu'une action pour obliger la garantie à être fournie est recevable, et je pense que son opinion devrait être 

adoptée en raison de l'avantage qui en découle. 

 

386. Paulus, Sur l'édit, Livre LXXIII. 

 

Encore une fois, cette garantie doit être donnée lorsqu'il semble y avoir une bonne raison pour cela, car il serait injuste de 

l'exiger lorsqu'aucune controverse n'a encore surgi en ce qui concerne la succession, et que seules des menaces vaines ont été 

proférées, et donc le préteur doit décider de la question après une enquête appropriée. 
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387. Lorsque chacune de deux parties réclame la totalité de la succession pour elle-même, en vertu du testament, par 

exemple, lorsqu'elles sont toutes deux du même nom, des actions peuvent être intentées par les créanciers aussi bien que par 

les légataires, tant contre la partie en possession que contre celle qui réclame la succession. 

 

388. Cette garantie est nécessaire lorsque quelqu'un paie son propre argent ou livre ses propres biens. S'il paie de l'argent ou 

livre des biens appartenant à la succession, certaines autorités estiment qu'il n'est pas nécessaire de fournir une garantie, car 

s'il perd son procès, il ne sera pas responsable, puisqu'il n'était pas en possession et n'a pas commis de fraude pour éviter la 

possession. S'il effectue le paiement avant toute controverse, cette règle s'appliquera ; car s'il effectue le paiement après coup, 

il sera responsable pour cause de négligence. 

 

389. Dans le cas de deux personnes portant le même nom, la question se pose de savoir si la garantie doit être fournie par 

celui qui transfère les biens de la succession, pour la raison que l'un d'eux est absolument libéré de toute responsabilité, tout 

comme s'il avait payé une dette due par la succession. Si la partie qui réclame la succession a payé son propre argent, ou livré 

ses propres biens, elle n'aura rien à retenir, et donc une caution doit lui être donnée. 

 

390. Marcellus, Digeste, Livre XXI. 

 

Voyons si cette stipulation, à savoir : " Promettez-vous de rendre tout ce que vous avez pu recevoir au-delà de ce qui est 

permis par la loi falcidienne ? " ne sera pas suffisante contre la partie qui est obligée de payer un legs à une autre en vertu 

d'un trust. Il suffira à l'héritier de dire qu'il n'a rien à faire en vertu du trust. Car, dans ce cas également, celui qui reçoit le 

bénéfice du trust doit fournir une garantie pour indemniser le légataire, à moins que ce dernier ne préfère donner une garantie 

à l'héritier pour éviter la circonlocution. En outre, la garantie doit être donnée au légataire si, comme il se doit, il est autorisé 

à conserver une somme proportionnelle à ce qui a été payé en vertu du trust, même si une partie suffisante du legs reste entre 

ses mains pour s'acquitter de l'obligation fiduciaire entière. 

 

391. Callistratus, Sur les enquêtes judiciaires, Livre IV. 

 

Si le légataire ou le bénéficiaire du trust ne peut pas facilement fournir une garantie, et pour cette raison court le risque d'être 

privé du bénéfice conféré par le testament, doit-il être libéré de l'obligation de donner une garantie ? Cette opinion semble 

être adoptée dans un Rescrit du Divin Commode, qui est dans les termes suivants : " Si le tribunal compétent en la matière 

constate qu'on lui a demandé de vous contraindre à donner des garanties pour vous empêcher de réclamer le bénéfice du trust, 

il doit veiller à ce que vous soyez libéré de l'obligation de les fournir. " 

 

392. Paulus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre VII. 
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Le divin Pie interdit d'exiger une caution d'une personne chargée de veiller à la distribution de certains legs annuels, en 

l'obligeant à restituer à l'héritier les parts de ceux qui n'ont pas accepté, à moins qu'elle n'en ait reçu l'ordre exprès du 

testateur. 

 

393. Marcianus, Trusts, Livre X. 

 

Lorsqu'un héritier allègue qu'une partie d'une succession, ou même la totalité, est confisquée au profit du Trésor, et qu'il 

serait établi qu'il était également chargé d'un trust, il a été décidé que si le bénéficiaire donnait caution de restituer la 

succession en cas d'éviction, il devait être payé. 

 

394. Le même, Trusts, Livre XII. 

 

Lorsque la propriété d'un bien n'est pas en cause, mais que son usufruit l'est (car il peut arriver que la propriété soit léguée à 

Titius, et l'usufruit à quelqu'un d'autre), la garantie de restitution ne doit pas être donnée à l'héritier, mais à Titius. Parfois, 

même si l'héritier est chargé du transfert de l'usufruit, la garantie doit être donnée à Titius ; par exemple, si l'usufruit, ayant 

été réservé, la propriété lui est laissée, et l'usufruit à Seius ; car, dans ce cas, quel avantage y aurait-il à donner la garantie à 

l'héritier, puisqu'aucun avantage ne lui reviendra si l'usufruit s'éteint ? Si, au contraire, l'usufruit ayant été légué à Seius, et la 

propriété étant laissée à Titius de telle sorte que lorsque l'usufruit cessera d'appartenir à Seius, il aura droit à la propriété, il 

faudra que la garantie soit fournie à l'héritier par l'usufruitier, et aussi par l'héritier à Titius, car il n'est pas certain que, si 

l'usufruit s'éteint, la propriété soit acquise par Titius. 
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          Livre XXXVI 
 

 

 

 

 

 

1. Sur le décret trébellien du Sénat. 

 

2. A quel moment les legs ou les trusts prennent effet. 

 

3. Concernant les garanties données pour le paiement des legs ou l'exécution des trusts. 

 

4. Quand les légataires des bénéficiaires d'un trust peuvent être mis en possession des biens (...) 

 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Sur le décret trébellien du Sénat. 
 

 

 

 

1. Ulpianus, Trusts, Livre III. 

 

Après avoir traité des questions relatives aux trusts de différentes sortes de biens, passons maintenant à l'interprétation du 

décret trébellien du Sénat. 

 

(1) Ce décret du Sénat a été promulgué à l'époque de Néron, le huitième des calendes de septembre, pendant le consulat 

d'Anneus Seneca et de Trebellius Maximus. 
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(2) Les termes du décret sont les suivants : "Comme il est parfaitement juste que, en ce qui concerne tous les trusts 

impliquant des successions où quelque chose doit être payé sur la propriété, le recours soit fait à ceux à qui les droits et les 

profits de la succession sont transférés, plutôt que les héritiers doivent encourir un risque en raison de la foi déposée en eux, 

il est par la présente décrété que les actions qui sont habituellement accordées pour et contre les héritiers ne seront pas 

autorisées lorsque ces derniers ont transféré la propriété en vertu d'un trust, comme ils ont été chargés de le faire ; mais que, 

dans ces cas, les actions seront accordées pour et contre ceux à qui les biens ont été transférés en vertu du trust créé par le 

testament, afin que les dernières volontés des personnes décédées soient plus complètement exécutées, en ce qui concerne le 

reste de la succession. " 

 

(3) Par ce décret du Sénat, les doutes de ceux qui ont décidé de refuser la succession, soit par crainte d'un litige, soit par peur, 

sont levés. 

 

(4) Mais, si le Sénat a voulu venir au secours des héritiers, il vient aussi au secours du bénéficiaire du trust. En effet, il est 

accordé aux héritiers, puisqu'ils peuvent se prévaloir d'une exception si un procès est intenté contre eux ; et si les héritiers 

intentent un procès, ils peuvent se voir opposer une exception dont les bénéficiaires du trust ont le droit de se prévaloir, d'où 

il ne fait aucun doute que leurs intérêts ont également été consultés. 

 

(5) Le présent décret du Sénat s'applique qu'il s'agisse d'un héritier testamentaire ou d'un héritier réservataire chargé de 

transmettre la succession. 

 

(6) Il s'applique également au cas du testament d'un militaire qui est sous contrôle paternel, et qui a le droit de disposer de son 

castrense peculium ou de son quasi castrense peculium. 

 

(7) Les possesseurs de biens sous le droit prétorien, ou tout autre successeur, peuvent transférer un domaine en vertu du 

décret trébellien du Sénat. 

 

(8) La question se pose de savoir si celui à qui un bien a été transféré par les termes d'un trust en vertu du décret trébellien du 

Sénat peut lui-même céder ses droits d'action par le même décret du Sénat, lorsqu'il a été chargé de transférer le bien. 

Julianus dit qu'il peut aussi céder ses droits d'action. Cette opinion est également approuvée par Marcianus, et nous l'adoptons 

nous-mêmes. 

 

(9) Lorsque, cependant, quelqu'un a été chargé de transférer une succession à deux personnes, à l'une d'elles de manière 

absolue ou dans un certain délai, et à l'autre sous une condition, et qu'il allègue que la succession est probablement 

insolvable, le Sénat a décrété que la totalité de la succession devait être transférée à la partie à laquelle l'héritier était prié de 
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la transférer de manière absolue ou dans un certain délai. Si, toutefois, la condition est remplie et que l'autre bénéficiaire 

désire accepter sa part, les droits d'action lui seront transmis de plein droit. 

 

(10) Lorsqu'un fils ou un esclave est nommé héritier, et qu'il est chargé de transférer la succession, et que le maître ou le père 

la transfère, les droits d'action seront transférés au bénéficiaire du trust, en vertu du décret trébellien du Sénat. Ceci sera le 

cas même si les parties sont chargées de transférer le bien en leur propre nom. 

 

(11) La même règle s'applique lorsqu'un père est chargé de transférer la succession par le fils lui-même. 

 

(12) Lorsque le tuteur ou le curateur d'un mineur ou d'un aliéné est chargé de transférer une succession, le décret trébellien du 

Sénat s'appliquera sans aucun doute. 

 

(13) Lorsqu'un mineur est chargé de transférer la succession au tuteur lui-même, la question se pose de savoir s'il peut le faire 

par l'autorité de son tuteur. Le Divin Severus a décidé qu'il ne pouvait pas transférer la succession à son tuteur par l'autorité 

de ce dernier, car personne ne peut agir comme juge dans son propre cas. 

 

(14) Cependant, le patrimoine d'un mineur peut être transféré par lui à son curateur, car l'autorité de ce dernier n'est pas 

nécessaire pour rendre le transfert légal. 

 

(15) En outre, lorsqu'une association ou une personne morale est chargée de transmettre une succession, la transmission sera 

valable si elle est faite à chacun des différents membres individuellement, par le vote de ceux qui font partie de ladite 

association ou personne morale ; car, dans ce cas, chacun d'eux est considéré comme ayant fait la transmission à lui-même. 

 

(16) Lorsque l'héritier est invité à transférer la succession, après s'être réservé une parcelle de terre, il peut le faire en vertu du 

décret trébellien du Sénat ; il n'y a pas de différence non plus si la terre qui lui a été donnée a été mise en gage, car une action 

personnelle pour le recouvrement de l'argent prêté ne suivra pas la terre ; mais il sera responsable à qui la succession a été 

transférée en vertu du décret trébellien du Sénat. Une garantie doit être fournie par le bénéficiaire de la fiducie à l'héritier afin 

que celui-ci soit indemnisé si la terre venait à être expulsée par le créancier. Julianus, cependant, ne pense pas qu'il faille 

donner une garantie, mais qu'il faut estimer la valeur de la terre sans la garantie, c'est-à-dire le prix auquel elle se vendrait si 

la garantie n'était pas fournie ; et si, en l'absence de cautionnement, il se vendait autant que la quatrième partie de la 

propriété, les droits d'action seraient transférés en vertu du décret trébellien du Sénat ; mais s'il rapportait moins, alors, le 

déficit ayant été réservé, un transfert du reste devrait également être effectué, conformément au décret trébellien du Sénat. 

Cette opinion résout de nombreuses questions. 
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(17) Lorsqu'un homme qui possédait un patrimoine de quatre cents aurei en a légué trois cents, et qu'après en avoir déduit 

deux cents, il a chargé son héritier de transférer le patrimoine à Seius, le bénéficiaire de la fiducie sera-t-il responsable des 

trois cents aurei, ou ne le sera-t-il qu'en proportion du montant du patrimoine qui lui est parvenu ? Julianus dit que l'on peut 

exiger de lui trois cents aurei, mais que l'on n'accorde pas d'action contre le bénéficiaire du trust pour plus de deux cents, et 

pour cent contre l'héritier. Cette opinion de Julianus me semble correcte, afin que le bénéficiaire ne soit pas tenu de payer 

plus que le montant qu'il a reçu de la succession. Car personne n'est obligé de payer plus d'un legs que le montant qui lui est 

parvenu de la succession, même si la loi falcidienne ne s'applique pas, comme le dit un rescrit du Divin Pie. 

 

(18) Enfin, il ne sera pas versé en legs par testament d'un soldat plus que ne s'élève sa succession, après déduction de 

l'endettement ; et encore le bénéficiaire du fidéicommis ne sera-t-il pas autorisé à se réserver le quatrième. 

 

(19) C'est pourquoi Nératius dit que si l'héritier est chargé de transférer la totalité de la succession sans en déduire la portion 

falcidienne, et que celui qui a le droit de la recevoir soit chargé de la transférer à un tiers, l'héritier ne peut déduire le quart de 

ce que reçoit le second bénéficiaire, car le testateur a seulement voulu que le premier bénéficiaire du trust jouisse de sa 

libéralité. 

 

(20) Lorsqu'un testateur, ayant des biens d'une valeur de quatre cents aurei, en a laissé deux cents à Titius, et a chargé son 

héritier de transférer la moitié de la succession à Sempronius, Julianus dit que le transfert doit être fait selon les termes du 

décret trébellien du Sénat, et que l'action du légataire doit être divisée de façon à ce qu'il puisse intenter un procès contre 

l'héritier pour cent aurei, et un contre le bénéficiaire du trust pour les cent autres. Julianus soutient donc que de cette manière 

l'héritier obtiendra son quart sans dépréciation, c'est-à-dire les cent aurei sans déduction. 

 

(21) Julianus dit aussi que si quelqu'un qui a une succession de quatre cents aurei en lègue trois cents, et, ayant déduit cent, 

charge son héritier de transférer la succession à Sempronius, il faut dire que si la succession est transférée après la déduction 

des cent aurei, une action pour récupérer le legs sera accordée contre le bénéficiaire du trust. 

 

2. Celse, Digeste, Livre XXI. 

 

Lorsqu'un homme qui a laissé quatre cents aurei en a légué trois cents à Titius, et a chargé son héritier de vous transférer la 

succession, et que l'héritier, qui soupçonnait la succession d'être insolvable, y a pénétré par ordre du préteur et l'a transférée, 

la question s'est posée : que devez-vous au légataire ? Il faut considérer que, comme il y a présomption que le testateur a 

voulu que le fidéicommis soit transféré chargé des legs, vous devez payer la totalité des trois cents aurei à Titius ; car il faut 

comprendre que l'héritier a été prié de vous nommer à sa place et de vous payer le solde, et, après avoir rempli tous ses 

devoirs à l'égard de la succession, c'est-à-dire après avoir payé les legs, il aurait eu droit à ce qui restait s'il n'avait pas été 

chargé de vous transférer la succession. Combien aurait-il alors laissé ? Une centaine d'aurei, certainement. C'est ce qu'il a été 
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chargé de vous payer, et par conséquent, pour calculer la part due selon la loi de Falcidian, comme l'héritier a été chargé de 

payer trois cents aurei à Titius, et cent à vous, le résultat sera que s'il entrait volontairement dans la succession, il devrait 

payer deux cent vingt-cinq à Titius et soixante-quinze à vous. Titius n'aura donc pas droit à plus que si l'héritier était entré 

dans la succession sans y avoir été contraint par le préteur. 

 

3. Ulpianus, Trusts, Livre III. 

 

De plus, Marcellus, sur Julianus, déclare à propos de ce cas que, si le testateur avait dit que l'héritier devait être chargé des 

legs, et que ce dernier soit entré volontairement dans la succession, le calcul de la part falcidienne doit être fait comme si 

quatre cents aurei avaient été légués en vertu du trust, et trois cents avaient été laissés en legs ; de sorte que les trois cents 

devraient être divisés en sept parties, dont quatre reviendraient au bénéficiaire du trust, et les trois autres au légataire. Mais si 

la succession est présumée insolvable, et que l'héritier ne l'ait pas volontairement acceptée et transférée, cent aurei sur les 

quatre cents auxquels il aurait eu droit peuvent être retenus par le bénéficiaire du trust, et la même répartition doit être faite 

des trois cents restants, de sorte que le bénéficiaire puisse recevoir les quatre septièmes et le légataire les trois restants ; car il 

serait extrêmement injuste que le légataire, du seul fait que la succession est présumée insolvable, ait plus qu'il n'aurait 

obtenu si l'héritier l'avait volontairement acceptée. 

 

(1) Encore une fois, ce qui a été dit à propos d'une succession soupçonnée d'être insolvable est également applicable aux 

testaments auxquels la loi falcidienne ne s'applique pas. Je me réfère aux testaments militaires et aux autres testaments de 

même nature. 

 

(2) Pomponius dit aussi que lorsque quelqu'un est chargé de transférer une succession après que les legs ont été déduits, la 

question se pose de savoir si les legs doivent être payés en totalité, et si l'héritier peut déduire son quart de ce qui est laissé en 

vertu de la fiducie seule, ou s'il peut le déduire des legs ainsi que de la fiducie. Il affirme qu'Aristo était d'avis qu'il devait être 

déduit de tout ce que le testateur avait légué, c'est-à-dire à la fois des legs et du trust. 

 

(3) Les biens faisant partie d'une succession qui ont été aliénés par l'héritier sont compris dans son quart. 

 

(4) Un certain homme, ayant désigné ses enfants comme héritiers de parts inégales de sa succession, et leur ayant laissé des 

legs privilégiés de manière à répartir entre eux la plus grande partie de ses biens, chargea celui d'entre eux qui mourrait sans 

postérité de laisser sa part à ses frères. Notre empereur a déclaré dans un rescrit que les legs privilégiés étaient inclus dans le 

trust, parce que le testateur n'a pas mentionné sa part de la succession, mais simplement sa part, et les legs privilégiés ont été 

considérés comme ayant été inclus dans sa part. 
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(5) Si l'on demande à quelqu'un de livrer une succession avant d'avoir mis les esclaves au supplice, ou d'avoir ouvert le 

testament, ou d'être entré dans la succession, ou d'avoir fait aucune de ces choses qui sont défendues par le décret du Sénat, et 

que pour cette raison la succession soit confisquée, le Trésor l'acquerra avec toutes ses charges. Par conséquent, le bénéfice 

du quatrième auquel l'héritier désigné avait droit sera transféré au Trésor, et tous les droits d'action appartenant à la 

succession lui seront transmis en vertu du décret trébellien du Sénat. Si, toutefois, l'héritier avait empêché quiconque de 

rédiger le testament, ou n'avait pas permis aux témoins de s'assembler, ou avait négligé de venger la mort du testateur, ou si 

la succession avait été réclamée par le Trésor pour toute autre raison, le bénéfice du quart appartiendra également au Trésor, 

et les trois quarts restants de la succession seront transférés au bénéficiaire du trust. 

 

4. Le même, Trusts, Livre IV. 

 

Pour la raison que l'héritier désigné peut refuser d'entrer dans la succession, craignant d'en être lésé, il faut prévoir le 

bénéficiaire du trust ; de sorte que s'il dit qu'il souhaite que l'héritier entre dans la succession à ses risques et périls, et la lui 

transfère, l'héritier désigné peut être contraint de se présenter devant le préteur et de livrer la succession. Si cela est fait, les 

droits d'action seront transférés par le décret trébellien du Sénat, et l'héritier ne pourra pas se prévaloir du bénéfice du 

quatrième, lorsqu'il transférera la propriété ; car, comme il entre dans la propriété au risque d'un autre, il est raisonnable qu'il 

soit privé de tout avantage auquel il aurait eu droit. Il est également indifférent que la succession soit solvable ou non, car il 

suffit qu'elle ait été rejetée par l'héritier désigné. Il n'y a pas lieu de rechercher si la succession est solvable ou non, mais 

seulement l'opinion, la crainte ou le prétexte de celui qui l'a refusée, et non l'actif de la succession elle-même. Cela n'est pas 

déraisonnable, car l'héritier désigné ne doit pas être tenu d'indiquer pourquoi il craint d'entrer dans la succession, ou pourquoi 

il ne veut pas le faire. Car les hommes sont mus par des motifs différents : les uns craignent de s'occuper des affaires, les 

autres redoutent les désagréments qu'elles occasionnent ; d'autres encore appréhendent que la dette ne s'élève à une somme 

plus importante, même si la succession paraît solvable ; d'autres encore craignent la colère ou l'envie d'autrui ; d'autres enfin 

désirent favoriser ceux à qui la succession a été léguée, sans toutefois vouloir en supporter les charges. 

 

5. Marcianus, Trusts, Livre VI. 

 

Lorsqu'un homme d'un rang ou d'une autorité élevés est chargé de transférer une succession par un gladiateur, ou par une 

femme qui vit de la prostitution, il sera contraint de le faire. 

 

(6) Ulpianus, Trusts, Livre IV. 

 

N'importe qui peut refuser d'accepter une succession non seulement lorsqu'il est présent, mais aussi lorsqu'il est absent, et il 

peut le faire même au moyen d'une lettre. Car on peut demander un décret à l'égard des absents, s'il est certain qu'ils ne 

veulent pas entrer dans la succession et la transférer, ou si on ne le sait pas ; à tel point que leur présence n'est pas nécessaire. 
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1. Il faut se rappeler que le Sénat parle en référence à un héritier désigné. Julianus discute donc de la question de savoir si ce 

décret s'applique aux cas d'intestat. La meilleure opinion, cependant, est celle que nous adoptons, à savoir que ce décret 

s'applique également aux héritiers par succession ab intestat, qu'ils soient héritiers légaux ou successeurs prétoriens. 

 

2. Ce décret du Sénat s'applique également au fils sous contrôle paternel, et à tous les autres héritiers nécessaires, de sorte 

qu'ils peuvent être contraints par le Préteur à prendre en charge la succession et à la transférer ensuite. S'ils le font, les droits 

d'action sont considérés comme ayant été transférés. 

 

3. Lorsqu'un bien sans propriétaire est confisqué par le Trésor, et que ce dernier ne veut pas l'accepter et le transférer au 

bénéficiaire du trust, il sera parfaitement correct que le Trésor restitue le bien, tout comme si le bénéficiaire du trust l'avait 

récupéré. 

 

4. De même, si les citoyens d'une ville, après avoir été nommés héritiers, déclarent que la succession est probablement 

insolvable, et refusent de l'accepter, il faut considérer qu'ils peuvent être contraints de le faire, et de transférer la succession. 

La même règle s'applique en ce qui concerne une association. 

 

5. Titius, ayant été nommé héritier, et Sempronius lui étant substitué, il fut chargé de transférer la succession à Sempronius 

lui-même ; mais, après sa nomination, Titius déclara que la succession était probablement insolvable, et refusa de l'accepter. 

La question s'est posée de savoir s'il pouvait être contraint d'entrer dans la succession et de la transférer, un point qui est 

susceptible d'être discuté. La meilleure opinion, cependant, est qu'il peut être contraint de le faire, parce qu'il est plus 

avantageux pour Sempronius d'obtenir la succession par la nomination que par la substitution ; par exemple, si la substitution 

est chargée de legs à payer, ou de liberté à accorder. La même règle s'appliquera si la succession doit être laissée en fiducie à 

l'héritier légal. 

 

6. Lorsqu'on ordonne à quelqu'un de transférer une succession dans un autre lieu que celui où il habite, et qu'il allègue qu'il le 

soupçonne d'être insolvable, Julianus dit qu'il peut être contraint de l'accepter, tout comme une personne à qui on demande de 

livrer une succession dans un certain délai. 

 

(7) Mareianus, Trusts, Livre IV. 

 

Il faut noter que, dans un cas de ce genre, il faut exiger un compte des frais de voyage nécessaires. En effet, si l'héritier a été 

désigné sous la condition de verser dix aurei à Titius, il ne peut être contraint d'accepter la succession si l'argent n'est pas 

remis à son ayant droit. De plus, l'état de santé et le rang de l'héritier doivent être pris en considération. Mais que faire si, 

alors qu'il est malade, on lui ordonne d'aller à Alexandrie, ou de prendre le nom du testateur, un homme de rang inférieur ? 
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8. Paulus, Trusts, Livre II. 

 

Il faut aussi tenir compte de l'âge et des droits de la partie (c'est-à-dire savoir s'il serait licite pour elle de se rendre au lieu 

désigné, ou non). 

 

9. Ulpianus, Trusts, Livre IV. 

 

Lorsque, cependant, l'héritier a reçu l'ordre de se rendre dans un autre lieu, et qu'il est absent pour affaires pour l'État, 

Julianus dit qu'il peut également être contraint d'accepter la succession et de la transférer, où qu'il soit. 

 

1. Il est clair que si quelqu'un demande un délai de délibération, qu'il l'obtient, et qu'après ce délai il entre dans la succession 

et la transfère, il ne sera pas considéré comme ayant été contraint de le faire. Car il n'est pas obligé d'entrer dans la propriété, 

même s'il la soupçonne d'être insolvable, mais il le fait volontairement après délibération. 

 

2. Si l'héritier allègue qu'il considère la succession comme insolvable, il doit déclarer qu'il n'est pas opportun pour lui de 

l'accepter. Il n'est pas nécessaire qu'il dise qu'elle est insolvable, mais il doit déclarer qu'il ne pense pas qu'il soit opportun 

pour lui d'entrer dans la succession. 

 

3. Si quelqu'un est nommé héritier sous condition, aucun acte qu'il accomplit pendant que la condition est pendante ne sera 

licite, même s'il est prêt à transférer la succession. 

 

10. Gaius, Trusts, Livre II. 

 

Si la succession est livrée avant que le temps prescrit ne soit écoulé ou que la condition ne soit remplie, les droits d'action ne 

seront pas transmis avec elle, parce qu'elle n'a pas été livrée comme le testateur le souhaitait. Il est évident que si le transfert 

de la succession devait être ratifié après la réalisation de la condition, ou l'écoulement du délai prescrit, il serait plus équitable 

de considérer que les droits d'action ont été transférés en même temps. 

 

11. Ulpianus, Trusts, Livre IV. 

 

Julianus affirme que lorsqu'un legs est laissé à un héritier désigné, " au cas où il ne serait pas l'héritier du testateur ", et qu'à 

ce titre l'héritier dit qu'il soupçonne la succession d'être insolvable, pour ne pas perdre le legs, le montant de celui-ci doit lui 

être offert par le bénéficiaire du trust, et il peut alors être contraint d'accepter. Julianus n'admet pas que, dans ce cas, l'héritier 

puisse exiger le legs du bénéficiaire du trust comme de son cohéritier, comme s'il n'avait pas accepté la succession, car en fait 
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il l'a acceptée. Il est toutefois jugé préférable que le legs lui soit offert par le bénéficiaire du trust. Mais lorsque l'héritier, pour 

une autre raison, dit qu'il n'est pas de son intérêt d'accepter la succession, il ne peut y être contraint, à moins que la perte qu'il 

peut subir, ou le profit qu'il peut acquérir, ne lui soit compensé par le bénéficiaire du trust, ou que la charge, en raison de 

laquelle il a refusé la succession, ne soit remise par le préteur. 

 

1. Julianus dit aussi que lorsque deux héritiers sont désignés par un père, avec son fils mineur, et qu'ils sont également 

substitués au fils, il suffira à celui qui a accepté le trust en vertu de la substitution pupillaire de contraindre l'un des héritiers 

désignés à entrer dans la succession du père. En effet, en faisant cela, le testament du père sera confirmé, et tous deux 

pourront, en vertu de la substitution, être contraints d'entrer dans la succession. 

 

2. Après que la demande a été faite au préteur, voyons si l'héritier peut transférer la succession à une personne présente ou 

absente par l'intervention d'un agent. Je pense qu'un héritier désigné peut être contraint d'accepter et de transférer une 

succession à un bénéficiaire absent du trust, et que l'héritier ne doit pas craindre d'être lésé en agissant ainsi. En effet, le 

Préteur peut lui accorder une réparation, qu'il ait reçu ou non une garantie, même si le bénéficiaire du trust décède avant que 

la succession ne lui ait été remise. Un cas de ce genre apparaît dans un Rescrit du Divin Pie, où une certaine Antistia, au 

moment de sa mort, nomma Titius son héritier, accorda directement la liberté à son esclave Albina, et lui laissa sa propre fille 

en fiducie, la chargeant de manumiter cette dernière. Elle a également demandé à Titius de transférer la succession à la fille 

d'Albina, après qu'elle ait été manumitée. Par conséquent, lorsque Titius déclara qu'il considérait la succession comme 

insolvable, il fut établi dans un rescrit du divin Pie qu'il devait être contraint de l'accepter, et, ce faisant, qu'Albina devait 

recevoir sa liberté, que sa fille devait lui être livrée et manumitée par elle, et qu'après sa manumission, un tuteur devait 

également être nommé pour la fille, par l'intermédiaire duquel la succession devait lui être immédiatement transférée, bien 

que Titius ait été chargé de la livrer dès qu'elle aurait atteint l'âge du mariage. L'empereur dit que, comme il était possible que 

celle à qui la liberté et le domaine étaient laissés en dépôt meure avant le temps prescrit, il n'était pas nécessaire de soumettre 

à la perte celui qui, ayant été nommé, acceptait le domaine ; et il prévoyait un remède, de sorte que si l'une de ces choses se 

produisait, les biens d'Antistia seraient vendus, tout comme si elle n'avait pas eu d'héritier. Par conséquent, comme le Divin 

Pie a décidé que le secours pouvait être accordé à un héritier désigné qui acceptait la succession sous la contrainte, on 

pourrait également considérer que ce précédent devrait être suivi dans d'autres cas où une succession laissée en fiducie a été 

transférée au bénéficiaire qui a contraint l'héritier à y entrer et à la lui remettre. 

 

12. Papinianus, Questions, Livre XX. 

 

Lorsqu'un héritier désigné pour une partie d'une succession est conditionnellement chargé d'un trust se rapportant à celle-ci, 

l'empereur Titius Antoninus a déclaré dans un Rescrit que sa Constitution ne s'appliquait pas, et que le mineur n'avait pas 

droit à un secours extraordinaire, surtout si le secours demandé causait un préjudice à un autre. 
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13. Ulpianus, Trusts, Livre IV. 

 

L'héritier qui a été chargé d'un trust, sous condition, ne peut se défendre en justice en alléguant que si la condition ne se 

réalise pas, il sera passible d'actions en justice ; car, d'après ce que nous venons de dire, il ne peut subir aucun dommage. 

 

1. Par conséquent, la présence de l'héritier n'est plus requise. 

 

2. Si l'héritier a quelque plainte à faire à cause du testament, il ne doit pas être entendu s'il allègue qu'il soupçonne la 

succession d'être insolvable. Car, même s'il la déclare absolument insolvable, il ne doit pas être entendu, s'il dit que le 

testateur n'avait pas le droit de faire un testament, ou s'il conteste la validité de l'acte, ou met en cause sa propre condition. 

 

3. Mais que faire si l'héritier conteste la validité du trust ? Cette allégation ne doit pas être passée sous silence. Que se passe-

t-il si le bénéficiaire du trust fait valoir son droit ; l'héritier peut-il entrer dans la succession, et soulever alors ce point ? Je 

pense que le bénéficiaire du trust doit être entendu entre-temps, si l'enquête risque de se prolonger ; car supposons que les 

termes du trust ne puissent être expliqués sans une enquête approfondie, et qu'un doute raisonnable puisse surgir en ce qui 

concerne le montant laissé par le trust. Dans ce cas, il faut dire que l'héritier doit être contraint d'entrer dans la succession, de 

peur que, s'il meurt avant que la controverse ne soit terminée, le bénéficiaire de la fiducie puisse être escroqué. 

 

4. Il convient d'examiner par qui une personne peut être contrainte d'entrer dans une succession et de la transférer, de sorte 

que, si un préteur ou un consul est nommé héritier, et allègue qu'il soupçonne la succession d'être insolvable, il peut être 

déterminé s'il peut être contraint d'accepter et de la transférer. Il faut considérer qu'un préteur n'a aucune juridiction sur un 

autre, ou un consul sur un autre, mais s'ils sont prêts à se soumettre à son autorité, le préteur peut ordinairement décider du 

cas. Si toutefois le préteur lui-même, ayant été nommé héritier, dit qu'il soupçonne la succession d'être insolvable, il ne peut 

se contraindre à l'accepter, parce qu'il ne peut pas remplir les fonctions de trois personnes, c'est-à-dire de celle qui déclare la 

succession insolvable, de celle qui est contrainte de l'accepter, et de celle qui l'y oblige. Dans tous ces cas, et dans d'autres 

semblables, il faut avoir recours à l'aide de l'empereur. 

 

5. Lorsqu'un fils sous l'autorité paternelle devient magistrat, il peut contraindre son père, à l'autorité duquel il est soumis, à 

accepter et à transférer une succession, même s'il peut dire qu'il le soupçonne d'être insolvable. 

 

(14) Hermogenianus, Trusts, Livre XIV. 

 

Car le droit de contrôle paternel ne s'applique pas aux devoirs de la fonction publique. 
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1. Lorsque quelqu'un a rejeté une succession, on peut le contraindre à y entrer et à la transférer, si l'on a de bonnes raisons de 

le faire. 

 

2. Il est clair que si la propriété a été vendue, la restitution ne doit pas être accordée au bénéficiaire du trust, même s'il est 

mineur, à moins qu'il n'y ait de bonnes raisons, comme le Divin Pie l'a déclaré dans un Rescrit. 3. 

 

3. Lorsque quelqu'un, par contrainte, entre dans une succession selon les termes du testament, et qu'une substitution pupillaire 

a été faite, la question se pose de savoir si la substitution pupillaire est confirmée par l'acceptation de la succession, car elle 

serait considérée comme éteinte si la succession du père n'avait pas été entrée. Julianus, dans le Quinzième Livre, dit que 

dans un cas de ce genre la substitution pupillaire est confirmée. Cette opinion est parfaitement correcte, car personne ne doute 

que lorsque les legs sont payés et la liberté accordée, ils sont, ainsi que tout ce qui est mentionné dans le testament, tout aussi 

valables que si l'héritier avait accepté volontairement la succession. 

 

4. Lorsque quelqu'un accepte une succession sous la contrainte, il est, dans ce cas, privé de tous les avantages dont il aurait 

joui autrement, à tel point qu'il ne peut conserver son quatrième, même s'il change d'avis. Je trouve qu'il y a un Rescrit à cet 

effet qui a été émis par Notre Empereur et son Divin Père. 

 

5. Chacun ne peut contraindre une succession soupçonnée d'être insolvable, et par conséquent rejetée, à être saisie et 

transférée à lui-même, mais il ne peut le faire qu'à qui les droits d'action appartenant à la succession peuvent passer, car il 

n'est pas juste de forcer un héritier à accepter une succession de telle sorte qu'il doive renoncer à tous les avantages qui y sont 

attachés, et qu'il doive lui-même en supporter les charges. 

 

6. Ainsi, lorsqu'une somme d'argent est laissée à quelqu'un en fiducie, le droit de contrainte ne s'applique pas, même si une 

obligation d'indemnisation peut être offerte. 

 

7. Par conséquent, lorsque quelqu'un est chargé de céder un bien, lui seul peut être contraint de le transférer, 

 

8. Mais si l'on demande à quelqu'un de transférer tous les biens du testateur, ses esclaves, son argent, ou tous ses effets 

personnels ; 

 

(15) Paulus, Trusts, Livre II. 

 

Ou tout ce qui lui appartient : 

 

16. Ulpianus, Trusts, Livre IV. 
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Il peut être contraint d'accepter la succession. La même règle s'appliquera s'il est chargé de transférer son " patrimoine ", ses " 

biens ", sa " fortune ", sa " substance " ou son " peculium ", pour la raison que de nombreuses autorités considèrent que son 

peculium signifie son patrimoine. Dans les cas susmentionnés, le testateur semble avoir fait référence à son patrimoine. Je 

n'ignore pas que Marcianus a des doutes quant à certains de ces cas, et dit qu'il y a une question quant à l'intention du 

testateur, et s'il avait à l'esprit seulement une certaine somme d'argent, ou l'ensemble de son patrimoine. Toujours est-il qu'en 

cas d'ambiguïté, je considère que le testateur avait à l'esprit la totalité de sa succession afin que la fiducie ne soit pas éteinte. 

 

(1) Mais si quelqu'un fait la demande suivante : " Je vous demande de transférer à Untel tout ce qui entre dans vos mains de 

ma succession ou de mes biens ", l'héritier peut être contraint d'entrer dans la succession et de la transférer, selon les termes 

du décret trébellien du Sénat ; bien que l'expression " entre dans vos mains " puisse être considérée comme signifiant ce que 

chacun reçoit après déduction de toutes les réclamations. 

 

(2) De plus, on peut généralement dire qu'un héritier ne peut être contraint d'accepter et de transférer une succession lorsqu'on 

lui demande seulement de le faire en référence à un certain bien, ou à une certaine somme d'argent. Si, cependant, il apparaît 

que le testateur s'est référé à l'ensemble de sa succession, il ne fait aucun doute qu'il peut être contraint d'y entrer, qu'il la 

rejette parce qu'il la soupçonne d'être insolvable, ou qu'il l'accepte volontairement, car les droits d'action seront transférés en 

vertu du décret trébellien du Sénat. 

 

(3) Ainsi, la question se pose : lorsqu'on demande à quelqu'un de transférer une succession après avoir déduit les dettes ou les 

legs, et que l'héritier prétend qu'il soupçonne la succession d'être insolvable, peut-on l'obliger à accepter et à transférer la 

succession, parce qu'il est chargé de transférer plutôt ce qui reste de la succession que la succession elle-même ? Certaines 

autorités, et parmi elles Msecianus, pensent que cette déduction est nulle, car on ne peut pas déduire une somme d'argent d'un 

droit, pas plus que si l'on demandait à l'héritier de transférer une parcelle de terre après avoir déduit les dettes ou les legs, car 

la terre n'est pas susceptible de diminuer en raison des dettes ou des legs. Il affirme cependant que Julianus considère que le 

décret trébellien du Sénat s'appliquera dans ce cas, afin que le bénéficiaire du trust ne soit pas soumis à une double charge, 

c'est-à-dire lorsque l'héritier déduit les dettes ou les legs, et lorsqu'une action est intentée par les créanciers et les légataires. 

En effet, lorsque la succession lui est remise en vertu du décret trébellien du Sénat, le bénéficiaire du trust ne doit pas subir la 

perte de la déduction faite par l'héritier, ou bien l'héritier doit fournir des garanties pour le défendre contre les légataires et 

autres créanciers. 

 

(4) Lorsqu'il est demandé à quelqu'un, nommé héritier, de ne pas transférer la totalité de la succession, mais seulement une 

partie de celle-ci, ou lorsqu'il est demandé de la transférer à deux personnes, et que l'une d'elles veut l'accepter, et que l'autre 

ne le veut pas, le Sénat décrète que celui qui a dit qu'il soupçonnait la succession d'être insolvable doit être libéré de sa 

responsabilité, et que la totalité de la succession doit passer à celui qui a obligé l'héritier à y entrer. 
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(5) Si, cependant, un testateur charge son héritier de transférer, non pas sa part de la succession, mais la plus grande partie de 

celle-ci qui lui est parvenue par l'intermédiaire de Seia, et que l'héritier désigné dise qu'il croit que la succession est 

totalement ou partiellement insolvable, l'opinion de Papinianus, à savoir que les droits d'action passent en vertu du décret 

trébellien du Sénat, prévaudra ; et l'on peut considérer que si la succession est supposée insolvable, l'héritier désigné peut être 

contraint d'y entrer et de la transférer, et que la totalité de la succession appartiendra à celui à qui elle est transférée. 

 

(6) Mais lorsqu'un soldat demande à quelqu'un de lui remettre ses biens situés en Italie, ou des biens situés dans une 

province, il faut considérer que si l'héritier dit qu'il soupçonne la succession d'être insolvable, il sera contraint d'y entrer et de 

la transférer. Car, comme le dit très justement Marcianus dans le Sixième Livre sur les Trusts, c'est pour cette raison qu'un 

soldat peut désigner un héritier en référence à certains biens, et les droits d'action lui seront accordés ; de même, pour la 

même raison, les droits d'action passeront en vertu du décret trébellien du Sénat. Et, bien qu'il soit bien établi que les actions 

ne passent pas sous le décret trébellien lorsque le testateur demande que les biens qui lui sont venus de quelqu'un, ou qu'il a 

dans un pays quelconque, soient transférés, il dit encore que l'opinion contraire prévaut en ce qui concerne les testaments 

militaires. Car, remarque-t-il, de même qu'il est permis aux soldats, lorsqu'ils désignent des héritiers, de séparer leurs 

différentes sortes de biens, de même le décret trébellien du Sénat permet de le faire lorsque les héritiers sont chargés de 

l'exécution d'un trust. 

 

(7) Si un certain homme désignait deux héritiers, et les substituait l'un à l'autre, et les chargeait que si l'un d'eux devenait son 

héritier, la moitié de sa succession devrait être transférée à une certaine personne après l'écoulement de cinq ans, et que les 

héritiers désignés disaient qu'ils soupçonnaient la succession d'être insolvable, et que le bénéficiaire de la fiducie souhaitait 

qu'ils l'acceptent à ses risques, le Sénat a décrété que les deux héritiers, ou l'un d'eux, pouvaient être contraints d'entrer dans 

la succession et de la transférer au bénéficiaire de la fiducie ; de sorte que les droits d'action pour et contre ledit bénéficiaire 

puissent être transférés comme lorsqu'une succession est transférée en vertu du décret trébellien du Sénat. 

 

(8) Marcianus dit que lorsque certains des bénéficiaires d'un trust sont absents, et que celui qui est présent souhaite que 

l'héritier entre dans la succession à ses risques et périls, et que par conséquent les droits d'action passent entièrement à celui 

qui a contraint l'héritier à accepter, si les bénéficiaires qui sont absents désirent partager le trust, ils peuvent faire la demande 

à celui qui était présent. Marcianus affirme qu'il en résultera qu'un bénéficiaire du trust qui était présent ne pourra pas retenir 

le quatrième contre ses confrères, parce que l'héritier lui-même ne pouvait pas le faire. 

 

(9) Marcianus demande aussi, lorsqu'on demande à quelqu'un de transférer une succession à deux ou plusieurs bénéficiaires, 

s'il peut être contraint par l'un d'eux à y entrer, et se prévaloir du bénéfice de la portion falcidienne, à laquelle auraient eu 

droit ceux qui n'ont pas voulu que cela se fasse, s'ils veulent eux-mêmes que le transfert leur soit fait, ou si quelque autre 

personne, qui leur a succédé, en fait la demande. La règle dont nous nous servons actuellement est que toute la succession 



2239 

 

passe à celui qui en a forcé l'acceptation par l'héritier ; et, en conséquence, il faut dire que l'héritier qui a été forcé de 

l'accepter perdra le droit de retenir le quatrième, parce que les droits d'action passent intacts à celui qui a forcé l'acceptation 

de la succession. Il est clair que si vous suggérez que le premier bénéficiaire ne doit pas contraindre la totalité de la 

succession à lui être transférée, alors que les autres exigent qu'elle leur soit transférée, il faut dire que l'héritier aura droit au 

bénéfice de la loi falcidienne. Marcianus estime donc à juste titre qu'il est très différent que le bénéficiaire demande que la 

totalité de la succession lui soit transférée, ou qu'il ne demande que sa part. Car si seule sa part est transférée, la loi 

falcidienne s'appliquera au reste ; mais si la totalité de la succession est transférée, l'héritier ne bénéficiera pas de la loi. 

 

(10) Lorsque quelqu'un est chargé de transférer une succession à un esclave appartenant à deux maîtres, et que l'un d'eux veut 

contraindre l'héritier, qui allègue que la succession est probablement insolvable, à la transférer, et que l'autre maître refuse de 

l'accepter, il faut considérer que le cas est le même que celui où l'héritier est chargé de transférer la succession à deux 

personnes, dont l'une désire l'accepter, et l'autre non. 

 

(11) Lorsqu'un père est chargé de transférer une succession à son fils, qui est sous son contrôle, le fils peut-il obliger son père 

à effectuer le transfert, si ce dernier dit qu'il pense que la succession est insolvable ? Il n'y a aucun doute que le père peut être 

contraint à le faire par l'intervention du Préteur. 

 

(12) Même lorsqu'un tel trust se réfère à la castrense peculium du fils, qui est au service militaire ou occupe une autre 

fonction, on peut dire plus positivement que ce dernier peut exiger que son père soit contraint d'entrer dans la succession et 

de la lui transférer, bien qu'en désirant que cela soit fait, il puisse sembler violer le respect filial dû à son père. 

 

(13) Cependant, si l'on demande à quelqu'un de transférer un bien à son esclave en lui accordant sa liberté, que celle-ci soit 

accordée directement à l'esclave ou en vertu d'un trust, on peut dire qu'il ne peut pas être contraint par son propre esclave à 

accepter le bien, bien que s'il le fait volontairement, il sera obligé de lui accorder sa liberté et de lui transférer le bien en vertu 

du trust. C'est ce que dit Marcellus dans le Septième livre sur les trusts. 

 

(14) Il demande également, lorsque quelqu'un est prêt à donner une garantie pour indemniser le maître, si ce dernier peut être 

contraint d'entrer dans la propriété, et surtout si on lui offre le prix de l'esclave. Il estime à juste titre que, sous l'offre 

incertaine de la caution, il n'est pas tenu de s'aventurer à entrer dans la succession. 

 

(15) Lorsque des héritiers sont nommés à l'ensemble d'une succession qui sont incapables de la prendre en vertu du 

testament, et qu'on leur demande de transférer l'ensemble de celle-ci, ils peuvent être contraints de l'accepter ou de la 

transférer, car ils ne seront soumis à aucune responsabilité à ce titre. 
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(16) Si je devais être nommé héritier et qu'on me demande de manumiter Stichus, ou qu'on demande à tout autre légataire de 

le faire, et que je sois chargé de transférer la succession à Titius, et que Titius soit ensuite chargé de transférer la totalité de la 

succession à Stichus, Stichus peut me contraindre à entrer dans la succession et à la transférer. 

 

(17) La question suivante a été réglée par une décision du Divin Pie. Un esclave ayant été légué à l'un des héritiers d'un 

testateur, ledit héritier fut chargé d'accorder à l'esclave sa liberté, et un autre fut chargé de transférer la succession au même 

esclave. Le Divin Pie adressa un Rescrit à Cassius Dexter dans les termes suivants : "Si l'esclave Hermias a été légué par le 

testateur Pamphilus, à Moscus Theodotus, qu'il a nommé héritier d'une partie de sa succession, et que Theodotus devait 

ensuite entrer en possession de celle-ci avant qu'elle ne soit acceptée par son cohéritier nommé par ledit Pamphilus, et qu'il 

ait accordé à l'esclave sa liberté, à cause de cela, celui qui a légué le legs ne pourrait pas être considéré comme intestat ; et 

Hermias, m'ayant adressé une requête, moi le cohéritier, Evarestatus doit, dans ces circonstances, être contraint d'accepter le 

legs aux risques et périls d'Hermias, et de le lui transférer selon les termes du trust. " 

 

17. Le Même, Trusts, Livre II. 

 

Dans une affaire qui était en discussion, la question se posa de savoir si quelqu'un pouvait, aux termes d'un trust, être chargé 

de nommer un autre son héritier. Le Sénat décréta que personne ne pouvait être chargé de nommer un autre héritier, mais que 

s'il le faisait, ce serait comme si on lui avait demandé de lui transférer sa succession, c'est-à-dire de lui transférer tout ce qu'il 

aurait pu recevoir de sa succession. 

 

1. Julianus aussi, dans le quarantième livre du Digeste, dit qu'une confiance en ces termes sera valide : " Je vous charge de 

transférer la succession de Titius ", lorsque celui à qui on l'a demandé a été nommé héritier par Titius. 

 

2. Si je désigne quelqu'un comme mon héritier, je peux non seulement lui demander de désigner une autre personne comme 

son héritier, mais encore, si je lui lègue un legs ou toute autre chose, je peux le faire ; car les personnes de ce genre sont 

responsables du montant de tous les biens qui peuvent leur tomber sous la main. 

 

3. Si quelqu'un insère dans son testament : "Je vous demande de donner tel ou tel article à Untel", ou "je lui laisse quelque 

chose en fidéicommis", ou "je lui lègue sa liberté", ces legs sont valables ; car, de même que le Sénat a décrété que le 

fidéicommis est valable en ce qui concerne la désignation des héritiers, on doit comprendre que la même règle s'applique aux 

autres dispositions testamentaires. 

 

4. Si l'on demande à quelqu'un de transférer une succession à condition qu'il soit mort sans descendance, Papinianus, dans le 

Huitième Livre des Opinions, dit que la condition ne sera pas remplie si la personne laisse même un enfant naturel ; et il 

affirme que la même règle s'appliquera à un affranchi, lorsqu'un enfant de ce genre est manucuré avec lui. Pour ma part, 
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cependant, je pense que cette question, en ce qui concerne les enfants naturels, semble dépendre de l'intention du testateur, et 

du type d'enfants qu'il avait à l'esprit ; car lorsqu'il charge quelqu'un d'un trust de cette nature, son rang, ses souhaits et sa 

condition doivent tous être pris en compte. 

 

5. Je me souviens que le point suivant a été discuté. Une femme demandait à son fils de transférer la succession à son frère, 

s'il mourait sans descendance, et le fils, après avoir été banni, avait des enfants dans l'île où il avait été envoyé. La question 

s'est donc posée de savoir si la condition dont dépendait le trust n'avait pas été respectée. Nous sommes d'avis que lorsque les 

enfants sont conçus avant le bannissement, même s'ils naissent après, cela fait échouer la condition ; mais lorsqu'ils sont à la 

fois conçus et nés après le bannissement, le cas est différent, parce qu'ils sont, pour ainsi dire, nés d'un étranger, et cela doit 

être spécialement considéré lorsque tous les biens de la personne sont sujets à la confiscation par le Trésor. 

 

6. Lorsqu'on demande à un homme de transférer un bien à ses enfants, ou à n'importe lequel d'entre eux qu'il peut choisir, 

Papinianus, dans le Huitième Livre des Opinions, concède le droit de choix même à une personne qui a été bannie, si, 

devenue libre, elle désire la restauration de la confiance. Cependant, s'il a été condamné à la servitude pénale, sans qu'aucun 

enfant n'ait été conçu auparavant, il ne pourra pas respecter la condition, car il est considéré comme mort sans descendance. 

Mais il ne peut bénéficier du privilège de sélection que Papinianus accorde à celui qui est sous le coup d'une condamnation 

au bannissement au moment de sa mort. 

 

7. Si, par contre, il a un enfant, mais qu'il le perd de son vivant, il sera considéré comme mort sans postérité. Mais voyons si 

l'enfant meurt en même temps que son père, par suite d'un naufrage, de la chute d'une maison, d'une attaque ou de tout autre 

événement, si la condition ne s'accomplit pas. Je pense que la condition ne manquerait pas, parce que, dans ce cas, il n'est pas 

certain que l'enfant ait survécu à son père, donc soit il a survécu à son père et cela a éteint la condition du trust, soit il ne lui a 

pas survécu, et la condition a été remplie. De plus, comme il n'est pas évident de savoir lequel des deux est mort avant, et 

lequel après l'autre, la meilleure opinion est de considérer que la condition du trust s'est réalisée. 

 

8. Si quelqu'un laisse un trust comme suit : " Mon fils, si tu meurs après avoir désigné un héritier étranger, je te charge de 

transférer mes biens à Seius ", le divin Pie a déclaré dans un Rescrit que le testateur semble avoir fait référence aux enfants 

de l'héritier ; par conséquent, lorsque quelqu'un meurt sans descendance, laissant un oncle maternel ayant droit à la 

possession prétorienne, pour cause d'intestat, l'Empereur a déclaré dans un Rescrit que la condition du trust était remplie. 

 

18. Le même, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Dans la transmission d'une succession en vertu d'un trust, il est établi que les bénéfices ne sont pas inclus, à moins que 

l'héritier ne soit en défaut, ou qu'il ait été spécialement chargé de les transmettre. 
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1. Il est clair que les bénéfices doivent être inclus dans le quatrième, comme il est dit dans le rescrit. 

 

2. Lorsqu'on demande à quelqu'un de transférer un domaine, on considère qu'on lui a demandé de transférer tout ce qui en fait 

partie ; les bénéfices, cependant, ne sont pas considérés comme provenant du domaine lui-même, mais des biens qui en font 

partie. 

 

3. Lorsqu'un legs est laissé à un héritier, et qu'on lui demande de transférer sa part de la succession, il doit non seulement 

transférer tout legs qu'il a reçu de son cohéritier, mais tout ce dont il est lui-même chargé est inclus dans le trust. Ceci a été 

établi par un décret du Divin Marcus. 

 

19. Paulus, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Lorsqu'un trust est légué de manière absolue, et que les mots suivants sont ajoutés : " Je vous charge de remettre mes biens à 

votre fils, et de les faire passer entre ses mains ", il est précisé dans un Rescrit que le legs est fait pour prendre effet au 

moment où le fils peut le recevoir, c'est-à-dire lorsqu'il devient son propre maître. 

 

1. "Je vous demande, Lucius Titius, de partager mes biens avec Attius." Aristo dit que, d'après le décret trébellien du Sénat, 

les droits d'action affectant la succession passent à celui à qui la succession est transférée ; car les mots sont compris comme 

signifiant : "Je vous demande de transférer cette succession." Les termes du décret du Sénat ne sont pas à considérer, mais 

l'intention du testateur doit l'être, quelle que soit la manière dont elle a été exprimée, à condition qu'il ait voulu que sa 

succession soit transférée. 

 

2. Lorsque des dépenses ont été faites par la vente, ou par des mesures prises pour la conservation des biens faisant partie 

d'une succession, elles doivent être imputées à l'héritier. 

 

(20) Paulus, Sur Sabinus, Livre XIX. 

 

Lorsque, cependant, un legs est laissé à quelqu'un pour être dévolu au moment où il aura des enfants, et qu'il meurt en 

laissant sa femme enceinte, il transmettra le legs à son héritier. 

 

21. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXII. 

 

Lorsqu'un héritier, qui avait le droit de conserver un quart, a transféré toute la succession, et n'a pas pourvu à ses besoins par 

une stipulation, Aristo dit que son cas est semblable à celui de ceux qui omettent de réserver des biens sur lesquels ils n'ont 

pas d'autre droit ; mais qu'il peut recouvrer ou obtenir la possession des biens de la succession, et faire usage d'une exception 
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pour mauvaise foi contre la partie qui réclame le bien, et notifier aux débiteurs de la succession que le paiement ne doit pas 

être fait. 

 

22. Ulpianus, Disputations, Livre V. 

 

Une femme, qui laissait deux enfants sous la tutelle de leur père, s'est mariée avec un autre homme après un divorce, a 

désigné son second mari comme son héritier, et l'a chargé de transmettre sa succession à ses enfants, ou au survivant d'entre 

eux, après le décès de leur père. Lesdits enfants ayant été émancipés par leur père, le beau-père leur aurait transmis la 

succession, et par la suite l'un des enfants est décédé du vivant de son père. La question se posa de savoir si l'enfant survivant 

pouvait exiger que la part de son frère lui soit donnée, parce qu'elle avait été transférée prématurément. Scaevola raconte que 

le Divin Marcus a tranché un cas de ce genre dans sa salle d'audience. Un certain Erasidas, Lacédémonien et homme de rang 

prétorien, émancipa ses enfants qui étaient restés avec lui après le divorce de sa femme, et à qui on avait laissé un patrimoine 

en dépôt au cas où ils deviendraient leurs propres maîtres par la mort de leur père. Après leur émancipation, ils demandèrent 

l'exécution de la fiducie. Scaevola dit que le Divin Marcus a décidé qu'ils avaient droit au fidéicommis conformément à 

l'intention de leur mère, qui a différé son exécution jusqu'à la mort de son mari, parce qu'elle ne pensait pas que leur père les 

émanciperait, et elle ne l'aurait pas différé jusqu'à sa mort si elle avait attendu qu'il les émancipe. Conformément à cela, j'ai 

jugé que le décret du Divin Marcus s'appliquait au cas présent, et que le trust avait été légalement exécuté en ce qui concerne 

les deux enfants. 

 

1. Il ne fait aucun doute qu'un héritier désigné peut être contraint d'entrer dans une succession et de la transférer à des 

esclaves, lorsque leur liberté leur a été léguée soit directement, soit en vertu d'un trust, car l'héritier ne doit pas traiter avec 

mépris celui qui le contraint à accepter la succession. En effet, bien qu'un esclave ne puisse pas exiger que l'héritier entre 

dans la succession, ni réclamer sa liberté directement en vertu du trust, il a le droit de se présenter en personne devant le 

préteur, en raison de l'espoir qu'il a d'obtenir sa liberté et la succession. 

 

2. Lorsqu'un héritier transfère une succession après un long délai, alors qu'il était tenu de le faire immédiatement en vertu 

d'un trust, il peut encore transférer la succession après avoir déduit sa quatrième ; et les profits qu'il a pu recueillir en raison 

de la négligence du demandeur sont considérés comme n'ayant pas été obtenus en vertu de la volonté du défunt. Il en va 

différemment si on lui a demandé de transférer la succession sous une condition ou dans un certain délai, car alors tout ce 

qu'il a recueilli prend la place de la portion falcidienne, si elle est égale à son quart et aux bénéfices de celui-ci. Les bénéfices 

obtenus dans l'intervalle sont considérés comme ayant été perçus conformément à la volonté du testateur. 

 

3. Si l'on demande à quelqu'un de transférer un bien et qu'avant de le faire, l'un des esclaves qui en font partie meure, ou 

qu'une partie du bien soit perdue, il est décidé qu'il ne peut être contraint de transférer quelque chose qu'il n'a pas ; mais il est 

évident qu'il doit rendre compte de sa négligence, mais seulement dans le cas où elle ressemble à une fraude. C'est ce 
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qu'affirme Neratius dans le Premier Livre des Opinions. S'il n'a pas vendu le bien au moment où il aurait dû le faire, il est 

coupable d'une négligence grave, et non légère, telle qu'il l'aurait évitée dans la conduite de ses propres affaires, et il doit, 

dans ces circonstances, être tenu pour responsable. De plus, si une maison est incendiée par sa négligence, il doit en rendre 

compte. De même, il sera responsable des enfants des esclaves, et même des enfants de ces enfants s'ils venaient à mourir, 

car ceux-ci ne sont pas inclus dans les bénéfices de la succession. Il peut lui-même déduire les dépenses qu'il a faites pour des 

biens appartenant à la succession. Mais si, sans qu'il y ait eu acte de sa part, une maison est acquise par l'usage, il est 

parfaitement juste qu'il ne soit pas considéré comme responsable, puisqu'il est exempt de tout reproche. 

 

4. La proposition suivante a été faite : "Un homme a désigné sa fille comme son héritière, et l'a chargée, si elle mourait sans 

descendance, de transférer ses biens à Titius. Elle avait donné une dot d'une certaine somme d'argent à son mari, et ensuite, 

étant morte sans postérité, elle avait nommé son mari son héritier." La question s'est posée de savoir si la dot pouvait être 

déduite. J'ai dit qu'on ne pouvait pas considérer que la fille ait eu l'intention d'annuler la fiducie, qui était conforme à la fois 

au devoir de la femme et aux vœux de son père ; il faut donc dire que la dot a disparu, tout comme si elle avait demandé que 

ce qui en restait soit transféré. Si la femme a perçu suffisamment de revenus de la succession pour pouvoir payer le montant 

de sa dot, il faut dire que cette dépense doit être imputée aux bénéfices plutôt qu'au trust. 

 

5. Pour que le décret trébellien du Sénat soit applicable, il ne suffit pas qu'un legs soit fait en référence à la succession, mais 

il faut que l'héritier soit chargé d'exécuter le trust en sa qualité d'héritier. Par conséquent, si une partie d'une succession est 

léguée à quiconque (car nous sommes d'avis qu'une partie d'une succession peut être léguée), et qu'il est demandé au légataire 

de transférer cette partie à un autre, il n'y a aucun doute qu'un transfert ne peut pas être fait en vertu du décret du Sénat, et 

donc le quatrième ne devrait pas être réservé. 

 

23. Julianus, Digest, Livre XXXIX. 

 

Toutes les fois qu'un testateur ordonne à un ou deux héritiers de transférer sa succession à leurs cohéritiers, il est entendu 

qu'il a fait le même partage par rapport à la confiance qu'il a faite dans la distribution de la succession. Si, toutefois, les 

personnes chargées de l'exécution du trust sont tenues de verser une certaine somme d'argent à la personne dont elles doivent 

recevoir le bénéfice du trust, l'intention du testateur doit être vérifiée à partir de la somme d'argent que les parties sont tenues 

de verser. En effet, lorsque les héritiers sont désignés pour des parts inégales d'une succession, et qu'il leur est demandé de 

payer des sommes égales, il est préférable qu'ils reçoivent des montants égaux en vertu du trust. Mais si la somme d'argent à 

payer correspond aux parts auxquelles ils ont droit, ils recevront des montants proportionnels en vertu de la fiducie. 

 

(24) Papinianus, Questions, Livre XV. 
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Parfois, cependant, ce point a été énoncé différemment dans les rescrits et les décisions des tribunaux ; par exemple, 

lorsqu'un trust est laissé non pas sous le terme général d'héritiers, mais sous les noms individuels des parties intéressées. 

 

25. Julianus, Digest, Livre IX. 

 

Une certaine personne a fait la disposition suivante dans son testament : " Mon héritier, je vous demande et vous charge de 

transférer à mon fils tout ce qui vous tombera sous la main de ma succession, au premier jour ; ou si quelque chose devait lui 

arriver avant ce temps, je vous prie de le remettre à sa mère. " La question se pose de savoir si le garçon décède avant l'entrée 

en vigueur de la succession, si sa mère aura droit au bénéfice du trust. J'ai répondu que si le garçon mourait avant l'arrivée du 

jour de l'exécution du trust, celui-ci serait transféré à sa mère ; mais s'il mourait après l'arrivée du jour de son exécution, 

l'héritier du garçon aurait droit au bénéfice du trust. Mais, afin de vérifier l'intention du testateur, à savoir si, si le garçon 

devait mourir avant la remise de la propriété en vertu de la fiducie, elle serait transférée à la mère plutôt qu'aux héritiers, le 

préteur doit prendre en considération la personne de la mère ainsi que celle de l'héritier du garçon. Marcellus : Il est 

cependant plus conforme à la volonté du testateur de considérer que lorsque le garçon meurt, que ce soit avant le jour de 

l'exécution du trust ou après, le trust sera transféré à sa mère, si elle ne l'a pas déjà reçu. C'est la règle dont nous faisons 

maintenant usage. 

 

1. Lorsqu'un esclave est nommé héritier, et que son maître est chargé de lui remettre la succession lorsqu'il sera libre, le trust 

est valable. 

 

2. Lorsque quelqu'un nomme son fils héritier de toute sa succession, et que, par un codicille qu'il a ordonné d'ouvrir après la 

mort de son fils, il le charge de transférer sa succession à sa sœur s'il venait à mourir sans postérité, et que le fils, connaissant 

le contenu du codicille, a ordonné par son testament que l'esclave Stichus, qui appartenait à la succession de son père, soit 

affranchi, les héritiers du fils doivent payer la valeur de l'esclave à la sœur du défunt, car sa liberté ne peut être perdue par 

une faveur. En outre, même si le fils ne sait pas que son père a fait un codicille, ses héritiers seront néanmoins tenus de payer 

la valeur de l'esclave, afin que le fait de l'un ne lèse pas l'autre. 

 

3. Si, cependant, cet esclave a été nommé héritier par Sempronius, et qu'après avoir obtenu sa liberté, il est entré dans le 

même domaine par la volonté du frère, les héritiers de ce dernier doivent aussi payer à sa sœur la valeur estimée du domaine ; 

car si l'esclave n'avait pas été manucuré, il pouvait entrer dans le domaine par ordre de la femme. Mais si Sempronius venait 

à mourir du vivant du fils, la déduction de la succession à cause de la fiducie devra être faite, puisque l'esclave, ayant reçu 

l'ordre d'accepter la succession par le fils lui-même, l'acquerra. 

 

26. Paulus, Sur les décrets du Sénat. 
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Le décret apronien du Sénat ordonne que toute succession laissée en fiducie peut et doit être transférée à toutes les villes 

soumises à l'autorité du peuple romain. Il a également été décidé que les droits d'action contre de tels domaines devraient être 

transférés en vertu du décret trébellien du Sénat. Les habitants des villes sont toutefois autorisés à intenter des actions contre 

les domaines. 

 

27. Julianus, Digeste, Livre XL. 

 

Les villes, afin que les domaines puissent leur être transférés, doivent choisir un agent qui peut poursuivre et être poursuivi. 

 

1. Lorsqu'un héritier qui a été contraint d'accepter une succession ordonne à un esclave qui en fait partie d'entrer dans une 

autre succession laissée à cet esclave par un étranger, et qu'il transfère ensuite la première succession qu'il dit soupçonner 

d'être insolvable, la question se pose de savoir s'il doit aussi transférer celle qui a été acquise par l'esclave. J'ai jugé que cette 

succession ne devait pas être incluse dans le transfert, pas plus que si l'esclave appartenant à la première succession avait, 

après l'avoir acceptée, conclu une stipulation et l'avait reçue par livraison, ou avait perçu les revenus des biens de la 

succession sans être en défaut dans l'exécution du trust. Mais si l'esclave, avant d'accepter la succession, a conclu une 

stipulation quelconque, ou l'a acceptée par livraison, il doit restituer l'objet de la stipulation, car les revenus perçus avant 

l'acceptation de la succession seront compris dans le transfert. 

 

2. Lorsqu'un héritier dit qu'il soupçonne la succession d'être insolvable, il n'obtiendra aucun avantage en vertu du testament 

qu'il n'aurait pas obtenu s'il n'avait pas été nommé héritier, ou s'il n'était pas entré dans la succession. Par conséquent, s'il était 

substitué à un mineur par la clause suivante : " Que celui qui sera mon héritier soit aussi l'héritier de mon fils ", il devrait être 

contraint de transférer la succession qui lui est échue en vertu de cette stipulation. Mais si l'on omet la clause "Quiconque 

sera mon héritier" et qu'on lui substitue la clause suivante : "Que Titius soit l'héritier de mon fils", si l'héritier seul survit au 

père, il peut néanmoins être contraint de transférer la succession du mineur. Mais s'il a un cohéritier, il peut conserver la 

succession du mineur, car si son cohéritier entre dans la succession, il peut aussi y entrer en vertu de la substitution, même s'il 

a rejeté la succession du père. 

 

3. Lorsqu'un père nomme son fils, qu'il a sous son contrôle, son héritier, et le charge de transférer sa succession à 

Sempronius, et dit qu'il soupçonne la succession d'être insolvable, le fils peut être contraint de la transférer en vertu du décret 

trébellien du Sénat. Par conséquent, même s'il ne s'est pas occupé des affaires de la succession, tout droit d'action pour ou 

contre lui passera à Sempronius. 

 

4. Lorsqu'un héritier, nommé par un père et substitué à son fils déshérité, est chargé de transférer à Titius la succession qui 

pourrait lui revenir en vertu de la substitution, il ne peut être contraint d'accepter la succession de son père du vivant du 

mineur ; en premier lieu, parce que la confiance a été établie sous condition, et en second lieu, pour la raison qu'une action en 
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référence à la succession ne peut pas être légalement intentée du vivant du garçon. Au décès du mineur, cependant, il devrait 

être contraint d'entrer dans la succession du père. 

 

5. Lorsque deux héritiers ont été désignés par un père, et que tous deux ont été chargés de transférer sa succession à un fils 

déshérité, il suffira qu'un seul d'entre eux soit contraint d'entrer dans la même succession ; car par cet acte, celui qui n'est pas 

entré dans la succession du père peut être contraint d'entrer dans la succession du fils et de la transférer. 

 

6. Lorsqu'un fils émancipé acquiert la possession de la succession contrairement aux dispositions du testament, il n'y a 

aucune raison d'obliger l'héritier à transférer la succession ; et, comme il n'est pas obligé de payer des legs ou des fiducies, il 

ne peut pas être obligé de transférer une partie de la succession. Marcellus : Il est clair qu'il ne devrait pas être contraint 

d'entrer dans le domaine, lorsque le fils a déjà obtenu la possession de celui-ci pour empêcher l'extinction de la fiducie, si 

l'héritier désigné venait à mourir, et que la possession prétorienne de la propriété soit refusée par le fils. 

 

7. Une personne qui a transféré une succession en vertu du décret trébellien du Sénat peut être soit libérée, soit empêchée par 

une exception au motif que la succession a été transférée, qu'elle soit poursuivie par les créanciers de la succession, ou qu'elle 

poursuive les débiteurs. De plus, les mêmes actions peuvent être intentées par le bénéficiaire que l'héritier aurait pu intenter 

au moment où il a transféré les biens laissés en fiducie. Marcellus : Il est également établi que les actions qui étaient soumises 

à une condition, dont le moment de l'accomplissement n'était pas encore arrivé, s'exerceront en faveur du bénéficiaire du 

trust. L'héritier, cependant, ne peut pas avoir recours à une exception avant que la succession ait été transférée, car autrement 

il transférerait beaucoup moins sous le trust. 

 

8. Le décret trébellien du Sénat est applicable chaque fois que quelqu'un charge son héritier de la distribution de la totalité ou 

d'une partie de la succession, à un moment donné. 

 

9. Par conséquent, si Maevius vous nommait son héritier, et vous demandait de délivrer la succession de Titius, et que vous 

entriez dans la succession de Maevius comme si vous étiez chargé du trust, et qu'on vous demandât de transférer une terre qui 

vous avait été dévolue par Titius, et que vous disiez que vous aviez des raisons de penser que la succession de Maevius était 

insolvable, vous ne pouvez pas être contraint d'entrer dans cette succession. 

 

10. Si Maevius vous demande de transférer à quelqu'un sa succession et celle de Titius, et que vous acceptiez volontairement 

la succession, vous pouvez vous prévaloir du bénéfice de la Loi Falcidienne, et conserver le quart de la succession de 

Maevius, et transférer les trois autres quarts en conformité avec les termes du trust. Il n'y aura pas non plus de différence si 

on vous demande de transférer les deux domaines à la même personne, ou le domaine de Msevian à une personne, et le 

domaine de Titian à une autre. Si vous dites que la succession de Msevian est probablement insolvable, on peut vous 
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contraindre à l'accepter et à la transférer à la personne à laquelle on vous demande de la remettre ; mais celui à qui on vous 

charge de transférer la succession de Titius ne peut vous contraindre à y entrer. 

 

11. Si l'héritier devait transférer la succession en vertu du décret trébellien du Sénat, et s'il conservait les revenus de la terre, 

ou la terre elle-même, ou même s'il était le débiteur de celui qui a fait le testament, il faudra qu'une action soit accordée au 

bénéficiaire contre lui. Marcellus : Il faudra aussi qu'il en soit ainsi lorsque, une partie seulement de la succession ayant été 

transmise, une action en partage est intentée entre celui qui a livré la succession et celui qui l'a reçue. 

 

12. Lorsqu'on demande à quelqu'un de transférer une succession après l'émancipation d'un fils, il doit être contraint de 

l'accepter et de la transférer, même si le fils peut en obtenir la possession prétorienne en opposition aux dispositions du 

testament. 

 

13. Lorsqu'un patron est nommé héritier de la partie de la succession de son affranchi à laquelle il a droit par la loi, et que, 

ayant été invité à transférer la succession, il dit qu'il a des raisons de penser qu'elle est insolvable, j'estime que le préteur agira 

plus justement s'il le contraint à entrer dans la succession et à la transférer ; bien que, malgré ce changement d'avis, il puisse 

conserver la partie de celle-ci à laquelle il a légalement droit. 

 

14. Lorsque, après la réservation de certains biens en tant que legs privilégié, l'héritier est invité à transférer une succession, 

et qu'il est contraint de l'accepter, doit-il conserver le legs privilégié ? Je répondis que quiconque entre dans une succession 

par ordre du préteur doit être empêché de bénéficier d'un quelconque avantage. 

 

15. Mais si un legs est fait à la même personne sous la condition qu'elle ne devienne pas héritière, et qu'elle allègue qu'elle a 

des raisons de penser que la succession est insolvable, elle ne peut être obligée de l'accepter, à moins qu'elle ne renonce aux 

legs qui ont été faits sous la condition qu'elle ne devienne pas héritière ; et cela ne doit pas être fait par les cohéritiers pour 

éviter la responsabilité, mais par celui à qui la succession a été transférée. En effet, comme l'héritier est obligé d'accepter la 

succession pour que les volontés du testateur soient respectées, il ne doit pas subir de perte à ce titre. 

 

16. Ma cousine a été nommée unique héritière d'une succession, et chargée d'en transférer la moitié immédiatement à Publius 

Maevius, et l'autre moitié après sa mort au dit Publius Maevius. D'autres héritages furent également légués à d'autres 

personnes. Maevius reçut immédiatement sa moitié de la succession, et donna la garantie de restituer tout ce qu'il aurait pu 

obtenir au-delà de ce qui était permis par la loi falcidienne, et les autres reçurent leurs legs en totalité, et donnèrent également 

la garantie de restituer tout ce qu'ils auraient pu recevoir en trop. Mon cousin étant mort, Publius Maevius a exigé que l'autre 

moitié de la succession, ainsi que ses revenus, lui soient remis. Je demande donc combien je dois lui céder, et si ce doit être 

ce qui reste entre les mains de mon cousin au-delà de la quatrième partie des biens, et rien de plus ; ou si je peux récupérer 

quelque chose des autres à qui des legs ont été versés, et si oui, combien ? Je demande aussi si ce que je pourrai recevoir 
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d'eux en vertu des stipulations, et ce qui est resté entre les mains de mon cousin au-delà du quart de la succession, ne s'élève 

pas à la moitié de celle-ci, si je serai obligé de combler le déficit par l'augmentation et le revenu des biens qui sont restés 

entre les mains de mon cousin au-delà du quart, afin que le montant qui devra être transféré ne dépasse pas la quatrième 

partie de la succession. Ou, comme le demande Publius Maevius, après que le quart de la succession ait été excepté, tout ce 

qui a été obtenu des profits dudit quart doit-il lui être livré ? Je réponds que si, avec l'addition des revenus, ce qui est resté en 

sus du quart entre les mains de votre cousine n'est pas inférieur à la moitié de la succession telle qu'elle était au moment de sa 

mort, tout doit être transféré à Publius Maevius, et rien ne peut être récupéré en vertu de la stipulation auprès de ceux à qui 

des legs ont été versés. Si, toutefois, les revenus dépassent la valeur de la moitié de la succession, ils doivent être ajoutés à 

votre quatrième et aux revenus de celle-ci. Mais si le revenu de votre part restée entre les mains de votre cousin au-delà du 

quart n'atteint pas la moitié de la succession, une action peut être intentée en vertu de la stipulation. En résumé, le calcul doit 

être fait de telle sorte que le revenu soit effectivement supérieur au quart, et s'il a augmenté au point de dépasser la moitié de 

la succession, vous pouvez conserver ce qui est en excès. 

 

17. Quand on demande à quelqu'un de manumiter ses esclaves, et de leur transférer la succession, il doit le faire après avoir 

déduit le prix des esclaves. 

 

28. Africanus, Questions, Livre VI. 

 

Une personne nommée unique héritière d'une succession, ayant été chargée d'en transférer la moitié à moi absolument, et 

l'autre moitié à vous conditionnellement, prétendit qu'elle avait des raisons de la croire insolvable, et sur ma demande entra 

dans la succession, et m'en transféra la totalité en vertu du décret du Sénat. Lorsque la condition a été remplie, un doute (qui 

n'était pas sans fondement) a surgi, à savoir si je devais vous transférer le revenu de votre part. Il est dit par plusieurs 

autorités qu'il ne faut pas le transférer, parce qu'il ne serait pas payé par l'héritier s'il avait accepté volontairement la 

succession, et qu'il suffit que votre droit soit conservé intact sans que votre condition soit améliorée. 

 

1. Toujours selon les mêmes autorités, lorsqu'une personne est nommée unique héritier d'une succession, et qu'on lui 

demande de me transférer un quart de celle-ci de manière absolue, et un quart à vous sous une condition, et qu'elle allègue 

qu'elle a des raisons de penser que la succession est insolvable, et qu'elle est contrainte par moi d'y entrer, la moitié de la 

succession doit vous être livrée lorsque la condition a été remplie. 

 

2. Je ne pense pas que dans le cas proposé je puisse me prévaloir de la loi Falcidienne, bien que l'héritier désigné puisse le 

faire, s'il était entré volontairement dans la succession. 

 

29. Marcianus, Institutes, Livre IV. 
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Si quelqu'un, après avoir fait un testament, en fait un second, le premier est annulé, même si par le dernier testament il a 

désigné des héritiers à certains biens, comme l'ont déclaré les divins Sévère et Antonin dans un Rescrit, dont je cite les termes 

de la Constitution, ainsi que d'autres sujets qui y sont inclus. "Les empereurs Sévère et Antonin à Cocceius Campanus, 

Salutations. Il n'y a pas de doute qu'un second testament, bien que l'héritier n'ait été désigné par lui que pour recevoir certains 

biens, est valide, tout comme si aucun bien n'avait été mentionné ; mais ledit héritier désigné sera obligé de se contenter de ce 

qui lui sera laissé, ou de ce qui suffira à compléter son quart selon la loi falcidienne ; et il devra transférer la succession à 

ceux mentionnés dans le premier testament, à cause des mots créant la confiance qui ont été insérés, par lesquels le testateur a 

déclaré qu'il voulait que le premier testament soit valide. Ceci, cependant, doit être compris comme s'appliquant uniquement 

lorsque rien de particulièrement contradictoire n'a été inclus dans le second testament. " 

 

(30) Le même, Institutes, Livre VIII. 

 

Lorsqu'un envoyé dit qu'il a des raisons de penser qu'une succession est insolvable, il doit être contraint de l'accepter pendant 

le temps de son emploi à l'ambassade, parce qu'il n'est pas constamment occupé aux devoirs de sa charge. Et il peut être 

contraint d'entrer dans la succession, même s'il dit qu'il prendra l'affaire en considération ; mais il ne sera pas contraint de 

faire le transfert immédiatement, mais il devra le faire dès qu'il sera de retour chez lui et il pourra se prévaloir du bénéfice de 

la loi falcidienne, ou de son droit en vertu du testament, s'il le croit opportun ; ou, s'il ne le croit pas, il pourra transférer la 

totalité de la succession pour ne pas être soumis à des charges à cause de celle-ci. 

 

1. Si quelqu'un charge son héritier de transférer "ses biens", ou "tous ses biens", on comprend qu'il s'agit d'un transfert en 

vertu d'une fiducie ; car sous les termes "à moi" et "à toi", on considère que les droits d'action sont également inclus. 

 

2. Lorsqu'un bien est transféré à un fils sous contrôle paternel, ou à un esclave, et que le père ou le maître ratifie ensuite 

l'acte, les droits d'action seront également transférés en vertu du décret trébellien du Sénat. 

 

3. Il y a une grande différence si la quatrième partie est conservée par droit héréditaire, ou si la partie ne peut réserver qu'un 

article déterminé, ou une certaine somme d'argent. Car, dans le premier cas, les droits d'action sont divisés entre l'héritier et le 

bénéficiaire du trust, mais dans le dernier, les droits d'action passent entièrement au bénéficiaire. 

 

4. Si un héritier désigné, ayant été chargé de transmettre une succession après s'être réservé une certaine somme d'argent ou 

quelque article, bien que ce qui doit être réservé soit inférieur à son quart, il ne peut prétendre à plus que cela, même s'il 

devait être l'empereur. 

 

5. Mais si on lui demande de transférer un bien sans rien se réserver, il est autorisé par les empereurs à en retenir un quart. 

C'est ce que les divins Hadrien, Trajan et Antonin ont déclaré dans des rescrits. 
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(31) Le même, Institutes, Livre IX. 

 

Lorsque la liberté est absolument accordée à un esclave, et qu'un domaine lui est laissé sous condition en vertu d'un trust, 

l'héritier sera obligé d'accepter le domaine et de le transférer, même s'il allègue qu'il a des raisons de croire qu'il est 

insolvable ; et l'esclave ne peut être privé de sa liberté même si la condition ne devait pas être respectée. 

 

1. Si un bien est laissé en fidéicommis à un esclave qui doit recevoir sa liberté dans un certain délai, le divin Pie a déclaré 

dans un Rescrit adressé à Cassius Hadrian que l'héritier ne peut pas, dans l'intervalle, être contraint d'entrer dans le bien s'il le 

considère comme insolvable, car la liberté ne peut pas encore être accordée à l'esclave ; et, d'autre part, la liberté ne peut pas 

lui être accordée en opposition avec la volonté du défunt. 

 

2. Lorsqu'un héritier est nommé sous une condition, et qu'on lui demande de transférer la succession, mais qu'il ne veut pas se 

conformer à la condition et entrer dans la succession, si la condition consiste en un acte, il doit l'exécuter, et transférer la 

succession ; ou, si elle consiste à donner quelque chose, et que le bénéficiaire du trust le donne, mais que l'héritier refuse de 

s'acquitter de son obligation, la permission sera donnée au bénéficiaire d'agir à la place de l'héritier, et alors la nécessité 

d'entrer dans la succession lui sera imposée. Les autres conditions, qui ne sont pas au pouvoir de l'héritier, ne relèvent pas de 

la compétence du préteur. 

 

32. Celse, Digeste, Livre XX. 

 

Ballista désigna comme héritier un fils sous la tutelle paternelle, en ces termes : " Que Trebellianus soit mon héritier, s'il 

donne la garantie à la colonie des Philippiens que, s'il venait à mourir sans postérité, tout l'argent qui lui viendrait en mains de 

ma succession serait donné à ladite colonie des Philippiens. " J'ai donné mon avis que, bien que le testateur ait fait usage du 

mot "argent", l'héritier doit également renoncer à tout autre bien qu'il aurait reçu de la succession, tout comme si le testateur 

l'avait expressément désigné. 

 

33. Marcianus, Institutes, Livre VIII. 

 

Celse, dans le vingtième livre du Digeste, dit que si quelqu'un, ayant un domaine de quatre cents aurei, charge son héritier, 

s'il meurt sans postérité, de transférer à Maevius tout l'argent qui pourra lui venir de son domaine, et si, dans l'intervalle, il 

obtient quatre cents aurei sur les revenus dudit domaine, et meurt sans laisser d'enfants, son héritier devra quatre cents aurei à 

Maevius. Il traite cette question très longuement, tant pour savoir si l'héritier doit profiter de l'augmentation et prendre le 

risque de toute perte, ou vice versa ; et il dit en conclusion qu'il serait injuste pour le bénéficiaire du trust de supporter les 

pertes quand il n'a pas droit aux profits. Et, lorsqu'il faut combler une insuffisance des quatre cents aurei, il demande si toute 
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augmentation appartiendra aussi au bénéficiaire, c'est-à-dire s'il faut tenir compte des pertes et des profits, jusqu'à la somme 

de quatre cents aurei ? Je pense que cette opinion est correcte. 

 

(34) Le même, règles, livre II. 

 

Lorsqu'un père a voulu que, dans le cas où son fils unique survivant mourrait, sa part de la succession soit remise à un parent, 

et que les frères sont morts le même jour, ledit parent n'aura pas droit à une part de la succession s'il ne peut pas prouver 

lequel des frères est mort en dernier ; mais il a été décidé que leur mère aura droit aux successions des deux, en vertu du 

décret de Tertullien du Sénat. 

 

35. Ulpianus, Sur les devoirs du proconsul, livre VI. 

 

Le Divin Pie a décrété que, lorsqu'une femme aliénée était nommée héritière et chargée de transmettre un domaine, son 

curateur pouvait céder tous les droits d'action après avoir obtenu la possession du domaine conformément aux dispositions du 

testament. 

 

36. Paulus, Sur l'édit, Livre XIII. 

 

Lorsqu'une succession est transférée en vertu d'un trust avant qu'une convention d'arbitrage ait été conclue avec l'héritier, je 

pense que le bénéficiaire du trust doit donner des garanties à l'héritier, tout comme lorsque ce dernier avait la charge des 

biens de la succession avant de la transférer, car le dicton commun selon lequel il peut conserver certains biens ne s'applique 

pas universellement ; en effet, que se passerait-il s'il n'y avait rien dans la succession qu'il puisse conserver, comme, par 

exemple, lorsque tout est constitué de billets ou d'articles dont il n'a pas la possession ? Il est clair que celui à qui la 

succession est transférée obtiendra tout, et que l'héritier sera lié par les jugements dans les cas où il a été poursuivi, ou par les 

stipulations qu'il a été obligé de contracter et qu'il n'a pu éviter. Il ne peut donc être contraint de transférer la succession, à 

moins qu'on ne lui donne des garanties. 

 

(37) Ulpianus, Sur l'édit, Livre VI. 

 

On considère qu'un domaine est transféré lorsque soit le bien lui-même est livré, soit l'héritier est autorisé à acquérir la 

possession des biens appartenant au domaine, soit en totalité, soit en partie, de telle sorte que l'une des parties est disposée à 

le transférer et l'autre à le recevoir, mais pas si l'héritier pense que vous avez obtenu la possession pour une autre raison. La 

même règle doit être considérée comme applicable lorsque la possession est ratifiée par la suite. Si toutefois l'héritier déclare 

avoir transféré lui-même le bien, ou l'avoir fait par lettre ou par messager, il sera entendu. S'il le remet à quelqu'un d'autre, 
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avec votre consentement, les droits d'action contre vous seront également transférés. De même, si un autre que l'héritier 

transfère la succession par mon ordre, ou si l'héritier ratifie le transfert, les droits d'action seront considérés comme passés. 

 

1. En outre, un pupille peut lui-même transférer un bien avec l'autorité de son tuteur, mais le tuteur ne peut le faire sans le 

consentement de son pupille, à moins que celui-ci ne soit un enfant, car le tuteur ne peut céder les droits d'action de son 

pupille. Le Divin Sévère, dans le cas d'un pupille nommé Arrius Honoratus, a décrété qu'un pupille ne pouvait pas transférer 

un bien par la seule autorité de son tuteur, lorsque ledit Arrius Honoratus avait fait un transfert de ce genre à son oncle et 

tuteur Arrius Antoninus. 

 

2. Lorsqu'un bien doit être transféré à un pupille, il est établi que ce dernier ne peut le faire sans l'autorisation de son tuteur. 

 

38. Paulus, Sur l'édit, Livre XX. 

 

Car le transfert d'un bien n'est pas un simple paiement mais une succession, car le bénéficiaire est responsable. 

 

39. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVI. 

 

En outre, une succession ne peut être transférée sans discernement au tuteur lui-même. 

 

40. Paulus, Sur l'édit, Livre XX. 

 

Bien que le Sénat se soit référé à la cession de ces droits d'action qui, en vertu du droit civil, s'exercent aussi bien en faveur 

de l'héritier que contre lui, les droits d'action prétoriens sont également cessibles, car il n'y a pas de différence entre les deux. 

De même, les cas d'obligations naturelles sont également susceptibles de cession. 

 

1. L'héritier nommé est spécifiquement visé par le décret trébellien du Sénat ; néanmoins, nous avons adopté la règle selon 

laquelle le successeur d'un héritier peut légalement effectuer la cession en vertu du décret trébellien du Sénat, tout comme 

peuvent le faire un héritier, le possesseur prétorien des biens d'un domaine, un père ou un maître par qui le domaine est 

acquis. En effet, tous doivent céder les droits qu'ils peuvent avoir en vertu du décret trébellien du Sénat, et il importe peu que 

l'héritier désigné, le père ou le maître soit invité à céder le domaine. 

 

2. Il est également indifférent de savoir à qui le transfert est fait en notre nom, qu'il s'agisse du chef de famille, ou de 

quelqu'un qui est sous le contrôle d'un autre ; 

 

41. Gaius, Trusts, Livre II. 
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Un homme ou une femme. Par conséquent, un bien peut être transféré à un slaye avec notre consentement, ou sans lui si nous 

devions ensuite ratifier l'acte. 

 

42. Paulus, Sur l'édit, Livre XX. 

 

Parce que c'est exactement la même chose que si la propriété m'avait été transférée. 

 

1. Lorsque la succession est transférée, les droits de sépulture restent à l'héritier. 

 

43. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXII. 

 

Papinianus discute le point suivant. Une personne ayant été nommée héritière de la moitié d'une succession fut priée de la 

livrer à une autre, et, alléguant qu'elle la considérait comme insolvable, fut contrainte de l'accepter. Le bénéficiaire du trust ne 

savait pas qu'une partie de la succession était revenue à l'héritier désigné après son transfert, et la question se posait de savoir 

si une autre action serait requise. Papinianus dit que le bénéficiaire serait en sécurité. Il dit aussi que, dans un cas de ce genre, 

il faut déterminer si un nouveau transfert sera nécessaire après l'augmentation de la part susmentionnée. 

 

(44) Marcellus, Digeste, Livre XV. 

 

Un héritier, à la demande de Stichus, qui avait reçu sa liberté et la succession en fidéicommis par le même testament, entra 

dans ladite succession, qu'il soupçonnait d'être insolvable, et Stichus mourut ensuite avant d'être en défaut d'accepter la 

succession, et laissa Titius son héritier. Je demande si, en vertu du décret du Sénat, des actions seront intentées contre Titius 

s'il refuse d'accepter la succession laissée en fiducie. J'ai répondu que, si d'ordinaire, celui qui est contraint d'accepter une 

succession peut immédiatement la transférer au bénéficiaire de la fiducie, le décret du Sénat, dans ce cas, ne semble se référer 

qu'à l'esclave manumulé, et ne fait aucune mention de l'héritier. Pourtant, il peut arriver que l'héritier diffère le transfert, par 

exemple lorsque le défunt lui doit de l'argent et qu'il préfère le conserver plutôt que d'intenter une action en recouvrement. Je 

pense cependant qu'il faut appliquer à l'héritier la même règle que celle qui s'applique à lui ; car pourquoi le premier aurait-il 

le droit de refuser une succession que celui dont il hérite n'aurait pas pu refuser ? Si l'affranchi venait à mourir sans laisser 

d'héritier, avant la transmission de la succession, les créanciers de sa succession seraient autorisés à vendre ses biens, comme 

s'il était mort après la délivrance de la succession. 

 

(1) Je vous demande de me donner votre avis pour savoir si j'ai raison dans ma décision sur la question suivante. Une fille qui 

avait été nommée héritière de toute la succession de son père a été chargée d'en céder la moitié après avoir déduit tous les 

legs et les dettes, dont aucun n'était très important, afin d'éviter l'application de la loi Falcidienne. L'héritier n'a pas été 
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défaillant dans l'exécution du trust. Je lui demande de me transférer verbalement la succession, comme si j'avais intenté une 

action en vertu du décret trébellien du Sénat, et je considère que, de ce fait, les intérêts dus depuis le jour de la mort du 

testateur jusqu'au moment où la succession a été transférée peuvent être récupérés au moyen des actions appropriées. Je 

réclame aussi les loyers de la succession, parce que l'obligation résultant des baux en fait partie, mais je n'exige aucun 

bénéfice de l'héritière ; elle veut pourtant que je lui rembourse le montant des loyers, ou que je lui cède mes droits d'action en 

recouvrement des intérêts et des loyers, et je ne puis lui persuader que, sous le terme de "succession" qu'on lui a demandé de 

me transférer, j'ai aussi droit à cette stipulation d'intérêts. J'ai donné mon avis que toutes ces choses sont comprises dans le 

terme "succession", et que dans le cas que vous mentionnez, il n'y a pas de différence entre ces obligations et d'autres qui sont 

contractées sous une condition, ou qui sont payables annuellement, ou mensuellement. Il est clair que ces choses sont 

considérées comme le revenu des biens compris dans la succession, et que, s'il n'y a pas eu défaut, le revenu n'appartient pas 

au bénéficiaire du trust. Mais comme le bénéficiaire n'exige pas, pour ainsi dire, que l'héritier ajoute quoi que ce soit au trust, 

mais demande seulement que la succession lui soit transférée dans son état actuel, l'héritier ne doit en aucun cas refuser de le 

faire ; car le Sénat a voulu que le bénéficiaire reçoive la moitié de la succession, et soit considéré comme occupant la place 

de l'héritier en ce qui concerne la partie qui pourrait lui être transférée. Mais si l'héritier prête l'argent de la succession à 

intérêt, ou perçoit les revenus de la terre, il ne sera pas tenu de payer quoi que ce soit à ce titre à la personne à qui la 

succession a été laissée en fiducie, s'il n'a pas été en défaut ; par la raison qu'il a prêté l'argent à ses propres risques, et qu'en 

cultivant le sol, ou en recueillant les récoltes, il a encouru des dépenses, et il n'est pas juste qu'il agisse, pour ainsi dire, 

comme l'agent d'un autre. Mais lorsque l'héritier reçoit un revenu de la succession de la manière qui fait l'objet de l'enquête, il 

n'y a pas de dépense engagée ou de travail effectué par l'héritier. 

 

45. Modestinus, Sur les inventions. 

 

Lorsqu'on a demandé à un héritier de transférer une succession entière, et qu'il refuse de retenir le quatrième parce qu'il désire 

exécuter les volontés du défunt avec plus d'exactitude, il doit entrer volontairement dans la succession comme ayant 

l'intention de la transférer en vertu du décret trébellien du Sénat. Je lui conseillerais également, s'il considère la succession 

comme insolvable, de la refuser, afin d'être contraint par le préteur à la transférer ; car dans ce cas, il est considéré comme le 

transférant en vertu du décret trébellien du Sénat ; et lorsque l'héritier a manifesté la crainte d'être responsable de 

l'endettement de la succession, tous les droits d'action passent à celui qui la reçoit. 

 

46. Javolenus, Epîtres, Livre XI. 

 

Seius Saturninus, amiral de la flotte britannique, nomma par testament Valerius Maximus, capitaine d'une trirème, son 

héritier fiduciaire, et le chargea de transmettre ses biens à son fils Seius Oceanus, lorsque celui-ci arriverait à l'âge de seize 

ans. Seius Oceanus mourut avant d'avoir atteint cet âge. Alors Malleus Seneca, qui prétendait être l'oncle de Seius Oceanus, 

réclama ses biens au motif qu'il était le plus proche parent. Maximus, le capitaine de la trirème, réclama également le bien, 
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car la personne à qui il avait reçu l'ordre de le transférer était morte. Je demande à laquelle de ces personnes appartient la 

succession, à Valerius Maximus, le capitaine de trirème, l'héritier fiduciaire, ou à Mallius Seneca, qui affirme être l'oncle du 

garçon décédé ? Je répondis que, si Seius Oceanus, à qui le domaine légué en fidéicommis par le testament de Seius 

Saterninus, lorsqu'il aurait atteint l'âge de seize ans, devait être transféré par Valerius Maximus, l'héritier fiduciaire, était mort 

avant d'avoir atteint l'âge prescrit, le domaine laissé en fidéicommis passerait à celui qui avait droit aux autres biens 

d'Oceanus, parce que le moment de l'exécution du fidéicommis est arrivé du vivant d'Oceanus ; c'est-à-dire à condition que, 

en prolongeant le délai de délivrance, le testateur soit considéré comme ayant voulu confier la tutelle de son fils à l'héritier 

fiduciaire, plutôt que d'avoir fixé un délai incertain pour l'exécution du trust. 

 

47. Pomponius, Passages divers, Livre I. 

 

Si quelqu'un, lié à une personne seulement par une obligation naturelle, s'acquitte d'une dette envers son héritier, l'argent doit 

être remis à celui à qui la succession a été laissée en fiducie. 

 

48. Paulus, Opinions, Livre XIV. 

 

Paulus est d'avis que, dans le cas où une certaine partie d'une succession a été laissée à quelqu'un, et que ce dernier a volé des 

biens appartenant à la succession, on peut très bien considérer qu'on peut lui refuser une action en référence à ce qu'il s'est 

approprié. 

 

49. Papinianus, Questions, Livre III. 

 

Lorsqu'une succession doit être transférée en vertu du décret trébellien du Sénat, que l'affaire est urgente et que l'on craint 

que le délai pour intenter une action n'expire en raison de l'absence du bénéficiaire du trust, l'héritier peut être contraint de 

défendre l'action intentée contre la succession. 

 

1. De même, lorsqu'un fils délibère pour savoir s'il exigera la possession de la succession en opposition avec les termes du 

testament, l'héritier désigné peut être poursuivi par les créanciers de la succession. 

 

50. Les mêmes, Questions, Livre XI. 

 

Lorsque Vivius Cerealis avait été nommé héritier, et qu'il avait reçu l'ordre de transférer le domaine à son fils Vivius 

Simonides, lorsqu'il serait libre de son contrôle, et qu'il était prouvé que de nombreux actes frauduleux avaient été commis 

dans le but d'éviter la fiducie, l'empereur Hadrien ordonna que le domaine soit livré au fils, de sorte que le père n'ait aucun 

droit sur l'argent tant que son fils vivrait. En effet, comme la sécurité ne peut être donnée tant que le contrôle paternel existe, 
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l'empereur a infligé cette perte au père à cause de la fraude qu'il a commise. Après qu'un décret de ce genre ait été autorisé, le 

fils devrait, dans de telles circonstances, être comparé au fils d'un soldat, lorsqu'il s'agit de récupérer des biens auprès des 

possesseurs, ou lorsqu'il est nécessaire d'intenter une action contre les débiteurs de la succession. Il est cependant conforme à 

la déférence due au père, au cas où celui-ci serait réduit à l'indigence, que le juge, dans sa discrétion, ordonne qu'une partie 

des revenus de la succession lui soit donnée. 

 

51. Les mêmes, Questions, Livre XVII. 

 

Lorsqu'un héritier est chargé de délivrer une succession laissée en dépôt, après avoir déduit les legs, il n'est pas jugé qu'il 

faille déduire ceux qui ne peuvent être recouvrés par une action. Lorsqu'une dot est léguée comme legs privilégié à une 

épouse, nommée héritière d'une partie de la succession d'un testateur, et qu'elle est chargée de transmettre la succession après 

avoir déduit les legs, elle peut encore déduire sa part de la succession en proportion de la dot, même si le quart qu'elle a le 

droit de retenir par la loi falcidienne s'élève à autant que sa dot. Car, comme elle a droit aux deux, il n'y a pas de différence 

entre cette femme et tout autre créancier qui pourrait être nommé héritier, et chargé de transmettre la succession. Le même 

principe s'applique également lorsqu'elle est chargée d'un trust sans déduction des legs. 

 

52. Les mêmes, Questions, Livre XIX. 

 

Lorsqu'un bien appartenant à un tiers est légué à Titius, et que ce dernier charge son maître, qu'il a nommé héritier, de 

transférer la succession à Maevius, ce dernier ne peut légalement revendiquer le legs, car il ne peut acquérir ce qui n'est 

jamais passé entre les mains de l'héritier désigné, c'est-à-dire la propriété du bien. 

 

1. Un esclave a obtenu sa liberté de l'un des deux héritiers qui avaient été désignés, et de l'autre a reçu une succession laissée 

en dépôt. Si aucun des deux héritiers ne voulait accepter la succession, le préteur n'aurait aucune compétence, parce qu'il ne 

peut pas obliger un héritier à entrer dans une succession dans le seul but d'assurer la liberté de l'esclave, ni obliger celui par 

qui la liberté n'a pas été accordée à accepter la succession au nom d'un esclave qui n'a pas encore été libéré, car le décret du 

Sénat ne s'applique que lorsque tous les héritiers sont chargés directement de l'octroi de la liberté, ou que l'un d'eux en est 

chargé en même temps que de la délivrance de la succession aux termes d'un trust. Si l'héritier chargé de l'octroi de la liberté 

refuse sa part de la succession, ou s'il est exclu en raison de l'inexécution de la condition dont dépend sa nomination, sa part 

passant à l'autre héritier, on peut soutenir qu'il doit être contraint d'accepter la succession. En effet, quelle différence cela fait-

il qu'en vertu de quelle règle la même personne doive à l'esclave à la fois la liberté et la succession ? 

 

53. Les mêmes, Questions, Livre XX. 
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Un héritier ne doit pas être contraint d'accepter une succession, qu'il considère comme insolvable, par un esclave à qui ledit 

héritier est chargé de conférer la liberté et la succession, car la condition de l'esclave dépend du legs, et personne ne peut 

contraindre un autre à devenir responsable des actions intentées contre une succession uniquement pour garantir le paiement 

d'un legs. En effet, que se passerait-il si l'esclave venait à mourir pendant le délai que le légataire a mis à ne pas le 

manumériser ? Si toutefois le légataire venait à mourir du vivant du testateur, l'opinion la plus équitable serait qu'il soit obligé 

d'accepter la succession, puisqu'il a le pouvoir de la transférer à l'esclave après sa manumission. 

 

54. Le même, Questions, Livre XIX. 

 

Titius a été chargé de transférer à Maevius le résidu d'une succession. Le bénéficiaire ne peut rien récupérer de ce que 

l'héritier a pu entre-temps aliéner ou gaspiller, s'il est prouvé qu'il ne l'a pas fait frauduleusement et dans le but de porter 

atteinte au trust ; car il est établi que la bonne foi est une caractéristique essentielle du legs fiduciaire. Le Divin Marcus, 

cependant, alors qu'il décidait d'une affaire concernant une succession laissée en fiducie, qui était contenue dans les mots 

suivants : " Je vous charge de transférer tout ce qui reste de ma succession ", a estimé que cela devait être laissé au jugement 

d'un bon citoyen, et a décidé que toutes les dépenses qui étaient censées avoir été engagées par rapport à la succession 

devaient non seulement entraîner une diminution des biens inclus dans la fiducie, mais aussi être distribuées au prorata par 

rapport à la succession patrimoniale, à laquelle l'héritier avait droit en tant que sienne. Ceci me paraît non seulement fondé 

sur l'équité, mais encore confirmé par l'exemple ; car s'il s'agissait de l'apport de biens par un fils émancipé en faveur de ses 

frères, il a été définitivement établi que tout ce qui a été acquis par le fils dans l'armée lui revient ; et l'empereur, consulté, a 

décidé que les dépenses faites par le soldat devaient non seulement être réparties sur les fonds dus par la succession, mais 

encore être déduites au prorata de l'argent faisant partie du peculium. D'après ce qui vient d'être dit, Maevius devrait exiger 

qu'une caution soit donnée pour l'exécution du trust, non pas pour qu'il puisse, en vertu de la stipulation, faire une 

réclamation pour ce qu'il n'a pas pu recouvrer en vertu du trust, mais pour qu'il ait des cautions pour le montant qu'il aurait pu 

recouvrer en vertu des termes du trust. 

 

(55) Les mêmes, Questions, Livre XX. 

 

Si le fils d'un mécène transfère une succession à un étranger en vertu du décret trébellien du Sénat, l'action en recouvrement 

de la valeur des services qui ne peuvent être transférés sera exercée en faveur de l'héritier, et il ne sera pas lésé par une 

exception, car cela ne peut être d'aucun avantage pour la personne qui a droit au bénéfice du trust. D'une manière générale, il 

faut dire que l'héritier ne peut être ni empêché d'agir, ni libéré par des obligations qui n'ont aucune référence à la délivrance 

de la succession. 
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1. L'empereur Titus Antoninus a déclaré dans un Rescrit, que lorsque la liberté a été léguée directement, pour prendre effet 

dans un certain temps, le transfert de la succession n'a pas besoin d'être fait quand il n'y a pas de personne à qui elle peut être 

livrée. 

 

2. Lorsque quelqu'un a reçu une succession entière en vertu du décret trébellien du Sénat, après avoir allégué qu'il a des 

raisons de penser qu'elle est insolvable, s'il était chargé de la transférer à un autre, il sera obligé de la livrer en entier, et, dans 

ce cas, il y aura aussi lieu à l'application du décret trébellien du Sénat, car le bénéficiaire du trust ne peut conserver le 

quatrième en vertu de la loi falcidienne. Il n'y a pas non plus de différence, si le premier bénéficiaire n'avait pas exigé l'entrée 

dans la succession, si le trust créé en second lieu n'aurait pas eu d'effet, car lorsqu'une succession a été acceptée une fois, 

toutes les volontés du défunt sont considérées comme ayant été respectées. Cette opinion n'est pas non plus réfutée parce que 

le bénéficiaire du trust n'est pas obligé de payer d'autres legs qui s'élèvent à plus des trois quarts de la succession. Car c'est 

une chose qu'une action soit intentée contre lui au nom de l'héritier, et une autre qu'il soit poursuivi en son propre nom en 

étant lié par la volonté du défunt. D'après ce qui a déjà été dit, l'héritier désigné ne doit pas être contraint d'accepter la 

succession à la seule demande du premier bénéficiaire du trust, lorsque celui-ci n'a droit à aucune partie de celle-ci, tout 

comme s'il était chargé de transférer la succession, ainsi que ses revenus, immédiatement ou après un certain temps. Si, 

cependant, il est chargé de la transférer sans ses revenus, on peut en déduire que le montant ne sera pas suffisant pour le 

contraindre à accepter la succession, et il n'est pas important que le premier bénéficiaire ait également reçu sa liberté, car ni 

l'acceptation de l'argent, ni l'octroi de la liberté ne seront suffisants pour contraindre l'héritier désigné à entrer dans la 

succession. Mais lorsque le premier bénéficiaire du trust refuse d'obliger l'héritier à accepter la succession, il a été décidé que 

le second peut légalement exiger que cela soit fait, afin que l'héritier puisse entrer dans la succession et la lui transférer. 

 

3. Mais que se passe-t-il si le premier bénéficiaire est chargé de ne pas livrer la succession à un tiers, mais de la transmettre 

lui-même à l'héritier ? Pour la raison qu'il ne doit pas lui transférer le quart qu'il a perdu, il doit être entendu sur la rétention 

de cette partie de la succession. Mais le fait que l'héritier désigné, qui a été contraint d'accepter la succession, se voit refuser 

le droit de réclamer quoi que ce soit en vertu du trust, ne doit pas être écarté sans considération. En effet, pourquoi ne serait-il 

pas considéré comme indigne d'obtenir quoi que ce soit en vertu du testament du défunt, qui a refusé de se conformer à ses 

souhaits ? Cela sera mieux établi, si l'héritier a été contraint d'entrer dans la succession après l'accomplissement d'une 

condition, car s'il a été contraint de le faire pendant que la condition était en suspens, il sera difficile de le prouver, puisqu'il 

pourra, en changeant simplement d'avis, réclamer la quatrième falcidienne. Et je sais bien qu'on peut dire qu'en aucun cas, le 

bénéfice d'un trust ne doit être refusé à ceux qui font valoir leur droit de sépulture. A tel point que le Sénat était convaincu 

que l'héritier ne devait rien obtenir de la part de la succession qu'il avait rejetée, qu'il ne pouvait même pas se prévaloir de la 

loi falcidienne, ni réserver aucun legs privilégié, ni acquérir aucun avantage en vertu d'un second testament, où la substitution 

est faite ainsi : " Que celui qui deviendra mon héritier, soit l'héritier de mon fils. " 

 



2260 

 

4. La personne à qui la succession de Titius a été transférée en vertu du décret trébellien du Sénat peut transférer à 

Sempronius la succession de Maevius que le défunt Titius était chargé de lui transférer, tout comme pourrait le faire tout 

autre successeur quel qu'il soit. 

 

5. Les actions qui passent en vertu du décret trébellien du Sénat ne sont que temporaires, lorsque la succession est expulsée 

de la partie qui a perdu le procès après qu'elle a transféré la succession en vertu de la fiducie, si, bien sûr, l'émission a été 

jointe avec lui avant la livraison ; car la force de l'expulsion rend le transfert nul, parce que la fiducie qui a été établie n'était 

pas due. Il est clair que lorsque la même personne qui a gagné la cause a aussi été chargée de la fiducie, pour la raison que le 

possesseur, en transférant la succession, a rendu compte à l'héritier de la même part qui aurait dû être livrée au bénéficiaire ; 

on peut soutenir que les actions qui passent en vertu du décret trébellien du Sénat ne seront pas prescrites par la péremption. 

 

56. Le même, Opinions, Livre VII. 

 

Un père désirait que sa fille, après s'être réservé certains articles, remît sa succession à ses frères. Il fut décidé que la fille 

devait être mise en possession de la succession, avant qu'elle ne fasse le transfert à ses frères. Si, dans l'intervalle, les frères 

ont vendu ou grevé tous les biens de la succession, et qu'elle leur soit ensuite transférée, il est établi que, du fait de leur seul 

acte, les ventes ou les gages de la partie de la succession qui n'a pas été réservée, doivent être confirmés. 

 

57. Le même, Opinions, Livre VIII. 

 

"Que mes héritiers, à leur mort, transfèrent à la ville de Bénévent, mon lieu de naissance, tous mes biens ou propriétés qui 

pourraient arriver entre leurs mains." Il a été décidé qu'aucun des revenus perçus par les héritiers pendant qu'une condition 

était en cours n'était inclus dans le trust. 

 

(1) La disposition suivante a été insérée dans un testament : " Je charge le premier de mes fils qui pourrait mourir sans 

descendance de laisser sa part de ma succession à son frère survivant. Si les deux décèdent sans descendance, je souhaite que 

la totalité de mes biens reviennent à ma petite-fille Claudia." Si l'un des héritiers décède en laissant un fils, et que le dernier 

décède sans descendance, il semblerait, à première vue, que la petite-fille ne puisse être admise à la succession selon les 

termes de la condition ; mais comme, dans l'interprétation des trusts, il convient de considérer l'intention du testateur, il serait 

absurde de soutenir que, parce que la première substitution n'a pas eu d'effet, la prétention de la petite-fille à la moitié de la 

succession devrait être refusée, puisque le grand-père avait voulu qu'elle en ait la totalité, si le dernier des fils décédés 

recevait la part de son frère. 

 

(2) "Lorsque je mourrai, je vous charge, ma chère épouse, de transférer mes biens à mes enfants, ou à l'un d'entre eux, ou à 

mes petits-enfants, ou à n'importe lequel d'entre eux que vous pourrez choisir, ou à mes parents, ou à n'importe lequel de tous 
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mes parents que vous pourrez choisir." Je suis d'avis qu'une substitution de la fiducie a été faite en ce qui concerne les 

enfants, et qu'en ce qui concerne les petits-enfants et les autres parents, la femme a reçu le droit de choisir, mais qu'elle ne 

pouvait pas légalement choisir les autres parents si l'un des petits-enfants était vivant, en raison des différents degrés établis 

par les termes de la fiducie ; mais lorsque le degré de petits-enfants avait cessé d'exister, la femme pouvait choisir n'importe 

lequel des parents qu'elle voulait. 

 

58. Les mêmes, Opinions, Livre IX. 

 

Un héritier qui était chargé de transférer une succession après avoir déduit le quatrième de celle-ci, devenait l'héritier d'un 

débiteur de la succession avant qu'il ne la transfère. Comme, de ce fait, le droit d'action était confondu et ne pouvait être 

rétabli en vertu du décret trébellien du Sénat, les trois quarts de la dette pouvaient être réclamés en vertu du trust ; mais les 

intérêts pour le temps passé qui étaient dus sur l'obligation, ou sur un jugement qui avait été obtenu, doivent être calculés 

jusqu'au moment où le droit d'action était éteint, et les intérêts ne peuvent être calculés pour le temps suivant, à moins que 

l'héritier n'ait été en défaut d'exécuter le trust. 

 

1. Lorsqu'une succession doit être transférée dans un certain délai en vertu d'un trust, l'héritier n'est pas responsable des 

créances dues à la succession, du seul fait qu'il a pu percevoir de l'argent de certains des débiteurs. 2. 

 

2. Lorsque quelqu'un est chargé de transférer une succession après un certain temps, il n'est pas obligé de payer les intérêts 

reçus des débiteurs de la succession, qui étaient dus après la mort du créancier, et si ceux-ci ne sont pas perçus, un droit 

d'action pour récupérer tous les intérêts (car la stipulation est une partie de la succession) passera en vertu du décret trébellien 

du Sénat, et ne sera donc pas une réclamation pour de l'argent qui n'est pas dû. Et, de la même manière, si l'intérêt qui a couru 

pendant la période intermédiaire n'est pas payé à un créancier de la succession, le bénéficiaire du trust en sera également 

responsable en vertu du décret trébellien du Sénat, et il n'y aura donc aucune raison de se plaindre que l'héritier n'a pas payé 

l'intérêt sur les revenus qu'il avait le droit de percevoir. Cependant, si l'héritier paie les intérêts pour le temps intermédiaire, il 

n'aura pas le droit de retenir quoi que ce soit à ce titre, parce qu'il a agi pour son propre compte, car comme il était obligé de 

payer le principal au créancier, le bénéficiaire du trust ne peut lui imputer les intérêts payés pendant le temps intermédiaire. 

 

3. Lorsqu'un héritier est chargé de transmettre une succession d'une valeur de cent aurei, après avoir réservé une somme 

égale, il est considéré comme ayant reçu la totalité de la somme d'argent selon la loi falcidienne, et le rescrit du divin Hadrien 

doit être interprété comme s'il avait le droit de réserver une certaine somme sur la succession. Cette opinion doit également 

être donnée lorsqu'un héritier est chargé de transférer une partie de la succession à son cohéritier. Le cas est différent 

lorsqu'une partie de la terre appartenant à une succession doit être conservée, car l'argent peut toujours être conservé, mais 

une partie de la terre ne peut l'être, sauf avec le consentement de son cohéritier qui en a la propriété. De plus, si la terre est 
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d'une valeur supérieure à sa part de la succession, il est dit que la Loi Falcidienne s'appliquera à l'excès, lorsque le 

bénéficiaire du trust le demande ; car il est établi que l'argent qui est payé doit être compensé avec la terre. 

 

4. Lorsqu'un héritier a été chargé de transférer un domaine au moment de son décès après en avoir réservé les revenus, il ne 

peut retenir la progéniture des femmes esclaves, ni l'accroissement des troupeaux qui ont remplacé ceux qui sont morts. 

 

5. Les profits et les intérêts que les débiteurs d'une succession ont payés avant le jour où la fiducie devait être exécutée, ainsi 

que ceux qui ont été payés après, et aussi les rentes des champs perçues par l'héritier, sont compris dans le quart auquel il a 

droit. 

 

6. En outre, lorsqu'un héritier est invité à transmettre une succession à son décès, il ne peut être contraint de vendre les biens 

de la succession, et l'intérêt sur le principal obtenu du prix desdits biens ne peut être légalement réclamé, et n'est pas 

considéré comme ayant été reçu au lieu de l'usage desdits biens pendant le temps intermédiaire. De plus, bien que l'héritier ne 

soit pas obligé d'assumer le risque de la mort des esclaves, ou de la destruction des maisons de la ville, l'usage dudit bien et 

les pertes subies à cause de lui diminueront, dans cette mesure, son quart selon la loi falcidienne. 

 

7. Lorsqu'un héritier est chargé de livrer ce qui reste de la succession au moment de son décès, il n'est pas considéré comme 

chargé de transférer les bénéfices qu'il a pu recueillir, car ces paroles du testateur se rapportent à une diminution de la 

succession, et ne signifient pas que le bénéficiaire du trust doit profiter de l'addition des revenus. 

 

8. Lorsqu'on demande à quelqu'un de transférer ce qui reste de sa succession au moment de son décès, son héritier ne sera pas 

contraint de libérer les biens que le défunt avait mis en gage, à condition que cela n'ait pas été fait frauduleusement. 

 

59. Paulus, Questions, Livre IV. 

 

Un débiteur a nommé son créancier, à qui il avait donné des biens en gage, et son héritier l'a chargé de transférer sa 

succession à sa fille, c'est-à-dire à la fille du testateur. Le créancier, ayant refusé d'accepter la succession parce qu'il la 

soupçonnait d'être insolvable, y fut contraint par ordre du préteur, et la transféra. N'ayant pas trouvé d'acquéreur pour le gage, 

il a demandé qu'on lui accorde la permission de le conserver par le droit de propriété. J'ai émis l'avis que l'obligation était 

éteinte par son acceptation de la succession. Mais voyons si le gage n'a pas été libéré comme l'obligation naturelle a été 

aliénée. Et voyons aussi quel sera le résultat, et si le créancier qui intente une action possède le bien, ou si l'héritier est, ou 

n'est pas, en possession de ce bien. Si le créancier est en possession du bien, il ne peut être poursuivi par le bénéficiaire du 

trust, ni dans le cadre d'une action en gage, puisque le droit de procéder appartient à la succession ; de même, une action en 

trust ne peut être correctement intentée au motif que l'héritier a transféré moins de biens qu'il n'aurait dû le faire, ce qui serait 

le cas même s'il n'y avait pas eu de gage : car le créancier, en cette qualité, est en possession du bien. Et quand bien même le 
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bénéficiaire du trust détiendrait le bien, il serait responsable devant l'action servienne, car il est certain que l'argent n'a pas été 

payé ; tout comme nous le disons lorsqu'une action est perdue à cause d'une exception. Par conséquent, non seulement le bien 

peut être conservé, mais une action peut être intentée sur la base du gage, et ce qui a déjà été payé ne peut être récupéré. 

L'obligation naturelle fondée sur le gage continue donc d'exister. Si les choses restent dans leur état initial, je ne pense pas 

que le créancier puisse être contraint d'accepter la succession, à moins qu'une garantie ne soit d'abord donnée pour 

l'indemniser, ou que sa demande soit satisfaite. Lorsqu'un héritier désigné poursuit le bénéficiaire du trust pour son propre 

avantage, par exemple lorsqu'il a reçu un legs au cas où il ne deviendrait pas héritier, il a été décidé qu'il ne devrait pas être 

contraint d'entrer dans la succession, à moins que le legs ne soit payé ; en effet, on peut dire que l'héritier ne peut être 

contraint d'accepter la succession contrairement à la volonté du défunt qui, en lui faisant un legs à condition qu'il n'y entre 

pas, a laissé l'acceptation de la succession à son propre choix. Cependant, lorsque le testateur a légué à son héritier l'une ou 

l'autre de deux choses, on lui donne l'une ou l'autre. 

 

1. Une femme, qui a donné une dot, a convenu avec son mari que, si elle mourait pendant le mariage, la moitié de sa dot 

devait revenir à sa mère, mais aucune stipulation à cet effet n'a été faite par sa mère. La femme a ensuite, au moment de sa 

mort, désigné sa mère et son mari comme ses héritiers, et a chargé sa mère de transférer ses biens à Titius. Le tribunal, en 

rendant une décision concernant le partage de la succession, a attribué la moitié de la dot à la mère, conformément aux termes 

de l'accord. La question s'est posée de savoir si cette partie de la dot devait être versée conformément aux dispositions de la 

fiducie. Je pense qu'elle ne devrait pas être payée, car la mère ne l'a pas reçue en tant qu'héritière, mais en tant que mère en 

vertu d'un contrat, et elle y avait droit, non pas en raison de la succession, mais en raison d'une erreur dans la construction de 

l'accord. 

 

60. Le même, Questions, Livre XI. 

 

Un patron qui avait été nommé héritier de la partie d'une succession à laquelle il avait légalement droit, ayant été chargé de 

transférer la sixième partie de celle-ci, le fit. Dans ce cas, les droits d'action ne passent pas en vertu du décret trébellien du 

Sénat, car le bien qui a été transféré n'était pas dû, et donc si cela a été fait par erreur, il peut être récupéré. 

 

61. Le même, Opinions, Livre XIV. 

 

Paulus a formulé une opinion en ces termes : "Sempronius, je ne t'ai pas désigné comme mon héritier, car j'ai fait mon 

testament à la hâte en raison de ma maladie, et je souhaite donc que tu reçoives une somme égale à un douzième de ma 

succession." Par cela, il semble que le testateur ait laissé à Sempronius une certaine somme d'argent plutôt qu'une part de sa 

succession, mais cela doit être compris comme signifiant que le testateur avait l'intention de lui laisser en fiducie une somme 

égale à un douzième de ses biens. 
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62. Scaevola, Opinions, Livre IV. 

 

Un père chargea sa fille, si elle laissait des enfants à sa mort, de transférer à son frère la moitié de ce qu'elle obtiendrait de la 

succession paternelle, mais si elle mourait sans postérité, il ordonna qu'elle lui en transfère la totalité. Comme la fille est 

morte pendant le mariage, laissant une fille, la question s'est posée de savoir si son héritier devait transférer au frère la moitié 

de la succession ainsi que la moitié de la dot qui avait été donnée à son mari. La réponse fut que ce qui avait été donné 

comme dot n'était pas inclus dans la partie de la succession qui devait être transférée ; et que même si quelque chose était dû 

en vertu d'une promesse faite en référence à la dot, cela devait être classé parmi les dettes de la succession. 

 

1. Un testateur a laissé une certaine somme d'argent à un garçon qu'il avait élevé, et a ordonné qu'elle soit payée à 

Sempronius, et qu'un certain montant d'intérêt sur ladite somme soit payé au garçon jusqu'à ce qu'il atteigne sa vingtième 

année ; et il était alors prévu que, s'il mourait sans descendance, il devrait payer la moitié de ladite somme à Sempronius, et 

l'autre moitié à Septitia. Le garçon étant décédé avant d'atteindre sa vingtième année, la question s'est posée de savoir si ceux 

qui lui avaient été substitués pouvaient réclamer le bénéfice de la fiducie au moment de son décès, ou si la fiducie 

continuerait d'exister pendant la période de temps qui aurait été nécessaire pour que le garçon atteigne sa vingtième année, s'il 

avait vécu. J'ai répondu que, d'après les faits énoncés, l'exécution du trust pouvait être exigée au moment du décès du garçon. 

 

63. Gaius, Trusts, Livre II. 

 

Dès que la livraison est faite au bénéficiaire d'un trust, tout ce qui appartient au domaine devient la propriété de la personne à 

qui il est transféré, même si elle n'en a pas encore pris possession. 

 

1. Lorsque quelqu'un a stipulé qu'un bien lui serait restitué par l'héritier, et qu'il lui a été transféré, après qu'une action en 

vertu de la stipulation a été intentée, il est établi que les droits d'action passent également, c'est-à-dire si la personne contre 

laquelle l'action a été intentée transfère le bien. Si, toutefois, l'héritier perd le procès parce qu'il n'a pas transféré la 

succession, et qu'il est condamné à payer le montant de son évaluation en justice, il aura le droit de conserver les droits 

d'action appartenant à la succession, car le demandeur a récupéré la totalité du montant qu'il réclamait. 

 

2. Si l'héritier désigné transfère la succession, et qu'il soit ensuite poursuivi en justice et perde son procès, ou l'abandonne, il a 

été décidé que les droits d'action appartiendront toujours au bénéficiaire du trust, après qu'ils lui ont été transférés une fois. 

 

3. Si celui qui a été chargé de transférer une partie d'une succession en transfère une plus grande qu'il n'a été chargé de le 

faire, les droits d'action ne seront pas transférés. Cependant, lorsque l'héritier a été chargé de transférer une succession après 

s'être réservé un certain article, ou une somme d'argent, et qu'il transfère la totalité de la succession, sans conserver ce qui lui 

revenait, il est très bien jugé que les droits d'action sont néanmoins transférés. 
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4. Si un héritier, avant de transférer la succession, ordonne à un esclave qui lui appartient d'accepter une autre succession, 

dont il a été nommé héritier par quelqu'un, Julianus nie que cette dernière succession doive être transférée, parce que l'héritier 

n'a pas été chargé de la transférer ; et il faut avouer que cette opinion est correcte. Néanmoins, il faut vérifier si l'héritier a été 

chargé de transmettre la succession avec l'accroissement qui aurait pu en résulter. Car si tel était le cas, il peut aussi être 

contraint de transmettre cette dernière succession, à moins que l'héritier ne prouve par la preuve la plus claire que c'est à son 

égard que l'esclave a été nommé héritier. 

 

5. Il est dit dans un Rescrit du Divin Antonin que si quelqu'un a reçu de Titius une certaine somme d'argent qui s'élève à un 

quart de la succession, et qu'il est chargé de lui remettre la totalité de la succession, bien que l'argent ne puisse pas être payé 

immédiatement, il doit être payé sans intérêt, parce que plus tard quelqu'un effectue le paiement, plus tard il recevra le 

bénéfice de la confiance, et, dans l'intervalle, il perdra les bénéfices. Par conséquent, si le bénéficiaire du trust a eu la 

possession du bien avant d'avoir payé l'argent, il doit remettre à l'héritier tous les profits qu'il a pu en tirer. 

 

6. La même règle de droit s'applique lorsque quelqu'un charge son héritier d'une fiducie, comme suit : "Je vous demande de 

transférer ma succession à Titius, s'il vous paie cent aurei." 

 

7. Lorsqu'un héritier est nommé sous condition, et qu'il dit qu'il a des raisons de croire que la succession est insolvable, on 

peut lui ordonner de se conformer à la condition, et d'entrer dans la succession et de la transférer, si la condition n'est pas 

difficile, ni n'implique de turpitude, ni ne présente aucun obstacle sérieux. Si, toutefois, la condition est honteuse ou difficile 

à exécuter, il est clairement injuste de contraindre l'héritier à s'y conformer au profit d'un autre. Il a été jugé qu'il devrait être 

libéré au départ de l'obligation de se conformer à une telle condition, car il est absurde d'accorder à la personne qui réclame le 

bénéfice de la fiducie plus que ce que le testateur voulait qu'elle reçoive. Néanmoins, le testateur n'a pas appelé l'héritier 

désigné à la succession, à moins que la condition ne soit respectée, et il n'avait pas l'intention que la succession soit transférée 

par lui à moins qu'elle ne soit remplie. 

 

8. Lorsque la condition du paiement d'une somme d'argent à l'héritier est imposée, celui qui réclame le bénéfice de la fiducie 

doit lui remettre la somme, de sorte que la condition étant remplie, l'héritier puisse entrer dans la succession et la transférer. 

 

9. Si, toutefois, la condition imposée est l'une de celles qui ont été remises par le Préteur, l'autorité du Préteur ne peut être 

invoquée. Si, toutefois, la condition imposée est l'une de celles qui ont été remises par le préteur, l'autorité de l'édit sera 

suffisante, comme le dit Julianus. L'héritier peut être contraint d'accepter en ayant recours à l'action prétorienne, ou bien il 

peut exiger la possession du bien conformément aux termes du testament ; de sorte que, ayant acquis les droits d'action, il 

peut ensuite les céder conformément au décret du Sénat, après avoir transféré la succession. 
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10. Si, toutefois, la condition est celle de prendre le nom du testateur, condition dont le préteur exige l'accomplissement, 

l'héritier sera considéré comme ayant bien agi s'il s'y conforme, car il n'y a rien de répréhensible à prendre le nom d'un 

homme honorable ; car le préteur n'exige pas que cette condition soit observée pour les noms notoires et disgracieux. Si, au 

contraire, l'individu en question refuse de prendre le nom, Julianus dit qu'il doit être dispensé d'observer la condition et qu'il 

faut lui accorder des actions prétoriennes, ou bien lui donner la possession des biens de la succession conformément aux 

termes du testament, afin que, ayant acquis les droits d'action, il puisse les céder conformément au décret du Sénat. 

 

11. Si vous soupçonnez la succession d'être insolvable, et que, sur ma demande, vous soyez contraint d'y entrer *par ordre du 

préteur, et de me la transférer, je pourrai me prévaloir du bénéfice de la loi falcidienne, à l'encontre des légataires, tout 

comme vous pourrez aussi obtenir le bénéfice de cette loi, et dans la même mesure que vous le pouvez ; Car si quelque chose 

m'est laissé en fidéicommis au profit d'un autre, comme je n'en suis chargé que comme légataire, cela n'est pas compris dans 

le calcul de la loi falcidienne, mais doit être calculé séparément. 

 

12. Lorsque Titius est chargé de transférer un bien à Maevius, et que Maevius est chargé de payer une certaine somme 

d'argent à Seius, et que Titius se prévaut du privilège de conserver un quart du bien contre Maevius, Maevius, comme le dit 

Neratius, sera d'autant moins responsable envers Seius, afin d'éviter de subir une perte de ses propres biens. 

 

13. Julianus soutient que si un héritier désigné est chargé de transférer une succession à Titius, qui est substitué à Maevius, et 

que l'héritier désigné allègue qu'il considère la succession comme insolvable, à la demande de Titius, il peut être ordonné d'y 

entrer et de la transférer. 

 

14. Si quelqu'un charge une personne ayant droit à la possession d'un domaine en vertu de la loi prétorienne, de le transférer, 

et que cette dernière laisse s'écouler le temps d'obtenir la possession en vertu de cette loi, ou que celui à qui le domaine doit 

être transféré, pour une raison ou une autre, ne soit pas en mesure de se présenter devant le préteur et de faire valoir ses droits 

pendant le temps prescrit ; afin que le bien puisse être remis à celui qui a le droit d'en prendre possession en vertu de la loi 

prétorienne, il convient de lui accorder un répit, c'est-à-dire de lui accorder un délai suffisant pour obtenir la possession du 

bien en vue de l'exécution de la fiducie. 

 

15. Nous devons également noter que si une personne non solvable, après avoir désigné Titius comme son héritier, ordonne 

l'affranchissement d'un de ses esclaves et charge Titius de lui transférer la succession, si Titius refuse d'accepter la 

succession, il peut difficilement y être contraint ; car bien que Titius puisse entrer dans la succession à la demande de 

l'esclave, ce dernier ne peut pas obtenir sa liberté, si elle a été accordée dans le but de frauder les créanciers, même si Titius 

est riche, raison pour laquelle la succession ne peut lui être transférée. Mais en tenant compte de l'esprit de la loi, il faut dire 

que le cas est le même que si l'esclave était libre et nommé seul héritier, et que Titius n'était pas du tout l'héritier. 
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64. Marcianus, Trusts, Livre IV. 

 

Si le patrimoine d'un pupille, à qui de l'argent a été prêté sans l'autorisation de son tuteur, m'est transféré en vertu du décret 

du Sénat, et que je paie le créancier, je ne peux pas récupérer l'argent. Mais si l'héritier paie la dette après le transfert de 

propriété, il peut récupérer le montant, sans autre raison que le fait que l'obligation naturelle a été comprise comme ayant été 

transférée de lui à moi. D'autre part, si les biens de la personne qui a fait le prêt au pupille sans l'autorisation de son tuteur me 

sont transférés et que le pupille me paie, il ne peut pas récupérer l'argent. Par contre, s'il paie l'héritier du créancier, il peut le 

récupérer, mais il ne peut le faire s'il l'a payé avant que le transfert de la succession ait été effectué. 

 

 

(1) Si les héritiers nécessaires sont nommés sous une condition qu'il est facile de respecter, et qui est habituellement 

observée, il faut dire qu'ils peuvent être contraints de transférer la succession à la demande de ceux à qui ils sont chargés de 

la transférer ; car même les héritiers nécessaires sont contraints de respecter la condition pour l'exécution d'un trust. 

 

(2) Lorsque quelqu'un est chargé de transférer une succession, et meurt avant de le faire, son héritier peut la transférer, et les 

droits d'action passent au bénéficiaire du trust en vertu du décret trébellien du Sénat. Cependant, s'il y a deux héritiers, et que 

chacun d'eux est chargé de transférer la succession, les droits d'action passeront au bénéficiaire en proportion de la part de 

chacun desdits héritiers ; car si chacun transfère sa part, il est certain que les droits d'action passeront en proportion de ladite 

part. Si la personne à qui l'on demande de transmettre la succession laisse plusieurs héritiers, et que certains d'entre eux 

transmettent leurs parts avant les autres, ou si celui à qui l'on veut transmettre la succession laisse plusieurs héritiers, et que 

l'on transmette à l'un d'eux, il aura droit aux droits d'action en proportion de sa part, en vertu du présent décret du Sénat. 

 

(3) Lorsqu'un patron est nommé héritier de la partie d'une succession à laquelle il a légalement droit, et qu'on lui demande de 

la transférer aux enfants déshérités de son affranchi décédé, et qu'il accepte volontairement la succession, la loi falcidienne 

sera applicable ; s'il est contraint de l'accepter, les droits d'action passeront entièrement auxdits enfants, en vertu du présent 

décret du Sénat. 

 

65. Le même, Trusts, Livre V. 

 

Un bien ne peut être légalement transféré à un esclave, si son maître ne veut pas ou n'est pas informé du fait, mais s'il ratifie 

ensuite le transfert, il sera confirmé, et les droits d'action seront acquis par le maître lui-même, non pas que ce transfert 

ressemble à l'acquisition du bien, et que l'ordre du maître doive le précéder, mais, comme on l'a déjà dit, la ratification 

ultérieure peut être faite comme dans le cas de la possession de biens sous la loi prétorienne. Il n'y a pas non plus de 

différence, dans le cas présent, que ce soit le maître lui-même ou son esclave qui soit chargé de transférer son bien, et le 

consentement ou l'agence de l'esclave n'est pas requis, mais son consentement est nécessaire lorsque la possession 
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prétorienne du bien est demandée, ou qu'une succession doit être acceptée. Par conséquent, lorsque les héritiers prétendent 

qu'ils pensent qu'une succession est insolvable, à la demande du maître, ils peuvent être contraints d'y entrer et de la 

transférer. 

 

1. Lorsqu'un testateur charge son héritier de transférer sa succession à une femme, si elle ne se marie pas, il faut considérer 

que si l'héritier allègue qu'il soupçonne la succession d'être insolvable, il peut être contraint d'accepter et de la transférer à la 

femme, même si elle se marie. Notre Julianus adopte cette opinion en ce qui concerne d'autres conditions qui, de la même 

manière, ne peuvent être remplies qu'à la fin de la vie. Conformément à cette opinion, une caution doit être fournie par ceux à 

qui l'héritier a été chargé de transférer la succession dans des conditions semblables, pour la remettre aux personnes à qui elle 

appartiendra si la condition ne se réalise pas. 

 

2. Si le préteur, après une enquête appropriée, ordonne, soit par erreur, soit par partialité, qu'une succession soit transférée 

comme due au titre d'un trust, il est de l'intérêt de la communauté qu'elle soit transférée, en raison de l'autorité dont sont 

investies les décisions judiciaires. 

 

3. Lorsque quelqu'un est chargé de transmettre une succession à un pupille qui n'a pas l'âge de parler, et qu'il entre 

volontairement dans cette succession, elle peut être transmise soit à l'esclave du pupille, soit au pupille lui-même, avec 

l'autorité de son tuteur ; et l'incapacité de l'enfant à parler n'est pas plus un obstacle à la transaction que celle qui existe dans 

le cas où un muet, qui a atteint l'âge de la puberté, désire qu'on lui livre une succession. Si, toutefois, l'héritier refuse d'entrer 

dans la succession, il est difficile de décider comment la question peut être réglée, car il n'y aura aucun motif d'application du 

décret trébellien du Sénat si le tuteur demande que la succession soit acceptée au risque de son pupille ; le pupille ne peut pas 

non plus demander que cela soit fait, puisqu'il ne possède pas la faculté de parler. Cette question peut être plus facilement 

résolue dans le cas des personnes muettes, car si elles sont interrogées et peuvent entendre, elles peuvent indiquer par un 

signe de tête qu'elles sont prêtes à accepter la succession à leurs risques et périls, tout comme les personnes absentes peuvent 

donner leur consentement par un messager. Cependant, je ne doute pas qu'il faille accorder un secours à l'enfant, et que cette 

règle soit établie en raison de la ressemblance entre le droit civil et le droit prétorien. Mais si ledit pupille est nommé héritier, 

il ne fait aucun doute qu'il peut agir en tant que tel sous l'autorité de son tuteur ; ou, lorsqu'une question se pose concernant 

l'obtention de la possession d'un bien en vertu de la loi prétorienne, il peut la réclamer par son tuteur ; ainsi, s'il est nommé 

héritier, il peut être contraint par son tuteur à entrer dans le bien et à le transférer. De la même manière, une personne muette 

et dépourvue d'intelligence peut être assistée par son curateur. 

 

4. Lorsqu'un bien est remis par l'héritier, sur mon ordre, à la personne à laquelle je l'ai vendu, il n'y a pas de doute que le 

transfert doit être considéré comme ayant été fait à mon profit en tant que bénéficiaire du trust. La même règle s'appliquera si, 

par mon ordre, le bien est livré à quelqu'un à qui je serais obligé de le livrer en vertu d'un trust, ou pour toute autre raison ; ou 

à quelqu'un à qui j'avais l'intention de le prêter, ou de le donner. 
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66. Paulus, Trusts, Livre II. 

 

Lorsque quelqu'un est nommé héritier sous la condition que son cohéritier entrera dans la succession, il peut se prévaloir du 

bénéfice de la loi falcidienne, même si son cohéritier entre dans la succession par contrainte, pourvu qu'il n'y soit pas 

contraint lui-même. 

 

1. Julianus dit qu'en vertu de ce décret du Sénat, une succession peut être transférée au mandataire d'un bénéficiaire absent du 

trust, s'il le désire ; à condition toutefois qu'il donne une garantie pour ratifier l'acte, si la volonté de l'absent n'était pas 

connue. Mais il faut dire que, si l'héritier allègue qu'il soupçonne la succession d'être insolvable, il ne devrait pas être obligé 

d'accepter, s'il n'est pas certain que le bénéficiaire l'ait ordonné ; même si une caution doit être fournie, à cause de la faiblesse 

de la garantie. Si, toutefois, il entre volontairement dans la succession, il ne peut en résulter aucun préjudice important, mais, 

si le bénéficiaire ne l'a pas autorisé, les droits d'action ne lui seront pas transmis tant qu'il n'aura pas ratifié le transfert de la 

succession. 

 

2. Si une faute a été commise à l'encontre d'un esclave appartenant à la succession, bien qu'une action soit recevable en 

faveur de l'héritier en raison dudit esclave, le droit d'action selon la loi aquilienne ne passera pas au bénéficiaire du trust, car 

seuls les droits qui étaient inclus dans les biens du défunt passent. 

 

3. Si un député est obligé d'entrer et de transférer une propriété à Rome, le bénéficiaire du trust sera obligé de défendre les 

actions à Rome, bien que l'héritier ne soit pas obligé de le faire. 4. 

 

4. Il est bon d'examiner si le bénéficiaire du trust doit être poursuivi au même endroit où le défunt aurait dû être poursuivi, et 

si l'héritier est entré volontairement dans la succession et l'a transférée, si le bénéficiaire du trust peut faire sa défense dans 

l'un des trois endroits différents, à savoir, où le défunt était domicilié, ou où l'héritier, ou lui-même, réside. Par conséquent, il 

faut considérer que le bénéficiaire du trust doit être poursuivi soit là où il a son domicile, soit là où se trouve la plus grande 

partie du patrimoine qui a été transféré. 

 

67. Valens, Trusts, Livre III. 

 

Si, à ma demande, et en vertu d'un décret du préteur, vous acceptez une succession soupçonnée d'être insolvable, et que je ne 

veuille pas, par la suite, qu'elle me soit transférée ou que je m'en occupe, il convient de suivre la voie suivante (qui n'est pas 

improprement approuvée par Octavenus), à savoir que le préteur doit accorder des actions contre moi comme si j'avais reçu la 

succession ; cette opinion est parfaitement correcte. 
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(1) Au moment même où vous avez formé le dessein de frauder vos créanciers, vous pouvez vous introduire dans une 

succession soupçonnée d'être insolvable, et me la transférer, sans courir le risque d'un interdit pour cause de fraude ; car, 

même si vous n'avez pas été chargé de la fiducie en ma faveur, vous êtes libre de refuser d'accepter la succession, et en le 

faisant, vous pouvez frauder vos créanciers ; et je n'agirai pas de façon déshonorante en acceptant ladite succession à laquelle 

vos créanciers n'auraient pas pu vous contraindre si je ne vous avais pas demandé de le faire. 

 

(2) Lorsqu'un fils, qui est son propre maître, devient l'héritier de son père, et qu'il est chargé par lui de me transférer sa 

succession ; et que, ayant formé le dessein de frauder ses créanciers, il me transfère la succession en vertu du décret du 

préteur, après avoir prétendu qu'il la croit insolvable, il n'y aura guère lieu à l'application d'un interdit fondé sur la fraude ; car 

si les biens de son père avaient été vendus, ses créanciers n'auraient pu rien obtenir de la succession qui lui appartienne ; à 

moins que les créanciers du fils lui-même ne soient entendus, s'ils demandent à être autorisés à vendre les biens du fils sans y 

inclure ceux du père. 

 

(3) Si l'héritier, pour faire une donation, dit qu'il soupçonne la succession d'être insolvable, et la transfère à quelqu'un qui n'a 

pas le droit de la prendre, le bénéficiaire du trust sera privé de ce à quoi il n'a pas droit légalement. La même règle 

s'appliquera lorsque l'héritier fiduciaire le fait sans l'intention de faire une donation. 

 

68. Le même, Trusts, Livre IV. 

 

Lorsqu'un héritier, à qui l'on a demandé de transférer une succession par une personne qui était en faillite au moment de son 

décès, allègue qu'il la croit insolvable, il n'est pas douteux que, d'après l'interprétation actuelle du décret trébellien du Sénat, il 

peut être contraint de transférer la succession, et, quand même il l'accepterait volontairement, elle doit être : En vertu dudit 

décret, si une certaine somme d'argent ou un bien déterminé est donné en fiducie par un insolvable, il est considéré comme 

non dû, tout comme s'il avait été légué directement ; car, dans ce cas, la personne à qui le bien est laissé en fiducie prend la 

place d'un légataire, tandis que, dans le premier cas, elle prend la place de l'héritier. 

 

1. Si, chargé de transférer une succession, vous l'acceptez volontairement, et la livrez sans en déduire le quart, il sera difficile 

de croire que vous l'avez fait plutôt par ignorance, que dans le but d'exécuter plus complètement le trust. Si, cependant, vous 

pouvez prouver que vous n'avez pas réservé le quart par erreur, vous pouvez le récupérer. 

 

(69) Marcianus, Trusts, Livre VIII. 

 

Lorsque l'héritier transfère un domaine, il n'est pas obligé de fournir une garantie contre l'expulsion des terres, des esclaves 

ou de tout autre bien appartenant à celui-ci ; mais, en revanche, le bénéficiaire du trust doit donner une garantie pour 

indemniser l'héritier, s'il devait être expulsé de l'un des biens qui ont été vendus par ce dernier. 
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70. Pomponius, Trusts, Livre II. 

 

Si l'on demande à un héritier désigné de transférer la succession à Titius, et à Titius de la rendre à l'héritier après un certain 

temps, des actions directes suffiront à établir les droits de l'héritier. 

 

1. Si l'héritier, avant de transférer le domaine laissé en fiducie, en aliène une partie, ou manumite un esclave appartenant au 

domaine, ou détruit, brise ou brûle un bien quelconque, aucune action civile ne peut être intentée contre lui, s'il transfère 

ensuite le domaine en vertu du décret trébellien du Sénat, mais une action peut être intentée contre lui en vertu du fiducie, en 

raison du bien qui a été détruit. Si, toutefois, l'héritier a commis l'un de ces délits après la délivrance du domaine, il faut 

considérer qu'il peut être poursuivi en vertu de la loi aquilienne ; par exemple, s'il a blessé ou tué un esclave appartenant au 

domaine. 

 

2. Si un droit d'action temporaire est légué à la succession, le temps pendant lequel l'héritier aurait pu l'intenter avant de 

transférer la succession sera imputé à la personne à qui la succession a été transférée. 

 

71. Marcianus, Trusts, Livre X. 

 

Tous les héritiers qui délibèrent au sujet d'une succession peuvent être contraints de l'accepter, mais non de la transférer 

immédiatement, à la demande de quiconque désire qu'elle soit acceptée à ses risques et périls ; mais de telle sorte que si, 

après le temps de la délibération, ils jugent opportun de l'accepter, ils puissent jouir du bénéfice du testament, comme s'ils 

étaient entrés volontairement dans la succession. Mais, d'autre part, s'ils devaient juger son acceptation peu avantageuse, ils 

seront dégagés de toute responsabilité en le délivrant. 

 

(72) Pomponius, Trusts, Livre IV. 

 

Lorsqu'un héritier est chargé de transférer une succession, après s'être réservé une certaine étendue de terre qui appartenait à 

quelqu'un d'autre, Aristo dit qu'il faut vérifier si le testateur a voulu que ladite terre appartienne absolument à l'héritier, ou 

seulement au cas où il serait établi qu'elle lui appartient. Il estime qu'il faut adopter la première opinion, et donc que la valeur 

estimée du terrain doit être réservée de la succession. 

 

73. Marcianus, Trusts, Livre XXXII. 

 

Si un héritier prête des biens appartenant à une succession, et prend des gages pour garantir le prêt, les droits d'action ne 

passeront pas à la personne à qui la succession est transférée, contre les biens qui ont été gagés. Il y a cependant un doute 
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dans le cas où l'héritier, avant de transférer la succession, avait reçu un gage en vertu d'un contrat passé par le défunt. 

Néanmoins, le bénéficiaire du trust ne sera pas autorisé à intenter une action en recouvrement du gage, mais il pourra agir 

contre l'héritier, pour le contraindre à lui céder son droit d'action en recouvrement. 

 

1. Lorsqu'une succession est transférée en vertu du décret trébellien du Sénat, les servitudes dont les terres de l'héritier et du 

testateur sont mutuellement chargées resteront toujours valides. 

 

(74) Paulus, Décrets, Livre II. 

 

Un homme qui avait un fils et une fille fit un testament, et prévoyait ainsi pour sa fille : " Je te charge de ne pas faire de 

testament jusqu'à ce que tu aies des enfants ", l'empereur décida qu'un trust était créé par cette clause, et qu'ainsi le testateur, 

en interdisant à sa fille de faire un testament, manifestait son désir qu'elle rendît son frère héritier, et que ladite clause devait 

être comprise comme si le testateur l'avait chargée de transférer la succession à son frère. 

 

1. Fabius Antoninus laissa un fils Antoninus, qui n'avait pas atteint la puberté, et une fille Onorata, et, après les avoir 

déshérités, il nomma leur mère Junia Valeriana, son héritière, la chargeant d'un legs de trois cents aurei et d'autres biens au 

profit de sa fille, et voulut ensuite que tout le reste de sa succession fût livré à son fils Antoninus, quand il aurait atteint la 

vingtième année de son âge. Il a également ordonné que lesdits biens soient transférés à Onorata, si son fils venait à mourir 

avant d'avoir atteint sa vingtième année. La mère mourut intestat, laissant ses deux enfants comme héritiers. Ensuite, le fils, 

ayant passé sa dix-neuvième année et entamé sa vingtième, qu'il n'avait pas encore achevée, mourut, laissant sa fille Favia 

Valeriana comme héritière. Sa tante paternelle intenta un procès en vertu du trust, ainsi que pour une part de la succession 

selon le testament du père, et obtint gain de cause devant le gouverneur de la province. Les tuteurs de Valeriana, fille 

d'Antonin, alléguant sa pauvreté, citèrent une constitution du divin Hadrien par laquelle il avait ordonné que lorsqu'un certain 

âge était requis pour l'exercice des fonctions municipales, l'année où la personne était entrée devait être considérée comme 

écoulée. Notre empereur aussi, influencé par la justice du cas, ainsi que par les mots du testament, "Quand il aura atteint la 

vingtième année de son âge," bien qu'il ait dit qu'il savait qu'un homme qui était entré dans sa soixante-dixième année n'était 

pas dispensé de la tutelle par le divin Marcus, et bien que nous ayons cité les arguments de la loi d'Aelia Sentia, décida contre 

la tante qui faisait la réclamation. 

 

75. Scaevola, Digeste, Livre XVIII. 

 

Titius a écrit une lettre à son héritier comme suit : "Titius à Cornelius, son héritier, Salutations. Comme la part laissée à ma 

mère vous est parvenue, ainsi que celle de Sempronius, mon ancien curateur, qui a connu un malheur, à cause duquel on peut 

s'attendre à ce que vous obteniez la totalité de mes biens, je vous charge, Cornélius, de donner et de transférer un tiers de 

ceux-ci à Gaius Seius." Comme Sempronius avait reçu une restitution complète par l'empereur qui l'avait banni, et avait 
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accepté la succession, la question s'est posée de savoir s'il était aussi chargé de transférer sa part de celle-ci. La réponse fut 

que Sempronius n'était chargé d'aucune manière, mais que l'héritier, Cornelius, devait livrer à Seius, au pro rata, la portion de 

la succession de la mère du testateur qui était arrivée entre ses mains. 

 

 

(1) Une femme demanda à son héritier désigné, après qu'il se fut réservé un quart de la succession, de transférer le reste à sa 

belle-fille, veuve de son fils décédé, qu'elle chargea également d'un fidéicommis, en ces termes : " Je vous demande de livrer 

à votre fils toute ma succession qui pourrait venir entre vos mains. " La question s'est posée de savoir quand la belle-fille 

devait exécuter ce trust, soit à sa mort, soit immédiatement. La réponse fut qu'il devait être exécuté au moment du décès de la 

belle-fille. 

 

76. Le même, Digest, Livre XIX. 

 

Scaevola est d'avis que, si un père nomme son fils héritier de toute sa succession, et lui en substitue un autre par un codicille, 

et que le fils meure avant d'atteindre la puberté, bien que la substitution soit nulle, parce qu'une succession ne peut être ni 

léguée ni enlevée par un codicille, néanmoins, par une interprétation équitable, il doit être considéré que la mère qui a 

succédé au mineur intestat sera responsable envers le substitut selon les termes du trust. Lorsque plusieurs personnes sont 

substituées l'une à l'autre, la substitution sera valide en vertu de la fiducie, et si l'une d'entre elles décède, les survivants 

auront droit à la totalité de la succession. 

 

(77) Le même, Livre XX. 

 

Un testateur chargea chacun de ses enfants des deux sexes, qu'il avait désignés comme héritiers, si l'un d'eux venait à mourir 

sans postérité, de laisser sa part de la succession à son frère ou à sa sœur, et s'il n'y avait pas de frère ou de sœur, de la laisser 

à sa mère, et ajouta les mots suivants : " Je vous charge, mes chers enfants, de ce trust jusqu'à ce que vous ayez élevé deux 

enfants. " Si l'un des dits héritiers devait avoir deux enfants, bien qu'ils puissent ne pas survivre, la question s'est posée de 

savoir si ses héritiers seraient obligés d'exécuter le trust. La réponse a été que, selon les faits énoncés, ils seraient considérés 

comme ayant été libérés de l'obligation du trust. 

 

1. Titius désigna comme héritiers ses petits-fils par sa fille, et sa fille, qui était aliénée, et chargea ladite fille de la confiance 

que, si elle mourait sans postérité, la part de sa succession qui lui avait été donnée passerait à ses cohéritiers. Titius donna sa 

fille aliénée en mariage, et elle mit au monde une fille après la mort de son père. Ladite fille aliénée étant morte en laissant 

une fille issue de cette union, la question se posa de savoir si les cohéritiers avaient droit au bénéfice du trust. Il fut répondu 

que l'héritier ayant, d'après les faits énoncés, laissé une fille, le trust n'était pas dû. Claudius : Car si le mariage avec la femme 

folle n'était pas légalement valide, il était néanmoins suffisant pour que la condition soit respectée. 
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(78) Le même, Digeste, Livre XXI. 

 

Lucius Titius, s'attendant à mourir intestat, et ayant par elle une femme et une fille qu'il avait émancipées, inséra dans un 

codicille la disposition suivante : " Ce codicille concerne ma femme et ma fille. Je demande donc que tout ce que je pourrai 

vous laisser, ou que vous aurez vous-même, vous appartienne en commun ; et tout ce que je ne vous demanderai pas de faire, 

je suis sûr que vous le ferez, par votre affection pour moi. " La fille acquit la possession de la succession de son père intestat 

en vertu de la loi prétorienne. La question s'est posée de savoir si une partie de la succession de Lucius Titius était due par la 

fille à sa mère, en raison du trust. La réponse fut que, conformément aux faits énoncés, une partie était due, si la femme était 

prête à placer ses propres biens dans un fonds commun avec ceux de sa fille. 

 

1. Maevia a laissé deux filles comme héritières, et dans le même testament elle a inséré la disposition suivante : " Je charge 

mes héritiers de laisser tous mes biens en dépôt, sans intérêt, chez Gaius Seius et Lucius Titius, que j'ai nommés, s'il est licite, 

curateurs de mes biens, à l'exclusion de tout autre, afin qu'ils les transfèrent à mes petits-enfants au prorata, lorsque chacun 

d'eux arrivera à l'âge de vingt-cinq ans ; ou si un seul d'entre eux atteint cet âge, de lui transférer tous mes biens. " La 

question s'est posée de savoir si le trust devait être exécuté par les héritiers désignés au profit de Lucius Titius et Seius. La 

réponse a été que, conformément aux faits énoncés, Lucius Titius et Gaius Seius ne pouvaient pas réclamer le trust. 

 

2. Une femme a désigné trois héritiers, son frère Maevius aux trois quarts de sa succession, Seius à un sixième, et Stichus, 

l'esclave dudit Seius et le fils naturel de Maevius, à un douzième ; et elle a chargé Seius de manumiter Stichus, comme suit : " 

Je te charge, Seius, de manumiter Stichus, et je t'ai donné les moyens de le faire ". Elle a également pris la disposition 

suivante dans un codicille : "Si Seius devait être à l'origine d'une controverse concernant le douzième de mes biens, dont j'ai 

désigné Stichus comme l'héritier, je souhaite qu'il revienne à mon frère Maevius ; et mon frère, comme je compte sur votre 

bonne foi et votre mémoire, je vous demande de remettre à votre fils Stichus tout ce qui pourrait vous tomber sous la main à 

partir de mes biens, et je vous charge de le faire en vertu d'une fiducie." Comme Seius était entré dans la succession et qu'à ce 

titre il avait été contraint de manumiter Stichus, la question s'est posée de savoir s'il était obligé de transférer à Stichus, après 

sa manumission, le douzième de la succession dont ce dernier avait été nommé héritier. La réponse fut qu'il n'y avait rien 

d'indiqué pour montrer que Seius était obligé de lui transférer la douzième partie de la succession. 

 

3. On a également demandé si, dans le cas où Seius souhaiterait soulever une question concernant le douzième dont Stichus 

avait été nommé héritier, et où Maevius obtiendrait ledit douzième de Seius selon les termes du trust, il devrait également 

transférer à Stichus les trois quarts de la succession dont Maevius lui-même avait été nommé héritier. Il a été répondu que 

l'intention de la testatrice était de transférer à Stichus tous les biens qui étaient tombés entre les mains de Maevius de quelque 

manière que ce soit. 
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4. Un père a nommé son fils et sa fille ses héritiers, et les a substitués l'un à l'autre, puis leur a substitué plusieurs héritiers, au 

cas où aucun d'eux ne deviendrait héritier, et a substitué les substitués eux-mêmes l'un à l'autre, par les mots suivants : " Je 

substitue les héritiers substitués l'un à l'autre. " Il chargeait aussi celui de ses enfants qui survivrait aux autres et mourrait sans 

postérité avant d'avoir atteint l'âge de trente ans, de transférer sa succession à ceux qu'il avait substitués comme héritiers 

dudit enfant. Son fils survécut à sa sœur, et mourut sans postérité avant d'atteindre sa trentième année. L'un des substituts 

étant décédé avant le fils, comme sa part devait appartenir aux autres substituts qui survivaient, la question s'est posée de 

savoir si la part leur reviendrait de manière égale ou proportionnelle aux parts de la succession pour laquelle ils avaient été 

substitués. La réponse fut que les substituts avaient droit au bénéfice du trust en proportion de leurs parts respectives. 

 

5. Maevius désigna son fils comme héritier de cinq douzièmes de ses biens, sa fille Titia d'un quart, et son autre fils Septitius 

d'un tiers ; et elle chargea ce dernier d'un trust en ces termes : " Mon fils Septitius, je te demande de transférer à tes frères 

tous mes biens qui pourraient te revenir, si, avant d'atteindre ta vingtième année, tu venais à mourir sans laisser d'enfants. " 

Septitius étant décédé sans laisser d'enfant avant d'atteindre sa vingtième année, la question se posa de savoir si la succession 

appartiendrait au frère et à la sœur en proportion de leurs parts respectives ou si elle leur appartiendrait à parts égales. La 

réponse fut qu'elle leur appartiendrait en proportion de leurs parts respectives. 

 

6. Titia, ayant été nommée seule héritière d'une succession entière et chargée d'en transférer la moitié à Maevia, l'a fait ; elle a 

cependant refusé de payer le montant pour lequel une parcelle de terre avait été grevée par le testateur, mais comme le 

créancier a vendu la propriété, elle a ordonné à Seia de la racheter. La question s'est posée de savoir si Titia serait responsable 

envers Maevia selon les termes de la fiducie. La réponse a été que, comme l'héritier était chargé de transférer la succession, il 

n'y avait rien dans ce qui a été dit pour montrer qu'elle ne devrait pas être responsable. Claudius : Car elle est obligée de 

payer à Maevia la moitié de la valeur de la terre, et autant de plus que cela avait été nécessaire pour satisfaire le créancier. 

 

7. Un certain homme, ayant nommé Gaius Seius héritier de la moitié de ses biens, Titia héritier d'un quart de ceux-ci, et 

d'autres personnes héritières du reste, inséra dans son testament la disposition suivante : " Je te charge, Gaius Seius, à ta mort, 

de donner et de livrer à Titius et Sempronius la moitié de mes biens, c'est-à-dire la portion que je t'ai donnée. " Les deux 

personnes susmentionnées ayant accepté la succession, et Gaius Seius étant ensuite décédé après avoir nommé Lucia Titia 

son héritière, la question s'est posée de savoir si ladite Lucia Titia était obligée de transférer immédiatement la moitié de la 

succession que Gaius Seius avait été chargé de délivrer, ou si elle devait, au moment de son décès, transférer la totalité du 

trust, non seulement celui dont elle était chargée, mais aussi celui de Gaius Seius. La réponse fut que Lucia Titia était tenue 

de transférer immédiatement la moitié du patrimoine que Seius avait reçu. 

 

8. Un testateur a désigné sa fille comme son héritière, ainsi que son petit-fils, qui était son fils, et après avoir fait une 

substitution pupillaire à ce dernier, a inséré dans son testament la disposition suivante : " Je lègue à Lucius Titius, mon neveu 

et mon gendre, deux cents aurei, et je sais qu'il sera content de ce legs, car j'ai laissé tout mon patrimoine à ma fille et à mon 
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petit-fils, que j'ai désignés comme héritiers, de sorte que tout le patrimoine leur appartiendra en commun, et je les 

recommande l'un à l'autre. " La fille, étant entrée dans la succession de son père, se sépara de son mari. La question s'est 

posée de savoir si Titius, son ancien mari, pouvait, aux termes du trust, en son nom ou en celui de son fils, acquérir les biens 

détenus en commun, soit du vivant de sa dite ancienne femme, soit après son décès. La réponse a été que, selon les faits 

énoncés, il n'y avait rien donné au gendre en vertu de la fiducie, sauf deux cents aurei. 

 

9. La même femme désigna son mari comme son héritier, et le chargea, au moment de sa mort, de transférer à leur fils 

commun tout ce qu'il avait reçu de sa succession ; il fut également demandé si les biens et effets qu'il avait donnés en dot, et 

qui avaient été rendus à la femme après le divorce, devaient être inclus dans le trust. La réponse fut que tous les biens que la 

femme avait laissés y étaient inclus. Claudius : Un avis ayant été pris à un autre moment au sujet de la même question, la 

conclusion a été que soit les biens devaient être transférés conformément à l'avis donné ci-dessus, et devaient être calculés 

comme faisant partie de la succession de la femme ; soit, si cela n'était pas fait en raison d'une stipulation conclue au sujet de 

la restitution de la dot, la succession devait être considérée comme ayant augmenté de ce fait. 

 

10. Une femme qui avait un fils et par lui un petit-fils, tous deux sous le contrôle de son mari, désigna ce dernier comme son 

unique héritier, et le chargea d'un fidéicommis en ces termes : " Si mon mari Titius est mon héritier, je lui demande et le 

charge, au moment de sa mort, de donner et de transférer tout ce qui lui tombera sous la main de ma succession, de telle sorte 

que notre fils Gaius en ait dix douzièmes, et notre petit-fils Seius deux douzièmes ; et je charge mon héritier Titius de veiller 

à ce que cela soit fait. " Le père émancipa son fils, perdit son petit-fils, puis mourut, étant survécu par son fils. La question 

s'est posée de savoir si le fils, aux termes de la fiducie, par la première partie du testament, avait droit à la totalité de la 

succession de son père, et si les mots suivants, " De telle sorte que mon fils puisse avoir dix douzièmes de la même chose, et 

mon petit-fils deux douzièmes ", devaient, conformément à l'intention du défunt, n'être applicables que lorsque le fils et le 

petit-fils vivaient tous deux au moment où la fiducie est devenue exigible ; ou, comme le petit-fils ne vivait pas à ce moment-

là, si la clause suivante du testament serait sans force ou effet. La réponse a été que, conformément aux faits énoncés, il était 

évident que seuls les dix douzièmes de la succession devaient être donnés au fils. 

 

11. Un héritier désigné, ayant été invité à transférer trois successions entières à l'épouse du testateur, l'a fait, après en avoir 

déduit un quart. La question s'est posée, si l'épouse avait été priée par le testateur de transférer la quatrième partie à sa 

succession immédiatement, et le reste après un certain temps, si cette partie que l'héritier avait déduite comme quatrième 

devait être comptabilisée lorsque la propriété a été transférée en vertu de la fiducie ? La réponse fut que la femme n'était 

responsable que du montant qu'elle avait reçu en vertu du trust. 

 

12. Un testateur chargea ses héritiers de transférer la totalité du tiers de sa succession, qui pourrait leur revenir, à Gaius 

Maevius, qu'il avait élevé, lorsque ce dernier atteindrait l'âge de quinze ans, et ajouta les mots suivants : "En attendant, vous 

emploierez le revenu de la somme qui pourrait vous revenir pour le préserver de la pauvreté, somme qui devra être prêtée 
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avec intérêt. En outre, je donne à mon dit enfant adoptif un certain esclave, son frère adoptif, né dans ma maison, et un autre 

esclave, cordonnier, qui pourront aider à le soutenir avec le produit de leur travail." Les héritiers ayant assuré l'entretien de 

l'enfant à un coût très inférieur au montant des intérêts de la somme qui avait été léguée à cet effet, la question s'est posée de 

savoir s'ils pouvaient être contraints de payer le solde pendant tout le temps où la pension était due, ou seulement après qu'il 

eut atteint sa quinzième année. Et, comme les esclaves qui lui avaient été spécialement légués pour contribuer à son entretien 

avec le produit de leur travail avaient été immédiatement vendus par leurs héritiers, on se demanda aussi si leurs salaires, 

avec les intérêts, pouvaient être réclamés par l'enfant. Il fut répondu que, d'après les faits exposés, l'intention du testateur 

semblait avoir été de livrer l'ensemble des revenus de la succession, ainsi que les salaires des esclaves. 

 

13. Un certain homme ayant nommé plusieurs personnes, dont trois affranchis, héritiers des trois quarts de sa succession, leur 

laissa aussi des terres en legs privilégié, et les chargea "de ne pas aliéner lesdites terres, afin que celui d'entre eux qui 

survivrait puisse tout acquérir pour lui-même". Il chargea ensuite l'un de ces affranchis de transférer à Titius tout ce qui lui 

parviendrait de sa succession, ou de ses biens, après avoir déduit les dettes et les legs, et se réserva vingt aurei. La question se 

posait de savoir s'il aurait dû aussi déduire le tiers des terres qui lui avaient été dévolues, à lui et à ses compagnons 

d'inféodation, à titre de legs privilégié. La réponse fut que, selon les faits énoncés, les terres ne devaient pas être transférées, 

car le testateur lui-même avait voulu que les legs soient exceptés. 

 

14. Un mari, ayant nommé sa femme héritière d'un tiers de sa succession, et l'ayant chargée de plusieurs fidéicommis, lui 

légua aussi sa dot comme legs privilégié, dans les termes suivants : " Je veux que le montant de la dot qu'elle m'a apportée 

soit payé par mon fils à ma femme, Seia ", et il chargea sa femme, au moment de sa mort, de laisser à leur fils commun, 

Titius, sa part de la succession, et tout ce qu'il lui avait légué. La question s'est posée de savoir si elle serait également obligée 

de transférer à son fils le montant de sa dot, ainsi que les autres legs qu'elle avait reçus en vertu du trust. La réponse fut que le 

testateur n'avait pas l'intention que sa dot soit également transférée, à moins qu'il ne soit établi autrement ; et même s'il était 

prouvé qu'il en avait eu l'intention, elle ne pouvait être exigée, à moins que le montant qui pouvait être retenu en vertu de la 

loi falcidienne soit inférieur à celui de la dot. 

 

15. Un héritier qui avait été chargé de transférer une succession à Septitius, lorsqu'il atteignit l'âge de vingt ans, vendit entre-

temps certaines terres que le défunt avait reçues en gage ; et ayant été poursuivi par le débiteur à cause du gage, il mourut, 

laissant Sempronius son héritier, qui transféra la succession à Titius avant que le cas fût jugé. La question s'est posée de 

savoir si Sempronius lui-même devait, néanmoins, avoir un jugement rendu contre lui ; car il aurait pu conserver la propriété 

entre ses mains, ou exiger une garantie pour ce qu'il pourrait être contraint de payer s'il était vaincu en cour. La réponse fut 

que le jugement contre l'héritier pouvait encore être exécuté après la livraison de la succession. 

 

16. L'héritier d'un testateur, qui était chargé de transférer la totalité de la succession après son décès, n'a transféré qu'une 

petite somme d'argent, qu'il prétendait être tous les biens qui appartenaient à la succession, aux bénéficiaires du trust qui y 
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avaient droit ; et des documents ayant été trouvés par la suite, il est apparu qu'il y avait quatre fois plus dans la succession 

que ce qui avait été payé. La question s'est posée de savoir si une action pouvait être intentée contre l'héritier pour le reste en 

vertu des termes du trust. La réponse a été que, conformément aux faits énoncés, une action pouvait être intentée si aucun 

compromis n'avait été fait avec lui. 

 

79. Les mêmes, questions discutées en public. 

 

Si un enfant mineur devient l'héritier de son père, et transfère une partie de la succession qui a été laissée en fiducie, et rejette 

ensuite la succession, le bénéficiaire de la fiducie a le droit de décider s'il gardera la partie qui lui a été livrée par le mineur, 

ainsi que la part de ce dernier ; ou s'il rejettera tout ; ou s'il permettra que la propriété entière de la succession soit vendue, 

afin que tout montant en sus de la dette soit conservé pour le mineur. Si l'on ne peut disposer de l'ensemble des biens, toutes 

les actions en justice doivent être refusées au bénéficiaire du trust ; car il était en son pouvoir de prendre l'ensemble de la 

succession, et de garder pour le mineur tout ce qui restait après le paiement de la dette. 

 

80. Le même, Digest, Livre V. 

 

Lucius Titius nomma sa mère et son oncle, qui étaient en même temps ses créanciers, ses héritiers, et les chargea de 

transférer à Septitius tout ce qui pourrait rester de sa succession au moment de leur mort. Lesdits héritiers consommèrent une 

partie considérable de la succession du testateur, et laissèrent plusieurs représentants qui savaient que Septitius était en 

possession de plusieurs effets laissés par la succession de Lucius Titius. La question s'est posée de savoir si les héritiers de la 

mère et de l'oncle pouvaient récupérer auprès de Septitius ce que Lucius Titius leur devait. La réponse fut qu'ils ne le 

pouvaient pas. Claudius : La raison en est que les obligations de la succession, ayant été fusionnées, étaient éteintes ; mais 

qu'il pouvait y avoir une récupération sur la base d'un trust, car ces personnes étaient démunies de justice qui étaient censées 

avoir consommé une grande partie des biens appartenant à la succession. 

 

81. Paulus, Les six livres des opinions impériales rendues dans les procédures judiciaires, Livre I, Autrement, Décrets, Livre 

XI. 

 

Julius Phoebus, ayant fait un testament, nomma ses trois enfants héritiers (c'est-à-dire Phoebus et Héraclée par sa première 

femme, et Polycrate par sa seconde) à des parts égales de ses biens, et demanda à Polycrate, le frère cadet, de céder les biens 

à ses frères, en considération de la réception d'une certaine étendue de terre ; et il substitua les deux autres frères, nés de la 

même mère, l'un à l'autre, si l'un d'eux ne devenait pas son héritier. Par un second testament, il fit une substitution pupillaire à 

Polycrate, si celui-ci venait à mourir avant d'avoir atteint la puberté, et prévit que ce testament serait ouvert par la mère, si le 

garçon venait à mourir avant cet âge. Il chargea ensuite les deux frères aînés, si l'un d'eux venait à mourir sans postérité, de 

transférer sa part au survivant, ou aux survivants, après avoir déduit les biens provenant des successions de leur mère et de 
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leur grand-père. La sœur Héraclée mourut sans laisser d'enfants, et désigna son frère Phoebus comme son héritier. Polycrate 

intenta une action pour contraindre à l'exécution de la fiducie, et obtint gain de cause devant Aurelius Proculus, Proconsul 

d'Achaïe. Un appel ayant été interjeté par Phoebus seul, l'autre partie au procès étant absente, il fut débouté, car les mots "Le 

survivant ou les survivants" comprenaient les deux frères. Bien que la substitution réciproque n'ait été faite que pour les deux 

enfants les plus âgés, on a considéré que l'intention du père avait été d'excepter les biens de la mère desdits enfants, parce que 

Polycrate avait une autre mère qui vivait encore, et qui avait été chargée de transférer à son fils Polycrate les mêmes legs qui 

avaient été transmis à son mari par sa première femme morte intestat. 

 

 

 

 

 

Tit. 2. A quel moment les legs ou trusts prennent effet. 

 

 

 

 

 

1. Paulus, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Les legs, dont un substitut est chargé, prennent effet à la mort du père, même si le mineur est vivant. 

 

(2) Ulpianus, On Sabinus, Livre XV. 

 

Lorsque le legs d'un usufruit, d'un usage ou d'un droit d'habitation est légué, il ne prend effet qu'au moment de l'entrée dans la 

succession, et l'action en recouvrement ne passe pas à l'héritier. La même règle s'applique lorsqu'un usufruit est légué pour 

commencer à une certaine époque. 

 

3. Le même, Disputations, Livre V. 

 

Car, comme ces droits ne peuvent être transférés à l'héritier, il sera vain de fixer un jour antérieur, où ils commenceront à 

produire leurs effets. 

 

(4) Le même, Sur Sabinus, Livre XIX. 
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Si l'on fait un legs à quiconque pour qu'il prenne effet au moment du décès de l'héritier, le legs est conditionnel, de sorte que 

si le légataire venait à mourir du vivant de l'héritier, il ne transmettrait pas son droit à son propre héritier. 

 

1. Si, par contre, le legs est fait au légataire pour prendre effet au moment de son propre décès, il est certain que le legs sera 

transmis à son héritier. 

 

5. Le même, Sur Sabinus, Livre XX. 

 

Si le légataire venait à mourir après le moment où le legs commence à prendre effet, il le transmettra à son propre héritier. 

 

1. Par conséquent, si un legs est fait de manière absolue, il commence à produire ses effets à partir du jour de la mort de celui 

qui l'a légué. Mais lorsque les legs sont légués pour prendre effet après une certaine date, ils commencent à être dévolus 

comme les autres legs absolus ; à moins qu'on n'ait légué quelque chose qui ne passe pas à l'héritier, car une telle chose ne 

prendra pas effet avant le temps prescrit ; comme, par exemple, lorsqu'un usufruit est laissé pour prendre effet après un an. 

Nous approuvons cette opinion. 

 

2. Mais lorsqu'un legs est légué sous condition, il ne commence pas à être dévolu avant l'accomplissement de la condition, 

pourvu qu'il soit au pouvoir du légataire de s'y conformer. 

 

3. Lorsque, toutefois, la condition est de telle nature que son exécution est généralement dispensée par le préteur, elle prend 

effet immédiatement. 

 

4. La même règle s'applique à une condition impossible, car un legs de ce genre est considéré comme légué de manière 

absolue. 

 

5. De même, lorsque la condition est telle que le légataire n'est pas responsable de son non-respect, mais que c'est la faute de 

l'héritier, ou de quelque autre personne à qui il a été ordonné de se conformer à la condition, le legs prend effet, car la 

condition est considérée comme remplie ; comme, par exemple, si je devais être ordonné de payer à l'héritier dix OMrei, et 

qu'il refuse de les accepter. Si, par contre, un legs m'est fait si j'épouse Seia, et qu'elle ne veut pas m'épouser, il faut dire que 

le legs commence à être acquis, car ce n'est pas ma faute si je ne respecte pas la condition, mais celle d'un autre qui est 

responsable de sa non réalisation. 

 

6. Le legs est payé à l'héritier du légataire aux mêmes époques, c'est-à-dire aux mêmes tranches qu'il est payé au légataire lui-

même. 
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7. Si, au moment où le legs commence à être exigible, le légataire est sous le contrôle de quelqu'un d'autre, il sera payable à 

ceux à l'autorité desquels il est soumis. Ainsi, si le legs est fait à titre absolu à un esclave, et que celui-ci devienne libre après 

le jour où il est exigible, le legs appartiendra à son maître. Si, au contraire, un usufruit est légué, l'esclave acquerra le legs 

pour lui-même, même s'il devient libre après la mort du testateur et avant l'entrée dans la succession. 

 

6. Paulus, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Lorsqu'un legs est légué de manière absolue et qu'il est retiré sous condition, il est considéré comme ayant été légué de 

manière conditionnelle. 

 

1. Si l'effet d'un legs est suspendu pour une raison qui n'est pas liée au testament, nous considérons qu'il sera transmis à 

l'héritier, même si le légataire meurt avant que le legs ne devienne effectif. Par exemple, si un mari lègue un bien dotal à un 

étranger, et une certaine somme d'argent à sa femme au lieu dudit bien dotal, et que le légataire meurt pendant que la femme 

délibère sur le choix de sa dot, et choisit le legs, il a été décidé que le legs sera transmis à l'héritier. Julianus a adopté cette 

opinion, car un délai plutôt qu'une condition semble être attaché au legs. 

 

2. Les legs qui sont faits par codicille prennent effet en même temps que ceux qui sont faits par testament. 

 

(7) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XX. 

 

L'acceptation de la succession par l'héritier fait différer la demande de legs, mais ne l'empêche pas de prendre effet. 

 

1. Ainsi, que l'héritier nommé de manière absolue diffère son acceptation de la succession, ou que, s'il a été nommé de 

manière conditionnelle, il soit empêché de l'accepter par la condition, les droits du légataire seront protégés. 

 

2. Si, toutefois, un héritier non encore né, ou une personne qui se trouve entre les mains de l'ennemi, est nommé de la même 

manière, les droits du légataire ne seront pas lésés, parce que son legs a commencé à produire ses effets. 

 

3. C'est pourquoi nous disons que lorsqu'un substitut a été chargé d'un legs, le legs ne sera pas affecté, si, pendant que 

l'héritier désigné délibère, le légataire décède ; car ses droits ne seront pas lésés, même si l'héritier désigné rejette ensuite la 

succession, puisque le légataire transmettra son droit à son propre héritier. 

 

4. Il en est de même lorsque le substitut d'un mineur est chargé d'un legs, car il transmettra également le legs à son héritier. 
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5. Si le substitut d'un mineur est chargé de payer cent aurei à Seius, et que le fils meure avant d'avoir atteint l'âge de la 

puberté, on peut discuter si, si Seius meurt du vivant du mineur, il transmet le legs à son héritier, comme si la condition dont 

dépendait le legs avait été exprimée. La meilleure opinion est que le legs sera transmis à l'héritier. 

 

6. Parfois, l'acceptation de la succession ayant été différée par l'héritier, elle fait que la dévolution des legs est aussi différée ; 

comme, par exemple, lorsqu'un esclave est manucuré, ou laissé à quelqu'un, et qu'un legs est fait à l'esclave à ce titre ; car 

lorsqu'un legs est fait à un esclave, il n'a jamais d'effet avant l'entrée dans la succession. 

 

8. Le même, Sur Sabinus, Livre XXIV. 

 

Car, comme l'esclave n'a pas droit à sa liberté avant l'acceptation de la succession, il semble parfaitement juste que le legs ne 

prenne pas effet avant ce moment, sinon, il serait nul s'il prenait effet avant que l'esclave ait obtenu sa liberté, et ce serait le 

cas lorsqu'un legs a été fait absolument à l'esclave, et qu'il a été ordonné qu'il soit libre sous une certaine condition, et que 

cette condition est constatée comme étant en suspens après l'entrée dans la succession. 

 

9. Le même, Sur Sabinus, Livre XXI. 

 

Lorsqu'un droit d'habitation est légué à un fils sous l'autorité paternelle, ou à un esclave, je ne pense pas que le legs soit 

acquis au maître ou au père, si le fils de l'esclave vient à mourir avant l'acceptation de la succession ; car, comme le legs 

s'attache à la personne, on considère très justement qu'il ne prend pas effet avant l'entrée dans la succession. 

 

10. Le même, Sur Sabinus, Livre XXIII. 

 

Lorsqu'un legs est légué pour être payé annuellement, il est évident qu'il ne s'agit pas d'un seul legs, mais de plusieurs. 

 

11. Julianus, Digeste, Livre XXXVII. 

 

Il est indifférent que tant d'aurei soient payables chaque année, ou que la somme de mille aurei soit payée à la fin de la 

première année, et qu'un esclave soit livré à la fin de la deuxième, et du grain à la fin de la troisième. 

 

(12) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIII. 

 

Les legs de ce genre ne sont pas seulement payables une fois, mais ils sont payables annuellement. 
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1. La question s'est posée de savoir si ces legs étaient payables au début ou à la fin de chaque année. Labéo, Sabinus, Celsus, 

Cassius et Julianus étaient tous d'avis qu'un legs de ce genre était payable au début de chaque année. 

 

2. D'où Julianus dit que lorsqu'un legs de ce genre est légué à un esclave, et qu'il devient libre après la première ou la 

deuxième année, il acquiert le legs. 

 

3. Celse dit aussi, et Julien est d'accord avec lui, qu'un tel legs prend effet à partir du jour de la mort du testateur, et non à 

partir de celui où la succession a été acceptée, et que si la succession est entrée en vigueur après plusieurs années, le légataire 

aura droit au legs pour toutes ces années. 

 

4. Lorsque, cependant, un legs payable annuellement est légué, il me semble que le début de chaque année devrait être 

compris également dans ce cas ; à moins qu'il ne soit clair que l'intention du testateur, en divisant le legs en paiements 

annuels, était plutôt d'avantager l'héritier que le légataire, afin qu'il ne soit pas obligé de payer la totalité en une seule fois. 

 

5. Lorsqu'une somme payable annuellement ou chaque année a été léguée pour fournir un logement, ou une instruction, la 

conjecture de la volonté du testateur en faisant le legs est qu'elle sera payable au moment où le loyer du logement, ou le prix 

de l'instruction, sera dû. 

 

6. En conclusion, Pomponius affirme que cela ne fait aucune différence que le legs soit payable chaque année, ou 

annuellement ; ou chaque mois, ou mensuellement ; ou chaque jour, ou quotidiennement. Je suis moi-même de cet avis. La 

même règle s'appliquera donc lorsqu'on lègue une certaine somme d'aurei payable annuellement. 

 

7. Lorsqu'un esclave est légué en termes généraux, et que le légataire meurt avant de réclamer l'esclave, il transmet le legs à 

son héritier. 

 

8. Si un legs est fait à Titius en ces termes : " L'esclave que Seius pourra choisir ", et que Seius meurt après avoir fait son 

choix, il y a lieu de récupérer l'esclave qui a été acquis par le légataire. 13. 

 

13. Pomponius, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Lorsqu'un legs est fait dans les termes suivants : " Je donne et lègue à Untel tel ou tel article, qu'il ait été fait ou non ", le legs 

ne passe pas à l'héritier, à moins que l'une ou l'autre des conditions ne se soit réalisée du vivant du légataire ; car la raison 

pour laquelle un legs est dû doit toujours le précéder, et non pas parce qu'il est certain que l'une ou l'autre de deux choses se 

produira, et que le legs sera dû en toutes circonstances ; car lorsqu'un legs est fait de la manière suivante : " Que mon héritier 
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donne tel ou tel bien à sa mort ", il est certain que le legs sera dû, et pourtant il ne passe pas au successeur du légataire, si 

celui-ci meurt du vivant de l'héritier. 

 

(14) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIV. 

 

Lorsque l'on lègue "l'usufruit de certains biens, ou la somme de dix aurei, au choix du légataire", il faut prendre en 

considération aussi bien le moment du décès du testateur que celui de l'acceptation de la succession ; la date du décès à cause 

du paiement des dix aurei, et celle de l'acceptation de la succession à cause de l'usufruit. En effet, bien que le légataire ait le 

droit de choisir, le choix ne peut pas s'opérer immédiatement, car on suppose que le testateur n'est pas encore mort, ou s'il est 

mort, que sa succession n'a pas encore été saisie. 

 

1. Julianus demande donc, si le légataire meurt après la mort du testateur, si le legs des dix aurei passera à l'héritier. Il dit, 

dans le trente-septième livre du Digeste, que l'on peut considérer que les dix aurei lui ont été transmis, parce que le legs 

commence à être acquis au moment de la mort du légataire. Julianus donne l'exemple suivant à l'appui de son opinion : " Que 

mon héritier paie dix aurei à Seia ; si elle a un enfant, qu'il lui transmette telle ou telle parcelle de terre ", car il considère que 

si elle meurt avant d'avoir un enfant, elle transmettra les dix aurei à son héritier. 

 

2. Si quelqu'un fait un legs à un fils sous l'autorité paternelle et le charge de le payer lui-même, le legs subsistera, et l'héritier 

ne sera pas blâmé de le payer au fils plutôt qu'au père ; car supposons, par exemple, qu'il ait été spécialement chargé de payer 

le fils. Il est certain que si le père intente un procès pour récupérer le legs, il sera empêché par une exception. 

 

3. Si, après l'entrée en vigueur du legs, le légataire est soumis au contrôle d'un autre, le legs sera dû à la personne sous 

l'autorité de laquelle il est passé, car tout ce à quoi il a droit est transféré avec lui. Si, par contre, le legs a été fait sous 

condition, il ne sera pas transmis, mais sa délivrance sera différée jusqu'à la réalisation de la condition ; et il sera acquis par la 

personne sous l'autorité de laquelle le légataire se trouvait au moment où la condition a été accomplie. Si le légataire était son 

propre maître à ce moment-là, il acquerra lui-même le legs. 

 

15. Le même, Disputations, Livre V. 

 

Lorsqu'un trust est laissé aux enfants, " s'ils deviennent leurs propres maîtres par la mort de leur père ", et qu'ils deviennent 

indépendants, non par sa mort, mais par son émancipation, personne ne peut douter qu'ils auront droit au bénéfice du trust, et 

que le legs qui aurait pris effet à la mort de leur père sera dévolu à partir du moment de leur émancipation. 

 

(16) Julianus, Digest, Livre XXXV. 
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Lorsqu'un legs est fait dans les termes suivants : " Que mon héritier donne Stichus, ou les enfants qui naîtront de Pamphila, " 

le legs ne sera pas exigible avant le jour où Pamphila aura un enfant, ou dans un temps où il sera certain qu'il ne lui naîtra pas 

d'enfant. 

 

1. Lorsqu'un usufruit est légué par quelqu'un à un esclave, qui a été lui-même légué par son maître avant que la succession de 

ce dernier ait été saisie, et aussi avant que la succession de celui qui a laissé l'usufruit ait été acceptée, nous pensons qu'il n'y 

a pas de raison pour que le legs commence à produire son effet avant que la succession à laquelle appartenait l'esclave légué 

soit saisie, puisqu'il n'en résulte actuellement aucun avantage pour la succession, et que si dans l'intervalle l'esclave vient à 

mourir, le legs s'éteint. Il faut donc considérer que dès l'entrée dans la succession, l'usufruit doit être considéré comme 

appartenant à la personne dont l'esclave a été légué. 

 

2. Si l'esclave à qui l'usufruit a été laissé ne devait pas lui-même être légué, il faut dire que l'usufruit appartiendra à la 

succession, parce que le moment où il devait prendre effet n'est pas arrivé avant l'acceptation de la succession. 

 

17. Le même, Digeste, Livre XXXVI. 

 

Lorsqu'un legs est fait à un esclave qui est lui-même légué, le legs ne prend pas effet au moment de la mort du testateur, mais 

au moment de l'entrée dans la succession ; et par conséquent la règle de droit en vertu de laquelle il n'est pas permis de faire 

un legs à un esclave, même s'il est manucuré, ne peut être invoquée en opposition ; car même si le testateur mourait 

immédiatement, le bénéfice du legs et l'obligation de la loi de le payer ne sont pas concomitants dans la personne du même 

individu. Par conséquent, la question en discussion est exactement la même que si un legs avait été fait à un père, après que 

son fils ait été nommé héritier du testateur ; car il est entendu que même si le père devait mourir immédiatement, son fils, 

ayant été émancipé, pourrait entrer dans la succession comme s'il devait le legs à son père. 

 

(18) Le même, Digest, Livre XXXVII. 

 

Lorsqu'un legs est fait à quelqu'un de la manière suivante : " Quand il aura des enfants ", et qu'il meurt en laissant sa femme 

enceinte, il est entendu que la condition était remplie au moment de son décès, et le legs sera valable, pourvu qu'un enfant 

posthume vienne à naître. 

 

19. Le même, Digest, Livre LXX. 

 

Lorsqu'on lègue un legs sans prescrire de délai, comme suit : " Que mon héritier fournisse à ma femme des provisions pour 

son entretien, et s'il ne le fait pas, qu'il lui paye cent aurei ", le legs est compris comme étant seulement un des cent aurei, et il 
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peut être réclamé immédiatement. La déclaration relative aux provisions n'a d'autre effet que de dégager l'héritier de sa 

responsabilité, si elles sont délivrées avant que l'issue soit jointe à la cause. 

 

1. Lorsqu'on a inséré dans un testament la disposition suivante : " S'il ne fournit pas de provisions à ma femme avant les 

calendes de tel mois, qu'il lui verse cent aurei ", on considère qu'il n'en résulte pas qu'il y ait eu deux legs, mais que cent aurei 

lui ont été légués sous condition. Ainsi, si la femme meurt avant les kalendes du mois désigné, elle ne laissera pas les 

provisions à son héritier, parce qu'elles n'ont pas été léguées ; elle ne lui laissera pas non plus cent aurei, parce que le jour du 

paiement du legs n'est pas arrivé. 

 

2. Lorsqu'un legs est légué sous condition à quelqu'un qui est chargé d'un trust à mon profit, c'est comme si le legs m'était 

légué absolument, et que l'héritier était nommé sous condition. 

 

3. Lorsqu'un legs du montant qu'il doit est légué à un débiteur, il est payable immédiatement, et une action peut être 

immédiatement intentée en vertu du testament pour obtenir une libération ; et si le débiteur décède après le décès du testateur, 

il transmet son droit d'action à son héritier. 

 

4. La même règle s'applique lorsqu'un legs est laissé de la même manière, non pas au débiteur lui-même, mais à quelqu'un 

d'autre. 

 

(20) Marcianus, Institutes, Livre VI. 

 

Lorsqu'un legs est fait pour un nombre d'années déterminé, par exemple, la somme de dix aurei est laissée à Titius payable 

annuellement pendant dix ans, Julianus, dans le treizième livre du Digeste, dit qu'il faut faire une distinction ; car si le legs est 

fait pour subvenir aux besoins, il y a plusieurs legs distincts, et si le légataire meurt, il ne transmettra pas à son héritier ceux 

qui sont payables dans les années à venir. Si, au contraire, le testateur n'a pas légué le legs pour subvenir aux besoins, mais l'a 

divisé en plusieurs paiements pour la commodité de l'héritier, dans ce cas, il dit que les sommes payables dans les années à 

venir ne constitueront qu'un seul legs, et si le légataire décède dans les dix ans, il transmettra à son héritier les sommes dues 

pour le temps à venir. Cette opinion est correcte. 

 

21. Paulus, Sur Vitellius, Livre II. 

 

Si un jour n'est pas fixé pour le paiement d'un legs, il sera payable immédiatement, ou bien il appartient immédiatement à la 

personne à qui il a été donné. Lorsqu'un terme est prescrit, même s'il est long, pourvu qu'il soit certain (par exemple, après 

cent kalendes de janvier), le legs est dévolu immédiatement à la mort du testateur, mais il ne peut être perçu avant l'arrivée du 

moment fixé. Si, cependant, le moment est incertain (par exemple, lorsque le garçon atteint la puberté, ou lorsqu'il se marie 
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dans ma famille, ou lorsqu'il obtient la charge de magistrat, ou enfin, lorsqu'il fait quelque chose qu'il convenait au testateur 

d'insérer dans son testament), si le moment n'arrive pas, ou si la condition ne se réalise pas, le bien n'appartiendra pas au 

légataire, et le legs ne pourra pas prendre effet. 

 

(1) Lorsqu'un legs est fait à Titius sous la même condition que celle sous laquelle je t'ai désigné comme mon héritier, 

Pomponius pense que le legs commencera à prendre effet comme s'il avait été fait de façon absolue, puisqu'il est certain qu'il 

sera payable chaque fois qu'il y aura un héritier ; car un legs ne devient pas incertain à cause de la condition qu'il y aura un 

héritier, puisqu'un legs de ce genre ne diffère pas beaucoup d'un legs dépendant de la condition suivante : "Que le paiement 

lui soit fait, s'il devient mon héritier." 

 

22. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre V. 

 

Si un legs est fait à Titius, payable lorsqu'il aura atteint l'âge de quatorze ans, et qu'il meurt avant d'avoir atteint sa 

quatorzième année, il est vrai que le legs ne passera pas à son héritier, car il comprend non seulement le temps mais aussi la 

condition sous laquelle il prendra effet, c'est-à-dire lorsque le légataire aura atteint l'âge de quatorze ans. D'ailleurs, celui qui 

n'existe pas ne peut être compris comme ayant quatorze ans. Il n'y a pas non plus de différence si l'on insère la clause 

suivante : " S'il atteint l'âge de quatorze ans " ; car, dans le premier cas, le temps est indiqué par la condition, et dans le 

second, la condition est indiquée par le temps, puisque la même condition s'applique aux deux. 

 

1. De même, certaines conditions sont superflues, par exemple, si un testateur dit : "Que Titius soit mon héritier, et s'il entre 

dans ma succession, qu'il paie dix aurei à Maevius." Cette condition est considérée comme non écrite, car le legs passera à 

l'héritier de Maevius, même si ce dernier devait mourir avant l'acceptation de la succession. La règle sera la même lorsqu'il 

est écrit : " Si Titius entre dans ma succession, qu'il paie à Maevius ten aurei dans les cent jours. " Car ce legs était payable 

dans un certain délai, et non sous condition, et il faut adopter la règle de Labéo, qui dit que le legs passera à l'héritier du 

légataire quand il est certain qu'il sera payable si la succession est saisie. 

 

2. Encore, si je nomme deux héritiers, et que je les charge tous deux d'un fidéicommis au profit de quelqu'un, si l'un d'eux 

accepte la succession, cette condition ne sera pas considérée comme superflue, mais sera valable en ce qui concerne la part 

du cohéritier ; mais elle sera nulle en ce qui concerne la personne sur laquelle porte la condition, comme si le legs avait été 

légué de la même manière après la nomination d'un seul héritier. 

 

23. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre IV. 
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Lorsqu'un legs est légué payable chaque année, il est dit qu'il n'y a pas de doute que la condition du légataire doit être 

examinée chaque année, pour déterminer s'il est capable de le recevoir ; et si c'est un esclave appartenant à plusieurs maîtres, 

la condition des différents maîtres doit être examinée. 

 

24. Paulus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre VI. 

 

Lorsqu'un héritier est chargé de délivrer des provisions ou des terres, et, s'il ne les délivre pas, il est tenu de payer dix aurei ; 

et j'ai constaté que les provisions qui faisaient l'objet du legs ont été changées en la somme de dix aurei, et si l'héritier refuse 

de délivrer les provisions, l'argent sera alors payable ; et si, lorsqu'on lui a notifié de délivrer les terres, l'héritier ne le fait pas, 

et que, dans l'intervalle, il meure, son héritier n'aura droit qu'aux terres. En effet, lorsque quelqu'un dit : "Que mon héritier 

Publicius cède telle ou telle parcelle de terre", le legs est complet, et s'il ajoute : "S'il ne la cède pas, qu'il paie cent aurei", le 

légataire semble avoir été privé du legs de la terre à condition que les cent aurei commencent à être dus ; et si la condition 

n'est pas remplie du vivant du légataire, par exemple parce qu'aucune demande n'a été faite à l'héritier, il en résultera que la 

privation du legs sera sans force ni effet, et que le legs de la terre demeurera. 

 

1. Lorsqu'un legs est fait comme suit : " Si mon héritier ne fournit pas les provisions, qu'il paie dix aurei ", nous considérons 

qu'il est clair qu'aucune provision n'a été léguée. 

 

25. Papinianus, Questions, Livre XVIII. 

 

Lorsque tel ou tel article, ou tel ou tel bien est légué, l'énumération des différents articles inclus dans une clause disjonctive 

ne constitue pas plusieurs legs. On ne peut non plus être d'un avis différent si le testateur lègue un terrain de manière absolue, 

et un autre de manière conditionnelle ; car tant que la condition est en suspens, aucun choix ne peut être fait, et si le légataire 

meurt, le legs ne sera pas considéré comme passé à son héritier. 

 

1. "Que mon héritier paie à Titius ce que Seius me doit". Si le pupille, Seius, a emprunté une somme d'argent sans l'autorité 

de son tuteur, et ne s'est pas enrichi pour cela, et que le testateur ait fait allusion à cette dette, le pupille ne lui devant rien, le 

legs n'aura ni force ni effet. Si, au contraire, le testateur, par le terme de dette, s'est référé à l'obligation naturelle contractée et 

au paiement futur, Titius ne peut rien réclamer, car la condition a été tacitement imposée, et c'est comme si le testateur avait 

dit : " Que mon héritier paie à Titius ce que le pupille pourra payer ", ou s'il léguait les enfants qui naîtront de l'esclave 

Arathusa, ou les récoltes qui seront obtenues de ladite terre. Si, entre-temps, le légataire décède et que l'esclave femelle ait 

ensuite un enfant, ou que des récoltes soient faites, ou que le pupille paie l'argent qui était dû, l'héritier du légataire aura le 

droit de faire valoir ses droits ; et cela n'est pas contraire à ce qui a déjà été dit, car un legs est acquis lorsqu'une condition 

n'est pas imposée, même si cela est dû à une cause extérieure. 
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26. Le même, Opinions, Livre IX. 

 

"Je désire que cinquante aurei sur les revenus de mes terres perçus pendant l'année qui suit ma mort soient versés à mon frère, 

Firmius Heliodbrus." J'ai été d'avis que le legs n'était soumis à aucune condition, mais que le moment du paiement de l'argent 

semblait avoir été prolongé ; et si le revenu des terres pour l'année en cours était insuffisant pour compléter la somme léguée, 

il faudrait avoir recours au revenu de l'année suivante. 

 

(1) Un testateur a désiré que cent aurei soient versés par ses héritiers à son enfant adoptif, et que ladite somme d'argent soit 

versée à un tiers, afin que l'enfant adoptif reçoive les intérêts de cette somme au taux de quatre pour cent par an, jusqu'à ce 

qu'il atteigne sa vingt-cinquième année, et qu'ensuite le principal lui soit versé. L'enfant étant décédé avant d'atteindre sa 

vingt-cinquième année, j'ai estimé que le bénéfice du trust était transmis à son héritier. En effet, aucune condition ne semblait 

être attachée au paiement du principal, si ce n'est qu'il devait être effectué lorsque le bénéficiaire atteignait un certain âge ; et 

comme l'héritier ne pouvait pas exiger l'exécution du trust de la part du tiers susmentionné, auprès duquel le testateur 

souhaitait que l'argent soit déposé, parce que, en raison de la disposition suivante, "Vous verserez, sans faute, ladite somme 

d'argent à mon enfant adoptif, après qu'il aura atteint l'âge susmentionné", l'exécution du trust doit être exigée des héritiers du 

testateur, qui devraient stipuler le paiement de l'argent ; car une personne en qui le défunt a placé sa confiance ne peut être 

tenue de fournir des cautions par l'héritier du bénéficiaire. 

 

(2) Un père a chargé sa femme, à qui il avait légué certains biens, de payer à son fils, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de vingt-

cinq ans, une certaine somme d'argent annuellement sur les revenus desdits biens, qui devaient faire partie de la succession 

de son fils, en plus de l'entretien de ce dernier qui a été prévu. Il est apparu qu'il n'y avait pas plusieurs fidéicommis en 

l'espèce, mais un seul fidéicommis divisé en plusieurs paiements, et donc le fils, étant décédé avant d'atteindre l'âge susdit, a 

transmis le fidéicommis pour le temps restant à son héritier ; mais ce dernier ne pouvait pas exiger le paiement de l'argent au 

début de chaque année, parce que le père voulait qu'il soit payé au fils sur le revenu de la propriété donnée à la femme. 

D'ailleurs, si le père a voulu que l'argent, payable annuellement, soit utilisé pour l'entretien du fils, il n'est pas douteux 

qu'après la mort de ce dernier, la raison de le payer n'existait plus. 

 

27. Scaevola, Opinions, Livre III. 

 

Un testateur désigna un fils sous l'autorité paternelle comme héritier inconditionnel d'une partie de sa succession, le chargea 

d'un trust et inséra dans son testament la disposition suivante : " Pour la raison que j'ai désigné Lucius Titius comme mon 

héritier, je souhaite qu'il entre dans ma succession, s'il devait être libéré du contrôle de son père. " Après que la succession ait 

été acceptée par ses cohéritiers, la question s'est posée de savoir si le legs laissé au fils prendrait effet. La réponse fut que s'il 

était laissé sans aucune condition, l'exécution du trust pourrait être exigée des cohéritiers du fils, en proportion de leurs parts 

respectives dans la succession. 
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(1) Un testateur a laissé dix deniers payables mensuellement à certains esclaves qu'il a manucurés. Les héritiers étant absents, 

et les esclaves ayant obtenu leur liberté en vertu du décret du Sénat, la question se posa de savoir à partir de quel moment le 

paiement des legs pour leur entretien devait être effectué. La réponse fut que, d'après les faits énoncés, ces legs devaient leur 

être versés à partir du moment où ils avaient commencé à être libres. 

 

28. Les mêmes, Opinions, Livre IV. 

 

Lorsqu'une étendue de terre, avec tout son équipement, est dévolue, la question se pose de savoir de quelle manière elle doit 

être livrée, soit dans l'état où elle était au moment du décès du testateur, soit au moment où le codicille a été fait, soit au 

moment où elle a été réclamée. La réponse est que le terrain avec son équipement doit être livré au moment où le legs est 

dévolu. 

 

29. Valens, Trusts, Livre I. 

 

"Je charge mon héritier de payer à Titius dix aurei à un moment ou à un autre". Il ne fait aucun doute que l'héritier doit dix 

aurei, mais on ne sait pas quand il les doit. Il semble que le legs prendra effet, et pourra être exigé de l'héritier dès qu'il sera 

en mesure de le payer. 

 

30. Labeo, Epitomes des dernières œuvres de Javolenus, Livre III. 

 

Lorsqu'on lègue un legs à une pupille féminine, pour qu'il prenne effet lorsqu'elle se marie, et qu'elle se marie avant d'être 

nubile, elle n'aura pas droit au legs avant d'avoir atteint l'âge de se marier ; car une fille ne peut être considérée comme 

mariée lorsqu'elle est incapable de cohabiter. 

 

31. Scaevola, Digeste, Livre XIV. 

 

Un certain homme ayant désigné sa femme comme héritière d'un sixième de ses biens, nomma un substitut pour elle, et 

chargea ses héritiers par un trust, si sa femme ne devait pas être son héritière, de lui donner sa dot et certains autres biens ; et 

le mari étant mort, la femme mourut aussi avant que la condition ne soit accomplie, et avant qu'elle ne soit entrée dans la 

succession. La question s'est posée de savoir si le trust a pris effet au moment de sa mort, et si ses héritiers avaient droit au 

bénéfice de ce trust. J'ai répondu que si la femme est décédée avant d'entrer dans la succession, ils avaient droit au bénéfice 

de la fiducie à partir du moment de son décès. 
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Tit. 3. Concernant les garanties données pour le paiement des legs ou l'exécution des trusts. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXIX. 

 

Le préteur a décidé que des garanties doivent être fournies pour le paiement des legs, afin que l'héritier soit responsable de 

toute fraude commise à l'égard de ceux à qui le testateur a voulu que l'on verse de l'argent, ou que l'on accomplisse quelque 

acte à leur profit ; afin que l'argent soit versé, ou l'acte accompli au moment prescrit. 

 

(1) L'héritier est toujours obligé de donner caution, quels que soient son rang et sa fortune. 

 

(2) Cette règle n'a pas été établie par le préteur sans raison. En effet, l'héritier ayant la possession de la succession, les 

légataires ne doivent pas être privés des biens du défunt, et il faut ou bien leur donner caution, ou bien, si cela n'est pas fait, le 

préteur les autorise à prendre possession des biens légués. 

 

(3) La garantie doit être donnée non seulement à tous les légataires, mais aussi à leurs successeurs, comme il a déjà été 

décidé, bien que ces derniers soient admis à prendre possession des biens, non pas en raison de la volonté du défunt, mais en 

raison des exigences de la succession, tout comme cela se produit dans le cas d'une dette. 

 

(4) Il faut également donner des garanties aux mandataires des légataires, ce qui est notre pratique actuelle. 

 

(5) Il est clair que si un legs est fait à quelqu'un qui est sous le contrôle d'un autre, la garantie doit être donnée à celui sous 

l'autorité duquel il est soumis. 

 

(6) En outre, non seulement les héritiers doivent fournir des garanties pour le paiement des legs, mais leurs successeurs 

doivent en faire autant. 

 

(7) Celui à qui une succession a été transférée en vertu d'un décret du Sénat est également tenu de donner des garanties. 

 

(8) Ceux qui deviennent héritiers par l'intermédiaire d'autres personnes, ainsi que les héritiers prétoriens, sont tenus de fournir 

des garanties. 
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(9) Il est clair que si les termes de la stipulation ne sont pas respectés, et qu'un procès est intenté pour récupérer le legs, il faut 

dire que la stipulation cesse d'exister. 

 

(10) La même règle s'applique également dans le cas des trusts, 

 

(11) Lorsqu'un legs ou une fiducie est légué à quiconque, étant entendu qu'il sera renouvelé en cas de perte du bien, voyons si 

une garantie peut être exigée pour le paiement ou l'exécution du second legs, ou fiducie. La question se pose de savoir si cette 

fiducie ou ce legs est dû, et combien de fois il est dû, et si le légataire lui-même doit donner une garantie qu'il ne perdra pas le 

bien. Il existe un Rescrit du Divin Pie, adressé à Junius Mauritius, concernant toutes ces questions, qui est le suivant : 

"Conformément aux contrats de votre lettre, les legs ou fiducies devraient être payés ou délivrés à Clodius Fructulus en vertu 

du testament de Clodius Felix, sans exiger une garantie qu'aucun de ces legs ou fiducies ne sera perdu par lui. Car, comme 

l'héritier est chargé par ledit testateur que, si Fructulus devait perdre une partie des biens qui lui ont été laissés par ledit 

testament, l'héritier doit les lui restituer, cela n'a pas pour effet d'exiger que Fructulus donne une garantie contre la perte des 

premiers legs, ou que l'héritier soit rendu indéfiniment responsable ; de sorte que, aussi souvent que le légataire peut perdre 

des biens, le premier sera tenu de les restituer, mais comme, selon les termes du trust, il semblerait qu'après que le legs ait été 

payé une seconde fois, l'héritier ne sera plus responsable si le légataire perd ensuite une partie des biens, le trust ayant été 

pleinement exécuté par le dernier paiement. " Il ressort donc de ce rescrit que le légataire n'est pas tenu de donner une 

garantie à l'héritier contre la perte des biens. En revanche, la question se pose de savoir si l'héritier doit donner une garantie 

en ce qui concerne le second legs, ou trust. Je pense qu'il n'est pas nécessaire qu'il le fasse, car il est dans le pouvoir du 

légataire d'éviter de perdre ce qui lui a été laissé. Cependant, si quelqu'un devait constater que le second legs a été laissé sous 

une certaine condition, il faut dire qu'une garantie devrait être exigée. 

 

(12) Il est évident que lorsque quelqu'un est chargé du paiement d'un legs, soit en totalité, soit en partie, il doit fournir une 

garantie, qu'il soit héritier désigné ou substitué. 

 

(13) La question est très sérieusement posée de savoir si cette stipulation concerne l'augmentation provenant des bénéfices ou 

des intérêts. Il a été décidé, et très justement, que la stipulation se réfère à toute augmentation qui a eu lieu après que l'héritier 

a été en défaut, car elle comprend tout ce qui devrait être payé. 

 

(14) Lorsque quelqu'un a stipulé le paiement d'un legs sous une condition, et que, pendant que la condition est en cours, il 

meurt, la stipulation devient sans effet, car le legs n'est pas transmis à l'héritier. Il faut aussi remarquer que les mêmes 

circonstances et conditions sont comprises dans cette stipulation que dans le legs. Ainsi, s'il existe une exception qui peut être 

opposée à celui qui réclame le legs, il est établi que la même exception peut être invoquée contre celui qui intente une action 

fondée sur la stipulation. 
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(15) Ofilius dit que si l'héritier est invité à donner une garantie sur le legs par le mandataire du légataire, prétendument 

absent, il doit la fournir à condition que la personne au profit de laquelle il le fait soit vivante, afin qu'il ne soit pas tenu pour 

responsable si le légataire était mort auparavant. 

 

(16) La question se pose aussi de savoir si le bien lui-même, qui est légué, est compris dans cette stipulation, ou si elle se 

réfère seulement à sa valeur. La meilleure opinion est que soit le bien lui-même, soit sa valeur, entre dans les termes de la 

stipulation. 

 

(17) Si dix aurei, qui étaient dans un certain coffre, me sont légués, et que l'usufruit de ce coffre vous soit légué, et que 

chaque legs soit absolu, celui à qui la propriété est laissée peut réclamer les dix aurei en droit. Il est cependant établi que 

l'usufruitier peut intenter une action en vertu du décret du Sénat et réclamer l'usufruit de cinq aurei. Mais si le propriétaire 

réclame la totalité des dix aurei, il peut être exclu par une exception de mauvaise foi, après que l'usufruitier, ayant reçu cinq 

aurei, ait donné caution pour leur restitution. Marcellus dit qu'il est clair que si le légataire obtient la possession des dix aurei, 

une action en équité doit être accordée à l'héritier ou à l'usufruitier, contre le légataire, à condition qu'une garantie lui soit 

donnée. Cependant, lorsque les dix aurei ont été laissés sous condition, l'usufruitier peut, en attendant, les détenir si une 

caution est fournie ; et le légataire à qui la propriété a été léguée peut stipuler le paiement de son legs. Mais s'il n'exige pas la 

stipulation, et que la condition se réalise, Marcellus dit qu'il peut intenter une action pour la production du bien. Si, par 

contre, l'héritier a payé les dix aurei à l'usufruitier par erreur, il est évident qu'il ne sera pas tenu de produire le bien en justice, 

et Marcellus estime qu'il faut accorder un secours au légataire contre l'usufruitier. 

 

(18) Si une partie de la succession entre en possession du Trésor, la stipulation ci-dessus ne sera d'aucune force ni d'aucun 

effet, car il n'est pas d'usage que le Trésor donne caution. 

 

(19) Lorsque quelqu'un est en possession d'une petite partie de la succession, bien qu'il puisse être héritier d'une plus grande 

part de celle-ci, si une partie de la succession est diminuée par l'effet de la loi, l'héritier deviendra plus sûr, et il ne sera pas 

responsable en vertu de la stipulation pour plus de la succession que celle dont il est l'héritier. Si, au contraire, la capacité de 

l'héritier par rapport à l'intérêt des légataires reste intacte, il aura encore, en fait, droit à une moindre part de la succession et il 

paraîtra accablé s'il a donné caution pour indemniser les légataires, parce que, de plein droit, les legs sont dus en proportion 

de la part de la succession dont il est l'héritier. Il est parfaitement juste qu'il ne paie pas aux légataires plus que ce qui est 

proportionnel à la part de la succession dont il tire un revenu. C'est également le cas lorsqu'une succession est transférée 

proportionnellement en vertu du décret trébellien du Sénat, car l'héritier est libéré de l'obligation de payer le legs, dans la 

mesure où sa part, dont le bénéfice a été perdu, est concernée. 

 

(20) Si un legs doit être rendu payable à un temps indéterminé à quelqu'un qui est sous le contrôle d'un autre, la garantie est 

donnée à celui qui a le contrôle du légataire, non pas absolument mais conditionnellement, c'est-à-dire à condition qu'il soit 
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soumis à son autorité lorsque le moment du paiement du legs arrive. Mais s'il est établi que le légataire est son propre maître, 

il paraît injuste que la garantie soit donnée au père, lorsque le legs est payable à un autre. Et même si la garantie a été fournie 

sans cette adjonction, on peut néanmoins exclure le père ou le maître par une exception, s'ils n'ont ni le fils ni l'esclave sous 

leur contrôle au moment où la condition est remplie. Il en résultera néanmoins qu'il y aura un cas où la garantie donnée en 

référence à un legs ne produira pas d'effet, car elle sera nulle si la personne en question est son propre maître au moment où 

la condition est remplie. 

 

2. Papinianus, Questions, Livre XXVIII. 

 

Même si le père est disposé à donner la garantie que personne ne réclamera le legs par la suite, l'héritier ne peut être contraint 

de le payer à un autre qu'au fils auquel il a droit, et il peut l'exiger. 

 

3. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXIX. 

 

Il faut aussi donner des sûretés à ceux qui sont sous le contrôle d'un autre, comme il est d'usage que cela se fasse lorsque le 

même bien est laissé à deux personnes sous des conditions différentes, car on donne des sûretés à deux légataires, mais dans 

les deux cas ce sont les mêmes personnes qui deviennent cautions. 

 

4. Le même, Sur l'Édit, Livre XV. 

 

Lorsqu'un bien est entre les mains de quelqu'un en vertu d'une fiducie, et qu'il ne donne pas de garantie pour le paiement des 

legs, le légataire est mis en possession du bien contre lui. 

 

5. Papinianus, Questions, Livre XXVIII. 

 

La condition d'un legs pour le paiement duquel une caution avait été fournie s'est accomplie après que l'héritier eut été 

capturé par l'ennemi. J'ai nié que les cautions puissent être tenues pour responsables dans l'intervalle, car il n'y avait ni droit 

ni personne à qui les termes de la stipulation pouvaient être appliqués. 

 

(1) L'empereur Marc-Antoine a déclaré, dans un rescrit adressé à Jules Balbus, qu'une personne à qui l'on réclamait un bien 

laissé en fiducie devait donner une garantie lorsqu'elle faisait appel ; ou, si son adversaire fournissait une garantie, elle devait 

être mise en possession du bien en litige. L'Empereur a décidé à juste titre que la garantie devait être fournie, même après 

l'appel de l'affaire soumise au trust. Cela devrait être fait avant que la décision soit rendue si le demandeur est en défaut, car il 

ne devrait pas perdre sa victoire à cause de son retard. Mais pourquoi l'appelant ne donnerait-il pas de garantie à cause du 

trust, si son adversaire l'a fait pour qu'on lui donne la possession, alors que les exigences de l'édit sont différentes, est-il 
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demandé dans un rescrit ? En effet, la garantie n'est pas exigée du légataire, comme dans le cas d'un prêt, mais la possession 

indirecte est accordée en raison de la garde, et celui qui obtient le bien est mis en possession de celui-ci, soit par le préteur, 

soit par le gouverneur. Le préteur permet de prendre possession de tous les biens appartenant à la succession, dans le seul but 

d'observer la condition du trust ; l'empereur, en revanche, le fait pour les biens qui font l'objet d'un litige, et exige des 

garanties des deux parties ; de même que lorsqu'un fils, ayant obtenu la possession, ne peut donner caution pour mettre tous 

ses biens dans le gros de la succession, et que, pour la raison que nous lui refusons toute action, la condition qu'il fournisse 

caution à ses frères est différée conformément à la règle du tribunal prétorien, car ses frères doivent restituer tout ce qu'ils ont 

pu obtenir de la part de leur frère, lorsqu'il portera ses propres biens dans le gros de la succession. Si, toutefois, aucun d'eux 

ne peut donner de garantie, il est établi, pour des raisons de commodité, que l'on choisira de part et d'autre un homme de bien 

auprès duquel les revenus seront déposés et, pour ainsi dire, séquestrés, et qui pourra exercer les actions en équité accordées 

par le préteur. D'ailleurs, la possession, aux termes du Rescrit précédemment cité, n'est transférée à celui qui réclame le 

bénéfice du trust, que lorsqu'il donne des garanties ; encore que son adversaire puisse refuser de les donner, non par 

incapacité, mais par obstination. Mais lorsque la personne qui a gain de cause ne peut fournir de garantie, le bien lui-même 

doit être déposé, ou la possession doit être donnée par un décret du Préteur. 

 

 

(2) Lorsque le terme ou la condition d'un legs ou d'une fiducie est dit différer la demande, ou l'action pour la même chose, et 

qu'en conséquence une garantie est demandée, et que l'héritier allègue que cela est fait dans le but d'ennuyer, et nie que rien 

ait été laissé aux parties qui font la demande, celui qui a demandé que la garantie soit fournie ne sera pas entendu, à moins 

qu'il ne produise le testament par lequel il peut prouver que le legs lui a été légué. 

 

(3) Lorsqu'on s'est demandé où il fallait donner des garanties pour la conservation d'un trust, l'empereur Titus Antonin a 

déclaré dans un rescrit que si l'héritier n'avait pas son domicile à Rome, et que tous les biens de la succession étaient situés 

dans une province, le bénéficiaire du trust qui demandait que des garanties soient données devait être renvoyé dans la 

province. Ainsi, si l'héritier demande à être renvoyé chez lui pour donner une garantie, et que le légataire demande que la 

garantie soit donnée là où se trouve la succession, l'héritier ne doit pas être renvoyé. C'est ce qu'a également déclaré 

l'empereur Titus Antoninus dans un Rescrit. 

 

(4) Il a été ajouté dans ce Rescrit que, lorsque des biens appartenant à la succession avaient déjà été vendus, soit par la 

volonté du testateur, soit avec le consentement du légataire, le prix de ces biens devait être mis en dépôt pour l'exécution des 

dispositions du trust. 

 

6. Ulpianus, Trusts, Livre VI. 
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Lorsqu'une somme indéterminée est mentionnée dans un trust, des cautions seront exigées, après que le montant aura été 

établi par la décision du magistrat qui a compétence en la matière. 

 

(1) Rappelons également qu'en matière de biens d'intérêt public, il n'est pas d'usage que des sûretés soient exigées pour 

l'exécution des trusts, même si parfois la nécessité s'en fait sentir. Il est clair, cependant, qu'une promesse peut être exigée 

pour que le testament du défunt soit exécuté. 

 

7. Paulus, Manuels, Livre II. 

 

Lorsqu'un père ou un maître a été désigné comme héritier, et chargé d'un legs payable à un fils ou à un esclave du premier, 

sous une condition, aucun des deux ne peut exiger de garantie pour la conservation du legs. Si, cependant, le fils ou l'esclave 

est émancipé ou manucuré pendant que la condition est pendante, et qu'il demande une garantie, la question se pose de savoir 

s'il doit être entendu, de peur que le bénéfice qu'il a reçu de son père ou de son maître ne lui soit défavorable, ou si le père et 

le maître doivent se reprocher de leur avoir donné le pouvoir de faire une telle demande. La meilleure opinion est de régler ce 

point en adoptant un moyen terme, et de dire qu'ils ne peuvent être tenus pour responsables que de l'hypothèque de leurs 

biens. 

 

8. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLVIII. 

 

Lorsque la garantie est donnée pour payer des legs, le jour du paiement arrive, d'après cette stipulation, dès que les legs 

commencent à être dus : 

 

9. Paulus, Sur Sabinus, Livre XII. 

 

Non pas, toutefois, au point que les legs puissent être réclamés immédiatement, car nous estimons que le paiement doit être 

effectué à un jour déterminé, même si le moment n'est pas encore arrivé. 

 

10. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXVI. 

 

Si vous avez été nommé héritier, et que vous ayez été chargé d'un legs à mon profit sous une condition, que vous acceptiez 

ensuite la succession et donniez des garanties pour le paiement du legs, et qu'après votre mort, mais avant que votre 

succession ait été saisie, la condition du legs se réalise, Sabinus dit que les cautions seront responsables envers moi, car le 

legs doit, par tous les moyens, être payé, même si la stipulation avait un caractère général. 

 

11. Gaius, Sur l'édit de province, Livre XIII. 
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Lorsque les légataires ont été mis en possession des biens d'une succession contre moi, pour avoir donné une caution pour le 

paiement des legs, et que mon agent ou quelqu'un d'autre a fourni une garantie en mon nom, le préteur peut m'accorder un 

interdit pour ce motif, par lequel les légataires seront sommés de renoncer à la possession, tout comme si j'avais moi-même 

donné une garantie. 

 

12. Marcianus, Institutes, Livre VII. 

 

Même si l'on a inséré dans le testament la condition qu'aucune caution ne sera exigée, cette condition ne sera pas considérée 

comme valable, et par conséquent, si quelque légataire demande qu'on lui donne une caution, la condition ne sera pas 

considérée comme manquée, parce que, après qu'il a été établi par le droit public qu'une caution de cette sorte peut être 

remise, on n'exige pas la charge d'une caution, et l'on comprend qu'aucune condition n'a été imposée. 

 

13. Neratius, Parchemins, Livre VII. 

 

On peut aussi donner caution pour le paiement des legs à celui à qui une action est accordée en raison desdits legs contre 

celui qui, ayant refusé sa nomination d'héritier, a acquis la succession pour cause d'intestat ; et, à défaut de caution, il sera mis 

en possession pour conserver les legs, comme le préteur veut qu'ils soient sûrs, de même que pour ceux qui sont dus en vertu 

de la loi civile. Aristo est du même avis. 

 

14. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXIX. 

 

Cette stipulation s'applique également aux trusts, lorsque le trust est laissé soit de manière absolue, soit pour prendre effet 

après un certain jour, soit sous une condition, ou lorsque certains biens, ou la totalité de la succession, ou tout droit qui en 

dépend, sont légués. 

 

(1) Le Divin Pie a également déclaré dans un Rescrit que, lorsqu'il est clair et certain qu'il n'y a aucun motif pour l'exécution 

du trust dans n'importe quelle circonstance, il serait injuste pour l'héritier d'être requis de fournir une caution quand il n'y a 

aucune nécessité pour cela. 

 

15. Paulus, Sur l'édit, Livre LXXV. 

 

Cette caution s'applique également au legs qui est payable immédiatement, car les procédures judiciaires donnent lieu à un 

certain délai. 
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(1) Si le légataire a reçu de l'héritier désigné une garantie pour le paiement de son legs, et s'il a été chargé d'un fidéicommis 

en vertu du décret trébellien du Sénat, les deux stipulations produiront leur effet ; mais l'héritier peut se protéger par une 

exception, car il n'est pas obligé de donner une garantie. Si, par contre, une partie de la succession a été transférée, la garantie 

doit être donnée par chacune des parties. 

 

(2) Cette stipulation est également applicable lorsqu'un trust doit être exécuté ab intestato. 

 

16. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXVII. 

 

Lorsque deux personnes du même nom réclament un legs, la garantie doit être donnée à l'une et à l'autre, mais l'héritier ne 

sera pas inutilement chargé à ce titre, puisqu'il peut rendre les mêmes cautions responsables des deux stipulations ; et lesdites 

cautions ne sont pas inutilement chargées, puisqu'il en résultera qu'elles ne seront responsables que d'une seule obligation. 

 

17. Paulus, Sur l'édit, livre XLVIII. 

 

Si nous prenons caution d'un seul héritier pour le paiement à nous d'un legs dont tous les héritiers sont chargés, et que la part 

dudit cohéritier revienne au promettant, les cautions seront responsables en totalité, si l'héritier devait le legs entier. 

 

18. Scaevola, Digeste, Livre XXIX. 

 

Une femme, qui laissait un fils légitime, nomma son père héritier de toute sa succession, celui-ci ayant été manucuré en 

même temps qu'elle, et le chargea, au moment de sa mort, de transférer à son petit-fils, fils de la testatrice, toute sa succession 

qui pourrait lui arriver, et ajouta les mots suivants : " Je défends qu'on exige aucune caution de mon père Seius. " Comme 

ledit Seius avait dilapidé tous ses biens, et que le père du bénéficiaire du trust craignait que celui-ci ne devienne sans effet, la 

question s'est posée de savoir s'il pouvait contraindre le père du défunt à fournir une garantie pour l'exécution du trust. La 

réponse a été que, selon les faits énoncés, il ne pouvait pas être contraint de donner une garantie. 

 

(1) La testatrice ayant déposé certains biens auprès de son mari, le père du garçon à qui elle a fait le legs, sans exiger de lui 

une caution pour le dépôt, il a également été demandé si lesdits biens devaient être remis à l'héritier qui était le père de la 

testatrice ; ou si, comme toute la succession doit finalement revenir au fils du défunt, les biens en question devaient rester 

entre les mains du mari, qui avait un droit à la possession de la dot. La réponse a été que tous les biens appartenant à la 

femme qui restaient et qui n'étaient pas inclus dans sa dot devaient être remis à l'héritier. 

 

(2) Un tuteur, qui était également le cohéritier de son pupille, pendant l'absence de ce dernier, et après avoir été notifié par les 

légataires, a lui-même donné une garantie au titre du trust pour la totalité de la somme laissée sous ce dernier. La question 
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s'est posée de savoir si une action prétorienne devait être accordée contre le pupille lorsqu'il serait adulte. La réponse fut 

qu'elle devait être accordée. 

 

 

 

 

 

Tit. 4. Quand les légataires des bénéficiaires d'un trust peuvent être mis en possession des biens de la succession dans le but 

de les conserver. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LII. 

 

Si quelqu'un se porte caution après qu'il lui a été interdit de le faire, le cautionnement peut-il être récupéré par l'héritier, afin 

qu'il soit libéré ? Si, en effet, l'héritier a donné sciemment une caution alors qu'elle n'était pas nécessaire, il ne peut être 

libéré. Mais qu'en est-il s'il ne savait pas qu'il était dispensé de donner caution ? Il peut alors récupérer. Si, ignorant la loi, il 

pensait qu'il ne pouvait être dispensé de donner caution, peut-il récupérer la caution ? Dans ce cas, on peut encore dire très 

justement qu'il le peut. Mais si une stipulation avait été faite, dira-t-on que les cautions peuvent se prévaloir d'une exception, 

ou non ? La meilleure opinion est qu'elles peuvent se prévaloir d'une exception, parce qu'une garantie a été donnée dans un 

cas où il n'y en avait pas besoin. 

 

(1) Le Préteur n'exige pas que la caution soit opposée par l'héritier, mais il sera satisfait si le défaut de cautionnement n'a été 

causé ni par le légataire ni par le bénéficiaire du trust. Ainsi, s'il n'y a personne qui puisse être appelé à donner caution (c'est-

à-dire quelque personne chargée du paiement d'un legs, ou de l'exécution d'un trust), le légataire et le bénéficiaire peuvent 

être mis en possession absolue du bien par les termes de cet édit, car il est vrai que la personne à qui la caution doit être 

donnée n'est pas à blâmer de ne pas la fournir. La garantie, cependant, ne doit pas être offerte au légataire, mais elle sera 

suffisante s'il l'a demandée, et qu'elle n'a pas été donnée, ou s'il n'y avait personne à qui la demander. 

 

(2) Lorsque la libération d'une créance est léguée à un débiteur, aucune caution ne doit être exigée, parce qu'il a lui-même le 

legs entre les mains ; car, si une action est intentée contre lui, il peut interposer une exception pour cause de fraude. 

 

(3) Le divin Pie a déclaré dans un Rescrit, adressé à Aemilius de l'Ordre équestre, que le Préteur ne devrait pas permettre à un 

légataire, à qui son legs a été payé, de demander une caution à l'héritier quand il est établi que le legs n'est pas dû. 
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(4) La garantie doit être fournie pour le paiement d'un legs avant l'ouverture de la succession, alors qu'il est encore douteux 

qu'il soit accepté. De plus, lorsqu'il est certain qu'il sera rejeté ou abandonné, ou que les héritiers nécessaires ne l'accepteront 

pas, on aura en vain recours à cet édit, puisqu'il est clair que le legs ne sera pas payable, ni la fiducie exécutée. 

 

2. Le même, Sur l'édit, Livre LXXIX. 

 

De plus, s'il est certain que le legs n'a pas encore été accepté, il n'y aura aucun motif pour exiger une garantie, ou la 

possession prétorienne des biens. 

 

3. Le même, Sur l'édit, Livre LII. 

 

Lorsque l'héritier, dont on réclame la sûreté, propose une enquête judiciaire sur la légalité du legs, et dit : " Instituons 

immédiatement une procédure en ce qui concerne le trust, allons tout de suite en justice ", il faut dire que le cautionnement 

n'est plus en vigueur, car il faut établir la validité du trust avant de déterminer celle de la sûreté. 

 

(1) Cette enquête judiciaire peut d'autant plus facilement être sollicitée par l'héritier, s'il allègue que le cautionnement est 

demandé dans un but de gêne ; car c'est la règle ordinaire dans tous les cas où le cautionnement est demandé. Le Divin Pie a 

déclaré dans un Rescrit que le juge devant lequel une caution est demandée doit vérifier si elle est faite avec malveillance ou 

non. Il doit faire cette enquête sommairement. 

 

(2) Lorsque le mandataire d'un légataire demande une caution, s'il a été spécialement chargé de le faire, il n'est pas tenu de 

donner lui-même une caution pour que son acte soit ratifié, mais une caution doit lui être fournie. Si, toutefois, il y a un doute 

sur le fait qu'il ait été nommé agent ou non, une caution pour la ratification de son acte sera exigée de lui. 

 

(3) Lorsqu'une garantie a été donnée une fois, la question se pose de savoir si elle doit être donnée une seconde fois, lorsqu'il 

est allégué que les cautions sont pauvres. La meilleure opinion est que la caution ne doit pas être donnée une seconde fois ; 

car le Divin Pie a déclaré dans un Rescrit adressé à Pacuvia Liciniana qu'elle devait supporter elle-même la perte causée par 

son acceptation de cautions insolvables. Il n'est pas non plus nécessaire que la personne dont on peut exiger la caution soit 

importunée à chaque instant. 

 

4. Papinianus, Questions, Livre XXVIII. 

 

Il est évident qu'il n'est que juste qu'un autre cautionnement soit donné lorsqu'une nouvelle raison est alléguée pour le faire ; 

comme, par exemple, si la caution venait à mourir, ou à perdre ses biens par quelque malheur inattendu. 
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5. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LII. 

 

Celui à qui l'on ne donne pas de garantie pour le paiement d'un legs ou l'exécution d'un trust, même s'il est mis en possession, 

ne commence pas à en acquérir la propriété ; car ce n'est pas tant la possession effective du bien que sa garde qui lui est 

accordée. Il n'a pas le droit de chasser l'héritier, mais il lui est ordonné de prendre possession du bien avec lui, afin que, par la 

gêne d'une garde perpétuelle, il puisse contraindre l'héritier à fournir des garanties. 

 

(1) Lorsqu'une personne est mise en possession d'un bien pour éviter une menace de dommage à celui-ci, et qu'une autre 

personne est mise en possession dans le but de conserver les legs, celle qui a la possession dans le but de conserver les legs 

peut aussi donner une garantie contre le dommage appréhendé, et, si elle le fait, elle n'est pas obligée de renoncer à la 

possession, à moins qu'une garantie ne lui soit donnée jusqu'au montant pour lequel elle s'est engagée à fournir une garantie 

contre la menace de dommage. 

 

(2) Lorsque plusieurs légataires désirent être mis en possession d'un bien, ils doivent tous aller en prendre possession, car 

celui qui l'obtient dans le but de conserver les legs n'en a la possession que pour lui-même, et non pour un autre. Il en va 

autrement lorsque les créanciers sont mis en possession afin de conserver le bien, car dans ce cas, celui qui obtient la 

possession ne le fait pas seulement pour lui-même, mais aussi pour tous les autres créanciers. 

 

(3) Le légataire à qui la possession a été donnée en premier n'est pas préféré à celui à qui elle a été donnée ensuite ; car on 

n'observe pas d'ordre de préséance entre les légataires, mais on les protège tous également en même temps. 

 

(4) Après que les créanciers ont obtenu la possession dans le but de conserver les biens, un légataire qui a été mis en 

possession pour garantir le paiement de son legs n'aura pas la préférence sur les créanciers. 

 

(5) Lorsqu'une personne qui a été mise en possession d'un bien en vue de la conservation de son legs entre en possession de 

la totalité de la succession, c'est-à-dire si le bien en question fait encore partie de la succession, elle n'acquerra pas la 

possession d'un bien qui n'en fait pas partie, à moins que ledit bien n'ait cessé d'en faire partie par fraude, et sa possession ne 

sera pas perpétuelle, mais dépendra du résultat de l'enquête judiciaire. 

 

(6) En outre, toutes ces choses sont comprises dans le terme "biens", dont la propriété appartient à l'héritier. 

 

(7) S'il y a des terres qui font partie de la succession du seul fait qu'elles sont sujettes à certaines créances, et si des objets ont 

été donnés en gage au testateur, le légataire en sera également mis en possession. 
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(8) Le légataire et le bénéficiaire du trust seront également mis en possession de la progéniture des esclaves, et de 

l'accroissement des troupeaux, ainsi que de toutes les récoltes. 

 

(9) Toutefois, si le défunt a acheté, de bonne foi, des biens appartenant à autrui, il a été décidé que le légataire serait 

également mis en possession de ces biens, car ils font partie de la succession. 

 

(10) Si des biens ont été déposés ou prêtés au défunt, le légataire ne peut pas être mis en possession de ces biens, car ils ne 

font pas partie de la succession. 

 

(11) Lorsque l'un des deux héritiers est prêt à fournir une garantie, et que l'autre ne l'est pas, le légataire peut être mis en 

possession de la part de la succession appartenant à ce dernier. Par conséquent, les légataires qui sont mis en possession 

auront également la préséance sur l'héritier qui a donné une garantie à l'administration de la succession ; par conséquent, 

l'héritier devrait être incité à donner une garantie pour la succession estire, afin d'empêcher que son administration de celle-ci 

ne soit interférée. 

 

(12) Lorsque le substitut d'un mineur non pubère est chargé du paiement des legs, et que le mineur meurt, la possession sera 

accordée, non seulement des biens qui appartenaient au testateur, mais aussi de ceux que le mineur a lui-même acquis, car ils 

font également partie de la succession. Pendant la vie du mineur, cependant, la possession ne peut être accordée, et aucune 

garantie ne peut être exigée. 

 

(13) Si celui qui est chargé du trust n'est pas un héritier, mais un successeur pour une autre raison, il faut dire que l'édit 

s'appliquera, et la mauvaise foi du trustee sera prise en considération. 

 

(14) De plus, lorsque l'héritier de l'héritier est celui qui se rend coupable de fraude, il doit aussi en souffrir. 

 

(15) Il faut entendre par fraude, dans ce cas, la négligence grave, et non pas toute espèce de mauvaise foi, mais seulement 

celle qui est commise au préjudice des légataires et des bénéficiaires des trusts. 

 

(16) L'empereur Antonin Auguste a déclaré dans un Rescrit que, dans certains cas, les légataires et les bénéficiaires devaient 

être mis en possession de biens appartenant à l'héritier lui-même, et si, dans les six mois à partir du moment où les légataires 

ont comparu pour la première fois devant le tribunal d'un magistrat investi de la juridiction, leurs demandes n'étaient pas 

satisfaites, ils pourraient percevoir les revenus de ces biens jusqu'à ce que la volonté du défunt ait été respectée. Ce recours 

est également ouvert à l'encontre de ceux qui sont en défaut dans l'exécution des trusts dont ils ont été chargés. 
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(17) Bien que le terme "satisfaction" ait une signification habituellement plus large, il se réfère dans ce cas au paiement des 

legs. 

 

(18) Par conséquent, même si l'héritier a été dispensé de donner une garantie par le testateur, le rescrit s'appliquera, car 

l'héritier peut être en défaut de paiement. 

 

(19) Encore une fois, je pense que le délai de six mois doit être calculé de façon continue, et non en fonction des sessions du 

tribunal. 

 

(20) Nous ne considérons pas qu'il y ait défaut de paiement des legs lorsqu'un pupille n'a pas de tuteur, et qu'un aliéné, ou un 

mineur, n'a pas de curateur. Car la carence ne doit pas porter préjudice aux personnes de cette espèce qui ne peuvent se 

défendre. Il est certain que si la succession reste sans héritier pendant un certain temps, celui-ci doit être déduit du délai de 

six mois ci-dessus mentionné. 

 

(21) On peut se demander si les récoltes qui sont dues aux termes du trust doivent tenir lieu d'intérêt, et, comme nous suivons 

l'exemple des gages, tout ce qui est perçu à titre de revenu doit d'abord être considéré comme intérêt, et tout ce qui dépasse 

doit être crédité sur le principal. Et, en effet, si le légataire perçoit plus que ce à quoi il a droit, une action en équité, comme 

dans le cas d'une action en gage, devrait être accordée pour le contraindre à rembourser le surplus. Mais n'importe qui peut 

vendre les gages, et dans ce cas la constitution ne permet au légataire de percevoir les revenus que pour hâter la décision de 

l'affaire. 

 

(22) Lorsque quelqu'un est mis en possession d'un bien pour pourvoir au paiement des legs, il doit garder les revenus et tous 

les autres effets, et permettre à l'héritier de cultiver les champs et de récolter les moissons ; mais le légataire doit se charger 

de ces dernières pour éviter qu'elles ne soient consommées par l'héritier. Si l'héritier refuse de cueillir les récoltes, le légataire 

doit être autorisé à le faire et à en garder la possession. Mais si les récoltes sont d'une nature telle qu'il est opportun de les 

vendre immédiatement, le légataire doit être autorisé à les vendre également et à en conserver le prix. Lorsque quelqu'un sera 

mis en possession d'autres biens appartenant à la succession, il aura le devoir de rassembler tout ce qui est de cette nature, et 

d'en prendre soin, partout où le défunt avait sa résidence ; et s'il n'y a pas là de maison convenable pour cet usage, il pourra en 

louer une, ou un entrepôt dans lequel les biens rassemblés pourront être conservés en toute sécurité. Je pense aussi que le 

légataire doit exercer sur les biens de la succession une surveillance telle que l'héritier ne puisse en être privé, ou qu'ils ne 

puissent se perdre, ou se détériorer. 

 

(23) Lorsque quelqu'un a été mis en possession d'un bien en vertu de la constitution, on doit veiller à ne pas employer la force 

contre tout autre légataire qui en a l'usage et la jouissance. 
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(24) La volonté du défunt est comprise comme devant être respectée lorsque cela est fait par rapport aux revenus de la 

succession, ou de toute autre manière. 

 

(25) En outre, ladite Constitution du Divin Antonin fait également référence à ceux qui sont légalement chargés d'un trust, 

même s'ils ne sont pas héritiers, car l'obligation est la même. 

 

(26) Lorsqu'une personne est mise en possession d'un bien pour assurer la sécurité des legs, et qu'une procédure judiciaire est 

engagée contre elle en raison de ce bien, elle ne doit pas en abandonner la possession, à moins qu'une garantie ne lui soit 

fournie pour les frais du procès. 

 

(27) Si quelqu'un est mis en possession, et n'est pas autorisé à le prendre, il aura droit à l'interdiction prévue à cet effet, et 

devra être mis en possession soit par un préposé du tribunal, soit par un officier du préteur, soit par un magistrat. 

 

(28) Un légataire peut être mis en possession, non seulement lorsque quelqu'un est chargé de transférer le bien même qui est 

légué, mais encore lorsqu'il est chargé d'en transférer une partie, ou quelque autre chose à sa place. 

 

(29) Lorsqu'un legs est légué de façon absolue à Titius, et qu'il est chargé sous condition de le transférer à Sempronius, 

Julianus dit que le préteur ne rendra pas une décision injuste si, avant que le légataire obtienne le legs, il refuse de donner une 

garantie pour l'exécution de la confiance conditionnelle ; et qu'il devrait alors permettre à Sempronius lui-même de réclamer 

le legs, afin qu'il puisse donner une garantie, et accepter de payer dix aurei si la condition ne devait pas être remplie. Si, 

cependant, Titius devait recevoir les dix aurei de l'héritier, Julianus dit qu'il serait juste de l'obliger à donner une caution ou à 

payer les dix aurei, et que Sempronius fournisse une caution à Titius. Telle est notre règle actuelle, qui est adoptée par 

Marcellus. 

 

(30) Mais que se passe-t-il si le legs est laissé sous condition, ainsi que la fiducie, et qu'aucune garantie n'est fournie pour 

l'exécution de la fiducie ? Il sera parfaitement équitable pour le bénéficiaire de prendre une garantie de l'héritier pour le 

paiement du legs, si le légataire ne le garantit pas ; c'est-à-dire, afin qu'il puisse lui-même donner une caution au légataire. 

Toutefois, lorsque le légataire a déjà reçu une garantie de l'héritier, il faut considérer que l'action doit être accordée, en raison 

de la garantie, au bénéficiaire du trust, plutôt qu'au légataire, c'est-à-dire dans le cas où la condition du trust se réalise. Le 

droit d'exiger le legs lui-même devrait être accordé au bénéficiaire du trust, s'il n'a pas encore été payé et si la condition dont 

il dépendait a été remplie, à condition que le bénéficiaire soit prêt à fournir une garantie au légataire. 

 

6. Julianus, Digeste, Livre XXXVIII. 

Lorsque l'usufruit d'une somme d'argent est légué, et qu'il est prévu par le testament que la garantie ne sera pas donnée en 

raison de cette somme, la propriété de l'argent n'est pas léguée, mais le légataire doit être autorisé à donner une garantie et à 
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jouir de l'usufruit de l'argent. Dans un cas de ce genre, l'intervention du préteur n'est vraiment pas nécessaire, car, à moins de 

fournir une garantie, le légataire ne peut pas intenter une action contre l'héritier. 

 

(1) Lorsqu'une personne est mise en possession d'un bien dans le but d'exécuter un trust, elle ne doit pas être obligée d'y 

renoncer avant que le trust ait été exécuté ou qu'une garantie ait été fournie qu'il le sera. En effet, si cela est fait alors que le 

bien reste intact, le légataire ne devrait pas être mis en possession, et lorsque l'offre de le faire est faite, il devrait renoncer à 

la possession. 

 

7. Modestinus, Règles, Livre III. 

Lorsqu'un enfant à naître est mis en possession d'un bien, aucun légataire ne peut en être mis en possession pour pourvoir au 

paiement du legs. 

 

8. Papinianus, Questions, Livre VI. 

Si une garantie n'est pas donnée pour le paiement d'un legs, et que la succession est transférée, le légataire sera mis en 

possession des biens qui ont cessé de faire partie de la succession par la fraude de celui à qui ils ont été transférés. 

 

9. Les mêmes, Questions, Livre XIX. 

Même si l'héritier est condamné par le tribunal à payer le legs et ne le fait pas, le légataire peut demander à être mis en 

possession. 

 

(1) Lorsque le même bien est légué à deux personnes, sous des conditions différentes, et qu'aucune garantie n'est fournie, les 

deux personnes peuvent être mises en possession dudit bien. 

 

10. Paulus, Sentences, Livre III. 

Lorsqu'il n'y a pas de biens appartenant à une succession dont les légataires ou les bénéficiaires d'un trust puissent être mis en 

possession, ils ne seront pas, pour cette raison, mis en possession des biens appartenant à l'héritier ; mais ils pourront intenter 

toutes actions en référence à la succession, et ces actions seront refusées à l'héritier par le préteur. 

 

11. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre IV. 

Si, après avoir été mis en possession des biens d'une succession, afin de pourvoir au paiement de legs ou à l'exécution de 

fiducies, vous détenez un article qui m'a été légué en fiducie, il est plus équitable que j'aie ledit article qui m'a été légué que 

vous ne l'ayez, pour la raison que vous n'êtes en possession de celui-ci que pour assurer l'exécution d'une autre fiducie. 

Cependant, lorsqu'un legs m'est légué sous condition et que, dans l'intervalle, vous êtes mis en possession du bien dans le but 

de garantir le paiement des legs, et que la condition est ensuite respectée, on ne me refusera pas la permission de réclamer le 
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bien. De même, si quelqu'un obtient la possession d'un esclave qui doit être libre sous une condition, et que cette condition se 

réalise, le légataire ne peut empêcher l'esclave d'obtenir la liberté à laquelle il a droit. 

 

(1) Si un créancier de l'héritier est mis en possession d'un bien pour assurer le paiement de sa créance, et qu'il entre en 

possession d'un objet qui m'a été laissé en gage, il est établi que je ne serai pas plus lésé à ce titre que si le créancier avait 

reçu ledit objet en gage de l'héritier lui-même. 

 

12. Marcianus, Trusts, Livre XII. 

Il ne fait aucun doute qu'un bien peut être laissé en fiducie à une municipalité. Si la garantie n'est pas fournie, nous n'hésitons 

pas à dire que, selon l'édit, les citoyens de la ville peuvent être mis en possession du bien ; mais eux-mêmes, si la garantie ne 

leur est pas donnée, ne peuvent être mis en possession, mais il faudra un recours extraordinaire ; c'est-à-dire qu'un agent qui 

les représente peut être mis en possession du bien par un décret du préteur. 

 

13. Callistratus, Sur l'édit monitoire, Livre III. 

Même si le bien légué ou laissé en fiducie n'est que de peu de valeur, si l'héritier ne le livre pas, ou s'il ne fournit pas de 

garantie pour le faire, lorsqu'il est nécessaire de donner une garantie, le préteur mettra le légataire ou le bénéficiaire de la 

fiducie en possession de tout le domaine, afin d'assurer le paiement du legs. 

 

14. Labeo, Epitomes des dernières œuvres de Javolenus, Livre II. 

Lorsque la fille, la petite-fille, l'arrière-petite-fille, ou la femme du défunt, n'est pas mariée, et n'a pas de biens propres, et 

qu'elle a été mise en possession de la succession pour assurer le paiement des legs, elle peut utiliser les biens de ladite 

succession pour son entretien. 

 

15. Valens, Actions, Livre VII. 

Parfois, bien que l'héritier ait agi frauduleusement et ait fait diminuer les biens de la succession, le légataire ne peut pas être 

mis en possession de ceux-ci ; comme, par exemple, lorsqu'il a rendu une partie de la terre religieuse, ou en a consacré 

publiquement une partie, par exemple, avec le consentement de l'empereur ; ou lorsqu'il a manumité un esclave sans 

l'intention de frauder les créanciers. 
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         Livre XXXVII 
 

 

 

 

 

 

1. De la possession prétorienne des biens. 

 

2. De la possession prétorienne lorsqu'il y a un testament. 3. 

 

3. Concernant la possession prétorienne des biens accordée à un aliéné (...). 

 

4. Concernant la possession prétorienne de biens contraires aux dispositions du testament. 

 

5. Concernant le paiement des legs lorsque la possession prétorienne d'un bien est obtenue (...) 

 

6. De la collation des biens. 

 

7. De la collation de la dot. 

 

8. Concernant la contribution à faire entre un fils émancipé et ses enfants. 

 

9. Concernant le placement d'un enfant à naître en possession d'une succession, et son curateur. 

 

10. A propos de l'édit carbonien. 

 

11. Concernant la possession prétorienne d'un domaine conformément aux dispositions du testament. 

 

12. Concernant la possession prétorienne lorsqu'un fils a été manumnis par son père. 

 

13. Concernant la possession prétorienne d'un domaine dans le cas du testament d'un soldat. 
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14. Du droit de patronage. 

 

15. Du respect que l'on doit avoir pour les parents et les patrons. 

 

 

 

 

 

Tit. 1. De la possession prétorienne des biens. 
 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXIX. 

 

La possession prétorienne transfère aussi bien les avantages et les inconvénients attachés à un domaine, que la propriété des 

biens qui y appartiennent ; car toutes ces choses lui sont associées. 

 

(2) Le même, Sur l'édit, Livre XIV. 

 

Les possesseurs prétoriens, à tous égards, tiennent lieu d'héritiers. 

 

3. Le même, Sur l'édit, livre XXXIX. 

 

Le terme " biens ", dans ce cas (tel que nous l'acceptons généralement), doit être compris comme tout ce qui appartient à un 

domaine auquel la succession est accordée en vertu des droits du défunt, tous les avantages et inconvénients qui y sont liés 

étant inclus. En effet, ou bien la succession est solvable ou insolvable, et elle est susceptible de perte ou de gain, ou bien 

l'actif consiste en choses corporelles, ou en droits d'action ; et, dans ces conditions, on les appelle très justement des biens. 

 

1. La possession d'un domaine, ou possession prétorienne (comme dit Labéo), ne doit pas être comprise comme la possession 

réelle du bien, car elle est plutôt juridique que réelle. Ainsi, lorsque rien de corporel n'appartient au domaine, Labéo soutient 

que, néanmoins, la possession prétorienne peut être acquise. 

 

2. Nous définissons donc la possession prétorienne comme le droit de récupérer ou de conserver un bien, ou les effets qui 

appartenaient à quelqu'un au moment de sa mort. 
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3. La possession prétorienne des biens n'est pas acquise par quelqu'un contre sa volonté. 

 

4. La possession prétorienne peut être acquise par les communes, les associations, les décurions et les personnes morales. 

Ainsi, un agent de l'une de ces corporations peut l'obtenir, ou toute autre personne peut le faire en son nom ; et même si 

personne ne demande ou ne reçoit cette possession au nom d'une municipalité, celle-ci peut encore l'acquérir en vertu de l'édit 

du Préteur. 

 

5. La possession prétorienne des biens peut être accordée au chef de famille, ainsi qu'à un fils sous contrôle paternel, à 

condition que ce dernier ait le droit de disposer de son peculium castrense ou quasi castrense, par testament. 

 

6. Il n'y a aucun doute que la possession prétorienne de la succession d'une personne qui est morte aux mains de l'ennemi 

peut être acquise, même si elle est morte en état d'esclavage. 

 

7. Toute personne peut obtenir la possession prétorienne, soit elle-même, soit par l'intermédiaire d'une autre personne. 

Cependant, si quelqu'un demande la possession pour moi, alors que je ne l'ai pas ordonné, son acte ne sera pas légal tant que 

je ne l'aurai pas ratifié. De plus, il n'y a aucun doute que si je meurs avant d'avoir ratifié son acte, je n'aurai pas droit à la 

possession du bien, parce que je n'ai pas consenti à ce qu'il a fait, et mon héritier ne peut le faire, puisque le droit de réclamer 

la possession prétorienne ne lui est pas transmis. 

 

8. Lorsque la possession prétorienne est accordée après que la cause appropriée a été démontrée, elle ne sera pas accordée 

ailleurs qu'au tribunal, parce que le préteur ne peut rendre un tel décret sans cérémonie ; et, après une enquête, la possession 

prétorienne ne peut être accordée ailleurs que dans son tribunal. 

 

9. Il convient de rappeler que le droit d'accumulation s'applique à la possession prétorienne des biens. Par conséquent, s'il y a 

plusieurs personnes ayant droit à cette possession, et que l'une d'entre elles l'obtient, les autres ne sont pas incluses : 

 

(4) Gaius, Sur la Lex Julia et Papia, Livre VIII. 

 

(Par exemple, lorsqu'ils ont renoncé à leur droit, ou ont été exclus de la possession prétorienne par le temps, ou sont morts 

avant d'avoir demandé la possession) : 

 

5. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXIX. 
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Car les parts auxquelles les autres auraient eu droit, s'ils avaient réclamé la possession du domaine, reviendront à celui qui a 

obtenu la possession. 

 

6. Paulus, Sur l'édit, Livre XLI. 

 

Mais lorsque le préteur promet la possession d'une certaine partie du domaine à un mécène, contrairement aux dispositions 

du testament, et qu'il promet la possession du reste à l'héritier désigné, conformément aux termes du testament, on considère 

que le droit d'accumulation ne s'applique pas. Par conséquent, il promet la possession de sa part expressément au patron, 

lorsque l'héritier désigné ne réclame pas sa part en vertu du testament ; car ceux qui ont droit au droit d'accumulation doivent, 

au moins une fois, demander la possession de la succession. 

 

(1) La possession prétorienne présente divers avantages, car certains types de possession sont obtenus contrairement aux 

dispositions de la volonté du testateur, et d'autres conformément à celles-ci ; et parfois les parties y ont un droit légitime en 

raison de l'intestat, ou bien elles n'y ont pas droit parce qu'elles ont changé d'état civil. En effet, bien que, selon le droit civil, 

les enfants soient exclus de la qualité d'héritiers directs en raison de leur changement d'état, le préteur peut, pour des raisons 

d'équité, annuler cette déchéance de la citoyenneté. Il accorde donc la possession du bien dans le but d'observer certaines lois. 

 

(2) Les billets testamentaires ne sont pas considérés par l'édit comme des testaments ; car Pedius, dans le vingt-cinquième 

livre sur l'édit, dit que les billets ne sont pas des lettres. 

 

7. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre I. 

 

Un esclave peut légalement se voir accorder la possession d'un domaine si le préteur est certain de son état civil. La 

possession peut également être accordée à une personne absente qui ne la réclame pas, si le préteur n'a pas connaissance de 

ce fait. Une femme, également, peut demander la possession prétorienne au nom d'une autre personne. 

 

(1) Un mineur n'ayant pas atteint l'âge de la puberté ne peut pas se voir accorder la possession d'un domaine par le préteur, et 

il ne peut pas non plus se joindre à l'affaire, sans l'autorité de son tuteur, car un tuteur peut demander la possession pour son 

pupille, et un père peut le faire pour son fils. 

 

(2) Il a été décidé que le moment où la possession doit être demandée pour un mineur commence lorsque le tuteur ou le père 

a pris conscience que le mineur y avait droit. 

 

8. Paulus, Sur Plautius, Livre VIII. 
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De plus, un tuteur ne peut pas rejeter la possession prétorienne d'un domaine auquel son pupille a droit, car un tuteur est 

autorisé à la réclamer, mais pas à la rejeter. 

 

9. Pomponius, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Lorsqu'il y a plusieurs personnes de différents degrés de parenté qui ont droit à la possession prétorienne, tant qu'il n'est pas 

certain que l'une d'elles ait le droit d'exiger la possession ou non, il a été établi que le temps ne court pas contre celle du 

dernier degré. 

 

10. Paulus, Sur Sabinus, Livre II. 

 

L'ignorance de la loi n'est d'aucun avantage pour empêcher la demande d'être prescrite par le temps, dans le cas de la 

possession prétorienne des biens. Ainsi, le délai commence à courir, en ce qui concerne l'héritier désigné, avant même 

l'ouverture du testament, car il lui suffit de savoir que le testateur est mort, qu'il est son plus proche parent et qu'il avait accès 

à des personnes auxquelles il pouvait demander conseil. Car, dans ce cas, la connaissance ne s'entend pas de celle que 

possèdent les personnes instruites en droit, mais de celle que n'importe qui peut posséder, ou peut acquérir en s'adressant à 

d'autres plus instruits que lui. 

 

11. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XIV. 

 

Lorsqu'un tuteur réclame la possession prétorienne au nom de son pupille, et qu'il s'avère qu'elle est plus désavantageuse que 

bénéfique pour lui, le tuteur est passible d'une action en tutelle. 

 

12. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLVIII. 

 

Il n'y a aucune raison de douter que des personnes puissent, très fréquemment, obtenir la possession prétorienne contre le 

Trésor, et contre une commune ; comme, par exemple, lorsqu'un enfant à naître, un aliéné, ou un captif au pouvoir de 

l'ennemi, réclame la possession prétorienne des biens. Chaque fois qu'une loi, un décret du Sénat ou une constitution 

impériale interdit de prendre un bien, la possession prétorienne de ce bien ne s'appliquera pas. 

 

13. Africanus, Questions, Livre XV. 

 

La possession des biens par l'édit du préteur est refusée à ceux qui ont été condamnés pour un crime capital, à moins qu'une 

restitution complète ne leur ait été accordée. Est considéré comme condamné pour un crime capital celui qui a été condamné 
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à la peine de mort ou à l'interdiction de l'eau et du feu. Toute personne, cependant, qui a été exilée, peut être admise à la 

possession prétorienne des biens. 

 

14. Papinianus, Questions, Livre XIII. 

 

Lorsqu'un proche parent du défunt allègue que son testament a été falsifié, et qu'il le prouve après un long délai, bien que le 

temps pour exiger la possession soit considéré comme écoulé, et que le demandeur, étant certain de prouver ses allégations, 

ait pu la revendiquer, néanmoins, pour la raison qu'il a fait valoir sa revendication afin de préserver ses droits, il n'est pas 

déraisonnable qu'il soit considéré comme ayant accepté la succession. 

 

15. Paulus, Opinions, Livre XI. 

 

Paulus a donné comme opinion que la demande d'une mère, seule, ne pouvait pas acquérir la possession prétorienne d'un 

domaine pour sa fille, qui n'avait pas atteint l'âge de la puberté, à moins que celui qui l'a accordée n'ait eu l'intention évidente 

de la donner à l'enfant mineur. 

 

16. Le même, Sentences, Livre III. 

 

Lorsque la personne pour laquelle la possession prétorienne est demandée devient ensuite folle, la meilleure opinion est 

qu'elle sera considérée comme ayant ratifié l'acte, car une ratification ne signifie que la confirmation d'une demande 

antérieure. 

 

 

 

 

 

Tit. 2 - En ce qui concerne la possession prétorienne lorsqu'il y a un testament. 

 

 

 

 

 

(1) Paulus, Sur Sabinus, Livre III. 
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La possession prétorienne des biens ne peut, en aucun cas, être accordée à un héritier dont le nom a été effacé du testament de 

telle sorte qu'il est à peine lisible, même si cela a été fait involontairement ; car la présomption est qu'il n'a pas été 

correctement inséré, bien que cette possession puisse être accordée si le nom a été effacé après la production du testament. En 

effet, si le testament existait au moment du décès, même s'il a été détruit par la suite, la possession prétorienne de la 

succession peut être accordée, car il est vrai qu'il y avait autrefois un testament. 

 

 

 

 

 

Tit. 3. Au sujet de la possession prétorienne des biens accordée à un aliéné, à un nourrisson, à un muet, à un mort ou à un 

aveugle. 

 

 

 

 

 

1. Papinianus, Questions, Livre XV. 

 

Titius a été substitué comme héritier d'un aliéné. Le délai prescrit pour exiger la possession prétorienne ne court ni contre 

l'héritier désigné, ni contre le substitut, tant que l'aliéné reste dans la même condition, et si le curateur d'un aliéné acquiert la 

possession en son nom, le délai fixé pour faire la réclamation par ceux qui ont connaissance des faits ne courra pas contre lui. 

En effet, un père peut demander la possession au nom de son enfant en bas âge, mais s'il ne le fait pas, l'enfant ne sera pas, 

pour cette raison, exclu. Mais que faut-il faire si le curateur refuse de faire la demande ? Ne sera-t-il pas plus juste et plus 

approprié de donner la possession au plus proche parent pour éviter que le bien ne soit sans propriétaire ? Si l'on admet cela, 

le substitut peut être contraint de donner des garanties à tous ceux à qui le bien doit être transféré, si l'héritier désigné venait à 

mourir pendant qu'il est aliéné, ou si, ayant recouvré ses sens, il mourait ensuite avant d'accepter la succession ; car le 

substitut lui-même pourrait mourir du vivant de l'aliéné, et il ne s'opposerait pas aux prétentions des autres, s'il venait à 

mourir avant d'acquérir la succession. 

 

(2) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXIX. 

 

Une personne muette, sourde ou aveugle, peut obtenir la possession prétorienne d'un bien, si elle comprend ce qui se passe. 
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Tit. 4. Concernant la possession prétorienne des biens contrairement aux dispositions du testament. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXIX. 

 

Il faut entendre par le terme " enfants ", lorsqu'il est employé à propos de la possession prétorienne d'un bien contraire aux 

dispositions du testament, les enfants naturels ou adoptés, lorsqu'ils n'ont été ni désignés héritiers, ni déshérités. 

 

(1) En outre, les enfants sont appelés à la possession prétorienne d'une succession contraire aux dispositions du testament par 

le même droit, et dans le même ordre, qu'ils sont appelés à la succession en vertu du droit civil. 

 

(2) Ce principe général s'applique également aux enfants posthumes. 

 

(3) Pomponius pense que lorsque des enfants reviennent de captivité par l'ennemi, et jouissent du droit de postliminium, ils 

peuvent être admis à la possession prétorienne contrairement aux dispositions du testament. 

 

(4) Lorsqu'un des trois fils a été fait prisonnier par l'ennemi, les deux restants qui sont au pays auront droit à la possession 

prétorienne des deux tiers de la succession. 

 

(5) La même règle s'applique à un enfant posthume, car tant que sa naissance est attendue, il aura droit à une part de la 

succession. 

 

(6) Le préteur donne la possession des biens aux enfants qui sont leurs propres maîtres. En effet, s'ils ont été émancipés, ou 

libérés de l'emprise parentale d'une autre manière, ils sont autorisés à acquérir la possession du domaine ; mais il n'en est pas 

de même pour un enfant adopté, car, pour qu'il soit admis à la possession prétorienne, il faut qu'il soit compris dans le 

nombre des enfants. 

 

(7) Un certain homme avait un fils, et un petit-fils par ce dernier. Il émancipa son fils, et l'adopta à la place de son petit-fils, 

puis l'émancipa une seconde fois. La question s'est posée de savoir s'il avait porté préjudice aux droits du petit-fils. La 
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meilleure opinion me semble être que le petit-fils n'a pas été exclu, puisque son père est resté adopté comme petit-fils, ou a 

été émancipé. Car je pense que le père ayant été émancipé, le petit-fils, avec son père, devrait, aux termes de l'édit, avoir droit 

à la possession du domaine. 

 

(8) Un homme avait un fils, et par lui un petit-fils ; le fils fut émancipé, ou, étant resté sous la domination de son père, fut 

banni. La question s'est posée de savoir si cela porterait atteinte aux droits du petit-fils. La meilleure opinion est que, dans 

l'un ou l'autre cas, le petit-fils devrait être autorisé à avoir la possession prétorienne de la succession, car les personnes qui 

sont bannies sont considérées comme mortes. 

 

(9) Lorsqu'un père et son fils ont tous deux été bannis, et qu'ils ont tous deux recouvré leurs droits, nous disons que le fils doit 

être admis à la possession prétorienne du domaine. Mais si le fils a été condamné aux mines, ou à toute autre peine 

équivalente à la servitude, et qu'il a été ensuite rétabli dans ses droits, il sera néanmoins admis à la possession prétorienne du 

domaine ; mais il n'en sera pas ainsi s'il n'est pas rétabli dans sa condition antérieure. 

 

2. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre III. 

 

La même règle s'applique si le père est condamné à la servitude pénale et qu'il est ensuite rétabli dans ses droits. 

 

3. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXIX. 

 

Non seulement les enfants émancipés eux-mêmes sont admis à la possession prétorienne des biens, mais encore leurs enfants. 

 

1. Lorsqu'un homme a deux petits-fils, et qu'après avoir émancipé l'un d'eux, il l'adopte au lieu de son fils, voyons si lui seul 

aura droit à la possession prétorienne comme un fils. Ceci est fondé sur la présomption que le défunt a adopté ledit petit-fils 

comme son fils, et comme le père de l'autre petit-fils qu'il a conservé sous son contrôle. Dans ce cas, il est préférable de 

considérer qu'il aura seul droit à la possession prétorienne de la succession. 

 

2. Mais si ledit petit-fils devait être émancipé, il est préférable de conclure qu'il n'aura pas droit à la possession en qualité de 

fils. Car ce soi-disant fils n'est pas compris dans le nombre des enfants, puisque son droit acquis par adoption a été perdu par 

l'émancipation. 

 

3. Si j'ai un fils, et par lui un petit-fils, et que j'adopte le petit-fils au lieu du fils, tous deux auront droit à la possession 

prétorienne ; mais il est clair que si le petit-fils est émancipé, il ne sera pas admis à la possession, parce que son père a 

priorité sur lui. 
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4. Si quelqu'un, après avoir été émancipé, donne son fils à son père pour qu'il l'adopte comme son propre fils, il est 

parfaitement juste que tous les droits auxquels tout autre enfant arrogant a droit lui soient concédés, et par conséquent il doit 

être joint à son père, lorsque la possession prétorienne d'un domaine est accordée. Si ledit petit-fils est émancipé après son 

adoption, il sera parfaitement juste qu'il soit exclu, car alors il reprend sa place et ne doit pas être uni à son père. 

 

5. Si un fils émancipé épouse une femme sans le consentement de son père, qu'il lui naisse un enfant, et que son père étant 

mort, ledit petit-fils demande à être mis en possession de la succession de son grand-père, sa demande doit être accordée. En 

effet, en annulant l'émancipation par le préteur, un fils légitime ne perd pas ses droits en tant que tel ; car l'annulation de 

l'émancipation est faite pour que les enfants puissent, plus facilement, obtenir la possession prétorienne du domaine, et ne pas 

en être exclus. Et même si le fils épousait une femme d'un si mauvais caractère que le mariage avec elle serait déshonorant 

pour lui, aussi bien que pour son père, nous disons encore que l'enfant né de ladite femme devrait être autorisé à obtenir la 

possession des biens du domaine, comme son grand-père aurait pu se prévaloir de son droit de le déshériter. Dans la décision 

d'un cas où le testament a été attaqué comme inoffensif, le magistrat compétent, en rendant son jugement, doit peser les 

mérites du petit-fils aussi bien que les infractions du père. 

 

6. Lorsqu'un fils émancipé, qui a été transmis, se donne pour arrogant avant qu'une demande de possession prétorienne de la 

succession soit faite, il perd son droit d'exiger une possession contraire aux dispositions du testament. 

 

7. Lorsque quelqu'un donne son petit-fils, qu'il a sous sa dépendance, en adoption à son fils émancipé, le père dudit petit-fils 

sera autorisé à prendre possession de la succession du grand-père, contrairement aux dispositions du testament, si son père est 

déjà mort, parce qu'il appartient à sa famille ; et lui-même peut être autorisé à prendre possession de la succession 

contrairement aux dispositions du testament. 

 

8. La même règle s'applique lorsqu'un fils émancipé donne son propre fils, né après son émancipation, à son père, en 

adoption, et qu'il meurt ensuite ; car, dans ce cas, ledit petit-fils doit être autorisé à acquérir la possession de la succession de 

son père, comme s'il n'appartenait pas à une autre famille. 

 

9. Lorsqu'un père entre dans une famille par adoption, et que son fils n'y entre pas, ce dernier peut-il acquérir la possession de 

la succession de son père qui est décédé alors qu'il était membre de la famille adoptive ? Je pense que l'opinion la plus 

équitable est que le fils, bien qu'il n'appartienne pas à la même famille que son père, devrait néanmoins être autorisé à 

prendre possession des biens de sa succession en vertu de la loi prétorienne. 

 

10. Les enfants qui ne peuvent être légalement désignés comme héritiers n'ont pas le droit d'exiger la possession d'une 

succession contrairement aux dispositions du testament. Les mots "ne peuvent être désignés" se réfèrent au moment du décès 

de leur père. 
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11. Lorsqu'un de plusieurs enfants est désigné comme héritier, il ne doit pas être autorisé à prendre possession du domaine en 

opposition avec les dispositions du testament. Car s'il avait droit à la possession en vertu du testament, à quoi servirait-il de 

lui donner la possession en opposition à celui-ci ? Il est clair que, si un autre enfant avait recours à l'édit, il aurait droit à la 

possession contrairement aux dispositions du testament. 

 

12. Cependant, lorsque quelqu'un est nommé héritier sous condition, il ne peut obtenir la possession du bien en opposition au 

testament ; et c'est ce qu'a déclaré Julianus dans le vingt-troisième livre du Digeste. Mais que se passe-t-il si la condition n'est 

pas respectée ? Il est vrai qu'alors il pourrait obtenir la possession contrairement aux dispositions du testament. 

 

13. Si un fils émancipé est nommé héritier sous une condition qu'il n'est pas en son pouvoir d'accomplir, il peut recevoir la 

possession prétorienne de la succession contrairement aux dispositions du testament ; et il doit la recevoir, parce qu'il a été 

nommé héritier, mais il ne peut l'obtenir contrairement aux dispositions du testament. Si, toutefois, la condition ne se réalise 

pas, il doit être protégé par le préteur dans la même mesure que s'il avait obtenu la possession contrairement aux dispositions 

du testament. 

 

14. Même si un petit-fils est nommé héritier sous une condition de ce genre, la même règle s'applique. 

 

15. Lorsqu'un de plusieurs enfants n'est pas nommé héritier, mais que son esclave l'est, et qu'il lui ordonne d'accepter la 

succession, la possession contraire aux dispositions du testament doit lui être refusée. 

 

16. La même règle s'applique si l'enfant préfère prendre ce qui lui a été laissé, ou à son esclave ; car, dans ce cas, la 

possession de la succession contraire aux dispositions du testament doit lui être refusée. 

 

4. Paulus, Sur l'édit, Livre XLI. 

 

Il faut remarquer que la possession des biens contraires aux dispositions du testament est promise aux enfants, qu'il y ait ou 

non un héritier. Et c'est la raison pour laquelle on dit que les enfants ont un droit à la possession du bien en opposition au 

testament lui-même. La règle contraire s'applique au cas d'un patron. 

 

1. Lorsque quelqu'un nomme un héritier qu'il a sous sa coupe, ou le déshérite, et qu'il lui transmet un petit-fils, il n'y a pas 

lieu d'appliquer la loi prétorienne, car le petit-fils ne sera pas son héritier légal. Cette règle est également applicable à des 

degrés de parenté plus éloignés. 
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2. L'édit accordant la possession contrairement aux dispositions d'un testament ne s'applique pas aux testaments des femmes, 

car elles n'ont pas d'héritiers légaux. 

 

3. Lorsqu'un enfant à naître est transmis, un autre enfant, qui a été nommé héritier de son père, peut être autorisé à prendre 

possession des biens de la succession, même avant la naissance de l'enfant mentionné en premier lieu ; parce qu'il serait 

injuste qu'un héritier, qui n'a pas été désigné, revendique la possession du domaine, tant que cette possession peut être exigée 

contrairement aux dispositions du testament, et la possession ne peut être accordée contrairement aux dispositions du 

testament, tant que l'enfant qui a été transmis n'est pas encore né ; et même s'il meurt avant la naissance, il transmettra 

néanmoins le droit de possession du domaine à son héritier. Ceci est particulièrement nécessaire lorsqu'un enfant émancipé a 

été nommé héritier, car, dans l'intervalle, il ne peut entrer dans la succession. 

 

5. Julianus, Digest, Livre XXIV. 

 

Si, toutefois, les enfants meurent avant d'avoir demandé la possession prétorienne du domaine, il ne sera pas injuste que le 

préteur décide que leurs héritiers auront l'avantage de la possession, soit en conformité avec les dispositions du testament, 

soit en opposition avec celui-ci. 

 

(6) Paulus, Sur l'édit, Livre XL. 

 

Lorsqu'un fils émancipé aura un fils et mourra ensuite, et que le grand-père mourra ensuite, le petit-fils aura droit à la 

possession prétorienne de la succession de son grand-père. 

 

1. Lorsque l'aïeul a émancipé son fils et son petit-fils, le petit-fils n'aura pas droit à sa succession du vivant du fils, mais après 

la mort de son père, il aura droit à la possession prétorienne de la succession de son grand-père. 

 

2. Si le petit-fils seul est émancipé, et que le grand-père, puis le père, meurent, le petit-fils émancipé aura droit à la succession 

de son père, en vertu de l'édit prétorien, car il serait l'héritier de son père s'il n'avait pas été libéré de l'emprise de son grand-

père. 

 

3. Lorsqu'un fils a été émancipé, et le petit-fils maintenu sous le contrôle du grand-père, et que tous deux ont été transmis, 

tous deux auront droit à la possession de la succession en vertu de la loi prétorienne. 

 

4. Si le fils émancipé appartenait à une famille adoptive, et qu'il ait un fils, le petit-fils n'aura pas droit à la possession de la 

succession du grand-père naturel en vertu de l'édit prétorien. Et même si le fils émancipé, après avoir eu des fils qui lui sont 

nés, se donne en adoption, la même règle s'appliquera. Il est clair que si un enfant né dans la famille du grand-père adoptif est 
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émancipé, il aura droit à la possession prétorienne de la succession de son grand-père naturel. L'adoption ne porte pas atteinte 

aux droits de l'enfant, tant qu'il reste dans une famille étrangère. De plus, s'il est émancipé, il peut obtenir la possession de la 

succession de ses parents en vertu de l'édit prétorien, à condition qu'il soit émancipé de leur vivant, et non après leur mort ; 

car il est certain qu'il ne peut être émancipé après leur décès. 

 

7. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XIV. 

 

Si un fils devait être émancipé, et son fils maintenu sous le contrôle de son grand-père, le petit-fils, du vivant de son grand-

père, sera autorisé à obtenir la possession prétorienne de la succession de son père. 

 

8. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XL. 

 

Le préteur ne pense pas que les enfants déshérités et exclus de la succession doivent être autorisés à obtenir la possession 

prétorienne, en opposition avec les termes du testament, de même que par la loi civile, ils n'empêchent pas l'exécution du 

testament de leurs parents ; car, dans ces circonstances, ils ont le droit d'attaquer le testament comme inoffensif, s'ils le 

désirent. 

 

1. Il ne suffit pas qu'un héritier soit déshérité par une mention quelconque du testament, mais il faut qu'il soit expressément 

mentionné comme appartenant au degré contre lequel la possession d'un bien est réclamée par la loi prétorienne. Par 

conséquent, si le fils est déshérité au premier degré et transmis au second, et que les héritiers désignés au premier degré ne 

demandent pas la possession prétorienne du domaine, ledit fils peut obtenir la possession de celui-ci en opposition aux termes 

du testament. 

 

2. Tout déshéritement n'interdit pas à un enfant d'obtenir la possession d'un bien contrairement aux dispositions du testament, 

mais seulement lorsque cela est légalement fait. 

 

3. Lorsque le fils déshérité est l'un de plusieurs héritiers, Marcellus, dans le neuvième livre du Digeste, dit qu'il n'est pas 

considéré comme déshérité, et qu'il peut donc revendiquer la possession en vertu du droit prétorien, en opposition aux termes 

du testament, contre n'importe lequel des autres héritiers. 

 

4. Si un fils est déshérité, puis nommé héritier, et que le degré dans lequel il est nommé prend effet, je pense que l'édit 

deviendra opérationnel en ce qui concerne l'autre fils, et qu'il pourra demander la possession prétorienne de la succession en 

opposition aux termes du testament. 
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5. Lorsqu'un fils est transmis au premier degré, et déshérité au second, et que les héritiers désignés au premier degré meurent 

avant la mort du testateur, il faut dire que le fils transmis n'aura pas droit à la possession prétorienne de la succession en 

opposition aux termes du testament ; car la condition de la succession en ce qui concerne le second degré est telle qu'on ne 

peut y entrer au premier degré, ni en réclamer la possession prétorienne. Si, toutefois, l'héritier désigné devait mourir après le 

décès du testateur, Marcellus soutient que le droit de possession prétorienne de la succession, contrairement aux dispositions 

du testament, ayant été une fois dévolu au fils, il continuera à y avoir droit. Et même si la condition dont dépendait la 

désignation de l'héritier ne se réalise pas, il dit aussi que le fils qui a été dépassé à ce degré peut aussi prétendre à la 

possession prétorienne contrairement aux dispositions du testament. Il dit aussi que la même règle s'appliquera même si 

l'enfant posthume, qui a été désigné comme héritier, ne naît pas ; car il estime que, dans ce cas, le fils aura droit à la 

possession prétorienne de la succession en opposition aux termes du testament. 

 

6. Lorsque quelqu'un écrit de sa propre main sa déshérence, examinons s'il peut obtenir la possession prétorienne du domaine 

en opposition aux dispositions du testament. Marcellus, dans le neuvième livre du Digeste, dit qu'un déshéritement de ce 

genre portera atteinte à ses droits, parce que le Sénat n'a pas prescrit que, lorsque quelqu'un accomplit quelque acte contre lui-

même, on le considère comme non écrit. 

 

7. Lorsque quelqu'un, après avoir déshérité son fils émancipé, l'arroge, Papinianus, dans le douzième livre des Questions, dit 

que les droits naturels prévaudront toujours dans un cas de ce genre, et par conséquent que cette déshérence portera préjudice 

au fils. 

 

8. En ce qui concerne un étranger, cependant, il adopte l'opinion de Marcellus selon laquelle le déshéritement ne portera pas 

atteinte à ses droits, s'il est ensuite arrogé par son père. 

 

9. Lorsqu'un fils est revenu de captivité en vertu du droit de postliminium, il faut dire que la déshérence faite antérieurement 

lui portera préjudice. 

 

10. Si un père naturel déshérite son fils pendant qu'il appartient à un père adoptif, et que par la suite son fils soit émancipé, le 

déshéritage portera atteinte à ses droits. 

 

11. Le préteur ne veut pas que les enfants qui ont été donnés en adoption soient exclus de la possession d'une succession, 

pourvu qu'ils soient les héritiers désignés ; et Labéo dit que sa décision est très juste, car les enfants ne sont pas entièrement 

étrangers. Par conséquent, s'ils sont désignés comme héritiers, ils peuvent obtenir la possession prétorienne du domaine en 

opposition avec les termes du testament ; mais eux seuls ne peuvent rendre l'édit opérationnel, à moins que l'un de ceux qui 

sont passés ne le rende applicable. Si toutefois cet enfant n'est pas nommé héritier, mais qu'une autre personne, qui peut 
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acquérir la succession pour lui, le soit, il n'y aura aucune raison pour que nous lui permettions d'obtenir une possession 

contraire aux dispositions du testament. 

 

12. En outre, pour que ces enfants soient autorisés à obtenir la possession prétorienne, il faut qu'ils soient les descendants 

directs du testateur, car si j'ai donné en adoption un fils, que j'ai moi-même adopté, et que l'Édit soit rendu opérant par mes 

autres enfants, la possession prétorienne de la succession contraire aux dispositions du testament ne sera pas accordée au dit 

enfant. 

 

13. La possession prétorienne en opposition aux dispositions du testament est également accordée à l'enfant appartenant à une 

famille adoptive, s'il est nommé héritier au degré contre lequel la possession de la succession peut être exigée. 

 

14. Il n'est pas étonnant qu'un fils émancipé, qui a été transmis, puisse conférer aux héritiers désignés des droits supérieurs à 

ceux qu'ils auraient eus, s'ils étaient restés seuls héritiers ; Car si un fils, qui était sous la domination de son père, est nommé 

héritier d'une quatrième partie de sa succession, et qu'un autre fils, émancipé, soit transmis, il recevra la moitié de la 

succession par le fils émancipé, et s'il n'avait pas de frère émancipé, il n'aurait droit qu'à une douzième partie des biens. 

Lorsqu'un héritier n'est désigné que pour une très petite part d'une succession, et que l'édit est applicable, il aura non 

seulement droit à la jouissance de la part dont il a été désigné héritier, mais il pourra obtenir beaucoup plus par la possession 

prétorienne. En effet, le préteur, lorsqu'il accorde la possession d'un bien en opposition aux termes du testament, décide de 

donner à chacun des enfants les parts auxquelles ils auraient eu droit, si leur père était mort intestat, et si l'enfant était resté 

sous sa coupe. Ainsi, que l'enfant émancipé, ou resté sous son autorité, ou donné en adoption, ait été désigné comme héritier 

d'une petite part de la succession, il ne sera pas limité à la portion de celle-ci dont il a été désigné héritier, mais aura droit à 

une part entière. 

 

(9) Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XIV. 

 

Il est indifférent que le père adoptif soit vivant ou mort, car la seule question posée est de savoir si l'enfant appartient à la 

famille adoptive. 

 

10. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XL. 

 

Si, après la mort du testateur, l'héritier désigné se donne en adoption, il peut obtenir la possession prétorienne de la 

succession contrairement aux dispositions du testament, car l'adoption de l'héritier désigné ne porte pas préjudice aux autres 

héritiers mentionnés dans le testament. 
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1. Si un fils est donné en adoption à son grand-père maternel par son père naturel, et que l'édit prenne effet à l'égard d'un 

autre enfant, la meilleure opinion est que ce dernier peut obtenir la possession de la succession ; car nous n'exigeons pas qu'il 

y entre, mais il suffit qu'elle lui soit transférée, et qu'elle puisse être légalement acquise. 

 

2. Lorsqu'un fils est donné en adoption, et qu'après avoir accepté la succession par l'ordre de son père adoptif, il est émancipé, 

il peut obtenir la possession prétorienne de la succession en opposition aux termes du testament ; car il y aura lui-même plus 

de droit que le père adoptif. 

 

3. Il faut noter que si un fils donné en adoption entre dans la succession, la possession lui sera accordée contrairement aux 

dispositions du testament ; mais, en revanche, si quelqu'un reçoit un legs ou une part de la succession, il sera exclu de la 

possession prétorienne contrairement aux termes du testament. 

 

4. Les enfants qui n'ont pas droit à la possession contrairement aux dispositions du testament ne peuvent même pas obtenir 

une part de la succession, si l'édit est applicable ; car à quoi servirait-il de les favoriser et de leur permettre d'en avoir une 

partie, puisqu'ils n'ont droit à rien ? 

 

5. Les enfants qui ont été déshérités ne peuvent rendre l'édit applicable, d'où ils ne peuvent être joints aux autres lorsque 

ceux-ci entrent en possession d'une succession sous la loi prétorienne ; et ils n'ont qu'un seul motif de plainte, c'est d'alléguer 

que le testament est inoffensif. 

 

6. Ceux qui demandent la possession prétorienne en opposition aux termes du testament, au profit d'autrui, n'attendent pas 

que les enfants écartés en fassent la demande, mais ils peuvent eux-mêmes la demander à tout moment. Car, ayant été admis 

une fois à l'obtenir au profit d'autrui, ils ne s'inquiètent pas de savoir si les anciens héritiers ont l'intention de la demander ou 

non. 

 

11. Paulus, Sur l'édit, Livre XLI. 

 

Lorsqu'un fils donné en adoption est nommé héritier par son père naturel, et qu'un autre réclame le bénéfice de l'édit 

contrairement aux dispositions du testament, ce dernier aura droit à la préférence. Si, toutefois, la condition n'est pas remplie, 

il sera exclu de la possession. Je pense que cela s'applique également à celui qui a été nommé héritier de manière absolue, 

mais cela n'a pas été fait conformément à la loi. 

 

1. La possession prétorienne d'une succession contraire aux dispositions du testament est divisée de la même manière que la 

succession légale pour cause d'intestat. Ainsi, les petits-fils d'un fils n'auront qu'une seule part entre eux. 
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12. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XIV. 

 

Lorsque deux fils et deux petits-fils d'un autre fils ont droit à la possession prétorienne d'un domaine, et que l'un des petits-

fils ne la réclame pas, sa part revient à son frère ; mais si l'un des fils ne réclame pas la possession, son frère, ainsi que les 

petits-fils, en bénéficient, car le domaine est alors divisé en deux parties égales, dont le fils obtient l'une et les petits-fils 

l'autre. 

 

1. Lorsqu'il y a deux testaments, et que l'un, par lequel un fils est déshérité, est correctement rédigé, et que le second, par 

lequel le fils est passé, est imparfait, celui qui est passé dans le dernier testament peut légalement prétendre à la possession 

prétorienne de la succession, si les héritiers mentionnés dans le second testament sont tels qu'ils doivent avoir la préférence 

sur ceux mentionnés dans le premier, en cas d'exclusion du fils. Ainsi, la règle est établie que, lorsque celui contre lequel le 

fils réclame la possession prétorienne de la succession peut l'obtenir si le fils est exclu, ce dernier peut également réclamer 

légalement la possession prétorienne, mais s'il ne peut obtenir la succession, le fils sera également exclu. 

 

13. Julianus, Digeste, Livre XXIII. 

 

Lorsqu'un fils émancipé obtient la possession prétorienne d'un domaine en opposition avec les termes du testament, l'héritier 

désigné sera contraint de lui remettre les terres et les esclaves appartenant au domaine ; car il est juste que tout ce que 

l'héritier désigné a obtenu du domaine soit transféré à celui que le préteur a désigné à sa place. 

 

1. Lorsque quelqu'un a deux fils, qu'il donne en adoption un petit-fils par l'un d'eux, et qu'il le désigne comme son héritier, 

après avoir passé outre l'autre fils, la question se pose de savoir quelle règle il faut suivre dans ce cas, et si le petit-fils doit 

obtenir seulement la part de son père, ou une part entière de l'héritage. J'ai répondu que lorsqu'un petit-fils est donné en 

adoption et nommé héritier, tant que son père est sous la domination d'un autre, ou est émancipé, il ne peut obtenir la 

possession prétorienne en opposition aux termes du testament. Si, toutefois, son père décède avant d'avoir obtenu la 

possession prétorienne de la succession, le petit-fils ne pourra pas la revendiquer. 

 

2. Si un père, après avoir transmis un fils émancipé, désigne ses deux autres fils comme héritiers, l'un d'eux étant encore sous 

son contrôle, et l'autre donné en adoption, et que deux petits-fils de ce dernier appartenant à la famille aient été également 

transmis par testament, le fils émancipé, le fils qui est resté sous l'autorité de son père, et celui qui a été donné en adoption, 

ainsi que ses deux enfants, peuvent demander chacun la possession d'un tiers de la succession, de telle sorte que le dernier 

cité aura droit à un sixième, et ses enfants à un autre sixième de la même chose. 

 

3. Lorsqu'un père, qui avait deux fils, a émancipé l'un d'eux qui avait lui-même des enfants, et qu'il a ensuite adopté, à la 

place de son fils, l'un des petits-fils qu'il avait précédemment émancipé, et qu'il est décédé après avoir passé sous silence le 
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fils émancipé dans son testament, il ne serait que juste d'accorder un secours au petit-fils qui a pris la place du fils, et que la 

succession soit divisée en trois parties, de telle sorte que le fils qui est resté sous le contrôle de son père en ait une ; le petit-

fils adopté à la place du fils, une autre ; et le fils émancipé, ainsi que son propre fils qui a pris la place du petit-fils, la 

troisième. Et même si le fils meurt et qu'un autre des petits-fils soit adopté à sa place, la succession doit être divisée en trois 

parties, et il serait équitable que le petit-fils, qui a été adopté à la place du fils, n'ait pas moins que ce qu'il aurait eu s'il n'avait 

pas été inclus parmi les petits-fils, mais si un étranger avait été adopté. 

 

(14) Africanus, Questions, Livre IV. 

 

Si, de deux fils émancipés, l'un a été désigné comme héritier et que l'autre a été omis dans le testament, et que celui qui a été 

désigné entre dans la succession, on considère que, bien que ce cas ne soit pas expressément visé par les termes de l'édit, le 

fils qui a été désigné comme héritier ne peut pas exiger la possession prétorienne de la succession parce qu'il a accepté le 

testament de son père. En effet, l'édit ne permet pas à un fils émancipé d'obtenir la possession prétorienne s'il a reçu le legs, 

qu'il l'ait reçu de l'héritier désigné ou de ceux qui, en vertu de la loi prétorienne, en réclament la possession contrairement aux 

dispositions du testament. Il faut cependant observer que le préteur doit protéger l'héritier désigné qui accepte la part de la 

succession que lui laisse le testament, à condition qu'il n'en reçoive pas une part plus grande que celle à laquelle il aurait eu 

droit, s'il avait obtenu la possession prétorienne ; et c'est à cet égard seulement qu'il peut se porter préjudice. Mais s'il a été 

nommé héritier d'une petite partie de la succession, il ne peut conserver que cette partie, et il sera obligé de payer les legs qui 

peuvent être dus aux héritiers étrangers. Lorsque l'héritier désigné est sous la domination paternelle, et qu'il devient un 

héritier nécessaire, on peut dire qu'il peut exiger la possession prétorienne de la succession, pourvu qu'il ne se soit pas 

immiscé dans ses affaires, car s'il l'a fait, il sera considéré comme occupant la même position qu'un fils émancipé, parce qu'il 

a approuvé la volonté de son père. 

 

1. Un fils, alors qu'il était membre d'une famille adoptive, s'est marié et a eu un fils, qu'il a émancipé après le décès de son 

père adoptif. Il a été jugé que son petit-fils pouvait, par un décret du préteur, revendiquer la possession des biens de la 

succession de son grand-père naturel, en opposition à la volonté de ce dernier. De même, si un fils émancipé, après avoir lui-

même eu un fils, et l'avoir émancipé, se donnait pour arrogant, et mourait après la mort de son père adoptif, il ne fait aucun 

doute que, par un décret du préteur, il aurait droit à la possession prétorienne contrairement aux dispositions des testaments 

de son père et de son grand-père, afin de l'empêcher d'être autrement exclu de la succession de ces deux derniers. 

 

(15) Marciamis, Règles, Livre V. 

 

Lorsqu'un fils émancipé est transmis par testament, je ne pense pas qu'il puisse prétendre à la possession prétorienne de la 

succession en opposition aux termes du testament, si l'héritier désigné interpose une exception pour cause de fraude, basée 

sur une dette qu'il devait à son père ; car, dans ce cas, il a, pour ainsi dire, abandonné le droit de prétendre à la possession 
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prétorienne de la succession. Il faut cependant comprendre que cela s'applique au cas où le fils n'a pas voulu empêcher 

l'héritier qui réclame la dette, par l'exception "si la possession du bien, contrairement aux dispositions du testament, ne peut 

être accordée au fils", mais préfère se prévaloir d'une exception pour mauvaise foi. 

 

16. Pomponius, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Si un fils émancipé laisse son fils sous le contrôle du grand-père de ce dernier, et charge un héritier étranger en vertu d'un 

trust de lui transférer sa succession, s'il est libéré du contrôle de son grand-père, la possession de la succession ne devrait pas 

être donnée au grand-père par la loi prétorienne, s'il y a des raisons de penser qu'il gaspillerait les biens du petit-fils. 

 

17. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXV. 

 

Si un père se donne en adoption, et que son fils ne le suive pas parce qu'il a été émancipé auparavant, il ne sera pas permis au 

fils d'exiger la possession prétorienne des biens de son père, parce que celui-ci appartenait à une famille et que le fils est 

membre d'une autre. Cette opinion a également été adoptée par Julianus. Marcellus, cependant, dit qu'il lui semble injuste que 

le fils soit exclu de la possession prétorienne du domaine, pour la raison que son père s'est donné en adoption, car lorsqu'un 

fils ne se donne pas en adoption et que son père le fait, cela laisse le fils sans père ; cette opinion n'est pas déraisonnable. 

 

18. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre III. 

 

Cependant, lorsqu'un fils est déshérité sous condition, et qu'il demande la possession prétorienne de la succession 

contrairement aux dispositions du testament, même s'il a été nommé héritier sous condition, il est exclu de la possession de la 

succession ; car les enfants sont privés des successions de leurs parents en conséquence d'une résolution positive. 

 

(1) La rétention d'un legs et d'une donation à cause de mort, ainsi que l'exécution d'un trust sont refusées à celui qui a obtenu 

la possession prétorienne d'une succession en opposition aux termes du testament ; et il est indifférent que le legs ait été 

acquis directement, ou par l'intervention d'un autre. 

 

19. Tryphoninus, Disputations, Livre XV. 

 

Lorsqu'il est dit que la possession prétorienne d'un domaine contraire aux dispositions du testament est accordée aux enfants, 

il faut entendre qu'il suffit qu'il y ait eu un testament au moment de la mort de leur père, en vertu duquel ils pouvaient soit 

accepter le domaine, soit en demander la possession en vertu de l'édit prétorien ; bien que ni l'une ni l'autre de ces choses n'ait 

été faite, ou n'ait pu être faite par la suite. Car si tous les héritiers désignés et leurs substituts venaient à mourir avant le 
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testateur, et qu'un héritier soit désigné qui ne soit pas capable de prendre en vertu du testament, il serait inutile de réclamer la 

possession contrairement aux dispositions du testament, qui serait absolument sans effet. 

 

20. Le même, Disputations, Livre XIX. 

 

Un testateur déshérite son fils, qui était sous son contrôle, et en passe un autre qu'il avait émancipé. La question s'est posée de 

savoir dans quelles circonstances le fils émancipé aurait droit à la possession prétorienne de la succession. J'ai répondu que si 

les héritiers étrangers qui ont été nommés acceptaient la succession, le fils qui restait sous le contrôle de son père en serait 

exclu. Mais si lesdits héritiers la rejetaient, ce qu'ils pourraient facilement faire, puisqu'ils ne pourraient rien en obtenir à 

cause de celui qui aurait eu droit à la possession prétorienne contrairement aux dispositions du testament, et parce que le fils 

qui serait resté sous la domination de son père, étant devenu son propre maître, serait l'héritier légal de son père ; encore, le 

fils émancipé, ayant exigé la possession prétorienne en opposition aux termes du testament, y aurait seul droit. Mais, comme 

la déshérence est sans force et sans effet, lorsqu'une succession n'est pas acceptée par le testament, Julianus soutient très 

justement que cela ne doit pas empêcher le fils déshérité d'acquérir la possession prétorienne de la succession de son père, 

contrairement aux dispositions du testament. Pour éviter qu'un testament, nul à tous autres égards, ne paraisse efficace qu'en 

ce qui concerne le reproche de déshéritement, on renvoie la question à la mort de l'intestat, afin que le préteur puisse protéger 

le fils émancipé contre l'héritier direct et unique, et lui assurer la moitié de l'héritage. Par conséquent, le bénéfice à obtenir de 

l'héritier étranger désigné est achetable, et comme il ne peut légalement rien obtenir de la succession, en entrant dans celle-ci, 

il peut exclure le fils restant sous l'autorité parentale, et par la loi, il la transférera dans son intégralité au fils émancipé, en 

opposition aux termes du testament. En revanche, si l'héritier désigné rejette la succession, il rendra à l'héritier déshérité, 

devenu seul héritier, le droit à sa part. Car, de même que le préteur protège l'héritier émancipé lorsqu'une succession n'est pas 

saisie, de même le fils resté sous la dépendance de son père ne doit pas être absolument exclu en cas d'acceptation de la 

succession ; mais il lui sera permis de la réclamer, contre le fils émancipé, sous prétexte que le testament est inoffensif. 

 

(1) Voyons cependant, lorsque les deux héritiers obtiennent la succession de leur père, si celui qui a été émancipé est sujet à 

contribuer à l'autre, car il n'y est pas obligé par les termes de la section de l'édit en vertu duquel il obtient la possession 

prétorienne en opposition aux termes du testament, puisqu'il ordonne que la garantie de la contribution soit fournie par 

l'héritier émancipé, à ceux à qui la possession de la succession est donnée. En effet, l'héritier qui est sous le contrôle de son 

père n'est pas appelé à la possession prétorienne de la succession contrairement aux dispositions du testament, puisqu'il a été 

expressément déshérité. La contribution n'est pas non plus requise par l'article de l'édit qui permet au fils émancipé d'obtenir 

la possession prétorienne après le décès intestat de son père, car bien que son frère puisse être l'héritier légal, le fils émancipé 

n'obtient pas la possession prétorienne de la succession en raison de l'article susmentionné. Je crains que l'acte de l'héritier 

désigné, qui rejette la succession, ne soit d'aucun avantage pour le fils, si ce n'est de lui permettre d'obtenir la moitié de la 

succession de son père ; mais par là il n'acquerra pas la moitié des biens du fils émancipé. Dans un cas de ce genre, il en 

résultera que, si l'héritier qui est sous le contrôle de son père est nommé à une part inférieure à celle à laquelle il aurait eu 
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droit autrement, et si son frère émancipé a obtenu la possession prétorienne de la succession, bien que la contribution soit 

indiquée par les mots de l'édit, encore par la décision du préteur cet avantage lui sera refusé. Il y a cependant beaucoup plus 

de raisons pour qu'il ne soit pas avantagé par l'apport, car, ayant été déshérité par son père, il n'est pas appelé à la possession 

prétorienne de la succession en opposition aux termes du testament ; et à cause du rejet de la succession par l'héritier désigné, 

il n'aura droit à rien, parce que le fils émancipé, ayant obtenu du préteur la possession contraire aux dispositions du 

testament, occupe la position d'héritier propre. 

 

(2) Ledit fils émancipé sera contraint de payer sur sa part tous les legs légués aux enfants, et ascendants du défunt, non pas 

tous, mais seulement la moitié ; à cause de ce qui reste de l'héritage pour le fils sous contrôle paternel. Il n'y a cependant pas 

lieu pour les légataires d'intenter une action contre lui, puisqu'il est légitimement l'héritier légal. Mais s'il a reçu la possession 

prétorienne du domaine en opposition aux termes du testament, même si le domaine n'est pas accepté par l'héritier désigné, il 

doit payer les legs accordés par la partie du testament en opposition à laquelle il a obtenu la possession du domaine. Par 

conséquent, dans ce cas, la condition du fils qui reste sous le contrôle paternel sera, en fait, meilleure que s'il n'avait pas été 

déshérité. 

 

21. Modestinus, Pandectes, Livre VI. 

 

Lorsqu'un homme a un fils, et par lui un petit-fils sous son contrôle, qu'il donne son fils en adoption, mais qu'il conserve son 

petit-fils sous son autorité, et que ce fils, ayant été ensuite émancipé par son père adoptif, meurt, après avoir désigné des 

héritiers étrangers, le fils de celui qui est resté sous le contrôle de son grand-père peut exiger la possession prétorienne de la 

succession de son père, bien qu'il n'ait jamais été sous son contrôle. On considère donc qu'il n'est pas indispensable qu'il ait 

été sous son contrôle ; car s'il en est décidé autrement, et que le fils ne soit pas émancipé, le petit-fils de celui qui est resté 

sous le contrôle de son grand-père peut exiger la possession prétorienne de la succession contrairement aux dispositions du 

testament. 

 

1. La même règle de droit s'applique lorsqu'un fils, après avoir été émancipé, un petit-fils de lui reste sous le contrôle de son 

grand-père, et est ensuite donné en adoption à son père ; c'est-à-dire qu'il peut demander la possession prétorienne de la 

succession de son grand-père en opposition aux termes de son testament, parce que par cette adoption il ne devient pas 

membre d'une autre famille. 

 

2. Si, toutefois, mon fils émancipé adopte un étranger comme fils, ledit fils adoptif ne peut exiger la possession prétorienne 

de ma succession contrairement aux dispositions de mon testament, pour la raison qu'il n'a jamais soutenu la relation de petit-

fils avec moi. 
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Tit. 5. Concernant le paiement des legs lorsque la possession prétorienne d'une succession est obtenue contrairement aux 

dispositions du testament. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XL. 

 

Ce titre traite d'un principe d'équité naturelle qui est introduit dans un but déterminé, c'est-à-dire pour obliger ceux qui 

rendent un testament sans effet en obtenant la possession en opposition avec ses dispositions, à payer des legs et à exécuter 

des trusts au profit de certaines personnes, à savoir, les enfants et les ascendants, les épouses et les belles-filles, à qui des legs 

de dot ont été faits. 

 

1. Le préteur emploie les termes d'ascendants et d'enfants dans un sens général, et ne précise pas les différents degrés de 

parenté ; il faut donc les payer à l'infini. Le Préteur n'a pas non plus désigné les différentes personnes, ni si elles 

appartiennent au sexe masculin ou féminin. Par conséquent, toute personne en ligne ascendante ou descendante est autorisée 

à réclamer son legs, à condition toutefois que le lien de parenté existe entre eux. 

 

2. Nous permettons également aux enfants qui ont été donnés en adoption par le testateur, ou qui sont adoptifs, de réclamer 

leurs legs, s'ils restent encore enfants jusqu'à sa mort. 

 

3. Les legs légués à des descendants posthumes sont également payés. 

 

2. Julianus, Digeste, Livre XXIII. 

 

Ainsi, si un fils est émancipé alors que sa femme est enceinte, et reçoit la possession prétorienne d'un domaine en opposition 

aux termes du testament, il sera obligé de payer un legs légué au petit-fils. 

 

3. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XL. 
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Cependant, lorsque des donations mortis causa ont été faites, je pense qu'elles doivent être maintenues ; mais si elles sont 

faites à d'autres personnes que celles qui sont mentionnées ci-dessus, je suis d'avis que les bénéficiaires doivent en être 

privés. 

 

1. Le préteur, cependant, n'avait en vue que les descendants et les ascendants, car il n'inclut pas un legs laissé à un frère ou à 

une sœur. 

 

2. En outre, on ne doit que ce qui a été laissé directement aux ascendants ou aux descendants ; car si quelque chose était 

légué à un esclave leur appartenant, ou à une personne soumise à leur autorité, ils n'y auraient pas droit, car on ne demande 

pas par qui le legs est acquis, mais qui en a reçu l'honneur. 

 

3. Lorsque, cependant, un legs est fait conjointement à l'une des personnes susmentionnées et à une autre à laquelle on ne doit 

pas faire de paiement, on ne conservera que la portion appartenant à la première. 

 

4. De même, si l'une de ces personnes est chargée de payer à un étranger un legs qui lui a été laissé, il faut dire qu'il ne faut 

pas le payer, parce qu'il n'en retirera aucun avantage. 

 

5. Si vous proposez le cas où un legs est fait à un étranger, et qu'il soit chargé de le payer à l'un des descendants ou 

ascendants du testateur, nous estimons que, dans les circonstances, il doit être payé. 

 

6. De plus, si un legs est laissé à un étranger sous la condition qu'il le paie à l'un des descendants du testateur, il est 

parfaitement juste de dire que le préteur ne doit pas lui refuser une action en recouvrement. 

 

7. Encore une fois, seuls les legs légaux doivent être payés par les personnes qui obtiennent la possession prétorienne du 

domaine contrairement aux dispositions du testament. Il est donc vrai qu'ils ne sont pas payables lorsqu'un fils obtient la 

possession prétorienne en opposition aux termes du testament. 

 

4. Julianus, Digeste, Livre XXIII. 

 

C'est pourquoi il arrive fréquemment que des héritiers désignés rejettent la succession, parce qu'ils savent qu'un fils émancipé 

a exigé ou est sur le point d'exiger une possession contraire aux dispositions du testament. 

 

(5) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XL. 
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Un testateur désigna son fils, qui n'avait pas atteint l'âge de la puberté, comme son héritier, et nomma un substitut pour lui, 

mais passa outre son fils émancipé ; et les deux fils obtinrent ensuite la possession prétorienne du domaine. Certains legs 

étaient légués, qui devaient être payés par le substitut du mineur, non seulement aux descendants et ascendants, mais aussi 

aux étrangers. La question se pose de savoir si, en cas de décès de l'enfant mineur, le substitut sera obligé de payer les legs. 

On peut dire que si ledit mineur est chargé des legs, ils ne doivent être payés qu'aux descendants ou ascendants du testateur ; 

mais si le substitut du mineur était chargé de leur paiement, il doit les payer à tous les légataires, après avoir tenu compte de 

la loi falcidienne ; c'est-à-dire qu'il peut retenir le quart de la moitié de la succession du père qui lui est parvenue, ou le 

huitième de toute la succession. 

 

(1) Si ledit enfant mineur n'est désigné comme héritier que d'un douzième de la succession, l'opinion la plus favorable est que 

le substitut doit soumettre la moitié des biens à la contribution et payer ensuite les legs, après avoir retenu le quart permis par 

la loi falcidienne ; car, même si le mineur n'était désigné comme héritier que d'un douzième de la succession, le cumul 

augmentera quand même les legs dont le substitut est chargé. 

 

(2) Le préteur, en outre, désire que les legs soient payés à tous les enfants, à l'exception de ceux à qui il accorde la possession 

contrairement aux dispositions du testament, pour les raisons mentionnées ci-dessus ; car il ne pense pas qu'ils devraient être 

autorisés à réclamer les legs qui leur sont légués après qu'il leur a accordé la possession prétorienne. L'enfant doit donc 

déterminer s'il préfère demander la possession prétorienne en opposition aux termes du testament, ou réclamer son legs. S'il 

choisit d'aller à l'encontre du testament, il n'aura pas droit au legs ; s'il accepte le legs, il ne pourra pas réclamer la possession 

prétorienne contrairement aux dispositions du testament, ce qui est notre pratique actuelle. 

 

(3) Lorsque quelqu'un obtient la possession prétorienne d'un domaine en opposition aux termes du testament, et qu'il apparaît 

par la suite qu'il n'est pas l'un des enfants qui y ont droit, mais qu'il est tout de même l'un de ceux à qui les legs doivent être 

payés, il a été établi qu'il ne sera pas privé du droit de réclamer son legs, que ce soit par la procédure ordinaire en vertu de la 

loi prétorienne, ou par celle autorisée par l'édit carbonien. 

 

(4) Encore une fois, le legs peut être refusé non seulement si une personne a obtenu la possession prétorienne, mais aussi si 

elle a reçu quelque chose par la volonté du défunt. Il en résulte, comme le dit Julianus, que si un héritier, qui a obtenu la 

possession prétorienne du domaine contrairement aux dispositions du testament, avait déjà été nommé substitut de son frère, 

qui n'avait pas atteint l'âge de la puberté, en cas de décès de son frère mineur, il se verra refuser une action en recouvrement 

de sa succession. 

 

(5) Lorsque des legs sont faits aux enfants du testateur, et à des étrangers, bien que la déduction prescrite par la Loi 

Falcidienne soit faite pour tous, et diminue les legs des enfants ; néanmoins, pour la raison que les legs ne seront pas payés 

aux étrangers, ceux des enfants seront augmentés. 
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(6) Mais si une part de la succession est léguée à l'un des descendants ou ascendants, doit-elle lui être conservée de la même 

manière qu'il est d'usage pour les legs ? Julianus estime très justement que, dans ce cas, il faut observer la même règle pour la 

part de la succession que pour le legs. Cette opinion est approuvée par un Rescrit du Divin Pie, car les successions ne sont 

pas seulement conférées par un titre honorable, mais ces dispositions testamentaires sont aussi investies d'une plus grande 

distinction que lorsque de simples legs sont légués. 

 

(7) En outre, il convient d'accorder aux personnes de ce genre un secours qui ne protège que leur part entière, même si elles 

ont reçu une plus grande partie de la succession ; car si elles avaient reçu une plus petite partie, elles n'auraient droit qu'à une 

action pour récupérer ce qui leur a été légué. La même règle doit être observée en ce qui concerne les legs, les biens laissés 

en fiducie et les donations mortis causa. 

 

(8) Celui à qui une partie de la succession a été laissée doit-il être contraint de payer le legs à tous les légataires, ou seulement 

à certaines personnes privilégiées ? On approuve comme meilleure opinion qu'ils ne doivent être payés qu'aux personnes 

privilégiées. Il ne sera cependant pas le seul à en bénéficier ; car si une part quelconque de la succession est chargée de legs, 

soit à des descendants, soit à des ascendants, soit à des étrangers, on ne peut douter que ce qui n'est pas payé aux étrangers ne 

profite aux descendants et aux ascendants. Par conséquent, le seul cas où les legs non payés aux étrangers reviendront à celui 

qui demande la possession prétorienne en opposition aux termes d'un testament est celui où ils ne doivent pas être payés aux 

légataires qui sont soit des descendants soit des ascendants. 

 

6. Julianus, Digeste, Livre XXIII. 

 

Salvius Aristo à Julianus, Salutation. Un certain homme avait un fils émancipé, et, l'ayant fait passer dans son testament, il 

désigna son père et un étranger comme héritiers, et donna en outre un legs à son père. Le fils a demandé la possession 

prétorienne du domaine en opposition aux termes du testament. Je demande, si les deux héritiers sont entrés dans la propriété, 

ou si l'un d'eux l'a fait, ou si aucun d'eux n'aurait dû le faire, si le legs serait payable au père, et si oui, à combien il aurait 

droit ? Je répondis que j'ai souvent remarqué que la section de l'édit par laquelle un fils émancipé qui a obtenu la possession 

prétorienne d'un domaine contrairement aux dispositions du testament est ordonné de payer les legs, légués aux enfants et 

aux parents, est quelque peu défectueuse ; car si les trois quarts d'un domaine devaient être légués à quelqu'un, celui à qui il a 

été laissé aurait droit à plus que le fils émancipé. Il faut donc régler cela par un décret de telle sorte que le fils émancipé 

puisse avoir sa part de la succession, et que l'héritier désigné ne reçoive pas plus que lui ; et le montant des legs doit être réglé 

de telle sorte qu'il ne soit payé à personne à ce titre plus que ce qui restera entre les mains du fils émancipé en vertu de la 

possession prétorienne de la succession. 

 

7. Tryphoninus, Disputations, Livre XVI. 
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Car, selon une Constitution du Divin Pie, adressée à Tuscius Fuscianus, gouverneur de Numidie, les parents et les enfants, 

qui ont été nommés héritiers, doivent être protégés à hauteur de leurs parts entières, comme dans le cas des legs, afin que ces 

personnes n'obtiennent pas plus par leur nomination comme héritiers que ce qui serait proportionnellement tombé entre les 

mains de celui qui aurait obtenu la possession prétorienne du domaine contrairement aux dispositions du testament. 

 

8. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XL. 

 

Voyons ce qu'il faut entendre par l'expression "parts entières". Supposons, par exemple, qu'il y ait deux personnes qui aient 

obtenu la possession prétorienne contrairement aux dispositions du testament, et qu'il n'y ait qu'un seul héritier parmi les 

descendants et ascendants, le tiers de la succession serait la part entière due à chacun. En revanche, s'il y a trois personnes qui 

ont obtenu la possession prétorienne en opposition aux dispositions du testament, la part entière due à chacun sera d'un quart. 

Cette règle est également observée dans le cas des legs. Mais lorsqu'un des descendants obtient la possession prétorienne en 

opposition aux termes du testament, et que plusieurs des descendants et ascendants ont reçu des legs, on doit comprendre que 

la règle est qu'un fils qui a été transmis aura droit à la moitié de la succession, et que tous les autres héritiers qui sont dans le 

nombre des descendants et ascendants auront droit à la moitié restante. 

 

1. Si l'un des descendants ou ascendants est désigné comme héritier et comme légataire, lui conservera-t-on seulement sa part 

légale de la succession, ou lui versera-t-on aussi son legs, ou lui donnera-t-on seulement celui des deux qu'il choisira ? La 

meilleure opinion est que l'on doit lui conserver l'une et l'autre, de telle sorte toutefois qu'en les recevant toutes deux, il n'ait 

pas plus que la part de la succession à laquelle il a droit. 

 

2. Si celui à qui la part est conservée entre dans la succession, les concessions de liberté faites par le testateur deviendront 

nécessairement valables par son acceptation. Néanmoins, nous devons examiner si celui qui entre dans la succession doit être 

passible d'une action pour mauvaise foi. L'opinion la plus favorable est que, si, après avoir été mis en demeure par l'héritier 

transmis, il a obtenu la possession prétorienne de la succession contrairement aux dispositions du testament, il l'accepte en 

promettant de payer à l'autre sa part entière, il sera en quelque sorte blâmé, et sera passible d'une action pour mauvaise foi, 

car il lèse la succession, les concessions de liberté devenant valables. 

 

3. Lorsque quelque chose a été légué à la femme ou à la belle-fille du testateur en sus de sa dot, l'excédent ne sera pas payé, 

si la possession prétorienne a été obtenue contrairement aux dispositions du testament. 

 

4. Il n'est pas douteux que, par le terme de "belle-fille", les femmes des petits-fils et autres ne soient pas indiquées. 
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5. D'ailleurs, en cas d'augmentation de la dot, je ne pense pas que le legs doive être réduit à la part entière, lorsqu'il a été 

laissé à la femme ou à la belle-fille, car ces femmes y ont droit comme à une dette valable. 

 

6. Le préteur ne comprend pas seulement la dot comme legs privilégié, mais aussi tout ce qui a été laissé à la place de la dot ; 

comme, par exemple, lorsque la dot consiste en certains biens, et qu'une somme d'argent peut être léguée à la place de ces 

biens, ou vice versa ; à condition, toutefois, qu'il soit expressément dit que l'argent est laissé à la place de la dot. 

 

9. Paulus, Sur l'édit, Livre XLI. 

 

Une action sera accordée à la femme, même si le legs est plus important que la dot. 

 

10. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XL. 

 

Je pense que la femme doit aussi être protégée, même si elle a été désignée héritière d'une certaine partie de la succession au 

lieu de sa dot. 

 

1. De plus, nous exigeons que la femme ait été l'épouse du testateur au moment de sa mort. S'il a laissé la dot comme legs 

préférentiel à sa belle-fille, et qu'elle soit mariée au moment de sa mort, le legs est nul, parce que la dot n'est pas encore 

payable. Mais comme, tant que le mariage existe, une action sera accordée contre les héritiers du beau-père, il faut considérer 

que la femme a le droit de réclamer ce legs privilégié de sa dot. 

 

2. Celui qui réclame la possession prétorienne en opposition aux termes du testament n'est pas obligé de payer tous les legs 

légués dans les différents degrés mentionnés dans le testament, mais seulement ceux qui sont légués dans le degré contre 

lequel il a obtenu la possession prétorienne. Car la possession est parfois exigée contre un autre degré dans lequel les legs 

doivent être payés ; comme, par exemple, lorsque le testateur a établi deux degrés d'héritiers, et qu'il a passé son fils 

émancipé, et qu'encore, dans les deux degrés, il a légué des legs aux descendants et aux ascendants. Julianus dit que si 

quelqu'un désigné au premier degré est vivant, celui qui obtient la possession prétorienne doit payer les legs légués aux 

enfants et aux parents du premier degré ; si, par contre, aucun d'eux ne vit, il doit payer ceux laissés aux personnes du second 

degré. Mais si, au moment de la mort du testateur, il n'y a plus personne du premier ou du second degré, le fils transmis 

semble avoir droit à la possession prétorienne ab intestato, et les legs ne doivent être payés à personne. Si, toutefois, les 

héritiers désignés décèdent après le décès du testateur et avant l'acceptation de la succession, la revendication de la 

possession prétorienne semble leur être opposée ; et les legs dont ils étaient chargés ne doivent pas être payés, mais 

seulement ceux dont les substituts ont été chargés. 

 

11. Paulus, Sur l'édit, Livre XLI. 
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Lorsque l'héritier désigné et le substitut vivent tous deux au moment du décès du testateur, nous estimons que les legs dont 

l'héritier désigné était chargé doivent être payés, même si personne ne peut entrer dans la succession. 

 

12. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XL. 

 

Que les héritiers désignés acceptent ou non la succession, il faut dire que les legs dont ils sont chargés doivent être payés, 

bien que ceux qui sont désignés au second degré aient accepté la succession, après que les premiers l'aient rejetée. 

 

13. Tryphoninus, Disputations, Livre II. 

 

Nous estimons également que les legs dont un substitut est chargé sont payables lorsque l'héritier désigné n'a pas respecté une 

condition qui n'était pas en son pouvoir. Car s'il ne l'a pas respectée alors qu'il était en mesure de le faire, il doit être 

considéré comme occupant la même position qu'un héritier qui refuse d'accepter une succession, puisqu'il n'aura droit à aucun 

bénéfice de celle-ci, et ce à juste titre, puisqu'il n'a pas observé la condition. 

 

14. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIV. 

 

Il arrive qu'une personne obtienne la possession prétorienne d'un bien contrairement aux dispositions du testament, par un 

droit dont elle jouit conformément à ces dispositions ; par exemple, lorsqu'un fils émancipé est désigné comme héritier, qu'un 

autre fils émancipé est écarté dans le testament, que l'héritier désigné obtient la possession prétorienne en opposition aux 

termes du testament, et que l'héritier écarté ne la demande pas. Dans ce cas, il est parfaitement clair que l'on peut obliger le 

premier à payer tous les legs, comme si l'on n'avait pas eu recours à l'édit ; car l'accident du fils émancipé passé ne doit pas 

être une source de profit pour l'héritier nommé, du seul fait que celui qui est passé n'a pas usé de son droit. 

 

1. Lorsqu'un fils a été nommé héritier par un testateur, et qu'il est chargé d'un legs à l'un de ses descendants, ou ascendants, et 

qu'il obtient avec les autres la possession prétorienne du domaine en opposition aux termes du testament ; il vaut mieux 

décider que tous ceux qui ont obtenu la possession prétorienne en opposition aux termes du testament soient obligés de payer 

ce legs. 

 

(15) Paulus, Sur l'édit, Livre XLI. 

 

Lorsqu'un fils qui est sous l'autorité paternelle est transmis, il ne sera pas obligé de payer les legs, même s'il demande la 

possession du domaine en opposition aux termes du testament ; parce qu'il obtiendra le domaine pour cause d'intestat, et non 

pour avoir réclamé la possession prétorienne. Une exception fondée sur la fraude ne portera pas atteinte à ses droits ; et il 
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serait absurde qu'il soit obligé de payer les legs parce qu'il a demandé la possession prétorienne ; car, sans cela, il aurait droit 

à toute la succession comme héritier légal. De là vient que, s'il y a deux héritiers transmis, l'un émancipé, et l'autre qui était 

encore sous la puissance paternelle, quelques autorités disent que l'héritier émancipé n'est pas obligé de payer les legs, parce 

que, par le fait de son frère, il a obtenu la moitié de la succession, tandis que, s'il n'avait pas fait cette demande, il aurait eu 

droit à toute la succession. Que faut-il donc faire lorsque l'héritier légitime n'est plus là ? La règle qui vient d'être mentionnée 

s'applique. Cependant, lorsqu'un héritier est désigné et qu'il a la volonté de son père, il doit être responsable envers les 

légataires, même s'il ne demande pas la possession prétorienne de la succession. 

 

1. Mais si l'un des fils émancipés est nommé héritier, et que l'autre soit passé, et que tous deux obtiennent la possession 

prétorienne du domaine en opposition aux termes du testament, celui qui a été nommé héritier, ainsi que celui qui a été passé, 

doivent payer les legs. Si, par contre, l'héritier désigné est le seul à avoir obtenu la possession prétorienne contrairement aux 

dispositions du testament, il doit payer les legs à tous les légataires, comme s'il avait accepté la succession. Mais s'il accepte 

la succession, et que celui qui est passé obtient la possession prétorienne de celle-ci, ce dernier doit payer les legs uniquement 

aux personnes privilégiées. Une question se pose en ce qui concerne l'héritier désigné, et de nombreuses autorités estiment 

qu'il doit payer les legs aux personnes privilégiées. Je pense que cette opinion est correcte, puisque le préteur le protège, pour 

la raison qu'il est l'un des enfants qui peuvent demander la possession de la succession contrairement aux dispositions du 

testament. 

 

2. Il doit également être protégé en ce qui concerne la moitié de la succession, s'il a été désigné comme héritier d'une part 

supérieure à ce montant, ou s'il a été désigné comme héritier de la moitié exactement. S'il a été désigné comme héritier de 

moins de la moitié, nous considérons qu'il ne doit pas être protégé pour un montant supérieur à celui auquel il a été désigné ; 

en effet, comment pourrait-il avoir droit à plus, puisqu'il n'a pas obtenu la possession prétorienne de la succession et n'a pas 

été désigné comme héritier d'une plus grande partie ? 

 

3. Aucun legs ne sera versé à une femme qui n'a apporté aucune dot à son mari, même s'il est légué sous le prétexte de la 

restitution de sa dot. 

 

4. Lorsqu'un héritier étranger est nommé sous la condition qu'un legs sera légué à un privilégié, s'il verse dix aurei à l'héritier, 

une action lui sera accordée pour récupérer son legs, s'il le verse à quiconque a obtenu la possession de la succession 

contrairement aux dispositions du testament, mais non s'il le verse à l'héritier nommé ; car il est absurde qu'il jouisse du 

bénéfice de la succession, et que l'autre supporte la charge de payer le legs. Si, toutefois, il devait être condamné à le payer à 

Titius, il ne doit pas le payer à lui, mais à son fils. 

 

16. Ulpianus, Disputations, Livre IV. 
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Si l'on suppose le cas de deux enfants, dont l'un, étant sous l'autorité de son père, a été transmis par testament, et l'autre, 

émancipé, a été désigné par lui comme son héritier, l'édit sera applicable en ce qui concerne celui qui est sous l'autorité 

parentale. Si l'un et l'autre réclament la possession prétorienne contrairement aux dispositions du testament, celui qui est resté 

soumis à l'autorité de son père ne sera pas tenu de payer les legs aux descendants et ascendants du testateur comme il a droit 

aux biens ab intestato. Mais peut-on dire que le fils émancipé ne doit pas les payer lui-même, parce qu'il a été privé de la 

succession par celui qui ne serait pas obligé de les payer, s'il était seul ? La meilleure opinion est que ce dernier doit, par tous 

les moyens, payer les legs aux descendants et aux ascendants ; donc s'il n'a pas obtenu la possession prétorienne 

contrairement aux dispositions du testament, il faut dire qu'il doit être protégé en ce qui concerne la moitié de la succession, 

et qu'il doit payer les legs aux représentants légaux du testateur. Je doute qu'il soit obligé de payer tous les légataires ; 

néanmoins, pour la raison qu'il est en pleine jouissance des biens du testateur, il doit s'acquitter de tout son devoir en vertu du 

testament, en ce qui concerne sa part de la succession. 

 

17. Ulpianus, Digest, Livre XXXVI. 

 

Lorsqu'un fils émancipé a été omis dans un testament, et que son père a nommé un héritier étranger, et l'a chargé de délivrer 

les biens qui ont été perdus par la fraude dudit héritier, après que la succession a été acceptée, une action prétorienne doit être 

accordée contre le fils émancipé, c'est-à-dire, en faveur de la personne à laquelle le fils a été obligé de payer le legs ; parce 

que l'intention du Préteur est que la possession d'un domaine en opposition avec les termes du testament soit accordée sans 

porter préjudice aux droits des autres personnes. 

 

(18) Africanus, Questions, Livre IV. 

 

Un fils et un petit-fils dépendaient de leur père, étaient désignés comme ses héritiers, et le testateur, en outre, laissait un legs 

au petit-fils. Le père de ce dernier, un autre fils, qui avait été émancipé, demanda la possession prétorienne du domaine, et le 

petit-fils se contenta du legs. Certaines autorités étaient d'avis qu'une action en recouvrement du legs devait être accordée au 

petit-fils contre le fils seul resté sous la dépendance de son père, parce qu'il n'était privé de rien, et que le fils émancipé 

obtenait la part de son fils, qui ne pouvait être grevé d'un legs. La décision la plus juste est que l'action ne serait engagée que 

contre le fils émancipé, et, d'ailleurs, pour un quart au plus de la succession, 

 

19. Les mêmes, Questions, Livre V. 

 

Pour la raison que si tous les héritiers demandaient la possession prétorienne de la succession, la moitié de celle-ci serait 

partagée entre le petit-fils et son père. 

 

20. Marcianus, Règles, Livre IV. 
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Si le fils émancipé exige la possession prétorienne contrairement aux dispositions du testament, il est établi que les 

descendants et les ascendants du testateur doivent être protégés. Si, toutefois, diverses donations mortis causa ont été faites à 

des personnes privilégiées par le testateur, elles doivent contribuer au prorata à la part du fils émancipé, comme cela se passe 

dans le cas de la division d'une succession et de legs. 

 

1. Toutefois, lorsqu'un père meurt intestat, son fils ne peut se plaindre de donations mortis causa, car il n'y a pas de 

contribution aux legs. 

 

21. Papinianus, Questions, Livre XIII. 

 

Si la part d'une succession à laquelle un privilégié a droit par le bénéfice de la loi est rejetée, le fils qui a reçu la possession 

prétorienne profitera de cette part, mais il ne devra payer les legs à personne d'autre qu'à des privilégiés. 

 

22. Les mêmes, Opinions, Livre V. 

 

Lorsque la possession prétorienne de la succession, contrairement aux dispositions du testament, est donnée à un fils 

émancipé, qui a été transmis, l'autre fils, c'est-à-dire l'héritier désigné, qui a également obtenu la possession prétorienne, ou 

qui, s'étant contenté de ce qu'il acquiert en vertu du droit civil, ne demande pas la possession prétorienne, il n'aura pas droit 

au legs privilégié qui aurait pu lui être laissé. 

 

23. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre III. 

 

Ceux que le Divin Pie a déclaré pouvoir conserver soit ce qui leur est laissé, soit leurs parts légales de la succession, 

n'obtiendront rien des esclaves qui n'auront pu obtenir leur liberté à cause de la possession prétorienne donnée contrairement 

aux dispositions du testament. 

 

24. Tryphoninus, Disputations, Livre XVI. 

 

La question suivante s'est posée, à savoir : celui à qui un legs a été légué doit-il être inclus dans le nombre des enfants, afin 

qu'il puisse lui être versé par le fils qui a obtenu la possession prétorienne du domaine en opposition aux termes du testament 

? Il a été décidé qu'il doit conserver ce caractère au moment où le legs commence à être payable. 

 

25. Marcellus, Digeste, Livre IX. 
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Un homme qui avait émancipé son fils, et gardé son petit-fils sous son contrôle, déshérita son fils, nomma son petit-fils 

héritier d'une certaine partie de sa succession, et passa sur son autre fils émancipé dans son testament. On peut soutenir que le 

petit-fils avait le droit d'exiger la possession prétorienne de la succession contrairement aux dispositions du testament ; car la 

possession prétorienne se distribue en proportion de la part que chacun aurait obtenue en cas d'intestat, si le père n'avait pas 

été héritier légitime. 

 

1. Un testateur, dont le fils avait été adopté, a désigné comme héritier son petit-fils, que son fils avait ensuite engendré, et a 

passé outre le fils émancipé. Ce petit-fils aura-t-il droit à la possession prétorienne du domaine en vertu de l'édit ? Il doit 

néanmoins être protégé, comme le sont les ascendants et les descendants à qui les legs doivent être versés par ceux qui ont 

obtenu la possession prétorienne en opposition aux termes du testament. 

 

2. Si le testateur avait conservé sous son contrôle un ou plusieurs petits-fils par son dit fils, il n'est pas douteux qu'il ou ils 

doivent être protégés dans la même mesure, que si le petit-fils par son fils, ou la mère du défunt, avaient été nommés 

héritiers, car il peut leur être comparé. 

 

 

 

 

 

Tit. 6. Concernant la collation des biens. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XL. 

 

Le sujet de ce titre est manifestement équitable ; car le préteur permet aux enfants émancipés d'obtenir la possession du 

domaine en opposition aux termes du testament, et les fait ainsi participer au domaine paternel avec ceux qui étaient sous le 

contrôle du testateur ; et il pense, à cause de cela, que ceux qui désirent obtenir le bien de leur père doivent mettre tous leurs 

biens propres dans la masse du domaine. 

 

1. La collation touche tous ceux à qui la possession prétorienne a été donnée. 
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2. Il est clair que si le préteur accorde la restitution intégrale à un mineur, ou à tout autre ayant droit, il le réinvestira aussi du 

droit d'obtenir la possession de la succession contrairement aux dispositions du testament, dont il n'avait pas profité, et lui 

rendra, en outre, l'avantage de la collation. 

 

3. Si un fils, soumis à son père, est désigné comme héritier des trois quarts de la succession, et un étranger comme héritier du 

quart restant, Julianus dit que le fils émancipé, qui a obtenu la possession prétorienne contrairement aux dispositions du 

testament, ne sera obligé de collationner ses propres biens qu'à proportion du quart de la succession, parce qu'il n'a privé son 

frère que de cette somme. A l'appui de cette opinion, Pomponius affirme qu'un fils émancipé n'est obligé de réunir ses biens 

qu'avec les petits-fils du testateur, qui étaient ses propres fils. 

 

4. Un père désigna son fils, qu'il garda sous son contrôle, et un étranger ses héritiers, et passa sur un fils émancipé dans son 

testament. Les deux fils obtinrent la possession prétorienne de ses biens en opposition avec les termes du testament. On peut, 

et ce n'est pas improprement, considérer que le fils émancipé ne doit collationner avec son frère qu'à proportion de 

l'importance de la succession dont il l'a privé ; car si le fils qui était sous la main du père avait été désigné comme héritier de 

moins de la moitié des biens, il semblerait injuste que la collation soit exigée de celui par lequel l'autre fils a obtenu une plus 

grande part de la succession de son père. 

 

5. Il y a donc lieu à collation aussi souvent que l'héritier sous la puissance paternelle subit un inconvénient quelconque du fait 

de l'intervention de l'héritier émancipé. Lorsque, au contraire, ce n'est pas le cas, il n'y a pas lieu à collation. 

 

6. D'ailleurs, il n'est certainement pas nécessaire que le fils émancipé mette ses biens dans la masse de la succession, lorsqu'il 

les a obtenus par la volonté de son père et qu'il n'a reçu que ce que celui-ci lui a laissé. 

 

7. S'il a reçu la moitié de la succession en legs, ou autant qu'il a pu par possession prétorienne contrairement aux dispositions 

du testament, il faut dire qu'il ne peut être soumis à la collation. 

 

8. Julianus, au même endroit, dit que si, après que la possession prétorienne a été obtenue par le fils émancipé, le fils qui était 

sous le contrôle paternel venait à mourir, le premier peut être contraint de faire collation de ses biens de manière à contribuer 

autant à son neveu qu'il aurait contribué à son frère lui-même, s'il avait vécu. Mais si l'héritier légitime meurt avant d'avoir 

obtenu la possession prétorienne de la succession, il dit que le préteur doit protéger son héritier jusqu'à concurrence de la part 

à laquelle le fils qui était sous l'autorité paternelle a été nommé héritier, pourvu que cela ne dépasse pas sa part de la 

succession ; mais il ne lui permet pas de demander la collation dans ce cas, parce que la possession prétorienne ne prend pas 

effet. 
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9. De nouveau, le préteur ordonne que la collation soit faite afin qu'une garantie suffisante soit donnée. Pomponius dit que la 

garantie doit être fournie au moyen de cautions ; mais voyons si elle peut aussi être fournie par le dépôt de gages. Pomponius, 

dans le soixante-dix-neuvième livre sur l'édit, affirme que la garantie de la collation peut être légalement donnée soit par des 

cautions, soit par des gages ; et je suis d'accord avec cette opinion. 

 

10. Si le frère ne peut fournir de caution, il faut nommer un curateur de sa part, chez qui l'argent obtenu de la succession soit 

déposé, afin que le fils émancipé puisse recevoir ce qui a été versé après avoir mis ses biens propres dans la masse de la 

succession. Si toutefois, à cause de son obstination, l'action en recouvrement de sa part de la succession lui est refusée, après 

avoir donné caution, il peut recouvrer ses anciens droits. 

 

11. De plus, bien que l'édit du préteur mentionne une caution, Pomponius, dans le soixante-dix-neuvième livre de l'édit, 

déclare que la collation du bien lui-même peut être faite ; il remarque en effet que la collation peut être faite soit en livrant le 

bien lui-même, soit en exécutant une caution. Donc, comme il le dit, l'héritier émancipé partage ses biens avec ses frères, et, 

bien qu'il ne donne pas de caution, les termes de l'édit sont respectés. On peut aussi dire qu'ils sont respectés s'il partage une 

partie des biens avec eux, et s'il donne caution pour en apporter davantage. Mais comme certains objets peuvent rester 

cachés, celui qui ne fournit pas de garantie ne fera pas une collation suffisante, même s'il divise ses biens. Si, toutefois, on 

sait en quoi consiste le bien du fils émancipé, le partage de ce bien constituera une collation suffisante. Si l'on ne le sait pas, 

mais que l'on dise que certains effets ne sont pas entrés dans la masse commune, il faut donner caution à cause de leur 

incertitude. 

 

12. Mais même si le fils émancipé ne mettait dans la masse de la succession de son père qu'autant de biens propres qu'il y 

aura droit, en dehors de la collation, il est dit avoir contribué suffisamment. La même règle s'applique lorsqu'il remet à la 

succession le billet d'un débiteur, ou qu'il transfère une parcelle de terre, ou tout autre bien, au lieu de ce qu'il devrait mettre 

dans la masse commune. 

 

13. Si le fils émancipé est obligé de faire collation avec deux de ses frères, et qu'il le fasse avec l'un, mais non avec l'autre, 

soit qu'il lui donne caution, soit qu'il partage avec lui ses propres biens, il faut examiner s'il perdra seulement un sixième de la 

succession, ou s'il sera privé du tiers entier de celle-ci. Je pense que s'il ne fournit pas de garantie par obstination, l'action en 

recouvrement du tiers entier doit lui être refusée ; car n'est pas considéré comme ayant donné une garantie celui qui n'a pas 

prévu l'indemnisation de toutes les parties intéressées. Mais s'il n'est pas en état de la fournir, on ne doit lui refuser que 

l'action en recouvrement du sixième ; de telle sorte, toutefois, qu'il puisse suppléer au défaut du cautionnement de la collation 

par les autres moyens que nous avons indiqués ci-dessus, ou qu'on puisse nommer un curateur pour la conservation de ses 

biens. Il faut cependant faire une certaine tolérance pour celui qui ne contribue pas entièrement pour une autre raison que par 

obstination. 
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14. L'enfant qui appartient à une famille adoptive est contraint de faire collation, c'est-à-dire que ce n'est pas lui, mais la 

personne à l'autorité de laquelle il est soumis qui est tenue de le faire, s'il préfère obtenir la possession prétorienne 

contrairement aux dispositions du testament. Il est évident que si son père adoptif l'émancipe avant qu'il ne réclame la 

possession prétorienne de la succession, il ne sera pas contraint de faire la collation, et cela a été dit dans un Rescrit des 

Divins Frères ; à condition toutefois que le fils adoptif émancipé libère ses frères de la collation, si cela a été fait sans fraude. 

 

15. Ni le castrense peculium, ni le quasi castrense peculium ne font l'objet de collation entre frères ; car il est établi dans 

plusieurs Constitutions impériales que ces biens doivent appartenir exclusivement à chaque individu. 

 

16. Mais voyons si l'on peut contraindre quelqu'un à mettre dans la masse commune de la succession des biens qui ont été 

donnés par le père, ou qui sont encore dus et payables à cause de quelque office. Papinianus, dans le treizième livre de 

questions, dit qu'il ne faut pas être obligé de mettre ces biens dans la masse commune, car ils doivent être considérés comme 

privés, à cause des obligations de la charge. Si, toutefois, il reste dû, il faut régler la question, de sorte que ce ne soit pas celui 

qui a obtenu l'office qui soit seul responsable de la dette, mais que la charge commune soit supportée par tous les héritiers. 

 

17. Lorsqu'un fils, ayant été capturé par l'ennemi, revient après la mort de son père, bien qu'à cette époque il n'ait eu aucun 

bien pendant qu'il était entre les mains de l'ennemi, il lui sera néanmoins permis d'obtenir la possession prétorienne du 

domaine, et il devra faire collation des biens qu'il aurait eus au moment de la mort de son père, s'il n'avait pas été fait 

prisonnier. Il devra également faire la collation, s'il est établi qu'il a été rançonné par l'ennemi au moment de la mort de son 

père. 

 

18. Si un legs est fait à un fils émancipé, pour prendre effet au moment de la mort de son père, il doit aussi faire la collation 

du legs. 

 

19. Si un père est nommé héritier, et qu'un legs lui soit laissé en fiducie pour son fils, pour être payé au moment de son décès, 

doit-il aussi faire l'objet d'une collation, puisque la fiducie est valide ? Le fait est qu'il faut le considérer comme s'il avait été 

laissé après la mort du père, et le fils ne sera pas obligé de le mettre dans la masse de la succession, parce que, au moment de 

la mort de son père, il ne lui appartenait pas. 

 

20. Si un fils émancipé a reçu une dot de sa femme, il ne sera pas tenu de la mettre dans la masse de la succession, même si 

sa femme était décédée avant le décès du testateur. 

 

21. Lorsqu'un mineur, n'ayant pas atteint l'âge de la puberté, aura été arrogé, il aura droit au quart de la succession, 

conformément à un Rescrit du Divin Pie ; mais voyons s'il réclame la possession prétorienne de la succession de son père 

naturel, s'il doit faire collation dudit quart. Cette question consiste simplement à savoir s'il doit renoncer à son droit d'action 
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pour le quatrième à son héritier, ou non. La meilleure opinion est qu'il passe à son héritier, parce que l'action est personnelle, 

et que par conséquent il doit donner caution pour mettre le quart dans la masse de la succession. Mais cela n'a lieu que si le 

droit d'obtenir le quart est déjà établi ; car si le père adoptif, qui a émancipé l'héritier, vit encore, il faut dire qu'il n'y a pas lieu 

de donner caution ; car l'espoir de collation est encore prématuré, puisque celui dont le quart de la succession est dû vit 

encore. 

 

22. Lorsqu'une personne qui doit faire collation de ses biens a un fils qui est en possession d'un peculium, castrense, elle ne 

peut être obligée de mettre le peculium dans la masse de la succession. Si, cependant, le fils qui avait le peculium castrense, 

et dont la possession de la succession était revendiquée en vertu de l'édit prétorien, était déjà mort à ce moment-là, le père 

peut-il être contraint de soumettre le peculium à la collation ? Comme il n'est pas nécessaire que le père le réclame, il faut 

dire qu'il doit être mis dans la masse de la succession ; car il n'est ni acquis ni enlevé. J'estime en outre que si un héritier a été 

désigné par le fils, mais qu'il n'accepte pas la succession, et qu'il doit avoir un substitut, le peculium doit être placé dans la 

masse de la succession, pour la raison qu'il n'est ni acquis ni aliéné à ce moment-là. 

 

23. En outre, la collation doit avoir lieu lorsque le bien n'appartient plus au fils émancipé, et qu'il s'est rendu coupable de 

fraude pour ne pas en avoir la possession. Mais il faut entendre par là qu'il ne sera soumis à la collation que s'il s'en est 

dessaisi frauduleusement, mais que s'il a agi pour ne pas obtenir le bien, il ne sera pas soumis à la collation, car, dans ce cas, 

il a comploté contre lui-même. 

 

24. La collation doit être faite des différentes parts comme suit : par exemple, s'il y a deux fils sous le contrôle de leur père, et 

un autre qui, s'étant émancipé, a trois cents aurei à lui, il doit en apporter deux cents à ses frères, après s'en être réservé cent ; 

car de cette manière il partagera également avec eux, bien qu'il soit de ceux qui ne font pas ordinairement de collation. Mais 

s'il y a deux fils émancipés, qui ont trois cents aurei, et que deux d'entre eux soient sous le contrôle de leur père, il faut dire 

aussi que chacun doit contribuer cent aurei à chaque frère qui est sous le contrôle paternel, et en conserver cent ; mais les 

frères émancipés eux-mêmes ne seront pas tenus à la collation entre eux. 

 

25. La collation d'une dot se fait de la même manière, de sorte que celui qui la fait se mettra aussi au nombre de ceux qui la 

partagent. 

 

(2) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLI. 

 

Quand nous dirons qu'un petit-fils, né après la mort de son grand-père, peut obtenir la possession prétorienne de la succession 

de ce dernier, au nom d'un fils émancipé, il faudra tenir que ses biens seront soumis à la collation ; quoiqu'on ne puisse pas 

dire que celui qui n'était pas encore né ait eu les biens au moment de la mort de son grand-père. Il devra donc mettre les biens 

dans la masse de la succession, soit qu'il les ait reçus en entier de son père, soit qu'il n'en ait reçu qu'un legs. 
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1. Les biens d'un fils s'entendent de ce qui lui reste après déduction de ses dettes. Si, toutefois, il doit une somme d'argent 

sous condition, elle ne doit pas être déduite immédiatement, mais elle doit tout de même être placée dans la masse de la 

succession. D'autre part, un fils qui est sous le contrôle de son père doit lui donner la garantie que, si la condition se réalise, il 

le protégera en ce qui concerne la partie dont il a fait la collation. 

 

2. Lorsque des biens ont été perdus après la mort du père sans que le fils émancipé en soit responsable, la question se pose de 

savoir qui doit subir la perte ? De nombreuses autorités soutiennent que les biens qui ont été perdus sans fraude ni négligence 

ne doivent pas être soumis à la charge de la collation ; et cela se comprend d'après les mots avec lesquels le préteur ordonne 

que les biens soient soumis à la collation, conformément au jugement d'un citoyen digne de foi ; car un citoyen digne de foi 

ne déciderait pas que des biens sont soumis à la collation qu'une personne n'a plus, et qu'elle n'a pas perdus soit par fraude 

soit par négligence. 

 

3. Les biens qui, en vertu d'une convention, sont dus sous condition, doivent être mis dans la masse de la succession par le 

fils émancipé. La règle est différente en ce qui concerne le legs conditionnel ; car, même s'il est sous la dépendance de son 

père, et que la condition se réalise après la mort de celui-ci, il aura lui-même droit à une action. 

 

4. Si le fils émancipé intente une action contre quelqu'un pour un préjudice commis, il n'a pas besoin d'en faire l'objet d'une 

collation ; car une procédure de ce genre est plutôt intentée pour la satisfaction d'une vengeance que pour le recouvrement 

d'une somme d'argent. Si, par contre, il a une action résultant d'un vol, il doit en faire la collation. 

 

5. Lorsqu'il y a trois fils émancipés, et qu'il y en a aussi deux qui sont sous le contrôle de leur père, Gaius Cassius, dans le 

septième livre de la loi civile, dit que les fils émancipés doivent faire collation d'un tiers de leur propriété privée ; de sorte 

que, bien qu'ils ne contribuent pas l'un à l'autre, ils peuvent être considérés comme un seul individu. Ils ne doivent pas se 

considérer comme maltraités s'ils contribuent plus et reçoivent moins, car il était en leur pouvoir de ne pas demander la 

possession prétorienne du domaine. Julianus se rallie également à l'opinion de Cassius. 

 

6. Si un petit-fils émancipé, né d'un fils émancipé, après la mort de son père et de son grand-père, obtenait la possession 

prétorienne des biens de l'un et de l'autre, chacun ayant laissé un héritier propre, la collation à faire s'explique ainsi : par 

exemple, s'il a des biens d'une valeur de cent aurei, il doit contribuer pour cinquante à son oncle, et pour cinquante à son 

frère, car cette proportion s'applique, soit qu'on prenne en considération les personnes elles-mêmes, soit les parts de la 

succession auxquelles elles ont droit. 

 

7. Lorsqu'il y a deux petits-fils émancipés, issus d'un fils décédé, qui demandent la possession prétorienne de la succession de 

leur grand-père, la question se pose de savoir s'ils doivent contribuer à la moitié ou au quart de leurs biens à leur oncle, à titre 
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de collation. La meilleure opinion est que chacun doit apporter la moitié de ses biens, car si, du vivant de leur grand-père, et 

alors qu'ils étaient sous son contrôle, ils avaient reçu, par exemple, deux cents aurei, le fils aurait droit à cent, et les deux 

frères à deux cents sur la succession du grand-père. 

 

8. Lorsque deux fils émancipés demandent la possession prétorienne d'un domaine, et que l'un d'eux fait collation, et que 

l'autre ne le fait pas, la part de ce dernier ne profitera qu'au fils qui est sous la domination paternelle, et non à celui qui a été 

émancipé, car c'est à cause de celui qui est sous la domination paternelle que l'action est refusée à l'autre. 

 

9. Lorsqu'un fils émancipé ne peut fournir de caution, il ne doit pas être immédiatement privé de la possession prétorienne, 

mais il peut la conserver jusqu'à ce qu'il puisse trouver des cautions, de telle sorte, toutefois, qu'une action puisse être 

accordée à ceux qui sont sous le contrôle paternel pour la récupération de tout bien qui est susceptible d'être endommagé par 

le retard ; et ils doivent donner caution pour le placer dans la masse de la succession, s'ils sont aussi garantis contre la perte. 

 

3. Julianus, Digeste, Livre XXIII. 

 

Le préteur ne promet pas la possession des biens d'une succession en opposition avec les termes du testament, sous la 

condition que la collation sera faite, mais il montre ce qu'il faut faire après que la possession a été donnée. Autrement, on 

tirerait un grand avantage d'un fils émancipé, si on ne comprenait pas qu'il a obtenu la possession prétorienne du domaine, à 

moins qu'il n'ait donné caution de faire la collation ; car si, dans l'intervalle, il mourait lui-même, il ne laisserait rien à son 

héritier. De plus, si son frère venait à mourir, il ne lui serait pas permis d'obtenir la possession prétorienne de la succession. 

Que faire dans de telles circonstances ? Il faut alors considérer qu'il a obtenu la possession légale du domaine, même avant de 

donner caution ; mais s'il ne donne pas caution, il en résultera que tout le domaine ira au fils sous contrôle paternel. 

 

1. Un fils émancipé est entré en controverse avec un mineur non pubère, qui a déclaré qu'il était son frère, et qu'il était sous 

l'empire de son père. Je demande si le fils émancipé doit faire avec lui la collation de ses biens. Paulus remarque sur ce point 

: " Je pense que la collation doit être faite, après qu'on ait exigé une caution que, si le mineur perd le procès, il transférera la 

succession ainsi que les biens dont la collation a été faite. " 

 

2. Julianus : Toutes les fois que la possession prétorienne est donnée contrairement aux dispositions du testament, les fils 

émancipés doivent faire la collation de leurs biens seulement avec ceux qui restent sous le contrôle de leur père. La question 

se pose de savoir comment cela peut se faire. En effet, si les biens laissés par le père, ainsi que ceux appartenant aux fils 

émancipés, sont placés en une seule masse, et que des parts entières en soient prises, il en résultera que les fils émancipés 

profiteront de la collation faite par eux-mêmes. Voyons donc s'il ne serait pas plus convenable que les fils émancipés 

reçussent un quart de la succession de leur père, et un tiers de leurs propres biens. Ce que je veux dire sera plus clair par un 

exemple. Supposons qu'un père ait laissé quatre cents aurei, et deux fils sous son contrôle, et que deux d'entre eux aient été 
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émancipés. L'un d'eux aura cent et l'autre soixante aurei sur sa succession ; celui qui aura droit à cent obtiendra en tout cent 

trente-trois et un tiers ; et celui qui a apporté soixante obtiendra cent vingt, de sorte qu'il en résultera que ceux-là seuls qui 

sont restés sous le contrôle de leur père obtiendront le bénéfice de la collation. 

 

3. Il est ordonné aux fils émancipés de mettre leurs biens en collation avec ceux qui sont sous le contrôle de leur père. 

 

4. Par conséquent, de même que celui qui est sous l'autorité de son père reçoit la dot de sa femme comme un legs privilégié, 

de même un fils émancipé peut conserver celle de sa femme comme un legs privilégié. 

 

5. Lorsqu'un fils émancipé, qui a été transmis par testament, donne une garantie en ce qui concerne la collation de ses biens, 

pendant qu'il délibère s'il demandera ou non la possession prétorienne du domaine, et qu'il ne le fait pas, et que son frère 

intente un procès contre lui sur la stipulation, il sera sûr en vertu du testament. Si, toutefois, il a déposé de l'argent à titre de 

collation, il peut le récupérer par une action ; car, après avoir refusé de demander la possession prétorienne, il n'y aura aucune 

raison pour que l'argent reste entre les mains de l'héritier. 

 

6. Un homme qui avait deux fils à sa charge, et aussi un petit-fils qui était le fils de l'un d'eux, émancipa celui par lequel il 

avait le petit-fils ; et, après avoir été émancipé, ce fils eut un autre fils que son grand-père adopta à sa place ; et alors le 

grand-père mourut, soit intestat, soit après avoir fait un testament dans lequel son fils émancipé était passé. La question s'est 

posée de savoir quelle serait la règle en ce qui concerne la possession prétorienne, et ce qu'il faudrait faire en ce qui concerne 

la collation ? La réponse fut que, en ce qui concerne les biens, on en ferait trois parts, dont l'une appartiendrait au fils resté 

sous la domination paternelle, la seconde au petit-fils adopté à la place du fils, et la troisième au fils émancipé et au petit-fils 

resté sous la domination paternelle ; de sorte que le père ne serait tenu à la collation qu'avec celui qui aurait obtenu la 

possession prétorienne du domaine. 

 

4. Africanus, Questions, Livre IV. 

 

Le fils émancipé n'est pas obligé de mettre en collation la dot qu'il a donnée à sa fille, parce qu'il n'est pas entendu qu'elle soit 

comprise dans les biens du père dont elle provient, comme elle l'est dans ceux de la mère. 

 

5. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXIX. 

 

Lorsque quelqu'un a un fils qui est son propre maître, et par lui un petit-fils qui est sous sa dépendance, il faut dire que si le 

petit-fils reçoit la possession prétorienne de la succession de son père émancipé, il doit donner caution de mettre ses biens en 

collation, et il est comme celui qui a adopté le fils d'un autre ; car les Divins Frères ont déclaré dans un Rescrit que le grand-

père était obligé de mettre ses biens dans la masse de la succession. Il est vrai qu'on ajoute dans le même Rescrit ce qui suit : 
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"A moins que l'aïeul ne veuille tirer aucun profit de ses biens, et qu'il soit prêt à libérer son petit-fils de son autorité, afin que 

tout le bénéfice de la possession prétorienne du domaine lui soit acquis après son émancipation." Ainsi, une fille, née après 

l'émancipation de son père, et devenue son héritière, ne peut se plaindre à juste titre d'être exclue du bénéfice de la collation 

par ce qui a été fait ; car après la mort de son grand-père, elle peut, avec son frère, succéder à la succession. Cette raison ne 

peut pas être avancée dans le cas d'un père adoptif, et, encore nous adoptons la même règle à son égard, s'il a émancipé le fils 

sans commettre aucune fraude. 

 

1. La stipulation relative à la collation prend effet lorsque la personne appelée n'agit pas dans le temps où elle aurait dû 

mettre ses biens dans la masse de la succession ; d'autant plus qu'il est inséré dans l'édit du préteur que la collation doit être 

faite selon le jugement d'un bon citoyen. 

 

2. Par conséquent, si la collation n'a pas lieu selon les modalités prescrites, ou si elle n'est que partiellement exécutée, la 

stipulation deviendra opérante. 

 

3. Et, que le fils fasse ou non la collation, selon les termes de la stipulation, ou qu'il l'évite par quelque acte frauduleux, il sera 

jugé contre lui pour une somme égale à la valeur du bien. 4. 

 

6. Celsius, Digest, Livre X. 

 

La question se pose de savoir si la dot donnée par un grand-père paternel doit être rendue au père après la mort du grand-

père, la femme étant décédée pendant le mariage. L'équité du cas semble être que ce que mon père a donné à ma fille sur mon 

compte est exactement la même chose que si je l'avais donné moi-même, car le devoir d'un grand-père envers sa petite-fille 

dépend de l'affection qu'un père éprouve envers son fils, et comme le père doit doter sa fille, un grand-père doit doter sa 

petite-fille pour le bien de son fils. Mais que se passe-t-il si le fils a été déshérité par son père ? J'estime qu'il ne serait pas 

absurde que la même règle soit maintenue dans le cas d'un fils déshérité. Je pense que ce n'est pas une opinion inappropriée 

que le fils ait droit à ce qui a été distribué sur la succession de son père pour son compte. 

 

(7) Le même, Digest, Livre XIII. 

 

Lorsque des petits-fils succèdent à des fils, une seule part doit leur être apportée à titre de collation, afin qu'ils aient une part 

du domaine en possession prétorienne. Ils doivent cependant eux-mêmes mettre leurs biens dans la masse du domaine, 

comme si tous ne constituaient qu'une seule personne. 

 

8. Papinianus, Questions, Livre III. 
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Il arrive que le préteur n'exclut pas celui qui est irrésolu, ou le rejette après qu'il a changé d'avis. C'est pourquoi certaines 

autorités ont soutenu qu'un fils émancipé qui refusait de donner caution pour mettre ses biens dans la masse du domaine 

devait ensuite être entendu, si, après avoir donné caution, il désirait profiter du bénéfice de la possession prétorienne du 

domaine ; bien qu'on puisse dire qu'il semblait avoir rejeté la possession qui ne voulait pas observer les formalités par 

lesquelles elle pouvait être acquise. La première opinion, cependant, est la plus équitable, surtout lorsqu'il s'agit d'une dispute 

entre frères au sujet de la succession de leur père ; et je pense qu'il faut permettre au fils émancipé d'obtenir la possession, si, 

dans le temps prescrit pour le faire, il offre de donner des garanties ; car il sera plus difficile d'excuser le retard volontaire de 

donner des garanties après l'écoulement d'un an, délai dans lequel la possession prétorienne d'une succession peut être 

accordée. 

 

9. Le même, Opinions, Livre V. 

 

Un fils émancipé a obtenu la possession prétorienne de la succession de son père intestat. Le petit-fils dudit fils, resté dans la 

famille, aura droit à la moitié de la succession, avec le bénéfice de la collation. Si le même petit-fils obtient ensuite la 

possession prétorienne de la succession de son père intestat, il sera obligé de mettre ses biens dans la masse de la succession 

par voie de collation avec son frère, né après l'émancipation de son père. 

 

(10) Scaevola, Questions, Livre V. 

 

Si un fils sous le contrôle de son père, après avoir été désigné comme son héritier, entre dans sa succession, et qu'un fils 

émancipé en demande la possession prétorienne contrairement aux dispositions du testament, et que lui-même ne le fasse pas, 

aucune contribution à titre de collation ne doit être faite à son profit ; et c'est ce que dit l'édit. Je pense cependant que, de 

même qu'il peut légalement conserver le domaine en proportion de sa part, parce qu'il peut en exiger la possession 

prétorienne, de même, il doit certainement contribuer à titre de collation au profit de son frère, car ce dernier subit un 

préjudice du fait de l'obtention de la possession prétorienne. 

 

11. Paulus, Opinions, Livre XI. 

 

Paulus est d'avis qu'un fils émancipé n'est pas obligé de faire une collation sur les biens qui lui ont été transférés après la mort 

de son père, au profit de son frère qui est resté sous l'autorité paternelle, même s'il a obtenu ces biens avant d'y avoir droit, car 

il est considéré comme ayant eu la possession de ces biens après la mort de son père, non pas tant en vertu de la donation 

qu'en raison de la dette. 

 

12. Le même, Sur l'Édit, Livre XLI. 
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Lorsque quelqu'un laisse une femme enceinte, et qu'elle obtient la possession prétorienne au nom de son enfant à naître, la 

collation est suspendue pour un temps ; car avant que l'enfant soit né, on ne peut pas dire qu'il ait été sous le contrôle du 

défunt ; mais après sa naissance, la collation doit être faite. 

 

 

 

 

Tit. 7. Concernant la collation de la dot. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XL. 

 

Bien que le préteur n'oblige une fille à faire la collation de sa dot que lorsqu'elle demande la possession du domaine en vertu 

de l'édit, si elle ne le fait pas, elle doit néanmoins faire la collation, à condition qu'elle s'immisce dans le domaine de son père. 

C'est ce qu'a déclaré le Divin Pie dans un Rescrit adressé à Ulpius Adrian ; car, selon ce Rescrit, une femme qui ne demande 

pas la possession prétorienne d'un domaine peut être contrainte de contribuer à la collation de sa dot par le biais d'une action 

en partage intentée par ses cohéritiers. 

 

(1) Lorsqu'une dot a été prévue par une convention, et que la femme l'a elle-même stipulée, ou que quelqu'un l'a fait qui a la 

charge de ses affaires, elle peut aussi être contrainte de la mettre dans la masse de la succession. Si, toutefois, la stipulation a 

été sollicitée par une autre personne, il faut dire que la collation n'a pas à être faite, et si la dot a été simplement promise, la 

collation de celle-ci doit avoir lieu. 

 

(2) Lorsqu'il y a un petit-fils, ainsi qu'une petite-fille par le même fils, et que la petite-fille était dotée, et qu'il y avait un autre 

fils qui n'était pas le père desdits enfants, la petite-fille doit mettre sa dot en collation au profit de son frère seul. En outre, si 

la petite-fille est émancipée, elle doit mettre sa dot et ses biens dans la masse de la succession au profit de son frère seul, et 

non au profit de son oncle. 

 

(3) Toutefois, s'il n'y a qu'une petite-fille et aucun petit-fils du même père, la collation doit être faite au profit de l'oncle 

paternel, ainsi qu'au profit des cousins et cousines des deux sexes. 
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(4) S'il y a deux petites-filles de fils différents, elles contribuent à la collation réciproquement, et au profit de leur oncle ; si 

elles ont le même père, elles ne contribuent que réciproquement. 

 

(5) Lorsqu'une dot est placée dans la masse d'une succession, il est fait une déduction des dépenses nécessaires, mais 

d'aucune autre. 

 

(6) Si un divorce a eu lieu, et que le mari est insolvable, la femme n'est pas obligée de rendre compte de toute sa dot, mais 

seulement de ce qui peut lui tomber sous la main, c'est-à-dire de ce que son mari peut payer. 

 

(7) Si, toutefois, le père ou un étranger a promis une dot sous condition, une caution doit être donnée ; et alors la femme peut 

faire la collation de sa dot dès qu'elle est dotée. 

 

(8) La fille qui est l'héritière légale de son père doit aussi contribuer à la dot, et il en résultera que si la dot est promise, elle 

libérera son frère de la moitié de l'obligation ; car il est plus juste qu'elle soit dotée de ses propres biens. 

 

(9) Si un fils émancipé, qui a obtenu la possession prétorienne du domaine en opposition aux termes du testament, a une fille 

qui a été dotée par quelqu'un d'autre, il ne sera pas obligé de mettre sa dot dans la masse du domaine, parce qu'elle ne 

constitue aucune partie de ses biens. 

 

2. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XIV. 

 

Une fille donnée en adoption et nommée héritière doit, de la même manière qu'une fille émancipée, contribuer à la collation 

de ses biens privés, ainsi que de la dot qu'elle a pu recevoir. Si son père adoptif vit encore, il sera nécessaire qu'il fasse la 

collation. 

 

3. Ulpianus, Disputations, Livre IV. 

 

Si une fille est désignée comme héritière, elle ne sera pas tenue de mettre sa dot dans la masse de la succession. Par 

conséquent, si un autre enfant a profité de l'édit, elle doit aussi obtenir la possession du domaine en opposition avec les 

termes du testament, car comme elle ne commet aucun tort envers son frère, elle n'a pas besoin de verser sa dot, puisque ce 

qu'elle a obtenu par le testament est changé en ce qu'elle obtiendrait par la possession prétorienne du domaine, contrairement 

à ses dispositions. Il est clair que, si elle a été désignée comme héritière d'une portion de la succession inférieure à sa part 

légale, et qu'elle a obtenu autre chose par la possession prétorienne, sa part étant ainsi augmentée, elle sera obligée de 

contribuer à la collation, à moins qu'elle ne se contente de la part qui lui a été laissée. Car dans ce cas, il faut considérer 

qu'elle ne sera pas obligée d'accomplir le devoir de collation, puisqu'elle a acquis le bien par la volonté de son père. 
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(4) Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre III. 

 

Lorsqu'un père a promis une dot à sa fille qu'il a ensuite déshéritée, ou s'il lui a légué un héritage après qu'elle a été 

émancipée, et qu'il l'a transmise par testament, elle aura droit à la dot comme héritage privilégié, ainsi qu'à l'héritage. 

 

5. Papinianus, Opinions, Livre V. 

 

Un fils émancipé, qui aurait pu obtenir la possession prétorienne contrairement aux dispositions du testament, a acquis la 

possession du domaine de son père, en vertu de l'édit, pour cause d'intestat. Une fille aussi, restée sous l'autorité parentale, 

ayant été nommée héritière avec un frère de la même famille, répète l'erreur de son frère émancipé, et obtient la possession 

sous l'édit pour cause d'intestat. Elle ne sera pas obligée de verser sa dot à titre de collation au profit de son frère, nommé 

héritier ; car la possession prétorienne qu'elle réclamait était sans force ni effet, et elle conservera toute sa part de la 

succession sous le testament de son père ; c'est-à-dire que chacun des trois enfants aura un tiers, et il sera présumé que la 

possession prétorienne de la succession contraire aux dispositions du testament, désignée unde liberi, a été demandée. 

 

1. Une fille, qui était tenue de verser sa dot après la dissolution de son mariage, a tardé à le faire. Elle sera obligée de payer 

les intérêts de la dot, conformément au jugement d'un bon citoyen, puisque son frère émancipé doit aussi mettre ses revenus 

en collation, et qu'elle a reçu le revenu de sa part. 

 

(6) Le même, Opinions, Livre VI. 

 

Un père a nommé son fils émancipé son héritier, et a déshérité sa fille, qui, ayant intenté une action pour faire déclarer le 

testament inoffensif, a recouvré la moitié de la succession. J'ai donné comme avis que son frère ne devait pas être contraint 

de mettre ses biens propres dans la masse de la succession ; car il est établi que dans ces circonstances, même les legs de 

liberté sont valables. 

 

7. Paulus, Opinions, Livre XI. 

 

Elle ne doit pas non plus verser sa dot au profit de ses frères, car ces derniers sont héritiers en vertu d'un droit différent du 

sien. 

 

(8) Papiniens, Opinions, Livre XI. 
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Un père donna à sa fille, au moment de son mariage, certains biens en plus de sa dot, la retint sous son contrôle, et la nomma 

cohéritière avec ses frères, sous la condition qu'elle apporterait sa dot, et tous les autres biens qu'il lui avait donnés au 

moment de son mariage, à titre de collation. La fille n'ayant pas accepté la succession, il a été jugé qu'elle pouvait interposer 

une exception, pour mauvaise foi, contre ses frères qui ont intenté une action pour récupérer les biens non compris dans la 

dot, au motif que son père entendait qu'elle ait l'un ou l'autre de ceux-ci. 

 

9. Tryphoninus, Disputations, Livre VI. 

 

La question fut posée de savoir si une fille qui, avec ses frères, était héritière légitime de son père et qui, contente de sa dot, 

refusait d'accepter la succession, pouvait être obligée de la mettre en collation. Le Divin Marcus a déclaré dans un Rescrit 

que, si elle n'acceptait pas la succession de son père, elle ne pouvait pas être forcée à le faire. Par conséquent, la dot qui a été 

donnée ne restera pas seulement entre les mains du mari, mais aussi, si elle a été promise, elle peut être perçue de ses frères, 

et est considérée comme une dette, car elle n'est plus incluse dans la succession du père. 

 

 

 

 

 

Tit. 8. Au sujet de la contribution à faire entre un fils émancipé et ses enfants. 

 

 

 

 

 

(1) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XL. 

 

Lorsque l'un de ceux à qui le préteur promet la possession d'un domaine n'est pas sous l'emprise paternelle au moment de la 

mort de son père, et qu'il a des enfants faisant partie de la famille du testateur, et que le domaine leur appartiendra en propre, 

et qu'ils n'ont pas été déshérités, la possession de la part de la succession qui lui aurait appartenu s'il était resté sous la 

domination de son père lui est donnée par le préteur, de telle sorte que sa part sera divisée en deux parties, dont l'une lui 

appartiendra, et l'autre à ses enfants, et qu'il sera contraint de mettre ses biens propres en collation à leur seul profit. 

 

1. Cette section de l'édit est parfaitement équitable, puisqu'elle prévoit que le fils émancipé ne peut pas obtenir seul la 

succession, et exclure ainsi les petits-fils restés sous la domination paternelle, et que les petits-fils ne peuvent pas s'opposer à 

leur père sous prétexte qu'ils étaient eux-mêmes sous la domination du testateur. 
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2. Le cas où un fils est donné en adoption, et où un petit-fils, qui est sous le contrôle de son grand-père naturel, est joint à lui 

dans la succession, est également visé dans cette section de l'édit. En outre, le petit-fils est joint à son père émancipé, soit que 

son père ait été transmis, soit qu'il ait été désigné comme héritier. Il y a cependant cette différence entre un fils donné en 

adoption et un fils émancipé, à savoir : le petit-fils n'est pas joint à celui qui est donné en adoption, à moins qu'il n'ait été 

nommé héritier, et qu'un tiers soit chargé de l'exécution de l'édit ; mais il est joint à un fils émancipé, que celui-ci ait été 

nommé héritier ou transmis par testament. 

 

3. Julianus dit que, lorsqu'un fils sous contrôle paternel est désigné comme héritier aux deux tiers de la succession, et un fils 

émancipé au tiers, si le petit-fils passé obtient la possession prétorienne contrairement aux dispositions du testament, il 

prendra à son oncle un sixième, et à son père un douzième de la succession. 

 

4. Si le père émancipé est déshérité, et que ses enfants, petits-fils du testateur sous contrôle paternel, soient transmis, lesdits 

petits-fils seront admis à la possession prétorienne ; car il est absurde que, étant unis à leur père, et qu'il ait été transmis dans 

le testament, ils ne soient pas admis à la possession prétorienne, lorsque leur père a été ou nommé héritier, ou déshérité. 

 

5. Si l'oncle desdits petits-enfants, qui était sous l'autorité parentale, était transmis par testament, et que leur père soit 

déshérité, lesdits petits-fils doivent être autorisés à obtenir la possession prétorienne, puisque leur père, ayant été déshérité, 

est considéré comme mort. 

 

6. Scaevola dit que si un père, qui reste sous l'autorité paternelle, est ou déshérité ou nommé héritier, le fils qui lui est né, soit 

qu'il reste soumis à l'autorité paternelle, soit qu'il ait été émancipé, ne peut et ne doit pas être appelé à la succession de son 

grand-père ; car le préteur ne prévoit un petit-fils qu'autant qu'il reste sous l'autorité du testateur, son père ayant été émancipé. 

Pour que cette section de l'édit soit applicable, il faut donc que les enfants restent dans la famille, c'est-à-dire dans celle dont 

on réclame la possession de la succession. Si, toutefois, un enfant posthume, conçu avant l'émancipation, naissait du fils 

émancipé, la même règle devrait s'appliquer. 

 

7. Le préteur n'appelle pas tous les descendants à la succession indistinctement, mais selon leurs différents degrés ; c'est-à-

dire, d'abord les héritiers directs, par exemple, les petits-fils, s'il y en a, et s'il n'y en a pas, ceux d'un degré inférieur ; mais il 

ne faut pas les mélanger. Il est clair que si un petit-fils descend d'un fils émancipé, et un arrière-petit-fils d'un autre petit-fils, 

il faut dire que tous deux doivent être joints, car tous deux ont succédé à la place d'héritiers directs. 

 

8. Si un petit-fils revient en vertu de la loi du postliminium, il faut dire qu'il doit être joint à son père émancipé. 
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9. Si un père émancipe l'un de ses deux fils, qu'il a tous deux sous son contrôle, et adopte un petit-fils par l'un d'eux, au lieu 

de son fils, et qu'après avoir passé son fils émancipé dans son testament, il meure, Julianus dit qu'il faut accorder un secours 

au petit-fils qui a été adopté au lieu du fils, afin qu'il ait, en qualité de fils, la part de la succession à laquelle un étranger 

aurait eu droit s'il avait été adopté par le testateur. Il dit qu'il en résultera que le fils sous contrôle paternel aura droit à un tiers 

de la succession ; le petit-fils adopté au lieu du fils aura droit à un autre tiers ; et le fils émancipé partagera le tiers restant 

avec l'autre petit-fils resté sous le contrôle du testateur. 

 

10. Il est indifférent de savoir à quelle partie de la succession le petit-fils peut avoir droit, ou même si elle est très petite ; car 

dans le cas où elle serait insignifiante, nous estimons toujours qu'il y aura lieu à l'application de cette section de l'édit. 

 

11. La succession est partagée entre le fils et ses enfants de telle sorte qu'il obtienne une moitié, et eux l'autre. Ainsi, si l'on 

suppose qu'il n'y a qu'un fils émancipé, que deux petits-fils restent sous l'autorité paternelle, et qu'il n'y a pas d'autres 

descendants que ceux-ci, le fils émancipé aura droit à la moitié de la succession, et les deux petits-fils à l'autre moitié, après 

division par quart. S'il y a un autre fils dont aucun petit-fils n'est issu, il aura droit à la moitié de la succession, et l'autre fils, 

ainsi que ses fils, à l'autre moitié, de sorte qu'il aura lui-même un quart de la succession, et l'autre quart sera divisé entre ses 

enfants. Mais si les deux fils sont émancipés et ont tous deux des descendants, il en résulte que chacun d'eux devra partager la 

moitié de la succession avec ses enfants, de sorte qu'ils auront chacun un quart, et leurs enfants respectivement le quart 

restant. Si l'un d'eux a deux fils, et l'autre trois, un quart sera partagé entre les deux, et l'autre entre les trois enfants. 

 

12. Si l'un des petits-enfants refuse d'accepter sa part de la succession, il en résultera que sa part n'appartiendra pas à son 

père, mais de préférence à son frère. Si, toutefois, tous les petits-enfants refusent d'accepter leurs parts, aucune d'entre elles 

ne reviendra à l'oncle, mais au père seul. Si, toutefois, leur père les refuse, elles reviendront à l'oncle. 

 

13. Si un fils émancipé n'a pas d'enfants à la charge de son grand-père, le testateur doit mettre ses biens en collation au profit 

de ses frères. S'il y a des petits-enfants, le préteur veut qu'il ne fasse la collation qu'au profit de ceux de ses enfants qui sont 

sous le contrôle de leur grand-père. Cela est raisonnable, car en obtenant la possession prétorienne du domaine, il ne porte 

préjudice qu'aux droits de ses enfants. 

 

14. Voyons maintenant combien il doit contribuer à leur profit. Et, en effet, lorsque le fils émancipé fait une collation au 

profit de ses frères, déduit-il toujours sa propre part pour lui-même ? Et, dans le cas précité, doit-il déduire toute sa part, ou 

faut-il mettre dans la masse de la succession la moitié seulement de ses biens propres, puisqu'il n'a droit qu'à la moitié de la 

part de ce qui est obtenu par la possession prétorienne ? Je pense qu'il ne doit apporter que la moitié de ses biens propres à 

leur profit ; mais même si un fils a été émancipé, et que l'autre reste sous le contrôle du testateur, le fils émancipé n'apportera 

qu'une part au profit des deux petits-fils, et un tiers au profit de l'oncle de ceux qui sont restés sous le pouvoir du testateur, et 

il aura droit lui-même à l'autre tiers. Car tout ce qui sera mis en collation pour les petits-fils par l'oncle émancipé, ils ne le 



2354 

 

mettront pas eux-mêmes en collation au profit de leur propre père ; car ils ne l'obtiennent pas de la succession de leur grand-

père, mais cela se fait en raison de biens qu'ils ont reçus par la suite. 

 

15. Il en résulte que si le père émancipé a cent aurei parmi ses biens, il en conservera cinquante pour lui, et donnera les 

cinquante autres en collation à tous les petits-enfants, c'est-à-dire à ses propres enfants ; ou s'il a un petit-fils, et deux arrière-

petits-fils par un autre petit-fils, il doit diviser les cinquante aurei de façon que le petit-fils en ait vingt-cinq, et les arrière-

petits-fils vingt-cinq ensemble ; car tous deux n'ont droit qu'à une part dans la possession prétorienne du domaine. 

 

16. Scaevola discute ingénieusement la question suivante, à savoir : lorsqu'il y a un fils sous le contrôle de son père, et qu'un 

autre est émancipé, et un petit-fils d'un fils décédé sous le contrôle du testateur, et un autre petit-fils qui a été émancipé, 

combien l'oncle émancipé doit-il mettre en collation pour le bénéfice de ses neveux, et combien pour celui de son frère ? Il 

dit que l'on peut considérer que le bien doit être divisé en trois parts, dont une qu'il conservera, une qui sera mise en collation 

au profit de son frère, et une pour celui de ses neveux, bien que ces derniers, s'ils partagent avec leur père la succession de 

leur grand-père, auront moins que leur oncle. Cette opinion est correcte. 

 

17. Même s'il y a deux petits-fils par le même fils, et qu'ils soient émancipés, et qu'un arrière-petit-fils par l'un d'eux ait été 

sous le contrôle du défunt, un petit-fils aura une part de la succession et l'autre petit-fils, avec son fils, aura droit à l'autre. 

 

18. S'il y a un petit-fils, et deux arrière-petits-fils par un autre petit-fils décédé, et que l'un desdits arrière-petits-fils ait été 

émancipé, il ne fera collation qu'au profit de son frère, ou s'il n'a pas de frère, au profit de son oncle, et non à celui de son 

grand-oncle. 

 

2. Paulus, Sur l'édit, Livre XLI. 

 

Dans cette section de l'édit, le préteur ne prévoit aucune disposition concernant les legs que le petit-fils doit faire à des 

personnes privilégiées. Ce qui a été dit précédemment sur ce point est applicable ici, car il est absurde que le père du petit-fils 

soit obligé de payer de tels legs, et que le petit-fils en ait davantage, alors que, dans les mêmes circonstances, il est appelé à la 

même part en vertu de la loi prétorienne. 

 

3. Marcellus, Digeste, Livre IX. 

 

Un père qui avait deux fils émancipa l'un d'eux, et retint sous son contrôle le petit-fils de ce dernier. Le fils émancipé eut lui-

même un fils, qui fut déshérité par son père. Je demande, si son frère et le fils émancipé lui-même devaient être passés par 

testament, et que les petits-fils du fils émancipé fussent nommés par le grand-père héritiers de sa succession, quelle serait la 

règle, en cas de possession prétorienne, et quelle différence y aurait-il si l'on supposait que le fils émancipé, dont les petits-
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fils étaient issus, devait aussi être passé par testament ? Je répondis que si le testateur avait émancipé son fils, et gardé sous 

son contrôle le petit-fils de ce dernier, et que le fils émancipé eût un fils, que les deux petits-fils fussent nommés héritiers, et 

que leur père fût déshérité, et l'autre fils transmis, ce dernier seul pourrait exiger la possession prétorienne en opposition aux 

termes du testament ; car le fils déshérité est un empêchement pour ses propres enfants nés après l'émancipation. La 

possession prétorienne doit cependant être accordée au petit-fils qui reste sous la domination de son grand-père ; car si son 

père, qui avait été émancipé, est passé dans le testament, il peut obtenir la possession prétorienne du domaine en vertu de la 

section de l'édit introduite par Julianus, c'est-à-dire en vertu de la nouvelle clause. Il ne serait pas non plus dans une plus 

mauvaise condition parce que son père a été déshérité, et on doit lui témoigner la même considération si lui-même avait été 

transmis par testament. Mais la condition de son frère, né après l'émancipation, est différente ; car la succession doit être 

conservée à son profit, pour ce qui concerne sa part entière, comme l'empereur Antonin l'a déclaré dans un Rescrit à propos 

d'une petite-fille, enfant de la fille du testateur. 

 

4. Modestinus, Pandectes, Livre XVI. 

 

Un certain homme, ayant émancipé son fils, conserva sous son contrôle les enfants de ce dernier. Le fils émancipé, ayant eu 

des enfants, mourut ensuite. Il fut décidé que les petits-enfants qui restaient sous l'autorité de leur grand-père avaient, en 

vertu d'un décret spécial, droit à la possession prétorienne de la succession de ce dernier, ainsi que ceux qui étaient nés après 

l'émancipation, à ceci près que, si le grand-père désirait obtenir la succession de son fils, par l'intermédiaire de ses petits-

enfants, il pouvait mettre ses biens en collation, ou les émanciper, afin qu'ils puissent obtenir pour eux-mêmes le bénéfice de 

la succession de leur père. C'est ce que le Divin Marcus a déclaré dans un Rescrit. 

 

5. Le même, Différences, Livre VI. 

 

Si le petit-fils déshérité devenait l'héritier de celui que le grand-père a nommé son héritier, et qu'ensuite son père émancipé, 

qui avait été passé sous silence dans le testament, obtenait la possession prétorienne de la succession de son père 

contrairement aux dispositions du testament, le petit-fils ne pourrait pas être réuni à son père, mais serait exclu comme 

étranger, parce qu'il n'est pas l'héritier de plein droit de son grand-père. 

 

(6) Scaevola, Questions, Livre V. 

 

Lorsque quelqu'un qui a un fils sous sa dépendance adopte un étranger à la place de son petit-fils, comme s'il était né de son 

fils, et qu'il émancipe ensuite son fils, le petit-fils ne sera pas joint au fils émancipé dans la possession prétorienne, parce qu'il 

a cessé d'être compris parmi les enfants de ce dernier. 

 

7. Tryphoninus, Disputations, Livre XVI. 
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Si un testateur, après l'émancipation de son fils, a un petit-fils par ce dernier, sa part de la succession de son grand-père doit 

lui être conservée. Voyons cependant à combien s'élèvera cette part. Car supposons que le petit-fils ait été nommé cohéritier 

de son oncle, et que le père dudit petit-fils, ayant été passé sous silence dans le testament, obtienne la possession prétorienne 

contrairement aux dispositions testamentaires, conformément aux termes de l'édit prétorien, les biens de la succession 

seraient divisés en deux parties. Mais maintenant, après la promulgation de la Constitution du Divin Pie, la part à laquelle le 

petit-fils a droit doit-elle être entière ou seulement un quart ? Car si, après sa naissance, il avait été sous la domination de son 

grand-père, il sera uni à son père, et tous deux auront droit à la moitié de la succession. Supposons qu'il y ait un autre petit-

fils, descendant du même fils, et appartenant à la famille du grand-père, les deux petits-fils ensemble auraient droit à un quart 

de la succession, si leur père avait obtenu la possession prétorienne en opposition aux termes du testament, et s'ils avaient été 

sous le contrôle de leur grand-père. Celui qui n'avait pas été retenu dans la famille doit-il maintenant être autorisé à recevoir 

un huitième de la succession ? Et qui doit être privé de sa part pour obtenir ce qui lui est donné ? Sera-t-elle prise seulement à 

son père, ou aussi à son oncle ? Je crois qu'on ne le prendrait que de l'oncle, car il serait obligé de payer le legs fait au dit 

petit-fils. 

 

 

 

 

 

Tit. 9. Concernant le placement d'un enfant à naître en possession d'une succession, et son curateur. 

 

 

 

 

 

(1) Ulpiamis, Sur l'édit, Livre XLI. 

 

Le préteur ne se contente pas de pourvoir au bien-être des enfants déjà nés, il ne néglige pas non plus ceux qui ne sont pas 

encore nés ; car il protège leurs intérêts dans une des sections de l'édit en plaçant un enfant à naître en possession d'un 

domaine au lieu de la possession prétorienne contrairement aux termes du testament. 

 

1. Il est absolument nécessaire que la femme soit enceinte, et il ne lui suffit pas d'alléguer qu'elle est dans cet état. Par 

conséquent, une telle concession de la possession d'un bien n'est pas valable, à moins qu'elle n'ait été effectivement enceinte 

au moment du décès du testateur, en raison duquel elle demande à être mise en possession. 
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2. L'enfant à naître est mis en possession d'une succession lorsqu'il n'est pas déshérité et qu'il sera ensuite inclus dans les 

héritiers légitimes. Cependant, lorsqu'il n'est pas certain que ce sera le cas, nous plaçons parfois l'enfant à naître en 

possession, s'il peut, dans certaines circonstances, devenir un héritier légitime ; car il est parfois plus équitable d'engager des 

dépenses inutiles que de refuser l'entretien à celui qui peut devenir le propriétaire de la succession. 

 

3. Ainsi, si la déshérence est exprimée dans les termes suivants : " S'il me naît un fils, qu'il soit déshérité ", car il peut naître 

une fille, ou plusieurs fils, ou un fils et une fille, et dans l'un et l'autre cas, l'enfant à naître sera mis en possession de la 

succession ; en effet, tant qu'on ne sait pas encore ce que sera la naissance, il vaut mieux que l'enfant déshérité soit entretenu 

que celui qui ne peut être déshérité périsse de faim, et toute diminution de la succession faite à ce titre doit être ratifiée, même 

si l'enfant qui a été exclu de la succession naît. 

 

4. La même règle s'applique si la femme qui était en possession de la succession fait une fausse couche. 

 

5. Si toutefois l'enfant posthume a été déshérité sous condition alors que la condition est pendante, nous adoptons l'opinion de 

Pédius, qui a estimé que l'enfant à naître devait être mis en possession de la succession ; car, en cas d'incertitude, il est 

toujours préférable qu'il soit soutenu. 

 

6. Lorsqu'un enfant à naître est déshérité en premier lieu, et transmis comme substitut, Marcellus nie qu'il puisse être mis en 

possession du vivant des héritiers désignés, pour la raison qu'il a été déshérité ; ce qui est vrai. 

 

7. En revanche, si un enfant à naître est transmis, comme l'un des héritiers désignés, et déshérité comme substitut, il doit être 

mis en possession de la succession du vivant des héritiers désignés. Si, par contre, ils ne sont pas vivants, il dit qu'il ne faut 

pas le faire, car la succession passe au degré dans lequel l'enfant a été déshérité. 

 

8. Lorsqu'un fils a été capturé par l'ennemi et que sa femme est enceinte, elle doit être mise en possession du domaine de son 

beau-père, car il peut arriver que l'enfant, après sa naissance, devienne un héritier direct, par exemple si son père meurt aux 

mains de l'ennemi. 

 

9. Si, toutefois, quelqu'un déshérite un enfant à naître en ces termes : "Si un enfant me naît dans les trois mois de ma mort, 

qu'il soit déshérité", ou "Après trois mois", l'enfant à naître est mis en possession parce qu'il y a une chance qu'il devienne un 

héritier direct. Dans les cas de ce genre, le préteur doit toujours se montrer très indulgent, afin que l'enfant dont on attend la 

naissance ne meure pas avant d'être né. 

 

10. Là encore, le préteur ne mentionne jamais le nom de l'épouse, car il peut arriver que la femme qui prétend être enceinte 

de son mari n'ait pas été son épouse au moment de sa mort. 
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11. L'enfant à naître d'un fils émancipé peut aussi obtenir la possession de sa succession. Par conséquent, dans le vingt-

septième livre du Digest, la question est posée, si un fils qui a été émancipé alors que sa femme était enceinte, devait ensuite 

mourir, et si son père devait également mourir, si l'enfant à naître peut être mis en possession de la succession de son père 

émancipé. Et il dit très justement qu'il n'y a aucune raison pour que l'enfant à naître que l'édit permet d'obtenir la possession 

en soit exclu ; car il est parfaitement juste de prévoir l'enfant qui, après sa naissance, aura droit à la possession du domaine. Si 

son grand-père vit encore, nous permettons également à l'enfant à naître d'entrer en possession de la succession de son père. 

 

12. Si un fils donné en adoption décède en laissant sa femme enceinte, puis que le père adoptif décède, l'enfant à naître sera 

mis en possession de la succession de son père adoptif. Voyons cependant s'il doit aussi être mis en possession de la 

succession du père qui a donné son fils en adoption. Si ce petit-fils posthume est désigné comme héritier de son grand-père 

naturel, il sera mis en possession de sa succession, car s'il n'y avait pas d'autre enfant au moment de sa naissance, on pourrait 

lui donner une possession prétorienne conforme aux dispositions du testament ; ou bien, s'il y avait d'autres enfants, qui 

avaient été écartés, il pourrait aussi, avec eux, obtenir une possession prétorienne en opposition aux termes du testament. 

 

13. Si un père émancipe son fils alors que sa belle-fille est enceinte, l'enfant à naître ne doit pas en être absolument exclu ; 

car, après sa naissance, il peut être réuni au père en vertu de la nouvelle clause de l'édit. Et, d'une manière générale, dans les 

cas où un enfant, après sa naissance, peut être joint à son père dans la succession, il devrait être autorisé à obtenir la 

possession avant sa naissance. 

 

14. Lorsque la femme qui désire être mise en possession d'un bien n'est pas l'épouse du testateur, ni sa belle-fille, ni n'a 

jamais entretenu une telle relation avec lui, ou que l'on affirme qu'elle n'est pas enceinte de lui, le préteur rendra un décret, 

comme dans l'édit de Carbonia. C'est ce que le divin Hadrien a déclaré dans un rescrit adressé au préteur Claudius Proculus, 

lui ordonnant d'assumer la juridiction sommaire de l'affaire ; et s'il était évident que la femme qui souhaitait être mise en 

possession du domaine au nom de son enfant à naître s'était rendue coupable de fraude, il ne devait pas décider en sa faveur. 

Si, toutefois, un doute subsistait, il lui était ordonné de veiller à ne causer aucun préjudice à l'enfant à naître, mais de le 

mettre en possession de la succession. Il apparaît donc que, à moins que la femme ne soit manifestement coupable de 

tromperie, elle peut exiger une décision du préteur ; et s'il y a un doute raisonnable quant à la grossesse de son mari, elle doit 

être protégée par un décret, afin que les droits de l'enfant à naître ne soient pas lésés. La même règle s'applique lorsqu'une 

controverse survient en ce qui concerne le statut social de la femme. 

 

15. D'une manière générale, nous ne doutons pas que le préteur ne vienne au secours d'un enfant à naître dans tous les cas où 

il a l'habitude d'accorder la possession en vertu du décret carbonien lorsque l'enfant est déjà né ; et cela se fait d'autant plus 

facilement que le cas d'un enfant à naître est traité avec plus d'indulgence que celui d'un enfant déjà né ; car cette préférence 
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est accordée au premier afin qu'il puisse venir au monde. On favorise l'enfant après sa naissance pour qu'il soit élevé dans la 

famille, et l'enfant à naître doit être soutenu, car s'il n'est pas le fils de son prétendu père, il n'en sera pas moins né pour l'État. 

 

16. Si quelqu'un, après avoir rendu sa première femme enceinte, en épouse une seconde, et la rend également enceinte, puis 

meurt, l'Édit suffira pour les deux cas, pourvu que personne ne conteste le droit de l'une ou l'autre des femmes, ni n'accuse 

l'une ou l'autre de fraude. 

 

17. De plus, chaque fois qu'un enfant à naître est mis en possession d'un bien, la mère demande habituellement qu'un curateur 

soit nommé pour lui, ainsi que pour le bien. Cependant, si un curateur n'est nommé que pour l'enfant, les créanciers de la 

succession seront autorisés à prendre en charge les biens pour les conserver ; mais si un curateur est nommé, non seulement 

pour l'enfant, mais aussi pour la succession, les créanciers peuvent être rassurés, car le curateur doit assumer la 

responsabilité. Par conséquent, un curateur devrait être nommé pour la succession après un examen de sa solvabilité ; et les 

créanciers, ou toute autre personne intéressée, doivent s'assurer que le curateur est solvable, et qu'il n'est pas celui qui aura 

droit à la succession, au cas où l'enfant ne naîtrait pas. 

 

18. L'usage actuel est de nommer le même curateur pour les biens et pour l'enfant. Mais si des créanciers, ou toute personne 

qui a l'espoir de succéder à la succession, se manifestent, la nomination doit être faite avec plus de soin et de circonspection, 

et plusieurs curateurs doivent être nommés, si cela est demandé. 

 

19. En outre, la femme qui est mise en possession d'un bien ne doit prendre sur ce bien que les choses sans lesquelles son 

enfant ne peut être ni nourri ni né ; et c'est dans ce but qu'on doit nommer un curateur qui lui fournira nourriture, boisson, 

vêtements et logement, en proportion des moyens et du rang du défunt et de la femme. 

 

20. La déduction requise pour ces dépenses doit être faite d'abord sur l'argent disponible appartenant à la succession, et, s'il 

n'y en a pas, sur les biens qui causent la plus grande dépense à la succession plutôt que sur ceux qui l'augmentent par leurs 

revenus. 

 

21. De plus, s'il y a quelque danger que certains des biens soient obtenus par usucaption, ou que les débiteurs de la succession 

soient libérés de leur responsabilité par l'écoulement du temps, le curateur doit aussi s'occuper de ces questions. 

 

22. Il doit donc s'acquitter des devoirs de sa charge comme les curateurs et les tuteurs de pupilles ont coutume de le faire. 

 

23. Le curateur est choisi parmi ceux qui ont été nommés tuteurs d'un enfant posthume ; ou parmi les proches parents et les 

relations ; ou parmi les substituts ; ou parmi les amis ou les créanciers du défunt. Une personne considérée comme solvable 
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doit être choisie ; et s'il y a des doutes sur la personnalité des personnes mentionnées ci-dessus, un homme honorable doit être 

choisi. 

 

24. Si aucun curateur n'a encore été nommé (parce qu'il n'y a pas eu de demande fréquente, ou parce qu'elle a été faite trop 

tard, ou parce que la nomination a été faite trop tard), Servius dit que l'héritier testamentaire ou le substitut n'a pas besoin de 

sceller les biens, mais qu'il doit en faire l'inventaire, et attribuer à la femme ce qu'elle peut demander. 

 

25. Il dit aussi que l'héritier doit nommer un gardien pour prendre soin des biens qui ne peuvent être conservés autrement, 

comme par exemple les troupeaux ou les céréales, et les millésimes, lorsque les récoltes n'ont pas été faites. Si une 

controverse survient quant à la quantité à prélever sur la succession, un arbitre doit être nommé. 

 

26. Je pense que tout cela est réglé lorsqu'un curateur a été nommé ; les actes de vente et l'inventaire de la succession doivent 

cependant être signés par lui. 

 

27. L'enfant à naître doit rester en possession jusqu'à ce qu'il vienne au monde ; ou que la mère fasse une fausse couche ; ou 

jusqu'à ce qu'il soit certain qu'elle n'est pas enceinte. 

 

28. Si elle, sachant bien qu'elle n'était pas enceinte, devait utiliser une partie de la succession, Labéo dit qu'il faut la retirer de 

ses biens. 

 

2. Paulus, Sur l'édit, Livre XLI. 

 

Si elle devait avoir un enfant qui a été exclu de la succession, elle doit se retirer. 

 

3. Hermogenianus, Epitomes of La/w, Livre III. 

 

Si une dépense a été engagée par elle de bonne foi, elle ne doit pas être récupérée sur elle. 

 

4. Paulus, Sur l'édit, Livre XLI. 

 

Un logement doit aussi être loué pour la femme, si le défunt n'avait pas de maison. 

 

1. Les esclaves de la femme doivent également recevoir une subsistance - lorsqu'ils sont nécessaires à son service - en 

fonction de son rang social. 
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(5) Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XIV. 

 

Le curateur de l'enfant à naître doit aussi assurer l'entretien de la femme ; car il importe peu qu'elle ait une dot qui lui 

permette de subvenir à ses besoins ou non, car ce qui lui est fourni est considéré comme ayant été donné pour son enfant à 

naître. 

 

1. Lorsqu'un curateur est nommé pour un enfant à naître, il doit veiller à payer les dettes de la succession, notamment celles 

dont le non-paiement entraîne des sanctions pécuniaires, ou celles pour lesquelles des gages de valeur ont été déposés en 

garantie. 

 

6. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLI. 

 

Si l'on nomme un héritier posthume étranger, l'enfant à naître ne sera pas mis en possession de la succession, à moins que sa 

mère ne puisse subvenir autrement à ses besoins ; car nous estimons que l'on ne doit pas refuser l'entretien à celui qui, après 

sa naissance, deviendra possesseur de la succession. 

 

7. Le même, Sur l'édit, Livre XLI. 

 

Chaque fois que quelqu'un devient héritier ab intestato, dans ce cas aussi, il est permis à un enfant à naître d'obtenir la 

possession du domaine ; c'est-à-dire, si c'est un enfant tel que, lorsqu'il naîtra, il aura droit à la possession prétorienne ; et 

dans toutes les sections de l'édit, un enfant à naître est considéré comme un survivant. 

 

1. Parfois, mais pas indistinctement, un enfant à naître ne doit pas être mis en possession de la succession ; mais seulement 

après avoir démontré une cause appropriée, lorsque quelqu'un conteste son droit. Ceci, cependant, ne concerne que l'enfant à 

naître qui, avec les autres enfants du défunt, peut obtenir la possession. Mais s'il est mis en possession comme plus proche 

parent, ou en vertu de toute autre section de l'édit, il faut dire qu'une enquête ne sera pas nécessaire ; car il n'est pas juste que 

l'enfant soit soutenu par la propriété d'un autre jusqu'à ce qu'il arrive à la puberté, parce que le règlement de la controverse 

doit être différé jusqu'à ce moment. Il est établi que toutes les controverses relatives à la condition des enfants doivent être 

différées jusqu'à ce qu'ils arrivent à la puberté ; non pas que l'enfant puisse rester en possession pendant l'existence des 

controverses, mais que le délai doit être sans possession. 

 

2. De plus, bien que le préteur puisse mettre l'enfant à naître en possession du domaine, avec ceux à qui il l'a déjà accordé ; 

encore, l'enfant à naître seul peut être autorisé à détenir la possession du bien. 

 

8. Paulus, Sur l'adultère, Livre I. 
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Lorsqu'une femme est mise en possession d'un bien au nom de son enfant à naître, le divin Hadrien a déclaré dans un Rescrit 

adressé à Calpurnius Flaccus que l'accusation d'adultère doit être différée, afin qu'aucun tort ne soit fait à l'enfant. 

 

(9) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Lorsqu'un enfant à naître est mis en possession d'un bien, ce qui est prélevé sur le bien pour son entretien doit être déduit 

comme une dette. 

 

10. Paulus, Questions, Livre VII. 

 

Un enfant posthume, quelle que soit la date de sa naissance, pourvu qu'il ait été conçu au moment de la mort du testateur, 

peut obtenir la possession prétorienne de la succession, car le préteur le met en possession en vertu de toutes les sections de 

l'édit par lesquelles il peut l'obtenir, mais il ne sera pas mis en possession, si, après sa naissance, il n'y a pas droit. 

 

 

 

Tit. 10. Au sujet de l'Édit Carbonien. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLI. 

 

Si une contestation s'élève sur la question de savoir si un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la puberté doit être inclus dans la 

descendance du défunt, la possession lui sera donnée après une juste cause, comme si aucune controverse ne s'était élevée à 

ce sujet ; et, après enquête, la décision sera reportée jusqu'au moment où l'enfant atteindra la puberté. 

 

(1) Si une garantie pour le mineur n'est pas donnée à celui qui soulève la question, le préteur ordonne qu'il soit mis en 

possession de la succession avec le mineur. 

 

(2) Non seulement les mâles, mais aussi les femelles descendantes des mâles, ont droit au bénéfice de l'édit carbonien. 

 

(3) En général, nous disons que sont admis au bénéfice de l'édit carbonien ceux qui peuvent obtenir la possession prétorienne 

d'un domaine contrairement aux dispositions du testament ; mais ne le sont pas ceux qui sont exclus de cette possession. 
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(4) Si un enfant est l'objet d'une controverse de ce genre, c'est-à-dire : où l'on nie qu'il doive être compris dans la descendance 

du défunt, et que la question ait été soulevée non par un étranger, mais par son propre père ; comme, par exemple, lorsqu'un 

petit-fils allègue que son père a été émancipé, et qu'il a été retenu sous le contrôle de son grand-père, et qu'il demande à être 

réuni à son père, faut-il ajourner la décision dans ce cas ? La meilleure opinion est qu'il le faut ; car il importe peu de savoir 

qui soulève la controverse, car même si le testateur nie qu'il ait été compris dans sa descendance, et que néanmoins il ne l'ait 

pas déshérité, il y aura lieu d'appliquer l'édit carbonien. 

 

(5) Si quelqu'un nie non seulement que l'enfant a le droit d'être inclus dans la descendance du testateur, et allègue même qu'il 

est un esclave, par exemple, né d'une femme esclave, Julianus dit qu'il y a lieu d'appliquer l'édit carbonien, ce que le divin Pie 

a également déclaré dans un Rescrit. En effet, il convient d'être très prudent à l'égard de ceux qui sont menacés d'un tort grave 

; car, s'il en était autrement, n'importe quel homme extrêmement audacieux pourrait infliger un préjudice à un mineur en âge 

de puberté en racontant de nombreuses calomnies graves et des mensonges à son sujet. 

 

(6) La même règle s'applique, même lorsque le défunt lui-même est dit avoir été esclave. 

 

(7) Il y aura également lieu à l'application de l'édit carbonien, lorsque le Trésor pose la question du statut d'un mineur en âge 

de puberté. 

 

(8) Pomponius, dans le soixante-dix-neuvième livre de l'Édit, dit que lorsqu'un fils est désigné comme héritier ou déshérité, 

l'Édit carbonien ne s'appliquera pas, même s'il est nié qu'il soit un fils ; car étant, pour ainsi dire, désigné comme héritier, il a 

la possession de la succession, même s'il n'est pas un fils, ou il sera exclu pour avoir été déshérité, même s'il apparaît qu'il est 

un fils ; à moins qu'un enfant posthume ne soit nommé héritier, et qu'après sa naissance, on nie qu'il soit fils, bien qu'on dise 

qu'il soit sous l'emprise paternelle ; dans ce cas, la possession prétorienne ne doit lui être donnée qu'en proportion de la part 

de la succession dont il a été nommé héritier. 

 

(9) Il tient aussi que lorsque quelqu'un aura déshérité son fils, parce qu'il a dit qu'il avait été conçu dans l'adultère, ou qu'on a 

contesté s'il devait être compris parmi ses enfants, il aura droit à la possession du domaine en vertu de cette section de l'édit ; 

car, comme il a été déshérité sans en donner aucune raison, il n'aurait pas droit à la possession du domaine. La même règle 

s'appliquera si l'on insère dans un testament la clause suivante : " Que celui qui dit être mon fils soit déshérité ", car on ne 

déshérite pas un fils de cette manière. 

 

(10) Si quelqu'un nomme son fils héritier d'une très petite partie de sa succession, comme suit : " Que Untel, né de telle 

femme, soit mon héritier ", et qu'ensuite ledit fils n'admette pas que son père est mort intestat, et qu'il était son héritier légal, 

il importe peu que ses cohéritiers nient qu'il soit le fils du testateur, ou qu'ils disent que le testament est valable. S'ils disent 

que le testament est valable, le litige ne doit pas être reporté, et le décret carbonien ne s'appliquera pas. Si, par contre, ils 
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nient qu'il soit le fils du testateur, et prétendent que la succession leur appartient, comme étant les plus proches parents ; la 

possession de la succession sera donnée au mineur, et la décision de la controverse sera ajournée jusqu'à ce qu'il arrive à l'âge 

de la puberté. 

 

(11) Si la mère est accusée d'avoir introduit un enfant supposé, la question se pose de savoir si la controverse relative à l'état 

civil de l'enfant doit être reportée pour décision. Lorsque seule la condition de l'enfant est mise en doute, la question doit être 

reportée jusqu'à l'âge de la puberté, car on peut craindre qu'elle ne soit pas correctement défendue. Mais lorsque la mère elle-

même est accusée, comme il n'est pas douteux qu'elle défendra, dès le premier moment, l'état civil de l'enfant, avec la plus 

grande bonne foi et la plus grande constance, il n'y a pas de doute qu'il faille faire une enquête, et si après l'enquête il apparaît 

que l'enfant était supposé, toute action en recouvrement de la succession doit lui être refusée, et tout restera dans le même état 

que si l'enfant n'avait pas été nommé héritier. 

 

2. Marcianus, Institutes, Livre XIV. 

 

Bien que la femme qui est censée avoir introduit un enfant supposé puisse être morte, néanmoins, s'il y a d'autres personnes 

impliquées dans le crime, une enquête doit avoir lieu immédiatement. Mais lorsqu'il n'y a personne qui puisse être puni, parce 

que tous ceux qui ont participé au délit sont morts, l'enquête doit être reportée jusqu'à l'époque de la puberté, conformément à 

l'édit de Carbonia. 

 

3. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIV. 

 

L'édit carbonien est applicable à la possession prétorienne d'un domaine contraire aux dispositions du testament, ainsi qu'à la 

possession ab intestato ; car dans certains cas, l'application de l'édit peut devenir nécessaire lorsque la possession prétorienne 

conforme aux termes du testament a été accordée ; par exemple, lorsque le testateur a désigné un héritier en ces termes : " 

Que mon enfant posthume, qu'il soit garçon ou fille, soit mon héritier ", et qu'on nie que la déclaration du testament soit 

vraie. 

 

(1) Lorsqu'une question se pose à propos d'une fiducie ou d'un legs, elle peut être différée jusqu'à l'époque de la puberté, 

comme le dit le divin Pie dans un Rescrit adressé à Claude Hadrien. 

 

(2) Bien qu'il soit certain que la possession prétorienne, en vertu de l'Édit de Carbonia, n'est pas promise à un héritier 

désigné, il ne fait aucun doute que toute question concernant sa condition doit être reportée jusqu'à ce qu'il atteigne la 

puberté. Par conséquent, si une controverse survient en même temps concernant la succession de son père et sa propre 

condition, cet édit sera applicable. Si, par contre, seul son état civil est en cause, la question sera reportée à l'époque de la 

puberté, non pas en vertu de l'édit carbonien, mais conformément aux Constitutions impériales. 
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(3) L'édit de Carbonia ne donne aucun secours aux enfants qui sont arrivés à la puberté, même s'ils ont moins de vingt-cinq 

ans. Mais si un enfant, arrivé à la puberté, se présente comme n'ayant pas cet âge, et obtient la possession prétorienne du 

domaine, il faut dire que le décret est nul. Car même s'il n'avait pas atteint l'âge de la puberté, dès qu'il arrive à cet âge, le 

bénéfice de la possession du domaine prend fin. 

 

(4) Dans les cas de ce genre, une enquête est instituée pour empêcher que la possession d'un domaine ne soit donnée, si la 

fourberie de ceux qui demandent la possession d'un bien au nom des enfants doit être clairement établie ; c'est pourquoi, 

lorsque la possession est demandée en vertu de l'édit carbonien, le préteur doit immédiatement prendre connaissance du cas. 

S'il estime que l'affaire peut être facilement tranchée, et qu'il est positivement prouvé que l'enfant n'est pas un fils, il peut 

refuser de lui accorder la possession carbonienne du domaine. Mais s'il trouve que l'affaire est douteuse, c'est-à-dire qu'il y a 

quelques légères preuves en faveur de l'enfant, et qu'il n'apparaît pas clairement qu'il n'est pas le fils du testateur, il lui 

accordera la possession carbonienne de la succession. 

 

(5) Deux causes existent pour cette enquête : l'une d'elles est de déterminer si la possession carbonienne qui confère 

l'avantage de permettre au mineur d'obtenir la possession prétorienne, tout comme si aucune controverse n'avait eu lieu, doit 

être accordée ; et l'autre est de vérifier si une décision doit être rendue immédiatement, ou différée jusqu'à l'âge de la puberté. 

Le préteur doit examiner soigneusement s'il est avantageux pour le mineur que la décision soit rendue immédiatement, ou s'il 

est préférable de la reporter jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté ; et il doit, par tous les moyens, s'informer auprès des 

parents, de la mère et des tuteurs du mineur. Supposons, par exemple, qu'il y ait certains témoins qui, si la décision est 

reportée, peuvent soit changer d'avis, soit mourir, ou dont le témoignage n'aura plus la même force après une longue période 

de temps. Ou bien, supposez qu'il y ait une vieille sage-femme, ou certaines femmes esclaves qui puissent dire la vérité en ce 

qui concerne l'enfant ; ou que certains documents essentiels à son succès existent ; ou qu'il y ait d'autres preuves, et le mineur 

subira un plus grand préjudice si l'examen est différé qu'il n'obtiendra de bénéfice si le cas n'est pas décidé immédiatement. 

Supposons que le mineur ne puisse pas donner de garantie, et que ceux qui ont été autorisés à entrer en possession du 

domaine soient les personnes qui ont soulevé la controverse à son sujet, et qui peuvent s'approprier, changer ou détruire une 

grande partie des biens qui lui appartiennent ; il serait soit insensé, soit injuste pour le préteur de reporter l'affaire jusqu'à la 

puberté, au grand désavantage de celui qui désire que l'affaire soit réglée. Le divin Hadrien a déclaré dans un Rescrit : 

"Lorsque la décision est ordinairement différée jusqu'à l'âge de la puberté, cela se fait dans l'intérêt des mineurs, afin que 

cette condition ne soit pas mise en péril avant qu'ils soient capables de se protéger. D'ailleurs, s'ils ont des personnes par 

lesquelles ils puissent être convenablement défendus, et s'il est de l'intérêt desdits mineurs que l'affaire soit promptement 

jugée, et qu'une décision soit rendue, et que les tuteurs des mineurs désirent qu'elle soit entendue, ce qui a été conçu au profit 

des mineurs ne doit pas être employé contre eux, et leur condition rester en suspens quand elle peut être établie sans aucun 

doute." 
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(6) Si la mère du mineur, après avoir été accusée d'avoir introduit un enfant supposé, gagne sa cause, la question de l'état de 

l'enfant peut encore rester en suspens ; on peut alléguer, par exemple, qu'il n'a pas été engendré par le défunt, ou, s'il l'a été, 

qu'il n'est pas né dans le mariage. 

 

(7) Si la personne qui a contesté la condition de l'enfant, et qui a prétendu qu'il était lui-même le fils unique, venait à mourir, 

et que sa mère devienne son héritière, et soulève la même controverse à l'égard du mineur, que son propre fils, en déclarant 

qu'il est né d'une autre femme ; c'est-à-dire, si elle devait nier qu'il était l'enfant du défunt, et par conséquent qu'elle avait 

droit à toute la succession du fils défunt, en tant qu'héritier, Julianus dit qu'une décision ne devrait pas être rendue avant l'âge 

de la puberté, parce qu'il n'y a pas de différence si la personne qui soulève la question le fait en son propre nom, ou en celui 

de la succession. Il est évident que si la mère admet que l'enfant est le fils du défunt, et que par conséquent elle ne réclame 

pour elle que la moitié de la succession du père, la décision du cas ne doit pas être différée jusqu'à l'époque de la puberté ; car 

elle ne conteste pas la prétention du mineur à la succession de son père, mais à celle de son frère. 

 

(8) Julianus dit, au même endroit, que si un litige survient à propos de l'état de deux mineurs en dessous de l'âge de la 

puberté, et que l'un d'eux atteigne cet âge, ils doivent attendre que l'autre soit aussi arrivé à la puberté, afin que l'état des deux 

puisse être déterminé de telle sorte que les droits de celui qui n'était pas arrivé à la puberté, ne soient pas lésés par une 

décision rendue contre celui qui avait atteint cet âge. 

 

(9) Il importe peu que le demandeur soit un mineur non pubère, ou le possesseur de la succession qui soulève la question de 

l'état du mineur, car qu'il soit en possession, ou qu'il l'exige, la décision doit être différée jusqu'à l'époque de la puberté. 

 

(10) Lorsque deux mineurs en âge de puberté soulèvent une question sur la condition de l'un et de l'autre, il est indifférent 

que l'un d'eux allègue qu'il est le fils unique, ou que l'autre allègue qu'il est aussi un fils. Car si l'un d'eux dit qu'il est fils 

unique, il faut considérer que la décision de l'affaire doit être ajournée jusqu'à ce que tous deux arrivent à la puberté, que ce 

soit le demandeur ou le possesseur qui donne lieu à la controverse. Si, cependant, l'un prétend être le fils unique, et l'autre dit 

qu'il est aussi un fils, et que le premier soit le premier à atteindre l'âge de la puberté, la décision doit être différée à cause de 

la jeunesse de celui qui prétend être un fils ; mais cela doit se faire partiellement et non entièrement, car il n'y a pas de 

contestation sur la moitié de la succession. Lorsque celui qui déclare être aussi un fils est le premier à atteindre l'âge de la 

puberté, et que celui qui prétend être le fils unique est au-dessous de cet âge, la décision ne sera pas différée ; car il n'y a pas 

de question quant à la condition de ce dernier, puisque c'est lui qui fait la contestation, car celui qui a atteint la puberté, tout 

en disant qu'il est un fils, ne nie pas que l'autre soit aussi un fils. 

 

(11) Lorsqu'un esclave dont l'affranchissement est ordonné, et qui est désigné comme héritier, conteste la qualité de mineur, 

qui est dit fils du testateur, et qui a violé la volonté de son père, Julien dit que la décision, tant en ce qui concerne la 

succession que le legs de la liberté, doit être différée jusqu'à l'âge de la puberté ; car aucune de ces questions ne peut être 
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déterminée tout de suite sans porter préjudice aux droits de celui qui dit être le fils du testateur. Les autres questions relatives 

aux legs testamentaires de liberté, et qui sont pendantes, doivent également être reportées jusqu'à l'époque de la puberté. 

 

(12) Lorsqu'un mineur non pubère se présente, et prétend être le fils du défunt, et que les débiteurs de la succession nient que 

cela soit vrai, mais disent que les biens de l'intestat défunt appartiennent à un parent, qui, par exemple, est au-delà des mers, 

l'enfant doit avoir recours à l'édit carbonien ; mais on doit consulter l'intérêt de l'absent en exigeant qu'une caution soit 

donnée. 

 

(13) Les préteurs s'efforcent de mettre en possession effective ceux à qui la possession a été donnée en vertu de l'édit 

carbonien. Si, toutefois, un possesseur en vertu de l'édit carbonien tente de revendiquer le domaine ou un bien particulier 

appartenant à celui-ci, Julianus, dans le vingt-quatrième livre du Digeste, dit très justement qu'il doit être exclu par une 

exception, car il doit se contenter du privilège de possession que le préteur lui a accordé entre-temps. Par conséquent, s'il veut 

revendiquer la succession, ou tout bien en faisant partie, il dit qu'il doit le faire par une action directe en qualité d'héritier ; de 

sorte que, après sa demande, on puisse déterminer s'il est héritier, et s'il est compris parmi les enfants, afin que la 

présomption de possession carbonienne de la succession ne puisse pas blesser ses adversaires. Cette opinion est à la fois 

raisonnable et juste. 

 

(14) De plus, cette possession est accordée dans l'année, comme celles ordinaires qui sont données aux enfants. 

 

(15) Il est cependant nécessaire que celui qui prétend être un fils n'obtienne pas seulement la possession carbonienne du 

domaine, mais qu'il demande aussi la possession prétorienne ordinaire. 

 

(16) Les délais nécessaires pour obtenir les deux possessions courent séparément. Celle qui a pour objet la possession 

prétorienne ordinaire court depuis le moment où le fils a su que son père était mort, et avait le pouvoir d'exiger la possession 

prétorienne de la succession ; et celle de la possession carbonienne court depuis le moment où le fils a su que son état était 

contesté. 

 

4. Julianus, Digeste, Livre XX. 

 

Par conséquent, si un enfant ne demande pas la possession du domaine en vertu de la première section, il peut, dans certains 

cas, obtenir la possession en vertu de la section suivante de l'édit carbonien, et parfois il ne peut pas le faire ; car si une 

controverse survient immédiatement après la mort du père pour savoir s'il peut demander la possession du domaine avec les 

autres enfants, l'année sera considérée comme ayant expiré en même temps, en ce qui concerne les deux périodes. Mais si, 

après un certain délai, il s'aperçoit que ses droits sont contestés, il peut, même si le temps est expiré pendant lequel il aurait 

pu demander la possession du domaine en vertu de la première section de l'édit, la demander en vertu de la deuxième section 
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; et quand il l'a obtenue, il peut toujours se prévaloir des actions possessoires. Mais si un jugement a été rendu contre lui 

après qu'il a atteint la puberté, les actions lui seront refusées. 

 

5. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLI. 

 

Si celui qui intente une contestation contre le mineur est un des enfants du défunt, il en résultera, que celui dont l'état est 

contesté donne caution, ou qu'il ne le fasse pas, qu'il sera toujours mis en possession. 

 

(1) Si l'enfant mineur n'est pas défendu, et que par conséquent son adversaire soit mis en possession, qui aura le droit 

d'intenter les actions dans lesquelles la succession est intéressée ? Julianus, dans le vingt-quatrième livre du Digeste, dit qu'il 

faut nommer un curateur qui puisse se charger de tout, et intenter les actions. Il dit en outre qu'il n'est pas interdit à la 

personne qui est mise en possession du mineur d'intenter une action contre le curateur, car de cette manière, la succession 

n'est pas lésée, puisqu'elle peut légalement intenter ses actions contre le mineur lui-même, s'il a fourni des garanties. 

 

(2) Lorsqu'un mineur non pubère ne donne pas caution, son adversaire est mis en possession, qu'il donne lui-même caution 

ou non. Si son adversaire veut que l'administration des biens lui soit confiée, il doit fournir une caution au mineur ; mais s'il 

ne le fait pas, il faut nommer un curateur par qui les biens seront administrés. De même, si l'adversaire donne caution, il doit 

vendre tous les biens qui risquent d'être détruits ou dépréciés par le retard, et il doit aussi recouvrer toutes les dettes des 

débiteurs, si elles sont libérées par le temps ; le reste de la succession, il en gardera la possession avec le mineur. 

 

(3) Voyons d'ailleurs si celui qui est mis en possession par l'édit carbonien peut diminuer la succession pour subvenir à ses 

propres besoins. Si le mineur a donné caution, il peut employer une partie de la succession à son entretien, qu'un décret l'y 

autorise ou non ; et il doit rendre le reste de la succession à celui qui la réclame. Si, toutefois, il n'est pas en mesure de donner 

des garanties, et s'il est évident qu'il ne peut subvenir autrement à ses besoins, il doit être mis en possession afin de lui 

permettre d'obtenir ce qui est nécessaire à sa subsistance. Il ne doit pas paraître surprenant qu'une personne, qui peut ne pas 

s'avérer être le fils du défunt, soit autorisée à utiliser une partie de la propriété pour sa subsistance, puisqu'un enfant à naître 

est mis en possession de la totalité de la succession par les édits, et qu'une pension alimentaire est accordée à sa mère pour le 

bénéfice d'un enfant qui peut ne pas naître ; et un plus grand soin devrait être exercé pour empêcher le fils de mourir de faim 

que pour empêcher une plus petite quantité de propriété de venir dans les mains du demandeur, s'il devait être décidé que 

l'enfant n'était pas le fils du défunt. 

 

(4) Je pense qu'il faudrait, par tous les moyens, demander au préteur que les documents de la succession ne soient pas mis 

entre les mains de l'adversaire, s'il en prend possession ; autrement, le mineur pourrait être escroqué, soit que son adversaire 

obtienne des informations par leur intermédiaire, soit qu'il lui permette de les supprimer. 
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(5) Lorsque ni le mineur ni son adversaire ne donnent de garantie, il faut nommer un curateur qui administrera les biens et les 

remettra à celui qui gagnera la cause. Que faut-il faire, cependant, si les tuteurs du mineur demandent l'administration ? Ils ne 

doivent pas être entendus, à moins qu'ils ne donnent caution au nom du mineur, ou qu'ils ne soient eux-mêmes nommés 

curateurs. 

 

6. Paulus, Sur l'édit, Livre XLI. 

 

La question se pose de savoir si un décret peut être rendu en ce qui concerne les biens de la mère. Et, en fait, un décret ne 

peut pas être rendu dans ce cas, en vertu de l'édit de Carbonia ; car un long délai doit être accordé, qui reportera la décision 

jusqu'à l'âge de la puberté. 

 

1. Julianus dit qu'il est clair que si une controverse survient en ce qui concerne les domaines du père et de la mère, en même 

temps, ou même en ce qui concerne celui d'un frère, la décision de la controverse doit être reportée jusqu'à l'époque de la 

puberté. 

 

2. Il y aura lieu à l'application de cet édit, même si les enfants obtiennent la possession prétorienne ab intestato ; même s'ils la 

réclament en vertu des dernières sections de l'édit, où les héritiers légaux sont appelés à la succession comme héritiers 

propres, ou en vertu de la section par laquelle la possession est accordée aux cognats. 3. 

 

3. Le présent édit s'applique également lorsqu'il y a controverse tant sur le statut du mineur que sur son droit à la succession ; 

car si seul son statut est en cause, comme par exemple lorsqu'il est dit esclave, et qu'il n'y a pas de contestation sur la 

succession, dans ces circonstances la question de sa liberté doit être immédiatement déterminée. 

 

4. Si celui qui soulève une controverse sur le mineur est mis en possession avec lui en même temps, il ne doit pas être 

soutenu sur les biens du défunt, et il ne peut rien prendre de la succession, car cette possession ne lui est donnée que pour 

tenir lieu de garantie. 

 

5. Non seulement il faut fournir des aliments au mineur, mais aussi de l'argent pour son éducation, et toutes les autres 

dépenses nécessaires doivent être payées en fonction du montant de la succession. 

 

6. La question se pose de savoir si celui qui a été mis en possession en vertu de l'édit carbonien peut, après avoir atteint la 

puberté, prendre le rôle de demandeur en justice. Il a été établi qu'il peut prendre la partie du défendeur, surtout s'il donne 

caution. S'il ne donne pas de garantie, et s'il n'est pas disposé à le faire, il peut être poursuivi comme possesseur du bien. S'il 

ne donne pas alors caution, la possession sera transférée à son adversaire, pourvu qu'il le bannisse ; tout comme si le domaine 

avait été, dès ce moment, revendiqué par lui pour la première fois. 
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(7) Julianus, Digeste, Livre XXIV. 

 

Si l'on nie qu'un mineur ait été légalement adopté, et que, pour cette raison, son droit à la succession de son père soit contesté, 

il ne sera pas injuste qu'un décret semblable à ceux rendus sous l'édit carbonien soit rendu. 

 

1. De même, lorsqu'un mineur, n'ayant pas atteint l'âge de la puberté, est dit avoir été donné en adoption, et que par 

conséquent son droit à la succession de son père naturel est nié, puisque dans ce cas se pose la question de savoir s'il a droit à 

la succession en tant que fils, il y aura lieu d'appliquer l'édit carbonien. 

 

2. Si, par contre, nous supposons que le fils est déshérité, il ne sera pas nécessaire de reporter la décision de la controverse 

jusqu'à l'âge de la puberté, car la question ne concerne pas le droit du fils lui-même, mais la validité du testament. 

 

3. Si la mère de celui dont la liberté et la prétention à la succession de son père sont contestées est appelée en justice pour 

témoigner dans un procès intenté pour établir sa liberté, il ne faut pas toujours renvoyer la décision en ce qui concerne sa 

mère à l'époque de la puberté ; car il y a des cas où les cas de ceux qu'on dit être des enfants supposés sont déterminés sans 

délai. 

 

4. Toutes les fois qu'un décret est rendu en vertu de l'édit carbonien, l'affaire est considérée comme étant dans le même état 

où elle aurait été si aucune controverse ne s'était élevée à l'égard de la personne qui a obtenu la possession prétorienne du 

domaine. 

 

5. Encore une fois, si deux frères ont été mis en possession en vertu de ce décret, et que l'un d'eux refuse de défendre sa part 

de la succession de son père, l'autre sera obligé de défendre la totalité de celle-ci, ou de l'abandonner aux créanciers. 

 

6. Quelquefois, un fils déshérité obtient la possession de la succession en vertu de l'édit carbonien, où il ne demande pas la 

possession prétorienne contrairement aux dispositions du testament, mais, sur le terrain de l'intestat, qui est accordé aux 

enfants ; car il nie que le testament de son père soit tel que la possession prétorienne puisse être donnée en vertu de celui-ci, 

puisqu'il est allégué qu'il n'est pas son fils. 

 

7. Si un mineur demande la possession de la succession d'un affranchi de son père, et qu'on nie qu'il soit le fils du patron, 

pour la raison qu'il n'y a pas de contestation en ce qui concerne la succession de son père, la détermination de la controverse 

ne doit pas être différée. Si, toutefois, cette controverse survient après qu'un décret a été rendu en vertu de l'édit de Carbonia, 

sa détermination doit être reportée jusqu'au moment de la puberté. 
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8. La question s'est posée de savoir si un mineur pouvait avoir la possession en vertu de l'édit carbonien en même temps que 

les héritiers désignés, qui l'ont obtenue conformément aux termes du testament. Je répondis que s'il n'était pas le fils, ou s'il 

n'avait pas obtenu la possession prétorienne du domaine contrairement aux dispositions du testament, pour cause d'intestat, il 

pouvait l'obtenir en vertu de l'édit carbonien, en même temps que les héritiers désignés acquéraient la possession prétorienne 

du domaine conformément aux dispositions du testament. 

 

(8) Africanus, Questions, Livre IV. 

 

La personne que je déclare être mon fils, et sous mon contrôle, est morte. Un mineur, n'ayant pas atteint l'âge de la puberté, a 

comparu, qui a allégué que le défunt était le père de famille, et que la succession lui appartenait. Il a été jugé que le décret 

devait être rendu. 

 

1. Encore une fois, mon fils émancipé est décédé intestat, laissant un fils mineur, qui a prétendu être l'héritier direct. Je 

soutiens que ce dernier a été conçu avant que l'émancipation ait eu lieu, et que, pour cette raison, il était sous mon contrôle, et 

que la succession du fils émancipé m'appartenait. Il a été établi que cet enfant était le fils du défunt, mais une question s'est 

posée quant à sa condition juridique, c'est-à-dire s'il était sous le contrôle de son père, ou non ; et il n'y a aucun doute que 

l'Édit Carbonien est applicable dans ce cas. 

 

9. Neratius, Parchemins, Livre VI. 

 

Labéo a déclaré que chaque fois qu'un mineur est dit suppositif, et qu'une controverse survient en ce qui concerne son droit à 

la succession de son père, le préteur doit veiller à le mettre en possession de celle-ci. Je pense que Labéo a voulu que cela 

s'applique à un enfant né après la mort de son père, qui prétend être son fils, même si le défunt pensait ne pas avoir d'enfants ; 

car celui qui a été reconnu par la personne dont la succession est en litige a un droit plus équitable sur celle-ci qu'un enfant 

posthume. 

 

10. Marcellus, Digeste, Livre VII. 

 

Lorsqu'une femme, à laquelle l'héritier a prêté serment, jure qu'elle est enceinte, la possession du domaine doit être accordée 

en vertu de l'édit carbonien, ou elle doit être refusée si elle a prêté serment à l'héritier ; car la possession doit être donnée 

après une cause appropriée pour éviter que l'héritier ne soit lésé si elle est accordée ; ou si elle est refusée, pour ne pas priver 

le mineur de ses droits légaux. 

 

11. Papinianus, Questions, Livre XIII. 
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Il n'y a pas lieu d'appliquer l'édit carbonien, lorsque le fils, dont l'état civil est contesté, ne peut devenir héritier sans 

l'intervention du préteur ; par exemple, s'il a été nommé. La même règle s'applique lorsqu'il est certain qu'il ne peut toujours 

pas être l'héritier, même s'il est le fils ; comme, par exemple, si Titius a été nommé héritier, et qu'un enfant posthume ou un 

mineur déshérité se voit refuser la qualité de fils du testateur. Il n'y a pas non plus de différence quant à l'intérêt que le mineur 

peut avoir à être prouvé comme étant le fils, en ce qui concerne d'autres questions, par exemple pour obtenir les biens de son 

frère par une autre mère ; ou pour acquérir des droits sur les affranchis et les lieux de sépulture ; car il est établi que ces cas 

ne relèvent pas de l'édit carbonien. 

 

12. Les mêmes, Questions, Livre XIV. 

 

L'héritier nommé, contre lequel un fils mineur dit supposé réclame la possession prétorienne en vertu de la première section 

de l'édit, comme dans le cas d'un héritier légal, ne peut, dans l'intervalle, obtenir la possession conformément aux dispositions 

du testament. Si toutefois, dans l'intervalle, l'héritier désigné ou celui qui a droit à la possession en tant qu'héritier légal 

décède, il faut accorder un secours à ses héritiers. En effet, que se passerait-il s'ils n'avaient pas pu entrer dans la succession, 

parce que la loi les en empêchait, ou parce que la décision de la controverse était douteuse ? 

 

13. Paulus, Opinions, Livre XI. 

 

Titia a eu un enfant posthume après la mort de son mari, et Sempronius a porté une accusation d'adultère contre elle devant le 

gouverneur de la province. Je demande si le procès de l'accusation d'adultère doit être reporté jusqu'à l'âge de la puberté, afin 

que les droits de l'enfant posthume ne soient pas lésés. Paulus répond que s'il n'y a pas de question sur le droit de la mineure à 

la succession de son père, ses tuteurs n'ont aucune raison de différer le procès pour adultère jusqu'à ce que leur pupille 

atteigne l'âge de la puberté. 

 

14. Scaevola, Opinions, Livre II. 

 

La question se pose de savoir si un mineur non pubère qui a obtenu la possession d'un bien par l'édit carbonien, et qui atteint 

cet âge avant que la possession lui ait été transférée, peut exercer les fonctions de demandeur. La réponse a été qu'il doit 

introduire la preuve de toute réclamation qu'il fait contre le possesseur. 

 

15. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre III. 

 

Cette possession profitera au mineur si l'on fournit des garanties non seulement pour obtenir la possession effective, mais 

aussi pour récupérer les biens, pour recouvrer les dettes, pour donner des dots, et pour faire tout ce que nous avons déjà dit 

être susceptible de contribution dans la collation. 
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16. Paulus, Sur l'édit, Livre XLI. 

 

De même que la garantie est donnée à un fils émancipé par rapport à la succession de son père, de même elle doit être donnée 

à un mineur par rapport aux biens qu'il met lui-même en collation. 

 

 

 

Tit. 11. Concernant la possession prétorienne d'un bien conformément aux dispositions du testament. 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXIX. 

 

Par testament, il faut entendre toute sorte de matière sur laquelle il est écrit ; ainsi, qu'il soit écrit sur des tablettes de bois, ou 

sur celles de toute autre matière, ou sur du papyrus, ou sur du parchemin, ou sur la peau d'un animal quelconque, il est aussi 

proprement appelé testament. 

 

(1) Le préteur ne confirme pas, en vertu de cette section de l'édit, tous les testaments, mais seulement les derniers, c'est-à-dire 

ceux qui ont été faits le plus récemment, et après lesquels il n'en a pas été rédigé d'autres. Un dernier testament n'est pas celui 

qui a été fait au moment même du décès, mais celui après lequel il n'y en a pas eu d'autre, même s'il est ancien. 

 

(2) Il suffit qu'il y ait un testament, bien qu'il ne soit pas produit, s'il est certain qu'il existe. Par conséquent, s'il est en 

possession d'un voleur, ou entre les mains de quelqu'un chez qui il a été déposé pour être gardé, il n'y a aucun doute que la 

possession prétorienne de la succession doit être accordée ; car il n'est pas nécessaire d'ouvrir le testament pour que la 

possession prétorienne soit obtenue conformément à ses dispositions. 

 

(3) Encore une fois, il est nécessaire que le testament ait existé au moment du décès du testateur, même s'il a cessé d'exister 

par la suite, donc, s'il a été détruit par la suite, la possession prétorienne peut être exigée. 

 

(4) Néanmoins, nous exigeons que l'héritier sache que le testament existait, et qu'il soit certain que la possession de la 

succession lui a été donnée par ses dispositions. 

 

(5) Lorsque quelqu'un fait deux copies de son testament, que l'une subsiste et que l'autre est détruite, le testament est 

considéré comme existant, et la possession prétorienne de la succession peut être exigée. 
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(6) Même si le testateur a fait deux testaments, qu'il les a scellés en même temps, qu'il a désigné des héritiers différents par 

chacun d'eux, et que les deux existent, la possession de la succession peut être obtenue sous les deux, car ils sont considérés 

comme un seul document et la dernière volonté du testateur. 

 

(7) Si, cependant, un testateur fait un testament, et aussi une copie de celui-ci, et si celui qu'il a voulu être son testament 

existe, la possession prétorienne du domaine peut être demandée ; mais Pomponius dit que si seule la copie existe, la 

possession du domaine ne peut être réclamée. 

 

(8) Pour que la possession d'un bien soit donnée à quelqu'un, le préteur exige qu'il ait le droit de tester, non seulement au 

moment où il a fait le testament, mais aussi au moment de sa mort ; par conséquent, si un mineur en dessous de l'âge de la 

puberté, ou une personne aliénée, ou n'importe qui d'autre parmi ceux qui n'ont pas la capacité testamentaire fait un testament 

et devient ensuite compétent pour le faire, et meurt, la possession prétorienne de son bien ne peut être exigée. Cependant, si 

un fils sous l'autorité paternelle, pensant être le chef de famille alors qu'il ne l'est pas, fait un testament, et que l'on découvre 

ensuite qu'il est son propre maître au moment de sa mort, la possession de ses biens conformément aux dispositions du 

testament ne peut être réclamée en vertu de l'édit prétorien. Mais si un fils sous la tutelle paternelle, qui était un vétéran, 

faisait un testament disposant de son peculium castrense, et qu'ensuite il était émancipé, ou devenait chef de famille et 

mourait, la possession prétorienne de ses biens pouvait être exigée. Si quelqu'un a le pouvoir de faire un testament aux deux 

moments mentionnés ci-dessus, mais n'a pas ce pouvoir dans l'intervalle, la possession prétorienne de ses biens peut être 

réclamée conformément aux dispositions de son testament. 

 

(9) En outre, si quelqu'un fait un testament et est ensuite privé de sa capacité testamentaire, soit parce qu'il est devenu fou, 

soit parce qu'il lui a été interdit de gérer ses biens, la possession de ses biens peut être réclamée en vertu de l'édit, car son 

testament est valide en droit. D'une manière générale, on peut dire la même chose de toutes les personnes de ce genre qui ont 

perdu la faculté de faire un testament au moment de leur mort ; mais leurs testaments exécutés avant ce moment sont 

valables. 

 

(10) Lorsque le cordon qui lie les tablettes du testament est coupé, même si cela a été fait contre la volonté du testateur, la 

possession prétorienne de la succession peut être exigée. Si, par contre, le testateur lui-même le coupe, le testament n'est pas 

considéré comme scellé et, par conséquent, la possession de la succession ne peut être réclamée. 

 

(11) Si les tablettes sur lesquelles le testament est écrit sont rongées par les souris, ou si le cordon est brisé d'une autre 

manière, soit par la décomposition due à l'âge, soit par l'humidité du lieu où il a été déposé, soit par une chute, le testament 

est considéré comme scellé ; surtout si l'on suppose qu'il est attaché avec un seul cordon. Si un cordon est enroulé trois ou 

quatre fois autour des tablettes, on doit considérer qu'elles sont scellées, même si elles sont coupées ou rongées en un endroit. 
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2. Le même, Sur l'édit, livre XLI. 

 

Le préteur a adopté un ordre de succession des plus équitables dans l'édit. En effet, il désire que, d'abord, les enfants aient 

droit à la possession du domaine en opposition avec les termes du testament, et qu'ensuite, si cela ne devait pas se faire, on se 

conforme à la volonté du défunt. Par conséquent, l'affaire doit rester en suspens pendant le temps durant lequel les enfants 

peuvent exiger la possession de la succession. Une fois cette période écoulée, ou si avant cela ils décèdent, ou rejettent la 

succession, ou perdent le droit d'en réclamer la possession, la possession de la succession en vertu de l'édit prétorien revient 

aux héritiers désignés. 

 

(1) Lorsqu'un fils est désigné comme héritier sous condition, Julianus considère à juste titre qu'il peut demander la possession 

du domaine conformément aux termes du testament, en qualité d'héritier désigné, quelle que soit la condition, même si elle 

est la suivante : "lorsqu'un navire arrivera d'Asie". Et bien que la condition puisse ne pas se réaliser, le préteur doit 

néanmoins protéger le fils qu'il autorise à avoir la possession conformément aux dispositions du testament, même s'il avait 

déjà obtenu la possession en opposition à celles-ci. Cette protection est particulièrement nécessaire au fils qui a été émancipé. 

 

(2) Chaque héritier désigné est mis en possession de la succession proportionnellement à la part de celle-ci qui lui a été 

léguée, de telle sorte, toutefois, que s'il n'y a personne qui la réclame avec lui, il peut en avoir la seule possession. 

Néanmoins, pendant que l'un des héritiers délibère pour savoir s'il prendra ou non la possession prétorienne de la succession, 

la possession de la part de son cohéritier ne sera pas accordée à ce dernier. 

 

(3) Lorsqu'un substitut a été nommé pour un héritier s'il décède dans les dix ans, et un autre s'il décède entre dix et quatorze 

ans, et que l'héritier décède avant d'avoir dix ans, le premier substitut deviendra l'héritier, et obtiendra la possession 

prétorienne de la succession ; mais si l'héritier décède après avoir eu dix ans, et avant d'avoir atteint sa quatorzième année, le 

second substitut deviendra l'héritier, et obtiendra la possession ; mais tous deux ne peuvent être joints, car chacun d'eux est 

substitué sous une condition différente. 

 

(4) La possession prétorienne d'un domaine conformément aux termes du testament est accordée aux héritiers désignés au 

premier degré, et ensuite, s'ils ne la réclament pas, aux substituts qui viennent ensuite dans l'ordre, ainsi qu'à ceux qui ont été 

substitués aux substituts ; et nous accordons la possession aux substituts dans l'ordre régulier. Nous devons entendre par 

héritiers désignés au premier degré ceux qui sont désignés les premiers ; car comme ils ont le droit antérieur d'accepter la 

succession, ils doivent aussi être les premiers à avoir droit à la possession prétorienne. 

 

(5) Si quelqu'un dit dans son testament : "Que le premier soit héritier de la moitié de ma succession et s'il ne devient pas mon 

héritier, que le second soit mon héritier ; que le troisième soit mon héritier de la moitié de ma succession, et s'il ne devient 
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pas mon héritier, que le quatrième soit mon héritier", le premier et le troisième sont ceux qui seront autorisés à obtenir la 

possession prétorienne de la succession. 

 

(6) Si quelqu'un désigne des héritiers comme suit : "Que celui de mes frères qui épousera Seia soit l'héritier des trois quarts 

de ma succession, et que celui qui ne l'épousera pas soit l'héritier d'un quart de celle-ci", il est évident qu'en cas de décès de 

Seia, les héritiers auront droit à des parts égales de la succession. Si, toutefois, elle est mariée à l'un d'entre eux, il aura droit 

aux trois quarts, et l'autre à un quart de la succession, respectivement ; mais aucun d'entre eux ne peut exiger la possession 

prétorienne avant que la condition ne soit remplie. 

 

(7) Si le nom de l'héritier a été effacé à dessein, il est hors de doute qu'il ne peut exiger la possession prétorienne de la 

succession, pas plus que celui qui a été nommé héritier sans consulter le testateur ; car il est considéré comme n'ayant pas été 

désigné celui que le testateur n'a pas voulu nommer. 

 

(8) Lorsque deux héritiers sont désignés, à savoir le premier et le second, et qu'un troisième est substitué au second, si le 

second refuse de prendre possession de la succession, le troisième lui succède. Si, toutefois, le troisième refuse d'entrer dans 

le domaine ou d'en prendre la possession prétorienne, la possession revient au premier ; il n'est pas nécessaire pour lui 

d'exiger la possession prétorienne, car elle lui revient de plein droit, comme la possession prétorienne revient à un héritier 

désigné de la même manière que sa part du domaine. 

 

(9) Lorsqu'un esclave est désigné comme héritier, la possession prétorienne de la succession est donnée à son maître à qui la 

succession appartiendra ; car la possession prétorienne suit la propriété du bien. Par conséquent, si au moment de la mort du 

testateur, l'héritier désigné, Stichus, était l'esclave de Sempronius, et que Sempronius ne lui a pas ordonné d'entrer dans la 

succession à cause de sa mort, ou pour la raison qu'il avait aliéné l'esclave, et que ce dernier était devenu la propriété de 

Septitius, le résultat sera que si Septitius devait ordonner à l'esclave d'accepter la succession, la possession prétorienne de 

celle-ci sera donnée à Septitius, car la succession lui appartiendra. Par conséquent, si un esclave passe successivement à trois 

ou quatre maîtres, nous accorderons la possession prétorienne du domaine au dernier d'entre eux. 

 

3. Paulus, Sur l'édit, livre XLI. 

 

Il est vrai que tout enfant posthume qui n'était pas né au moment de la mort du testateur peut exiger la possession prétorienne 

du domaine après sa naissance. 

 

4. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLII. 
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Le terme "papyrus" s'applique non seulement à ce qui est nouveau, mais aussi à ce qui a déjà été utilisé. Ainsi, si quelqu'un 

rédige son testament sur une feuille dont le dos est déjà écrit, il peut obtenir la possession prétorienne des biens basés sur ce 

testament. 

 

5. Le Même, Disputations, Livre IV. 

 

Lorsque quelqu'un est désigné comme héritier sous une condition, et qu'après avoir obtenu la possession prétorienne 

conformément aux termes du testament, la condition ne se réalise pas, il en résulte que les biens restent entre-temps entre les 

mains du possesseur ; comme, par exemple, lorsqu'un fils émancipé est désigné comme héritier sous condition. En effet, si la 

condition ne se réalise pas, Julianus dit qu'il peut néanmoins obtenir la possession prétorienne selon les termes du testament ; 

mais il dit aussi qu'il doit être protégé s'il est celui qui peut obtenir la possession prétorienne du domaine en tant qu'héritier 

légal. Telle est notre pratique actuelle. 

 

(1) Voyons si les legs doivent être payés par ces héritiers. Le fils, en effet, qui a obtenu la possession, pour ainsi dire, 

contrairement aux dispositions du testament, est considéré comme tenant le domaine en vertu de sa nomination, mais les 

autres le tiennent en tant qu'héritiers de droit ; par conséquent, le fils n'est obligé de payer que les legs laissés aux 

descendants et aux ascendants, mais non ceux laissés aux autres. Il est évident qu'un trust doit être exécuté au profit de celui 

qui y avait droit comme héritier légal ; car autrement il semblerait que la possession prétorienne aux termes du testament ait 

été réclamée dans le but de le frauder. 

 

6. Le même, Disputations, Livre VIII. 

 

Ceux qui ont été nommés héritiers conditionnels peuvent exiger la possession prétorienne selon les termes du testament, 

même pendant que la condition est pendante, et n'a pas encore été accomplie, pourvu qu'ils aient été légalement nommés ; car 

si quelqu'un a été illégalement nommé, sa nomination ne lui sera d'aucun avantage pour obtenir la possession prétorienne de 

la succession. 

 

7. Julianus, Digeste, Livre XXIII. 

 

Lorsque les tablettes du testament ont été scellées en plusieurs endroits, et que certains sceaux sont brisés mais qu'il en reste 

sept, cela suffira pour que la possession prétorienne du domaine soit accordée ; tout comme lorsque les sceaux de sept 

témoins apparaissent, bien qu'ils ne comprennent pas les sceaux de tous ceux qui ont scellé le testament. 

 

8. Le même, Digeste, Livre XXIV. 
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Si le texte suivant était inséré dans un testament : " Que Sempronius soit l'héritier de la moitié de mes biens ; que Titius soit 

l'héritier d'un tiers de mes biens, si un navire arrive d'Asie ; et que ledit Titius soit l'héritier d'un sixième de mes biens, si un 

navire n'arrive pas d'Asie ", dans ce cas, Titius n'est pas nommé héritier de deux parts différentes des biens, mais il est 

compris comme étant substitué à lui-même, et par conséquent il est considéré comme n'ayant pas droit à une part plus grande 

qu'un tiers. Conformément à cette déclaration, étant donné qu'un sixième de la succession n'est pas disposé, Titius obtiendra 

non seulement la possession d'un tiers de celle-ci en vertu de l'édit prétorien, mais aussi du sixième qui lui reviendra. 

 

(1) Lorsqu'un substitut est désigné pour un fils n'ayant pas atteint l'âge de la puberté, comme suit : " Si mon fils devait mourir 

avant d'atteindre l'âge de la puberté, que Titius soit mon héritier ", il peut revendiquer la succession comme si le mot " mon " 

n'avait pas été ajouté, et il peut également en obtenir la possession prétorienne. 

 

(2) Si une erreur est commise dans le nom ou le prénom de la personne qui a droit à la succession, elle peut néanmoins en 

obtenir la possession prétorienne. 

 

(3) En outre, lorsque le nom de l'héritier a été effacé dans le testament à la demande du testateur, même s'il est encore lisible, 

il n'est pas réputé avoir été nommé, de sorte qu'il peut soit entrer dans la succession, soit en demander la possession 

prétorienne conformément au droit civil. 

 

(4) Un certain homme a rédigé son testament par écrit, mais a désigné oralement un substitut pour son fils, qui n'avait pas 

atteint l'âge de la puberté. J'ai émis l'opinion que l'intention du préteur en accordant la jpossession de la succession était que 

les héritiers du fils et ceux du père soient considérés séparément. En effet, de même que la possession prétorienne d'un 

domaine est accordée à l'héritier désigné du fils séparément des héritiers du père, de même elle doit être accordée séparément 

des héritiers désignés du père, lorsque l'héritier est désigné oralement. 

 

9. Pomponius, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Pour que la possession prétorienne d'un domaine puisse être accordée conformément à la substitution pupillaire, il convient 

de vérifier si le testament du père était scellé, même si la partie contenant la substitution a été produite non scellée. 

 

10. Paulus, Sur Plautius, Livre VIII. 

 

Lorsqu'un esclave est désigné comme héritier conditionnel, il y a quelque doute sur la question de savoir s'il peut ou non 

obtenir la possession prétorienne de la succession. Notre Scaevola soutient qu'il peut l'obtenir. 

 

11. Papinianus, Questions, Livre XIII. 
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"Que Titius soit l'héritier de celui de mes enfants qui sera le dernier à mourir avant d'avoir atteint l'âge de la puberté." Si les 

deux enfants venaient à mourir dans un lieu très éloigné, et que le substitut ne sût pas lequel d'entre eux était mort le dernier, 

on doit adopter l'opinion de Julianus, qui est que, en raison de l'incertitude de la condition, la possession de la succession de 

celui même qui était mort le premier pouvait être exigée par le substitut. 

 

(1) Lorsqu'un fils qui avait été désigné comme héritier revient de captivité après la mort de son père, il peut obtenir la 

possession prétorienne de ses biens, et le délai d'un an dans lequel il peut le faire sera calculé à partir du jour de son retour. 

 

(2) Titius, après avoir fait son testament, se donna à l'arrogance, puis, devenu son propre maître, mourut. Si l'héritier désigné 

exige la possession prétorienne, il sera exclu par une exception pour cause de fraude ; car, en se donnant à l'arrogance, le 

testateur a transféré tous ses biens, ainsi que lui-même, à la famille et à la maison d'un autre. Il est clair que si, devenu son 

propre maître, il déclare dans un codicille, ou dans quelque autre document, qu'il veut mourir sans changer son testament, le 

testament devenu inopérant s'entend comme ayant été rétabli par cette déclaration ultérieure, de même que s'il avait fait un 

autre testament et l'avait déchiré, de manière à laisser le premier en vigueur. Il ne faut pas non plus penser qu'un testament 

puisse être fait par la simple expression d'une volonté ; car, en l'espèce, il n'est nullement question de la légalité de l'acte, 

mais seulement de la force de l'exception qui, dans ces circonstances, peut être opposée au demandeur, laquelle doit dépendre 

de la personne de l'adversaire. 

 

12. Paulus, Questions, Livre VII. 

 

Pour que l'héritier désigné puisse obtenir la possession prétorienne de la succession, je pense qu'il faut exiger que son identité 

soit établie par une désignation convenable, de sorte que l'on puisse trouver la part à laquelle il a droit, même s'il a été 

désigné sans part ; car lorsqu'un héritier est désigné sans part, il peut prendre une part non aliénée, ou quelque autre portion 

de la succession. Mais si l'héritier a été désigné de telle sorte qu'il semble être exclu par le testament, parce que la part de la 

succession à laquelle il a été nommé ne peut être trouvée, il n'obtiendra pas la possession prétorienne. Cela se produit lorsque 

quelqu'un désigne un héritier de la manière suivante : " Que Titius soit mon héritier pour la même portion de mes biens à 

laquelle je l'ai désigné par mon premier testament, " ou " Qu'il soit mon héritier pour la même part à laquelle je l'ai désigné 

par mon codicille, " et qu'il faut constater qu'il n'a pas été désigné. Si, par contre, je dis : " Que Titius soit mon héritier si je 

l'ai désigné comme héritier de la moitié de mes biens par mon premier testament " ou " Qu'il soit mon héritier si je l'ai 

désigné comme héritier de la moitié de mes biens par mon codicille ", il peut alors obtenir la possession de mes biens, 

puisqu'il a été désigné comme héritier conditionnel. 
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Tit. 12. Concernant la possession prétorienne lorsqu'un fils a été manumisé par son père. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLV. 

 

Un fils qui a été émancipé par son père est dans la même condition, en ce qui concerne la possession prétorienne contraire 

aux dispositions du testament, que celle d'un affranchi. Cela paraît parfaitement juste au préteur, car le fils obtient de son père 

l'avantage d'acquérir des biens, alors que s'il était sous la tutelle paternelle, et s'il devait acquérir quelque chose pour lui-

même, son père en tirerait le bénéfice. C'est pourquoi on a établi la règle selon laquelle le père doit être autorisé à obtenir la 

possession prétorienne contrairement aux dispositions du testament, tout comme il est permis au patron de le faire. 

 

(1) C'est pourquoi les personnes qui ont été manumulées sont énumérées dans l'Édit comme suit : "Celui qui avait été 

émancipé par son père, ou par son grand-père paternel, ou par son arrière-grand-père paternel." 

 

(2) Lorsqu'un petit-fils, qui a été émancipé par son grand-père, se donne en arrogation à son père, même s'il meurt sous 

l'emprise paternelle, ou s'il meurt après avoir été émancipé, son grand-père ne sera admis à la succession que conformément à 

l'interprétation de l'édit ; car le préteur accorde la possession du domaine, comme lorsqu'un esclave a été émancipé de la 

servitude. Si toutefois il en était ainsi, ou si le fils n'était pas arrogé parce que l'arrogation d'un affranchi n'est pas permise, ou 

si elle était faite frauduleusement, les droits du patron resteraient néanmoins intacts. 

 

(3) Si un père a reçu de l'argent pour l'inciter à émanciper son fils, ou si, par la suite, le fils, de son vivant, lui verse une 

somme suffisante pour l'empêcher de s'opposer à sa volonté ; il sera forclos par une exception pour cause de mauvaise foi. 

 

(4) Il y a un autre cas où le père n'obtient pas la possession de la succession de son fils émancipé, contrairement aux 

dispositions du testament, et c'est celui où il arrive que le fils entre dans l'armée ; car le Divin Pie a déclaré dans un Rescrit 

que le père ne pouvait, dans ces circonstances, obtenir la possession de la succession de son fils émancipé en opposition aux 

termes du testament. 

 

(5) Il est établi que les enfants d'un père qui a manumité son fils ne peuvent pas obtenir la possession de la propriété de ce 

dernier, en opposition aux termes du testament, même si les enfants d'un patron peuvent le faire. 
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(6) Julianus dit que lorsqu'un père a obtenu la possession de la succession de son fils émancipé, en opposition aux termes du 

testament, il conservera l'ancien privilège dont il jouissait sans manumission ; car il ne doit pas être lésé parce qu'il possédait 

les droits d'un patron, puisqu'il est encore père. 

 

2. Gaius, Sur l'édit de province, Livre XV. 

 

Un père ne doit pas être considéré comme l'égal d'un patron dans la mesure où l'action favienne ou calvaise peut lui être 

accordée, pour la raison qu'il est injuste que les hommes nés libres n'aient pas le pouvoir illimité d'aliéner leurs biens. 

 

3. Paulus, Sur Plautius, Livre VIII. 

 

Paconius dit que si un fils qui avait été émancipé et manumisé par son père désignait des personnes peu recommandables 

comme héritiers (comme, par exemple, des prostituées), la possession de l'ensemble de ses biens, contrairement aux 

dispositions du testament, serait donnée à son père ; autrement, il n'aurait droit qu'à la moitié des biens, si un héritier peu 

recommandable n'avait pas été désigné. 

 

(1) Si un fils émancipé passe son père dans son testament, ou le désigne comme son héritier, le père ne sera pas obligé 

d'exécuter un trust, en ce qui concerne la part de la succession à laquelle il a droit, même s'il y entre. Toutefois, si une fille ou 

une petite-fille est manumnisée, et que le père ou le grand-père, ayant été transmis par testament, demande la possession 

prétorienne du domaine, la même règle s'appliquera que dans le cas d'un fils. 

 

4. Marcellus, Digeste, Livre IX. 

 

Le préteur ne prévoit rien dans l'édit à l'égard d'un père qui a émancipé son fils et lui a imposé certaines conditions pour lui 

accorder la liberté ; le père ne peut donc pas stipuler valablement les services à rendre par son fils. 

 

5. Papinianus, Questions, Livre XI. 

 

Le Divin Trajan obligea un père à émanciper son fils qu'il avait maltraité, et d'une manière contraire à celle dictée par 

l'affection paternelle, et le fils étant mort par la suite, le père déclara qu'il avait droit à la possession de ses biens pour l'avoir 

manucuré. Mais cela lui fut refusé sur l'avis de Neratius Priscus et d'Aristo, car l'émancipation avait eu lieu par nécessité, à 

cause du manque d'affection paternelle. 

 

 



2382 

 

 

 

 

Tit. 13. Concernant la possession prétorienne d'un domaine dans le cas de la volonté d'un soldat. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLV. 

 

Il n'est pas douteux que l'on doive observer les volontés de ceux qui font leurs dernières volontés pendant qu'ils sont en armes 

contre l'ennemi, de quelque manière qu'ils le fassent, et qui meurent pendant qu'ils sont dans l'armée. Car, bien que la 

condition du soldat soit différente de celle des personnes privilégiées par les Constitutions impériales, cependant, comme les 

hommes qui vont constamment au combat sont exposés aux mêmes dangers, il est raisonnable qu'ils réclament les mêmes 

privilèges pour eux-mêmes. En conséquence, tous ceux qui sont dans une position telle qu'ils ne peuvent pas faire de 

testament selon la loi militaire, s'ils sont trouvés dans le train de l'armée et qu'ils y meurent, peuvent exécuter des testaments 

de la manière qu'ils désirent, et de la manière dont ils peuvent le faire, qu'ils soient gouverneurs de provinces, députés 

impériaux, ou tous autres qui sont incapables de tester selon la loi militaire. 

 

(1) De plus, il n'y a aucun doute que les capitaines de navires et les commandants de trirèmes peuvent faire des testaments 

selon la loi militaire. Tous les rameurs et marins des flottes sont considérés comme des soldats, et aussi les gardes sont 

classés comme tels ; et il n'y a aucun doute que tous ceux-ci sont capables de tester conformément à la loi militaire. 

 

(2) Si un soldat est transféré d'un commandement à un autre, même s'il a quitté l'un et n'a pas encore été enrôlé dans un autre, 

il peut néanmoins faire un testament selon le droit militaire ; car il est toujours un soldat, même s'il n'a pas encore été affecté 

à une légion particulière. 

 

 

 

 

Tit. 14. Sur le droit de patronage. 
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1. Ulpianus, Sur la fonction de proconsul, Livre IX. 

 

Les gouverneurs doivent entendre les plaintes des patrons contre leurs affranchis, et leurs cas doivent être jugés sans délai ; 

car si un affranchi est ingrat, il ne doit pas rester impuni. Si toutefois l'affranchi manque au devoir qu'il doit à son patron, à sa 

patronne ou à leurs enfants, il ne doit être puni que légèrement, avec l'avertissement qu'une peine plus sévère sera infligée s'il 

donne à nouveau lieu à une plainte, et il doit alors être renvoyé. Mais s'il se rend coupable d'insultes ou d'abus envers ses 

patrons, il doit être envoyé en exil temporaire. Si. il leur offre des violences personnelles, il doit être condamné aux mines. La 

même règle s'appliquera s'il leur a causé des ennuis par un procès vexatoire, s'il a suborné un informateur contre eux, ou s'il a 

tenté de porter quelque accusation contre eux. 

 

2. Les mêmes, Opinions, Livre I. 

 

Les affranchis ne doivent pas être empêchés par leurs patrons de faire des affaires légales. 

 

3. Marcianus, Institutes, Livre II. 

 

Lorsque quelqu'un est nommé tuteur testamentaire, qu'une femme esclave lui est léguée et qu'on lui demande de la 

manumiter, et qu'après l'avoir fait, il reçoit un legs et se dispense d'accepter la tutelle de la mineure, les divins Sévère et 

Antonin ont déclaré dans un Rescrit que, bien qu'il soit, en fait, le patron de l'esclave, il doit être privé de tous les droits 

attachés à la condition de patron. 

 

4. Les mêmes, Institutes, Livre V. 

 

Les empereurs Sévère et Antonin ont très justement déclaré dans un Rescrit que les droits sur les affranchis sont conservés 

pour les enfants, lorsque leur père a été condamné pour trahison ; tout comme ces droits sont conservés pour les enfants de 

ceux qui sont punis pour toute autre cause. 

 

5. Le même, Institutes, Livre XIII. 

 

Le divin Claude ordonna qu'un affranchi dont il était prouvé qu'il avait incité des délateurs à soulever une question sur l'état 

civil de son patron, redevienne l'esclave de ce dernier. 

 

(1) Il est prévu par un Rescrit de notre Empereur que si un patron ne soutient pas son affranchi, il sera déchu de son droit de 

patronage. 
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6. Paulus, Sur la Lex Aelia Sentia, Livre II. 

 

Celui qui permet à son affranchi de jurer qu'il ne se mariera pas et n'aura pas d'enfants, est considéré comme étant dans la 

même position que celui qui oblige son affranchie à jurer qu'elle ne se mariera pas et n'aura pas d'enfants. Si, toutefois, son 

fils le fait à l'insu de son père, ou s'il conclut une stipulation avec l'affranchi, cela ne lui portera aucun préjudice ; mais si un 

fils qui est sous le contrôle de son père le fait par son ordre, il est clair qu'il sera responsable en vertu de la loi susmentionnée. 

 

(1) Un patron a stipulé pour cent jours de travail à exécuter, ou cinq aurei à payer pour chaque jour par son affranchi. Cet 

accord ne semble pas être contraire à la loi, car l'affranchi a le pouvoir d'exécuter le travail. 

 

(2) Bien que personne ne soit exclu par cette loi, il faut néanmoins comprendre qu'elle ne s'applique qu'à ceux qui peuvent 

avoir des enfants. Par conséquent, si quelqu'un oblige un affranchi qui a été castré à prêter un tel serment, il faut dire qu'il ne 

peut être tenu pour responsable en vertu de cette loi. 

 

(3) Si un patron oblige sa femme affranchie à jurer de l'épouser, et qu'il le fait avec l'intention de l'épouser, il ne sera pas 

considéré comme ayant fait quelque chose d'illégal. Si, par contre, le patron ne l'épouse pas et ne lui demande de prêter 

serment que pour l'empêcher d'en épouser un autre, Julianus dit qu'il a commis une fraude à la loi et qu'il doit en être tenu 

responsable, tout comme s'il avait obligé son affranchie à jurer de ne pas se marier du tout. 

 

(4) La Lex Julia, relative aux mariages d'ordres différents, autorise un serment qui, dans ce cas, est imposé à un affranchi ou à 

une affranchie, de ne pas se marier, à condition qu'ils désirent contracter un mariage légal. 

 

7. Modestinus, Sur les manumissions. 

 

Le divin Vespasien décréta que si une femme esclave avait été vendue en vertu de cette loi à la condition qu'elle ne se 

prostitue pas, et qu'elle se prostitue, elle deviendrait libre ; et que si elle entrait ensuite en possession d'un autre acheteur, sans 

cette condition, elle serait libre en vertu de la vente, et deviendrait la femme libre du premier vendeur. 

 

(1) Il est prévu par les décrets des empereurs que les gouverneurs des provinces, qui ont juridiction sur les plaintes des 

patrons, doivent imposer à leurs affranchis des peines proportionnées à la gravité de leurs fautes. Ces peines sont parfois 

requises dans le cas d'un affranchi ingrat, et il est soit privé d'une partie de ses biens qui sont donnés à son patron, soit il est 

flagellé avec des fouets, et ensuite libéré. 

 

8. Les mêmes, Règles, Livre VI. 
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Le Divin Hadrien a déclaré dans un Rescrit que lorsqu'un esclave était manucuré par un fils sous contrôle paternel, qui était 

soldat, il devenait l'affranchi du soldat et non de son père. 

 

(1) Un esclave qui n'est pas manucuré obtiendra sa liberté lorsqu'il sera vendu sous la condition d'être manucuré dans un 

certain délai ; et, après ce délai, il deviendra l'affranchi de l'acheteur, même s'il n'a pas été manucuré. 

 

9. Les mêmes, Règles, Livre IX. 

 

Les fils qui refusent d'accepter les successions de leurs pères ne perdent pas leurs droits sur les affranchis de ces derniers. La 

même règle s'applique à un fils émancipé. 

 

(1) Certains maîtres, qui ne conservent pas leurs droits de patrons sur les biens de leurs affranchis, sont exceptés par la loi, 

comme dans le cas de celui qui a été condamné à mort, et n'a pas été rétabli dans ses droits civils ; ou de celui qui a été le 

dénonciateur d'un crime commis par son affranchi ; ou lorsqu'un fils, âgé de plus de vingt-cinq ans, a accusé d'un crime 

capital un affranchi appartenant à son père. 

 

10. Terentius Clemens, Sur la Lex Julia et Papia, Livre IX. 

 

Il a été décidé qu'un patron qui a accusé son affranchi d'un crime capital est exclu de la possession prétorienne de son 

domaine contrairement aux dispositions du testament. Labéo pense que l'accusation de crime capital doit comprendre aussi 

bien ceux qui entraînent la peine de mort que ceux qui sont punis d'exil. Par accusateur, on entend celui qui a donné le nom 

du prétendu coupable, à moins qu'il ne demande à bénéficier de l'immunité. Servilius dit que c'était aussi l'opinion de 

Proculus. 

 

11. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre X. 

 

De plus, il ne sera pas admis à la succession de son affranchi intestat qui lui est accordée par la loi des Douze Tables. 

 

12. Modestinus, Opinions, Livre I. 

 

Gaius Seius, étant mort après avoir fait son testament, a nommé son affranchi Julius, ainsi que ses fils, héritier d'une partie de 

ses biens, comme s'il avait été son propre enfant. Je demande si une nomination de ce genre peut changer la condition civile 

de l'affranchi. Modestinus a donné l'avis qu'elle ne changerait pas sa condition. 

 

13. Le même, Pandectes, Livre I. 
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Un fils sous la domination paternelle ne peut manumiter un esclave qui fait partie de son peculium, à moins qu'il ne le fasse 

par ordre de son père ; et l'esclave, après avoir été manumité, devient l'affranchi du père. 

 

14. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre V. 

 

Si je jure devant le tribunal que je suis le protecteur d'un certain esclave, on doit considérer que je n'ai pas droit à sa 

succession en cette qualité, parce qu'un serment ne constitue pas un protecteur. Le cas serait cependant différent s'il avait été 

décidé judiciairement que j'étais son protecteur, car alors le jugement serait maintenu. 

 

15. Paulus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre VIII. 

 

Quiconque contraint son affranchi à prêter serment contrairement à la Lex Aelia Sentia n'aura ni lui ni ses enfants aucun droit 

sur l'affranchi. 

 

16. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre X. 

 

Lorsqu'un affranchi commet une fraude à la loi, afin de mourir avec une valeur inférieure à cent mille sesterces, son acte est 

nul de plein droit ; et par conséquent son patron lui succédera comme affranchi possesseur d'une succession de cette somme. 

Par conséquent, tout ce qu'il a aliéné, pour quelque raison que ce soit, sera sans force et sans effet. Il est évident que s'il aliène 

un bien dans le but de frauder son patron, et qu'après l'avoir fait, il lui reste une valeur supérieure à cent mille sesterces, 

l'aliénation sera valide, mais tout bien dont on a disposé frauduleusement peut être récupéré par l'action favienne ou 

calvisienne. Julianus l'a souvent dit, et c'est notre pratique. La raison de cette différence est que chaque fois qu'une aliénation 

de quelque chose est faite dans le but de frauder la loi, l'acte est nul. En outre, est coupable de fraude celui qui diminue la 

valeur de son patrimoine à moins de cent mille sesterces dans le but d'échapper aux dispositions de la loi. Mais si, après que 

l'aliénation a eu lieu, il reste encore propriétaire d'un bien d'une valeur de cent mille sesterces, il n'est pas considéré comme 

ayant commis une fraude à la loi, mais seulement à son protecteur ; et par conséquent, le bien dont il a disposé peut être 

récupéré soit par l'Action Favienne, soit par l'Action Calvisienne. 

 

(1) Lorsque quelqu'un, pour diminuer la valeur de ses biens au-dessous de cent mille sesterces, aliène plusieurs objets à la 

fois, de sorte qu'en révoquant la vente de l'un d'eux, ou de parties de tous, il vaudra plus de cent mille sesterces, faudra-t-il 

que nous révoquions la vente de tous les objets, ou celle de chacun d'eux au prorata, pour rendre sa fortune égale à cent mille 

sesterces ? La meilleure opinion est que l'aliénation de tous les articles est sans force ni effet. 
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(2) Si quelqu'un ne vend pas tous ses biens en même temps, mais une partie à un moment donné, et une autre partie à un autre 

moment, l'aliénation ultérieure ne sera pas révoquée de plein droit, mais l'ancienne le sera ; et il y aura un motif pour 

l'institution de l'action Favian en ce qui concerne le bien dont on a disposé en dernier lieu. 

 

17. Le même, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XI. 

 

Les divins Frères ont déclaré ce qui suit dans un Rescrit : " Nous nous sommes assurés auprès des plus savants juristes qu'il 

était parfois douteux qu'un petit-fils pût exiger la possession prétorienne du domaine de son grand-père, contrairement aux 

dispositions du testament, si son père, âgé de plus de vingt-cinq ans, l'avait accusé d'un crime capital. Il est vrai que Proculus, 

juriste de grande autorité, était d'avis que, dans un cas de ce genre, la possession prétorienne ne devait pas être donnée au 

petit-fils ; et nous avons adopté cette opinion lorsque nous avons émis un Rescrit en réponse à la demande de Caesidia 

Longina. Mais, notre ami Volusius Maecianus, Préteur du droit civil, et celui qui accorde la plus grande attention aux 

précédents anciens et bien fondés, étant influencé par son respect pour Notre Rescrit (comme il Nous l'a déclaré) n'a pas 

pensé qu'il pouvait décider autrement. Mais comme Nous avons discuté ce point de façon très approfondie avec Maecianus 

lui-même, et avec d'autres de nos amis juristes, la meilleure opinion semble être qu'un petit-fils ne sera pas exclu de la 

succession du grand-père de son affranchi, soit par les mots ou l'esprit de la loi, soit par l'édit du Préteur, soit pour son propre 

compte, soit par le stigmate attaché à son père. Nous savons aussi que cette opinion a été adoptée par de nombreux juristes 

éminents, ainsi que par cet homme très illustre qu'est Salvius Julianus, notre ami." 

 

(1) La question se posait également, si un fils accusait l'affranchi de son père d'un crime capital, si cela portait préjudice aux 

droits de ses enfants. Proculus estima que l'opprobre qui s'attachait au fils du patron portait préjudice à ses enfants. Julianus, 

cependant, nie que ce soit le cas ; et il faut considérer que l'opinion de Julianus doit être adoptée. 

 

18. Scaevola, Opinions, Livre IV. 

 

Je demande si un affranchi peut être empêché par son patron de faire le même genre d'affaires que son patron fait dans la 

même colonie. Scaevola répond qu'il ne peut être empêché de le faire. 

 

19. Paulus, Sentences, Livre I. 

 

Un affranchi est ingrat lorsqu'il ne respecte pas son patron, qu'il refuse de gérer ses biens ou d'assumer la tutelle de ses 

enfants. 

 

20. Le même, Sentences, Livre III. 
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Lorsqu'un affranchi meurt après avoir fait son testament, le pouvoir est donné à son protecteur d'exiger soit le paiement de ce 

qui était dû pour lui avoir accordé sa liberté, soit la possession prétorienne d'une partie de ses biens ; et même si l'affranchi 

meurt intestat, le protecteur aura toujours le choix entre ces deux choses. 

 

21. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre III. 

 

Si le patron ou l'affranchi a été banni, puis rétabli dans son état civil, le droit de patronage, ainsi que celui d'exiger la 

possession prétorienne contrairement aux dispositions du testament, qui ont été perdus, seront rétablis ; et ce droit est 

conservé, même si le patron ou l'affranchi est rétabli dans son ancien état après avoir été condamné aux mines. 

 

(1) Le patron est exclu de la possession prétorienne contrairement aux dispositions du testament lorsqu'il n'est désigné 

comme héritier que du douzième de la succession ; et ce qui est nécessaire pour compléter le montant auquel il a droit peut 

être obtenu par son esclave par un legs de l'affranchi payable sans condition, et sans délai, soit en lui laissant la succession, 

soit un legs, soit une somme d'argent payable en vertu d'un trust. 

 

(2) Lorsqu'un seul de deux mécènes est désigné comme héritier de ce qui lui est dû sans condition et sans délai, il ne peut 

exiger la possession prétorienne en opposition aux dispositions du testament ; même si on lui a laissé une somme inférieure à 

celle à laquelle il avait droit, et qu'il exige la possession prétorienne de la succession en opposition aux dispositions du 

testament, la part de l'autre mécène lui reviendra. 

 

(3) Si les enfants naturels d'un affranchi, qui avaient été déshérités par lui, succèdent par leurs esclaves à une part de la 

succession de leur père, un étranger ayant été nommé héritier du reste, cela affectera le droit du patron. 

 

(4) Lorsque le fils d'un affranchi est désigné comme son héritier, et qu'il rejette la succession, le patron ne sera pas exclu. 

 

22. Gaius, Sur les cas particuliers. 

 

Il est bien établi que même si le fils d'une patronne est sous le contrôle de ses parents, la succession lui appartiendra toujours 

de droit. 

 

23. Tryphoninus, Disputations, Livre XV. 

 

Lorsqu'un fils laissait la mort d'un père non avouée, et qu'un esclave ayant découvert le meurtrier, avait mérité sa liberté à ce 

titre, j'ai soutenu que le fils ne devait pas être considéré comme le patron de l'esclave, pour la raison qu'il en était indigne. 
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(1) Lorsqu'un faux codicille avait été fait, qui avait d'abord été considéré comme authentique, et que l'héritier, ignorant le fait, 

avait accordé la liberté à certains esclaves en vertu d'un trust créé par ledit codicille, il a été déclaré dans un Rescrit du Divin 

Hadrien que les esclaves seraient libres, mais qu'ils devraient payer à l'héritier leur pleine valeur. Et il a été jugé à juste titre 

que lesdits esclaves devaient devenir les affranchis manumés de l'héritier, pour la raison que son droit sur eux en tant que 

patron restait toujours en vigueur. 

 

24. Paulus, dans le premier des six livres des Décrets impériaux rendus en conseil ; ou les Décisions impériales. 

 

Camelia Pia fit appel de la décision d'Hermogène, qui établissait que le juge qui avait compétence sur une succession à 

partager entre elle et son cohéritier avait partagé non seulement la propriété, mais aussi les affranchis. Il fut décidé que cela 

n'avait été fait conformément à aucune loi, et que le partage des affranchis était nul ; mais que la nomination des provisions 

faites par le juge entre les cohéritiers devait être confirmée sans aucune altération. 

 

 

 

Tit. 15. Sur le respect qu'il faut avoir pour les parents et les patrons. 

 

 

 

1. Ulpianus, Opinions, Livre I. 

 

L'affection filiale due aux parents doit aussi être manifestée par les soldats. C'est pourquoi, si un fils, qui est soldat, commet 

un acte inconvenant à l'égard de son père, il doit être puni en proportion de sa faute. 

 

(1) L'affection filiale entre une mère et un fils qui ont été libérés ensemble de l'esclavage doit être maintenue conformément à 

la loi naturelle. 

 

(2) Si un fils, par l'usage d'un langage injurieux, insulte son père ou sa mère, qu'il a le devoir de respecter, ou porte des mains 

impies sur l'un d'eux, le préfet de la ville doit punir le crime, qui affecte l'ordre public, en proportion de sa gravité. 

 

(3) Doit être considéré comme indigne d'être soldat, le fils qui appelle son père et sa mère, par lesquels il reconnaît avoir été 

élevé, des malfaiteurs. 

 

2. Julianus, Digeste, Livre XIV. 
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Le respect dû aux parents et aux patrons est d'un tel caractère qu'une action pour fraude ou préjudice ne peut être accordée 

contre eux, même s'ils peuvent comparaître par un avocat ; car bien que, par les termes de l'édit, si un jugement était rendu 

contre eux, ils ne pourraient pas être considérés comme infâmes ; cependant, selon l'opinion publique elle-même, ils 

n'échapperont pas à l'imputation d'infamie par la procédure même. 

 

(1) Il est également interdit de rendre contre eux un jugement pour possession forcée. 3. Marcellus, Opinions. 

Titius a acheté un jeune esclave, et après plusieurs années, il a ordonné qu'il soit vendu, mais ensuite, ayant été supplié de le 

manumiter, il l'a fait, ayant reçu de lui une somme d'argent comme valeur. Je demande si le fils et héritier du maître qui l'a 

manumité peut accuser l'affranchi d'être ingrat. La réponse fut qu'il le pouvait, s'il n'y avait pas d'autre obstacle ; car il y a une 

grande différence entre le cas où quelqu'un a donné la liberté à son esclave en contrepartie d'une somme d'argent obtenue de 

lui ou d'un de ses amis, et celui où un esclave, qui avait appartenu à un autre, devient sa propriété et lui paie une somme 

d'argent pour sa liberté. Car le premier lui confère un avantage, bien qu'il ne soit pas gratuit ; le second, en revanche, peut 

être considéré comme n'ayant fait que lui prêter son concours. 

 

4. Marcianus, Décisions publiques, Livre II. 

Les divins Sévère et Antonin ont déclaré dans un Rescrit qu'un affranchi ingrat pouvait être accusé par l'agent de son 

protecteur. 

 

5. Ulpianus, Sur l'édit, Livre X. 

Un parent, un patron, une patronne, ou les enfants des parents de ces derniers, ne seront pas responsables d'une action in 

factum en raison d'une transaction, dans laquelle ils sont censés avoir reçu une somme d'argent, en considération soit de 

l'exécution ou de l'inexécution d'un acte. 

 

(1) Les actions impliquant la turpitude morale, ou basées sur la mauvaise foi, ou la fraude, ne seront pas non plus accordées 

contre eux. 

 

6. Paulus, Sur l'édit, Livre XI. 

On ne peut non plus les poursuivre pour avoir corrompu un esclave : 

 

7. Ulpianus, Sur l'édit, Livre X. 

Bien que de telles actions n'impliquent pas de turpitude morale. 

 

(1) Et le jugement ne sera rendu contre eux que pour le montant qu'ils sont capables de payer. 
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(2) On ne pourra pas non plus leur opposer d'exceptions pour mauvaise foi, ou pour force, ou pour crainte, ou pour interdits 

unde vi, ou pour tout préjudice subi par violence. 

 

(3) Lorsque ces personnes prêtent serment, elles ne sont pas obligées de jurer que cela n'est pas fait malicieusement. 

 

(4) Lorsqu'un affranchi alléguera que sa patronne a été frauduleusement mise en possession d'un bien au nom de son enfant à 

naître, il ne sera pas entendu, parce qu'il ne peut accuser sa patronne de fraude, car ces personnes ont droit au respect ; ainsi 

qu'il est dit dans les Sections de l'Édit. 

 

(5) Le respect, cependant, ne leur est dû qu'à titre personnel, et non à ceux qui les représentent ; mais s'ils comparaissent eux-

mêmes pour d'autres, ils auront encore droit au respect. 

 

8. Paulus, Sur l'édit, Livre X. 

L'héritier d'un affranchi a tous les droits d'un étranger contre le patron du défunt. 

 

9. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXVI. 

Les personnes d'un père et d'un patron doivent toujours paraître honorables et sacrées aux yeux d'un affranchi et d'un fils. 

 

10. Tryphoninus, Discours, Livre XVII. 

Un père n'a pas le droit d'imposer une obligation à son fils émancipé, en considération du fait qu'il lui a accordé sa liberté, 

pour la raison que rien de ce genre ne peut être imposé aux enfants. Personne ne peut non plus dire qu'un fils est lié par un 

serment à son père qui le manumite, comme un affranchi l'est à son patron, car les enfants doivent à leurs parents de 

l'affection et non des services subalternes. 

 

11. Papinianus, Opinions, Livre XIII. 

Une affranchie n'est pas considérée comme ingrate parce qu'elle travaille à son métier en opposition avec la volonté de son 

patron. 
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        Livre XXXVIII 
 

 

 

 

 

 

 

1. Sur les services des affranchis. 

 

2. De la propriété des affranchis. 

 

3. En ce qui concerne les affranchis des municipalités. 

 

4. Concernant l'affectation des affranchis. 

 

5. Lorsque quelque chose est fait pour frauder le patron. 

 

6. Lorsqu'il n'existe aucun testament dont les enfants pourraient bénéficier. 

 

7. Concernant la possession prétorienne par les agnats. 

 

8. Concernant la possession prétorienne accordée aux cognats. 

 

9. De l'édit de succession. 

 

10. Sur les degrés de parenté et d'affinité et leurs différentes appellations. 

 

11. Concernant la possession prétorienne en référence au mari et à la femme. 

 

12. De la succession des vétérans et des soldats. 
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13. De ceux qui n'ont pas droit à la possession prétorienne d'un bien. 

 

14. Concernant la possession prétorienne d'un bien accordée par des lois spéciales ou des décrets du Sénat. 

 

15. Quel ordre doit être observé dans l'octroi de la possession prétorienne. 

 

16. Les héritiers propres et les héritiers légaux. 

 

17. Sur les décrets du Sénat de Tertullien et d'Orphitien. 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Sur les services des affranchis. 
 

 

 

1. Paulus, sur divers passages. 

 

Les services mentionnés ci-dessus signifient le travail quotidien. 

 

(0) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXVIII. 

 

Le préteur a promulgué cet édit afin de limiter les demandes de services imposées en contrepartie de l'octroi de la liberté ; car 

il a perçu que les demandes de services imposées en contrepartie de la liberté augmentaient excessivement, dans le but 

d'opprimer et d'ennuyer les affranchis. 

 

23. C'est pourquoi, en premier lieu, le Préteur promet qu'il accordera des actions en vue d'exiger des services à rendre par les 

affranchis. 

 

3. Pomponius, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Lorsqu'un mécène a stipulé des services à rendre par ses affranchis, il ne peut les exiger qu'après l'expiration du temps où ils 

sont dus. 
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(1) Une partie des services ne peut pas non plus être accomplie par les affranchis en travaillant un certain nombre d'heures, 

car l'obligation exige le travail d'une journée entière. Ainsi, un affranchi qui n'a travaillé que six heures dans la matinée ne 

sera pas libéré du travail pour toute la journée. 

 

0. Le même, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Un esclave qui a été manucuré par deux maîtres a promis ses services aux deux. L'un d'eux étant mort, il n'y a aucune raison 

pour que la demande des services de l'esclave ne soit pas faite par son fils, même si l'autre maître est vivant. Cela n'a rien de 

commun avec la succession ou la possession prétorienne d'un domaine, car les services sont exigés des affranchis comme si 

de l'argent leur avait été prêté. C'était l'opinion d'Aristo, et je pense qu'elle est correcte ; car on considère qu'une action doit 

être accordée à un héritier étranger pour des services qui étaient dus mais non exécutés, sans craindre qu'il soit empêché par 

une exception ; et par conséquent, elle doit être accordée au fils, même si l'autre patron est vivant. 

 

23. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Si quelqu'un stipule des services à rendre pour son bénéfice et celui de ses enfants, la stipulation s'appliquera aussi à ses 

héritiers posthumes. 

 

(1) Le même, Sur Sabinus, Livre XXVI. 

 

Les services qui se rattachent à un métier, et les autres qui reviennent au paiement d'une somme d'argent, passent à l'héritier ; 

mais ceux qui se rapportent aux devoirs des affranchis ne lui passent pas. 

 

6. Le même, sur Sabinus, Booh XXVIII. 

 

Pour que, dans un cas de ce genre, l'obligation d'un serment puisse être contractée conformément à la loi, il faut que celui qui 

prête serment soit un affranchi, et qu'il le fasse en considération de la liberté qu'il a reçue. 

 

(0) La question se pose de savoir, si quelqu'un lègue un héritage à son affranchi, à condition qu'il jure de payer dix aurei à son 

fils, au lieu de donner ses services, s'il sera lié par le serment. Celsus Juventius dit qu'il sera lié, et qu'il importe peu de savoir 

pour quelle raison l'affranchi prête serment au sujet de ses services. Je suis d'accord avec l'opinion de Celse. 

 

(1) Pour que le serment soit contraignant, l'affranchi doit le prêter après sa manumission, et il sera également lié s'il le prête 

immédiatement ou après un certain temps. 
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(2) En outre, il doit jurer qu'il donnera ses services, un cadeau ou un présent ; et il peut promettre n'importe quels services, 

pourvu qu'ils puissent être proposés légalement et correctement. 

 

(3) Il a été déclaré dans un Rescrit du Divin Hadrien, et aussi par la suite par d'autres Empereurs, qu'une demande de services 

ne peut être faite contre celui qui a obtenu sa liberté en considération de l'exécution d'un trust. 

 

(4) L'action pour contraindre à l'exécution de services sera accordée contre un mineur lorsqu'il atteint l'âge de la puberté, et 

parfois même avant cet âge ; car des services peuvent être exécutés par lui s'il est copiste, ou familier des noms des citoyens, 

ou comptable, ou acteur, ou ministre de toute autre sorte de plaisir. 

 

(5) Si les enfants d'un patron ont été nommés à des parts inégales de la succession, doivent-ils avoir droit à une action pour 

obliger l'exécution des services des affranchis, conformément à leur droit héréditaire à la succession, ou à leurs parts ? Je 

pense que la meilleure opinion est qu'ils auront droit à une action en proportion de leur droit héréditaire à la succession. 

 

(6) Il est cependant peu important que les enfants soient sous le contrôle du patron ou qu'ils aient été émancipés. 

 

(7) Si un patron nomme son fils, qu'il a donné en adoption, son héritier, la meilleure opinion est qu'il a droit aux services des 

affranchis. 

 

(8) Les enfants d'une patronne ne sont pas exclus du droit de demander des services aux affranchis de leur mère. 

 

23. Pomponius, Sur Sabinus, Livre VIII. 

 

Lorsqu'un affranchi a juré de rendre ses services à deux patrons, Labéo considère qu'il en doit une partie à chacun d'eux, et 

qu'on peut l'exiger de lui ; car on exige constamment des services qui n'ont pas été et ne pouvaient pas être rendus à ce 

moment-là. Cela se produit si l'affranchi a juré ou promis de rendre ses services aux patrons eux-mêmes, ou à un esclave 

appartenant aux deux, ou s'il y a plusieurs héritiers d'un même patron. 

 

23. Il est établi que toute personne peut se porter caution d'un affranchi qui fait le serment de rendre ses services. 

 

23. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXIV. 

 

Les services ne sont pas des biens qui, dans la nature des choses, existent. 
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23. Les services, cependant, qui doivent être rendus par obligation, et qui doivent être rendus ultérieurement, ne sont dus 

qu'au commanditaire ; car leur propriété s'attache à la personne de celui qui les rend, et à celle de celui à qui ils sont rendus. 

Les services relatifs à un métier, et les autres de même nature, peuvent être rendus par n'importe qui et à qui que ce soit ; car 

s'ils se rapportent à un métier, ils peuvent être rendus à un autre par ordre du patron. 

 

23. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

L'esclave d'un patron ne peut pas faire la stipulation suivante à l'égard d'un affranchi : "Promets-tu de me rendre tes services 

?". La stipulation doit donc être faite pour les services à rendre à son protecteur. 

 

0. Lorsqu'un affranchi prête le serment suivant à propos de ses services : "Je jure de rendre mes services à mon patron ou à 

Lucius Titius", il ne peut être libéré de ceux qu'il doit à son patron en rendant ses services à Lucius Titius. 

 

13. Julianus, Digeste, Livre XXII. 

 

Il est indifférent que Lucius Titius soit un étranger ou le fils du patron : 

 

14. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Parce que les services rendus à Lucius Titius sont différents de ceux auxquels le mécène a droit. Cependant, lorsque 

l'affranchi promet une certaine somme d'argent à son patron, qui est pauvre, en contrepartie de la réception de sa liberté, ou la 

promet à Titius, l'ajout du nom de Titius sera certainement valable. 

 

15. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXVIII. 

 

Lorsqu'un esclave est acheté en vertu de cette loi, sous la condition qu'il soit manucuré, et qu'il obtient sa liberté 

conformément à la Constitution du Divin Marcus, les services qui lui ont été imposés seront sans force ni effet. 

 

(1) On ne peut pas non plus exiger de services d'un affranchi à qui des biens ont été cédés en vertu de la Constitution du 

Divin Marcus promulguée dans le but de préserver la liberté des esclaves, qu'ils aient obtenu leur liberté directement ou 

conformément aux termes d'un trust, même si ceux qui l'ont obtenue en tant que bénéficiaires d'un trust deviennent les 

affranchis de la personne elle-même ; car ils ne deviennent pas des affranchis dans les mêmes circonstances que les esclaves 

que nous manumitons sans y être contraints. 
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(2) L'action en vue de contraindre à l'exécution de services sera engagée lorsque le temps pour les exécuter sera écoulé ; le 

temps, cependant, ne peut s'écouler avant que les services ne commencent à être dus, et ils commencent à être dus après que 

le temps pour leur exécution a été indiqué. 

 

(3) Même si l'affranchi a une femme, son patron n'est pas empêché d'exiger ses services. 

 

(4) Si le patron est un mineur n'ayant pas atteint l'âge de la puberté, son affranchi n'est pas considéré comme marié avec son 

consentement, à moins que l'autorité de son tuteur ne le confirme. 

 

(5) Lorsque le mariage d'une femme affranchie est ratifié par son patron, cela l'empêchera de s'y opposer par la suite. 

 

16. Terentius Clemens, Sur la Lex Julia et Papia, Livre VIII. 

 

Il est évident que, lorsque la femme affranchie cesse d'être mariée, ses services peuvent être exigés, comme le soutiennent 

presque toutes les autorités. 

 

(1) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXVIII. 

 

Un affranchi, après que ses services ont été indiqués, devient si malade qu'il ne peut les accomplir. Sera-t-il responsable, 

puisqu'il est clair que ce n'est pas de sa faute s'il n'exécute pas les services ? 

 

17. Les services ne peuvent être promis, rendus, dus ou exigés en partie. C'est pourquoi Papinianus a donné l'opinion 

suivante, à savoir : lorsqu'il y a plusieurs services distincts et non pas un seul, et que le mécène qui les a stipulés a laissé 

plusieurs héritiers, il est vrai que l'obligation doit être divisée en proportion du nombre des héritiers. Enfin, Celse, dans le 

Douzième Livre, dit que si un affranchi, qui a deux patrons, jure qu'il rendra mille services à un esclave qu'ils tiennent en 

commun, il sera dû à chacun cinq cents, et non mille moitiés de services. 

 

(1) Paulus, Sur l'édit, Livre XL. 

 

Un affranchi doit rendre à son patron les services qui appartiennent à un métier qu'il a appris après sa manumission, pourvu 

qu'ils soient tels qu'on puisse les rendre honorablement et sans danger pour la vie ; mais ceux qu'il a appris au moment de sa 

manumission ne doivent pas toujours être rendus. Si, toutefois, il a adopté quelque profession déshonorante après sa 

manumission, il doit rendre les services qu'il aurait pu rendre au moment où il a obtenu sa liberté. 
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2. Les services rendus à un mécène doivent être adaptés à l'âge, au rang, à la santé, aux exigences et au mode de vie des deux 

parties. 

 

3. Le même, sur le droit de patronage. 

 

Un mécène ne doit pas être entendu s'il exige des services que l'âge de l'affranchi ne permet pas, ou que la faiblesse de son 

corps ne peut supporter, ou par l'accomplissement desquels sa condition, ou son mode de vie, seront affectés de façon 

préjudiciable. 

 

4. Le même, Sur l'édit, Livre XL. 

 

Sabinus, dans le Cinquième Livre de l'Édit du Préteur Urbain, dit qu'un affranchi doit rendre ses services, et fournir sa propre 

nourriture et ses vêtements. Si, toutefois, il ne peut subvenir à ses besoins, sa nourriture doit lui être fournie par son patron. 

 

5. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XIV. 

 

Il est clair qu'on ne doit pas exiger d'un affranchi qu'il rende des services sans lui donner certains jours pour les accomplir, et 

sans lui laisser le temps de gagner de quoi se nourrir. 

 

6. Paulus, Sur l'édit, Livre XL. 

 

Si cela n'est pas fait, le préteur ne permettra pas que les services d'un affranchi soient rendus à son protecteur. Cela est tout à 

fait convenable, car chacun d'eux doit fournir à ses frais ce qu'il a promis, tant que ce qu'il doit existe. 

 

7. Proculus dit qu'un affranchi doit aller à Rome de sa province pour rendre ses services ; mais, s'il le fait, le patron perdra le 

temps qu'il a consommé en venant à Rome. C'est le cas, si le patron, en bon citoyen et en chef de famille attentif, réside à 

Rome ou se rend dans la province, mais s'il veut errer dans le monde, la nécessité de le suivre partout ne doit pas être 

imposée à l'affranchi. 

 

8. Javolenus, Sur Cassius, Livre VI. 

 

Car les services doivent être rendus dans le lieu où réside le patron, et bien sûr à ses frais de nourriture et de transport. 

 

9. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XIV. 
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Lorsqu'un patron stipule des services, la stipulation prend effet lorsque le patron en fait la demande, et l'affranchi ne les rend 

pas. Il n'y a pas non plus de différence si l'on ajoute ou non les mots "quand je les demande", car une règle s'applique aux 

services de l'affranchi, et une autre aux autres choses. Car, comme l'exécution des services n'est rien d'autre que 

l'accomplissement d'un devoir, il est absurde de supposer qu'un devoir doive être accompli un autre jour que celui où celui 

qui y a droit veut qu'il soit fait. 

 

10. Lorsqu'un affranchi promet à son patron de lui rendre des services, sans y inclure ses enfants, il est établi que les services 

ne seront dus à ses enfants que s'ils deviennent les héritiers de leur père. Julianus soutient que, même s'ils deviennent héritiers 

de leur père, ils n'auront le droit de demander le bénéfice des services de l'affranchi que s'ils ne sont pas devenus héritiers par 

l'intervention d'une autre personne. Ainsi, si quelqu'un, après avoir déshérité son fils émancipé, désignait son esclave comme 

son héritier, et que celui-ci devienne son héritier par l'intermédiaire dudit esclave, il ne pourrait pas exiger les services de 

l'affranchi, comme le ferait un patron qui n'aurait pas imposé de services à ses affranchis, ou qui aurait vendu ceux qu'il aurait 

imposés. 

 

11. Il convient de noter que, dans tous les types de services, les périodes de temps nécessaires à l'entretien de son corps 

doivent être accordées à l'affranchi. 

 

12. Julianus, Digeste, Livre XXII. 

 

Les services tels qu'ils sont promis par un affranchi diffèrent matériellement de ceux qui se rattachent à un métier ou à une 

profession ; ainsi, si l'affranchi est artisan, ou peintre, tant qu'il sera employé de cette manière, il sera obligé de rendre à son 

patron des services de ce genre. Par conséquent, de même que chacun peut stipuler l'exécution de services relatifs à un 

commerce pour son propre bénéfice ou pour celui de Titius, de même, un patron peut légalement stipuler avec son affranchi 

que ses services seront rendus soit à lui-même, soit à Sempronius ; et l'affranchi sera libéré de son obligation en rendant ses 

services à un étranger, tout comme il le serait s'il les avait rendus à son patron. 

 

13. Lorsqu'il y a plusieurs patrons qui se sont rendus à dessein dans des provinces différentes, et qui ont exigé en même 

temps l'exécution de services par un affranchi, on peut dire que les services sont dus, mais que l'affranchi ne sera pas lié, 

parce que ce n'est pas sa faute, mais celle de ses patrons, si les services ne sont pas exécutés ; de même que lorsqu'on exige 

des services d'un affranchi malade. Lorsque les patrons sont domiciliés dans deux villes différentes, et que chacun d'eux y a 

son domicile, ils doivent s'entendre sur les services à rendre par l'affranchi ; autrement, ce serait une épreuve que celui qui 

peut se libérer en travaillant dix jours, soit obligé, parce que ses patrons ne s'entendent pas sur les services à rendre, et que 

tous deux les exigent à la fois, de travailler cinq jours pour l'un d'eux, et de payer à l'autre la valeur des cinq jours de travail 

auxquels il a droit. 

 



2400 

 

14. Le même, Digeste, Livre LII. 

 

Lorsqu'un certain genre de service est spécifié dans la stipulation, comme, par exemple, ceux d'un peintre, ou de quelque 

artisan, ils ne peuvent être exigés à moins que le temps pour leur exécution ne soit écoulé, car dans le contrat même, le temps 

pour l'exécution est compris comme étant donné, bien qu'il puisse ne pas être exprimé en paroles ; par exemple, lorsque nous 

faisons une stipulation pour des services à rendre à Ephèse, un temps suffisant pour le faire est impliqué. Ainsi, la stipulation 

suivante est nulle : " Promettez-vous de me donner aujourd'hui cent tableaux que vous avez peints ? ". Les services, 

cependant, commencent à être dus à partir de la date de la stipulation. Ceux qu'un patron exige de son affranchi ne sont pas 

dus immédiatement, parce qu'il est entendu entre les parties qu'ils ne seront pas dus avant que le temps de leur exécution ait 

été indiqué ; c'est-à-dire que l'affranchi exécutera ses services selon la convenance de son patron ; ce qu'on ne peut pas dire 

de ceux d'un artisan, ou d'un peintre. 

 

15. Le même, Digest, Livre LXV. 

 

Un patron qui loue les services de son affranchi n'est pas toujours compris comme recevant un paiement pour ces services ; 

mais cela doit être déterminé par la nature des services, et la position du patron et de l'affranchi. 

 

16. En effet, si quelqu'un a un affranchi qui est comédien, ou acteur principal d'une pantomime, et que ses moyens sont 

modérés, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de ses services qu'en les louant, il faut considérer que ce sont les services de 

l'affranchi qu'il demande, plutôt que la rémunération de ceux-ci. 

 

17. De même les médecins manumitent très fréquemment leurs esclaves qui appartiennent à la même profession, car ils ne 

peuvent se servir de leurs services sans les louer. On peut dire que la même règle s'applique aux autres professions. 

 

18. Mais lorsque quelqu'un peut utiliser les services d'un affranchi, et qu'il préfère les louer pour en obtenir la valeur, il doit 

être considéré comme recevant une compensation pour les services de son affranchi. 

 

19. Il arrive cependant que des patrons louent les services de leurs affranchis à la demande de ces derniers, et lorsqu'il en est 

ainsi, il faut considérer qu'ils reçoivent plutôt le prix de leurs services qu'une compensation pour ceux-ci. 

 

20. Alfenus Varus, Digeste, Livre VII. 

 

Lorsqu'un médecin, qui pensait que si ses affranchis ne pratiquaient pas la médecine, il aurait beaucoup plus de malades, 

exigea qu'ils le suivent et n'exercent pas leur profession, la question se posa de savoir s'il avait le droit de le faire ou non. La 
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réponse fut qu'il avait ce droit, pourvu qu'il n'exigeât d'eux que des services honorables, c'est-à-dire qu'il leur permît de se 

reposer à midi, et leur permît de conserver leur honneur et leur santé. 

 

21. Je demande aussi, si les affranchis devaient refuser de rendre de tels services, combien ceux-ci devraient être considérés 

comme valables. La réponse fut que le montant devrait être déterminé par la valeur de leurs services lorsqu'ils sont employés, 

et non par l'avantage que le patron obtiendrait en causant des inconvénients aux affranchis en leur interdisant de pratiquer la 

médecine. 

 

22. Julianus, Sur Minicius, Livre I. 

 

Si un affranchi exerce la profession d'acteur comique, il est évident qu'il doit employer ses services non seulement au profit 

du patron lui-même, mais aussi gratuitement aux divertissements de ses amis ; de même qu'un affranchi qui pratique la 

médecine doit, au désir de son patron, traiter les amis de celui-ci sans compensation ; car, pour qu'il puisse employer les 

services de son affranchi, il n'est pas nécessaire que le patron donne toujours des divertissements, ou soit constamment 

malade. 

 

23. Paulus, Du droit de patronage. 

 

Lorsqu'une affranchie, qui a deux ou plusieurs patrons, se marie avec le consentement de l'un d'eux, l'autre continuera à avoir 

droit à ses services. 

 

24. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXIV. 

 

Lorsqu'une action est intentée contre un affranchi pour le contraindre à l'exécution de services, et que son patron meurt, il est 

établi que le droit d'action ne passe pas à un héritier étranger. Si toutefois il y a un fils, et qu'il ne soit pas héritier, bien que 

l'issue n'ait pas été jointe à la cause, il aura néanmoins droit aux services de l'affranchi, à moins qu'il n'ait été déshérité. 

 

25. Celse, Digeste, Livre XII. 

 

Si un affranchi jure de rendre tous les services que son protecteur peut désirer, les désirs de ce dernier ne seront pas pris en 

considération, sauf dans la mesure où cela est conforme à la justice. L'intention des affranchis qui laissent leurs services à la 

discrétion de leurs patrons est basée sur le fait que ces derniers agiront avec justice, et non parce qu'ils veulent se lier sans 

réfléchir. 
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26. Une action est accordée à un patron contre sa femme affranchie, qui se marie sans son consentement, pour les services 

dus par elle avant le mariage. 

 

27. Modestinus, Règles, Livre I. 

 

Un affranchi ne peut être contraint de rendre des services qu'il n'a pas promis, où aucun n'a été imposé, même s'il peut 

pendant quelque temps les accomplir volontairement. 

 

28. Le même, Pandectes, Livre VI. 

 

Un affranchi qui a promis de l'argent à son patron, et que ce dernier lui a demandé dans le but de rendre sa liberté oppressive, 

ne sera pas responsable ; et si le patron exige l'argent, il ne pourra pas obtenir la possession de son bien contrairement aux 

dispositions du testament de l'affranchi. 

 

29. Javolenus, Sur Cassius, Livre VI. 

 

Les services ne peuvent être imposés à un affranchi de telle sorte qu'il soit obligé de subvenir à ses besoins. 

 

30. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XXII. 

 

Il faut noter que les obligations de services sont parfois sujettes à diminution, augmentation et modification ; en effet, 

lorsqu'un affranchi est affaibli, le patron perd les services qui avaient déjà commencé à être dus. Mais si une affranchie qui 

avait promis ses services est élevée à un rang tel qu'il lui sera impropre de les rendre à son patron, l'obligation sera annulée de 

plein droit. 

 

31. Paulus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre II. 

 

Une affranchie, qui a plus de cinquante ans, n'est pas obligée de rendre des services à son patron. 

 

32. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XI. 

 

Labeo dit qu'il est clair qu'une association formée entre un affranchi et un patron, en considération de la liberté accordée au 

premier, est nulle en droit. 

 

33. Paulus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre II. 
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"Un affranchi qui a deux ou plusieurs enfants de sexe masculin ou féminin sous son contrôle (à l'exclusion de ceux qui ont 

adopté la profession de bouffon ou qui se sont engagés à combattre les bêtes sauvages), ne sera pas tenu de rendre à son 

patron ou à sa patronne, ou aux enfants de ce dernier, des services, ou de leur faire un don ou un cadeau, ou de faire quoi que 

ce soit d'autre qu'ils ont accepté de fournir, d'accorder ou d'exécuter, en considération de la liberté, en référence à laquelle ils 

ont juré, promis ou se sont engagés ; et si ledit affranchi n'a pas, en même temps, deux enfants sous sa dépendance, mais un 

seul âgé de cinq ans, il sera libéré de l'obligation de rendre des services. " 

 

34. Julianus dit que la mort des enfants est un avantage pour l'affranchi, comme le libérant des services imposés par la suite. 

 

35. Si, après avoir perdu un enfant, l'affranchi s'engage à rendre des services à son protecteur et qu'un autre enfant naisse 

ensuite, Pomponius dit qu'il y a d'autant plus de raisons pour que l'enfant mort soit uni à l'enfant vivant, afin de libérer 

l'affranchi de sa responsabilité. 

 

36. Il est indifférent que l'affranchi promette ses services au patron lui-même, ou à ceux qui sont sous son contrôle. 

 

37. Si le patron cède les services de son affranchi à un créancier, on ne peut pas dire que la même règle s'applique, car cette 

cession est faite au lieu d'un paiement. On peut cependant dire que l'affranchi peut être libéré par la loi susdite, si le patron a 

cédé les services à un autre, après que l'affranchi les a promis ; car il est vrai qu'il les a promis à son patron, quoiqu'il ne les 

lui doive plus. Mais si, au début, l'affranchi a promis ses services à cause de la cession de son patron, il ne sera pas libéré. 

 

38. La libération de l'obligation de rendre des services ne concerne pas seulement ceux qui seront rendus à l'avenir, mais 

aussi ceux qui sont déjà dus. 

 

39. Julianus dit que même si un procès a déjà été intenté pour contraindre à l'exécution des services, une libération aura lieu 

si des enfants naissent. En revanche, lorsqu'une décision a été rendue pour des services à exécuter, l'affranchi ne peut être 

libéré, car il a commencé à devoir une somme d'argent. 

 

40. Un enfant posthume ne décharge pas les héritiers de son père de leur responsabilité, car la libération doit provenir de 

l'affranchi, et nul ne peut être considéré comme libéré après sa mort. Mais les enfants nés avant le décès de l'affranchi 

causeront une libération en vertu de la loi précitée. 

 

41. Selon l'esprit de ladite loi, même si la libération porte spécialement sur la personne de l'affranchi, ses cautions seront 

également libérées. Mais si l'affranchi fournit un débiteur pour le remplacer, il n'en tirera aucun avantage. 
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42. Callistratus, Sur l'édit monitoire, Livre III. 

 

Les services ne sont compris comme étant correctement imposés que lorsqu'ils peuvent être accomplis sans déshonneur et 

sans danger pour la vie. En effet, si une esclave, qui est une prostituée, devait être manumnisée, elle ne devrait pas rendre les 

mêmes services à son patron, bien qu'elle puisse encore profiter de la vente de son corps ; et si un gladiateur devait être 

manumnisé, il ne devrait pas rendre les mêmes services à son patron, parce que ceux-ci ne peuvent pas être exécutés sans 

danger pour la vie. 

 

43. Cependant, lorsqu'un affranchi est employé à quelque métier, il doit rendre les services qui s'y rapportent, même s'il a 

appris ce métier après sa manumission. S'il cesse d'exercer ce métier, il doit rendre les services qui ne sont pas incompatibles 

avec son rang ; il peut, par exemple, habiter avec son patron, voyager avec lui ou faire ses affaires. 

 

44. Paulus, Sur Plautius, Livre VII. 

 

Une stipulation a été conclue par un mécène comme suit : "Si vous ne me rendez pas vos services pendant dix jours, vous 

promettez de me payer vingt sesterces ?". Il faut se demander si l'on ne doit pas accorder une action pour les vingt sesterces, 

comme ayant été promis dans le but de rendre la liberté pesante ; ou si l'on peut donner des services qui n'ont pas été promis ; 

ou si l'on doit seulement supposer que cela a été promis, afin que le patron ne soit pas entièrement exclu ? Le préteur décide 

que les services ont seulement été promis. 

 

45. La question suivante se pose donc : l'affranchi peut-il empêcher qu'un jugement pour une somme supérieure à vingt 

sesterces soit rendu contre lui, parce que le patron semble avoir évalué ses services à ce montant, et que par conséquent il ne 

doit pas lui-même désirer l'augmenter. Il serait cependant injuste de le faire, et il n'est pas nécessaire de faire preuve d'une 

telle indulgence envers l'affranchi, car il ne doit pas, d'une part, accepter la stipulation, et d'autre part se plaindre qu'elle est 

injuste. 

 

46. Papinianus, Questions, Livre XX. 

 

Si les biens d'un patron sont vendus, une action lui sera encore accordée pour obtenir les services de son affranchi qui ont 

commencé à être dus après la vente. S'il est capable de subvenir à ses besoins, une action ne lui sera pas accordée pour 

contraindre à l'exécution des services qui auraient dû être rendus avant la vente, car cela se rapporte à ce qui a eu lieu avant la 

disposition du bien. 

 

47. Le même, Opinions, Livre V. 
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L'affranchi qui a été libéré de l'obligation de rendre des services, et qui a donc acquis la pleine capacité testamentaire, sera 

néanmoins contraint de traiter son patron avec respect. Le cas est différent en ce qui concerne la fourniture d'un soutien, où 

les besoins du patron sont assumés dans le but d'ennuyer l'affranchi. 

 

48. Le même, Opinions, Livre IX. 

 

"Je désire que mon esclave, Untel, qui est un mécanicien de bas étage, soit manucuré, afin qu'il puisse rendre des services à 

mon héritier." L'esclave manumisé n'est pas obligé de promettre, mais, s'il le fait, l'action ne sera pas accordée contre lui, car 

celui qui lui a donné sa liberté en vertu d'un trust ne peut modifier une loi publique. 

 

49. Le même, Opinions, Livre XIX. 

 

L'esclave qui est obligé de rendre des services à son patron ne peut, sans préjudice pour celui-ci, s'enrôler dans l'armée. 

 

50. Scaevola, Questions, Livre IV. 

 

Si un affranchi est en défaut de rendre ses services, sa caution sera responsable, mais la caution elle-même ne peut être en 

défaut. En revanche, la caution qui a accepté de fournir un substitut au débiteur sera responsable du retard. 

 

51. Le même, Opinions, Livre II. 

 

L'affranchi d'un marchand d'habits peut-il faire le même commerce dans la même ville et au même endroit, si son patron ne 

veut pas qu'il le fasse ? La réponse fut qu'il n'y a aucune raison, dans le cas indiqué, pour qu'il ne puisse pas le faire, si son 

patron n'en subit aucun préjudice. 

 

52. Valens, Trusts, Livre V. 

 

Lorsqu'une femme affranchie est la concubine de son patron, il est établi qu'il ne peut pas intenter une action contre elle pour 

l'obliger à fournir des services, pas plus que si elle était mariée avec lui. 

 

53. Le même, Trusts, Livre VI. 

 

Campanus dit que le préteur ne doit pas permettre que la promesse d'un cadeau, d'un présent ou d'un service soit imposée à 

un esclave qui est manucuré en vertu d'un trust. Si, cependant, il s'est permis d'être lié par une obligation, alors qu'il savait 
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qu'il pouvait refuser, un procès pour obliger l'exécution de services ne devrait pas être refusé, parce que l'esclave est 

considéré comme l'ayant donné. 

 

54. Hermogenianus, Epitomes de Laiv, Livre II. 

 

Comme dans le cas d'un patron, son fils, son petit-fils et son arrière-petit-fils qui consentent au mariage d'une affranchie 

perdent le droit d'exiger ses services, car celle à laquelle il a consenti doit être entièrement à la disposition de son mari. 

 

55. Si, toutefois, le mariage auquel le patron a consenti est nul, il ne sera pas empêché d'exiger ses services. 

 

56. L'exaction des services de la femme affranchie n'est pas refusée à sa patronne, ni à la fille, la petite-fille ou l'arrière-

petite-fille de son patron, si l'une d'elles a consenti à son mariage ; car il n'est pas inconvenant que les services d'une 

affranchie mariée leur soient rendus. 

 

57. Gaius, Sur les cas. 

 

Un affranchi qui a deux patrons peut, dans certains cas, rendre des services différents à l'un et à l'autre, en même temps ; 

comme, par exemple, s'il est copiste, et travaille pour l'un de ses patrons en écrivant des livres, et prend en charge la maison 

de l'autre pendant que celui-ci est en voyage avec sa famille ; car rien ne l'empêchera d'écrire des livres pendant qu'il est en 

charge de la maison. Neratius a exprimé la même opinion dans ses Œuvres des Parchemins. 

 

58. Nératius, Opinions, Livre I. 

 

La nature des services à rendre dépend de la condition de celui qui les rend, car ils doivent être conformes à son rang, à ses 

moyens, à son mode de vie et à sa profession. 

 

59. En outre, l'affranchi, comme tous ceux qui sont tenus de rendre des services, doit être entretenu, ou bien on doit lui laisser 

le temps de pourvoir à son entretien ; et, dans tous les cas, on doit lui accorder le temps de prendre les soins convenables et 

nécessaires de sa personne. 

 

60. Paulus, Manuels, Livre II. 

 

Le droit d'exiger des services subsiste parfois même après que le droit de patronage a cessé d'exister, ce qui se produit dans le 

cas des frères de celui à qui l'affranchi a été assigné ; ou en ce qui concerne le petit-fils d'un patron, lorsqu'il y a un fils d'un 

autre patron. 
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Tit. 2. concernant les biens des affranchis. 

 

 

 

 

 

61. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLII. 

 

Cet édit a été promulgué par le préteur dans l'intention de modifier la déférence que les affranchis devaient montrer à leur 

patron, si ou (comme le dit Servius) dans les temps passés ils avaient l'habitude d'exiger les services les plus onéreux de leurs 

affranchis, en guise de rémunération pour le benerit extraordinaire conféré à ces derniers, quand, après avoir été libérés de 

l'esclavage, ils étaient devenus citoyens romains. 

 

62. Le préteur Rutilius fut le premier à publier un édit stipulant qu'une action ne devait pas être accordée à un patron contre 

son affranchi, sauf en ce qui concerne les services ou les biens détenus en partenariat ; par exemple, lorsqu'il était convenu 

qu'à moins que l'affranchi ne rende des services à son patron, ce dernier devait être autorisé à être copropriétaire de ses biens. 

 

63. Les préteurs successifs avaient l'habitude de promettre la possession d'une certaine partie des biens d'un affranchi ; car 

comme le partenariat existant entre les parties impliquait l'exécution de services par l'affranchi, ce qu'il était tenu de fournir 

comme part du partenariat pendant sa vie, il était également tenu de le fournir après sa mort. 

 

64. Pomponius, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Si un patron, qui a été transmis dans le testament de son affranchi, pouvait demander la possession prétorienne de sa 

propriété contrairement aux dispositions du testament, et qu'avant de le faire, il soit mort, ou que le temps prescrit pour 

demander ladite possession se soit écoulé, ses enfants, ou ceux d'un autre patron, peuvent demander la possession en vertu de 

la section de l'édit par laquelle, lorsque les premières parties ne réclament pas la possession, ou ne veulent pas la réclamer, 

elle est accordée à ceux qui suivent dans la succession, tout comme si les premières n'existaient pas. 

 

65. Si un patron, nommé héritier par son affranchi, mourait du vivant de ce dernier en laissant des enfants, la question se 

posait de savoir s'ils pouvaient exiger la possession prétorienne de la succession de l'affranchi, contrairement aux dispositions 
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du testament. Il a été décidé sur ce point que le moment du décès, auquel on se réfère à la possession prétorienne, doit être 

considéré pour savoir s'il y a ou non un patron ; de sorte que, s'il y en a un, ses enfants ne peuvent exiger la possession 

prétorienne en vertu de la première section de l'édit. 

 

66. Si un fils émancipé laisse un petit-fils sous le contrôle de son grand-père, la possession prétorienne de la moitié des biens 

de l'affranchi ab intestat doit être donnée au fils, bien que la succession puisse, par l'effet de la loi, appartenir au petit-fils ; 

pour la raison que la possession de la partie qui était due doit être accordée au fils contrairement aux dispositions du 

testament de l'affranchi. 

 

67. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLI. 

 

Même si le droit de porter un anneau d'or a pu être obtenu de l'empereur par un affranchi, son patron sera admis à la 

possession prétorienne contrairement aux dispositions du testament, comme il est dit dans plusieurs rescrits ; car ce privilège 

ne lui confère que les droits d'un citoyen né libre, mais il meurt comme un affranchi. 

 

68. Il est clair que, s'il devait être rétabli dans son droit d'aînesse par une décision judiciaire, la possession prétorienne de sa 

succession contraire aux dispositions du testament ne peut être obtenue. 

 

69. La même règle s'applique lorsqu'il a obtenu de l'empereur le pouvoir illimité de faire un testament. 

 

70. Si quelqu'un achète un esclave sous la condition qu'il le manumitera, cela relèvera de la section de l'Édit mentionnée ci-

dessus. 

 

71. Si quelqu'un reçoit une somme d'argent à condition qu'il manumite son esclave, il n'aura pas droit à la possession 

prétorienne de son domaine en opposition aux termes du testament. 

 

72. Pour que le mécène puisse obtenir la possession prétorienne en opposition aux dispositions du testament, il faut que le 

domaine soit pénétré, ou que la possession prétorienne en soit exigée. Il suffit cependant que l'un des héritiers entre dans la 

succession ou en réclame la possession prétorienne. 

 

73. Un patron n'a pas le même droit sur les biens de son affranchi que celui-ci a acquis pendant qu'il était à l'armée, que celui 

qu'il a sur les biens acquis autrement. 
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74. Lorsqu'un patron, après avoir été banni, est rétabli dans ses droits civils, il peut obtenir la possession prétorienne des 

biens de son affranchi, contrairement aux dispositions du testament. La même règle doit être tenue pour applicable à un 

affranchi qui a été banni et ensuite rétabli dans ses droits. 

 

75. Si un fils sous la tutelle paternelle manumise un esclave qui fait partie de son castrense peculium, il devient son patron 

par une Constitution du Divin Hadrien, et, en qualité de patron, il peut obtenir la possession prétorienne de la succession de 

l'affranchi en opposition aux termes du testament. 

 

76. Si celui à qui un affranchi a été assigné accuse ce dernier d'un crime capital, il ne peut exiger la possession prétorienne de 

son bien en opposition aux termes du testament, mais cela n'empêche pas ses frères de le faire, car ils doivent exiger la 

possession prétorienne comme ils le feraient s'ils étaient les petits-fils de l'autre fils, car l'affranchi qui lui a été assigné ne 

cesse pas d'être l'affranchi des autres fils. Il faut ajouter que même si un frère refuse de demander la possession prétorienne, 

l'autre à qui l'affranchi n'a pas été assigné peut prendre sa place, et réclamer la possession prétorienne de la succession 

contrairement aux dispositions du testament. 

 

77. Un patron a droit à la possession prétorienne de la succession de son affranchi, contrairement aux dispositions du 

testament, lorsqu'il n'est pas nommé héritier de la portion de ladite succession à laquelle il a droit. 

 

78. Si un patron est nommé sous une condition, et que cette condition soit accomplie du vivant du testateur, il ne peut obtenir 

la possession prétorienne de la succession en opposition aux termes du testament. 

 

79. Que faire alors si, au moment du décès, la condition était en suspens, mais s'est accomplie avant que la possession 

prétorienne ne soit accordée au patron, c'est-à-dire avant l'entrée dans la succession de l'affranchi ? Serait-il appelé à la 

succession prétorienne en vertu de cet article de l'édit ? La meilleure opinion est que l'on doit considérer le moment où la 

succession a été saisie ; et c'est notre pratique. 

 

80. Cependant, si la condition se réfère au passé ou au présent, le patron ne sera pas considéré comme ayant été nommé 

héritier conditionnel ; car ou bien la condition a été remplie, et il est considéré comme ayant été nommé absolument, ou bien 

elle n'a pas été remplie, et il n'est pas nommé héritier. 

 

81. Lorsqu'un affranchi a désigné son héritier de la manière suivante : " Si mon fils venait à mourir de mon vivant, que mon 

patron soit mon héritier ", le testament n'est pas considéré comme mal rédigé ; car si le fils venait à mourir, la condition étant 

remplie, le patron peut obtenir la possession prétorienne du domaine. 
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82. Si la partie de la succession à laquelle il a droit est léguée au patron, on a fait assez pour lui, même s'il n'a pas été nommé 

héritier. 

 

83. Lorsque, cependant, il a été nommé à une part inférieure à celle à laquelle il avait droit, et que le reste lui a été comblé, 

soit par des legs, soit par des trusts, il est considéré comme satisfait. 

 

84. La part à laquelle le patron a droit en vertu de la loi peut aussi lui être attribuée par des donations à cause de mort, car 

celles-ci tiennent lieu de legs. 

 

85. La même règle s'appliquera lorsqu'un affranchi n'a pas fait de donation à son patron à cause de mort, mais lui a donné des 

biens en considération du montant de la succession à laquelle il avait droit ; car alors, ou bien on considérera qu'ils ont été 

donnés à cause de mort, ou bien ce que le patron a reçu l'empêchera d'obtenir la possession prétorienne de la succession 

contrairement aux dispositions du testament. 

 

86. Lorsqu'une chose est donnée à un patron dans le but de satisfaire à une condition, elle doit être incluse dans la part légale 

de ce dernier, si elle provient de la succession de l'affranchi. 

 

87. Nous accordons au patron sa part légale des biens que l'affranchi possédait au moment de sa mort, car nous prenons en 

considération le moment où il est mort. Si, toutefois, il a diminué ses biens par quelque acte frauduleux, le préteur décidera 

que le patron y a aussi droit, comme s'ils appartenaient à la succession. 

 

88. Paulus, Sur l'édit, Livre XLII. 

 

Lorsqu'un esclave a découvert le meurtrier de son maître, le préteur doit décider qu'il est libre, et il est établi qu'il ne sera 

l'affranchi de personne, ayant obtenu sa liberté en vertu d'un décret du Sénat. 

 

89. Lorsqu'un affranchi, après avoir été fait prisonnier, meurt entre les mains de l'ennemi, bien que le nom d'affranchi ne 

s'applique pas à lui, encore, conformément à la loi cornélienne qui confirme sa volonté comme s'il était mort chez lui, la 

possession de ses biens doit être accordée à son patron. 

 

90. Si un patron est banni, son fils aura droit à la possession prétorienne de la succession de son affranchi, et son père, en tant 

que patron, n'y fera pas obstacle, puisqu'il est considéré comme mort. Le cas, cependant, est différent lorsqu'un patron est aux 

mains de l'ennemi, car il est un empêchement pour ses enfants, en raison de l'espoir de son retour, et de la loi du 

postliminium. 
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91. Si un étranger a été nommé héritier par un affranchi, et qu'il soit chargé de transférer la succession à son fils, le patron 

doit être exclu ; car la succession est délivrée en vertu du décret trébellien du Sénat, et le fils prend la place de l'héritier. 

 

92. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XV. 

 

Lorsqu'un affranchi a un protecteur, que celui-ci a des enfants, et qu'il désigne son protecteur comme héritier de la part de sa 

succession à laquelle celui-ci a droit, il doit substituer ses enfants pour cette même part, afin que, bien que le protecteur 

puisse mourir du vivant de l'affranchi, il puisse être considéré comme ayant satisfait aux demandes de ses enfants. 

 

93. Si un affranchi a le fils émancipé de son patron, et des petits-fils qui descendent d'un autre fils, qui est sous le contrôle du 

grand-père, l'affranchi ne doit laisser que ce qu'il doit au fils, et non aux petits-fils ; car, dans ce cas, il est indifférent qu'ils 

soient également appelés à la succession de leur grand-père, ou non. 

 

94. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLIII. 

 

Si les enfants d'un affranchi ne sont désignés comme héritiers que d'une petite partie de ses biens, le patron ne peut exiger la 

possession prétorienne contrairement aux dispositions du testament ; car Marcellus, dans le neuvième livre du Digeste, dit 

que, quelle que soit la petite part des biens d'un affranchi dont son fils est désigné comme héritier, le patron en est exclu. 

 

95. Lorsque la fille d'un patron fut nommée héritière par l'affranchi de son père, et que le testament par lequel elle fut 

nommée fut prétendument faux, et qu'un appel fut interjeté, et qu'avant qu'il ne soit entendu, la fille mourut, le Divin Marcus 

vint au secours des héritiers, et décida qu'ils devaient avoir ce à quoi la fille aurait eu droit si elle avait vécu. 

 

96. Si le fils de l'affranchi, qui avait été désigné comme son héritier, refuse la succession, bien qu'il conserve le nom 

d'héritier, le patron peut acquérir la possession prétorienne. 

 

97. Si le fils s'immisce dans la succession de son père, ou si l'héritier qui y était entré obtient la restitution complète de ses 

droits, après avoir rejeté la succession, le patron peut être admis à la succession. 

 

98. Si le patron et ses enfants entrent dans la succession de l'affranchi conformément au testament du défunt, ou s'ils préfèrent 

revendiquer un legs ou une fiducie qui leur a été léguée, il ne leur est pas permis d'obtenir la possession prétorienne en 

opposition aux dispositions du testament. 

 

99. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XV. 
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Car il serait absurde de permettre à la même personne d'approuver en partie le testament du défunt, et de le rejeter en partie. 

 

100. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLIII. 

 

Si, toutefois, la demande du patron n'a pas eu d'effet, je pense qu'il n'y a aucune raison de ne pas lui accorder un secours. Et, 

en effet, s'il est entré dans la succession, avec l'impression d'avoir été nommé héritier de la part à laquelle il avait légalement 

droit, et qu'il s'avère par la suite qu'il a obtenu une part inférieure à celle qu'il était en droit d'attendre, il est parfaitement juste 

que le secours lui soit accordé. Si, toutefois, il a notifié à l'héritier, en présence de témoins, de lui verser son legs, et qu'il 

change d'avis par la suite, je pense qu'il a droit à un dédommagement. 

 

101. Lorsqu'un patron a reçu le legs qui lui a été légué, et qu'ensuite il a été expulsé, il aura le droit d'exiger sa part légitime 

de la succession, parce qu'il n'a pas reçu ce qu'il attendait. Si, toutefois, il n'est pas privé de l'intégralité du legs par 

l'expulsion, mais obtient moins que ce qu'il était en droit d'attendre, il aura droit à une réparation. 

 

102. Si un patron a reçu un legs légué à son esclave, ou à son fils, il sera exclu de la possession prétorienne du domaine 

contrairement aux dispositions du testament, tout comme s'il avait accepté un legs légué à lui-même. 

 

103. Et s'il a reçu une donation mortis causa, il faut considérer qu'il est exclu de la possession prétorienne en opposition aux 

dispositions du testament, tout comme s'il l'avait reçue après le décès de l'affranchi. De plus, si l'affranchi, de son vivant, le 

lui avait donné, et qu'il l'ait accepté, il ne sera pas, pour cette raison, exclu de la possession prétorienne en opposition aux 

dispositions du testament, car on peut dire qu'il s'attendait à ce que quelque faveur supplémentaire lui soit accordée par la 

volonté de l'affranchi, et qu'il devrait être autorisé à rejeter ce qu'il a reçu, ou que la part à laquelle il avait droit lui soit 

donnée au prorata. 

 

104. On dit donc que si, pour satisfaire à une condition, on a donné quelque chose au patron après la mort de l'affranchi, 

celui-ci sera exclu de la possession prétorienne du domaine en opposition aux termes du testament, comme l'ayant, pour ainsi 

dire, accepté. 

 

105. Paulus, Sur l'édit, Livre XLII. 

 

Lorsque quelqu'un a tenté à tort de réduire à nouveau en esclavage un affranchi appartenant à son père, il ne peut ni lui-

même, ni au nom de ses enfants, obtenir la possession prétorienne de son domaine. 

 

106. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLIV. 
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Si l'on n'a pas donné satisfaction à l'un de deux patrons, et que l'on ait laissé à l'autre plus que sa part de la succession d'un 

affranchi, on accordera une action à celui qui n'a pas reçu ce à quoi il avait droit, de telle sorte que sa part sera constituée sur 

ce qui a été légué à un héritier étranger, et laissé à l'autre patron en excédent de sa propre part. La même règle sera également 

observée lorsqu'il y aura plusieurs mécènes. 

 

107. Julianus dit que celui qui a été déshérité par son grand-père est aussi interdit d'acquérir les domaines de ses affranchis, 

mais ne sera pas exclu d'acquérir ceux des affranchis appartenant à son père. Si, par contre, il a été déshérité par son père, 

mais non par son grand-père, il doit être exclu non seulement des successions des affranchis de son père, mais aussi de celles 

de son grand-père ; car c'est par son père qu'il acquiert des droits sur les affranchis de son grand-père. Si, toutefois, son père a 

été déshérité par son grand-père, et que lui-même ne l'ait pas été, un petit-fils peut exiger la possession prétorienne des biens 

des affranchis de son grand-père, en opposition aux dispositions du testament. Il dit aussi que si mon père me déshérite, que 

mon grand-père déshérite mon père et que mon grand-père meurt le premier, je serai exclu de la possession prétorienne des 

biens des affranchis des deux. Mais si mon père meurt le premier, et mon grand-père après, il faut dire que le déshéritement 

de mon père ne me portera pas préjudice, en ce qui concerne les biens des affranchis de mon grand-père. 

 

108. Julianus, Digeste, Livre XXVI. 

 

Si toutefois mon père a été déshérité par son père, et que je n'aie été déshérité ni par mon père ni par mon grand-père, et que 

mon grand-père meure, j'aurai des droits sur les affranchis de mon grand-père et de mon père. Mais je ne pourrai pas, du 

vivant de mon père et tant que je serai sous son contrôle, exiger la possession prétorienne des domaines des affranchis de 

mon grand-père ; mais si j'ai été émancipé, je ne serai pas empêché de le faire. 

 

109. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLIV. 

 

Si un patron, ayant fait son testament conformément à la loi militaire, déshérite son fils en le passant sous silence dans son 

testament, ce déshéritement lui portera préjudice, car il sera effectivement déshérité. 

 

110. Si quelqu'un cède un affranchi à son fils qu'il a déshérité, le fils peut obtenir la possession prétorienne de la succession 

de l'affranchi. 

 

111. Si un fils est déshérité par son père sans aucune mauvaise intention, mais pour une autre raison, la déshérence ne lui 

portera pas préjudice ; comme, par exemple, supposons qu'il ait été déshérité pour cause de folie, ou parce qu'il n'avait pas 

atteint l'âge de la puberté, et que l'héritier désigné ait été chargé de lui transférer la succession. 
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112. Quand quelqu'un est déshérité, et qu'il est décidé judiciairement que ce n'était pas le cas, même si le jugement est erroné, 

il ne sera pas exclu ; car les choses qui sont décidées par un tribunal doivent être maintenues. 

 

113. Si le fils d'un patron est déshérité, et qu'il réussisse à obtenir une décision judiciaire que le testament est inoffensif, mais 

qu'il soit débouté en ce qui concerne une partie de sa demande, voyons si la déshérence portera atteinte à ses droits. Je pense 

qu'elle y portera atteinte, car l'acte par lequel il a été déshérité est valable. 

 

114. Le déshéritement ne cause aucun préjudice aux enfants, si le testament est tel qu'on ne puisse pénétrer dans le domaine, 

ni en obtenir la possession prétorienne ; car il est absurde qu'un testament ne soit valable qu'en ce qui concerne le 

déshéritement, tandis qu'il est nul à d'autres égards. 

 

115. Lorsque le fils d'un patron est nommé héritier au premier degré, et qu'il est déshérité au second, le déshéritement ne lui 

porte pas préjudice, puisqu'il a été ou peut être héritier par le testament de son père ; car on ne peut croire que son père ait 

pensé que son fils était indigne d'obtenir les biens de ses affranchis, alors qu'il l'avait lui-même appelé à sa propre succession 

au premier degré. Et il n'est pas crédible qu'un fils qui a été déshérité au premier degré, et désigné comme substitut de 

l'héritier, soit exclu de la succession d'un affranchi. Par conséquent, un fils nommé héritier au premier ou au second degré, ou 

même à tout autre degré, même s'il a été déshérité par le même testament, n'est pas exclu de la succession de son affranchi. 

 

116. Si un fils émancipé refuse d'accepter la succession, ou si un fils qui est sous l'emprise paternelle refuse de la conserver, 

aucun d'eux n'aura droit à la possession de la succession de l'affranchi. 

 

117. Julianus, Digeste, Livre XXVI. 

 

Le fils déshérité d'un patron, bien que son propre fils ait été nommé héritier par ce dernier, ne peut obtenir la possession 

prétorienne des domaines des affranchis de son père en opposition aux termes du testament ; car, bien qu'il soit l'héritier 

nécessaire de son père, il n'est pas admis à la succession par lui-même, mais par un autre. Et il a été positivement décidé que 

si un fils émancipé est déshérité et que son esclave soit nommé héritier, et qu'il ordonne à son esclave d'entrer dans la 

succession, et que de cette manière il devienne l'héritier de son père, il n'aura pas droit à la possession prétorienne des 

domaines des affranchis de son père, contrairement aux dispositions du testament. 

 

118. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLV. 

 

Un patron âgé de plus de vingt-cinq ans, qui accuse un affranchi d'un crime capital, ou qui fait une demande pour le faire 

réduire en esclavage, sera exclu de la possession contrairement aux dispositions du testament. 
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119. Il faut dire cependant, s'il était mineur quand il a fait l'accusation, qu'il n'est pas exclu, soit qu'il ait lui-même, soit que 

son tuteur ou curateur ait porté l'accusation. 

 

120. Si toutefois il porte l'accusation alors qu'il est mineur, et qu'après sa majorité il obtienne un jugement, on doit dire qu'il a 

droit à l'indulgence, et qu'il doit être pardonné, parce qu'il a intenté une action alors qu'il était mineur. On ne doit pas non plus 

lui reprocher de ne pas avoir abandonné l'accusation, ou de ne pas avoir exigé qu'elle soit rejetée, car s'il avait fait l'une de ces 

choses, il aurait été passible de la peine du décret turpillien du Sénat, et il n'aurait pas pu facilement obtenir l'autre. Si 

toutefois la cause avait été publiquement rejetée, et que le patron, devenu majeur, réitère sa demande, il faut dire qu'il sera 

exclu de la succession, car, devenu majeur, il peut sans risque abandonner une accusation qui a été rejetée. 

 

121. Est seul considéré comme ayant porté une accusation de crime capital celui qui, par une telle procédure, cherche à faire 

subir à la partie accusée la peine de mort ou d'exil, au lieu du bannissement, qui entraîne la déchéance des droits civils. 

 

122. Si, cependant, quelqu'un accuse son affranchi d'un délit dont la peine n'est pas capitale, et que, néanmoins, le juge 

décide d'augmenter la peine, cela ne sera d'aucun inconvénient pour le fils du patron ; car ni l'ignorance ni la sévérité du juge 

ne doivent porter préjudice au fils du patron, qui a porté une accusation moins grave contre l'affranchi. 

 

123. Si, au contraire, il ne l'accuse pas, mais qu'il témoigne contre son affranchi dans une affaire capitale, ou qu'il fournisse 

l'accusateur, je pense qu'il doit être exclu de la possession de sa succession, contrairement aux dispositions du testament. 

 

124. Si un affranchi accuse le fils de son patron du crime de lèse-majesté, et que le fils demande que l'affranchi soit puni pour 

calomnie, je pense qu'il ne doit pas être exclu de la succession aux termes de cet édit ; et s'il a été accusé par lui et qu'il 

apporte une contre-accusation, la même règle s'appliquera, car le patron doit être excusé, si après avoir été attaqué, il désire 

se venger. 

 

125. Si un fils est obligé de venger la mort de son père et qu'il accuse de ce crime l'affranchi de son père, qui était son 

médecin, ou qu'il accuse son esclave qui dormait dans la même chambre que lui, ou tout autre qui était attaché à la personne 

de son père, peut-on dire que le soulagement doit lui être accordé ? Je pense que oui, s'il était nécessaire qu'il porte une 

accusation contre l'affranchi de son père, et qu'il ait été influencé par des motifs d'affection, et par le risque qu'il courait de 

perdre la succession de son père s'il ne le faisait pas, même si l'accusation se révélait fausse. 

 

126. De plus, nous disons qu'a porté une accusation celui qui prétend qu'un autre est coupable d'un crime, et fait juger 

l'affaire jusqu'à ce que la sentence soit prononcée. Si, toutefois, il ne va pas jusque-là, il n'est pas considéré comme ayant 

porté l'accusation, et c'est là notre pratique actuelle. Mais s'il se désiste après qu'un appel a été interjeté, il a été décidé très 

équitablement qu'il n'a pas poursuivi l'affaire jusqu'à sa conclusion. Par conséquent, si l'affranchi meurt pendant que l'appel 



2416 

 

est en cours, le fils du patron sera autorisé à obtenir la possession de sa succession, parce que l'affranchi a été retiré par la 

mort des conséquences de la sentence. 

 

127. Si le fils d'un patron prête son concours, en tant qu'avocat, à l'accusateur d'un affranchi de son père, il ne doit pas être 

exclu de la succession à ce titre, car l'avocat ne porte pas l'accusation. 

 

128. Lorsqu'un père prévoit par son testament que son affranchi sera accusé d'avoir préparé du poison pour lui, ou d'avoir 

commis quelque autre acte de ce genre à son préjudice, la meilleure opinion est que ses enfants qui n'ont pas volontairement 

porté l'accusation doivent être excusés. 

 

129. Si le fils d'un patron accuse l'affranchi de son père, et le condamne pour un crime, et que ledit affranchi soit ensuite 

rétabli dans ses droits, il ne sera pas exclu, car il a poursuivi l'accusation qui a été portée jusqu'au bout. 

 

130. Tryphonimis, Disputations, Livre XVII. 

 

La même règle s'applique lorsque le crime qui a été prouvé contre l'affranchi entraîne la peine capitale, mais que l'affranchi a 

été soumis à une peine inférieure ; comme, par exemple, il n'a été que banni, car le préteur ne prend connaissance que d'un 

patron qui porte une fausse accusation. 

 

131. Ulpianus, Sur l'édit, livre XLV. 

 

On ne considère pas comme ayant exigé qu'un affranchi soit réduit à l'esclavage, celui qui s'oppose à celui qui est déjà 

esclave, et refuse qu'on lui rende sa liberté ; mais celui qui exige que celui qui est dans la jouissance de la liberté soit réduit à 

l'esclavage. 

 

132. Lorsque quelqu'un prétend qu'un esclave n'est pas entièrement à lui, mais qu'il en a une part, ou l'usufruit, ou quelque 

autre droit auquel il n'aurait pas droit si l'homme n'était esclave, doit-il être exclu de la succession de l'affranchi, comme 

demandant qu'il soit rendu à l'esclavage ? C'est la meilleure opinion. 

 

133. Si un patron exige que son affranchi soit réduit à l'esclavage, et qu'il réussisse, et que la vérité ayant été ensuite 

constatée, il le laisse en liberté, cela ne doit pas lui porter préjudice, surtout s'il avait de bonnes raisons de se tromper. 

 

134. N'est pas considéré comme ayant exigé la réduction de l'affranchi à l'esclavage celui qui abandonne la cause avant que 

l'enjeu ait été joint. Si, au contraire, il le fait après que la question a été jointe, il faut dire que cela ne lui portera pas 

préjudice, parce qu'il n'a pas continué jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue. 
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135. Si le fils d'un patron, soit qu'il ait été déshérité, soit qu'il ait exigé qu'un affranchi de son père soit rendu à l'esclavage, 

soit qu'il ait accusé l'affranchi d'un crime capital, cela ne portera pas préjudice à ses enfants, s'ils ne sont pas sous son 

contrôle. C'est ce que les divins Frères ont déclaré dans un Rescrit aux Quintiliens. 

 

136. Si quelqu'un obtient la possession prétorienne de la succession de son affranchi, contrairement aux dispositions de son 

testament, non seulement s'il a été nommé héritier par ledit affranchi, mais encore s'il a été substitué à son fils mineur, il sera 

exclu de tous les bénéfices du testament dudit affranchi. Car Julianus dit que si un patron, après avoir fait une demande de 

possession prétorienne de la succession de son affranchi, entrait dans la succession du fils mineur dudit affranchi, les actions 

doivent lui être refusées. 

 

137. Si, cependant, quelque chose devait être laissé au patron par un codicille ou une donation mortis causa, de la même 

manière la participation à ces bénéfices lui sera refusée. 

 

138. Il est parfois évident que le droit de réclamer un legs doit être accordé au patron, après qu'il a demandé la possession de 

la succession de son affranchi, s'il n'en recevra aucun bénéfice ; pour la raison qu'on lui a demandé de transférer le legs à un 

autre. 

 

139. De nouveau, le préteur dit qu'il ne refusera pas seulement une action au patron pour récupérer ce qui lui est 

spécifiquement donné, mais aussi pour récupérer tout ce qui, selon vous, pourrait tomber entre ses mains par l'intermédiaire 

d'autres personnes, comme, par exemple, par l'intermédiaire de ceux qui sont soumis à son autorité, parce qu'il peut conserver 

ces biens et ne sera pas obligé de les céder. 

 

140. Nous devrions accorder le droit d'exiger un legs à un patron, si l'affranchi avait légué un legs privilégié du prix d'un 

esclave à son patron, à condition que celui-ci libère ledit esclave. 

 

141. Si le substitut d'un patron est invité par celui-ci à délivrer la possession de la succession d'un affranchi contrairement 

aux dispositions du testament, l'action en recouvrement de la part de celui au patron duquel la possession a été donnée ne sera 

pas accordée. 

 

142. Lorsqu'un patron a été substitué à l'héritier, et qu'il meurt du vivant du testateur, il est établi que si le fils du patron 

demande la possession prétorienne de la succession de l'affranchi, contrairement aux dispositions du testament, il peut non 

seulement acquérir la part du substitut, mais encore priver tous les héritiers d'une certaine partie de leur héritage, afin de 

combler la somme à laquelle il a légalement droit. 
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143. Le même, Sur l'édit, Livre XLVII. 

 

Lorsqu'un affranchi meurt sans laisser d'enfants, son patron et sa patronne peuvent, sur-le-champ, demander la possession 

prétorienne de ses biens, et ils peuvent même le faire ensemble. Les personnes qui sont les plus proches parents du patron et 

de la patronne peuvent également être admises à la succession ensemble. 

 

144. Paulus, Sur l'édit, Livre XLIII. 

 

Les enfants illégitimes d'une patronne peuvent aussi obtenir la possession prétorienne du domaine d'un affranchi de leur 

mère, mais les enfants ne peuvent être admis à la succession du domaine d'un affranchi de leur père que s'ils sont légitimes. 

 

145. Ulpianus, Disputations, Livre IV. 

 

Lorsqu'un patron est nommé héritier d'une part de succession inférieure à celle à laquelle il a légalement droit, et qu'il prétend 

que le testament est faux, et qu'il perd son procès, il n'y a aucun doute que la possession prétorienne de la succession 

contraire aux dispositions du testament ne doit pas lui être accordée, pour la raison qu'il a perdu la succession par son propre 

fait lorsqu'il a déclaré imprudemment que le testament était faux. 

 

146. S'il a été nommé héritier de la part de la succession à laquelle il avait droit, qu'il l'accepte ou non, il sera exclu de la 

possession prétorienne de celle-ci contrairement aux dispositions du testament ; car, comme il a reçu la part à laquelle il avait 

droit, il ne peut exiger la possession prétorienne contrairement aux dispositions du testament. 

 

147. Julianus, Digeste, Livre XXV. 

 

Un affranchi a nommé son patron son héritier, sous la condition qu'il ait prêté serment (condition que le préteur a coutume de 

remettre), et je ne pense pas qu'il y ait de doute que le patron soit exclu de la possession prétorienne de la succession, 

puisqu'il est vrai qu'il a été nommé héritier. 

 

148. Lorsqu'un legs a été laissé à Titius, et qu'il a été chargé de le transférer à son protecteur, une action pour récupérer le 

legs devrait être refusée à Titius, si le montant auquel le protecteur a légalement droit lui a été payé par l'héritier désigné. 

 

149. Un affranchi a désigné son patron et un étranger comme cohéritiers de la moitié de sa succession. Le quart auquel le 

patron a été nommé héritier doit, en totalité, lui être crédité sur sa part légale, et le reste qui est dû sur ladite part doit être 

déduit au prorata des parts de tous les autres héritiers. 
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150. La même règle doit être observée en ce qui concerne un legs fait au patron et à Titius conjointement ; de sorte qu'une 

partie du legs peut être créditée sur la part due au patron, et autant doit être déduit de la part de Titius, proportionnellement, 

que ce qui doit être déduit de la part de l'héritier. 

 

151. Lorsqu'un affranchi désigne son fils émancipé comme son héritier sous une certaine condition, et que cette condition 

ayant échoué, son substitut entre dans la succession, je demande si le préteur doit donner au patron la possession de la part à 

laquelle il avait droit contre le substitut, ou s'il doit venir en aide au fils émancipé en ce qui concerne la totalité de la 

succession. La réponse fut que, le père ayant nommé son fils héritier au premier degré sous condition, et la condition sous 

laquelle il avait été nommé ne s'étant pas réalisée, la succession appartiendra au second degré ; ou si le fils venait à mourir 

alors que la condition est toujours en cours, le patron acquerra la possession de la succession à hauteur de ce qui lui revenait 

de droit, contre le substitut. La même règle s'applique lorsque le fils n'obtient pas la possession de la succession parce qu'il en 

a été exclu par le temps ou parce qu'il l'a rejetée. Par conséquent, si la condition n'est pas remplie, la succession appartiendra 

au fils, et le préteur protégera de préférence le fils émancipé contre le substitut. En outre, je pense que, chaque fois qu'un fils 

est désigné comme héritier sous condition, dans certains cas, la déshérence est nécessaire en ce qui concerne la substitution, 

et dans d'autres, elle est superflue. En effet, si la condition est d'une nature telle qu'il est au pouvoir du fils de s'y conformer, 

par exemple s'il doit faire un testament, je considère que si la condition n'est pas remplie, le fils doit céder la place au 

substitut. Si, cependant, la condition était telle qu'il n'était pas dans le pouvoir du fils de s'y conformer, par exemple, si elle 

était que Titius devienne Consul, alors le substitut ne devrait pas être admis à la succession, à moins que le fils n'ait été 

spécifiquement déshérité. 

 

152. Si un affranchi désignait son fils émancipé comme son héritier, et le chargeait de remettre la totalité de la succession à 

Sempronius, et que le fils prétendait qu'il soupçonnait la succession d'être insolvable, mais qu'il y entrait par ordre du préteur 

et la transférait à Sempronius, la possession de la part de la succession à laquelle il avait droit serait, à juste titre, accordée au 

patron, tout comme si ce n'était pas le fils, mais celui à qui la succession avait été transférée, qui avait été l'héritier de 

l'affranchi. De plus, si le fils rejette l'héritage de l'affranchi de son père, et que son cohéritier assume toutes les charges de la 

succession, la possession prétorienne doit être accordée au patron ; car, dans l'un et l'autre cas, la part de ce dernier n'est pas 

prise sur celle du fils, mais sur celle de l'étranger. 

 

153. Le même, Digeste, Livre XXVI. 

 

Si l'un des trois patrons ne demande pas la possession prétorienne du domaine, les deux autres auront droit à des parts égales 

de celui-ci. 

 

154. Marcianus, Institutes, Livre I. 
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Si un fils sous l'autorité paternelle, qui est soldat, manumite son esclave, il en fait l'affranchi de son père, selon l'opinion de 

Julianus, qu'il adopte dans le vingt-septième livre du Digeste ; mais il dit que tant que le fils vivra, il aura la préférence sur 

son père en ce qui concerne la succession de l'affranchi. Le divin Hadrien a déclaré dans un Rescrit adressé à Flavius Aper, 

que, dans ce cas, il a fait de lui son propre affranchi et non celui de son père. 

 

155. Julianus, Digeste, Livre XXVII. 

 

Si un affranchi passe outre son patron dans son testament et désigne un héritier étranger, et que son patron se donne en 

adoption avant d'exiger la possession prétorienne en opposition aux termes du testament, et que l'héritier désigné rejette la 

succession, le patron peut alors, en tant qu'héritier légal, exiger la possession de toute la succession de l'affranchi. 

 

156. Si un affranchi meurt intestat, et que son patron ait un fils et deux petits-fils par un autre fils, les petits-fils ne seront pas 

admis à la succession de l'affranchi, tant qu'il y aura un fils, car il est évident que celui qui est au degré le plus proche est 

celui qui est appelé à la succession de l'affranchi. 

 

157. En outre, si l'affranchi avait deux patrons, dont l'un laissait un fils et l'autre deux, j'ai déclaré que la succession devait 

être partagée également entre eux. 

 

158. Le même, Digest, Livre LXV. 

 

Lorsque deux patrons ont eu un affranchi en commun, que l'un d'eux lui a fait jurer de ne pas se marier, et que l'autre, à qui 

cette faute ne pouvait être imputée, est mort du vivant de l'affranchi, ou lui a survécu, il peut seul acquérir les parts de la 

succession auxquelles tous deux avaient légalement droit. 

 

159. Le même, Sur Urseius Ferox, Livre I. 

 

Toutes les fois que la possession prétorienne de la part de la succession qui lui revient peut être accordée à un patron, une 

exception peut être accordée aux débiteurs contre l'héritier qui en exige le paiement, si le patron ne doit pas, en opposition 

aux termes du testament, exiger la possession prétorienne de la part à laquelle il a légalement droit. 

 

160. Africanus, Questions, Livre II. 

 

Un affranchi a dévolu une terre d'une valeur de quarante sesterces sur sa succession évaluée à quatre-vingts, et après avoir 

désigné un étranger comme son héritier, il est mort le jour où la dévolution est devenue exigible. J'ai donné comme avis que 

le patron pouvait exiger la part de la succession à laquelle il avait droit par la loi ; car le défunt, au moment de sa mort, 
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paraissait avoir une succession de plus de cent sesterces, puisqu'elle aurait pu être vendue pour plus que cela, y compris le 

montant du legs. Il n'y aurait pas de différence si l'héritier désigné rejetait ou non le legs laissé par l'affranchi ; car si une 

question se présentait sous la loi falcidienne, un legs de ce genre, même rejeté, serait imputé par les légataires sur le quart de 

la succession due à l'héritier. 

 

161. Le même, Questions, Livre IV. 

 

Si un petit-fils est déshérité par son grand-père, le patron, du vivant de son fils, la déshérence lui portera préjudice, en ce qui 

concerne la succession de l'affranchi de son grand-père. 

 

162. Florentins, Institutes, Livre X. 

 

Si un affranchi a encouru la peine de mort, la prétention de son patron à la part de sa succession à laquelle il a droit ne sera 

pas éteinte, si celui qui avait été condamné à être exécuté venait à mourir de mort naturelle ; mais il a été décidé que le reste 

de la succession qui, d'après la loi civile, n'appartiendrait pas à celui qui l'a affranchi, pourra être exigé par le Trésor. 

 

163. Il faut observer, en ce qui concerne les biens de ceux qui se sont tués, ou qui ont pris la fuite, par la crainte d'être 

accusés, la même règle que celle qui a été établie pour les biens de ceux qui ont été condamnés à mort. 

 

164. Marcianus, Institutes, Livre IX. 

 

Lorsqu'un esclave est manucuré en vertu d'une fiducie, il devient l'affranchi de la personne qui le manucure, et celle-ci peut, 

en tant que son protecteur, réclamer ses biens, et en obtenir la possession prétorienne contrairement aux dispositions du 

testament, ainsi que les acquérir ab intestato ; mais aucun service ne peut lui être imposé, et, s'il l'a été, il ne peut être exigé. 

 

165. Si toutefois un père, à sa mort, lègue un esclave à son fils, et demande à ce dernier de le manumiter, étant entendu qu'il 

aura sur lui le plein droit de patronage, on peut soutenir qu'il peut ensuite légalement imposer des services audit esclave. 

 

166. Gaius, Sur l'édit du préteur ; titre, Sur la cause de la liberté, livre II. 

 

Si un fils exige qu'un affranchi de son père soit réduit à l'esclavage, afin de se conserver un cas d'expulsion contre un tiers, il 

ne perdra pas le bénéfice de la possession prétorienne du domaine. 

 

167. Marcellus, Digeste, Livre IX. 
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Lorsqu'un affranchi a légué à son patron une terre qu'il lui avait achetée, mais qui appartenait à un autre, et que le patron a 

affirmé que le legs lui appartenait, il ne peut obtenir la possession prétorienne du domaine contrairement aux dispositions du 

testament, bien que la donation ne lui ait été d'aucun profit, parce que l'affranchi lui a légué un bien appartenant à quelqu'un 

d'autre, ainsi que pour la raison que le patron avait lui-même vendu la terre à son affranchi. 

 

168. Le même, Digeste, Livre X. 

 

Si mon affranchi, après avoir été rendu à l'esclavage, est ensuite libéré par un autre, il deviendra l'affranchi de ce dernier, et la 

personne qui l'a manumité aura la préférence sur moi pour obtenir la possession prétorienne de la succession de l'affranchi en 

opposition aux termes du testament. 

 

169. Modestinus, Sur les manumissions. 

 

Si un patron ne soutient pas l'affranchi, la Lex Aelia Sentia le prive de tous les services auxquels il avait droit en 

considération de l'octroi de la liberté ; et cela inclut non seulement lui-même mais aussi ceux qui peuvent avoir un intérêt 

quelconque dans la propriété, et cela le prive aussi, lui et ses enfants, de la succession, à moins que le patron n'ait été nommé 

héritier, et cela le prive aussi de la possession prétorienne de la succession, sauf si celle-ci est acquise conformément aux 

dispositions du testament. 

 

170. Javolenus, Sur Cassius, Livre III. 

 

Lorsqu'un affranchi, qui a deux patrons, cède l'un d'eux par testament, et nomme un étranger héritier de la moitié de sa 

succession, le patron qui est nommé héritier peut réclamer la part à laquelle il a droit sans déduction ; et sur l'autre part qui a 

été laissée en sus de ce qui lui était dû, et sur la moitié restante léguée à l'étranger, on prélèvera une somme au prorata de la 

part à laquelle l'autre patron a droit par la loi. 

 

171. Le même, Epîtres, Livre III. 

 

Seius, ayant désigné son affranchi comme son héritier, le chargea de faire un legs à Maevius de l'usufruit d'une étendue de 

terre. L'affranchi est mort, laissant Maevius comme héritier. Je demande, si le fils de Seius demande la possession 

prétorienne de la succession de l'affranchi contre Maevius, si la part de la terre qui lui revenait, après déduction de l'usufruit, 

doit lui être transférée ; ou si la totalité doit l'être, parce qu'il avait obtenu la possession des biens qui appartenaient à 

l'affranchi au moment de sa mort. La réponse fut : Je pense que l'usufruit doit être rétabli dans sa condition originelle ; il 

serait donc préférable de demander un arbitre, afin que, par sa décision, l'usufruit soit transféré dans sa totalité. 
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172. Le même, Epîtres, Livre VIII. 

 

Un affranchi qui est mort insolvable, ayant passé outre son patron, a laissé sa succession à des héritiers étrangers. Je demande 

si le patron peut exiger la possession prétorienne contrairement aux dispositions du testament. Il m'a été répondu que, la 

succession ayant été saisie par les héritiers désignés, le mécène peut exiger la possession prétorienne, car une succession est 

considérée comme solvable dès qu'il se trouve un héritier pour l'accepter : Et, en effet, il est absurde que le droit du mécène 

d'exiger la possession prétorienne d'une succession soit fondé sur l'estimation d'autrui, et non sur la volonté du mécène lui-

même ; et que le peu que celui-ci peut réclamer dans un cas de ce genre lui soit enlevé. En effet, il peut se présenter de 

nombreuses raisons pour lesquelles il serait opportun que le patron exige la possession prétorienne, même si le montant de la 

dette que l'affranchi a laissé derrière lui dépasse l'actif de la succession ; par exemple, si certaines terres sont incluses dans la 

succession de l'affranchi, dans lesquelles se trouvent les sépultures des ancêtres du mécène, et que ce dernier se prévaut de 

ses droits pour obtenir la possession prétorienne, afin que lesdites sépultures lui reviennent en partage, ce droit lui paraissant 

d'une grande importance ; ou, par exemple, lorsqu'un esclave que le mécène estime, non pas pour le prix qu'il pourrait 

rapporter, mais pour l'affection qu'il lui porte, fait partie de la succession. Par conséquent, le mécène ne devrait pas moins 

avoir le droit de réclamer la possession de la succession, lui qui estime la valeur des biens de l'affranchi, plutôt par sa propre 

opinion que par le calcul d'autrui ; car une succession devrait être considérée comme solvable à la fois parce qu'on lui trouve 

un héritier et parce qu'on en exige la possession prétorienne. 

 

173. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XI. 

 

Julianus dit que si un patron vend à son affranchi les obligations qui lui avaient été imposées en contrepartie de sa libération 

de l'esclavage, son fils peut être empêché d'obtenir la possession prétorienne de la succession de l'affranchi, pour la raison 

qu'il n'obtient pas la possession de ladite succession en opposition aux termes du testament, comme son père lui a vendu le 

don, le présent ou les services pour lesquels il a obtenu sa liberté. Il dit qu'il est évident, si le fils du patron lui vend les 

services qui ont été imposés à ce dernier en considération de la remise de sa liberté, que le frère du patron peut, néanmoins, 

obtenir la possession du domaine de l'affranchi contrairement aux dispositions du testament, parce que le fils, en vendant à ce 

dernier les services qui ont été la contrepartie de sa liberté, n'a pas interdit à son oncle de faire valoir la créance. 

 

174. Si l'affranchi désigne un héritier, et que celui-ci entre dans la succession avant d'avoir mis au supplice les esclaves du 

défunt, Julianus dit qu'il ne sera pas permis au patron d'obtenir la possession de la succession en opposition aux termes du 

testament, car il doit aussi venger la mort de l'affranchi. Cette règle, de même, est applicable à la patronne. 

 

175. Terentius Clemens, Sur la Lex Julia et Papia, Livre IX. 
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Lorsqu'un fils a été déshérité par son père, la question se pose de savoir si les petits-fils de ce fils sont exclus de la possession 

prétorienne de la succession d'un affranchi de leur grand-père. Il faut trancher cette question en décidant que tant que le fils 

vit, et que ses enfants restent sous son contrôle, ils ne peuvent être admis à la possession prétorienne de la succession de 

l'affranchi pour empêcher ceux qui en sont exclus d'en obtenir la possession en leur propre nom, ou de l'acquérir par 

l'intervention d'autrui. Mais s'ils ont été émancipés par leur père, ou s'ils sont devenus maîtres d'eux-mêmes de quelque autre 

manière, ils peuvent obtenir la possession prétorienne du domaine de l'affranchi sans rencontrer d'obstacle. 

 

176. Si le fils de l'affranchi rejette la succession de son père, ce sera à l'avantage du patron. 

 

39. Le même, Sur la Lex Julia et Papia, Livre X. 

 

Si la fille du patron appartient à une famille adoptive, elle peut obtenir la possession prétorienne de la succession d'un 

affranchi de son père. 

 

177. Le même, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XII. 

 

Si un père prend pour son fils déshérité une disposition telle que son droit sur son affranchi reste intact, le déshéritement ne 

portera pas atteinte à ses droits à cet égard. 

 

178. Papinianus, Questions, Livre XII. 

 

Lorsqu'un affranchi a satisfait à la demande de son patron en ce qui concerne la part de sa succession à laquelle il a 

légalement droit, mais qu'en même temps, ne voulant pas la lui concéder, il tente de le priver de certains biens, la question se 

pose de savoir comment il faut trancher ? En effet, que se passerait-il si, après avoir désigné le mécène comme héritier de la 

part à laquelle il a légalement droit, il lui léguait en plus dix aurei et le chargeait de manumiter son propre esclave qui vaut 

dix aurei ou moins ? Il serait injuste que le mécène décide d'accepter le legs, et de ne pas libérer son esclave, mais, ayant 

accepté sa part légale, il ne peut être contraint d'accepter le legs et de libérer l'esclave. Cette règle est adoptée pour éviter qu'il 

ne soit contraint de manumiter un esclave qui n'en est pas digne. Mais comment procéder si, après avoir désigné son patron 

comme son unique héritier, l'affranchi lui fait la même demande ? Si le patron a un substitut, on peut rendre une décision telle 

que le patron, ayant reçu la part à laquelle il avait droit, le reste passera au substitut ; de sorte que si l'esclave peut être acheté, 

il pourra obtenir sa liberté. Si, toutefois, aucune substitution n'a été faite, le préteur, qui a la juridiction du trust, peut obliger 

le patron qui accepte la succession de l'affranchi à accorder la liberté à son esclave. 

 

179. Les mêmes, Questions, Livre XIII. 
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Un fils, qui était l'héritier de son père, arroge son frère déshérité et meurt en laissant ce dernier son héritier. Dans ce cas, le 

fils déshérité n'aura pas le droit d'exiger la possession de la succession de l'affranchi de son père naturel. En effet, si une telle 

adoption n'affecte pas les droits d'un fils qui n'est pas déshérité, elle porte atteinte à ceux d'un fils qui l'est, car la sanction 

imposée tant par la loi civile que par l'édit prétorien n'est pas rendue inopérante par l'acte d'adoption. Paulus dit que celui qui 

obtient un bien par un titre différent de celui qu'il a perdu n'est pas lésé par ce dernier, mais est avantagé par celui qu'il a 

acquis. C'est pourquoi il a été établi par l'édit qu'un patron, qui est en même temps le fils d'une patronne, ne sera pas exclu de 

la possession prétorienne du domaine d'un affranchi, s'il a commis quelque faute en tant que patron. 

 

180. Papinianus : Un affranchi nomma Titius héritier de ses biens castraux, et un autre héritier de ses autres biens. Titius est 

entré dans la succession. La meilleure opinion nous a semblé être que le mécène ne pouvait pas encore exiger la possession 

prétorienne du domaine contrairement aux dispositions du testament. Cependant, la question suivante se posait : si la 

personne à qui le reste du domaine avait été laissé refusait de l'accepter, cela reviendrait-il à Titius, tout comme s'ils avaient 

accepté deux parts différentes du même domaine ? Il me semble plus équitable que le reste de la succession soit considéré 

comme étant sans héritiers légaux. Par conséquent, Titius ne pouvait pas exiger du mécène qu'il contribue, puisque le premier 

n'avait rien perdu, et que rien n'avait été pris sur le reste de l'actif qui n'avait pas encore été disposé par le testament. 

 

181. Lorsque le fils mineur d'un affranchi, qui n'a pas atteint l'âge de la puberté et qui est prétendument supposé, obtient la 

possession prétorienne de la succession de son père, en vertu de la première section de l'édit, la question se pose de savoir si 

le patron peut également obtenir la possession prétorienne. Il n'y a pas de doute que ceux qui sont au second degré ne 

peuvent, en vertu de l'édit, être admis à la succession, tant qu'il y en a d'autres qui y ont droit en vertu de la première section ; 

car, tant qu'une autre possession a la préséance, celles qui suivent ne peuvent avoir lieu. Il n'y a pas de doute que si une 

décision est rendue contre l'enfant supposé, il est entendu que la possession ne lui sera pas accordée ; et la même règle 

s'appliquera à l'égard du patron, tant que la controverse sera en cours. Il est clair que l'examen de la controverse doit être 

reporté jusqu'à l'âge de la puberté, en ce qui concerne le patron également. 

 

182. Lorsque le testament d'un affranchi est prétendument falsifié par des personnes vivant dans une province, et qu'un appel 

a été interjeté du jugement, et que, dans l'intervalle, la fille du patron, que l'affranchi avait désignée comme son héritier, 

décède, le Divin Marcus a décidé que la part de la succession à laquelle la fille du patron aurait eu droit si elle avait vécu 

devait être conservée pour son fils. 

 

183. Le Même, Questions, Livre XIV. 

 

Lorsqu'un patron, ayant été nommé substitut de Titius (qui lui-même avait été nommé héritier de la moitié de la succession), 

pendant que ce dernier délibérait pour savoir s'il accepterait ou non, obtient la possession prétorienne de la succession d'un 

affranchi contrairement aux dispositions testamentaires, et que Titius doit ensuite accepter la succession, Julianus pense qu'il 
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n'a été privé de rien, pas plus que s'il avait été nommé sous condition. Par conséquent, tant que Titius délibérera, on ne saura 

pas si la moitié de la succession entrera en possession du patron en vertu de la substitution, ou si, si Titius accepte, les 

héritiers seront contraints de prélever sur leurs parts la somme légalement due au patron. 

 

184. Paulus, Questions, Livre V. 

 

Si vous nommez un patron héritier de la part à laquelle il a droit par la loi, et que vous le chargez de transférer absolument un 

terrain à quelqu'un, et que vous lui léguez un legs de la même valeur que ledit terrain, sous une condition, le trust devient 

conditionnel. Il y a là, cependant, quelque chose qui peut causer des ennuis, car le patron sera chargé de l'exécution de la 

fiducie. Il faut dire en ce cas que la sécurité doit être donnée par le fiduciaire qui est chargé du legs au patron, afin que celui-

ci ne puisse, en aucun cas, subir une diminution de ses droits. 

 

185. Un patron ayant été nommé héritier, et un esclave lui ayant été légué pour compléter la part à laquelle il avait droit par la 

loi, ne peut exiger la possession prétorienne contrairement aux termes du testament, quand même l'esclave mourrait avant 

l'ouverture du testament. 

 

186. Si un affranchi, soit en le désignant comme son héritier, soit par un legs, laisse à son protecteur la part de sa succession à 

laquelle il a légalement droit au moment de sa mort, et qu'après le décès de l'affranchi, un autre esclave revenu de captivité 

augmente la valeur de la succession, le protecteur ne peut, de ce fait, se plaindre d'avoir un intérêt moindre dans l'esclave que 

s'il avait été désigné comme héritier de la part qui lui revenait de droit. La même règle s'applique en ce qui concerne les 

alluvions, à condition que le patron soit satisfait sur le patrimoine que l'affranchi a laissé au moment de son décès. Il en est de 

même lorsqu'une partie d'un legs ou d'une succession est laissée à un affranchi en même temps qu'à d'autres, et que ces 

derniers refusent d'accepter, et que leur part revient à la succession de l'affranchi. 

 

187. Les mêmes, Questions, Livre IX. 

 

Lorsqu'un patron est nommé héritier du sixième de la succession de son affranchi, et que l'esclave de celui-ci est nommé 

héritier du reste, la confiance dont les héritiers sont chargés en faveur du patron ne s'applique pas à la part de l'esclave. Si, 

toutefois, l'esclave est désigné comme seul héritier, je ne pense pas que la part due au patron doive contribuer aux legs légués 

par le trust. 

 

188. Les mêmes, Opinions, Livre III. 

 

Paulus donne l'opinion qu'un patron trompé, et qui a accepté comme authentique le faux testament de son affranchi, n'est pas 

empêché d'obtenir la possession prétorienne de son domaine en opposition avec les termes du testament. 
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189. Le même, Opinions, Livre XI. 

 

Paulus a aussi jugé que la déshérence d'un petit-fils, qui n'a pas été faite par voie de reproche, mais pour une autre raison, ne 

l'a pas lésé au point de l'empêcher d'exiger la possession prétorienne de la succession de l'affranchi de son grand-père en 

opposition aux termes du testament. 

 

190. Je demande si Titia, fille d'un patron, alléguait que son père Titius lui avait écrit avant sa mort une lettre dans laquelle il 

disait avoir été maltraité par son affranchi, et si, s'appuyant sur cette lettre, elle accusait l'affranchi après la mort de son père, 

si cette excuse lui serait d'un avantage quelconque. Paulus répondit que celle qui avait accusé l'affranchi conformément à la 

volonté du père ne devait pas être exclue de la possession prétorienne de ses biens contrairement aux dispositions du 

testament, puisqu'elle s'appuyait, non seulement sur son propre jugement, mais aussi sur celui d'un autre. 

 

191. Le fils d'un patron a envoyé la lettre suivante à son affranchi : " Sempronius à son affranchi Zoilus, Salut. Je t'accorde le 

plein pouvoir de faire un testament car tu le mérites en raison de la fidélité que tu as toujours manifestée à mon égard." Je 

demande si l'affranchi ne devrait pas laisser quelque chose au fils de son protecteur. Paulus répond que l'affranchi en question 

ne semble pas avoir obtenu le plein droit de faire un testament par la lettre susmentionnée. 

 

192. Paulus donna comme opinion qu'un petit-fils avait le droit d'exiger la possession prétorienne de la succession d'un 

affranchi de son grand-père, contrairement aux dispositions du testament, même s'il avait été conçu après la mort de son 

grand-père, qui survivait à l'affranchi ; et qu'il pouvait être admis à la succession comme héritier de droit. Car l'opinion de 

Julianus ne se réfère qu'à une succession pour cause d'intestat, et à la demande de possession prétorienne de la succession du 

grand-père. 

 

193. Paulus est également d'avis que, bien que les fils qui ont été écartés par la volonté d'un père qui servait dans l'armée 

soient considérés comme déshérités, le silence de leur père ne doit pas porter atteinte à leurs droits de telle sorte qu'ils 

puissent être exclus des domaines de l'affranchi de leur grand-père. Le même avis a été donné en ce qui concerne les 

successions des affranchis du père. 

 

194. Scaevola, Opinions, Livre II. 

 

Je demande ce qu'il faut décider dans le cas de celui qui accuse son affranchi du crime de cambriolage. On me répond que si 

le délit dont il était accusé était tel que, s'il était prouvé, l'affranchi serait condamné aux mines, il fallait refuser au patron la 

possession prétorienne du domaine. 
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195. Paulus, Opinions, Livre III. 

 

Lorsqu'un affranchi est frauduleusement arrogé, son patron ne perd pas son droit sur son domaine. 

 

196. Tryphoninus, Disputations, Livre XVII. 

 

Il est indifférent que le patron, ayant été nommé héritier, accepte une part de la succession de son affranchi plus petite que 

celle à laquelle il a droit par la loi, ou qu'il ordonne à son propre esclave, qui a été nommé héritier, d'entrer dans la 

succession, et qu'il conserve celle-ci, car il sera, dans l'un et l'autre cas, exclu de la possession prétorienne de la succession de 

son affranchi en opposition aux termes du testament. 

 

197. Si, toutefois, il vend l'esclave avant de lui ordonner d'entrer dans la succession de l'affranchi, ou s'il le manumite, de 

sorte que le nouvel affranchi lui-même ou l'acheteur devienne l'héritier, le patron n'est pas interdit par les termes de l'édit 

d'accepter la possession prétorienne de la succession de l'affranchi contrairement aux dispositions du testament. 

 

198. Mais le préteur doit-il lui refuser l'action en possession, parce qu'il a tenté de se soustraire à l'édit dans le but d'acquérir 

la possession prétorienne contrairement aux dispositions du testament, soit en recevant un prix plus élevé de l'acheteur, soit 

en faisant un accord tacite avec l'esclave pour tirer un avantage indu de sa nomination comme héritier de la succession ? Le 

soupçon est encore plus grand lorsque le patron acquiert lui-même la succession de l'affranchi par l'acceptation de son fils, 

qui a été nommé héritier, bien qu'il ait été émancipé, car tout ce que nous avons, nous voulons le faire passer à nos enfants. 

 

199. Si toutefois, alors que le testament n'est pas ouvert, et que le patron ignore encore les intentions de son affranchi, il 

commet l'un des actes susmentionnés, en se référant à l'héritier qui a été nommé alors qu'il était sous son contrôle, et qu'il n'y 

a aucun soupçon de fraude, il peut se prévaloir de son droit d'obtenir la possession prétorienne de la succession en opposition 

aux termes du testament. 

 

200. Lorsqu'un patron, nommé par son affranchi héritier de la part de sa succession à laquelle il a légalement droit, et chargé 

de transférer la succession à un autre, allègue qu'il la considère comme insolvable, et, ayant été contraint de l'accepter, 

quoiqu'il pût conserver la part à laquelle il avait droit, la transfère, il ne peut obtenir la possession prétorienne contrairement 

aux dispositions testamentaires, tant parce qu'il a accepté la volonté de l'affranchi, que parce qu'il a méprisé et, pour ainsi 

dire, rejeté son droit à la possession de sa part légale de la succession. 

 

201. Le cas du fils d'un patron, qu'un affranchi a arrogé et nommé héritier d'une part de sa succession inférieure à celle à 

laquelle il avait droit, est très différent de celui-ci, où il n'y a personne d'autre appartenant à la famille du patron. En effet, 

bien qu'il soit, de plein droit, l'héritier propre de l'affranchi, s'il ne s'est pas immiscé dans la succession de ce dernier comme 
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appartenant à son père, mais s'est abstenu de le faire pour conserver son droit de patron, le fils sera néanmoins autorisé à 

obtenir la possession prétorienne de la succession contrairement aux dispositions testamentaires. 

 

202. Si un affranchi laisse à son patron, qui lui devait une certaine somme d'argent, une décharge de responsabilité, et qu'il se 

prévale d'une exception pour mauvaise foi contre un héritier exigeant le paiement de la dette, ou qu'il soit libéré en raison du 

legs, il faut dire qu'il ne peut obtenir la possession prétorienne de la succession en opposition aux dispositions testamentaires. 

 

203. Labeo, Epitomes de probabilités, par Paulus. 

 

Si vous avez accusé l'affranchi de votre père d'un crime capital, et que votre père l'ait manucuré, la possession prétorienne de 

la succession de l'affranchi ne peut vous être accordée en vertu de l'édit du préteur. Paulus : La règle contraire s'appliquera si 

vous portez une telle accusation contre un esclave qui devient ensuite la propriété de votre père, et que ce dernier le 

manucure par la suite. 

 

 

 

 

Tit. 3. Concernant les affranchis des communes. 

 

 

 

 

 

204. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLIX. 

 

Le plein droit sur les biens de leurs affranchis est accordé aux municipalités, c'est-à-dire qu'elles ont sur eux les mêmes droits 

que les autres patrons. 

 

205. Peut-on cependant douter qu'elles puissent exiger la possession prétorienne des biens de leurs affranchis ? Il y a quelque 

difficulté sur ce point, parce qu'ils ne peuvent pas donner leur consentement, encore, ils peuvent obtenir la possession 

prétorienne par l'intermédiaire d'un autre. Mais, de même que le Sénat a décidé que les domaines devaient leur être transférés 

en vertu du décret trébellien, de même, en vertu d'un autre décret, lorsqu'une commune a été nommée héritière par un 

affranchi, il lui est permis d'acquérir son domaine ; il faut donc dire qu'elle peut obtenir la possession prétorienne des 

domaines de ses affranchis. 
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206. Le délai fixé pour réclamer la possession prétorienne de la succession d'un affranchi commence à courir contre une 

municipalité à partir du jour où elle prend une ordonnance autorisant la demande. C'était aussi l'opinion de Papinianus. 

 

 

 

 

 

Tit. 4. De la cession des affranchis. 

 

 

 

 

 

207. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XIV. 

 

Par un décret du Sénat promulgué au temps de l'empereur Claude, pendant le consulat de Velleius Rufus et d'Osterius 

Scapula, au sujet de la cession des affranchis, il a été prévu ce qui suit : "Lorsque quelqu'un a deux ou plusieurs enfants nés 

d'un mariage légitime, et qu'il a indiqué à l'un d'eux qu'il souhaite lui assigner un certain affranchi ou une certaine affranchie, 

qu'il désigne, ledit enfant mâle ou femelle, après la mort de la personne qui a manumisé ledit esclave de son vivant, ou par 

son testament, deviendra le seul patron ou la seule patronne dudit affranchi ou de ladite affranchie, tout comme s'il avait été 

libéré directement par ledit enfant. Et si l'un ou l'autre de ces enfants venait à mourir sans postérité, tous les droits de la 

personne qui a manumité l'esclave passeraient aux autres enfants, comme si celui qui l'a manumité n'avait pris aucune 

disposition particulière à leur égard." 

 

208. Bien que le décret du Sénat soit exprimé dans un langage indiquant le nombre singulier, il est néanmoins certain que 

plusieurs affranchis peuvent être affectés à plusieurs enfants aussi bien qu'à un seul. 

 

209. Un affranchi qui se trouve entre les mains de l'ennemi peut aussi être assigné. 

 

210. En outre, un patron peut assigner son affranchi par quelque parole que ce soit, ou par un geste, ou par son testament ou 

codicille, ou de son vivant. 

 

211. Il peut aussi annuler la cession par la simple expression de sa volonté. 

 



2431 

 

212. Si toutefois quelqu'un cédait l'affranchi à son fils, qu'il avait déshérité, la cession serait valable, et le reproche de 

déshérence ne porterait pas préjudice au fils, en ce qui concerne le droit de patronage. 

 

213. Si le fils est déshérité après la cession, l'acte de déshérence ne l'annule pas toujours, à moins qu'il n'ait été fait dans cette 

intention. 

 

214. Lorsque l'enfant à qui la cession a été faite refuse de l'accepter, je pense que la meilleure opinion est celle énoncée par 

Marcellus, c'est-à-dire que son frère doit être admis au droit de patronage. 

 

215. Lorsqu'un patron a laissé un fils, et un autre deux, et que l'affranchi est cédé à l'un des deux derniers, il faut examiner en 

combien de parts la succession de l'affranchi doit être divisée, si c'est en trois, dont celui à qui la cession est faite aura droit à 

deux parts, c'est-à-dire la sienne et celle de son frère, ou s'il doit y avoir deux parts égales, puisque l'autre frère est exclu par 

la cession. Julianus, dans le soixante-quinzième livre, dit que la meilleure opinion est que celui qui exclut son frère doit avoir 

les deux tiers de la succession. Cette opinion est correcte tant que le frère vit, ou peut devenir l'héritier légal de l'affranchi ; 

mais s'il perd ses droits civils, la succession doit être divisée en deux parties. 

 

216. Pomponius, Décrets du Sénat, Livre IV. 

 

Si toutefois l'enfant à qui j'ai fait la cession venait à mourir, laissant un fils, et son frère, et qu'il y ait aussi un fils d'un autre 

patron, le petit-fils aura droit à la moitié de la succession, que mon fils, qui est vivant, aurait si je n'avais pas cédé ledit 

affranchi. 

 

217. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

La même règle s'appliquera lorsqu'une personne qui avait un fils et un petit-fils cède l'affranchi au petit-fils, car ce dernier 

sera admis à la succession de l'affranchi, même s'il existe un fils d'un autre patron. Ceci aura lieu du vivant de son oncle. 

Mais si son oncle ne vit plus, la cession faite au petit-fils ne lui sera d'aucun avantage, en diminuant le droit du fils de l'autre 

patron. 

 

218. En outre, il est certain qu'un affranchi peut être cédé à un petit-fils par son grand-père, et il est établi que, dans ce cas, le 

petit-fils aura la priorité sur le fils. 

 

219. Par conséquent, on peut se demander, si le patron a un fils et un petit-fils, s'il peut faire appliquer le décret du Sénat 

comme s'il avait les deux sous son contrôle. Dans ce cas, comme il est établi que la cession peut être faite à celui qui 

repassera sous le contrôle de son père, pourquoi ne pas admettre qu'ils sont tous deux soumis à l'autorité du patron ? 
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220. Encore une fois, peut-on se demander si le petit-fils, qui est sous le contrôle du père, peut être admis comme héritier 

légal de l'affranchi ? Et comme il y a de nombreux cas où l'enfant qui est sous l'autorité paternelle peut avoir un affranchi, 

pourquoi ne serait-il pas admis en l'espèce que le père peut obtenir le bénéfice de l'héritage légal de la succession de 

l'affranchi par son fils ? Cette opinion est très justement adoptée par Pomponius. Les fils sous contrôle paternel ont aussi des 

affranchis ; comme, par exemple, lorsque quelqu'un manumite un esclave qui fait partie de son peculium castrense. 

 

221. Je pense aussi que les fils émancipés d'une personne à qui un affranchi a été assigné ont droit au bénéfice du décret du 

Sénat ; non pas qu'ils puissent être admis comme héritiers légaux de l'affranchi, mais qu'ils puissent acquérir les biens qu'ils 

peuvent. 

 

222. D'après cela, lorsqu'un affranchi meurt après avoir été nommé héritier, puisque les fils émancipés ne peuvent être admis 

à la succession comme héritiers légaux, voyons si le fils du cédant, qui reste sous sa dépendance, peut être admis ou non. Je 

pense que les enfants émancipés doivent être préférés par le préteur dans ces circonstances. 

 

223. Par les enfants de celui à qui la cession est faite, il faut entendre non seulement ses fils, mais encore ses petits-fils, et ses 

petites-filles, et ses autres descendants. 

 

224. Lorsque quelqu'un cède un affranchi à deux enfants, et que l'un d'eux meurt sans postérité, et l'autre non : 

 

225. Pomponius, Décrets du Sénat, Livre IV. 

 

Ou bien celui qui survit refuse d'accepter la succession de l'affranchi : 

 

226. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XIV. 

 

La part de celui qui a perdu ses droits civils, ou qui a refusé la succession, reviendra-t-elle à la famille, ou reviendra-t-elle 

plutôt à celui en la personne duquel la cession continue d'exister ? Julianus, dans le soixante-quinzième Livre, dit que la 

cession n'aura d'effet qu'à l'égard de la personne de ce dernier, et que lui seul doit être admis à la succession ; ce qui est exact. 

 

227. Mais si l'un des enfants meurt en laissant une postérité, celle-ci peut-elle être admise à la succession, si l'autre enfant est 

vivant ? Julianus pense que lui seul doit être admis, mais qu'après sa mort les enfants de l'autre succéderont à la succession ; 

et que le droit sur l'affranchi ne reviendra pas à la famille. 
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228. Mais si l'un de ces deux enfants laisse des fils, et l'autre des petits-fils, seront-ils admis ensemble à la succession de 

l'affranchi comme héritiers de droit ? Je pense que l'ordre régulier de la descendance doit être conservé entre eux. 

 

229. Marcianus, Institutes, Livre VII. 

 

Si un esclave est affranchi et qu'il est ensuite légué au fils du testateur, et que ce dernier le manumifeste, l'affranchi 

appartiendra au fils, comme s'il lui avait été attribué. Il en sera ainsi, qu'il soit expressément déclaré ou qu'il soit clairement 

compris que l'esclave n'a pas été légué comme esclave, mais assigné comme affranchi. 

 

230. Scaevola, Règles, Livre II. 

 

On peut faire une cession absolue et conditionnelle, par une lettre, en présence de témoins, ou par un acte écrit, parce que la 

cession d'un affranchi ne s'acquiert ni par legs, ni en vertu d'un trust, et ne peut être chargée de l'exécution d'un trust. 

 

231. Modestinus, Différences, Livre VII. 

 

Bien que les enfants d'un patron soient, dans de nombreux cas, considérés comme jouissant des mêmes droits que la personne 

qui a manumité l'esclave, encore, ils ne peuvent pas céder un affranchi de leur père à leurs propres enfants, même s'il leur a 

été cédé par leurs parents. Cette opinion est adoptée à la fois par Julianus et Marcellus. 

 

232. Le même, Pandectes, Livre IX. 

 

Un doute existe sur le point de savoir si un patron ne peut assigner un affranchi qu'à son fils, qui est sous son contrôle, ou à 

son fils émancipé, pourvu qu'il en ait au moins deux autres sous son contrôle. La meilleure opinion est qu'il peut le faire. 

 

233. Terentius Clemens, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XII. 

 

Lorsqu'un affranchi est assigné sous une condition, ou après un certain délai, tout restera inchangé tant que la condition est 

pendante, ou que le jour n'est pas arrivé, comme si l'affranchi n'avait pas été assigné. Par conséquent, si, entre-temps, il venait 

à mourir, sa succession, tant en vertu du droit civil que de l'édit prétorien, appartiendrait à tous les enfants. 

 

234. Lorsqu'un affranchi a été assigné à un enfant de manière absolue, et à un autre de manière conditionnelle, celui à qui il a 

été assigné de manière absolue doit être dit avoir seul le droit de patron sur lui, tant que la condition est en cours. 

 

235. Papinianus, Opinions, Livre XIV. 
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J'ai donné comme opinion que lorsque des affranchis ont été attribués à des enfants pour leur fournir un soutien, ils ne 

doivent pas être considérés comme assignés à eux, car le patron a voulu avantager ses affranchis afin qu'ils puissent, plus 

facilement, jouir des avantages de sa volonté, sans violer les exigences de la loi commune. 

 

236. Pomponius, Epîtres, Livre II. 

 

Lorsque l'un des deux patrons cède l'affranchi à son fils, il n'y a pas de raison pour que l'autre ne conserve pas ses droits sur 

lui en l'état. 

 

237. Le même, Décrets du Sénat, Livre IV. 

 

Toute personne peut, par sa volonté, manumiter un esclave, et l'assigner à l'un de ses enfants comme son affranchi. 

 

238. Le Sénat fait référence aux enfants qui sont sous le contrôle de leur père. Faut-il donc comprendre qu'aucune disposition 

n'est prise pour les enfants posthumes par ce décret ? Je pense que la meilleure opinion est que les enfants posthumes sont 

également inclus. 

 

239. Lorsque le décret du Sénat dit : " Si quelqu'un devait perdre ses droits civils ", il s'agit d'une personne qui les a perdus 

pour toujours, et non de celle qui a été capturée par l'ennemi, et qui peut revenir. 

 

240. La cession peut aussi être faite pour commencer à une certaine date, mais elle ne peut guère être faite pour un certain 

terme, puisque le Sénat a fixé lui-même la limite de la transaction. 

 

 

 

Tit. 5. Lorsque quelque chose est fait pour frauder le patron. 

 

 

241. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLIV. 

 

Lorsqu'on dit qu'un affranchi a commis un acte frauduleux pour empêcher qu'une partie de sa succession ne tombe entre les 

mains de ceux qui ont le droit d'en obtenir la possession contrairement aux dispositions testamentaires, le préteur prend 

connaissance du cas, et voit s'il a fait un testament ou s'il est mort intestat, et que le patron n'est pas fraudé. 
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242. Lorsqu'une aliénation est faite frauduleusement, on ne cherche pas à savoir si elle a été faite mortis causa, ou non, car 

elle est révoquée, quelle que soit la manière dont elle a été faite. Si, cependant, elle n'a pas été faite avec une intention 

frauduleuse, mais pour une autre raison, le demandeur doit alors prouver que l'aliénation a été faite mortis causa. En effet, si 

vous supposez qu'une aliénation a été faite mortis causa, nous ne cherchons pas à savoir si elle a été faite avec une intention 

frauduleuse ou non, car il suffit de montrer qu'elle a été faite mortis causa. Cette règle n'est pas déraisonnable, car les 

donations mortis causa sont comparées aux legs, et, comme dans le cas des legs, on ne demande pas s'ils ont été faits avec 

une intention frauduleuse ou non, ainsi on ne doit pas instituer une telle enquête en ce qui concerne les donations mortis 

causa. 

 

243. Encore une fois, ce qui a été donné à un fils mortis causa n'est pas révoqué, car, comme chacun est libre de léguer à son 

fils autant qu'il veut, il n'est pas considéré comme ayant fraudé son protecteur en faisant la donation. 

 

244. Mais tout ce qui est fait, quel qu'il soit, dans le but de frauder un patron, est révoqué. 

 

245. Il faut entendre que le terme de fraude s'applique à celui qui aliène le bien, et non à celui à qui il est transféré ; d'où il 

résulte que, lorsque le bénéficiaire n'a pas conscience de la fraude ou de la mauvaise foi qui a été commise, il doit encore être 

privé du bien qui a été aliéné, dans le but de frauder le patron, même s'il croyait que l'affranchi était né libre, et non pas 

manucuré. 

 

246. L'action favienne ne s'exercera pas contre un confrère qui s'est vu refuser la possession prétorienne du domaine en 

opposition aux termes du testament, à cause de la donation, lorsque celle-ci n'a pas plus de valeur que la part à laquelle le 

patron avait légalement droit. Par conséquent, si la donation a été faite à cause de la mort, le mécène aura droit à sa part, 

comme si l'un des mécènes avait été légataire. 

 

247. En outre, examinons si l'action de Favien se réfère seulement à la révocation d'aliénations telles que celles par lesquelles 

l'affranchi diminue sa succession, ou si elle se réfère aussi à d'autres biens qu'il n'a pas obtenus ? Julianus, dans le vingt-

sixième livre du Digeste, dit que l'action favienne ne s'applique pas lorsqu'un affranchi, dans l'intention de frauder son 

protecteur, n'accepte pas une succession, ou rejette un legs qui lui a été légué. Ceci me semble être vrai. Car, bien que l'on 

dise qu'un legs nous appartient dès la mort du testateur, à moins qu'il ne soit rejeté, il est clair que, lorsqu'il est rejeté, il ne 

nous a jamais appartenu ; et la même règle doit être adoptée en ce qui concerne les autres actes de générosité, lorsque 

quelqu'un veut faire une donation à un affranchi, et qu'il refuse de l'accepter ; car il suffit au patron que son affranchi n'ait pas 

aliéné de biens à son préjudice, et non qu'il ne les ait pas acquis. Ainsi, si le legs lui a été fait sous condition, et que l'affranchi 

empêche l'accomplissement de la condition, ou qu'il fasse une stipulation sous condition, et qu'il préfère permettre que la 

condition échoue, il faut dire que la loi Favienne ne s'applique pas. 
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248. Mais que se passe-t-il si l'affranchi perd volontairement un procès ? S'il l'a perdu intentionnellement, ou s'il a confessé 

son jugement, il faut dire que la loi Favienne sera applicable ; mais s'il a refusé de présenter sa créance de manière à la 

recouvrer, dans ce cas, la question mérite examen. Je pense que, dans ces circonstances, l'affranchi a diminué sa succession, 

car il a enlevé un droit d'action à son bien, comme s'il avait laissé s'écouler le temps d'intenter l'action. 

 

249. Le mécène ne peut cependant se prévaloir de l'action favienne, lorsque, par exemple, l'affranchi refuse d'intenter une 

action pour faire déclarer le testament inoffensif, ou d'intenter une autre action, par exemple pour lésion, ou d'intenter toute 

procédure judiciaire de ce genre. 

 

250. Mais si l'affranchi a commis quelque acte pour frauder son patron, celui-ci peut se prévaloir de l'action favienne. 

 

251. Si, toutefois, l'affranchi a doté sa fille, il n'est pas considéré comme ayant fraudé son patron de la somme qu'il lui a 

donnée à titre de dot, car l'affection paternelle ne doit pas être blâmée. 

 

252. Si un affranchi fait des donations à plusieurs personnes dans le but de frauder son protecteur, soit de son vivant, soit à 

cause de sa mort, celui-ci peut intenter l'action favienne ou calvinienne contre toutes les parties également, pour recouvrer la 

part qui lui revient. 

 

253. Si quelqu'un vend, loue ou échange des biens, dans le but de frauder ses patrons, voyons quelle doit être la décision du 

juge. Lorsque le bien a été vendu, le choix doit être donné à l'acheteur, soit de conserver l'article acheté, à sa juste valeur, soit 

de le rendre, après avoir reçu le prix qu'il a payé. On ne doit pas annuler absolument la vente, comme si l'affranchi n'avait 

aucun droit de vendre le bien, pour ne pas faire perdre à l'acheteur le prix qu'il a payé, surtout lorsqu'aucune fraude n'est 

alléguée de sa part, mais seulement lorsque la fraude de l'affranchi est à prendre en considération. 

 

254. Si toutefois un affranchi achetait un bien dans le but de frauder un patron, il faut dire aussi que, s'il l'a acheté à un prix 

trop élevé, on doit accorder un secours au patron de ce chef, et on ne doit pas lui donner le choix d'annuler ou non la vente ; 

mais on doit permettre au vendeur, soit de rendre la partie du prix qui excède la valeur réelle du bien, soit de reprendre ce 

qu'il a vendu, et de rendre le prix qu'il a reçu. On observe la même règle dans l'échange, la location et l'affermage des biens. 

 

255. Si, toutefois, l'affranchi a vendu le bien de bonne foi, sans montrer aucune partialité, mais a donné le prix qu'il a reçu à 

un autre, il faut examiner si celui qui a acheté le bien, ou celui qui a reçu le prix en cadeau, sera tenu à l'action favienne. 

Pomponius, dans le livre quatre-vingt-trois du Digeste, dit très justement que l'acheteur ne doit pas être molesté, car la fraude 

a été commise à l'égard du mécène en ce qui concerne le prix, et donc que celui qui a reçu le prix en don serait responsable en 

vertu de la loi favienne. 
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256. Voyons cependant si le patron prétend que, bien que le bien ait été vendu à un juste prix, il était néanmoins de son 

intérêt qu'il ne fût pas vendu du tout, et que la fraude consiste en ce que la possession a été aliénée d'une chose à laquelle le 

patron était attaché, soit à cause de sa commodité, soit à cause du voisinage, soit à cause de la pureté de l'air, soit parce qu'il y 

a été instruit, soit parce que ses parents y ont été enterrés, s'il veut faire révoquer la vente, s'il doit être entendu. Il ne doit pas 

être entendu dans tous les cas de ce genre, car la fraude est comprise comme impliquant une perte pécuniaire. 

 

257. Mais si le bien a été vendu à un prix trop bas, et que l'argent de l'achat doive être donné à un autre, l'action Favian peut 

être intentée contre les deux parties, c'est-à-dire contre celui qui a acheté le bien à un prix inférieur à sa vraie valeur, et celui 

qui a reçu ! le Jprice en cadeau. Si celui qui l'a acheté est disposé à le céder, il ne sera pas contraint de le faire, à moins qu'il 

ne reçoive le prix qu'il a payé. Que faut-il faire alors si l'acheteur, ayant été délégué, payait celui à qui l'affranchi a fait la 

donation, aurait-il encore le droit de récupérer le prix ? La meilleure opinion est qu'il aurait le droit de le récupérer, même s'il 

est tombé entre les mains d'une personne insolvable. Car si l'affranchi a dilapidé l'argent de l'achat qu'il a reçu, nous devons 

néanmoins considérer que celui qui l'a payé peut le récupérer, s'il est disposé à annuler la vente. 

 

258. Voyons si l'action favienne est recevable, dans le cas où un affranchi emprunterait une somme d'argent dans le but de 

frauder son patron, et quel serait le remède dans ce cas. Si l'affranchi a donné l'argent qu'il a reçu, le patron peut poursuivre la 

personne à qui l'affranchi l'a donné, mais s'il l'a reçu et l'a dilapidé, celui qui l'a prêté ne doit pas le perdre, et on ne peut lui 

reprocher de l'avoir prêté. 

 

259. Il est évident qu'il y aura motif à l'action Favian, si l'affranchi n'a pas reçu l'argent, mais a passé une stipulation avec la 

personne qui devait le lui prêter. 

 

260. Voyons si l'action favienne est fondée lorsqu'un affranchi se porte garant pour moi, ou met en gage son bien à un autre 

pour frauder son patron, et s'il ne faut pas accorder un secours au patron à mes dépens. Car l'affranchi ne m'a rien donné, s'il 

s'est porté caution pour quelqu'un qui n'était pas solvable ; et c'est notre usage. Par conséquent, le créancier ne peut être 

poursuivi par l'action favienne, mais le débiteur peut l'être, ainsi que par l'action en mandat. Il est clair que si l'action en 

mandat échoue pour la raison qu'une donation a été faite, il y aura matière à l'action faviste. 

 

261. La même règle doit être adoptée lorsque l'affranchi ordonne de faire quelque chose au profit d'un autre. 

 

262. Bien que l'action favienne ne soit recevable qu'en ce qui concerne la part du mécène, elle sera néanmoins recevable pour 

la totalité du bien, lorsque celui-ci ne peut être divisé, comme par exemple dans le cas d'une servitude. 

 

263. Si un affranchi donnait quelque chose à mon esclave, ou à un fils sous mon contrôle, dans le but de frauder son patron, 

voyons si l'action Favian peut être intentée contre moi. Et il me semble qu'il suffira que l'action soit intentée contre moi en 
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tant que maître ou père, et que, lorsque le juge rendra sa décision, on prenne en considération non seulement ce qui a été fait 

au profit de mes biens, mais aussi tout ce qui concerne le peculium. 

 

264. Si, toutefois, un accord a été passé avec un fils, par ordre de son père, ce dernier sera certainement responsable. 

 

265. Si un affranchi passe un contrat avec un esclave dans le but de frauder son patron, et que l'esclave soit manucuré, la 

question se pose de savoir s'il sera responsable de l'action Favian. Comme nous l'avons déjà dit, c'est seulement la fraude de 

l'affranchi qui doit être considérée, et non celle de celui avec qui il a fait l'accord ; donc ledit esclave manumé ne sera pas 

responsable de l'Action Favienne... ; 

 

266. On peut également se demander si l'esclave manucuré meurt ou est aliéné, l'action doit-elle être intentée dans un délai 

d'un an ? Pomponius dit qu'elle doit l'être. 

 

267. Cette action est personnelle et non réelle, et elle s'exercera contre l'héritier et les autres successeurs, aussi bien qu'en 

faveur de l'héritier et des autres successeurs du patron ; et elle ne fait pas partie de la succession, c'est-à-dire des biens de 

l'affranchi ; mais elle appartient au patron personnellement. 

 

268. Si un affranchi donnait quelque chose dans le but de frauder son patron, et qu'ensuite ce dernier mourût du vivant de 

l'affranchi, et que le fils du patron obtînt la possession prétorienne de la succession de l'affranchi, contrairement aux 

dispositions du testament, l'action favienne peut-elle être employée dans le but de récupérer le bien qui a été aliéné ? Il est 

vrai, comme le dit Pomponius dans le Livre quatre-vingt-trois, et Papinianus aussi, dans le Livre quatorze des Questions, que 

l'action favienne sera exercée en faveur du fils, car il suffit que l'acte ait été commis dans le but d'éluder le droit de patronage 

; car nous comprenons que cela est plutôt une fraude contre les biens que contre la personne. 

 

269. Les profits obtenus après que l'émission a été jointe sont aussi compris dans cette action. 

 

270. Marcianus, Règles, Livre III. 

 

On considère très justement que même les bénéfices déjà obtenus sont compris dans les actions favienne et calvaise, puisque 

l'intention du préteur est d'annuler tout acte frauduleux d'un affranchi. 

 

271. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLIV. 

 

Si un patron, désigné comme héritier de la part d'une succession à laquelle il a droit par la loi, accepte la succession sans 

savoir que l'affranchi a aliéné des biens dans l'intention de le frauder, voyons s'il peut être déchargé à cause de son ignorance, 
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afin d'éviter qu'il soit trompé par la conduite frauduleuse de son affranchi. Papinianus, dans le quatorzième livre des 

Questions, donne son opinion que le bien aliéné reste dans la même condition qu'auparavant ; et par conséquent le patron doit 

se blâmer de n'avoir pas obtenu la possession prétorienne contrairement aux dispositions du testament en ce qui concerne ce 

qui a été soit aliéné soit donné mortis causa, alors qu'il aurait pu le faire. 

 

 

272. Cette action est accordée perpétuellement, parce qu'elle a pour objet la récupération des biens. 

 

273. Le préteur permet à un patron qui a été nommé héritier d'une succession entière de se prévaloir de l'action favienne, 

parce qu'il serait injuste qu'il soit exclu du bénéfice de l'action, quand il n'est pas entré volontairement dans la succession, et 

qu'il ne l'a fait que parce qu'il n'a pu exiger la possession prétorienne contrairement aux dispositions du testament. 

 

274. Si un affranchi meurt intestat, le patron, en entrant dans la succession, peut, au moyen de l'action calvinienne, révoquer 

toutes les aliénations faites frauduleusement, par lesquelles, conformément aux termes du testament, une part moindre de la 

succession de l'affranchi viendra entre les mains du patron ou de ses enfants. Ceci se produit que la possession prétorienne de 

la succession soit demandée par le patron pour cause d'intestat, ou non. 

 

275. Lorsqu'il y a plusieurs patronnes et patrons, chacun d'eux peut récupérer la part à laquelle il a légalement droit, ou bien 

ils peuvent intenter à cet effet l'action calvinienne. 

 

276. Lorsqu'un affranchi meurt intestat, après avoir laissé à son patron la part à laquelle celui-ci a légalement droit, ou 

quelque chose de plus, et qu'il aliène aussi une partie de ses biens, Papinianus, dans le quatorzième livre des Questions, 

déclare qu'aucune de ses dispositions ne doit être révoquée. En effet, il peut laisser quelque chose à quiconque par son 

testament, à condition de léguer au mécène la part à laquelle ce dernier a droit, et en faisant toute autre donation, il n'est pas 

considéré comme ayant commis une fraude. 

 

277. Le même, Sur l'édit, Livre XLIII. 

 

Tout ce qui a été frauduleusement aliéné par un affranchi est révoqué par l'action favienne. 

 

278. S'il y a plusieurs patrons, chacun aura une part égale, mais si quelques-uns d'entre eux ne réclament pas leurs parts, elles 

reviendront aux autres. Ce que j'ai dit au sujet des patrons s'applique aussi aux enfants d'un patron ; mais ils n'ont pas le droit 

de partager en même temps, mais seulement lorsque les patrons n'existent pas. 

 

279. Paulus, Sur l'édit, Livre XLII. 
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Il est aussi responsable de l'action favienne qui reçoit lui-même une donation, plutôt que celui qui ordonne que ce qui doit lui 

être donné soit présenté à un autre. 

 

280. Dans l'action favienne, si le bien n'est pas restitué, le jugement sera rendu contre le défendeur pour le montant que le 

demandeur jure en justice qu'il valait. 

 

281. Julianus, Digest, Livre XXVI. 

 

Lorsqu'un affranchi, dans l'intention de frauder son patron, et en violation du décret du Sénat, prête de l'argent à un fils sous 

contrôle paternel, l'action favienne ne lui sera pas accordée ; car, dans ce cas, l'affranchi doit être compris comme ayant 

plutôt donné le bien dans le but de frauder son patron, que comme ayant laissé l'argent en violation du décret du Sénat. 

 

282. Scaevola, Questions, Livre V. 

 

Par conséquent, si le décret du Sénat ne s'applique pas, l'action favienne non plus, puisque le bien peut être récupéré par une 

autre procédure. 

 

283. Julianus, Digeste, Livre XXVI. 

 

Lorsque, cependant, l'affranchi prête de l'argent à un fils sous contrôle paternel, qui est âgé de moins de vingt-cinq ans, après 

que la cause appropriée ait été démontrée, le secours devrait être accordé au patron. 

 

284. Le même, Digest, Livre LXIV. 

 

Un affranchi peut, de son vivant, faire légalement des donations à ses amis qui y ont droit, mais il ne peut léguer des legs à 

ces amis, lorsque, par là, il diminue la part de sa succession à laquelle son patron a droit. 

 

285. Africanus, Questions, Livre I. 

 

Si le bien qui a été frauduleusement aliéné par l'affranchi n'existe plus, le patron ne peut pas intenter l'action, comme si 

l'affranchi avait jeté l'argent pour perpétrer une fraude ; ni, même si celui qui a obtenu une donation mortis causa de 

l'affranchi devait vendre le bien, et qu'un acheteur de bonne foi l'ait acquis par usucaption. 

 

286. Paulus, Sur la Lex Aelia Sentia, Livre III. 
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Un mécène n'est pas considéré comme fraudé par un acte auquel il consent. Par conséquent, lorsque son affranchi fait une 

donation avec le consentement de son patron, elle ne peut être récupérée par l'action Favienne. 

 

287. Javolenus, Epîtres, Livre III. 

 

Un affranchi qui désirait céder une parcelle de terre à Seius dans le but de frauder son protecteur, procéda de la manière 

suivante. Seius ordonna à Titius de recevoir la terre de telle sorte qu'une obligation de mandat fut contractée entre Seius et 

Titius. Je demande si, après la mort de l'affranchi, le patron n'aura droit qu'à une action contre Seius, qui a donné le mandat, 

ou contre Titius qui détient le bien, ou s'il pourra agir contre l'un ou l'autre qu'il choisira. La réponse a été que l'action sera 

accordée contre celui qui a obtenu la donation, pourvu que le bien soit tombé entre ses mains, puisque toute la transaction qui 

a été faite avec son consentement doit être comprise dans la décision rendue contre lui. On ne peut pas dire qu'il doive être 

forcé de livrer un bien dont un autre a la possession, puisqu'il peut le recouvrer par une action en mandat, de sorte qu'il peut 

ou bien le restituer lui-même au mécène, ou bien obliger celui avec qui il a contracté le mandat à le faire. Mais que dirons-

nous si la partie qui est intervenue n'était nullement coupable de fraude ? Nous ne doutons pas qu'une action ne puisse être 

intentée contre lui. Car ne doit pas être considéré comme coupable de fraude celui qui a rendu un service à son ami, par 

lequel il a fait une acquisition pour un autre que lui, par l'acte frauduleux de l'affranchi. 

 

288. Paulus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre X. 

 

Une Constitution du Divin Pie, relative à l'adoption de mineurs en dessous de l'âge de la puberté, prévoit que, sur les biens 

que le père adoptif possédait au moment de sa mort, un quart appartiendra à l'enfant adopté. L'Empereur ordonne également 

que les biens qu'il a obtenus de son père adoptif lui soient remis, et que s'il est émancipé après une juste cause, il perde son 

quart. Par conséquent, lorsque des biens ont été aliénés dans le but de frauder l'enfant, ils peuvent être récupérés par une 

action ressemblant à l'action calvisienne ou favienne. 

 

 

 

 

 

Tit. 6. Lorsqu'il n'existe pas de testament par lequel les enfants peuvent être avantagés. 
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289. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLIV. 

 

Le préteur, après avoir parlé de la possession des biens de ceux qui exécutent des testaments, passe aux successions ab 

intestat, suivant le même ordre adopté par la loi des Douze Tables ; car il est d'usage de traiter d'abord des testaments des 

testateurs, et ensuite des successions ab intestat. 

 

290. Le préteur, cependant, a divisé les successions ab intestat en quatre classes. Parmi les divers degrés, le premier qu'il 

établit est celui des enfants, le second celui des héritiers légaux, le troisième celui des cognats, et le quatrième celui du mari 

et de la femme. 

 

291. La possession prétorienne d'un domaine ab intestato ne peut être acquise que lorsque personne ne paraît en demander la 

possession conformément aux dispositions du testament, ou en opposition avec lui. 

 

292. Il est clair que si le délai prescrit pour exiger la possession prétorienne d'un domaine selon les termes du testament n'est 

pas expiré, mais que la possession du domaine a été rejetée, il faut dire que la possession prétorienne du même ab intestato 

peut être exigée immédiatement. Car celui qui a rejeté la succession ne peut pas exiger la possession prétorienne après l'avoir 

fait, et il en résultera qu'il pourra immédiatement faire la demande de possession pour cause d'intestat. 

 

293. Si, cependant, la possession d'un domaine est accordée en vertu de l'édit carbonien, la meilleure opinion est pour nous de 

considérer que la possession prétorienne pour cause d'intestat peut encore être demandée, car, comme nous le montrerons en 

son lieu propre, la possession prétorienne en vertu de l'édit carbonien n'interfère pas avec celle obtenue par l'édit prétorien. 

 

294. Dans le cas de succession ab intestato, le préteur commence très correctement par les descendants ; car, de même qu'il 

leur accorde (avant tous les autres), la possession contraire aux dispositions du testament, de même il les appelle les premiers 

à la succession en cas d'intestat. 

 

295. Par ailleurs, il faut entendre par descendants ceux que nous avons déclarés avoir droit à la possession prétorienne 

contrairement aux dispositions du testament, c'est-à-dire les enfants naturels et les enfants adoptifs. Nous n'admettons 

cependant les enfants adoptifs que lorsqu'ils étaient sous la domination paternelle, au moment de la mort de leur père. Si, 

toutefois, ils étaient alors leurs propres maîtres, nous ne leur permettons pas d'obtenir la possession prétorienne de la 

succession, parce que les droits d'adoption s'éteignent par l'émancipation. 

 

296. Si quelqu'un adopte son fils émancipé, au lieu de son petit-fils, et qu'ensuite il l'émancipe de nouveau alors qu'il a un 

petit-fils par lui, la question a été soulevée par Marcellus si, après que l'adoption ait été annulée, cela serait un obstacle au 



2443 

 

petit-fils désirant obtenir la possession prétorienne pour cause d'intestat. Mais comme le petit-fils est ordinairement uni au 

père émancipé, ne peut-on pas dire que, même si ce dernier a été adopté et occupe la place d'un fils, il ne doit pas faire 

obstacle à son propre enfant ? Pour la raison qu'il était sous le contrôle paternel en tant que fils adoptif, et non en tant que fils 

naturel. 

 

297. Si un héritier désigné ne peut se prévaloir du testament, soit parce qu'il a été effacé ou annulé, soit parce qu'il est 

démontré que le testateur a changé d'avis d'une autre manière, et qu'il a voulu mourir intestat, il faut dire que ceux qui 

obtiennent la possession prétorienne de la succession y auront droit pour cause d'intestat. 

 

298. Lorsqu'un fils émancipé est déshérité, et qu'un fils qui était sous l'emprise paternelle est passé dans le testament, le 

préteur doit protéger le fils émancipé qui réclame la possession de la succession pour cause d'intestat, en vertu de la 

disposition unde liberi, jusqu'à concurrence de la moitié de la succession, tout comme si le père n'avait pas laissé de 

testament. 

 

299. Julianus, Digeste, Livre XXVII. 

 

Lorsqu'un fils émancipé, qui a été transmis, ne demande pas la possession prétorienne de la succession, contrairement aux 

dispositions du testament, et que les héritiers désignés entrent dans la succession, il perdra la succession de son père par sa 

propre faute, car bien que la possession prétorienne, conformément aux dispositions du testament, n'ait pas été demandée, le 

préteur ne le protégera toujours pas de manière à lui permettre d'obtenir la possession prétorienne en tant que descendant. Le 

préteur n'a pas l'habitude de protéger un patron qui a été transmis dans le testament contre les héritiers désignés, s'il ne 

demande pas la possession prétorienne de la succession contrairement aux dispositions du testament, en vertu de la section de 

l'édit qui se réfère aux héritiers légaux. 

 

300. Ulpiamis, Sur Sabinus, Livre VIII. 

 

La possession prétorienne d'un bien peut être exigée pour cause d'intestat, lorsqu'il est certain que le testament n'a pas été 

signé par au moins sept témoins. 

 

301. Paulus, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Les enfants, même ceux qui ont perdu leurs droits civils, sont appelés à la possession d'une succession par l'édit du préteur, à 

moins qu'ils n'aient été adoptés, car ceux-ci perdent le nom d'enfants après l'émancipation. Si toutefois ils sont enfants 

naturels, et qu'ils aient été émancipés et adoptés, et émancipés une seconde fois, ils conservent leur caractère primitif 

d'enfants naturels. 
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302. Pomponius, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Lorsqu'un de ces enfants à qui le préteur promet la possession d'un bien n'est pas sous l'empire du parent dont les biens 

étaient en litige au moment de son décès, la possession de la part de la succession à laquelle il aurait eu droit s'il était resté 

sous l'empire paternel lui est accordée, ainsi qu'à ses enfants qui étaient sous l'empire du défunt, si la succession lui 

appartenait en son propre nom et s'ils n'étaient pas spécialement déshérités ; de sorte qu'il n'aura lui-même que la moitié de 

ladite part, et que l'autre moitié sera donnée à ses enfants, et qu'il pourra répartir ses biens propres entre eux seuls, sans 

aucune restriction. 

 

303. Si un père émancipe son fils et son petit-fils par ce dernier, le fils seul aura droit à la possession de sa succession pour 

cause d'intestat, bien que la perte des droits civils ne soit un obstacle pour personne dans la distribution de la succession selon 

l'édit. En outre, les enfants qui n'ont jamais été sous la domination paternelle, et qui n'ont pas obtenu la place d'héritiers 

propres, sont appelés à la possession prétorienne de la succession de leurs parents ; car si un fils émancipé laisse un petit-fils 

sous la domination de son grand-père, la possession prétorienne de la succession du père émancipé sera donnée à l'enfant qui 

reste sous la domination de son grand-père ; et, si ce dernier a été engendré après l'émancipation de son père, la possession 

prétorienne de la succession de son grand-père lui sera donnée après sa naissance, pourvu que la condition de son père n'y 

fasse pas obstacle. 

 

304. Si un fils émancipé ne demande pas la possession prétorienne d'une succession pour cause d'intestat, tous les droits des 

petits-fils resteront intacts, comme s'il n'y avait pas eu de fils ; et ce à quoi le fils aurait eu droit s'il avait demandé la 

possession prétorienne de la succession de son père pour cause d'intestat, reviendra aux seuls petits-fils descendants dudit 

fils, et à aucun autre. 

 

305. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXIX. 

 

Si un père émancipe son fils, en gardant son petit-fils sous son contrôle, et que ce fils meure ensuite, tant l'équité du cas que 

les termes de l'édit par lequel il est prévu que la possession prétorienne de la succession d'un père sera accordée à ses enfants, 

pour cause d'intestat, auront pour effet d'amener à faire le compte et à délivrer la possession de la succession du père intestat ; 

de sorte que le grand-père qui obtiendra le bénéfice de la possession prétorienne de la succession par son petit-fils sera obligé 

de faire une contribution à la sœur qui devient l'héritière nécessaire de son père ; à moins que le grand-père ne veuille pas 

obtenir de bénéfice de la propriété, et qu'il soit prêt à libérer son petit-fils de son emprise pour que, après son émancipation, il 

obtienne tous les avantages de la possession prétorienne. La sœur, qui devient l'héritière de son père, ne peut donc pas se 

plaindre à juste titre d'être ainsi exclue du bénéfice de la contribution ; puisque, si son grand-père venait à mourir intestat, elle 

aurait droit de partager également avec son frère dans sa succession. 
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306. Papinianus, Questions, Livre XXIX. 

 

Un fils déshérité est mort pendant que l'héritier testamentaire délibérait s'il accepterait ou non la succession, et il l'a 

finalement rejetée. Le petit-fils, par ledit fils déshérité, sera l'héritier de son grand-père, et son père ne sera pas considéré 

comme un obstacle à cela, puisque c'est après sa mort que la succession est venue au petit-fils comme héritier légal. On ne 

peut pas dire que le petit-fils soit l'héritier, mais non l'héritier direct, de son grand-père, parce qu'il ne l'a jamais été au 

premier degré ; car il était lui-même sous la dépendance de son grand-père, et son père ne l'a pas précédé dans la succession. 

Et, d'ailleurs, s'il n'était pas héritier direct, de quel droit serait-il héritier, puisqu'il n'y avait aucun doute qu'il n'était pas agnate 

? De plus, même si le petit-fils n'est pas déshérité, la succession peut être saisie par l'héritier testamentaire après le décès du 

fils. Par conséquent, si le père n'était pas un obstacle au fils par le droit d'intestat, il sera considéré comme ayant été un 

obstacle en vertu du droit conféré par le testament. 

 

307. Les parents n'ont pas droit aux successions de leurs enfants de la même manière que les enfants ont droit aux 

successions de leurs parents. Ce n'est que la considération de la compassion qui donne droit aux parents aux successions de 

leurs enfants, mais les enfants obtiennent celles de leurs parents en raison de l'intention de la nature, aussi bien que celle de 

leurs parents. 

 

308. Le même, Opinions, Livre VI. 

 

Un fils sous la tutelle paternelle, avec le consentement de son père, prit possession prétorienne d'un domaine comme plus 

proche parent du défunt. Bien qu'il doive être exclu de la succession par la condition énoncée dans le testament, s'il est resté 

sous l'emprise de son père, il doit néanmoins être considéré comme ayant obtenu la possession légalement. Il n'est pas 

passible de la peine de l'édit, puisqu'il n'a pas obtenu la possession conformément aux dispositions du testament, car de cette 

manière il ne pouvait pas détenir le bien, et il n'était pas en son pouvoir de se conformer à la condition, car un père ne peut 

pas facilement être forcé d'émanciper son fils. 

 

309. Paulus, Opinions, Livre XI. 

 

Si un fils, après avoir été émancipé, demande la possession prétorienne du domaine de son père, et change ensuite de 

condition, il n'y a aucune raison pour qu'il ne conserve pas ce qu'il a acquis. Si, au contraire, il avait changé de condition 

auparavant, il ne peut exiger la possession prétorienne de la succession. 
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Tit. 7. De la possession prétorienne par les agnats. 

 

 

 

 

 

310. Julianus, Digeste, Livre XXVII. 

 

Les termes suivants de l'édit, "Si celui qui aurait dû être l'héritier du testateur meurt intestat", doivent être pris dans leur sens 

le plus large, et compris comme se référant à une certaine période de temps, non pas à la date de la mort du testateur, mais à 

celle où la possession prétorienne de sa succession est demandée. Ainsi, si l'héritier légal a perdu ses droits civils, il est clair 

qu'il peut être empêché d'obtenir ce type de possession prétorienne de la succession. 

 

311. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLVI. 

 

Lorsque les héritiers propres rejettent la possession d'un bien ab intestato, nous estimons qu'ils n'offrent aucun obstacle aux 

héritiers légaux, c'est-à-dire à ceux à qui le bien peut légalement passer. La raison en est que, en rejetant la possession de la 

succession en qualité d'enfants, ils commencent à y avoir droit en tant qu'héritiers réservataires. 

 

312. De plus, cette sorte de possession prétorienne ne passe pas seulement aux mâles, mais aussi aux femelles, et non 

seulement aux personnes nées libres, mais aussi aux affranchis ; elle est donc commune à plusieurs. Car les femmes peuvent 

avoir soit des parents de sang, soit des agnats, et les affranchis peuvent aussi avoir des patrons et des patronnes. 

 

313. Non seulement les hommes peuvent obtenir une possession prétorienne de ce genre, mais les femmes aussi. 

 

314. Lorsque quelqu'un meurt, et qu'on ne sait pas s'il est chef de famille ou fils sous l'autorité paternelle, parce que son père, 

qui a été capturé par l'ennemi, vit encore, ou parce que son état civil est en suspens pour une autre raison, la meilleure 

opinion est que la possession prétorienne de sa succession ne peut être exigée, car il n'est pas évident qu'il soit mort intestat, 

et on ne sait pas s'il peut faire un testament ou non. Par conséquent, lorsque son état est établi de façon certaine, la possession 

prétorienne de sa succession peut être exigée, non pas à partir du moment où l'on commence à savoir positivement qu'il est 

mort intestat, mais lorsqu'il devient certain qu'il était chef de famille au moment de sa mort. 
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315. En outre, cette sorte de possession prétorienne comprend tous ceux qui peuvent succéder à l'héritage pour cause de 

succession ab intestat, que la disposition des Douze Tables, ou quelque autre texte, ou un décret du Sénat le constituent 

héritier de droit. Enfin la mère, qui a droit à la succession en vertu du décret de Tertullien du Sénat, et aussi les enfants, qui, 

en vertu du décret d'Orphitien du Sénat, sont admis à la succession de leur mère comme ses héritiers légaux, peuvent 

demander la possession prétorienne. 

 

316. Paulus, Sur l'édit, Livre XLIII. 

 

Par conséquent, d'une manière générale, il faut se rappeler que chaque fois qu'une loi ou un décret du Sénat accorde un 

domaine à quelqu'un, la possession prétorienne de celui-ci doit être exigée en vertu de cette section de l'édit. Si la loi ordonne 

que la possession prétorienne d'un domaine soit accordée, elle peut être exigée, et cela peut être fait soit en vertu de la section 

de l'édit relative aux lois spéciales, soit en vertu de la section qui fait l'objet de la discussion actuelle. 

 

317. Julianus, Digeste, Livre XXVII. 

 

Si l'un de deux frères meurt après avoir fait un testament conforme à la loi, et qu'ensuite, pendant que son héritier délibère 

pour accepter la succession, l'autre frère meurt intestat, et que l'héritier désigné refuse l'héritage, l'oncle paternel des frères y 

aura droit en tant qu'héritier de droit ; car cette sorte de possession prétorienne qui se réfère à celui " qui doit être l'héritier " 

se réfère au moment où la possession d'une succession peut être réclamée pour la première fois pour cause d'intestat. 

 

318. Modestinus, Pandectes, Livre III. 

 

Il y a cette différence entre les agnats et les cognats : les cognats sont inclus parmi les agnats, mais les agnats ne sont pas 

inclus parmi les cognats ; par exemple, le frère du père, c'est-à-dire l'oncle paternel, est à la fois un agnat et un cognat, mais le 

frère de la mère, c'est-à-dire l'oncle maternel, est un agnat, mais pas un cognat. 

 

319. Tant qu'il y a quelque espoir qu'une personne décédée ait un héritier direct, il n'y a pas lieu à la réclamation des parents 

du sang à la succession ; par exemple, lorsque la femme du défunt est enceinte, ou que son fils est entre les mains de 

l'ennemi. 

 

320. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre III. 

 

Les enfants nés après la mort de leur père, ou après sa captivité ou son bannissement, ainsi que ceux qui sont sous sa 

domination au moment où il a été capturé ou banni, conservent le droit de consanguinité, quoiqu'ils ne soient pas héritiers de 

leur père, comme c'est le cas des enfants déshérités. 



2448 

 

 

 

 

 

 

Tit. 8. Concernant la possession prétorienne accordée aux cognats. 

 

 

 

 

 

321. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLVI. 

 

Cette sorte de possession prétorienne dépend entièrement de l'indulgence du préteur, et ne tire pas son origine de la loi civile, 

car il appelle à la possession d'un domaine ceux qui, en vertu de la loi civile, ne peuvent être admis à la succession, c'est-à-

dire les cognats. 

 

322. On les appelle cognats parce qu'ils ont la même naissance ; ou, comme dit Labéo, parce qu'ils ont une origine commune, 

en ce qui concerne leur naissance. 

 

323. De plus, cette loi se réfère aux relations cognates qui ne sont pas serviles, car toute cognation peut difficilement être 

considérée comme servile. 

 

324. De même, la possession prétorienne accordée par cette section de l'édit comprend six degrés de cognats, et deux 

personnes dans le septième, c'est-à-dire les enfants d'un cousin ou d'une cousine. 

 

325. L'adoption constitue également une cognée. En effet, quiconque est adopté devient le cognat des personnes dont il 

devient l'agnat ; puisque chaque fois que les droits des agnats sont pris en compte, nous comprenons que ceux qui sont rendus 

cognats par adoption sont inclus. Il en résulte donc que lorsqu'une personne est donnée en adoption, elle conservera toujours 

ses droits de cognition dans la famille de son père naturel, ainsi que ceux qu'elle obtient dans sa famille adoptive ; mais elle 

n'obtiendra la cognition dans la famille adoptive qu'à l'égard des personnes dont elle devient l'agnate ; et elle conservera les 

droits de cognition avec tous les membres de sa famille naturelle. 

 

326. En outre, celui qui est seul sera compris comme le plus proche parent parmi les cognats, bien que, à proprement parler, 

le plus proche parent soit désigné comme un parmi plusieurs. 
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327. Il convient d'examiner les droits du plus proche parent parmi les cognats au moment où la possession prétorienne d'un 

domaine est accordée. 

 

328. Ainsi, si le cognat le plus proche décède pendant que les héritiers désignés délibèrent sur l'acceptation ou non de la 

succession, le plus proche parent dans la succession prend sa place, c'est-à-dire celui dont on constate qu'il a droit à la place 

suivante. 

 

329. S'il existe une perspective de naissance d'un cognat qui sera le plus proche parent, la condition est telle qu'on doit dire 

qu'il offre un obstacle à ceux qui le suivent dans la ligne de descendance. Mais si l'enfant ne devait pas naître, on doit 

admettre à la succession la personne qui paraît être le plus proche parent dudit enfant à naître. Cette règle, cependant, ne doit 

être adoptée que lorsque l'enfant dit à naître a été conçu du vivant de celui dont la possession est en cause ; car s'il a été conçu 

après la mort de ce dernier, il n'offrira aucun obstacle à l'autre, et ne sera pas lui-même admis à la succession, parce qu'il 

n'était pas le parent le plus proche de celui du vivant duquel l'enfant à naître n'existait pas encore. 

 

330. Si une femme meurt pendant sa grossesse, et qu'une opération soit ensuite pratiquée pour mettre au monde l'enfant, ce 

dernier se trouve dans une position telle qu'il peut obtenir la possession prétorienne de la succession de sa mère, comme le 

plus proche parent. Depuis l'adoption du décret sénatorial sur les orphelins, l'enfant peut demander la possession de la 

succession en tant qu'héritier légal, car il était dans le ventre de sa mère au moment de sa mort. 

 

331. De plus, les cognats sont autorisés à obtenir la possession prétorienne selon une gradation régulière, de sorte que ceux 

qui appartiennent au premier degré sont tous admis en même temps. 

 

332. Si un cognat se trouve entre les mains de l'ennemi, au moment de la mort de la personne dont la possession prétorienne 

est en cause, il faut dire que la possession prétorienne du même peut être exigée par lui. 

 

333. Gaius, Sur l'édit de province, Livre XVI. 

 

Dans cette section de l'édit, le proconsul, mû par des sentiments d'équité naturelle, promet la possession prétorienne à tous les 

cognats que le lien du sang appelle à la succession, même s'ils n'y ont pas droit selon le droit civil. Par conséquent, même les 

enfants illégitimes de la mère, ainsi que la mère de ces enfants, et les frères de cette description, peuvent exiger l'un de l'autre 

la possession prétorienne d'une succession, pour la raison qu'ils sont cognats, réciproquement. Cette règle s'applique dans la 

mesure où, lorsqu'une femme esclave qui était enceinte au moment où elle a été manumnisée a un enfant, l'enfant qui naît par 

la suite est le cognat de la mère, et la mère est le cognat de l'enfant, et tous les enfants qui naissent par la suite d'elle sont 

également des cognats les uns des autres. 
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334. Julianus, Digeste, Livre XXVII. 

 

Les droits de cognition acquis par adoption s'éteignent par la perte des droits civils. C'est pourquoi, par exemple, si dans les 

cent jours qui suivent la mort de son frère adoptif, un fils adoptif perd ses droits civils, il ne peut obtenir la possession 

prétorienne de la succession de son frère, qui lui reviendrait autrement en tant que plus proche parent. Car il est clair que non 

seulement le moment du décès, mais aussi le moment où la possession de la succession a été demandée, doivent être pris en 

considération par le préteur. 

 

335. Ulpianus, Règles, Livre VI. 

 

Si un enfant illégitime meurt intestat, ses biens n'appartiendront à personne par droit de consanguinité ou de cognition, car les 

droits de consanguinité, ainsi que ceux de cognition, proviennent du père. Cependant, sa mère, ou son frère par la même 

mère, peuvent, en vertu de l'édit, exiger la possession prétorienne de ses biens, pour cause de parenté proche. 

 

336. Pomponius, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

La possession prétorienne fondée sur le droit d'héritage légal n'est pas accordée aux héritiers légaux qui ont perdu leurs droits 

civils, parce que leur position n'est pas la même que celle des enfants ; mais ces héritiers sont alors appelés à la succession 

comme appartenant au degré des cognats. 

 

337. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLV. 

 

Lorsque des cognats s'accusent mutuellement de crime, cette accusation n'offre aucun obstacle à la succession de leurs biens. 

 

338. Modestinus, Règles, Livre VI. 

 

Quiconque est devenu esclave de quelque manière que ce soit ne peut, en aucun cas, recouvrer ses droits de cognition par la 

manumission. 

 

339. Le Même, Opinions, Livre XIV. 

 

Modestinus affirme que les petits-enfants, même s'ils sont illégitimes, ne sont pas, pour cette raison, exclus de la succession 

ab intestat de leur grand-mère maternelle. 
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340. Papinianus, Opinions, Livre VI. 

 

La possession prétorienne peut être obtenue par un agnat du huitième degré, comme héritier légal, même s'il n'aurait pas été 

le véritable héritier, mais elle n'est pas accordée à un cognat qui est le plus proche parent, alors qu'il aurait été le véritable 

héritier. 

 

341. Un neveu, qui avait été nommé héritier d'une partie de la succession de son oncle paternel, ayant allégué que son oncle 

était sourd et ne pouvait donc pas faire de testament, a obtenu la possession de sa succession comme étant le plus proche 

cognate du défunt. Il a été décidé que le temps devait être compté à partir du jour de sa mort, pour la raison qu'il ne semblait 

pas probable qu'une personne si étroitement liée par le sang au défunt n'ait pas eu connaissance de sa maladie. 

 

342. Scaevola, Opinions, Livre II. 

 

Une femme, mourant intestat, laissa une sœur, Septitia, fille d'un autre père, et sa mère enceinte d'un second mari. Je 

demande, si la mère rejette la succession pendant qu'elle est encore enceinte, et qu'elle ait ensuite une fille nommée 

Sempronia, si ladite Sempronia peut obtenir la possession prétorienne de la succession de sa sœur Titia. La réponse a été que, 

selon les faits énoncés, si sa mère était exclue de la succession, celle qui est née par la suite pourrait obtenir la possession 

prétorienne de celle-ci. 

 

 

 

 

 

Tit. 9. Concernant l'édit de succession. 

 

 

 

 

 

343. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLIX. 

 

L'édit successoral fut promulgué afin que les domaines ne restent pas trop longtemps sans propriétaire, et que les créanciers 

ne souffrent pas d'un délai trop long. C'est pourquoi le préteur pensa qu'il fallait prescrire une limite à ceux à qui il accordait 

la possession prétorienne, et établir une succession entre eux, afin que les créanciers pussent savoir plus tôt à qui ils devaient 
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s'adresser, si la succession revenait au Trésor faute de propriété, ou s'ils devaient eux-mêmes engager une procédure pour 

obtenir la possession prétorienne, comme si le défunt était mort sans laisser de successeur. 

 

344. Car même un individu peut rejeter la possession prétorienne qui lui est accordée, mais il ne peut rejeter celle qui est 

accordée à un autre. 

 

345. Par conséquent, mon mandataire ne peut pas rejeter la possession prétorienne à laquelle j'ai droit, sans obtenir mon 

consentement pour le faire. 

 

346. Un maître peut rejeter la possession prétorienne à laquelle il a droit par l'intermédiaire d'un esclave. 

 

347. Voyons si un tuteur peut rejeter la possession prétorienne d'un bien auquel son pupille a droit. La meilleure opinion est 

qu'il ne peut pas le faire, mais que le pupille lui-même peut le rejeter avec l'autorité de son tuteur. 

 

348. Le curateur d'un aliéné ne peut, en aucun cas, rejeter la possession prétorienne d'un bien auquel ce dernier a droit, parce 

qu'il ne l'a pas encore obtenu. 

 

349. Lorsqu'une personne a refusé une fois d'exiger la possession prétorienne d'un domaine, elle perd son droit, même si le 

temps prescrit pour le faire n'était pas encore expiré ; car, lorsqu'elle a refusé de l'accepter, la possession du domaine avait 

déjà commencé à appartenir à d'autres, ou à être en déshérence au Trésor. 

 

350. Voyons si la possession prétorienne d'un domaine autorisée par un décret peut être rejetée. Et, en effet, elle peut 

s'éteindre par l'écoulement du temps, mais il n'en est pas moins vrai qu'elle ne peut être rejetée, parce qu'elle n'a pas été 

accordée avant la délivrance du décret. En outre, après que le décret ait été émis, le rejet sera trop tardif, car un droit qui a été 

une fois acquis ne peut être rejeté. 

 

351. Si le parent premier en degré décède dans les cent jours prescrits, le suivant en succession peut immédiatement 

demander la possession de la succession. 

 

352. Ce que nous avons dit au sujet de l'exigence de la possession prétorienne dans les cent jours doit être compris comme 

signifiant qu'elle peut être exigée même le centième jour ; de même que lorsqu'un acte doit être accompli dans certains 

kalendes, les kalendes eux-mêmes sont inclus. La même règle s'applique lorsqu'un acte doit être accompli dans un délai de 

cent jours. 
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353. Si l'un de ceux à qui la possession prétorienne peut être donnée aux termes de l'édit refuse ou néglige de l'exiger pour 

lui-même dans le temps indiqué, les autres héritiers du degré suivant peuvent réclamer la possession prétorienne du domaine, 

comme si celui du premier degré n'avait pas été compris dans le nombre de ceux qui y ont droit. 

 

354. Cependant, il faut examiner si celui qui est ainsi exclu peut aussi être admis à partager avec les autres ; par exemple, un 

fils qui est sous la tutelle paternelle, lorsque la possession d'un domaine ab intestato lui a été accordée en vertu de la première 

section de l'Édit relatif aux enfants. Il est exclu par l'écoulement du temps, ou par le rejet de la succession, et la possession 

prétorienne passe aux héritiers plus proches en degré. Peut-il lui-même succéder en vertu de cette section relative à la 

succession ? La meilleure opinion est qu'il le peut ; car il peut demander la possession de la succession comme l'un des 

héritiers légaux, et après eux, à son propre degré, en vertu de la section où les cognats, qui sont les plus proches parents, sont 

appelés à la succession. Telle est notre pratique, de sorte que le fils est admis à la succession de cette manière, et par 

conséquent, il peut succéder à lui-même conformément à la deuxième section de l'édit. On peut également dire que cette règle 

s'applique en ce qui concerne la possession prétorienne conformément aux dispositions du testament ; de sorte que si celui 

qui peut succéder à la succession prétorienne pour cause d'intestat ne la demande pas conformément aux termes du testament, 

il peut encore de cette manière se succéder à lui-même. 

 

355. Un délai plus long pour exiger la possession prétorienne d'une succession est accordé aux parents et aux enfants, en 

raison de l'honneur attaché au sang, parce que ceux qui entrent, pour ainsi dire, en possession de leurs propres biens, ne 

doivent pas être trop étroitement retenus. Il a donc été décidé de leur accorder un an, afin qu'ils disposent d'un délai 

raisonnable pour exiger la possession prétorienne du domaine, sans être pressés de le faire, et que, d'autre part, le bien ne 

reste pas trop longtemps sans propriétaire. Il est vrai que quelquefois, lorsqu'ils sont interrogés en justice par des créanciers 

impatients, ils doivent dire s'ils vont demander la possession prétorienne ou non ; afin que, s'ils disent qu'ils ont l'intention de 

la refuser, les créanciers sachent ce qu'ils auront à faire. S'ils disent qu'ils délibèrent encore, il ne faut pas les presser. 

 

356. Quand quelqu'un est substitué par son père à son frère, qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, il doit exiger la possession 

prétorienne de sa succession, non pas dans un an, mais dans cent jours. 

 

357. Cette faveur est accordée aux parents et aux enfants, non seulement lorsqu'ils sont eux-mêmes directement dans la ligne 

de succession, mais aussi lorsqu'un esclave de l'un des enfants ou des parents est nommé héritier ; car dans ce cas, la 

possession prétorienne peut être demandée dans l'année. Car c'est la personne qui demande la possession qui a droit à ce 

bénéfice. 

 

358. Si, toutefois, le père d'un fils émancipé désire obtenir la possession prétorienne de sa succession en opposition avec les 

dispositions du testament, il est établi qu'il a un an pour le faire. 
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359. Julianus dit que, d'une manière générale, la possession prétorienne peut, en toutes circonstances, être exigée par les 

parents et les enfants dans un délai d'un an. 

 

360. Papinianus, Opinions, Livre VI. 

 

Un cognat d'un degré inférieur n'a pas droit au bénéfice de l'édit successoral, lorsqu'un cognat du premier degré a obtenu la 

possession prétorienne en vertu de sa propre section de l'édit. Il n'y aura pas non plus de différence si le cognat, premier 

degré, a obtenu le droit de rejet en raison de son âge. Il a donc été décidé que le bien est légalement en déshérence au Trésor 

comme étant sans propriétaire. 

 

 

 

 

Tit. 10. Concernant les degrés de parenté et d'affinité et leurs différentes appellations. 

 

 

 

361. Gaius, Sur l'édit de province, Livre VIII. 

 

Les degrés de parenté sont, les uns en ligne ascendante, les autres en ligne descendante, ou en ligne collatérale. Les 

ascendants directs sont les parents ; les descendants directs sont les enfants ; les collatéraux sont les frères et sœurs et leurs 

enfants. 

 

362. La parenté en ligne directe ascendante et descendante commence au premier degré, mais en ligne collatérale, il n'y a pas 

de premier degré, et elle commence donc au second. Par conséquent, les apparentés au premier degré des lignes directes 

ascendantes et descendantes peuvent partager également entre eux ; mais personne ne peut le faire dans la ligne collatérale à 

ce degré, mais aux deuxième et troisième degrés, et à ceux qui suivent, les héritiers collatéraux peuvent partager entre eux, et 

parfois même avec ceux d'un degré supérieur. 

 

363. Il faut cependant se souvenir, quand on examine les questions relatives à l'héritage ou à la possession prétorienne d'un 

domaine, que ceux qui appartiennent au même degré ne partagent pas toujours également entre eux. 

 

364. Les héritiers qui sont les premiers en ligne ascendante sont le père et la mère ; ceux qui sont les premiers en ligne 

descendante sont le fils et la fille. 
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365. Les premiers au second degré de la ligne directe ascendante sont le grand-père et la grand-mère ; les premiers en ligne 

directe descendante sont le petit-fils et le grand-père ; les premiers en ligne collatérale sont le frère et la sœur. 

 

366. Les premiers au troisième degré en ligne directe ascendante sont l'arrière-grand-père et l'arrière-grand-mère ; les 

premiers en ligne descendante sont l'arrière-petit-fils et l'arrière-petite-fille ; les premiers en ligne collatérale sont le fils et la 

fille du frère et de la sœur, et, dans l'ordre, l'oncle paternel et la tante paternelle, l'oncle maternel et la tante maternelle. 

 

367. Au quatrième degré de la ligne directe ascendante se trouvent l'arrière-arrière-grand-père et l'arrière-arrière-grand-mère, 

en ligne directe descendante l'arrière-arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-petite-fille ; en ligne collatérale le petit-fils et la 

petite-fille du frère et de la sœur, et, dans leur ordre, l'arrière-oncle paternel et l'arrière-tante paternelle, c'est-à-dire le frère et 

la sœur du grand-père ; le grand oncle maternel et la grande tante maternelle, c'est-à-dire le frère et la sœur de la grand-mère ; 

de même, les frères et sœurs du grand oncle maternel, c'est-à-dire les enfants tant masculins que féminins issus de deux frères 

; aussi les enfants tant masculins que féminins, nés de deux sœurs ; et les enfants des deux sexes, issus d'un frère et d'une 

sœur. Tout cela est connu sous l'appellation commune de cousins germains. 

 

368. Au cinquième degré de la ligne directe ascendante sont l'arrière-arrière-arrière-grand-père et l'arrière-arrière-arrière-

grand-mère ; en ligne directe descendante, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-arrière-petite-fille ; en ligne 

collatérale, l'arrière-petit-fils et l'arrière-petite-fille du frère et de la sœur ; et, dans le même ordre, l'arrière-grand-oncle 

paternel et l'arrière-grand-tante paternelle, c'est-à-dire le frère et la sœur de l'arrière-grand-père, et l'arrière-grand-oncle 

maternel et l'arrière-grand-tante maternelle, c'est-à-dire le frère et la sœur de l'arrière-grand-mère ; le fils et la fille des 

cousins, le fils et la fille des cousines, les autres cousins et cousines, les fils et les filles de ces derniers des deux côtés, et ceux 

des deux sexes qui sont proches des cousins en degré, c'est-à-dire les fils et les filles du grand oncle paternel et de la grande 

tante paternelle, du grand oncle maternel et de la grande tante maternelle : 

 

369. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLVI. 

 

C'est-à-dire les cousins et cousines du père de celui dont la parenté est en cause, ou les enfants d'un frère du père. 

 

370. Gaius, Sur l'édit de province, Livre VIII. 

 

Au sixième degré, en ligne ascendante directe, se trouvent l'arrière-arrière-arrière-grand-père et l'arrière-arrière-arrière-grand-

mère. En ligne directe descendante, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-arrière-petite-fille ; en ligne 

collatérale, l'arrière-arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-petite-fille du frère et de la soeur ; et dans leur ordre, l'arrière-arrière-

grand-oncle paternel et l'arrière-arrière-tante paternelle, c'est-à-dire le frère et la sœur de l'arrière-arrière-grand-père ; 

l'arrière-arrière-grand-oncle maternel et l'arrière-arrière-tante maternelle, c'est-à-dire le frère et la sœur de l'arrière-arrière-
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grand-mère. De même, le petit-fils et la petite-fille du grand oncle paternel et de la grande tante paternelle, du grand oncle 

maternel et de la grande tante maternelle. De même, le petit-fils et la petite-fille des cousins germains des deux sexes, et le 

fils et la fille du grand-oncle paternel et de la grande tante paternelle, et du grand-oncle maternel et de la grande tante 

maternelle ; ainsi que les enfants des cousins des deux côtés qui sont proprement appelés issus de cousins germains. 

 

371. On voit suffisamment, par ce que nous avons dit, combien de personnes il peut y avoir au septième degré. 

 

372. Nous devons aussi nous rappeler que les parents dans les lignes ascendantes et descendantes doivent toujours être 

doublés ; car nous comprenons qu'il y a un grand-père et une grand-mère du côté maternel comme du côté paternel, ainsi que 

des petits-enfants des deux sexes, des enfants de fils comme de filles ; et cet ordre doit être suivi dans tous les degrés tant 

ascendants que descendants. 

 

373. Modestinus, Pandectes, Livre XII. 

 

En ce qui concerne notre droit, il n'est pas facile de dépasser le septième degré, quand il s'agit d'une question de parenté 

naturelle, car la nature ne permet guère que l'existence des cognats s'étende au-delà de ce degré. 

 

374. On pense que le terme "cognats" est dérivé du fait que les parents descendent d'un même ancêtre, ou ont une origine ou 

une naissance commune. 

 

375. La relation entre les Romains est comprise comme étant double, car certains liens sont dérivés du droit civil et d'autres 

du droit naturel, et parfois les deux coïncident, de sorte que la relation par le droit naturel et le droit civil est unie. Et, en effet, 

un lien naturel peut être compris comme existant sans le lien civil, et ceci s'applique à une femme qui a des enfants 

illégitimes. La relation civile, cependant, qui est dite légale, naît par l'adoption sans la Loi naturelle. La relation existe sous 

les deux lois lorsque l'union est faite par un mariage légalement contracté. La relation naturelle est désignée par le terme 

cognation ; mais la relation civile, bien qu'elle puisse très bien être désignée par le même nom, est plus exactement appelée 

agnation, qui fait référence à la relation dérivée des mâles. 

 

376. Comme certains droits spéciaux existent à l'égard des personnes liées par affinité, il n'est pas étranger au sujet de 

discuter brièvement de ce lien. Les personnes liées par affinité sont les équivalents du mari et de la femme, ainsi appelés pour 

la raison que deux relations, différentes l'une de l'autre, sont unies par le mariage, et l'une est transférée à l'autre. Car l'affinité 

découle du mariage. 

 

377. Les termes d'affinité sont les suivants : beau-père, belle-mère, gendre, belle-fille, beau-père, belle-mère, beau-fils et 

belle-fille. 
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378. Il n'y a pas de degrés d'affinité. 

 

379. Le père du mari ou de la femme est appelé beau-père, et la mère de l'un ou de l'autre est appelée belle-mère. Chez les 

Grecs, le père du mari était appelé hekuros et la mère hekura, le père de la femme était appelé penveros et la mère penvera. 

La femme du fils est appelée la belle-fille, le mari d'une fille le gendre. Une seconde épouse est appelée belle-mère des 

enfants nés d'une précédente ; le mari d'une mère ayant des enfants d'un précédent mari est appelé beau-père, et les enfants 

nés de l'un ou l'autre sont désignés comme beaux-fils et belles-filles ; un beau-père peut aussi être appelé le père de ma 

femme, et je suis son gendre. Le grand-père de ma femme est appelé mon beau-père, et je suis son petit beau-fils ; d'autre 

part, mon père est le beau-père de ma femme, et elle est sa belle-fille, et mon grand-père est son beau-père, et elle est sa 

petite-fille ; de même, la grand-mère de ma femme est ma grand-mère par alliance, et je suis son petit-fils par alliance ; ma 

mère est la belle-mère de ma femme, et elle est sa belle-fille ; ma grand-mère est sa grand-mère par alliance, et ma femme est 

sa petite-fille par alliance. Le beau-fils de ma femme est le fils de son ancien mari, et je suis son beau-père ; par contre, on dit 

que ma femme est la belle-mère des enfants que j'ai d'une ancienne femme, et que mes enfants sont ses beaux-enfants. Le 

frère du mari est le beau-frère de sa femme, et il est appelé par les Grecs dayr, comme le dit Homère. La sœur du mari est la 

belle-sœur de sa femme, appelée par les Grecs galos. Les femmes de deux frères sont appelées belles-sœurs, désignées chez 

les Grecs par le terme einateres, dont Homère fait également mention. 

 

380. Ces personnes ont tort de contracter réciproquement mariage pour la raison que, du fait de leur affinité, elles ont entre 

elles la relation de parents et d'enfants. 

 

381. Il faut se rappeler que ni la cognition ni l'affinité ne peuvent exister si le mariage qui donne lieu à l'affinité n'est pas 

interdit par la loi. 

 

382. Les affranchis et les femmes affranchies peuvent être liés les uns aux autres par affinité. 

 

383. L'enfant donné en adoption, ou émancipé, conserve tous les rapports de cognition et d'affinité qu'il possédait auparavant, 

mais il perd les droits d'agnation. Mais par rapport à la famille dans laquelle il est entré par adoption, personne n'est son 

cognat, sauf son père adoptif et ceux dont il devient l'agnat. Aucun membre de la famille adoptive ne lui est apparenté par 

affinité. 

 

384. Quiconque a été interdit de feu et d'eau, ou a perdu ses droits civils de quelque manière que ce soit, de sorte qu'il a perdu 

sa liberté et sa citoyenneté, perd également tous ses liens de cognition et d'affinité qu'il avait auparavant. 

 

385. Paulus, Sur Plautius, Livre VI. 
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Si j'émancipe mon fils naturel et que j'en adopte un autre, ils ne seront pas frères. Arrianus dit que si, après la mort de mon 

fils, j'adopte Titius, il sera considéré comme le frère du défunt. 

 

386. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre V. 

 

Labéo dit que la femme de mon petit-fils, fils de ma fille, est ma petite-fille. 

 

387. Les personnes fiancées sont comprises dans les termes gendre et belle-fille, de même les parents de ces personnes sont 

considérés comme compris dans les termes beau-père et belle-mère. 

 

388. Scaevola, Règles, Livre IV. 

 

L'enfant illégitime d'une femme que j'épouse ensuite est aussi mon beau-fils, de même que celui dont la mère a vécu en 

concubinage avec un homme et a été ensuite mariée à un autre. 

 

389. Pomponius, Enchiridion, Livre I. 

 

Servius dit très justement que les termes beau-père et belle-mère, gendre et belle-fille, sont aussi dérivés des fiançailles. 

 

390. Paulus, Sentences, Livre IV. 

 

La ligne directe de parenté se divise en deux parties, dont l'une est l'ascendante et l'autre la descendante. Les lignes 

collatérales sont également dérivées de la ligne ascendante ainsi que du second degré. Nous avons expliqué plus en détail 

dans un Livre spécial tout ce qui se rapporte à tout cela. 

 

391. Le même, sur les degrés et les affinités et leurs différentes appellations. 

 

Une personne instruite en droit doit connaître les degrés de parenté et d'affinité, car, selon les lois, il est d'usage que les 

successions et les tutelles passent au plus proche parent. Cependant, le préteur, par son édit, accorde la possession d'un 

domaine au plus proche parent. De plus, en vertu d'une loi relative aux procès criminels, nous ne pouvons être contraints, 

contre notre volonté, de témoigner contre des personnes liées à nous par affinité, et des cognats. 

 

392. Le terme cognation semble être dérivé d'un mot grec, car les Grecs désignaient sous le nom de suggneis les personnes 

que nous appelons cognates. 
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393. Les personnes que la Loi des Douze Tables qualifie d'agnats sont des cognats, mais ces derniers sont réellement issus de 

la même famille par le père. Ceux à qui nous sommes apparentés par les femmes, sont seulement désignés comme cognats. 

 

394. Les plus proches parents des agnats sont appelés "propres". 

 

395. Il existe entre les agnats et les cognats la même différence qu'entre le genre et l'espèce. Un agnate est aussi un cognate, 

mais un cognate n'est pas un agnate ; car l'un est une désignation civile, et l'autre une désignation naturelle. 

 

396. Nous nous servons de ce terme, c'est-à-dire des cognats, même en ce qui concerne les esclaves. On parle donc des 

parents, des enfants, des frères des esclaves ; mais la cognition n'est pas reconnue par les lois serviles. 

 

397. L'origine de la cognation provient des femmes seules, car il est un frère qui n'est né que de la même mère ; mais lorsque 

des personnes ont le même père, mais des mères différentes, elles sont agnates. 

 

398. Les ascendants, jusqu'à l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, sont désignés chez les Romains par des noms 

spéciaux, les parents au-delà de ce degré, qui n'ont pas de désignation particulière sont appelés ancêtres. De même, les 

enfants jusqu'à l'arrière-arrière-arrière-petit-fils ont des noms spéciaux, et ceux qui sont au-delà de ce degré sont appelés 

postérité. 

 

399. Il y a aussi des apparentés au degré collatéral, comme les frères et sœurs et leurs descendants, ainsi que les tantes 

paternelles et maternelles. 

 

400. Chaque fois qu'il s'agit de déterminer le degré de parenté existant entre une personne et une autre, il faut commencer par 

celui dont la parenté est en question ; et si c'est au degré supérieur ou inférieur dans la ligne directe ascendante ou 

descendante, nous pouvons facilement déterminer la parenté en suivant la ligne vers le haut ou vers le bas, si nous énumérons 

chacun des proches parents à travers les différents degrés. En effet, toute personne qui est le parent le plus proche d'une 

personne qui est au degré le plus proche de moi est au second degré par rapport à moi ; et, de la même manière, le nombre 

augmente avec chaque personne supplémentaire. Il faut procéder de la même manière pour les degrés de la ligne collatérale. 

Ainsi, un frère est au deuxième degré, car les père et mère dont il est issu sont comptés en premier. 

 

401. Les degrés sont ainsi appelés parce qu'ils ressemblent à des échelles ou à des endroits en pente, de sorte que nous 

montons en passant de l'un à l'autre, c'est-à-dire que nous procédons à un individu qui, pour ainsi dire, provient d'un autre. 

 

402. Considérons maintenant chaque degré séparément. 
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403. Au premier degré de parenté, dans la ligne ascendante, se trouvent deux personnes, le père et la mère ; dans la ligne 

descendante directe, il y en a aussi deux, le fils et la fille, qui peuvent être plusieurs en nombre. 

 

404. Au second degré, douze personnes sont comprises, à savoir le grand-père, c'est-à-dire le père du père et de la mère, et la 

grand-mère, tant paternelle que maternelle. Le frère est également compris comme appartenant à l'un ou l'autre des parents, 

soit seulement à la mère, soit au père, soit aux deux. Mais cela n'augmente pas le nombre, car il n'y a pas de différence entre 

celui qui a les mêmes parents, et celui qui n'a que le même père, si ce n'est que le premier a les mêmes cognats paternels et 

maternels. Il en résulte donc, en ce qui concerne ceux qui sont nés de parents différents, que le frère de mon frère peut ne pas 

être mon cognat. Supposons que je n'aie un frère que du même père et qu'il en ait un de la même mère, les deux sont frères, 

mais l'autre n'est pas mon cognat. La relation de sœur est calculée de la même manière que celle de frère. La relation de petit-

fils est aussi comprise de deux manières, car il est le fils d'un fils, ou le fils d'une fille. 

 

405. Trente-deux personnes sont comprises dans le troisième degré. Le terme arrière-grand-père s'entend de quatre manières 

différentes, car il est le père du grand-père paternel ou du grand-père maternel, ou de la grand-mère paternelle ou de la grand-

mère maternelle ; le terme arrière-grand-mère comprend également quatre personnes différentes, car elle est la mère soit du 

grand-père maternel, soit de la grand-mère paternelle, ou la mère du grand-père maternel ou de la grand-mère maternelle. 

 

    Le terme oncle paternel (c'est-à-dire le frère du père) doit également être compris dans un double sens, c'est-à-dire s'il a eu 

le même père ou la même mère. Ma grand-mère paternelle a épousé votre père et vous a donné naissance ; ou votre grand-

mère paternelle a épousé mon père et m'a donné naissance ; je suis donc votre oncle paternel et vous êtes le mien. C'est ce qui 

se passe lorsque deux femmes épousent le fils de l'autre, car les enfants mâles qui naissent d'elles sont l'oncle paternel de 

l'autre, et les enfants femelles sont les tantes maternelles de l'autre. Si un homme donne son fils en mariage à une femme dont 

il a lui-même épousé la fille, les enfants mâles nés du père du jeune homme appelleront ceux nés de la mère de la fille leurs 

neveux, et ces derniers appelleront les autres leurs oncles paternels, et leurs tantes paternelles. L'oncle maternel est le frère de 

la mère, et l'on peut dire d'elle ce que nous avons dit de l'oncle paternel ; car si deux hommes épousent leurs filles 

respectives, les mâles qui leur sont nés seront réciproquement oncles maternels, et les femelles seront réciproquement tantes 

maternelles. Et, selon la même règle, si des mâles naissent d'un mariage et des femelles d'un autre, les mâles seront les oncles 

maternels des femelles, et les femelles seront les tantes maternelles des mâles. La tante paternelle est la sœur du père, et ce 

qui a été mentionné ci-dessus s'applique à elle. La tante maternelle est la sœur de la mère, et ce qui a été dit précédemment 

s'applique également à elle. 

 

   Il faut se rappeler que, tandis que les frères et sœurs du père et de la mère sont appelés oncles et tantes paternels, et oncles 

et tantes maternels, les fils et filles de frères et sœurs n'ont pas de nom spécial pour désigner leur relation, mais ils sont 

simplement appelés fils et filles de frères et sœurs. Nous verrons plus loin qu'il en est de même pour leurs descendants. Les 
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termes arrière-petit-fils et arrière-petite-fille sont également compris de quatre manières différentes, car ils descendent soit 

d'un petit-fils par son fils, soit d'un petit-fils par sa fille ; soit d'une petite-fille par son fils, soit d'une petite-fille par sa fille. 

 

406. Quatre-vingts personnes sont comprises dans le quatrième degré. L'arrière-arrière-grand-père est un terme qui s'étend à 

huit personnes, car il est ou bien le père de l'arrière-grand-père paternel, ou de l'arrière-grand-père maternel, dont nous avons 

dit qu'ils devaient être compris chacun dans un double sens ; ou bien il est le père de l'arrière-grand-mère paternelle, ou de 

l'arrière-grand-mère maternelle, noms dont nous comprenons aussi qu'ils ont chacun une double signification. Le terme 

d'arrière-arrière-grand-mère comprend également huit personnes, car elle est la mère de l'arrière-grand-père paternel ou de 

l'arrière-grand-père maternel, ou la mère de l'arrière-grand-mère paternelle ou de l'arrière-grand-mère maternelle. Le grand-

oncle paternel est le frère du grand-père, et il peut être compris comme étant à la fois grand-père et frère de deux manières, 

d'où ce terme comprend quatre personnes ; car il peut être le frère du grand-père paternel ou maternel, c'est-à-dire qu'il peut 

descendre du même père, c'est-à-dire du grand-père, ou seulement de la même mère, c'est-à-dire de la grand-mère. En outre, 

celui qui est mon grand-oncle est l'oncle de mon père ou de ma mère. Ma grand-tante paternelle est la sœur de mon grand-

père, et le terme grand-père, ainsi que celui de sœur (comme nous l'avons dit plus haut) est interprété de deux manières 

différentes, et donc, dans ce cas, nous comprenons le terme grand-tante pour désigner quatre personnes différentes. De la 

même manière, celle qui est la tante paternelle de mon père ou de ma mère sera ma grand-tante paternelle. Le grand-oncle 

maternel est le frère de la grand-mère, et selon la même règle, il y a quatre personnes comprises dans cette appellation, et 

mon grand-oncle maternel est l'oncle maternel de mon père ou de ma mère. La grand-tante maternelle est la sœur de la grand-

mère, et, d'après la même règle, ce terme doit être compris de quatre manières différentes ; car celle qui est la tante maternelle 

de mon père ou de ma mère est ma grand-tante maternelle. Il y a aussi dans ce degré les enfants des frères et sœurs ou 

cousins germains des deux sexes. Ce sont les enfants nés de frères ou de sœurs, et que certaines autorités distinguent ainsi : 

ceux qui sont nés de frères sont appelés cousins germains paternels, ceux qui sont nés d'un frère ou d'une sœur sont appelés 

amitini et amitinse, et les enfants de l'un ou l'autre sexe nés de deux sœurs sont appelés cousins à cause de leur descendance. 

Selon Trebatius, de nombreuses autorités appellent tous ces enfants cousins. Seize personnes différentes sont comprises dans 

cette appellation ; à savoir, le fils et la fille d'un oncle paternel sont désignés d'une double manière, comme il est dit plus haut 

; car le frère de mon père ne peut, avec lui, descendre que d'un père commun, ou d'une mère commune. Le fils et la fille d'une 

tante paternelle, et le fils et la fille d'un oncle maternel, est le fils et la fille d'un oncle maternel, et le fils et la fille d'une tante 

maternelle, ainsi que les termes tante paternelle, oncle maternel, et tante maternelle doivent être compris comme ayant une 

double signification conformément à cette règle. Le petit-fils et la petite-fille d'un frère et d'une sœur appartiennent également 

à ce degré. Mais comme les termes frère, sœur, petit-fils et petite-fille doivent être compris dans un double sens, seize 

personnes sont incluses dans ce degré, à savoir le petit-fils né du fils et le petit-fils né de la fille d'un frère, par le même père ; 

le petit-fils né du fils et le petit-fils né de la fille du frère par la même mère, mais par un autre père ; la petite-fille née du fils 

et la petite-fille née de la fille d'un frère par le même père, et la petite-fille née du fils ou de la fille d'un frère par la même 

mère, mais par un autre père. Selon cette règle, il y a huit personnes et huit autres seront ajoutées si l'on compte les petits-fils 

et les petites-filles nés de la sœur. De plus, le petit-fils et la petite-fille de mon frère et de ma sœur m'appellent leur grand-
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oncle. Les petits-enfants de mes frères et sœurs et les miens se disent cousins. Un arrière-arrière-petit-fils et une arrière-

arrière-petite-fille sont le fils et la fille d'un arrière-petit-fils ou d'une arrière-petite-fille ; le petit-fils ou la petite-fille d'un 

petit-fils ou d'une petite-fille, l'arrière-petit-fils et l'arrière-petite-fille du petit-fils d'un fils ou d'une fille ; étant entendu que le 

petit-fils est tel pour la raison qu'il est le fils de mon propre fils ou de ma propre fille, et que ma petite-fille est telle parce 

qu'elle est la fille de mon fils, ou de ma fille ; de sorte que nous descendons par degré à chaque personne comme suit : le fils, 

le petit-fils, l'arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-petit-fils ; le fils, le petit-fils, l'arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-petite-fille ; le 

fils, le petit-fils, l'arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-petit-fils ; le fils, le petit-fils, l'arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-petite-

fille ; le fils, la petite-fille, l'arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-petit-fils ; le fils, la petite-fille, l'arrière-petit-fils, l'arrière-

arrière-petite-fille ; le fils, la petite-fille, l'arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-petit-fils ; le fils, la petite-fille, l'arrière-petite-

fille et l'arrière-arrière-petite-fille. Dans le calcul de la descendance de la fille, les mêmes personnes sont énumérées, et de 

cette façon, ils font seize. 

 

 

407. Cent quatre-vingt-quatre personnes sont comprises dans le cinquième degré, comme suit, l'arrière-arrière-arrière-grand-

père et l'arrière-arrière-arrière-grand-mère. L'arrière-arrière-grand-père est le père de l'arrière-arrière-grand-père, ou de 

l'arrière-arrière-grand-mère ; le grand-père de l'arrière-grand-père ou de l'arrière-grand-mère ; l'arrière-arrière-grand-père du 

père ou de la mère. Cette appellation comprend seize personnes, l'énumération étant faite par les hommes comme par les 

femmes, afin que nous puissions atteindre chacun de ceux qui sont ainsi désignés ; à savoir, le père, le grand-père, l'arrière-

grand-père, l'arrière-arrière-grand-père, l'arrière-arrière-arrière-grand-père ; le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, 

l'arrière-arrière-grand-mère, l'arrière-arrière-arrière-grand-père ; le père, le grand-père, l'arrière-grand-mère, l'arrière-arrière-

grand-père, l'arrière-arrière-arrière-grand-père ; le père, le grand-père, l'arrière-grand-mère, l'arrière-arrière-grand-mère, 

l'arrière-arrière-arrière-grand-père ; le père, la grand-mère, l'arrière-arrière-grand-père, l'arrière-arrière-arrière-grand-père, 

l'arrière-arrière-arrière-grand-père ; le père, la grand-mère, l'arrière-grand-père, l'arrière-arrière-grand-mère, l'arrière-arrière-

arrière-grand-père ; le père, la grand-mère, l'arrière-arrière-grand-mère, l'arrière-arrière-grand-mère, l'arrière-arrière-arrière-

grand-père ; le père, la grand-mère, l'arrière-arrière-grand-mère, l'arrière-arrière-arrière-grand-père. L'énumération se fait de 

la même manière du côté de la mère. Le terme arrière-arrière-arrière-grand-mère, selon la même règle, comprend le même 

nombre de personnes, c'est-à-dire seize. L'arrière-arrière-grand-oncle paternel est le frère de l'arrière-grand-père, ou l'arrière-

oncule paternel du père ou de la mère. Sous ce nom sont comprises huit personnes énumérées comme suit, le père, le grand-

père, l'arrière-grand-père, l'arrière-arrière-grand-père, le frère de l'arrière-grand-père ; le père, le grand-père, l'arrière-grand-

père, l'arrière-arrière-grand-mère, le frère de l'arrière-grand-père ; le père, la grand-mère, l'arrière-grand-père, l'arrière-arrière-

grand-père, le frère de l'arrière-grand-père ; le père, la grand-mère, l'arrière-grand-père, l'arrière-arrière-grand-mère, le frère 

de l'arrière-grand-père. 

 

    Il y a le même nombre de personnes pour faire le calcul de la mère à son arrière-grand-père. Cependant, avant de 

mentionner le frère de l'arrière-grand-père, nous plaçons devant lui l'arrière-arrière-grand-père pour la raison (que nous avons 
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exposée plus haut) que nous ne pouvons atteindre celui dont la parenté est en cause, à moins de passer par ceux dont il 

descend, l'arrière-grand-oncle maternel, c'est-à-dire le frère de l'arrière-grand-mère, grand-oncle maternel du père ou de la 

mère. Par la même méthode de calcul, nous calculons également, dans ce cas, huit personnes sauf que, seulement avec ce 

changement, le frère de l'arrière-grand-mère est introduit. 

 

   L'arrière-grand-tante paternelle est la sœur de l'arrière-grand-père et la grand-tante du père ou de la mère. Dans ce cas, on 

procède aux mêmes énumérations de personnes que précédemment, sauf que la sœur de l'arrière-grand-père est présentée en 

dernier. L'arrière-grand-tante maternelle est la sœur de l'arrière-grand-mère et l'arrière-tante maternelle du père ou de la mère. 

Dans ce cas, le nombre de personnes est le même, sauf que la sœur de l'arrière-grand-mère est placée en dernier. Certaines 

autorités désignent tous ceux que nous avons mentionnés comme descendant du grand-oncle paternel de la manière suivante : 

oncle paternel, oncle maternel, tante paternelle, tante maternelle ; ceux que je désigne comme tels m'appellent l'arrière-petit-

fils de leur frère ou de leur sœur. 

    Dans ce degré sont également compris le fils et la fille du grand-oncle paternel, qui sont le fils et la fille du frère du grand-

père, le petit-fils et la petite-fille de l'arrière-petit-fils ou de l'arrière-petite-fille par leurs fils ou leurs filles, et le cousin 

germain du père ou de la mère. Dans ce cas, nous calculons également huit personnes, car le grand-père et le frère (comme 

nous l'avons déjà dit) peuvent exister en cette qualité de deux manières, et par conséquent le caractère de fils ou de fille d'une 

grand-tante paternelle appartient à quatre personnes ; le fils et la fille de l'arrière-tante paternelle sont le fils et la fille de la 

sœur du grand-père, et le petit-fils ou la petite-fille par la fille de l'arrière-grand-père, ou de l'arrière-grand-mère, et les 

cousins du père ou de la mère ; le nombre des personnes étant le même que celui indiqué ci-dessus. Le fils et la fille du 

grand-oncle maternel sont le fils et la fille du frère de la grand-mère, ou le petit-fils et la petite-fille par le fils, et les cousins 

et cousines du père ou de la mère ; et le nombre est le même que celui indiqué ci-dessus. Le fils et la fille de la grand-tante 

maternelle, c'est-à-dire les enfants d'une sœur de la grand-mère, le petit-fils et la petite-fille par la fille de l'arrière-grand-père 

ou de l'arrière-grand-mère, et les cousins et cousines du père ou de la mère selon le même calcul. 

 

    Les personnes que nous venons d'énumérer à partir du fils du grand-oncle paternel, sur la parenté desquelles une question 

peut se poser, sont proprement désignées comme cousins, car, comme le dit Massurius, celui que quelqu'un appelle le plus 

proche en degré de son cousin, qui est cousin de son père ou de sa mère, est désigné par lui comme fils ou fille du cousin. Le 

petit-fils et la petite-fille de l'oncle paternel sont l'arrière-petit-fils et l'arrière-petite-fille du grand-père paternel ou de la 

grand-mère paternelle, descendant d'un petit-fils ou d'une petite-fille par un fils, et sont les enfants de cousins. 

 

    Il s'agit de huit personnes, soit quatre petits-fils et quatre petites-filles, car le terme d'oncle paternel est compris comme 

ayant une double signification, et le petit-fils ou la petite-fille sont doublés, dans la mesure où les deux types d'oncles sont 

concernés. Le petit-fils ou la petite-fille de la tante paternelle sont l'arrière-petit-fils et l'arrière-petite-fille nés d'un petit-fils 

ou d'une petite-fille du grand-père ou de la grand-mère paternelle, et sont les fils et les filles de cousins ; et le nombre est le 

même. Le petit-fils et la petite-fille de l'oncle maternel sont l'arrière-petit-fils et l'arrière-petite-fille du grand-père ou de la 
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grand-mère maternelle. Le reste est le même, comme dans le cas du petit-fils ou de la petite-fille de l'oncle paternel (le petit-

fils et la petite-fille de la tante maternelle, c'est-à-dire l'arrière-petit-fils de l'arrière-petite-fille, par un petit-fils ou une petite-

fille du grand-père ou de la grand-mère maternelle ; et le nombre de personnes est le même). 

 

   Tous ceux que nous venons de citer à partir du petit-fils de l'oncle paternel, dans le cas où la parenté est en cause, sont 

considérés comme les plus proches du cousin, car il est le cousin du père ou de la mère. L'arrière-petit-fils et l'arrière-petite-

fille d'un frère : dans ce degré, seize personnes sont incluses, le terme frère étant compris de deux façons, et l'arrière-petit-fils 

et l'arrière-petite-fille étant chacun compris de quatre façons (comme nous l'avons mentionné précédemment). Le degré 

d'arrière-petit-fils et d'arrière-petite-fille de la sœur comprend également seize personnes. L'arrière-arrière-arrière-petit-fils et 

l'arrière-arrière-arrière-petite-fille sont les enfants de l'arrière-arrière-petit-fils et de l'arrière-arrière-petite-fille, le petit-fils et 

la petite-fille de l'arrière-petit-fils ou de l'arrière-petite-fille, l'arrière-petit-fils et l'arrière-petite-fille du petit-fils ou de la 

petite-fille ; les arrière-arrière-petits-enfants du fils ou de la fille. Trente-deux personnes sont comprises sous cette 

appellation, car l'arrière-arrière-arrière-petit-fils en comprend seize, et l'arrière-arrière-arrière-petite-fille le même nombre. 

 

408. Quatre cent quarante-huit personnes sont comprises dans le sixième degré, comme suit : l'arrière-arrière-arrière-grand-

père, l'arrière-arrière-arrière-grand-père du père ou de la mère, l'arrière-arrière-grand-père, le grand-père ou la grand-mère, 

l'arrière-grand-père de l'arrière-grand-père ou de l'arrière-grand-mère, le grand-père de l'arrière-arrière-grand-père ou de la 

grand-mère, et le grand-père de l'arrière-arrière-grand-père ou de la grand-mère, et le père de l'arrière-arrière-arrière-grand-

père ou de l'arrière-arrière-arrière-grand-mère. Il est appelé le grand-père au troisième degré. Trente-deux personnes sont 

incluses dans cette classe. Car le nombre auquel appartient l'arrière-arrière-arrière-grand-père doit être doublé, un 

changement étant effectué pour chaque personne, en ce qui concerne la relation d'arrière-arrière-arrière-grand-père ; il y a 

donc seize façons d'être le père de l'arrière-arrière-arrière-grand-père, et autant d'être le père de l'arrière-arrière-arrière-grand-

mère. 

 

    Le terme d'arrière-arrière-arrière-grand-mère comprend également trente-deux personnes, l'arrière-grand-oncle paternel, 

c'est-à-dire le frère de l'arrière-grand-père, le fils de l'arrière-arrière-grand-père et de la mère, l'arrière-grand-oncle paternel du 

père ou de la mère. Les seize personnes mentionnées comme comprises dans le terme sont les suivantes : le père, le grand-

père, l'arrière-grand-père, l'arrière-arrière-grand-père, l'arrière-arrière-arrière-grand-père, le frère de l'arrière-arrière-grand-

père ; le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, l'arrière-arrière-grand-père, l'arrière-arrière-arrière-grand-père, le frère de 

l'arrière-arrière-grand-père ; le père, le grand-père, l'arrière-grand-mère, l'arrière-arrière-grand-père, l'arrière-arrière-arrière-

grand-père, le frère de l'arrière-arrière-grand-père ; le père, le grand-père, l'arrière-grand-mère, l'arrière-arrière-grand-père, 

l'arrière-arrière-arrière-grand-mère, le frère de l'arrière-arrière-grand-père ; le père, la grand-mère, l'arrière-grand-père, 

l'arrière-arrière-grand-père, l'arrière-arrière-arrière-grand-père, le frère de l'arrière-arrière-grand-père ; le père, la grand-mère, 

l'arrière-grand-père, l'arrière-arrière-grand-père, l'arrière-arrière-arrière-grand-mère, le frère de l'arrière-arrière-grand-père ; le 

père, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, l'arrière-arrière-grand-père, l'arrière-arrière-arrière-grand-père, le frère de l'arrière-
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arrière-grand-père ; le père, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, l'arrière-arrière-grand-père, l'arrière-arrière-arrière-grand-

mère, le frère de l'arrière-arrière-grand-père. 

 

   Le même nombre est inclus du côté de la mère. L'arrière-grand-oncle maternel, c'est-à-dire le frère de l'arrière-arrière-

grand-mère, et le grand-oncle maternel du père ou de la mère. Le nombre dans l'ordre des personnes est le même que celui 

mentionné ci-dessus ; le seul changement est que le frère de l'arrière-arrière-grand-mère est introduit à la place du frère de 

l'arrière-arrière-grand-père. L'arrière-grand-tante paternelle est la sœur de l'arrière-grand-père, et l'arrière-grand-tante 

maternelle de la mère ; les autres procèdent dans l'ordre habituel, comme dans le cas de l'arrière-grand-oncle paternel, sauf 

que la sœur de l'arrière-grand-père est substituée au frère de l'arrière-grand-père. L'arrière-grand-tante maternelle est la sœur 

de l'arrière-grand-mère, et l'arrière-tante du père ou de la mère, et les autres degrés se déroulent comme ci-dessus, sauf que, 

au dernier, la sœur de l'arrière-grand-mère est introduite à la place du frère de l'arrière-grand-mère. 

 

    Certaines autorités désignent par les noms spécifiques suivants tous ceux que nous avons retracés de l'arrière-grand-oncle 

paternel, de l'arrière-grand-oncle maternel, de l'arrière-grand-oncle paternel, de l'arrière-grand-tante paternelle et de l'arrière-

grand-tante maternelle ; nous utilisons donc ces termes sans distinction. Ceux que je désigne par ces noms m'appellent 

l'arrière-arrière-petit-fils de leur frère ou de leur sœur. Le fils et la fille de l'arrière-grand-oncle paternel sont le fils et la fille 

du frère de l'arrière-grand-père, et le petit-fils et la petite-fille de l'arrière-grand-père ou de l'arrière-grand-mère, par l'arrière-

grand-père à travers son fils. Il y a seize personnes dans cette classe, l'énumération se faisant de la même manière qu'au 

cinquième degré, lorsque nous avons expliqué la relation de l'arrière-grand-oncle paternel, en ajoutant seulement un fils ou 

une fille de plus, parce qu'il est nécessaire d'inclure autant de personnes dans cette classe que dans celles de l'arrière-grand-

oncle paternel, c'est-à-dire huit. En ce qui concerne la personne de la fille, le nombre calculé est le même que celui mentionné 

ci-dessus ; le fils et la fille de l'arrière-grand-tante paternelle sont les enfants de la sœur de l'arrière-grand-père, et le petit-fils 

et la petite-fille par l'arrière-grand-père ou l'arrière-grand-mère par l'arrière-grand-père par une fille. Dans ce cas, nous 

calculons les personnes selon la même règle. Le fils et la fille de l'arrière-grand-oncle maternel sont les enfants de l'arrière-

grand-père et de l'arrière-grand-mère, et les petits-enfants de l'arrière-grand-grand-père, et de l'arrière-grand-grand-mère par 

l'arrière-grand-mère par un fils. L'énumération, dans ce cas, doit être faite comme pour le fils et la fille de l'arrière-grand-

oncle paternel. Le fils et la fille de l'arrière-grand-tante maternelle sont le fils et la fille de la sœur de l'arrière-grand-mère, le 

petit-fils et la petite-fille de l'arrière-grand-père et de l'arrière-grand-mère par une fille, le nombre et la définition des 

personnes étant les mêmes que ci-dessus. 

 

   Tous ceux que nous avons mentionnés comme descendant du fils de l'arrière-grand-oncle paternel sont cousins du grand-

père et de la grand-mère, des grands-oncles et des grandes-tantes de la personne dont la parenté est en cause ; ils sont aussi 

cousins éloignés des frères et sœurs du père ou de la mère des deux côtés. Le petit-fils et la petite-fille d'un grand-oncle 

paternel et d'une grand-tante paternelle, d'un grand-oncle maternel et d'une grand-tante maternelle, chacune de ces classes 
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comprenant soixante-quatre personnes. En effet, comme la personne du grand-oncle a quatre significations différentes, celle 

du petit-fils en a deux, on double le nombre en parlant du petit-fils, et celui qui est doublé est aussi quadruplé. 

    Lorsqu'il s'agit de la petite-fille, le nombre est également doublé ; et nous mentionnerons une de ces énumérations, à titre 

d'exemple. Le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, le frère du grand-père, qui est le grand-oncle paternel, son fils, et son 

petit-fils, par un fils, et aussi sa petite-fille ; le père, le grand-père, l'arrière-grand-mère, le frère du grand-père, qui est le 

grand-oncle paternel, son fils, son petit-fils par un fils, et sa petite-fille ; le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, le père du 

grand-père qui est le grand-oncle paternel de sa fille, et son petit-fils par sa fille, ainsi que sa petite-fille ; le père, le grand-

père, l'arrière-grand-mère, le frère du grand-père qui est le grand-oncle paternel, sa fille, son petit-fils par sa fille, et aussi sa 

petite-fille. Selon la même règle, il y en a autant, en commençant par la mère, c'est-à-dire si l'on calcule les petits-fils et 

petites-filles du frère du grand-père maternel. Cela s'applique également à l'arrière-tante paternelle, c'est-à-dire lorsque nous 

énumérons les petits-enfants de la sœur du grand-père. La même règle s'applique également au grand-oncle maternel, c'est-à-

dire au frère de la grand-mère. Selon la même règle, le calcul se fait par rapport à la grand-tante maternelle, c'est-à-dire la 

sœur de la grand-mère, de laquelle découle le nombre total de soixante-quatre descendants. Tous ces descendants sont les 

arrière-petits-fils ou arrière-petites-filles de l'arrière-grand-père ou de l'arrière-grand-mère de la personne dont la parenté est 

en cause, les petits-fils ou petites-filles du frère ou de la sœur du même grand-père ou de la même grand-mère. 

 

     Et, d'autre part, le grand-père et la grand-mère, le grand-oncle paternel et la grand-tante paternelle, le grand-oncle 

maternel et la grand-tante maternelle de la même personne. Il y a, en outre, le père et la mère de la même personne, et les 

frères et sœurs de ces deux personnes au degré supérieur de cousins, et il est leur cousin, et ils sont les siens. 

    L'arrière-petit-fils de l'oncle paternel et sa petite-fille comprennent huit personnes, car il y en a seize des deux sexes, à 

savoir le père, l'aïeul, l'oncle paternel, le fils de ce dernier, son petit-fils par un fils, son arrière-petit-fils par son fils par un 

petit-fils, et son arrière-petite-fille ; le père, la grand-mère, l'oncle paternel, le fils de l'oncle paternel, son petit-fils par son 

fils, son arrière-petit-fils par un petit-fils par son fils, et son arrière-petite-fille ; le père, le grand-père, l'oncle paternel, la fille 

de ce dernier, son petit-fils par sa fille, son arrière-petit-fils par son petit-fils par le fils de sa fille, et son arrière-petite-fille ; le 

père, la grand-mère, l'oncle paternel, la fille de l'oncle paternel, son petit-fils par sa fille, son arrière-petit-fils né de son petit-

fils par sa fille, et son arrière-petite-fille ; le père, le grand-père, l'oncle paternel, le fils de l'oncle paternel, la petite-fille par le 

fils de sa fille, l'arrière-petit-fils né du fils de sa fille, et son arrière-petite-fille ; le père, la grand-mère, le grand-oncle, le fils 

du grand-oncle, la petite-fille par son fils, l'arrière-petit-fils né de son fils par sa petite-fille, et aussi son arrière-petite-fille ; le 

père, le grand-père, le grand-oncle, la fille du grand-oncle, sa petite-fille par sa fille, son arrière-petit-fils né de sa petite-fille 

par sa fille, et son arrière-petite-fille ; le père, la grand-mère, l'oncle paternel, la fille de l'oncle paternel, sa petite-fille par sa 

fille, son arrière-petit-fils par sa petite-fille par sa fille, et sa petite-fille, l'arrière-petit-fils et l'arrière-petite-fille de la tante 

paternelle. Selon la même règle, cette classe contient le même nombre de personnes en substituant la tante paternelle à l'oncle 

paternel. Il en va de même pour l'arrière-petit-fils et l'arrière-petite-fille de l'oncle maternel, ce dernier étant introduit à la 

place de l'oncle paternel. L'arrière-petit-fils et l'arrière-petite-fille de la tante paternelle, et, dans ce cas, la tante maternelle est 
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substituée à l'oncle paternel, et nous retrouvons le même nombre de personnes. Toutes ces personnes sont les petits-fils ou 

petites-filles des cousins de celui dont la parenté est en cause. 

 

   L'arrière-arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-petite-fille du frère et de la sœur donnent lieu à soixante-quatre personnes, 

comme il ressort de ce qui précède. L'arrière-arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-petit-fils ou 

l'arrière-arrière-petite-fille du fils de la fille, et l'arrière-arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-petite-fille de l'arrière-petit-fils, et 

l'arrière-petite-fille de l'arrière-petit-fils, ou l'arrière-petite-fille de l'arrière-petit-fils ou de l'arrière-petite-fille, ou le petit-fils 

et la petite-fille de l'arrière-petit-fils ou de l'arrière-petite-fille, ou le fils de la fille de l'arrière-petit-fils ou de l'arrière-petite-

fille. Ces appellations comprennent soixante-quatre personnes, car le petit-fils au troisième degré en engendre trente-deux, et 

la petite-fille au troisième degré autant. En effet, à partir de l'arrière-arrière-petit-fils, le nombre est quadruplé, ce qui fait 

trente-deux, car le terme petit-fils lui-même signifie deux personnes, l'arrière-petit-fils quatre, l'arrière-arrière-petit-fils huit, 

l'arrière-arrière-arrière-petit-fils seize. À cela s'ajoutent le petit-fils et la petite-fille au troisième degré, dont l'un est né de 

l'arrière-arrière-arrière-petit-fils, et l'autre de l'arrière-arrière-arrière-petite-fille. De plus, la même duplication est faite dans 

chaque degré individuel, car les femelles sont ajoutées aux mâles, dont chacun est issu dans un ordre régulier, et ils sont 

énumérés comme suit : le fils, le petit-fils, l'arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils, 

l'arrière-arrière-arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-arrière-petite-fille ; la fille, le petit-fils, l'arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-

petit-fils, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-arrière-arrière-petite-fille 

; la fille, le petit-fils, l'arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-arrière-

petit-fils et l'arrière-arrière-arrière-petite-fille ; le fils, la petite-fille, l'arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-petit-fils, l'arrière-

arrière-arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-arrière-arrière-petite-fille ; la fille, la petite-fille, 

l'arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-arrière-arrière-

petite-fille ; le fils, le petit-fils, l'arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-

arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-arrière-petite-fille ; la fille, le petit-fils, l'arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-petit-fils, 

l'arrière-arrière-arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-arrière-arrière-petite-fille ; le fils, 

la petite-fille, l'arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils 

et l'arrière-arrière-arrière-petite-fille ; la fille, la petite-fille, l'arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-

arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-arrière-arrière-petite-fille ; le fils, le petit-fils, 

l'arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-

arrière-petite-fille ; la fille, le petit-fils, l'arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-petit-fils, l'arrière-

arrière-arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-arrière-petit-fils ; le fils, le petit-fils, l'arrière-petit-fils, l'arrière-petite-fille, l'arrière-

arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-arrière-arrière-petite-

fille ; la fille, le petit-fils, l'arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-

arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-arrière-petite-fille ; le fils, la petite-fille, l'arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-petite-fille, 

l'arrière-arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-arrière-petite-fille ; la fille, la petite-fille, 

l'arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-
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arrière-arrière-petit-fils ; le fils, la petite-fille, l'arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-arrière-petit-

fils, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-arrière-petite-fille ; la fille, la petite-fille, l'arrière-petite-fille, l'arrière-

arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-arrière-petite-fille ; le 

fils, le petit-fils, l'arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-arrière-petite-fille et l'arrière-arrière-arrière-

petite-fille ; la fille, le petit-fils, l'arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-arrière-petite-fille et l'arrière-

arrière-arrière-petite-fille ; le fils, la petite-fille, l'arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-arrière-petite-

fille, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-arrière-petite-fille ; le fils, la petite-fille, l'arrière-petit-fils, l'arrière-

arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-arrière-petite-fille ; la 

fille, la petite-fille, l'arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-arrière-

arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-arrière-arrière-petite-fille ; le fils, le petit-fils, l'arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-petit-

fils, l'arrière-arrière-arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-arrière-petite-fille ; la fille, le petit-

fils, l'arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils et 

l'arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils ; le fils, la petite-fille, l'arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-

arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-arrière-petite-fille ; la fille, la petite-fille, l'arrière-

petite-fille, l'arrière-arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-

arrière-arrière-petite-fille ; le fils, le petit-fils, l'arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-arrière-petite-

fille, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-arrière-petite-fille ; la fille, le petit-fils, l'arrière-petit-fils, l'arrière-

arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-arrière-arrière-petite-

fille ; le fils, le petit-fils, l'arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-

arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-arrière-petite-fille ; la fille, le petit-fils, l'arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-petite-fille, 

l'arrière-arrière-arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-arrière-petite-fille ; le fils, la petite-fille, 

l'arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils et l'arrière-

arrière-arrière-petite-fille ; la fille, la petite-fille, l'arrière-petit-fils, l'arrière-arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-arrière-petite-

fille, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-arrière-arrière-petite-fille ; le fils, la petite-fille, l'arrière-petite-fille, 

l'arrière-arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-arrière-

petite-fille ; la fille, la petite-fille, l'arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils et l'arrière-

arrière-arrière-petite-fille. 

 

 

 

409. Cent vingt-quatre personnes sont comprises dans le septième degré, à commencer par le père et la mère de l'arrière-

arrière-arrière-grand-père et de l'arrière-arrière-arrière-grand-mère. Ceux-ci constituent en tout cent vingt-huit personnes, car 

il y a autant de pères et de mères de l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père que de l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-

mère, et ceux-ci font soixante-quatre. Le frère et la sœur de l'arrière-arrière-grand-père et de l'arrière-arrière-grand-mère sont 

le fils et la fille de l'arrière-arrière-arrière-grand-père, l'oncle paternel et maternel et la tante paternelle et maternelle de 
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l'arrière-arrière-grand-père et de l'arrière-arrière-grand-mère ; le grand-oncle paternel et le grand-oncle maternel, la grand-

tante paternelle et la grand-tante maternelle de l'arrière-grand-père et de l'arrière-grand-mère ; l'arrière-grand-oncle paternel, 

l'arrière-grand-oncle maternel, l'arrière-grand-tante paternelle et l'arrière-grand-tante maternelle du grand-père ou de la grand-

mère ; l'arrière-grand-oncle paternel, l'arrière-grand-oncle maternel, l'arrière-grand-tante paternelle et l'arrière-grand-tante 

maternelle du père ou de la mère. 

     Les personnes liées au frère de l'arrière-arrière-arrière-grand-père sont au nombre de trente-deux, car il y en a seize qui 

dérivent de l'arrière-arrière-arrière-grand-père, et autant sont nécessairement ajoutés en raison de la duplication de la 

personne du frère. En effet, seize frères de l'arrière-arrière-arrière-grand-père sont calculés comme descendant de son père, 

ainsi que seize de sa mère. De même, les sœurs de l'arrière-arrière-arrière-grand-père sont au nombre de trente-deux. Le total 

est donc de 64, et il faut compter autant pour le frère et la sœur de l'arrière-arrière-arrière-grand-mère. Le fils et la fille de 

l'arrière-grand-oncle paternel sont le petit-fils de l'arrière-arrière-grand-père et la petite-fille de son fils, le fils et la fille du 

frère de l'arrière-arrière-grand-père. Le fils et la fille de l'arrière-grand-tante paternelle sont le petit-fils de l'arrière-arrière-

grand-père et la petite-fille de sa fille, le fils et la fille de la sœur de l'arrière-arrière-grand-père. Le fils et la fille de l'arrière-

grand-oncle maternel sont le petit-fils de l'arrière-arrière-arrière-grand-père et la petite-fille de son fils, du fils et de la fille du 

frère de l'arrière-arrière-grand-mère. Le fils et la fille de l'arrière-grand-tante maternelle sont le petit-fils et la petite-fille de 

l'arrière-arrière-grand-père, par sa petite-fille par une fille, le fils et la fille de la sœur de l'arrière-arrière-grand-mère. 

 

   Toutes ces personnes que nous avons mentionnées comme descendant du fils de l'arrière-grand-oncle paternel sont les 

cousins de l'arrière-grand-père et de l'arrière-grand-mère dont la parenté est en cause, un degré au-dessus des cousins de son 

grand-père et de sa grand-mère. Chacun de ces noms comprend seize personnes, car si l'arrière-grand-oncle paternel donne 

lieu à seize, son fils et sa fille donnent lieu chacun à l'énumération d'autant d'autres ; et de tous ceux que nous faisons 

remonter au fils de l'arrière-grand-oncle paternel en multipliant huit par seize, nous obtenons cent vingt-huit. 

     Le terme petit-fils du grand-oncle paternel comprend seize personnes. Car il est l'arrière-petit-fils de l'arrière-arrière-

grand-père et de l'arrière-arrière-grand-mère, et comme l'arrière-arrière-grand-père est compté huit fois, les petits-fils étant 

comptés deux fois huit fois, forment le nombre susmentionné. La même règle s'applique à la petite-fille du grand-oncle 

paternel. 

    Selon la même règle, le petit-fils et la petite-fille de l'arrière-grand-oncle maternel comprennent trente-deux personnes. Le 

petit-fils et la petite-fille de l'arrière-tante paternelle, selon cette classification, comprennent le même nombre. Il en va de 

même pour le petit-fils et la petite-fille d'une grand-tante maternelle, et on obtient ainsi cent vingt-huit personnes pour 

l'ensemble de ces personnes. Le grand-père et la grand-mère de la personne dont le lien de parenté est en cause sont 

apparentés au degré supérieur à celui de cousins aux personnes mentionnées ci-dessus, à savoir le père, la mère et les cousins 

et cousines. Celui dont le degré de parenté est en question est leur cousin, mais à un degré inférieur, et, comme le dit 

Trebatius, ceci est fait pour indiquer qu'ils sont apparentés ; et il donne comme raison de ceci, que les derniers degrés de 

parenté sont ceux des cousins. Par conséquent, le fils de mon cousin est très justement appelé mon proche parent ; et il est 
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aussi appelé le fils de mon cousin. Ainsi, ceux qui sont nés de cousins s'appellent entre eux des proches parents, car ils n'ont 

pas de nom particulier pour les désigner. 

    L'arrière-petit-fils et l'arrière-petite-fille du grand-oncle paternel, l'arrière-petit-fils et l'arrière-petite-fille du grand-oncle 

maternel, l'arrière-petit-fils et l'arrière-petite-fille de l'arrière-tante paternelle, l'arrière-petit-fils et l'arrière-petite-fille de 

l'arrière-tante maternelle : de tout cela dérivent cent vingt-huit personnes, parce que chacune de ces appellations en comprend 

seize. Par exemple, le terme grand-oncle paternel est compris de quatre manières différentes, les personnes de chaque grand-

oncle paternel étant quadruplées ; l'arrière-petit-fils et l'arrière-petite-fille comprennent trente-deux personnes ; et ce nombre 

multiplié par quatre fait le nombre entier susdit. Les pères et mères de ces personnes sont les cousins de celui dont le degré de 

parenté est en question, et il est leur cousin. 

   L'arrière-arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-petite-fille de l'oncle paternel, l'arrière-arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-

petite-fille de l'oncle maternel, l'arrière-arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-petite-fille de la tante paternelle, l'arrière-arrière-

petit-fils et l'arrière-arrière-petite-fille de la tante maternelle : chacun de ces termes comprend seize personnes ; par exemple, 

l'arrière-arrière-petit-fils de l'oncle paternel est énuméré de telle sorte que son arrière-petit-fils et son arrière-petite-fille seront 

comptés pour quatre, et leurs enfants s'élèveront à seize. La même règle s'applique à la fille comme aux autres, et de cette 

manière le nombre total est porté à cent vingt-huit. Ce sont l'arrière-petit-fils et l'arrière-petite-fille des cousins de celui dont 

le degré de parenté est en cause ; les fils et les filles de l'arrière-grand-oncle paternel, de l'arrière-grand-oncle maternel, de 

l'arrière-grand-tante paternelle et de l'arrière-grand-tante maternelle de ceux dont le degré de parenté est en cause. 

 

   La même règle s'applique au cousin de l'arrière-grand-père et de l'arrière-grand-mère. L'arrière-arrière-arrière-petit-fils et 

l'arrière-arrière-arrière-petite-fille du frère ou de la sœur comprennent cent vingt-huit personnes. Le fils et la fille de l'arrière-

arrière-arrière-arrière-petit-fils, et le fils et la fille de l'arrière-arrière-arrière-petite-fille : ceux-ci constituent également cent 

vingt-huit personnes, car comme l'arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils et l'arrière-arrière-arrière-petite-fille comprennent 

soixante-quatre personnes (comme nous l'avons dit précédemment), leur fils et leur fille, dans la même énumération, en 

comprendront chacun autant. 

 

 

 

 

Tit. 11. Concernant la possession prétorienne en référence au mari et à la femme. 

 

 

 

410. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLVII. 
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Pour que la possession prétorienne d'un bien puisse être exigée en cas d'intestat du mari ou de la femme, il doit y avoir un 

mariage légitime. En revanche, si le mariage est illégal, la possession prétorienne de la succession ne peut être demandée. De 

même, la succession ne peut être saisie en vertu du testament, et la possession prétorienne, conformément aux termes du 

testament, ne peut être réclamée ; car rien ne peut être acquis lorsque le mariage est illégal. 

 

411. Pour que cette possession prétorienne puisse être obtenue, la femme doit être l'épouse de son mari au moment de son 

décès. Si un divorce a eu lieu, bien que le mariage existe toujours selon la loi, cette succession n'aura pas lieu. Cela peut 

arriver dans certains cas, par exemple lorsqu'une affranchie est divorcée sans le consentement de son protecteur, car la Lex 

Julia relative aux mariages des différents ordres maintient toujours la femme dans la condition matrimoniale et lui interdit 

d'en épouser un autre contre le consentement de son protecteur. La Lex Julia relative à l'adultère rend le divorce nul s'il n'est 

pas obtenu d'une certaine manière. 

 

 

 

 

 

Tit. 12. Concernant la succession des vétérans et des soldats. 

 

 

 

412. Macer, Sur les affaires militaires, Livre II. 

 

Paulus et Ménandre disent qu'un soldat qui mérite de subir le châtiment de la mort doit être autorisé à faire un testament ; et 

s'il meurt intestat, après avoir été puni, ses biens appartiendront à son plus proche parent ; à condition qu'il soit puni pour une 

infraction militaire, et non pour un crime ordinaire. 

 

413. Ulpianus, Opinions, Livre XVI. 

 

Les biens castraux d'un soldat mort intestat ne peuvent être réclamés par le Trésor, s'il a laissé un héritier légitime, qui soit du 

sixième degré ; ou si un proche parent du même degré demande la possession prétorienne dans le temps prescrit. 
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Tit. 13. Au sujet de ceux qui n'ont pas droit à la possession prétorienne d'une succession. 

 

 

 

414. Julianus, Digeste, Livre XXVIII. 

 

Si mon esclave a été nommé héritier, et que j'ai frauduleusement empêché le testateur de changer son testament, et que j'ai 

ensuite manucuré l'esclave, la question se pose de savoir si les actions pour récupérer la succession doivent lui être refusées. 

Je répondis que ce cas n'est pas compris dans les termes de l'édit ; il n'est cependant que juste, si le maître s'est rendu 

coupable de fraude, pour empêcher que le testament par lequel un esclave a été nommé héritier ne soit changé ; et que lui, 

même s'il a été manucuré, accepte la succession, les actions doivent lui être refusées, comme on refuse une action à un fils 

émancipé, lorsque son père a commis une fraude pour empêcher le testateur de changer son testament. 

 

 

 

 

 

Tit. 14. Concernant la possession prétorienne des biens accordée par des lois spéciales ou des décrets du Sénat. 

 

 

 

415. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLIX. 

 

Le préteur dit : " J'accorderai la possession des biens, toutes les fois qu'elle devra être donnée en vertu d'une loi ou d'un décret 

du Sénat. " 

 

416. La possession prétorienne des biens, bien qu'obtenue en vertu d'une autre section de l'édit, n'interfère pas avec la 

possession de ce genre. 

 

417. Lorsque quelqu'un a droit à une succession par la loi des Douze Tables, il ne peut la réclamer en vertu de cette partie de 

l'Édit, mais en vertu d'une autre Section relative aux héritiers nécessaires ; car, en vertu de cette Section, la possession 

prétorienne n'est pas accordée à moins qu'une loi spéciale ne la prévoie. 
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Tit. 15. Quel ordre doit être observé dans l'octroi de la possession prétorienne. 

 

 

418. Modestinus, Pandectes, Livre VI. 

 

Voici les degrés de la possession prétorienne pour cause d'intestat : d'abord, celui des héritiers propres ; ensuite, celui des 

héritiers légaux ; troisièmement, celui des proches parents ; enfin, celui du mari et de la femme. 

 

419. La possession prétorienne pour cause d'intestat est accordée lorsqu'il n'y a pas de testament, ou lorsqu'il y en a un et qu'il 

n'y a pas de demande de possession de la succession, soit conformément aux dispositions du testament, soit en opposition 

avec elles. 

 

420. La possession prétorienne de la succession d'un père mourant intestat est accordée à ses enfants ; non seulement à ceux 

qui étaient sous sa dépendance au moment de son décès, mais encore à ceux qui ont été émancipés. 

 

421. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLIX. 

 

Le temps pour réclamer la possession prétorienne du domaine est un temps disponible. Il est dit disponible, parce que tous les 

jours dont il se compose peuvent être mis à profit ; c'est-à-dire qu'il y a tous les jours où celui qui avait droit à la succession 

en avait connaissance et aurait pu l'accepter. Il n'est pas douteux, cependant, que les jours où il n'a pas eu connaissance de la 

succession, ou n'a pas pu l'exiger, ne sont pas compris. Toutefois, il peut arriver que l'intéressé, qui avait connaissance des 

faits ou qui aurait pu revendiquer la possession, soit ensuite mal informé ou pense qu'il n'a pas le droit d'acquérir la 

possession ; par exemple, s'il a su dès le début que le propriétaire du bien était décédé ab intestat, et qu'il a ensuite douté que 

ce soit le cas, ou qu'il soit décédé testamentairement, ou qu'il soit encore en vie, parce qu'une rumeur de ce genre a ensuite 

circulé. D'autre part, il peut aussi arriver qu'une personne qui ignorait d'abord qu'elle avait droit à la succession, s'assure 

ensuite qu'elle y avait droit. 

 

422. Il est clair que si les jours prescrits pour exiger la possession prétorienne d'un domaine sont disponibles, ceux pendant 

lesquels le tribunal est en session ne sont pas inclus, à condition que la possession prétorienne soit d'une nature telle qu'elle 

puisse être exigée sans cérémonie. Mais qu'en est-il si la possession est telle qu'elle nécessite une enquête par un tribunal, ou 

un décret du Préteur ? Dans ce cas, il faut calculer les jours de la session du tribunal pendant lesquels le préteur a rendu sa 

décision, et où rien n'a été fait par lui pour empêcher l'octroi de la possession du domaine. 

 

423. En ce qui concerne la possession prétorienne d'un domaine accordée en justice, on cherche à savoir si le préteur a 

présidé son tribunal, et s'il n'a pas accordé la possession aux parties qui la demandaient ; car il faut dire que le temps pour 
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obtenir la possession ne commence pas à courir tant que le magistrat qui préside est occupé à d'autres affaires, soit à celles 

qui concernent les affaires militaires, soit à la garde des prisonniers, soit à des enquêtes spéciales. 

 

424. Si le gouverneur de la province se trouve dans la ville voisine, il faut ajouter le temps nécessaire pour faire le voyage à 

celui prescrit par la loi, c'est-à-dire en accordant vingt mille pas à un jour ; et il ne faut pas s'attendre à ce que le gouverneur 

de la province vienne chez celui qui réclame la possession du domaine. 

 

425. Lorsqu'un enfant à naître est mis en possession, il n'est pas douteux que le temps prescrit pour l'exiger ne doive pas 

courir contre ceux du degré suivant, non seulement pendant les cent jours, mais aussi pour le temps pendant lequel l'enfant 

peut naître ; car il faut se souvenir que, même s'il naît avant ce temps, la possession prétorienne lui sera accordée. 

 

426. Pomponius dit que les connaissances nécessaires ne sont pas celles que l'on exige des personnes instruites en droit, mais 

celles que chacun peut acquérir, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'autrui, c'est-à-dire en prenant conseil auprès de 

personnes instruites en droit, comme doit le faire le chef de famille diligent. 

 

3. Paulus, Sur l'édit, livre XLIV. 

 

La connaissance du père en ce qui concerne la possession prétorienne ne portera pas atteinte aux droits d'un fils au point de 

faire courir le délai prescrit contre lui, s'il n'est pas informé. 

 

427. Julianus, Digeste, Livre XXVIII. 

 

Si vous avez été substitué à votre cohéritier, et que vous obteniez la possession d'un bien, et que votre cohéritier décide de ne 

pas en exiger la possession, la possession entière sera comprise comme vous étant donnée, et votre cohéritier n'aura même 

pas le pouvoir d'en réclamer ensuite la possession. 

 

428. Un fils a droit au délai d'un an pour réclamer la possession, non seulement lorsqu'il le fait en tant que fils, mais lorsqu'il 

la réclame en tant qu'agnate ou cognate ; de même lorsqu'un père manumite son fils, et bien qu'il puisse réclamer la 

possession du domaine, comme ayant été manumité, il aura néanmoins droit à un délai d'un an pour le faire. 

 

429. Marcellus, Digeste, Livre IX. 

 

Lorsque la possession prétorienne d'un domaine est accordée à un fils sous le contrôle paternel, les jours pendant lesquels il 

ne peut pas avertir son père, afin que celui-ci puisse soit lui ordonner d'accepter la possession, soit ratifier la possession qui a 

déjà eu lieu, ne courent pas contre lui. Supposons que, le premier jour où il a su qu'il avait droit à la possession prétorienne 
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du domaine, il l'ait acceptée, et qu'il n'ait pu en aviser son père pour qu'il approuve ce qu'il avait fait, les cent jours ne 

courront pas contre lui. Ils commenceront cependant à courir à partir de la date à laquelle son père aurait pu être informé, 

mais, après l'écoulement des cent jours, la ratification sera nulle. 

 

430. On peut demander si, lorsqu'un fils peut exiger la possession prétorienne d'un domaine, son père était absent de telle 

sorte qu'il ne pouvait pas l'avertir ; ou s'il était aliéné, et que le fils négligeât d'exiger la possession, s'il pouvait le faire 

ensuite. Mais comment cela peut-il porter atteinte à ses droits, si la possession du domaine n'a pas été demandée, alors que, si 

cela avait été fait, elle n'aurait pu être obtenue que si le père avait ratifié l'acte ? 

 

431. Si un esclave appartenant à un autre est nommé héritier, puis est vendu par son maître, la question se pose de savoir si 

les jours prescrits pour exiger la possession prétorienne doivent être considérés comme courant contre le nouveau maître. Il 

est constant que le temps auquel l'ancien maître avait droit court contre lui. 

 

 

 

Tit. 16. Concernant les héritiers propres et les héritiers en droit. 

 

 

432. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XII. 

 

On appelle proprement intestat ceux qui, ayant la capacité testamentaire, ne l'ont pas exercée. D'ailleurs, lorsqu'un homme a 

fait un testament et que sa succession n'a pas été saisie, ou si son testament est cassé, ou nul, on ne dit pas improprement qu'il 

est mort intestat. Il est clair que celui qui ne peut pas faire de testament n'est pas correctement qualifié d'intestat, comme, par 

exemple, un mineur non pubère, un aliéné, ou celui à qui il est interdit d'avoir la charge de ses propres biens ; encore faut-il 

comprendre que de telles personnes sont intestat. On considère aussi comme intestat celui qui a été capturé par l'ennemi, 

puisque, selon le droit cornélien, sa succession passe à ceux à qui elle irait s'il était mort dans son pays ; car son patrimoine 

est tenu pour être transmis à ses héritiers. 

 

433. On peut se demander si l'enfant conçu par et né d'une femme esclave qui a souffert du retard dans l'exécution d'un trust 

lui accordant sa liberté sera l'héritier propre de son père. Et, puisqu'il a été établi qu'il est né libre, conformément à un Rescrit 

des Divins Marcus et Verus, et de Notre Empereur Antonin Auguste, pourquoi ladite femme esclave ne serait-elle pas 

considérée comme absolument manumurée, afin qu'après s'être mariée, elle puisse engendrer un héritier propre ? Il n'est pas 

étrange qu'un enfant dont la mère est une femme esclave puisse naître libre, puisqu'il est dit dans un rescrit que l'enfant né 

d'une femme captive est né libre. Par conséquent, j'ose dire que si le père de l'enfant était de la même condition que la mère, 

c'est-à-dire s'il souffrait du retard de l'héritier à accorder sa liberté en vertu d'un trust, l'enfant né du père serait son héritier, 
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tout comme dans le cas où ses parents sont captifs, et qu'il retourne avec eux. Par conséquent, si le père le manumite, après le 

retard, il le recevra sous son contrôle. Ou s'il meurt avant d'être manucuré, l'enfant naîtra héritier légitime. 

 

434. Par héritiers propres, nous entendons les enfants des deux sexes, naturels ou adoptés. 

 

435. Il arrive qu'un fils, qui est un héritier légitime, soit exclu de la succession de son père, et que le Trésor lui soit préféré ; 

par exemple, si son père est condamné après sa mort pour trahison, que faut-il faire dans ce cas ? Dans ce cas, le fils serait 

privé des droits de sépulture. 

 

436. Lorsqu'un fils cesse d'être un héritier légitime, tous les petits-fils et petits-enfants qui lui sont nés succèdent à sa part de 

la succession, lorsqu'ils sont sous son contrôle. Cette règle est fondée sur les principes de l'équité naturelle. Encore une fois, 

un fils cesse d'être un héritier légitime si, par la perte totale ou partielle de ses droits civils, il quitte le contrôle de son père. 

Mais si le fils est entre les mains de l'ennemi, les petits-fils ne pourront lui succéder tant qu'il vivra. Ainsi, s'il est racheté de 

la captivité, ils ne lui succéderont que lorsqu'il aura remboursé celui qui l'a racheté. Mais si, dans l'intervalle, il meurt, comme 

il est établi qu'au moment de sa mort il avait recouvré sa condition antérieure, il sera un obstacle à la succession de ses petits-

enfants. 

 

437. Si un enfant ne cesse pas d'être sous le contrôle de son père, parce qu'il n'a jamais commencé à l'être, comme, par 

exemple, si mon fils est fait prisonnier par l'ennemi du vivant de mon père, et meurt en captivité après que je sois devenu 

mon propre maître, mon petit-fils aura droit à la succession à sa place. 

 

438. Les petites-filles, ainsi que les petits-fils, succèdent à la place de leurs parents. 

 

439. Parfois, bien qu'un père ne cesse pas d'être sous la domination paternelle, et, en effet, n'a jamais commencé à l'être, nous 

disons néanmoins que ses enfants lui succèdent comme héritiers propres ; par exemple, lorsque j'ai arrogé un homme dont le 

fils a été capturé par l'ennemi, et dont le petit-fils était à la maison, et que le fils arrogé étant mort, et le captif qui était entre 

les mains de l'ennemi étant aussi mort, l'arrière-petit-fils de ce dernier deviendra mon héritier propre. 

 

440. Il faut cependant rappeler que les petits-fils et leurs successeurs, bien que leurs parents les précèdent au moment du 

décès, peuvent encore parfois être héritiers propres, bien que la succession n'existe pas entre héritiers propres. C'est le cas 

lorsque le chef de famille, après avoir fait un testament, meurt après avoir déshérité son fils et que, pendant que l'héritier 

désigné délibère pour savoir s'il accepte ou non la succession, le fils meurt et l'héritier désigné rejette ensuite la succession. 

Le petit-fils peut alors être l'héritier légitime, comme le dit également Marcellus, dans le Dixième Livre, puisque la 

succession n'est jamais passée au fils. La même règle s'applique lorsque le fils est désigné comme héritier de la totalité de la 

succession, sous une condition qu'il était en son pouvoir de respecter, ou lorsqu'un petit-fils est désigné sous une condition 
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quelconque, et que tous deux meurent avant qu'elle ne soit respectée. Car il faut considérer que ceux-là peuvent succéder 

comme héritiers propres, pourvu qu'ils soient nés, ou même qu'ils aient été conçus au moment de la mort du testateur. Cette 

opinion est également adoptée par Julianus et Marcellus. 

 

441. Après les héritiers propres, les héritiers liés par le sang sont appelés à la succession. 

 

442. Cassius définit les héritiers par le sang comme étant ceux qui sont unis entre eux par le lien de la consanguinité. Il est 

vrai que ceux-ci sont héritiers par le sang, même s'ils ne sont pas les héritiers propres de leur père ; comme, par exemple, 

lorsqu'ils ont été déshérités. Mais même si leur père a été banni, ils n'en seront pas moins parents par le sang, même s'ils ne 

sont pas les héritiers propres de leur père. Ceux aussi qui n'ont jamais été sous la domination paternelle seront apparentés par 

le sang, comme, par exemple, ceux qui sont nés après la captivité ou la mort de leur père. 

 

443. En outre, non seulement les enfants naturels, mais aussi ceux qui ont été adoptés, jouiront des droits de consanguinité 

avec ceux qui appartiennent à leur famille, même s'ils ne sont pas encore nés, ou s'ils sont nés après la mort de leur père. 

 

444. Le même, Sur Sabinus, Livre XIII. 

 

Après les parents par le sang, on admet les agnats, lorsqu'il n'y a pas de parents par le sang. Cela est raisonnable, car s'il y a 

des parents de sang, la succession ne passe pas aux héritiers légaux, même si ceux-ci n'acceptent pas la succession. Il faut 

comprendre qu'il s'agit du cas où aucun parent par le sang n'est prévu. En outre, si un parent par le sang peut naître ou revenir 

de captivité, les agnats sont empêchés de revendiquer la succession. 

 

445. Là encore, les agnats sont des cognats de sexe masculin, descendant d'une même personne. En effet, après mes héritiers 

propres et mes parents de sang, le fils de mon parent de sang est mon plus proche parent, comme je le suis pour lui. La même 

règle s'applique au frère de mon père, qu'on appelle mon oncle paternel, ainsi qu'aux autres en succession, et à tous ceux qui 

descendent de la même source, à l'infini. 

 

446. Cet héritage passe à l'agnat qui est le plus proche parent, c'est-à-dire à celui que personne ne précède, et lorsqu'il y en a 

plusieurs au même degré à tous, c'est-à-dire per capita. Par exemple, si j'avais deux frères, ou deux oncles paternels, et que 

l'un d'eux laissât un fils, et l'autre deux, ma succession serait divisée en trois parties. 

 

447. Il importe peu, cependant, que l'agnat dont il est question ait acquis ce caractère par la naissance ou par l'adoption, car 

celui qui est adopté devient l'agnat des mêmes personnes avec lesquelles son père adoptif entretient le même rapport, et il 

aura droit à leurs successions par la loi, comme elles auront droit aux siennes. 
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448. Une succession ne passe par la loi qu'à l'agnat suivant. Il n'y a pas non plus de différence s'il n'y en a qu'un, ou plusieurs 

dont l'un est le premier, ou s'il y en a deux ou plusieurs du même degré qui précèdent les autres, ou qui sont seuls ; car il est 

le prochain dans la succession que personne ne précède, et il est le dernier que personne ne suit ; et quelquefois le même est à 

la fois premier et dernier, pour la raison qu'il se trouve être le seul. 

 

449. Parfois, on admet à la succession un agnate qui est d'un degré plus éloigné ; comme, par exemple, lorsque quelqu'un, qui 

a un oncle paternel, et cet oncle un fils, fait un testament, et, pendant que l'héritier désigné délibère s'il acceptera ou non la 

succession, l'oncle meurt, après quoi l'héritier désigné rejette la succession, alors le fils de l'oncle paternel sera admis à la 

succession. Il peut donc également demander la possession prétorienne de la succession. 

 

450. On ne considère pas comme le plus proche parent celui qui était tel au moment du décès du chef de famille, mais celui 

qui était tel au moment où il est certain qu'il est mort ab intestat. D'après cela, même si celui qui avait droit à la préséance 

était l'héritier propre ou un parent par le sang, et que ni l'un ni l'autre n'était vivant au moment où la succession a été rejetée, 

nous le considérons comme l'héritier suivant qui était le premier dans la succession au moment où la succession a été rejetée. 

Par conséquent, on peut très justement se demander si nous pouvons toujours accorder la succession, même après le rejet de 

la succession. Supposons que l'héritier désigné ait été invité à transférer la succession et qu'il l'ait refusée ; comme le Divin 

Pie l'a déclaré dans un Rescrit, il pourrait néanmoins être contraint d'accepter et de transférer la succession. Supposons, par 

exemple, qu'il ait vécu plus des cent jours prescrits par la loi et que, dans l'intervalle, l'héritier suivant soit décédé, et 

qu'ensuite, lui aussi, à qui on a demandé de transférer la succession, soit décédé. Il faut dire que l'héritier au degré suivant 

doit être admis à la succession avec la charge d'exécuter le trust. 

 

451. Le même, Sur Sabinus, Livre XIV. 

 

Quand un affranchi meurt sans faire de testament, il est certain que sa succession passe d'abord à ses héritiers propres, et, s'il 

n'y en a pas, à son patron. 

 

452. Il faut entendre par affranchi celui que quelqu'un a élevé de la servitude à la dignité de citoyen romain, soit 

volontairement, soit par nécessité, ayant été chargé de le manumiter, car son patron sera aussi admis à la succession légale de 

l'affranchi. 

 

453. Si quelqu'un manumite un esclave dotal, il sera considéré comme son patron, et aura droit à sa succession comme 

l'héritier légal. 
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454. Il est clair que celui que j'ai acheté sous condition de le manumiter, même s'il peut obtenir sa liberté par la Constitution 

du Divin Marcus, toujours (comme il est dit dans la même Constitution) il deviendra mon affranchi, et sa succession me 

passera comme héritier légal. 

 

455. Lorsqu'un esclave a mérité sa liberté en vertu d'un décret du Sénat, pour avoir découvert le meurtre de son maître, et que 

le préteur l'a assigné à quelqu'un pour qu'il devienne son affranchi, il le deviendra sans aucun doute, et sa succession 

appartiendra à son patron en tant qu'héritier légal ; mais si le préteur ne l'a assigné à personne, il deviendra certes citoyen 

éromain, mais il sera l'affranchi de celui dont il était récemment l'esclave, et le premier sera admis à sa succession comme 

son héritier légal, à moins qu'il ne soit exclu de sa succession comme indigne de la recevoir. 

 

456. Celui qui oblige sa femme affranchie à jurer qu'elle ne se mariera pas illégalement ne tombe pas sous le coup de la Lex 

Aelia Sentia. Mais s'il oblige son affranchie à jurer qu'elle ne se mariera pas dans un certain temps, ou à épouser quelqu'un 

sans le consentement de son protecteur, ou de sa compagne d'affranchissement, ou d'une parente de son protecteur, il faut dire 

qu'il sera responsable en vertu de la Lex Aelia Sentia, et ne pourra être admis, comme héritier légal, à la succession de 

l'affranchie. 

 

457. Si les magistrats municipaux manumitent un esclave de l'un ou l'autre sexe, et qu'il meure ensuite intestat, il sera admis à 

la succession comme héritier légal. 

 

458. Un soldat, en manumitant un esclave faisant partie de son peculium, en fera son affranchi, et pourra être admis à sa 

succession comme héritier de droit. 

 

459. Il est parfaitement évident que l'empereur peut être admis à la succession des biens de ses affranchis. 

 

460. Il est également certain qu'un enfant à naître sera admis, en tant qu'héritier de droit, à une succession par une disposition 

des Douze Tables, s'il venait à naître par la suite ; et par conséquent, les agnats qui lui sont les plus proches dans la 

succession, et sur lesquels il a la préférence, doivent attendre, au cas où il viendrait à naître. Il partage donc avec ceux qui 

sont au même degré, par exemple, lorsqu'il y a un frère du défunt et l'enfant à naître, ou un fils de l'oncle paternel et l'enfant 

qui n'est pas encore né. 

 

461. En outre, la question s'est posée de savoir de quelle manière il fallait procéder au partage dans ce cas, pour la raison que 

plusieurs enfants pouvaient naître d'une seule naissance. Il a été décidé que s'il était absolument certain que la femme qui 

prétendait être enceinte n'était pas dans cet état, l'enfant qui était déjà né serait l'héritier de toute la succession, puisqu'il le 

devient à son insu. Par conséquent, si entre-temps il venait à mourir, il transmettrait la succession intacte à son propre 

héritier. 
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462. L'enfant né après dix mois n'est pas admis à la succession comme héritier de droit. 

 

463. Hippocrate dit, et le divin Pie a aussi déclaré dans un Rescrit adressé aux Pontifes, qu'un enfant était considéré comme 

né dans le temps prescrit par la loi, et ne pouvait être tenu pour conçu en esclavage, si sa mère avait été manumnisée avant le 

cent quatre-vingt-deuxième jour précédant l'accouchement. 

 

464. Pomponius, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Les enfants dont l'état civil du père a été modifié, conservent le droit d'héritage, tant à l'égard des autres personnes qu'entre 

eux, et vice versa. 

 

465. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLVI. 

 

Lorsque quelqu'un, ayant un frère et un oncle paternel, meurt après avoir fait un testament, et que le frère meurt intestat alors 

qu'une condition imposée à l'héritier désigné est encore en suspens, et que la condition ne doit pas ensuite être respectée, il 

est établi que l'oncle paternel peut entrer dans la succession des deux frères décédés. 

 

466. Julianus, Digest, Livre LIX. 

 

Titius, ayant déshérité son fils, nomma un héritier étranger sous condition. La question se posa de savoir si, après la mort du 

père et pendant que la condition était en cours, le fils épousait une femme et avait un enfant, puis mourait, et si la condition 

imposée à l'héritier désigné n'était pas respectée par la suite, si la succession appartiendrait de droit au petit-fils posthume ou 

au grand-père. La réponse fut qu'un enfant conçu après la mort de son grand-père ne peut pas, en tant qu'héritier propre, 

obtenir sa succession, ou, en tant que son cognat, acquérir la possession prétorienne de celle-ci ; pour la raison que la Loi des 

Douze Tables appelle à la succession celui qui existait au moment de la mort de la personne dont la disposition de la 

succession est en question. 

 

467. Celse, Digeste, Livre XXVIII. 

 

Ou bien, s'il avait été conçu de son vivant, car un enfant qui a été conçu est, dans une certaine mesure, considéré comme 

existant. 

 

468. Julianus, Digeste, Livre LIX. 
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Le préteur, par son édit, promet aussi, en raison de leur parenté, la possession d'un bien à ceux qui étaient apparentés au 

défunt au moment de sa mort. Car, bien que l'on ait l'habitude d'appeler petits-fils les cognats qui ont été conçus après la mort 

de leur grand-père, cette désignation n'est pas propre, mais susceptible d'abus, car elle est fondée sur l'analogie. 

 

469. Si quelqu'un laisse sa femme enceinte, et une mère et une sœur, et que la mère meure du vivant de sa femme, et que sa 

femme ait ensuite un enfant mort, la succession passera à la sœur seule, comme héritière légale ; car il est certain que la mère 

est morte en un temps où elle n'aurait pu légalement acquérir la succession. 

 

470. Marcianus, Institutes, Livre V. 

 

Si quelques-uns de plusieurs héritiers légaux, empêchés par la mort ou par une autre cause, n'acceptent pas la succession, 

leurs parts reviennent aux autres qui l'acceptent ; et même si ces derniers meurent avant que cela n'ait lieu, le droit passe 

toujours à leurs héritiers. Le cas d'un héritier désigné est différent lorsque son cohéritier lui a été substitué, car la succession 

passera à l'autre, en vertu de la substitution, s'il est vivant ; mais s'il meurt, elle ne descendra pas à son héritier. 

 

471. Modestinus, Différences, Livre VI. 

 

Si les biens d'un fils intestat passent à son père, qui l'a manumité, comme héritier légal, ou, si ne l'ayant pas manumité, il a 

droit à la possession prétorienne de ceux-ci, la mère du défunt sera exclue. 

 

472. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre X. 

 

Les droits de succession de droit s'éteignent par la déchéance des droits civils, lorsque ceux-ci découlent des Douze Tables, et 

la déchéance a lieu du vivant de celui qui a droit à la succession, ou avant qu'il n'y entre, car il ne peut plus être correctement 

qualifié d'héritier propre ou d'agnate. Mais cette règle n'est nullement applicable aux successions réglées par des lois 

nouvelles, ou par des décrets du Sénat. 

 

473. Le même, Sur Quintus Mucius, Livre XXX. 

 

Le fils est l'agnate le plus proche de son père. 

 

474. Gaius, sur la Lex Julia et Papia, Livre X. 

 

La femme n'a pas d'héritiers propres, ou ne peut cesser d'en avoir, à cause de la perte de ses droits civils. 
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475. Le même, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XIII. 

 

L'acceptation formelle n'est pas nécessaire pour les héritiers propres, car ils deviennent immédiatement héritiers de plein 

droit. 

 

476. Papinianus, Questions, Livre XXIX. 

 

Lorsqu'un père meurt entre les mains de l'ennemi, on considère que son fils, qui est déjà mort dans son pays, était le chef de 

la maison au moment de sa mort ; bien que, tant qu'il ait vécu, il n'ait pas été complètement libéré de l'autorité paternelle. Par 

conséquent, ce fils peut avoir un héritier, si son père ne revient pas de captivité. Mais si son père revient après la mort de son 

fils, il aura droit, en vertu de la loi du postliminium, aux biens que le premier a acquis dans l'intervalle ; et il n'y a rien 

d'extraordinaire à ce que, dans ce cas, le peculium du fils décédé passe au père, puisque le premier a toujours été sous son 

contrôle par la constitution qui établit que le droit n'a été qu'en suspens. 

 

477. Le même, Opinions, Livre XII. 

 

Un père a inséré dans le contrat dotal passé au moment du mariage de sa fille qu'elle devait recevoir une dot, étant entendu 

qu'elle ne devait rien attendre de plus de la succession de son père. Il a été décidé que cette clause ne changeait pas le droit de 

succession, car les contrats des particuliers ne sont pas tenus de supplanter l'autorité des lois. 

 

 

Tit. 17. Sur les décrets du Sénat de Tertullien et d'Orphitien. 

 

 

478. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XII. 

 

En vertu du décret sénatorial sur les orphelins, les enfants peuvent être admis à la succession de leur mère, qu'elle soit née 

libre ou manumitée. 

 

479. Lorsqu'il existe un doute sur la condition de la mère, à savoir si elle est indépendante ou soumise à l'autorité paternelle 

(comme par exemple lorsque son père est un captif aux mains de l'ennemi), lorsqu'il est positivement établi qu'elle était sa 

propre maîtresse au moment de sa mort, ses enfants auront droit à sa succession. La question s'est donc posée de savoir si, 

pendant le temps intermédiaire et pendant que son état était en suspens, le préteur devait ou non accorder un secours aux 

enfants, de peur que, s'ils mouraient entre-temps, ils ne puissent rien transmettre à leurs héritiers. La meilleure opinion est 

que le secours doit leur être accordé, comme cela a été décidé dans de nombreux cas. 
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480. Les enfants illégitimes sont aussi admis à la succession de leur mère comme héritiers légaux. 

 

481. Une succession est quelquefois accordée à un fils né dans l'esclavage, comme héritier légal ; par exemple, lorsqu'il est 

né d'une femme esclave pendant que l'héritier était en défaut pour n'avoir pas accordé à sa mère la liberté aux termes d'un 

trust. Il est certain que s'il est né après la manumission de sa mère, il aura droit à ses biens en tant qu'héritier légal, même s'il 

a été conçu en esclavage ; et même s'il a été conçu alors que sa mère était aux mains de l'ennemi, mais qu'il est né en 

captivité, et qu'il est revenu avec sa mère, il aura droit à ses biens en tant qu'héritier légal, tout comme un enfant illégitime, 

selon un Rescrit de notre Empereur et de son Divin Père adressé à Ovinius Tertullus. 

 

482. La succession d'une mère n'est pas transmise à son fils en tant qu'héritier légal, si, au moment de sa mort, il était citoyen 

romain, et si, avant l'entrée en possession de la succession, il était réduit en esclavage ; même s'il devenait libre par la suite, à 

moins qu'il n'ait été fait esclave pénal et qu'il ait été ensuite rétabli dans ses droits civils par l'indulgence de l'Empereur. 

 

483. Si, toutefois, le fils est né après qu'une opération chirurgicale ait été pratiquée sur sa mère dans ce but, la meilleure 

opinion est qu'il aura droit à sa succession comme héritier légal. En effet, qu'il ait été nommé héritier ou que sa mère soit 

décédée intestat, il peut exiger la possession prétorienne en tant qu'il appartient à la classe des cognats et, plus encore, en tant 

qu'héritier légal. La preuve en est que l'enfant à naître est admis à la possession prétorienne de la succession par tous les 

articles de l'édit. 

 

484. Celui qui loue ses services pour combattre les bêtes sauvages, ou qui a été condamné pour un crime capital et n'a pas été 

rétabli dans ses droits civils, n'a pas droit à la succession de sa mère par le décret orphelin du Sénat ; mais, par humanité, il a 

été jugé qu'il pouvait l'obtenir. La même règle s'appliquera lorsque le fils sera sous la domination de celui qui est dans la 

condition susdite, car il pourra être admis à la succession de sa mère en vertu du décret orphétien du Sénat. 

 

485. Si une mère, ayant plusieurs enfants, faisait un testament et nommait l'un d'eux son héritier sous condition, et que cet 

enfant demandât la possession prétorienne du domaine pendant que la condition était encore en cours, et qu'ensuite la 

condition ne se réalisât pas, il n'est que juste que les autres enfants ne soient pas privés du domaine comme héritiers de droit. 

C'est ce que Papinianus a également déclaré dans le Seizième Livre des Questions. 

 

486. La déchéance des droits civils qui a lieu dans le cas des enfants sans affecter leur situation juridique, ne leur porte 

nullement préjudice en tant qu'héritiers légaux ; car ce n'est que l'ancien droit d'héritage qui passe par la loi des douze tables 

qui est éteint par la déchéance de l'état civil, mais les nouveaux droits qui sont établis par des lois spéciales ou par les décrets 

du Sénat ne sont pas perdus dans ces circonstances. Ainsi, que les droits civils d'un enfant aient été perdus avant ou après 

qu'il ait eu droit à la succession de sa mère, il sera toujours admis à la succession comme héritier légal, à moins qu'il n'y ait eu 
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une plus grande diminution des droits civils, qui prive une personne de la citoyenneté, comme, par exemple, lorsqu'elle est 

déportée. 

 

487. "Que la loi ancienne soit observée, lorsqu'aucun des enfants, ou aucun de ceux qui ont droit à la succession en tant 

qu'héritier légal, ne désire obtenir la succession. " Cette clause a été édictée afin que la loi ancienne ne s'applique pas tant 

qu'il y a un seul enfant qui désire obtenir la succession de sa mère en tant qu'héritier légal. Ainsi, si l'un des deux enfants 

accepte la succession et que l'autre la refuse, la part de ce dernier revient au premier. Et si la mère laisse un fils et un 

protecteur, et que le fils rejette la succession, celle-ci passera au protecteur. 

 

488. Si quelqu'un, après être entré dans la succession de sa mère, la rejette ensuite et obtient une restitution complète, faut-il 

observer la loi ancienne ? Les termes de la loi admettent que cela peut se faire, puisqu'il est dit : " Désire obtenir la 

succession, " car, dans ce cas, il n'a pas ce désir, quoiqu'il l'ait eu originairement ; je tiens donc que la loi ancienne sera 

applicable. 

 

489. De plus, la succession passera-t-elle à celui qui était à l'époque l'héritier légal, ou à celui qui était l'héritier légal lorsque 

la succession est passée au fils ? Supposons, par exemple, qu'il y ait un parent par le sang de la défunte, ainsi que son fils, et 

que ledit parent par le sang soit mort pendant que le fils délibérait s'il accepterait ou non la succession de sa mère, et qu'il 

rejetât alors la succession ; le fils de son parent par le sang peut-il être admis à la succession ? Julianus pense très justement 

que, par le décret du Sénat de Tertullien, il y a lieu d'admettre l'agnat le plus proche. 

 

490. Le décret du Sénat dit : "Tout ce qui a été décidé judiciairement est définitivement réglé et terminé, et sera valable," doit 

s'entendre d'une décision rendue par quelqu'un qui avait le droit de le faire, soit qu'on se réfère à une transaction faite de 

bonne foi, pour la rendre valable ; soit qu'elle ait été terminée par un consentement, ou apaisée par un long silence. 

 

491. Le même, Sur Sabinus, Livre XIII. 

 

Une mère a droit au bénéfice du décret du Sénat de Tertullien, soit qu'elle soit née libre, soit qu'elle ait été manumitée. 

 

492. Nous devons comprendre que la loi se référant au fils ou à la fille s'applique à ceux qui sont engendrés légalement ou 

illégitimement. Julianus, dans le Cinquante-neuvième Livre du Digeste, adopte cette opinion en ce qui concerne les enfants 

légitimes. 

 

493. Si le fils ou la fille a été manumité, la mère ne peut prétendre à sa succession comme héritier légal, car elle a cessé d'être 

la mère d'enfants de ce genre. Telle était l'opinion de Julianus, et elle a été aussi décidée par notre Empereur. 
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494. Cependant, lorsqu'une femme a conçu un enfant pendant qu'elle était en esclavage, et qu'il est né après qu'elle a été 

manumnisée, il aura droit à sa succession en tant qu'héritier légal. La même règle s'applique si l'esclave a conçu pendant 

qu'elle purgeait une peine et que l'enfant est né après qu'elle a été rétablie dans ses droits. Il en est de même lorsqu'elle était 

libre au moment de la conception, mais qu'elle purgeait une peine au moment de la naissance de l'enfant, et qu'elle a été 

rétablie dans ses droits par la suite. Si, au contraire, elle était libre au moment de la conception, que l'enfant est né après avoir 

été réduite en esclavage et qu'elle a été libérée par la suite, l'enfant sera admis à la succession comme héritier légal. De 

même, il faut dire qu'elle sera admise au bénéfice de la loi, si elle a été manumérisée pendant sa grossesse. La mère héritera 

de la succession de son enfant né en esclavage, en tant qu'héritier légal, par exemple, s'il est né après que l'héritier ait été en 

défaut de lui accorder sa liberté, conformément à une fiducie, ou s'il est né pendant qu'elle était entre les mains de l'ennemi, et 

qu'elle est revenue avec elle de la captivité, ou s'il est né après qu'elle ait été rançonnée. 

 

495. Lorsqu'une femme est de réputation infâme, elle aura néanmoins droit à la succession de son enfant comme héritier 

légal. 

 

496. Un mineur non pubère, pour lequel son père a fait une substitution pupillaire, meurt certainement intestat lorsque ses 

substituts rejettent l'héritage. Par conséquent, si le mineur doit être arrogé, il faut dire que sa mère a droit aux biens qu'il 

aurait laissés s'il était mort intestat. 

 

497. Les enfants du défunt, qu'ils soient du sexe masculin ou féminin, naturels ou adoptés, s'ils sont héritiers propres, font 

obstacle à leur mère, et l'excluent de la succession comme héritier légal ; et ceux qui ont droit à la possession de la succession 

en vertu de l'édit prétorien excluent aussi leur mère, même s'ils ne sont pas héritiers propres, pourvu qu'ils soient enfants 

naturels. Les enfants adoptés sont aussi admis à la succession, après leur émancipation, s'ils font partie du nombre des enfants 

naturels ; comme, par exemple, un petit-fils naturel adopté par son grand-père ; car, bien qu'il soit émancipé, s'il obtient la 

possession prétorienne, il aura la préséance sur sa mère. 

 

498. Mais si un fils est aux mains de l'ennemi, ou s'il n'est pas encore né, le droit de la mère reste en suspens jusqu'à ce qu'il 

revienne de captivité ou qu'il naisse. 

 

499. Lorsqu'il y a des héritiers propres, mais qui n'ont pas droit à la succession, voyons si la mère peut être admise à la 

succession ; par exemple, lorsqu'ils rejettent la succession. Africanus et Publicius se hasardent à dire que la mère sera admise 

si les enfants n'acceptent pas la succession, et qu'elle aura la préséance sur eux chaque fois qu'ils auront droit aux biens, afin 

que le seul nom d'héritier propre ne porte pas préjudice au droit de la mère ; cette opinion est la plus équitable. 

 

500. Lorsque quelqu'un meurt, laissant une fille qu'il avait légalement donnée en adoption, et sa mère, le divin Pie décida que 

le décret du Sénat de Tertullien ne s'appliquait pas à un tel cas ; et que la mère et la fille, comme plus proches parentes, 
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devaient avoir droit à la possession prétorienne de la succession. Julianus, cependant, dit que la mère ne peut pas être admise 

à la succession en vertu du décret du Sénat, si la fille ne demande pas la possession en vertu de l'édit prétorien ; mais ce n'est 

pas vrai, car elle succède à sa fille, et donc il faut considérer que l'autre ne peut pas obtenir la possession prétorienne de la 

propriété tant que la fille a le droit de la demander, car elle a l'espoir de succéder en tant qu'héritier légal. 

 

501. Si un fils émancipé, après avoir acquis la possession prétorienne de la succession, s'abstient de la prendre, afin d'obtenir 

une restitution complète, il est vrai que le décret du Sénat s'applique. Mais s'il s'immisce à nouveau dans la succession, la 

mère doit, une seconde fois, s'abstenir de la demander. 

 

502. Lorsque l'un des enfants du défunt, qui n'est pas encore né, est mis en possession du domaine, qu'il naît ensuite et meurt 

avant d'avoir obtenu la possession prétorienne effective, voyons si les droits de la mère du défunt seront lésés en tant que 

possesseur prétorien du domaine. Je pense que ses droits ne seront pas affectés, pourvu que l'enfant ne soit pas né héritier 

légitime de son père ; car s'il ne suffit pas qu'il soit formellement mis en possession, à moins que, après sa naissance, il n'ait 

obtenu la possession prétorienne effective. Par conséquent, si la possession est accordée à un aliéné par un décret du préteur, 

et qu'il meure avant d'avoir recouvré ses sens, et avant d'avoir obtenu la possession prétorienne effective, il n'interviendra pas 

de manière à exclure sa mère. 

 

503. Si l'enfant, dont l'état est controversé, n'a obtenu que la possession carbonienne, prétorienne, la question se pose de 

savoir si cette possession portera préjudice aux droits de la mère. Dans ces conditions, comme la possession de ce genre 

prend fin après un délai prescrit, il faut dire que, passé ce délai, il ne sera pas porté atteinte aux droits de la mère ; ou bien, si 

l'enfant vient à mourir avant l'âge de la puberté, la mère aura droit à la succession. 

 

504. Lorsque, cependant, la possession a été demandée pour un nourrisson par son tuteur, bien qu'il puisse mourir 

immédiatement, il faut dire que sa mère sera exclue, car ce cas n'est pas semblable à celui où la possession prétorienne est 

donnée à un aliéné. 

 

505. De plus, la mère n'est exclue du bénéfice du décret du Sénat que lorsque son fils entre dans la succession comme héritier 

légal ; mais s'il ne le fait pas, sa mère sera admise à l'héritage en vertu du décret de Tertullien. Lorsque, cependant, ce fils 

n'est pas le seul héritier légal, mais qu'il y en a d'autres qui peuvent être admis avec lui, la mère ne sera pas appelée à la 

succession de leurs parts par le décret du Sénat. 

 

506. Le père a préséance sur la mère dans la succession d'un fils ou d'une fille, soit qu'il figure comme héritier, soit qu'il ait 

droit à la possession prétorienne de la succession. Cependant, ni le grand-père ni le père n'excluent la mère, selon le décret du 

Sénat de Tertullien, même s'ils peuvent être chargés d'un trust. Seul le père naturel, et non le père adoptif, a la préséance sur 
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la mère, car la meilleure opinion est que lorsque le père adoptif cessera de l'être, il sera exclu par la mère ; car il n'a pas droit 

à la possession prétorienne de la succession contrairement aux dispositions du testament, parce qu'il n'est plus le père. 

 

507. Cependant, de quelque manière que le père naturel ait obtenu la possession prétorienne, soit pour cause d'intestat, soit en 

opposition aux termes du testament, dans tous les cas, il exclut la mère. 

 

508. Si un agnat du défunt et sa mère lui survivent, et que son père naturel appartienne à une famille adoptive, on admet la 

mère à la succession, car l'agnat exclut le père. 

 

509. Si une sœur liée par le sang au défunt lui survit ainsi que sa mère, son père ayant été soit adopté, soit émancipé, et que sa 

sœur désire obtenir la succession, il est réglé par le décret du Sénat que la mère peut être admise avec la sœur, et que le père 

sera exclu. Si la sœur rejette la succession, la mère ne peut être admise en vertu du décret du Sénat, à cause du père. Bien 

que, dans d'autres circonstances, la mère ne soit pas tenue d'attendre que la sœur décide d'accepter ou non la succession, dans 

ce cas, elle doit attendre, car c'est la sœur qui exclut le père. Par conséquent, si la sœur rejette la succession, la mère aura 

droit à la possession prétorienne de celle-ci, avec le père, en qualité de cognats. Dans ce cas, elle doit subir le retard, et ne 

peut obtenir la possession prétorienne de la succession avant que le père lui-même ne la réclame ; car s'il ne le fait pas, elle 

peut alors succéder en vertu du décret du Sénat. 

 

510. Mais si la mère est elle-même la sœur par le sang du défunt (par exemple lorsque le père de la mère a adopté un petit-fils 

de la fille) et qu'il y a aussi un père naturel, la mère qui a droit à la succession en tant que sœur exclura le père ; si toutefois 

elle rejette le droit dérivé de sa sœur, ou le perd par altération de son état civil, elle ne peut être admise à la succession en 

vertu du décret du Sénat, à cause du père, mais s'il rejette la succession, elle peut encore être admise en vertu du décret du 

Sénat. 

 

511. Si la mère d'un fils ou d'une fille n'entre pas dans la succession en vertu du décret du Sénat de Tertullien, il faut observer 

l'ancien droit en ce qui concerne l'héritage de leurs biens ; car l'ancien droit devient opérant lorsque la préférence accordée à 

la mère n'existe plus, comme ce sera le cas, si elle néglige de se prévaloir du décret du Sénat. 

 

512. Si la mère devait rejeter la possession prétorienne, et délibérer pour savoir si elle entrera dans la succession selon les 

dispositions de la loi civile, il faut dire que l'agnat ne succédera pas, puisqu'il n'a pas encore été annoncé que la mère 

n'acceptera pas la succession. 

 

513. Nous, ayant dit que la loi ancienne doit être observée si la mère n'accepte pas la succession, nous devons considérer à 

qui elle passera, soit au plus proche parent du moment, soit à celui qui était le plus proche parent quand il était certain que le 

fils était mort ab intestat. Par exemple, s'il y avait un oncle paternel vivant au moment du décès ab intestat, et un fils dudit 
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oncle paternel vivant au moment où la mère a rejeté la succession, la succession ne passera pas encore à l'oncle ; et par 

conséquent, si ce dernier venait à mourir pendant que la mère délibère, son fils serait appelé à la succession. 

 

514. Si la mère n'a pas exigé des tuteurs solvables pour ses enfants, ou si les premiers ayant été excusés ou rejetés, elle n'a 

pas immédiatement présenté le nom d'autres personnes, elle n'aura pas le droit de réclamer pour elle-même les biens de ses 

enfants intestats. Et, en effet, si elle ne demande pas de tuteurs, elle sera passible de la peine de la constitution, car il est dit : 

" Ou ne pas exiger. " Mais de qui cette demande doit-elle être faite ? La constitution, en effet, mentionne le préteur, mais je 

pense qu'elle sera aussi applicable dans les provinces, si elle ne recourt pas aux magistrats municipaux, puisque la nécessité 

de faire la nomination leur impose une obligation. 

 

515. Mais si elle faisait la demande, seulement après avoir été avertie de le faire par son affranchi, ou ses parents, serait-elle 

passible de la peine du décret du Sénat ? Je pense qu'elle le serait, si elle se laissait contraindre à le faire ; mais non si, après 

avoir été avertie, elle ne tardait pas à faire la demande. 

 

516. Quel parti doit-on prendre si leur père interdit aux enfants de demander un tuteur, puisqu'il désire que leurs biens soient 

administrés par leur mère ? Elle sera passible de la peine, si elle ne fait pas la demande, et n'administre pas la tutelle d'une 

manière convenable. 

 

517. Elle pourrait être excusée si elle ne demande pas de tuteur pour ses enfants, lorsqu'ils sont extrêmement pauvres. 

 

518. Si, pendant son absence, elle a été devancée par ses affranchis ou par d'autres, il faut dire qu'elle ne sera pas exclue, à 

moins que cela ne soit arrivé après qu'elle ait refusé de faire la demande. 

 

519. Elle sera punie pour n'avoir pas exigé un tuteur pour ses enfants ; mais que se passe-t-il si elle n'en exige pas un pour ses 

petits-enfants ? Si elle ne l'exige pas pour eux, elle sera aussi punie. 

 

520. Et si elle n'exige pas de curateurs pour ses enfants ? Le rescrit est muet sur ce point, mais il faut dire que si elle ne 

demande pas de curateurs pour ceux d'entre eux qui ne sont pas pubères, la même règle s'appliquera ; mais il n'en sera pas 

ainsi si tous ont atteint l'âge de la puberté. 

 

521. Mais que se passe-t-il si une femme, qui est enceinte, ne demande pas un curateur pour les biens de son enfant à naître ? 

Je dis qu'elle sera passible de la peine, et aussi lorsqu'elle a un enfant qui n'a pas atteint l'âge de la puberté et qui est entre les 

mains de l'ennemi. 
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522. Que se passe-t-il si elle ne demande pas un tuteur ou un curateur pour son fils aliéné ? La meilleure opinion est qu'elle 

sera responsable. 

 

523. Non seulement celle qui ne fait pas la demande, mais encore celle qui l'a faite sans y mettre le soin nécessaire, est 

punissable (comme il est dit dans le rescrit), par exemple, lorsqu'on demande un tuteur qui est exempté en raison de quelque 

privilège ; ou qui est déjà chargé de trois tutelles ; mais dans ce cas elle ne sera punissable que si elle a agi 

intentionnellement. 

 

524. Que doit-on faire si elle a exigé des personnes de cette espèce, et que néanmoins elles aient accepté ou aient été retenues 

? La mère sera excusée. 

 

525. Mais que faire si elle demande comme tuteurs des personnes incompétentes, c'est-à-dire non qualifiées pour la tutelle, 

sachant parfaitement que le préteur ne les nommera pas ? Et que doit-on faire si le préteur les nomme, conformément à la 

demande de la mère ? Dans ce cas, le préteur est coupable de l'infraction ; mais on punit aussi le dessein de la mère. 

 

526. Donc, si ces tuteurs sont excusés ou rejetés, la mère doit demander sans délai la nomination d'autres tuteurs. 

 

527. Elle sera donc punie si elle ne demande pas de tuteurs du tout, ou si elle ne demande pas ceux qui sont convenables, 

même si, par la faute du préteur, des personnes incompétentes sont nommées. 

 

528. On peut se demander si, par tuteurs convenables, il faut entendre qu'elle doit exiger des personnes solvables ou de 

bonnes mœurs. Je pense qu'elle peut facilement être excusée si elle demande la nomination de ceux qui sont riches. 

 

529. La mère est également punie si, lorsque les premiers tuteurs demandés ont été soit excusés soit rejetés, elle ne présente 

pas immédiatement les noms d'autres tuteurs. 

 

530. Mais si tous n'étaient ni excusés ni rejetés ; car il faut considérer si elle serait blâmée de n'avoir pas exigé la nomination 

d'un autre, au lieu de celui qui était excusé ? Je crois qu'elle serait blâmée de ne pas l'avoir fait. 

 

531. Que se passe-t-il si l'un des tuteurs vient à mourir ? Je pense que, quoique la loi ne fasse aucune disposition sur ce point, 

l'esprit de la constitution s'appliquera. 

 

532. Quand nous avons dit : " Rejetés ", faut-il entendre par là ceux qui n'ont pas été nommés par le préteur ; ou ceux qui ont 

été écartés, parce qu'ils étaient suspects ; ou ceux qui ont été exclus par négligence ou par ignorance ? C'est à bon droit que 

l'on considère que ces derniers sont compris parmi les réprouvés. Ceux qui se cachent la rendront-ils responsable ? C'est 
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difficile à décider, car elle n'a pas à se reprocher de ne pas les avoir dénoncés comme suspects. D'autre part, s'ils se cachent, 

elle peut, en vertu de l'édit, demander au préteur de les faire comparaître, et s'ils ne le font pas, de les renvoyer comme 

suspects. 

 

533. Que faut-il faire si elle ne les contraint pas à administrer la tutelle ? Comme nous exigeons de la mère qu'elle s'acquitte 

de tout son devoir, elle doit y veiller, de peur que quelque chose ne vienne l'exclure de la succession. 

 

534. L'expression "Sans délai" doit être comprise comme signifiant le plus tôt possible, c'est-à-dire dès qu'elle a l'occasion de 

se présenter devant le Préteur qui a juridiction en la matière ; à moins qu'elle ne soit empêchée par la maladie, ou pour toute 

autre bonne raison, qui l'empêcherait d'envoyer quelqu'un pour demander la nomination des tuteurs, pourvu qu'elle ne 

dépasse pas le terme d'une année en le faisant. Si, toutefois, elle est empêchée par la mort de son fils, elle ne sera pas du tout 

responsable. 

 

535. Le point suivant peut très bien être discuté ; à savoir, lorsqu'un legs important est laissé à un mineur sous la condition 

qu'il n'aura pas de tuteurs ; et que, pour cette raison, sa mère n'en exige pas pour lui, afin que la condition ne manque pas de 

s'accomplir ; la condition sera-t-elle applicable à un tel cas ? Je pense qu'elle ne le sera pas, si la perte est moindre que le 

montant du legs. Cette question est traitée par Tertullien en ce qui concerne les magistrats municipaux, et il pense qu'une 

action devrait être accordée contre eux dans la mesure où le montant de la perte dépasse la valeur du legs, à moins que 

quelqu'un puisse penser que cette condition est, pour ainsi dire, opposée au bien-être public, et devrait être remise, comme 

beaucoup d'autres conditions le sont dans des circonstances différentes ; ou bien, en ergotant sur les mots employés, il peut 

censurer la mère pour n'avoir pas demandé la nomination de tuteurs. Supposons, cependant, que la condition soit plus 

clairement exprimée, la mère devrait-elle être excusée ? Ou doit-elle être tenue responsable de ne pas avoir demandé à 

l'Empereur de lever la condition ? Je pense qu'elle ne doit pas être considérée comme responsable. 

 

536. Je pense aussi que la mère doit être excusée quand elle ne demande pas un tuteur pour son fils insolvable, puisqu'elle 

consulte son intérêt, parce que, n'étant pas défendu, il sera sujet à moins d'ennuis. 

 

537. Si quelqu'un désigne comme héritier sa femme, qui est la mère de leur fils commun, et demande qu'elle ne soit pas 

obligée de fournir des sûretés pour lui transmettre la succession lorsqu'il aura atteint l'âge de la puberté, et que sa mère ne soit 

pas tenue de demander qu'on lui nomme des tuteurs, il faut considérer que la constitution ne s'appliquera pas, puisqu'elle a 

exécuté l'intention du père, et n'a pas demandé de tuteurs pour son fils, qui n'avait aucun bien. Si, au contraire, elle n'a pas été 

dispensée de donner caution, la règle contraire s'appliquera, puisque, à ce titre, il doit avoir des tuteurs. Mais si un mineur 

non pubère est arrogé après que sa mère ait omis de demander la nomination de tuteurs, et qu'il décède, il faut dire qu'elle 

n'aura pas droit à une action en vertu de la stipulation, contre l'arrogant de son fils. 
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538. Lorsqu'il est interdit à la mère de réclamer son droit par le décret du Sénat, il faut examiner si l'on admettra les autres 

parents, comme s'il n'y avait pas de mère ; ou si l'on peut dire qu'elle peut devenir elle-même héritière, ou adopter tout autre 

moyen, pour obtenir la succession. Nous lui refusons cependant toute action dans de telles circonstances, et nous apprenons 

par un Rescrit de notre Empereur Antonin Auguste et de son Divin Père, adressé à Mammia Maximina, et daté de la veille 

des Ides d'avril, pendant le second terme du Consulat de Plautianus, que si la mère est exclue, les autres parents seront admis 

à la succession comme s'il n'y avait pas de mère. Donc, tant les agnats que les autres parents succéderont ; ou, s'il n'y en a 

pas, la succession sera sans propriété. 

 

539. Modestinus, Règles, Livre VIII. 

La plupart des autorités sont d'avis que le père adoptif n'exclut pas la mère. 

 

540. Le même, Règles, Livre IX. 

Il est de règle que les biens d'une mère décédée intestat appartiennent à tous les enfants, même s'ils sont issus de mariages 

différents. 

 

541. Paulus, Sur le décret du Sénat de Tertullien. 

Il est considéré comme parfaitement juste que tous les enfants du défunt soient préférés à la mère, même s'ils sont membres 

d'une autre famille par adoption. 

 

542. Un petit-fils, né d'un fils adoptif, exclura sa mère de la succession, selon les termes du décret du Sénat. 

 

543. Si le grand-père manumait son petit-fils par son fils, et que le premier mourût en laissant son père, son grand-père et sa 

mère, on peut se demander lequel de ces derniers a droit à la préférence ? Car si la mère exclut le grand-père, qui était 

l'émancipateur, et qui a la préséance sur le père, le père du défunt sera alors admis à la succession, par l'édit du préteur. Ceci 

étant, le décret du Sénat ne sera plus applicable, et le grand-père sera à nouveau appelé à la succession. Il sera donc plus 

équitable de conserver le droit au grand-père, qui a ordinairement droit à la possession prétorienne d'un domaine même 

contre l'héritier désigné. 

 

544. Le même, sur le décret orphétien du Sénat. 

Aux termes de ce décret, la mère du fils a droit à sa succession, même si elle est sous la dépendance d'un autre. 

 

545. Voyons si un fils qui a déclaré qu'il ne veut pas accepter la succession de sa mère, peut, en vertu de ces mots, "Si aucun 

d'eux ne veut accepter la succession," y entrer après avoir changé d'avis, avant qu'un parent du sang ou un agnate ne le fasse ; 

car ces termes ont un sens plus large. Et, comme ils ont un sens large, il faut lui accorder un an pour changer d'avis, comme il 

a un an pour accepter la possession prétorienne du domaine. 
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546. Le même, sur les décrets de Tertullien et d'Orphitien du Sénat. 

Quand quelqu'un meurt intestat, laissant une mère, et un frère, ou une sœur liés par le sang, bien qu'ils soient tels d'être 

arrogés, les mêmes droits seront conservés, en ce qui concerne la personne de la mère, que dans le cas où les enfants naturels 

survivent. 

 

547. Gaius, Sur le décret du Sénat de Tertullien. 

Le droit de la mère restera en suspens, si le fils émancipé du défunt délibère pour savoir s'il demandera ou non la possession 

prétorienne de la succession. 

 

548. Le même, Sur le décret orphelin du Sénat. 

Il est prévu par un décret de notre très saint empereur que la succession d'une mère, mourant intestat, appartient à ses enfants, 

même s'ils sont sous la domination d'un autre. 

 

549. Pomponius, Décrets du Sénat, Livre II. 

Si un fils sous l'autorité paternelle, qui est soldat, ne fait pas de testament pour disposer des biens qu'il a acquis pendant son 

service, voyons s'ils appartiendront à sa mère. Je ne le pense pas, car le privilège de disposer de ces biens est, en effet, 

accordé par la loi militaire ; et, dans ces conditions, les fils ne sont nullement considérés comme des chefs de famille, en ce 

qui concerne ces biens. 

 

550. Pendant que le droit d'une mère reste en suspens, afin de déterminer si certaines personnes peuvent ou non l'exclure de 

la succession, et qu'il en résulte qu'elles ne le peuvent pas, le droit auquel elle a eu droit pendant le temps intermédiaire sera 

intact ; par exemple, si un fils meurt intestat, et qu'un enfant posthume aurait pu lui naître, mais qu'il n'est pas né, ou qu'il est 

mort en naissant ; ou si un fils, qui était entre les mains de l'ennemi, n'est pas revenu, afin de profiter de la loi du 

postliminium. 
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                Livre XXXIX 
 

 

 

 

 

 

 

1. De l'avis d'une nouvelle construction. 

 

 

2. Concernant les menaces de préjudice et les empiètements et projections d'une maison voisine. 

 

 

3. Concernant le droit d'obliger un voisin à prendre le gâteau d'eau et d'eau de pluie. 

 

4. Sur les fermiers du revenu public, les baux des terres publiques, et les confiscations. 

 

5. En ce qui concerne les donations. 

 

6. Concernant les donations et autres acquisitions mortis causa. 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Concernant l'avis d'une nouvelle structure. 
 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LII. 
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Il est promis par cette section de l'édit que lorsqu'un ouvrage est entrepris, soit légitimement, soit injustement, il peut être 

interdit par un avis ; et l'interdiction peut être levée lorsque celui qui a interdit la continuation de l'ouvrage n'avait pas le droit 

de le faire. 

 

(1) En outre, le présent édit, et le remède de l'avis accordé en raison d'un nouvel ouvrage, s'applique à ceux qui pourront être 

entrepris dans l'avenir, mais non à ceux qui sont déjà achevés, c'est-à-dire qu'il peut empêcher ceux qui ne sont pas encore 

commencés. En effet, lorsqu'une construction que la personne n'avait pas le droit d'ériger a été achevée, l'édit relatif à la 

notification d'arrêt de cette construction n'est pas applicable, et le recours pour obtenir la restitution doit être fait à l'interdict 

quod vi et clam ; et lorsque quelque chose a été construit dans un lieu sacré ou religieux, ou dans une rivière publique, ou sur 

la rive de cette rivière, la restitution peut être obtenue en vertu de cet édit, si cela a été fait contrairement à la loi. 

 

(2) La notification en vertu du présent édit ne nécessite pas de demande préalable au préteur, car n'importe qui peut signifier 

une telle notification sans se présenter devant lui. 

 

(3) On peut également signifier une telle notification en son propre nom, ainsi qu'en celui d'un autre. 

 

(4) Une telle notification peut être faite n'importe quel jour. 

 

(5) Cette notification est également valable à l'égard des absents, de ceux qui ne veulent pas l'accepter et de ceux qui ne 

savent pas qu'un nouveau travail a été entrepris. 

 

(6) En outre, dans la signification d'un avis relatif à un nouvel ouvrage, l'adversaire doit être en possession. 

 

(7) Lorsque celui à qui la notification d'un nouvel ouvrage a été signifiée, a commencé à le construire avant d'avoir obtenu la 

permission, et qu'il tente ensuite de prouver qu'il avait le droit de le faire, le préteur doit refuser de lui accorder toute action, 

et doit permettre un interdict contre lui, pour l'obliger à remettre la propriété dans son état antérieur. 

 

(8) Encore une fois, n'importe qui peut signifier un tel avis, même s'il ignore quel type d'ouvrage doit être construit. 

 

(9) Après l'avis de suspension des opérations, les parties sont soumises à la juridiction du Préteur. 

 

(10) C'est pourquoi Celse, dans le douzième livre du Digeste, demande si une exception, fondée sur un accord, doit être 

accordée, si vous avez fait un compromis avec votre adversaire, après qu'un avis a été signifié pour empêcher la construction 

du bâtiment. Et Celse dit qu'elle doit être accordée, car il n'y a aucune raison pour qu'un contrat conclu par des particuliers ait 
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la priorité sur un ordre du préteur ; en effet, quel est le devoir du préteur si ce n'est de faire cela, et de régler de telles 

controverses ? Lorsque les parties règlent volontairement leur différend, il doit ratifier leur action. 

 

(11) Est considéré comme entreprenant un nouvel ouvrage, celui qui, soit en construisant, soit en enlevant quelque chose, 

change la forme originelle de la propriété. 

 

(12) Cet édit, toutefois, ne vise pas toutes les sortes de constructions, mais seulement celles qui sont attachées au sol et dont 

la construction ou la démolition est considérée comme comportant un ouvrage nouveau. C'est pourquoi il a été jugé que si 

quelqu'un fait une récolte, abat un arbre ou taille une vigne, bien qu'il fasse un travail, celui-ci ne tombera pas sous le coup de 

l'Édit, car il ne concerne que les travaux qui touchent le sol. 

 

(13) Si quelqu'un élève un vieux bâtiment, voyons si nous pouvons le mettre en demeure de cesser. La meilleure opinion est 

qu'il ne peut pas le faire, car il n'érige pas une nouvelle structure, mais fournit simplement un remède en soutenant un ancien 

bâtiment. 

(14) La mise en demeure faite en vertu du présent édit s'applique à tous les nouveaux édifices élevés dans l'enceinte des 

villes, à l'extérieur ou à la campagne, que les travaux soient exécutés sur des terrains privés ou publics. 

 

(15) Voyons maintenant pour quelles raisons une telle notification peut être faite, qui peut la faire, à qui elle peut être faite, 

dans quels endroits elle peut être faite, et quel est l'effet de la notification. 

 

(16) L'avis est signifié soit dans le but de protéger nos droits, soit pour éviter une menace de préjudice, soit pour maintenir le 

bien-être public. 

 

(17) En outre, nous signifions cet avis pour la raison que nous avons le droit d'empêcher le travail, soit pour nous protéger 

d'un danger imminent par l'acte de quelqu'un qui est sur le point d'ériger une structure dans un lieu public ou privé, soit 

lorsque quelque chose a été ?fait contrairement aux lois et aux édits des Empereurs, promulgués en référence à la manière de 

construire des bâtiments, que cela soit fait dans un lieu sacré, religieux ou public, ou sur la rive d'un ruisseau ; et dans les cas 

de ce genre, des interdictions sont également accordées. 

 

(18) Mais si quelqu'un construit un bâtiment dans la mer ou sur le rivage de celle-ci, bien qu'il ne construise pas sur son 

propre terrain, il le rend à lui par la loi des nations. Par conséquent, si quelqu'un veut lui interdire de le construire dans un tel 

endroit, il n'aura aucun droit de le faire, et il ne pourra pas non plus lui signifier de ne pas ériger une nouvelle construction, à 

moins qu'il ne soit en mesure d'exiger qu'on lui fournisse une garantie contre une menace de préjudice. 
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(19) La personne à qui appartient le bien a le droit de signifier l'avis de suspendre toute entreprise, dans le but de préserver 

ses droits ou d'éviter une menace de préjudice. 

 

(20) L'usufruitier, cependant, ne peut signifier un tel avis en son propre nom, mais il peut le faire en tant que mandataire du 

propriétaire ; ou bien il peut réclamer son usufruit à la personne qui construit le nouvel ouvrage, et cette réclamation lui 

procurera une somme égale à son intérêt à ne pas le faire construire. 

 

 

2. Julianus, Digeste, Livre XLIX. 

 

Si toutefois l'usufruitier signifie l'avis au propriétaire du terrain lui-même, la signification sera nulle, car il ne pourra pas 

intenter une action contre le propriétaire, comme il le peut contre le voisin, en alléguant qu'il n'a pas construit sa maison plus 

haut contre le consentement de l'usufruitier. Mais si l'usufruit devient diminué de valeur par la construction du nouveau 

bâtiment, il pourra réclamer son usufruit. 

 

3. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LII. 

 

Lorsque quelque chose est construit sur un terrain dans une province, un avis de suspension des opérations peut être signifié. 

 

(1) Lorsque quelque chose de ce genre est fait sur un terrain commun, un avis peut être signifié à un voisin. Il est clair que si 

l'un d'entre nous érige une nouvelle construction sur un terrain détenu en commun, je ne peux pas, en tant que copropriétaire, 

notifier à l'autre partie de ne pas y procéder ; mais je peux l'en empêcher par une action en partage des biens détenus en 

commun, ou je peux le faire en m'adressant au Préteur. 

 

(2) Si un copropriétaire avec moi fait une addition à une maison que nous possédons en commun, et que j'aie une maison 

contiguë à moi, qui en sera lésée, puis-je lui signifier d'arrêter les travaux ? Labeo pense que je ne peux pas le faire, car je 

peux lui interdire de construire par d'autres moyens, c'est-à-dire en m'adressant au préteur, ou en intentant une action en 

partage des biens communs. Cette opinion est correcte. 

 

(3) Si je n'ai qu'un droit sur la surface du terrain, et qu'un nouveau bâtiment est érigé par un voisin, puis-je le mettre en 

demeure de cesser ? Dans ce cas, il y a une difficulté, car je ne suis, pour ainsi dire, qu'un locataire. Le préteur, cependant, 

m'accordera une action in rem, et par conséquent j'aurais également droit à une action sur le fondement d'une servitude ; d'où 

le droit de signifier l'avis de suspension des opérations devrait m'être accordé. 
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(4) Lorsqu'un nouveau travail est commencé dans un lieu public, tout citoyen a le droit de signifier la mise en demeure de le 

suspendre. 4. Paulus, Sur l'édit, livre XLVIII. 

 

Car il est de l'intérêt de l'État qu'il soit permis au plus grand nombre possible de personnes de protéger ses biens. 

 

0. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LII. 

 

La question a été soulevée à propos d'un pupille. Julianus, dans le douzième livre du Digeste, dit que la permission de 

signifier un avis pour suspendre l'érection d'un nouvel ouvrage ne devrait pas être accordée à un pupille, à moins qu'elle 

n'interfère avec sa propre commodité privée, comme, par exemple, lorsqu'elle lui coupe la lumière ou obstrue sa vue. En 

outre, un avis signifié par un pupille ne sera pas valide, à moins que cela ne soit fait par l'autorité de son tuteur. 

 

5. L'avis de suspension des opérations peut également être signifié à un esclave, mais il ne peut lui-même signifier un tel avis, 

et, s'il est signifié par lui, il n'aura aucun effet. 

 

6. Il faut encore rappeler que la signification d'un tel avis doit être faite sur la propriété même, c'est-à-dire à l'endroit même 

où l'on travaille, soit que l'on construise déjà, soit que l'on fasse des préparatifs pour construire. 7. 

 

7. Il n'est pas nécessaire que l'avis soit signifié au propriétaire lui-même, car il suffit qu'il soit signifié sur les lieux et à toute 

personne qui s'y trouve, et cela peut même être fait aux ouvriers ou artisans qui exécutent le travail. Et, en général, l'avis de 

suspension des opérations peut être signifié à tous ceux qui sont présents au nom du maître, ou aux ouvriers eux-mêmes. Il 

n'y a pas non plus de différence quant à l'identité ou au rang de la personne présente à ce moment-là, car si la notification est 

faite à un esclave, à une femme, à un garçon ou à une fille, elle sera valable, car il suffit que la notification soit faite sur les 

lieux de telle sorte que le propriétaire puisse en être informé. 

 

8. Si quelqu'un signifie un avis au propriétaire d'un bien dans un lieu public, il est parfaitement clair que cet avis ne sera 

d'aucune force ni d'aucun effet, car il doit être signifié sur le terrain, et je devrais dire presque dans le bâtiment lui-même ; et 

ceci a été décidé afin que, par le biais d'un avis, les travaux puissent être immédiatement suspendus. Si, toutefois, l'avis est 

signifié ailleurs, il en résultera le même inconvénient que si un édifice avait été érigé par ignorance pendant le temps qu'il a 

fallu pour atteindre le lieu, où cela a été fait contrairement à l'édit du préteur. 

 

9. Lorsque la propriété sur laquelle un nouveau bâtiment est en cours de construction appartient à plusieurs personnes, et que 

la notification est faite à l'une d'entre elles, la notification est régulièrement faite, et il est considéré que tous les propriétaires 

ont été notifiés. Si, toutefois, l'un d'entre eux continue à construire après la notification de l'arrêt, ceux qui n'ont pas continué 

ne seront pas responsables, car l'acte d'un autre ne doit pas porter préjudice à celui qui n'a rien fait. 
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10. Si la nouvelle construction porte atteinte à des biens appartenant à plusieurs propriétaires, un avis signifié par l'un des 

copropriétaires sera-t-il suffisant, ou devront-ils tous le signifier ? La meilleure opinion est que l'avis d'un seul d'entre eux ne 

suffit pas pour tous, mais que chacun d'entre eux doit signifier l'avis individuellement, car il pourrait arriver que l'un d'entre 

eux ait le droit de signifier l'avis pour interdire la construction de l'ouvrage, et que les autres n'aient pas ce droit. 

 

11. Si quelqu'un veut notifier au préteur lui-même l'édification d'un nouveau bâtiment, il doit, entre-temps, montrer qu'il ne 

peut pas notifier la notification à l'autre partie ; et s'il le fait ensuite, tout ce qui a été construit après avoir notifié le préteur 

doit être détruit, tout comme si deux notifications avaient été faites à des moments différents. 

 

12. Mais si quelqu'un insère des poutres dans ma maison, ou construit sur mon terrain, il est juste que je protège mes droits 

par une notification pour arrêter l'érection du bâtiment. 

 

13. Sextus Pedius remarque très justement qu'il y a trois raisons qui donnent lieu à un avis pour empêcher l'érection d'une 

nouvelle structure, à savoir, une raison naturelle, une raison publique, ou une raison découlant de l'imposition d'une servitude. 

Une raison naturelle existe lorsque quelqu'un a inséré des poutres dans mon bâtiment ou a érigé une structure sur mon terrain. 

Il y a raison publique lorsque, par la signification d'un avis de suspension d'un nouveau travail, on protège l'exécution des 

lois, des décrets du Sénat ou des constitutions impériales. Il y a motif tiré de l'imposition d'une servitude lorsque quelqu'un, 

après avoir diminué son propre droit, augmente celui d'un autre ; c'est-à-dire qu'après avoir imposé une servitude sur sa 

propre terre, il accomplit un acte contre le droit de celui qui avait droit à la servitude. 

 

14. De plus, il faut se rappeler que, lorsque quelqu'un veut ériger un bâtiment sur notre terre, insérer des poutres dans nos 

maisons, ou projeter une construction sur notre propriété, il vaut mieux qu'il en soit empêché, soit par le Préteur, soit par sa 

propre main, c'est-à-dire en jetant une pierre, que par la signification d'un avis de cesser la construction d'un nouvel ouvrage ; 

car, en signifiant un tel avis, nous constituons celui à qui il est signifié possesseur de la propriété. En effet, en signifiant un tel 

avis, nous faisons de celui à qui il est signifié le possesseur de la propriété. Si, toutefois, il fait quelque chose sur son propre 

terrain qui peut nous nuire, alors la signification d'un avis de suspension des opérations sera nécessaire. Et si quelqu'un 

continue à construire sur notre terrain, il sera parfaitement juste que nous fassions usage de l'interdiction Quod vi aut clam, 

ou Uti possidetis contre lui. 

 

15. Lorsque quelqu'un désire réparer ou nettoyer des cours d'eau ou des égouts lui appartenant, un avis de suspension des 

opérations ne peut lui être signifié ; et ceci est raisonnable, car il est dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, que 

les égouts et les cours d'eau soient nettoyés. 
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16. En outre, d'une manière générale, le préteur exclut également d'autres ouvrages, lorsque le retard dans leur construction 

est assorti d'un danger. Car, en ce qui les concerne, il pense qu'il ne faut pas obéir à un avis de suspension. En effet, qui peut 

douter que l'on ne doive pas obéir à un avis de suspension d'un nouvel ouvrage, plutôt que d'empêcher la construction d'un 

bâtiment nécessaire ? Cette section de l'édit est applicable chaque fois que le retard est susceptible de causer un préjudice. 

 

17. Ainsi, lorsque quelqu'un, dans un cas où un danger peut être causé par un retard, notifie l'arrêt d'un nouveau travail, par 

exemple, lorsque des réparations sont faites au canal d'un égout, ou aux murs de celui-ci, nous estimons qu'une enquête doit 

être faite au tribunal pour savoir si le travail est d'un caractère tel que l'avis de suspendre les opérations doit être ignoré. Car 

s'il apparaît qu'un danger quelconque résultera du retard dans la réparation d'un égout, d'un cours d'eau ou de toute autre 

chose de ce genre, il faut dire qu'il ne faut pas craindre que l'avis cause un préjudice quelconque. 

 

18. Celui qui signifie un avis pour arrêter un nouvel ouvrage doit jurer qu'il ne le fait pas dans le but d'ennuyer. Ce serment 

est prêté par l'autorité du préteur ; il n'est donc pas nécessaire que celui qui l'exige prête d'abord serment. 

 

19. La personne qui signifie l'avis doit indiquer à quel endroit se trouve la nouvelle construction à laquelle l'avis fait 

référence, afin que celui qui est notifié puisse savoir où il peut construire et où il doit s'abstenir de construire. Cette 

désignation doit être faite aussi souvent que la notification a porté sur une partie de l'édifice. Si, toutefois, la notification 

porte sur l'ensemble de l'immeuble, il n'est pas nécessaire de le montrer, mais seulement de le mentionner. 

 

20. Lorsque les travaux dont on se plaint sont exécutés en plusieurs endroits, un seul avis suffit-il, ou en faut-il plusieurs ? 

Julianus, dans le quarante-neuvième livre du Digeste, dit que, parce que l'avis doit être signifié sur le terrain même, plusieurs 

avis ainsi que plusieurs retraits sont nécessaires. 

 

21. Si celui à qui l'on a notifié de suspendre les opérations donne caution ou promet d'indemniser l'autre partie, ou si ce n'est 

pas sa faute s'il n'a pas donné caution, ou promis une indemnité, selon le jugement d'un bon citoyen ; c'est tout comme si 

l'avis n'avait pas été signifié. Ce remède est commode, car il évite le désagrément de comparaître devant le préteur, et de faire 

la demande de délivrance de l'avis. 

 

22. Lorsque la notification est faite par un agent, et qu'il ne donne pas la garantie que son principal ratifiera son acte, la 

notification sera sans effet, même si l'agent a été régulièrement nommé. 

 

23. Si quelqu'un, au nom d'un absent, demande un retrait, qu'il s'agisse d'un droit privé ou d'un droit public, il sera obligé de 

fournir une garantie, car il prend la place d'un défendeur. Cette garantie, toutefois, ne se réfère pas à la ratification par le 

commettant, mais simplement à l'avis de suspension de la construction du nouvel ouvrage. 
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24. 24. Encore une fois, si un agent me notifie d'arrêter un nouvel ouvrage, et accepte de moi une garantie, et que je fasse 

ensuite usage d'un interdit contre lui pour l'empêcher d'employer la force contre moi pour m'empêcher de construire, il sera 

obligé de me donner une garantie pour exécuter le jugement, car il prend la partie d'un défendeur. 

 

(1) Julianus, Digest, Livre XLI. 

 

Par conséquent, les exceptions fondées sur le mandat ne doivent pas être interposées contre lui, et il ne doit pas être contraint 

de fournir la garantie que son mandant ratifiera son acte. 

 

6. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LII. 

 

S'il ne donne pas de garantie, il peut être exclu de la construction du nouvel ouvrage, et toutes les actions qu'il pourrait tenter 

d'intenter au nom du commettant doivent lui être refusées. 

 

2. Un tuteur et un curateur peuvent signifier un avis pour arrêter la construction d'un nouvel édifice. 8. Paulus, Sur l'édit, 

Livre XLVIII. 

 

Je peux non seulement mettre en demeure mon voisin le plus proche de suspendre ses opérations, mais encore celui qui est 

immédiatement au-delà ; car il peut y avoir des servitudes entre deux terrains séparés par d'autres propriétés, soit publiques, 

soit privées. 3. 

 

3. Celui qui met en demeure de suspendre l'exploitation là où quelque chose a déjà été fait, doit le déclarer dans sa demande, 

afin que ce qui a été fait ensuite soit apparent. 

 

4. Si je ne peux légalement vous empêcher de faire quelque chose, et si je dois vous notifier de suspendre les opérations sur 

une nouvelle construction, vous n'aurez pas le droit de procéder à votre construction à moins de me donner une garantie. 

 

5. Si je vous notifie d'ériger un bâtiment interdit par les lois dans un lieu public, vous devez vous engager par une promesse, 

car je conteste votre droit de le construire non pas en mon nom, mais en celui d'un autre, et comme je maintiens le droit d'un 

autre, je dois me contenter d'une simple promesse. 

 

6. Il faut se rappeler que lorsqu'un avis de suspension d'un nouvel ouvrage a été signifié, la personne avisée doit cesser 

jusqu'à ce qu'elle fournisse une garantie, ou jusqu'à ce qu'un retrait d'avis soit fait ; car alors, si elle a le droit de construire, 

elle peut légitimement continuer à le faire. 

 



2501 

 

7. Pour prouver qu'une construction a été faite après la signification de l'avis, la partie qui l'a signifié doit mesurer la 

construction ; et le préteur ordonne ordinairement que la mesure soit prise et produite. 

 

8. L'avis s'éteint par la mort de celui qui l'a signifié, ou par l'aliénation de la propriété ; car par ces moyens on perd le droit 

d'empêcher la construction de l'ouvrage. 

 

9. Lorsque la personne à qui l'avis a été signifié de cesser un nouvel ouvrage meurt, ou vend la maison, l'effet de la 

signification de l'avis ne s'éteint pas. La preuve en est donnée par le fait qu'il y est fait mention de l'héritier, lorsqu'une 

stipulation est conclue à ce sujet. 

 

10. Gaius, Sur l'édit urbain, sous le titre, Au sujet de l'avis de suspension d'un nouvel ouvrage. 

 

Un créancier, par qui un terrain est tenu en gage, peut légalement notifier l'arrêt d'un nouveau travail (c'est-à-dire lorsqu'il 

s'agit d'une servitude), car le droit d'intenter une action en recouvrement de la servitude lui est accordé. 

 

11. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLV. 

 

L'avis de cessation d'une nouvelle œuvre est une procédure in rem et non in personam. Par conséquent, il peut être signifié à 

une personne aliénée, ou à un enfant, et l'autorité de son tuteur n'est pas requise. 

 

12. Paulus, Sur Sabinus, Livre XI. 

 

Un avis signifié à une personne d'intelligence ordinaire, par exemple à un ouvrier, liera un enfant ou un aliéné. 

 

13. Le même, Sur Sabinus, Livre XIII. 

 

Si une garantie est fournie en référence à un avis de cessation d'un nouveau travail, la stipulation devient opérationnelle 

conformément au jugement rendu. 

 

14. Julianus, Digeste, Livre XLI. 

 

Lorsqu'un agent signifie un avis de cessation d'une nouvelle œuvre, et donne une garantie que son principal ratifiera son acte, 

le retrait est également accordé au nom du propriétaire. 
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15. Si le propriétaire notifie la cessation d'une nouvelle œuvre dans un certain délai, qui est inclus dans la stipulation faite en 

référence à la notification, la stipulation deviendra effective ; s'il notifie la notification après l'expiration du délai, elle ne 

deviendra pas effective. En effet, après que le propriétaire a notifié une fois, il n'est pas autorisé à le faire une seconde fois, 

tant que la stipulation relative à la notification d'interrompre le nouvel ouvrage est maintenue. 

 

16. Lorsqu'un mandataire apparaît en référence au retrait, de la part de celui qui a notifié la cessation d'une nouvelle œuvre, le 

préteur doit faire une enquête pour empêcher qu'un faux mandataire ne porte préjudice aux droits de la partie absente, car il 

serait intolérable que le bénéfice accordé par le préteur soit perdu par l'intervention de qui que ce soit. 

 

17. Le même, Digeste, Livre XLIX. 

 

Lorsqu'une personne qui a un droit de passage signifie un avis à quelqu'un qui a construit une maison où il a le droit de 

passer, son acte sera nul ; mais il ne sera pas empêché d'intenter une action pour récupérer la servitude à laquelle il a droit. 

 

18. Africanus, Questions, Livre XIX. 

 

Lorsqu'une action est intentée pour empêcher un voisin d'élever une maison à une plus grande hauteur, avant qu'aucun travail 

n'ait été exécuté, et que la cause n'est pas défendue par ledit voisin, il a été jugé qu'il est du devoir du juge de ne rien faire 

d'autre avant que la partie, contre laquelle l'action a été intentée, soit sommée de donner caution qu'elle ne procédera pas à sa 

construction, avant d'établir son droit de l'élever plus haut. D'autre part, la même règle s'appliquera lorsque quelqu'un 

intentera une action, en prétendant qu'il a le droit de construire sa maison plus haut contre le consentement de son adversaire, 

et que, de la même manière, aucune défense n'est faite ; car on considère que le juge a le devoir d'ordonner à l'adversaire de 

donner caution qu'il ne lui notifiera pas de cesser le nouveau travail, ni d'employer la violence contre lui pour l'empêcher de 

construire. Dans ce cas aussi, celui qui ne défend pas l'action est puni en l'obligeant à prouver son droit, car c'est, en effet, 

prendre la part du demandeur. 

 

19. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIII. 

 

Si le préteur ordonne de notifier la cessation d'un nouvel ouvrage, et qu'ensuite il l'interdise, l'action fondée sur la première 

notification ne sera pas recevable, car elle serait contraire à la décision du préteur. 

 

20. Paulus, Sur l'édit, Livre LVII. 

 

Si un agent empêche la construction d'un nouvel ouvrage, le propriétaire aura droit à l'interdict Quod vi aut clam. 

 



2503 

 

21. Papinianus, Questions, Livre III. 

 

Lorsqu'une mise en demeure de cesser la construction d'un nouvel édifice est signifiée à l'un de plusieurs copropriétaires, si 

les travaux sont faits avec le consentement de tous, la mise en demeure les liera tous. Si, par contre, certains d'entre eux n'ont 

pas connaissance de la construction du nouveau bâtiment, celui qui a agi en violation de l'édit prétorien sera individuellement 

et intégralement responsable. 

 

22. Il n'y a pas non plus de différence entre celui à qui appartient le terrain sur lequel l'ouvrage est en cours de construction, 

car c'est lui seul qui est considéré comme étant en possession du bien, pourvu que l'ouvrage soit fait en son nom. 

 

23. Paulus, Questions, Livre VIII. 

 

Il faut se rappeler que lorsque la poursuite d'un nouvel ouvrage a été refusée par le préteur, l'intéressé peut encore avoir 

recours à ses actions légitimes, car le droit à celles-ci continue d'exister dans tous les cas où le préteur, au début, refuse 

d'autoriser la signification de l'interruption de l'érection d'un nouvel ouvrage. 

 

24. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVII. 

 

Le préteur dit : "Lorsque quelqu'un a été avisé sur le terrain d'interrompre la construction d'un nouvel ouvrage, dont le droit 

de procéder est contesté, et qu'il persiste à le faire, au même endroit, avant que le retrait ait été accordé ; ou lorsque les 

circonstances sont telles que le retrait doit être accordé, il doit remettre le bien dans son état initial." 

 

25. Un interdict est accordé dans les cas suivants. Il est indiqué dans l'édit qu'aucun travail ne doit être effectué, après la 

signification de l'avis, avant que le retrait ne soit accordé, ou, au lieu de cela, une garantie a été fournie pour remettre la 

propriété dans son état antérieur. Par conséquent, celui qui procède aux travaux, même s'il a le droit de le faire, est néanmoins 

considéré comme ayant violé l'interdiction du Préteur, et il sera obligé de démolir la structure. 

 

26. Cet interdit est justifié, que la notification ait été faite sur un terrain vacant ou sur un terrain construit. 

 

27. Le préteur dit : "Il doit remettre la propriété dans son état initial". Il ordonne que ce qui a été fait soit restauré, et il n'y a 

pas de différence si cela a été fait conformément à la loi ou non, donc, l'interdiction sera applicable que l'acte soit légal ou 

illégal. 

 

28. Encore une fois, tout ce qui a été fait avant le retrait sur préavis, ou avant tout ce qui est considéré comme tenant lieu de 

retrait, est considéré comme n'ayant pas été fait légalement. 
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29. Si celui qui a érigé le bâtiment est disposé à donner une garantie, et que le demandeur refuse de conclure une stipulation, 

cela doit être considéré comme un retrait ; car comme c'est la faute du demandeur, il est évident que les circonstances sont 

telles que le retrait doit être fait. 

 

30. Cet interdit est accordé à perpétuité, et s'appliquera en faveur de l'héritier et des autres successeurs. 

 

31. Il y aura lieu à l'interdiction contre la personne même qui a construit l'ouvrage, ou contre celle qui l'a ratifié après son 

achèvement. 

 

32. Il est clair que l'interdiction sera opposée à l'héritier de celui qui a construit l'ouvrage ; et lorsque cette question se pose, il 

faut noter que Labéo était d'avis qu'elle ne devait être accordée contre l'héritier que s'il avait obtenu quelque avantage de 

l'ouvrage, ou s'il s'était empêché, par une conduite frauduleuse de sa part, d'en obtenir quelque avantage. Certaines autorités 

estiment qu'une action in factum doit être accordée en plus de l'interdiction ; cette opinion est correcte. 

 

33. Le préteur dit ensuite : " Lorsque quelqu'un a été avisé, sur les lieux, de ne pas procéder au nouveau travail, et si une 

garantie a été donnée, ou si c'est votre faute si elle ne l'a pas été, je défends que la force soit employée pour empêcher l'autre 

partie de procéder au travail à cet endroit. " 

 

34. Cet interdit est rédhibitoire, car il interdit d'empêcher quiconque, qui donne une garantie, de poursuivre son travail, car 

l'ornementation des villes est concernée par le fait de ne pas permettre l'abandon des bâtiments. 

 

35. Il n'y a pas non plus de différence si la personne en question est autorisée par la loi à construire, ou non ; car celui qui lui 

a notifié de cesser le nouveau travail est en sécurité après que la garantie lui a été fournie. 

 

36. L'interdiction sera également prononcée en faveur de la personne à qui la garantie a été donnée. 

 

37. Le préteur ajoute : " Ou si c'est votre faute si la garantie n'a pas été donnée. " Ainsi, il n'y aura pas lieu à l'interdiction si la 

garantie n'est pas fournie, mais si une simple promesse d'indemnité est faite ; car on ne devrait pas permettre qu'un bâtiment 

soit érigé dans un lieu public, avant de savoir par quelle autorité il est fait. 

 

38. Si une garantie est donnée, mais ne doit pas continuer à exister, l'interdiction cessera d'être applicable. 

 

39. Lorsque c'est par la faute de la personne qui a signifié l'avis que la garantie n'a pas été fournie pendant un certain temps, 

mais que ce n'est plus sa faute, l'interdiction cessera de s'appliquer. 
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40. Cette interdiction est également disponible après l'écoulement d'une année, et s'applique en faveur de l'héritier et des 

autres successeurs. 

 

41. Le même, Sur l'édit, Livre LXXX. 

 

Une stipulation est ordinairement passée au sujet de l'avis de cesser la construction d'un nouvel ouvrage, lorsqu'un voisin dit 

qu'il a le droit d'empêcher un autre de le construire contre son consentement. 

 

42. En outre, si quelqu'un veut procéder impunément, et continuer à construire après avoir été avisé de cesser, il doit offrir 

une garantie à celui qui lui a signifié l'avis. S'il le fait, ce sera à l'avantage des deux parties, de celui qui a signifié l'avis, 

puisqu'il a la garantie de remettre les lieux dans leur état antérieur, et de celui à qui l'avis a été signifié, parce que sa 

construction n'est pas gênée. En effet, s'il construit avant de fournir une garantie, il peut être contraint de démolir ce qu'il a 

érigé par le biais d'une interdiction de restitution. 

 

43. Encore une fois, cette stipulation est subordonnée à une condition, et ne prend effet qu'après le jugement, à moins qu'il ne 

se soit passé quelque chose avant, et que la cause n'ait pas été défendue ; et la clause relative à la mauvaise foi est également 

ajoutée. 

 

44. Nous considérons qu'une structure est achevée, non pas lorsqu'une ou deux rangées de pierres ont été posées, mais 

lorsque l'ouvrage a pris une certaine forme, et a l'apparence d'un bâtiment. 

 

45. La stipulation prend effet et le bien doit être remis dans son état antérieur selon le jugement d'un bon citoyen, qu'une 

décision ait été rendue dans l'affaire ou qu'il n'y ait pas de défense. Si le bien n'est pas remis dans son état antérieur, le 

défendeur doit payer une somme d'argent en proportion des dommages subis, si le demandeur y consent. 

 

46. Lorsque plusieurs copropriétaires construisent un bâtiment, la question se pose de savoir si tous doivent fournir une 

garantie. Labeo dit que l'un d'entre eux doit le faire, parce que la restauration de la propriété ne peut être faite partiellement. 

 

47. Il dit aussi que, même si plusieurs propriétaires notifient, il faut veiller à ce que la garantie soit donnée à l'un d'eux, si tous 

y consentent ; car il est évident que si l'un d'eux ne consent pas, la garantie doit être donnée à chacun d'eux. 

 

48. Il dit aussi qu'il faut ajouter dans la stipulation qu'une somme égale à l'intérêt de chacun doit être payée ; si les parties le 

désirent. Si, cependant, la garantie est fournie à hauteur de la valeur de la propriété, il dit qu'un doute surgira si ces mots se 

réfèrent à la valeur de la propriété entière, ou simplement à celle de l'intérêt de la partie qui conclut la stipulation. Je pense 
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que si la garantie de la valeur du bien est fournie à l'une des parties, on peut soutenir que la stipulation sera suffisante pour 

toutes, puisqu'elle se réfère au montant des dommages causés par l'ouvrage. 

 

49. Marcellus, Digeste, Livre XV. 

 

La personne à qui l'avis a été signifié est morte avant d'avoir obtenu le retrait de l'avis. Son héritier doit permettre à son 

adversaire de démolir l'ouvrage, car dans une restauration de ce genre, la peine doit être payée par celui qui a violé l'édit ; 

mais l'héritier ne succède pas à la peine. 

 

50. Javolenus, Epîtres, Livre VII. 

 

Un certain homme, à qui l'on avait notifié de cesser la construction d'un nouvel édifice, vendit le terrain, et l'acquéreur 

continua les travaux ; pensez-vous que l'acquéreur ou le vendeur soit responsable d'avoir violé l'édit ? Il a été répondu que si, 

après la notification, la construction du bâtiment était poursuivie, l'acheteur, c'est-à-dire le propriétaire du terrain, serait 

responsable, parce que la notification d'interruption n'est pas personnelle, et que seul est responsable celui qui est en 

possession du bien sur lequel la notification d'interruption des travaux a été faite. 

 

 

 

 

 

Tit. 2. concernant la menace de préjudice et les empiètements et saillies d'une maison voisine. 

 

 

 

 

 

51. Ulpianus, Sur l'édit, Livre I. 

 

Lorsque l'imminence d'une menace de dommage exige la célérité, et que le retard paraît dangereux au préteur, et qu'à ce titre 

il se réserve la juridiction, il agira très correctement s'il délègue son autorité aux magistrats municipaux du district. 

 

52. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXVIII. 

 

Le préjudice menacé est celui qui n'a pas encore eu lieu, mais dont on craint qu'il ne soit causé à l'avenir. 
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53. Paulus, Sur l'édit, Livre XLVII. 

 

Les termes damnum et damnatio se réfèrent à l'enlèvement et, pour ainsi dire, à la diminution d'un bien. 

 

54. Ulpianus, Sur l'édit, Livre I. 

 

Si le délai pour fournir une garantie est écoulé, il est du devoir du préteur ou du gouverneur, après une audience, soit de tenir 

la partie responsable, soit de la libérer ; et, si cette dernière nécessite une enquête locale, d'envoyer le cas aux magistrats 

municipaux pour une décision. 

 

55. Si la garantie n'est pas fournie dans le délai fixé par le préteur, le plaignant doit être mis en possession du bien, et par le 

terme "bien" on entend soit la totalité, soit une partie de celui-ci. 

 

56. Si l'autre partie ne veut pas permettre à son voisin d'obtenir la possession, peut-il être contraint par le magistrat à fournir 

des gages ? Je ne pense pas qu'il le puisse ; mais il sera passible d'une action de fait, car s'il n'est pas autorisé à prendre 

possession après avoir été envoyé par le préteur, il devra avoir recours à l'action susdite. 

 

57. C'est pourquoi le préteur ou le gouverneur ordonne aux magistrats municipaux de faire deux choses, à savoir d'exiger des 

garanties et d'accorder la possession ; il réserve les autres questions à sa propre juridiction. 

 

58. S'il y a un retard dans la fourniture de la garantie, ce n'est pas le duumviri mais le préteur ou le gouverneur qui doit 

accorder la permission de prendre possession (ce qui est généralement fait lorsque la cause est démontrée), et la même règle 

s'applique lorsque, après que la cause a été démontrée, la possession est abandonnée. 

 

59. Le préteur dit : "Lorsque la partie à laquelle l'avis doit être signifié est absente, j'ordonne que l'avis soit laissé à sa 

résidence". Est considéré comme absent celui qui ne se présente pas au tribunal ; opinion que Pomponius approuve. De plus, 

le préteur ordonne que l'avis soit signifié sans rudesse, et non que le défendeur soit enlevé de force de sa maison. Cependant, 

par les mots : " L'avis doit être laissé à la maison où il réside ", il faut entendre qu'il doit lui être signifié là, même s'il habite 

une maison appartenant à un autre. Lorsqu'il n'a pas de domicile, l'avis doit être signifié sur les lieux, soit à son agent, soit au 

locataire. 

 

60. Chaque fois que le préteur exige une notification, cela signifie qu'il y a quelqu'un à qui la notification peut être faite. Si 

toutefois il n'y a personne, par exemple, parce que la maison appartient à une succession qui n'a pas encore été saisie, ou s'il 

n'y a pas d'héritier, et que la maison n'est pas habitée, cette section de l'édit ne s'appliquera pas. Le plan le plus sûr, 
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cependant, est d'attacher un avis écrit à la maison elle-même, car il peut arriver que de cette façon quelqu'un, ayant été 

notifié, puisse se présenter pour la défense. 

 

61. Si le juge néglige l'un ou l'autre des points mentionnés ci-dessus, un jugement sera rendu contre lui pour le montant des 

dommages subis du fait qu'il n'a pas exigé la fourniture d'une garantie contre une menace de préjudice. Il ne s'agit pas du 

montant qui aurait pu être recouvré, mais seulement de l'intérêt que le demandeur a eu à obtenir la garantie, et il est imposé 

au bénéfice de ce dernier, et non comme une pénalité. 

 

62. Encore une fois, cette action dépend d'une certaine condition, à savoir si la demande a été faite au juge, mais si cela n'a 

pas été fait, le procès ne peut pas être intenté contre lui. Nous disons que la demande de garantie est correctement faite 

lorsque la demande est faite au tribunal, et non ailleurs. 

 

63. Lorsque la ville dans laquelle la demande doit être faite est si proche de la ville de Rome que, si le magistrat n'intervient 

pas, on peut s'adresser au préteur ou au gouverneur, on peut dire que cette action ne sera pas intentée contre le magistrat, car 

c'est comme si le plaignant n'avait aucun intérêt, puisqu'il était en son pouvoir de demander à être mis en possession soit par 

le préteur, soit par le gouverneur. 

 

64. De plus, cette section, qui a pour objet la poursuite de la propriété, est accordée tant en faveur qu'à l'encontre d'un héritier, 

et elle est perpétuelle. 

 

65. Paulus, Sur l'édit, Livre I. 

 

Il est du devoir du préteur, lorsque le demandeur est mis en possession, de lui permettre d'acquérir la propriété du bien, après 

qu'il l'ait détenu pendant une longue période de temps. 

 

66. Lorsqu'il y a plusieurs copropriétaires qui devraient fournir une garantie, et que l'un d'entre eux ne le fait pas, le plaignant 

est mis en possession de sa part. Et, d'autre part, s'il y a plusieurs personnes qui désirent qu'on leur fournisse des garanties, et 

que les unes aient des maisons plus précieuses que les autres, ou qu'elles soient toutes propriétaires de parts inégales de la 

même maison, toutes, néanmoins, seront mises en possession sur un pied d'égalité, et non par référence à l'étendue de leur 

propriété respective. 

 

67. Si le propriétaire du bien et l'usufruitier demandent tous deux une garantie contre une menace de préjudice, ils doivent 

être entendus tous les deux ; car le promettant ne subit aucun préjudice, puisqu'il ne sera obligé de payer chacun qu'à 

proportion du montant de son intérêt. 
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68. Gaius, Sur l'édit de province, Livre I. 

 

Il arrive parfois que, lorsqu'un préjudice a été subi, nous n'aurons droit à aucune action, si la garantie n'a pas été donnée 

auparavant ; par exemple, lorsque la maison de mon voisin, qui est dans un état de ruine, tombe sur mon bâtiment. Cette règle 

est tellement applicable qu'il a été jugé par plusieurs autorités que celui qui est fautif ne peut même pas être contraint 

d'enlever les ordures, pourvu qu'il ait l'intention de tout abandonner sur le sol. 

 

69. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LIII. 

 

Le préteur dit : " Dans le cas de menace de dommage, j'ordonne à quiconque comparaît en son propre nom de promettre une 

indemnité, et à tous les autres de donner caution à l'autre partie, qui veut bien jurer que ni lui ni la personne pour laquelle il 

agit ne fait la demande dans le but de causer une gêne ; et que la demande peut être faite jusqu'au jour que je fixerai pour 

avoir la cause. S'il y a contestation sur le point de savoir si la partie qui doit donner une garantie est ou non le propriétaire du 

bien, j'ordonne que la garantie soit donnée provisoirement. Lorsqu'un ouvrage est érigé dans un cours d'eau public, ou sur la 

rive de celui-ci, j'ordonne que la garantie soit fournie pour dix ans. En outre, j'ordonnerai à la partie à laquelle la garantie est 

fournie de prendre possession de la propriété, au nom de celui qui demande la garantie ; et, si un motif valable est démontré, 

je l'ordonnerai d'obtenir la possession réelle de la propriété. J'accorderai une action contre celui qui refuse de donner une 

garantie ou qui ne permet pas à l'autre partie de rester en possession du bien ou de l'acquérir, afin qu'il paie le montant qu'il 

aurait été tenu de payer si une garantie avait été fournie en ce qui concerne ledit bien, conformément à mon décret ou à celui 

d'un juge ayant compétence sur ledit bien, qui est également dans ma juridiction. Si celui à qui j'ai accordé la possession au 

nom d'un autre ne donne pas de garantie contre la menace de préjudice, j'ordonnerai que celui à qui la garantie n'a pas été 

fournie soit immédiatement mis en possession effective dudit bien." 

 

70. Cet édit se réfère à un dommage qui n'a pas encore été commis, tandis que d'autres actions qui se rapportent à des 

dommages se réfèrent à la réparation, comme celle de la loi aquilienne, et d'autres. Dans cet édit, rien n'est prévu en ce qui 

concerne les dommages déjà commis, car lorsque des animaux ont causé des dommages, il n'est pas habituel de nous rendre 

responsables, sauf pour nous obliger à les céder à titre de réparation ; et il y a beaucoup plus de raisons pour que la même 

règle soit applicable lorsqu'il s'agit de biens privés de vie, car nous ne devrions pas être responsables d'une plus grande 

quantité, surtout lorsque les animaux qui ont commis le dommage existent encore, mais que la maison qui a causé la ruine en 

tombant a cessé d'exister. 

 

71. Par conséquent, si la maison tombe avant que la garantie ait été donnée, et que le propriétaire ne veuille pas enlever les 

ordures, et les abandonne, la question se pose de savoir si une action peut être intentée contre lui. Julianus, dans un cas où 

une maison ruineuse était tombée, avant qu'une stipulation relative à la menace de dommage ait été conclue, ayant été 

consulté sur ce que celui sur les lieux duquel les ordures étaient tombées devait faire pour obtenir des dommages et intérêts, 
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répondit que si le propriétaire de la maison qui était tombée voulait enlever les ordures, il ne devait pas être autorisé à le faire, 

à moins qu'il n'enlève tout, c'est-à-dire même ce qui était sans valeur, et qu'il devait aussi donner une garantie, non seulement 

en ce qui concerne le dommage futur, mais aussi en ce qui concerne celui qui avait déjà été subi. Si le propriétaire de la 

maison qui s'est renversée ne fait rien, il faut accorder à celui sur le terrain duquel les ordures sont tombées un interdit par 

lequel son voisin peut être contraint soit d'enlever les ordures, soit d'abandonner toute la maison qui a été détruite. 

 

72. Gaius, Sur l'édit du préteur urbain : Titre, concernant les menaces de préjudice. 

 

On peut donc dire très justement que cette procédure ne doit pas être engagée lorsque le propriétaire de la maison en ruine n'a 

pas fourni de garantie, non par négligence de sa part, mais à cause d'un obstacle qui l'en a empêché. 

 

73. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LIII. 

 

Julianus dit encore que l'on peut considérer que, dans ce cas, le propriétaire de la maison peut être contraint de fournir une 

garantie pour le dommage qui a déjà eu lieu ; car, comme la protection peut être fournie pendant que le bâtiment est encore 

intact, il n'est pas inéquitable qu'elle le soit après qu'il soit tombé en ruine. Cependant, tant qu'elle était intacte, on peut 

contraindre quiconque, soit à donner caution contre une menace de dommage, soit à abandonner la maison qu'il ne veut pas 

réparer. Enfin, il dit que si quelqu'un, à cause de la brièveté du temps requis, ou à cause de son absence pour les affaires de 

l'État, ne peut conclure une stipulation contre les menaces de dommage, il n'est pas injuste que le préteur prévoie que le 

propriétaire de la maison en ruine devra ou réparer le dommage, ou l'abandonner. La raison approuve l'opinion de Julianus. 

 

74. La question se pose de savoir si un interdit peut être prononcé à l'égard de choses qui ont été transportées par le courant 

d'un fleuve. Trebatius dit que lorsque le Tibre est en crue et transporte les biens de certaines personnes sur les lieux d'autres 

personnes, un interdit est accordé par le préteur pour empêcher que la violence soit employée contre les propriétaires desdits 

biens pour les empêcher d'enlever ce qui leur appartient, à condition qu'ils promettent une indemnité contre le préjudice 

menacé. 

 

75. Alfenus dit que si une partie de votre terre tombe sur la mienne, et que vous la réclamiez, une action sera accordée contre 

vous pour le préjudice déjà commis. Cette opinion est approuvée par Labéo ; car le préjudice que j'ai déjà subi ne peut être 

laissé à la décision du juge devant lequel on demande la récupération de la terre qui est tombée ; et l'action ne doit pas être 

accordée sans que tout ce qui est tombé soit enlevé. Alfenus dit aussi que la terre qui est tombée ne peut être réclamée que si 

elle ne s'est pas unie à mon terrain et n'en fait pas partie. De même, un arbre qui, ayant été transporté dans mon champ, a pris 

racine dans mon sol, ne peut être revendiqué par vous. Je ne peux pas non plus intenter une action contre vous pour le motif 

que vous n'aviez aucun droit sur votre partie du terrain déposée sur le mien, si elle était déjà unie au mien, pour la raison 

qu'elle devient alors ma propriété. 
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76. Neratius, cependant, dit que si votre bateau est porté sur mon terrain par la force du courant, vous ne pouvez pas l'enlever 

à moins que vous ne me fournissiez une garantie pour tout dommage que j'aurais pu subir. 

 

77. La question s'est posée, lorsque la terre appartient à une personne et la surface à une autre, de savoir si cette dernière doit 

promettre une indemnité en cas de menace de dommage, ou si elle doit donner une garantie. Julianus dit que chaque fois 

qu'une maison située sur le terrain d'un autre est en ruine, le propriétaire doit promettre une indemnité, non seulement en ce 

qui concerne l'état défectueux du terrain, mais aussi en ce qui concerne celui du bâtiment ; ou que celui à qui appartient la 

surface doit fournir une garantie à la fois en ce qui concerne le terrain et la maison ; et si l'un des deux manque à cette 

obligation, le voisin doit être mis en possession de la propriété. 

 

78. Celse estime très justement que si l'usufruit de votre maison appartient à Titia, vous devez, en tant que propriétaire, 

promettre une indemnité contre une menace de dommage, ou Titia doit donner une garantie. Si celui à qui la garantie contre 

la menace de blessure doit être fournie est placé en possession de la propriété, il empêchera l'utilisation et la jouissance de 

celle-ci par Titia. Il dit aussi qu'un usufruitier qui ne répare pas le bien doit être empêché par le propriétaire d'en jouir ; et 

donc, si l'usufruitier ne donne pas de garantie contre les menaces de blessures, et que le propriétaire est obligé de promettre 

une indemnité, l'usufruitier doit être empêché de jouir du bien. 

 

79. Paulus, Sur l'édit, Livre XLVIII. 

 

Cassius dit que même si l'usufruit est séparé de la propriété, le propriétaire doit promettre une indemnité pour les blessures 

futures. A moins que le propriétaire ne promette une indemnité complète, ou que l'usufruitier ne fournisse une garantie, la 

personne à qui la garantie n'est pas donnée doit être mise en possession du bien ; mais si l'usufruitier ne donne pas de garantie 

au propriétaire, à qui l'on a promis une indemnité, Julianus dit qu'il n'aura pas droit à une action pour récupérer son usufruit. 

Si, cependant, l'usufruitier devait payer quelque chose à cause de quelque défaut du terrain, le droit de propriété devrait lui 

être transféré. 

 

80. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LIII. 

 

Que dire d'un créancier qui a reçu une maison en gage ? Doit-il promettre une indemnité contre une menace de dommage, 

afin que ses droits soient protégés ; ou doit-il donner une garantie parce qu'il n'est pas le propriétaire du bien ? Ce point est 

traité dans un sens opposé par Marcellus ; car il demande si une garantie contre une menace de dommage doit être donnée à 

un créancier qui détient une maison en gage. Marcellus dit qu'il n'est pas nécessaire qu'il donne une garantie, et ajoute que la 

même règle s'appliquera à celui qui n'a pas acheté la maison au propriétaire, car la stipulation n'aurait aucune force, en ce qui 
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le concerne. Je pense cependant qu'il serait parfaitement juste que l'intérêt du créancier soit pris en compte, c'est-à-dire qu'il 

soit garanti par une stipulation. 

 

81. Paulus, Sur l'édit, Livre XLVIII. 

 

La condition d'une personne à qui on n'a pas fourni de garantie contre une menace de dommage est préférable à celle des 

créanciers qui ont accepté un bien en gage, si on lui permet d'en prendre possession et de l'acquérir par usucaption, après 

l'écoulement d'une longue période de temps. 

 

82. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LIII. 

 

Voyons si l'acheteur de bonne foi, qui a obtenu un bien de celui qui n'en est pas le propriétaire, doit promettre une indemnité 

contre une menace de dommage, ou donner une garantie. Cette dernière opinion est adoptée par certaines autorités ; il est 

cependant raisonnable que l'acheteur promette plutôt une indemnité qu'une garantie, puisqu'il le fait en son propre nom. 

 

83. Lorsqu'il s'agit de savoir si le propriétaire du terrain ou celui qui a un droit sur celui-ci (comme, par exemple, une 

servitude), doit fournir une garantie contre une menace de préjudice, je pense qu'il devrait promettre une indemnité, et non 

donner une garantie, car il agit en son propre nom et non en celui d'un autre. 

 

84. Lorsqu'une autre maison, qui est en bon état, se trouve entre la mienne et la vôtre qui est ruineuse, voyons si vous seul 

devez me donner caution, ou si lui, dont la maison est en bon état, doit seul obtenir caution ; ou si je peux l'exiger de vous 

deux. La meilleure opinion est que les deux doivent donner caution ; car il est possible que la maison ruineuse blesse la 

mienne en tombant sur celle qui est en bon état, bien qu'on puisse dire que cela n'a eu lieu par aucun défaut du bâtiment, qui 

était en bon état, si l'autre, en tombant sur elle, me cause un dommage. Mais, comme le propriétaire de la maison 

intermédiaire aurait pu se protéger en obtenant une garantie contre la menace de dommage, il n'est que raisonnable qu'il soit 

responsable d'une action. 

 

85. Lorsque quelqu'un exige qu'on lui donne une garantie contre une menace de dommage, il doit, en premier lieu, jurer que 

ce n'est pas dans le but de l'importuner. En conséquence, quiconque est disposé à prêter serment à cet effet sera autorisé à 

conclure une stipulation, et l'on ne cherchera pas à savoir s'il a quelque intérêt dans la propriété, ou s'il a une maison 

attenante, ou non ; car toute la question doit être soumise à la décision du préteur, qui déterminera à qui la garantie doit être 

donnée, et qui n'y a pas droit. 

 

86. Mais la caution ne doit pas être donnée à quiconque a le droit de traverser mon terrain, ou de s'y laver, ou de loger dans 

ma maison. 
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87. Labéo dit qu'il est clair que la caution doit être donnée par le propriétaire d'un bâtiment, qui n'est pas en bon état, non 

seulement aux voisins, à leurs locataires et à leurs femmes, mais aussi à ceux qui résident avec eux. 

 

88. La question se pose de savoir si le propriétaire de la maison doit donner une caution à ses locataires. Sabinus dit qu'il ne 

faut pas donner de garantie aux locataires, car ou bien ils ont loué la maison qui était ruineuse au début, et c'est leur propre 

faute s'ils l'ont fait ; ou bien la maison est devenue ruineuse par la suite et ils peuvent intenter une action en vertu du bail. 

Cette opinion est la plus correcte. 

 

89. Lorsque quelqu'un construit une maison près d'un monument, ou qu'il permet qu'un monument soit érigé près de sa 

maison, la garantie contre une menace de dommage ne doit pas lui être donnée par la suite, parce qu'il a permis qu'un acte 

illégal soit commis. Mais dans d'autres cas, lorsqu'une construction porte atteinte à un monument, et que la personne à qui 

appartient le droit au monument n'est pas en cause, on doit donner caution à cette dernière. 

 

90. Il est désormais établi que les personnes qui ont le droit à la surface et à l'usufruit d'un terrain peuvent conclure une 

stipulation prévoyant une menace de dommage. 

 

91. Marcellus, cependant, dit que celui qui, de bonne foi, achète un bien à quelqu'un qui n'en est pas le propriétaire, ne peut 

conclure une stipulation en référence à la menace de dommage. 

 

92. Lorsque quelqu'un notifie l'arrêt d'un nouvel ouvrage, Julianus discute la question de savoir s'il faut néanmoins lui fournir 

une garantie contre la menace de dommage, et il est enclin à croire que cela doit être fait. Julianus dit aussi qu'il faut donner 

une garantie à celui qui a droit à l'interdiction Quod vi et clam contre son adversaire, parce que la garantie n'a aucune 

référence aux défauts d'un bâtiment ou aux dommages qui peuvent résulter des travaux. 

 

93. Lorsque quelqu'un est mis en possession d'une maison parce qu'on ne lui a pas donné de garantie, et que, par la suite, la 

personne à qui appartenait la maison, qui a d'autres bâtiments attenants à la première, demande que la garantie contre la 

menace de dommage à cause de la maison en ruine lui soit fournie par le plaignant qui a été mis en possession de celle-ci, 

voyons si ce dernier doit être contraint de fournir la garantie, ou si l'autre partie doit être entendue. Julianus estime que celui 

qui a cédé la maison en ruine et conservé celles qui étaient en bon état fait un acte très déshonorant en exigeant une garantie 

de celui qui vient de prendre possession de celle qui est en mauvais état, alors qu'il en a lui-même perdu la possession parce 

qu'il a refusé de fournir une garantie contre une menace de dommage. Et, en effet, il ne peut guère exiger de garantie pour se 

protéger d'un bâtiment pour lequel il a négligé de fournir une garantie. Cette opinion est correcte. 
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94. Lorsque quelqu'un, sur le point de conclure une stipulation, a prêté serment, mais n'a pas réussi à conclure l'accord, 

voyons s'il doit à nouveau prêter serment s'il désire ensuite conclure. Je pense qu'il doit prêter serment une seconde fois, 

parce qu'il est possible que, soit au début, soit maintenant, il ait eu l'intention de causer de la gêne. 

 

95. Si je demande que l'on me garantisse contre une menace de dommage, au nom d'un autre, je dois jurer que celui au nom 

duquel je demande la garantie ne le fait pas dans le but de causer des ennuis. 

 

96. Si, cependant, je fais la demande au nom d'une personne qui, si elle le faisait en sa propre personne, ne serait pas obligée 

de prêter serment, comme par exemple un patron ou un parent, il faut considérer qu'il n'y a pas lieu à serment ; comme dans 

un cas où le principal n'a pas besoin de prêter serment, celui qui agit pour lui ne doit pas prêter serment dans une stipulation 

de ce genre. 

 

97. Dans cette stipulation, il convient de prescrire un certain délai dans lequel la caution deviendra effective en cas de 

préjudice, car la personne qui donne la garantie ne doit pas être perpétuellement responsable en vertu de la stipulation. C'est 

donc le préteur lui-même qui fixe le terme de la stipulation, en tenant compte des circonstances de l'espèce, ainsi que de la 

nature du dommage qu'il est à craindre qu'il en résulte. 

 

98. Paulus, Sur l'édit, Livre XIV. 

 

Dans l'examen des circonstances de l'affaire, il faut tenir compte de la distance qui sépare les deux biens et des dimensions de 

la construction, 

 

99. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LIII. 

 

Si le temps prescrit par la caution est passé, une nouvelle garantie peut être fournie par un décret du préteur. 

 

100. Lorsqu'une stipulation est passée sans fixer aucun temps, ou lorsque, par un accord des parties, la stipulation devait 

entrer en vigueur au moment où le dommage était fait ; ou si l'omission a été faite par erreur, et que le temps est expiré qu'il 

est d'usage de prescrire dans ces cas ; la partie qui a fourni la garantie peut demander au préteur d'être libérée. 

 

101. Le préteur dit ensuite : " En ce qui concerne toute construction érigée dans un cours d'eau public, ou sur la rive de celui-

ci, j'ordonnerai que la garantie soit donnée pour dix ans. " Une caution est nécessaire dans ce cas, et une période doit être 

prescrite pour l'expiration de la stipulation ; et cela est fait parce que la structure est érigée dans un lieu public. En outre, 

lorsque cela se fait sur la propriété d'autrui, le préteur exige qu'une caution soit fournie. 
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102. Il faut se rappeler que la garantie est donnée non seulement en raison des défauts du sol, mais aussi en ce qui concerne la 

structure elle-même ; et, même si cette dernière est érigée sur un terrain privé, la garantie s'applique à la fois au sol et au 

bâtiment lui-même. Cependant, lorsque le terrain est une propriété publique, il n'est pas nécessaire que la garantie contre la 

menace de préjudice soit fournie en référence à autre chose qu'aux défauts de la construction du bâtiment. 

 

103. Tout dommage pouvant survenir dans les dix ans est donc compris dans cette stipulation. 

 

104. Lorsque le préteur dit : " En référence à tout ouvrage ", il faut comprendre qu'il s'agit de tout dommage résultant d'une 

construction érigée sur le domaine public. 

 

105. Lorsqu'un ouvrage est construit sur la voie publique, il faut donner une garantie pour la raison qu'il est érigé sur le 

terrain d'autrui. 

 

106. Toutefois, le préteur, après enquête, fixera le délai en fonction de la nature de l'ouvrage. 

 

107. Lorsque quelqu'un exécute des travaux pour protéger une voie publique, ou tout autre travail relatif à celle-ci, une 

garantie doit être fournie pour éviter que des particuliers ne subissent des dommages. 

 

108. Rien n'est expressément prévu en ce qui concerne les autres lieux publics, mais, en raison de la clause générale relative 

aux structures érigées sur les lieux d'autrui, une garantie contre les menaces de dommages doit être fournie. 

 

109. Lorsqu'un lieu public est réparé par le travail public, Labeo estime à juste titre que la règle selon laquelle la garantie 

contre les menaces de préjudice ne doit pas être donnée s'applique, lorsque tout préjudice peut résulter soit d'un défaut du 

terrain, soit de l'ouvrage ; mais l'ouvrage doit être exécuté de manière à ce qu'aucun préjudice ou dommage ne puisse être 

subi par les voisins. 

 

110. Aux termes de cet édit, si la garantie n'est pas fournie, le plaignant est mis par le préteur en possession de la partie de 

l'immeuble qui paraît être en état de ruine. 

 

111. Voyons s'il doit être mis en possession de toute la maison. Il existe une opinion de Sabinus qui dit qu'il doit être mis en 

possession de la totalité de la maison ; sinon, dit-il, si l'on craint un dommage seulement à cause du bâtiment, l'édit ne peut 

être exécuté, et il n'est pas avantageux pour lui d'être mis en possession d'un bien qu'il ne peut légalement détenir, ou qui ne 

lui sera d'aucun avantage. Cette opinion de Sabinus est la meilleure. 
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112. Lorsqu'un bâtiment est divisé en plusieurs parties, voyons si le plaignant doit être mis en possession d'une partie de 

celui-ci, ou de la totalité. S'il est si grand qu'il existe des espaces entre la partie ruineuse et celle qui est en bon état, il faut 

dire que le demandeur doit être mis en possession de la partie ruineuse seule ; mais si tout le bâtiment est étroitement uni, il 

doit en être mis en pleine possession. Par conséquent, dans les maisons de grande étendue, la meilleure opinion est que le 

demandeur devrait être mis en possession de la partie qui est contiguë à celle qui est en ruine. Si, cependant, seule une très 

petite partie d'une maison de grande étendue est dans un état de ruine, comment peut-on considérer que la personne à qui la 

garantie contre la menace de préjudice n'a pas été donnée devrait être dirigée pour prendre possession du bâtiment entier, 

quand il est de dimensions si vastes. 

 

113. Encore une fois, que dirons-nous si une annexe à la maison est dans un état de ruine ? Le plaignant doit-il être mis en 

possession de l'annexe ou de l'ensemble du bâtiment ? La meilleure opinion est qu'il ne devrait pas être mis en possession de 

tout le bâtiment, mais seulement de l'addition à celui-ci. 

 

114. Lorsque plusieurs personnes demandent que la garantie leur soit donnée, il est d'usage que toutes soient mises en 

possession. Labeo adopte cette opinion, lorsque l'un a déjà été mis en possession, et qu'un autre désire qu'il le soit ; car nous 

ne tiendrons pas compte de l'ordre dans lequel ils se présentent, mais tous deux auront droit à la possession. Lorsque, 

cependant, l'un a déjà reçu l'ordre de prendre possession, et que l'autre demande qu'une garantie contre une menace de 

préjudice soit fournie, alors, à moins que cela ne soit fait, le second sera mis en possession. 

 

115. Julianus dit que lorsque quelqu'un est mis en possession en raison d'une menace de dommage, il ne peut acquérir le titre 

de propriété par l'écoulement du temps, à moins qu'il ne soit rendu propriétaire par un second décret du préteur. 

 

116. Si une autre personne a également été mise en possession avant que ce décret ne soit émis, les deux parties deviendront 

copropriétaires de la maison, c'est-à-dire si elles ont reçu l'ordre d'en prendre possession. Si, toutefois, celui qui a été mis en 

possession le premier est devenu propriétaire, et que Titius exige qu'on lui donne une garantie contre une menace de 

dommage, et que le premier refuse de la fournir, Titius seul restera en possession. 

 

117. Lorsque plusieurs personnes sont mises en possession, elles sont toutes sur le même pied, et l'on ne tient pas compte de 

la quantité de dommage qui peut affecter chacune d'elles ; et cela est raisonnable, car lorsqu'une personne est mise en 

possession, cela ne se fait pas en fonction de la proportion de dommage qu'elle peut appréhender, mais cela se fait pour le 

bénéfice de tous. Ainsi, lorsque plusieurs personnes sont mises en possession, elles obtiennent toutes également la possession 

complète, et leurs parts sont réglées par la contribution. 
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118. Si, cependant, quelqu'un qui est placé en possession doit encourir des dépenses, et si par la suite il est ordonné de 

prendre possession par un second décret, peut-il récupérer les dépenses, et s'il le peut, par quelle procédure ? Il est établi qu'il 

peut récupérer les frais qu'il a engagés par une action en partage. 

 

119. Cependant, lorsqu'une personne est mise en possession, mais qu'il n'a pas encore été ordonné de prendre la possession 

complète par un second décret, voyons si le propriétaire du bien est obligé de renoncer à la possession. Labeo dit qu'il est 

obligé de le faire, comme c'est le cas lorsque ni les créanciers ni les légataires ne sont mis en possession. Cette opinion est 

correcte. 

 

120. Lorsque le préteur place quelqu'un en possession d'un bien, il ne lui accorde pas la possession complète sur-le-champ, 

mais seulement après avoir démontré une cause appropriée. Il faut donc qu'un certain intervalle de temps s'écoule, afin de 

montrer que le propriétaire, par un long silence, considère la maison comme abandonnée, ou lorsqu'une personne a été mise 

en possession, et qu'après y être restée quelque temps, personne ne fournit de garantie. 

 

121. Si le propriétaire est absent pour affaires pour l'État, ou pour toute autre bonne raison, ou s'il a un âge qui lui permet 

d'être soulagé, la règle devrait être adoptée que le préteur ne devrait pas se hâter indûment de promulguer le décret pour 

placer la partie en pleine possession de la propriété. Et même s'il promulgue un tel décret, il ne fait aucun doute qu'une 

restitution complète sera accordée à la partie intéressée. 

 

122. Lorsqu'il est ordonné à quelqu'un de prendre une possession complète, le propriétaire doit être contraint d'y renoncer. 

 

l'abandonner. 

 

123. Lorsque des droits sont dus aux parties qui ont pu donner des garanties contre une menace de dommage, la 

revendication de ces droits ne peut être faite contre la personne qui a été mise en possession. Labéo approuve cette opinion. 

 

124. Dans le cas d'un créancier qui détient en gage une maison ruineuse, la question se pose de savoir s'il peut faire valoir ses 

droits sur le gage contre celui qui a été mis en possession complète en vertu du second décret du préteur. La meilleure 

opinion est qu'on lui refusera le droit de revendiquer son gage, si le débiteur ne promet pas une indemnité, ou si le créancier 

ne fournit pas de garantie. Celse estime à juste titre que cette règle s'applique également au cas de l'usufruitier. 

 

125. Lorsqu'une maison est détenue en vertu d'un bail perpétuel, nous sommes d'avis qu'une personne peut être mise en 

possession, mais qu'elle ne peut être autorisée à obtenir une possession complète par un second décret du préteur ; car la 

propriété du bien ne peut jamais être acquise par la possession. Un décret devrait cependant être émis à l'effet que le locataire 
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sera dans la même position que celui qui a refusé de donner une garantie, après quoi il pourra se prévaloir de l'action 

appropriée à cette fin en vertu de son bail. 

 

126. En ce qui concerne les terres louées par une municipalité, cependant, si les autorités ne donnent pas de garantie, il faut 

dire que la propriété peut être acquise par le temps. 

 

127. Si le dommage appréhendé se produit pendant que le préteur délibère pour savoir si la stipulation doit être accordée ou 

non, la belle question suivante se pose, à savoir si le demandeur peut être indemnisé. Et, en effet, le placement en possession 

ne sera pas effectif. Le préteur doit néanmoins décréter que les dommages qui ont pu se produire seront également compris 

dans ceux couverts par la caution ; ou s'il pense qu'il serait convenable qu'il accorde une action, il peut émettre un décret à cet 

effet. 

 

128. Lorsqu'un pupille n'a pas de tuteur par l'autorité duquel il puisse promettre une indemnité pour un dommage menaçant, 

le demandeur peut être mis en possession, comme dans le cas où aucune défense n'a été faite. 

 

129. Lorsque quelqu'un est mis en possession en raison d'une menace de dommage, certaines autorités estiment qu'il doit 

étayer et réparer le bâtiment en question, et qu'il est responsable de la négligence, comme dans le cas d'une personne qui 

reçoit un gage. Nous, cependant, nous nous servons d'une autre règle ; car, comme il n'est mis en possession qu'au lieu de 

recevoir un gage, il ne sera pas à blâmer s'il ne fait pas les réparations. 

 

130. Si le cautionnement lui est offert après la mise en possession, voyons s'il doit être obligé de libérer les lieux, à moins 

qu'on ne lui fournisse aussi un cautionnement pour les dommages qui ont pu être commis après la mise en possession. Cette 

opinion, en effet, est la meilleure. Il faut donc que le temps prescrit soit indiqué deux fois dans la promesse d'indemnité ; et, 

de plus, il faut qu'on lui fournisse une caution pour les dépenses qu'il a pu faire. 

 

131. La question se pose de savoir à partir de quelle date le compte du dommage doit être estimé, soit à partir du moment où 

le demandeur a obtenu la possession, soit à partir du moment où le préteur a décrété qu'il devait entrer en possession. Labeo 

dit que ce doit être à partir du moment où le décret a été émis ; et Sabinus soutient que ce doit être à partir du moment où le 

plaignant a obtenu la possession. Je pense que l'adoption de l'une ou l'autre de ces opinions dépend des circonstances du cas ; 

car il est habituel de venir en aide à celui qui a reçu l'ordre de prendre possession, et qui pour une raison quelconque ne l'a 

pas fait, ou qui a obtenu la possession trop tard. 

 

132. Cependant, après que quelqu'un a reçu du préteur l'ordre de prendre une possession complète par le droit de propriété, il 

n'y a pas lieu de donner des garanties. Labéo adopte cette opinion, car il dit que, dans le cas contraire, l'affaire ne serait 
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jamais terminée. C'est parfaitement exact, sauf lorsque les parties ont droit à un secours, soit à cause de leur âge, soit pour 

quelque autre bonne raison. 

 

133. Lorsqu'une maison est déjà tombée, voyons si celui à qui la garantie n'a pas été donnée doit encore être mis en 

possession des ruines ou du terrain. La meilleure opinion est que cela doit se faire. Labéo y souscrit, mais il ajoute qu'on ne 

doit l'adopter que lorsque la maison est tombée après que le préteur a rendu un décret mettant le demandeur en possession. Je 

pense que l'opinion de Labeo est correcte. Par conséquent, si le plaignant effectue des réparations, il devrait être considéré 

qu'il n'est pas obligé de partir avant d'avoir été payé pour celles-ci, et qu'une garantie a été fournie pour les dommages subis 

précédemment. Il peut, cependant, récupérer ce qu'il a dépensé par une action in factum, mais il ne peut pas récupérer plus 

que ce qui aurait dû être dépensé selon le jugement d'un bon citoyen. La même règle s'applique lorsque quelqu'un a engagé 

des dépenses par mon ordre ou ma demande, sans intention frauduleuse, et qu'une décision a été rendue contre moi à ce sujet, 

ou que j'ai payé le montant de bonne foi. 

 

134. Lorsque quelqu'un renonce à la possession d'une maison par crainte qu'elle ne tombe, et qu'il le fait alors qu'il ne peut 

pas l'empêcher, Labéo dit que son droit restera intact, comme s'il avait continué à la posséder ; car, s'il a préféré abandonner 

la maison alors qu'il était possible de remédier à son état, il perdra le bénéfice de la décision du préteur, et il ne devra pas être 

entendu s'il demande ensuite réparation. Cassius, cependant, dit que s'il s'est retiré par crainte que la maison ne s'écroule, et 

non avec l'intention de l'abandonner, il devrait être rétabli dans sa possession. Il dit aussi que si la personne mise en 

possession ne se présente pas, et que le bâtiment s'écroule, elle perdra le bénéfice du décret du préteur. Il faut entendre par là 

qu'il a négligé de prendre possession, et non pas que la maison s'est écroulée après qu'il soit venu avec l'intention d'en prendre 

possession. 

 

135. Lorsque quelqu'un a été envoyé par le préteur pour prendre possession en vertu du présent édit, et qu'il n'est pas autorisé 

à le faire, il peut se prévaloir d'une action in factum, et demander qu'il lui soit payé autant que ce qui aurait dû être payé si 

une garantie relative à la propriété avait été fournie. Cette action s'étend jusqu'au moment où le dommage a été commis. 

 

136. Paulus, Sur l'édit, Booh LX. 

 

Avant que le dommage ne soit commis, l'acte de celui qui a refusé de promettre une indemnité, ou de permettre au 

demandeur de prendre possession, restera impuni, pourvu que, avant que le dommage ne soit commis, il ait donné une 

garantie, ou renoncé à la possession du bien. 

 

137. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LIII. 
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Lorsque quelqu'un, qui est sous le contrôle d'un autre, refuse d'admettre la personne qui a été mise en possession, de 

nombreuses autorités considèrent qu'une action nocive pour ce motif est recevable. 

 

138. Quelle ligne de conduite doit-on suivre si un agent empêche la prise de possession ? Devons-nous accorder une action 

contre lui, ou contre son principal ? La meilleure opinion est que l'action devrait être accordée contre l'agent. 

 

139. La même règle s'appliquera à l'agent d'une municipalité, à un tuteur, et à ceux qui comparaissent pour d'autres. 

 

140. Cette action, qui est in factum, est accordée perpétuellement, et passe à et contre l'héritier, aussi bien qu'à et contre 

d'autres personnes. 

 

141. Le juge qui est compétent dans le cas de menace de dommage, et aussi lorsqu'une parcelle de terrain a été aliénée par la 

partie contre laquelle le procès a été intenté, fait ordinairement une estimation de tout le dommage qui a été subi, avant que le 

jugement soit rendu. 

 

142. Paulus, Sur l'édit, Livre XLVIII. 

 

La stipulation relative à la menace de dommage peut être donnée non seulement à la personne qui possède le bien, mais aussi 

à celle qui en est responsable. 

 

143. Lorsque, cependant, le promettant a, par l'exécution d'un travail, obtenu la propriété du bien par usucaption, Pomponius 

dit qu'il ne sera pas responsable pour ce motif, parce qu'il n'a pas acquis la propriété par un défaut du terrain ou à cause du 

travail, mais par l'effet du droit public. 

 

144. Il n'est pas nécessaire que la garantie soit donnée à celui qui a l'usufruit d'une maison en mauvais état, même s'il est 

propriétaire d'autres bâtiments contigus, parce qu'il peut faire les réparations ; car celui qui doit user d'un bien comme le chef 

de famille soigneux a aussi le pouvoir de le réparer. C'est pourquoi le propriétaire de la maison ne doit pas être entendu s'il 

désire que l'usufruitier lui donne une garantie pour la protection des autres maisons qui sont proches de celle soumise à 

l'usufruit, car il a un droit d'action contre l'usufruitier pour le contraindre à jouir du bien comme un bon citoyen doit le faire. 

 

145. Je dois cependant donner des sûretés contre les menaces de dommage à mon locataire, s'il a des maisons voisines de 

celle qu'il occupe, et qui est en mauvais état. 

 

146. Le propriétaire du sol n'est pas obligé de donner caution en ce qui concerne les dommages qui peuvent être causés par 

l'état du sol à un homme qui a érigé une maison sur ledit sol, après l'avoir loué ; et, d'autre part, ce dernier n'est pas obligé de 
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donner caution au propriétaire, parce que chacun d'eux a droit à des actions en vertu du bail, et que dans ces procédures on ne 

considère que la négligence. Il y a plus, cependant, dans une stipulation qui se réfère à une menace de dommage, parce que, 

dans ce cas, on dit que la mauvaise réparation du bien est impliquée. 

 

147. Si une personne qui possède une maison conclut un contrat, et qu'elle achète ensuite une autre maison voisine, la 

question se pose de savoir si le promettant sera lié par rapport à la maison qu'il a achetée après la conclusion du contrat. 

Julianus dit qu'il faut examiner si celui qui a donné une garantie n'est responsable que de l'état de la maison pour laquelle le 

contrat a été conclu entre lui et le promettant, en premier lieu. Il en résulte, semble-t-il, que lorsque deux copropriétaires 

concluent une convention relative à une maison commune, la garantie ne doit être donnée que contre tout préjudice que 

pourrait subir l'un ou l'autre de ces copropriétaires, en ce qui concerne sa part dans l'immeuble. Ainsi, que l'un d'eux ait 

acheté la part de l'autre, ou que la maison lui ait été adjugée par le tribunal, l'obligation de la promesse n'est pas augmentée. 

Pomponius, en rapportant cette opinion de Julianus, dit qu'il l'approuve. 

 

148. Si, toutefois, le stipulant a apporté des biens personnels dans la maison après la conclusion de la stipulation, et que 

lesdits biens personnels aient été détruits par la ruine du bâtiment voisin, il peut intenter une action en vertu de la stipulation, 

même si, au moment où elle a été conclue, lesdits biens n'étaient pas dans la maison. 

 

149. Si l'acquéreur d'un terrain a conclu une stipulation avant la livraison, il sera garanti contre tout dommage qui pourrait 

survenir après le transfert de propriété. 

 

150. Le vendeur d'une maison doit cependant stipuler avant de donner la possession, parce qu'il se porte garant de tout 

dommage causé au bien par négligence. 

 

151. Mais que faut-il faire, lorsque le vendeur n'a pu stipuler de garantie, sans qu'il y ait faute de sa part, et que l'acheteur l'a 

lui-même stipulée ? L'acquéreur ne doit-il pas subir le dommage ? Et comme ce dommage est arrivé à un bien appartenant à 

autrui, ne doit-il pas retomber sur l'acheteur, parce qu'il n'a pas de droit d'action fondé sur la vente ? Une telle stipulation n'est 

d'aucun avantage, à moins que le dommage ne soit survenu après le transfert du bien ; car, tant que le vendeur est chargé de 

sa garde, il doit stipuler qu'il sera responsable envers l'acheteur de l'exercice de la plus grande diligence ; et ce que l'acheteur 

peut obtenir par une autre action ne doit, en aucun cas, être compris dans la stipulation de la menace de dommage. 

 

152. Si le vendeur fait la stipulation, tout dommage qui peut arriver après la livraison du bien à l'acheteur y sera inclus. Aristo 

dit que c'est extrêmement injuste, car si l'acheteur avait lui-même stipulé sur la menace de dommage, le promettant serait 

responsable envers deux personnes pour le même motif, à moins peut-être que le contraire ne se produise ; car, dans ce cas, la 

stipulation a été faite sur l'intérêt du stipulant, de sorte qu'on pourrait considérer que le vendeur n'a plus d'intérêt, après que la 

stipulation sur la menace de dommage a été conclue. 
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153. L'opinion de Sabinus est correcte, qui a jugé que si, pendant que je construisais une maison, un bâtiment voisin tombait, 

dans le temps fixé par la stipulation, sur mon mur, et l'endommageait, et même s'il tombait après le temps fixé par la 

stipulation, je pouvais encore intenter une action, parce que j'avais subi le dommage au moment où le mur était en mauvais 

état ; Rien n'empêche non plus d'intenter une action même avant qu'il ne tombe ; et s'il est tellement ébranlé qu'il ne puisse 

être réparé, et qu'il faille par conséquent l'abattre, l'estimation du dommage faite en justice ne doit pas être moindre que si le 

mur était tombé. 

 

154. Si vous et moi avons des maisons contiguës, et que nous désirions que la sécurité contre les menaces de dommages soit 

réciproquement fournie, il n'y a aucune raison pour que je ne sois pas mis en possession de votre maison, et que vous soyez 

mis en possession de la mienne. 

 

155. Si un pupille empêche quelqu'un de prendre possession de sa maison en raison d'une menace de dommage, il est dit 

qu'une action de fait peut être immédiatement intentée contre lui. 

 

156. Si une autre personne, agissant sous ma direction, empêche une personne de prendre possession, cette action peut être 

intentée contre moi. 

 

157. Le préteur ne punit pas seulement celui qui était en possession au moment où le premier décret a été émis, mais aussi 

celui qui ne permettra pas d'obtenir la possession en vertu du second décret ; car autrement, celui qui a commencé à obtenir la 

possession en vertu du second décret, et à acquérir la propriété au moyen de sa possession, n'est pas autorisé à entrer dans les 

lieux, ou est éjecté, il aura droit à un interdit pour cause de violence, ou à l'action publique. Si, toutefois, il intente une action 

in factum, il ne peut se prévaloir de l'autre, car le préteur le permet afin d'empêcher le plaignant de causer un préjudice dont il 

pourrait profiter. 

 

158. Lorsque mon agent conclut une stipulation relative à une menace de préjudice, j'ai le droit d'intenter une action fondée 

sur cette stipulation, si une cause appropriée est démontrée. 

 

159. Gams, Sur l'édit du préteur urbain : Titre, concernant la menace de blessure. 

 

Dans une stipulation d'indemnité contre une menace de dommage, il n'est pas porté atteinte aux droits de ceux qui sont 

absents de bonne foi, si, après leur retour, on leur accorde le pouvoir de donner une garantie qui n'est que juste, soit qu'ils 

soient propriétaires du bien, soit qu'ils y aient quelque droit, soit comme créanciers, soit comme usufruitiers, soit comme 

locataires du sol. 
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160. Si un dommage est appréhendé par le mauvais état d'une maison, ou de toute autre structure, ce qui peut arriver en ce 

qui concerne un bâtiment situé soit en ville, soit à la campagne, soit dans un lieu privé ou public, le préteur doit veiller à ce 

qu'une garantie soit fournie à la personne qui craint que ce dommage ne se produise. 

 

161. Le même, Sur l'édit de province, Livre XIX. 

 

La sûreté contre la menace de dommage a lieu entre l'usufruitier et le propriétaire du bien, lorsque l'usufruitier exige qu'on la 

lui donne à cause du mauvais état du sol, et le propriétaire du bien à cause de quelque défaut de l'ouvrage, lorsque 

l'usufruitier construit quelque chose, car aucun d'eux ne peut exiger de l'autre une sûreté à cause d'une maison qui menaçait 

de tomber ; l'usufruitier, parce qu'il n'est pas responsable de la réparation de la maison, et le propriétaire, pour la raison 

qu'une stipulation est habituellement conclue entre eux, en vertu de laquelle l'usufruitier donne caution pour réparer le bien, 

disposition qui s'applique à ce cas. 

 

162. Paulus, Sur Plautius, Livre VIII. 

 

Lorsqu'un fils sous l'autorité paternelle est locataire, voyons s'il peut être mis en possession d'une maison voisine à cause 

d'une menace de dommage ; car la question se pose de savoir si un fils sous l'autorité paternelle n'est pas considéré comme 

subissant un dommage, lorsque son bien consiste en son peculium, et que son père peut conclure une stipulation pour 

pourvoir au dommage qu'il peut subir. Il est établi que tous deux doivent être mis en possession, à moins que le fils, lorsqu'il 

a loué la maison, n'ait convenu qu'elle serait à ses risques ; car alors, comme il est seul responsable en vertu du bail, il est très 

bien jugé qu'il doit lui-même être mis en possession, si la garantie ne lui est pas donnée. 

 

163. Le même, Sur Plautius, Livre X. 

 

Si le propriétaire du bien promet une indemnité contre une menace de dommage, ou a payé quelque chose à ce titre ; ou, 

d'autre part, si l'usufruitier a payé quelque chose, il est juste que l'un d'eux jouisse de l'usage de la maison, ou que l'autre en 

conserve la propriété sans aucun risque. Si le propriétaire a payé quelque chose à ce titre, l'usufruitier ne devrait pas être 

autorisé à utiliser la propriété, à moins qu'il ne contribue à sa proportion. Ceci s'applique également à l'usufruitier, et le 

propriétaire du bien sera obligé de contribuer sa part. Ainsi, si la maison s'écroule, l'usufruitier peut tenir le terrain jusqu'à ce 

qu'il soit remboursé du dommage, de sorte que ce à quoi le voisin aurait eu droit, s'il avait été mis en possession, l'usufruitier, 

qui lui a remboursé le dommage, l'aura. La même règle s'applique lorsqu'une somme, même minime, est versée pour un 

dommage subi. 

 

164. Plautius : J'exige une caution d'une personne que je nie être le propriétaire de certains biens, sous l'exception : " S'il ne 

devait pas être le propriétaire ", et je dis qu'une autre, que je considère comme le propriétaire, doit simplement me promettre 
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une indemnité. Il est établi que je ne puis obtenir l'une et l'autre de ces demandes, mais que je dois choisir celle des parties 

que je préfère pour me fournir une garantie. 

 

165. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXIII. 

 

Dans une stipulation relative à la garantie contre une menace de dommage, qui est contractée à cause d'une maison, le 

demandeur sera mis en possession, à moins que la caution ne couvre tout. 

 

166. Le même, Sur l'édit, Livre LXXXI. 

 

L'usage des cours d'eau publics est commun, ainsi que celui des voies publiques et du rivage de la mer ; c'est pourquoi 

quiconque peut construire en ces lieux, et démolir ce qu'il a construit, pourvu que cela puisse se faire sans causer 

d'inconvénients à autrui. C'est pourquoi le cautionnement n'est donné qu'à l'égard de l'ouvrage lui-même, et non à l'égard du 

mauvais état du sol ; c'est-à-dire que la règle ne s'applique qu'à l'ouvrage que l'on fait. Mais si l'on craint une menace de 

dommage en raison du mauvais état du sol, on ne peut nullement dire qu'il soit nécessaire de conclure une stipulation en 

référence à la menace de dommage, car qui peut douter qu'il n'y ait personne de qui l'on puisse obtenir la stipulation ; 

puisque, si personne ne doit rien construire, supposons que le lieu public susmentionné cause quelque dommage en raison de 

sa nature. La stipulation ne concerne donc que les constructions faites par des particuliers. Quelle règle s'appliquera donc, si 

un ouvrage public est construit, et quelle conclusion tirer d'un éventuel défaut de construction ? Il est clair qu'il faut s'adresser 

à l'Empereur ou, si la construction a été érigée dans la province, au gouverneur de celle-ci. Cependant, ce qui a été dit à 

propos des défauts dans la construction d'un bâtiment doit être compris comme se rapportant non seulement au moment où le 

travail a été fait, mais aussi au cas où un dommage survient par la suite ; car que se passerait-il si la maison tombait parce 

qu'elle avait été mal construite ? 

 

167. Les noms des héritiers ou des successeurs, et de toutes les autres personnes qui ont un intérêt dans la propriété, sont 

inclus dans cette stipulation ; et le terme "successeurs" ne se réfère pas seulement à ceux qui succèdent à l'ensemble de la 

propriété, mais aussi à ceux qui ne succèdent qu'à une certaine partie de celle-ci. 

 

168. Tout dommage qui pourrait résulter de la maison, du sol ou de l'ouvrage, à cause de son mauvais état ou de sa 

construction défectueuse, est prévu par une stipulation sans garantie, et ceci non seulement pour la maison entière, mais aussi 

pour une partie de celle-ci. Labeo dit que le mauvais état de la maison ou du terrain comprend tout ce qui, provenant d'une 

source extérieure, rend l'un ou l'autre moins durable. Personne, cependant, ne peut dire qu'une stipulation s'appliquera en 

supposant que le sol est en mauvais état, lorsqu'il est marécageux ou sablonneux ; car ce sont des défauts naturels, et par 

conséquent la stipulation ne s'applique pas à un tel cas, et, même si elle a été conclue, elle ne s'appliquera pas pour cette 

raison. 
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169. La question se pose de savoir si cette stipulation ne vise que les dommages résultant d'une blessure, ou si elle comprend 

également tous les dommages provenant d'une source extérieure. Labeo dit que l'action ne peut être engagée lorsqu'un 

dommage a été subi, s'il est survenu par un tremblement de terre, une inondation, ou tout autre cas fortuit. 

 

170. Servius dit aussi que lorsque des tuiles, emportées par le vent, sont tombées de la maison du promettant sur celle de son 

voisin, le premier ne sera responsable que si cela s'est produit par un défaut de sa construction, et n'a pas été causé seulement 

par la violence de la tempête, ou par toute autre catastrophe due à l'action divine. Labéo donne pour raison que l'injustice 

serait faite si cette règle n'était pas adoptée ; car où trouver une maison assez solide pour soutenir la force d'un fleuve, ou de 

la mer, ou d'une tempête, ou d'une ruine, ou d'un incendie, ou d'un tremblement de terre ? 

 

171. Servius pense également que si la violence d'un cours d'eau submerge une île, et que les bâtiments du stipulant tombent, 

il ne peut rien récupérer en vertu de la stipulation, parce que l'événement ne peut être attribué à aucun défaut des bâtiments, 

ou à la mauvaise condition du sol. Cependant, si l'eau venait à saper les fondations d'un bâtiment, et que celui-ci soit ruiné en 

conséquence, il dit que la stipulation deviendrait opérationnelle ; car il y a une grande différence entre une structure 

substantiellement construite qui est instantanément renversée par la force du courant, et une structure qui s'est décomposée 

auparavant et qui tombe ensuite. Labéo approuve également cette opinion, car ce cas ne ressemble en rien à celui prévu par la 

loi aquilienne, où l'on tue un esclave sain ou devenu infirme. 

 

172. En outre, bien que la stipulation devienne opérante lorsque le dommage résulte d'un défaut de construction, si l'ouvrage 

a été fait par quelqu'un à qui le promettant ne pouvait pas s'opposer, la stipulation ne sera pas opérante. Il est clair qu'elle sera 

opérante, s'il pouvait l'empêcher de construire. Mais si quelqu'un construit l'édifice au nom du promettant, ou au nom de celui 

au profit duquel l'indemnité a été promise, ou de toute autre personne qu'on peut empêcher de faire le travail, cette stipulation 

deviendra effective. 

 

173. Si une garantie a été fournie pour couvrir les dommages résultant de la construction d'un four, et que ces dommages 

résultent de la négligence de la personne qui en a la charge, il est jugé par de nombreuses autorités que ce cas n'entre pas dans 

les termes de cette stipulation. 

 

174. Cassius, également, dit que si le dommage résulte d'une cause contre laquelle il n'y avait aucun moyen de prendre des 

dispositions, la stipulation ne s'appliquera pas. 

 

175. Le cas suivant est mentionné par Vivianus. Si les arbres qui se trouvent sur la terre de mon voisin sont brisés par la force 

d'une tempête, et tombent dans mon champ, et que mes vignes ou mes récoltes en soient blessées, ou qu'ils démolissent mes 

bâtiments, une stipulation qui contient la clause "Si quelque dommage devait résulter du mauvais état des arbres," n'aura 
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aucun effet ; parce que le dommage n'a pas résulté d'un défaut des arbres, mais a été causé par la force du vent. Il est clair que 

si le dommage résulte de l'âge des arbres, on peut dire que l'accident s'est produit par leur défaut. 

 

176. Il dit aussi que si je vous promettais une indemnité en raison d'une menace de dommage causé par ma maison, et qu'elle 

soit jetée sur votre bâtiment par la force d'une tempête, et le détruise, rien ne serait payable en vertu de la stipulation ; parce 

que vous n'avez subi aucun dommage par un défaut de ma maison, à moins qu'elle ne soit si mal réparée qu'elle serait tombée 

sous la force de la plus petite tempête. Tout cela est vrai. 

 

177. Ce que pense Labéo est aussi vrai, car il est différent qu'un bâtiment soit renversé par la crue d'un fleuve, ou qu'il tombe 

après avoir été graduellement affaibli. 

 

178. Voyons maintenant quand le dommage doit être tenu pour subi ; car la stipulation parle du dommage causé par les 

défauts du bâtiment, du terrain, ou de la construction. Par exemple, je creuse un puits dans mes locaux, et, ce faisant, 

j'intercepte les sources de votre puits ; serai-je responsable ? Trebatius dit que je ne serai pas responsable pour cause de 

menace de dommage, car il n'y avait aucune raison de croire que je vous ai causé un dommage par un défaut quelconque de 

mon travail, où je ne faisais qu'user d'un droit auquel j'avais droit. Si, toutefois, je faisais sur mon terrain une excavation si 

profonde que votre mur ne pût tenir, la stipulation de l'indemnité de menace de dommage deviendrait opérante. 

 

179. Paulus, Sur l'édit, Livre LXXVIII. 

 

Trébatius dit qu'il subit aussi un dommage celui qui fait couper les lumières de sa maison. 

 

180. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXXI. 

 

Proculus dit que lorsque quelqu'un élève sur son propre terrain un bâtiment qu'il a le droit d'y ériger, même s'il a promis une 

indemnité pour le préjudice qu'il menace de causer à son voisin, il ne sera toujours pas responsable en vertu de cette 

stipulation ; par exemple, si vous avez un bâtiment attenant au mien, et que vous l'éleviez plus haut que vous n'en avez le 

droit ; ou si vous faites passer mon cours d'eau dans votre champ au moyen d'un canal ou d'un fossé. Car, bien que, dans ce 

cas, vous détourniez mon eau et que, dans le premier, vous interceptiez ma lumière, je ne pourrai néanmoins pas vous 

poursuivre en vertu de la stipulation, parce qu'on ne doit pas considérer comme ayant commis un préjudice celui qui empêche 

un autre de jouir d'un avantage dont, jusqu'alors, il avait l'habitude de jouir ; et il y a une grande différence si quelqu'un cause 

un dommage, ou s'il empêche un autre de jouir d'un avantage dont il avait jusqu'alors l'habitude de jouir. L'opinion de 

Proculus me paraît correcte. 

 

181. Paulus, Sur l'édit, Livre LXXVIII. 
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Les copropriétaires d'une même maison doivent chacun stipuler une indemnité, sans mentionner leur part individuelle dans la 

propriété, parce que chacun stipule en fonction du préjudice qu'il peut subir. D'ailleurs, s'il est fait mention de chaque part, 

c'est comme si chacun ne stipulait que pour la moitié. En revanche, lorsqu'il y a plusieurs propriétaires d'une maison en 

mauvais état, chacun doit promettre l'indemnité en fonction de sa propre part, afin d'éviter que chacun ne soit 

individuellement responsable de la totalité du montant. 

 

182. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXXI. 

 

Le montant de l'intérêt de celui qui le réclame est compris dans cette stipulation. C'est pourquoi Cassius dit que si celui qui a 

stipulé une indemnité contre une menace de dommage doit étayer le bâtiment pour lequel il a obtenu une garantie, parce qu'il 

craint qu'il ne tombe, il peut recouvrer les frais de cette opération en vertu de la stipulation. La même règle de droit s'applique 

lorsque celui qui a obtenu une garantie contre une menace de dommage en raison des défauts d'un mur mitoyen étaye son 

propre bâtiment dans le but de diminuer la charge supportée par le mur. Le préjudice subi du fait de l'éloignement de 

locataires influencés par la crainte d'un accident est compris dans la même catégorie. Aristo, d'ailleurs, ajoute très justement 

(comme Cassius l'exige en l'espèce) que, si la crainte qui a provoqué le départ des locataires était fondée, Cassius aurait dû 

ajouter, à propos de celui qui a étayé le bâtiment, qu'il a été contraint de le faire par une crainte raisonnable qu'il ne s'écroule. 

 

183. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXVIII. 

 

La même règle s'applique lorsque personne n'est disposé à louer la maison parce qu'elle est en mauvais état. 

 

184. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXXI. 

 

La stipulation de l'indemnité contre la menace de dommage est également applicable, lorsque je subis un dommage 

quelconque par un défaut dans l'ouvrage fait par mon voisin sur mon terrain pour conduire l'eau sur son propre terrain. Car il 

est habituel que des travaux soient exécutés par quiconque sur le fonds d'autrui, lorsqu'ils sont faits en vertu du droit d'une 

servitude en sa faveur dont le fonds de ce dernier est chargé. 

 

185. Dans un cas de ce genre, voyons si une personne doit se contenter de promettre une indemnité, ou si elle doit donner une 

garantie. Une difficulté surgit parce qu'il fait le travail dans les locaux d'un autre, et que celui qui donne caution pour un 

travail exécuté dans ces circonstances doit fournir des cautions ; mais lorsqu'il fait le travail sur son propre terrain, il se 

contente de promettre une indemnité. C'est pourquoi Labeo pense que celui qui fait des travaux sur le terrain de son voisin, 

qui concernent des cours d'eau ou des canaux, doit fournir des garanties, parce que les travaux sont effectués sur le terrain 

d'un autre. Cependant, lorsqu'une stipulation est requise en ce qui concerne une chose déjà construite, il en résulte qu'une 
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promesse d'indemnité sera suffisante, car, dans ce cas, la personne donne, en quelque sorte, une garantie en ce qui concerne 

sa propre propriété. 

 

186. Ce qui a été dit au sujet de la conduite de l'eau n'a été donné qu'à titre d'exemple, mais cette stipulation est applicable à 

toutes sortes de travaux. 

 

187. Paulus, Sur l'édit, livre LXXVIII. 

 

Ceux qui réparent les voies publiques doivent le faire sans causer aucun dommage à leurs voisins. 

 

188. S'il y a contestation sur le point de savoir si la personne à qui l'on demande une caution est ou non propriétaire du bien, 

elle doit fournir une caution avec réserve de ses droits. 

 

189. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXVIII. 

 

Si une maison commune à vous et à moi est contiguë à une autre, qui est ma propriété, la question se pose de savoir si, si la 

maison commune menace de me causer quelque dommage, vous devez me fournir une garantie contre le dommage que 

pourrait subir mon propre bâtiment, c'est-à-dire pour la partie de ladite maison dont vous êtes propriétaire. Cette opinion est 

adoptée par plusieurs autorités. Je perçois cependant une difficulté, car je peux moi-même réparer ma propre maison, et je 

peux récupérer, dans une action de partenariat ou de partage, les dépenses engagées pour une partie de celle-ci. En effet, si 

j'ai un bâtiment en commun avec vous, qui est en mauvais état, et que vous êtes en défaut de le réparer, nos instructeurs 

refusent que vous soyez obligé de donner une garantie, parce que je peux moi-même faire les réparations et que j'aurai le 

droit de recouvrer, par une action en partenariat ou en partage, une part proportionnelle des dépenses que j'ai engagées ; et par 

conséquent, la fourniture d'une garantie ne serait d'aucune utilité, parce que je peux être remboursé pour toute perte d'une 

autre manière. Il est clair que l'opinion de nos instructeurs était, que nous devions considérer comme inutile une stipulation 

prévue pour une indemnité dans le cas d'une menace de préjudice, lorsque l'on peut être indemnisé de sa perte par une autre 

action ; cette règle est comprise comme étant applicable au cas ci-dessus mentionné. 

 

190. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLII. 

 

L'action en vertu d'un cautionnement d'indemnité pour menace de préjudice n'est pas accordée à un locataire, parce qu'il peut 

procéder en vertu de son bail, si le propriétaire de l'immeuble l'empêche de partir ; 

 

191. Paulus, Sur Sabinus, Livre X. 
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A condition toujours qu'il soit prêt à donner une garantie pour tout loyer qui aurait pu s'accumuler ; autrement, le propriétaire 

pourrait à juste titre retenir son bien par voie de gage. Mais même s'il le conservait à titre de gage, et qu'il fût détruit par la 

chute d'une maison voisine, on peut dire que le propriétaire serait responsable envers le locataire dans une action en gage, s'il 

avait pu déposer le bien en un lieu plus sûr. 

 

192. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLII. 

 

En cas de démolition d'un mur mitoyen, il faut rechercher s'il était apte ou non à supporter le poids qui lui était imposé. 

 

193. Paulus, Sur Sabinus, Livre X. 

 

Plusieurs autorités estiment qu'un mur mitoyen, pour être convenable, doit pouvoir supporter le poids des deux maisons qui 

peuvent légalement y être placées. 

 

194. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLII. 

 

Car, s'il n'était pas capable de supporter ces poids, il devrait être démoli. Celui qui le démolit ne doit pas être responsable, s'il 

en résulte un dommage, à moins qu'il ne construise un nouveau mur qui soit trop cher, soit pas assez bon pour cet usage. Si le 

mur qui a été démoli était convenable, le demandeur aura le droit d'intenter une action en vertu de la stipulation d'indemnité, 

à hauteur de son intérêt à ce que le mur demeure. Cela est raisonnable, car s'il n'aurait pas dû être démoli, il devra le 

reconstruire à ses frais. De plus, Sabinus dit que si quelqu'un a perdu des revenus à cause de la démolition du mur, ils doivent 

lui être remboursés. Si les locataires quittent la maison, ou ne peuvent être logés aussi commodément, le constructeur du 

nouveau mur en sera responsable. 

 

195. Paulus, Sur Sabinus, Livre X. 

 

L'acheteur d'une maison ne peut pas correctement stipuler une indemnité avant que la possession ne lui ait été livrée, pour la 

raison que le vendeur est tenu d'exercer une diligence stricte en ce qui concerne la propriété, dans la mesure où les droits de 

l'acheteur sont concernés. Il est certain qu'une telle stipulation peut être faite, lorsque le vendeur n'a rien à se reprocher ; par 

exemple, s'il a permis à l'acheteur de rester dans la maison sous un titre précaire, et que, sur le point de partir, il lui a donné la 

garde de celle-ci. 

 

196. Si la garantie n'est pas fournie en ce qui concerne un champ, le demandeur devrait être mis en possession de la partie du 

champ où l'on craint des dommages. La raison en est que, dans le cas des bâtiments, les parties en bon état peuvent être 

démolies par celles qui sont en ruine, ce qui n'est pas le cas des terrains vacants. Il faut cependant dire qu'en ce qui concerne 
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les très grandes maisons, le préteur doit parfois déterminer, après enquête, dans quelle partie du bâtiment la personne à 

laquelle la garantie n'a pas été donnée doit être mise en possession. 

 

197. Lorsqu'un nouveau mur est érigé, la dépense doit être calculée après avoir déduit le coût de l'ancien pour vérifier s'il y a 

un excédent ; ou si une partie de l'ancien mur a été utilisée dans la construction du nouveau, sa valeur doit être déduite dans 

l'estimation. 

 

198. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXI. 

 

Lorsqu'il y a un mur mitoyen entre deux maisons, il est d'usage de stipuler contre la menace de dommage en se référant à la 

maison de chaque propriétaire individuel ; mais la sécurité n'est pas nécessaire, sauf si l'un d'eux construit seul, et que l'on 

craint un dommage à cause de l'ouvrage, ou si l'un d'eux a une maison plus précieuse que l'autre, et subira un plus grand 

dommage si le mur tombe. Autrement, si le risque est égal de part et d'autre, on doit exiger de l'un d'eux la même garantie 

que celle qu'il a donnée à son voisin. 

 

199. Lorsque le titre de propriété d'un bâtiment est contesté, la charge de fournir une garantie contre les menaces de 

dommages incombe à la partie en possession, car elle peut récupérer du propriétaire du terrain tout ce qu'elle peut être obligée 

de payer à cette fin. Si, toutefois, il ne fournit pas de garantie, la possession doit être donnée au demandeur qui a exigé une 

garantie contre la menace de préjudice ; car il serait injuste que le stipulateur soit obligé d'abandonner le terrain, qu'il craint 

de voir endommagé, afin de rechercher le propriétaire. 

 

200. La stipulation relative à la menace de dommage a une application très large. Ainsi, cette stipulation est avantageuse pour 

celui dont la maison, construite sur le terrain d'autrui, est endommagée. Elle est également avantageuse pour le propriétaire 

du terrain, dans le cas où celui-ci est endommagé de telle sorte que toute la surface est enlevée, car il perd alors le revenu 

qu'il aurait reçu autrement. 

 

201. Il est licite de stipuler au nom d'autrui que tout dommage que pourrait subir le propriétaire sera inclus. Cependant, celui 

qui stipule doit donner la garantie que le propriétaire ratifiera la transaction, et l'exception relative au mandataire doit être 

insérée dans la stipulation, comme dans le cas de celles relatives aux legs. Si la garantie ne lui est pas fournie, le mandataire 

doit, par tous les moyens, être mis en possession, afin que l'exception relative à son mandat ne lui porte pas préjudice. 

 

202. En faisant l'estimation du nouveau mur, il faut tenir compte de la dépense, qui ne doit pas dépasser une somme 

raisonnable ; et l'on doit considérer l'ornementation de l'ancien mur, pourvu que la dépense n'en soit pas trop augmentée. 

 

203. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLIII. 
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En concluant une stipulation d'indemnité contre une menace de dommage, il ne faut pas faire une évaluation indéfinie ou 

extravagante, comme, par exemple, pour les stucs ou les peintures murales ; car même si de grandes dépenses ont été 

engagées pour ces choses, il faut néanmoins faire une estimation modérée dans la stipulation prévoyant une menace de 

dommage, parce qu'il faut observer un juste milieu, et ne pas encourager le luxe extravagant de quiconque. 

 

204. Lorsqu'un dommage résulte d'un défaut dans un mur mitoyen, l'un des copropriétaires ne sera pas responsable du 

dommage subi par l'autre, pour la raison qu'il a été causé par un bien défectueux appartenant à la communauté. Si, par contre, 

le dommage résulte du fait que l'un d'entre eux a placé un poids trop important contre ou sur le mur, il faut dire qu'il sera seul 

responsable du dommage causé par une tentative de s'avantager. Si le mur s'écroule parce que les deux parties lui ont imposé 

une charge trop lourde, Sabinus dit très justement que les deux sont responsables. Mais si l'un d'eux perd plus de biens, ou 

des biens de plus grande valeur que l'autre, il est préférable de considérer qu'aucun d'eux n'aura droit à une action contre 

l'autre, parce que tous deux ont imposé la même charge au mur-parti. 

 

205. Lorsque plusieurs personnes intentent une action en vertu d'un cautionnement donné pour se prémunir contre une 

menace de dommage, pour la raison qu'elles ont subi un dommage en rapport avec le même bien, par exemple une maison, 

chacune d'elles ne doit pas poursuivre pour le montant total, mais en proportion de sa part, parce que le dommage que tous 

ont le droit de recouvrer n'a pas été subi par chacun en totalité, mais seulement pour une partie ; c'est pourquoi Julianus dit 

qu'une action seulement pour une partie sera en faveur de chacun d'eux. 

 

206. De même, si une maison en mauvais état, et qui menace de s'écrouler, appartient à plusieurs personnes, peut-on intenter 

une action contre chacune d'elles pour le montant total, ou seulement pour une partie ? Julianus dit, et Sabinus approuve son 

opinion, qu'on doit les poursuivre pour l'intérêt que chacun a dans la propriété. 

 

207. Lorsque plusieurs propriétaires d'une maison demandent une garantie contre une menace de dommage et qu'aucun ne la 

fournit, ils doivent tous être mis en possession sur le même pied, bien qu'ils puissent avoir des parts différentes dans la 

propriété du bien. C'est ce qu'affirme également Pomponius. 

 

208. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXI. 

 

Lorsqu'un mur mitoyen doit être réparé, il faut que le propriétaire qui peut exécuter le travail de la manière la plus 

convenable ait la possibilité de le faire. Il faut dire aussi que cette règle s'applique lorsque le même chemin ou cours d'eau 

doit être réparé par deux ou plusieurs personnes. 

 

209. Julianus, Digeste, Livre LVIII. 
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Si un esclave en propriété commune conclut une stipulation prévoyant une menace de dommage, elle est considérée comme 

la même que si son maître avait stipulé oralement en se référant à leurs parts respectives. 

 

210. Alfenus Varus, Digeste, Livre II. 

 

Un certain homme a promis une indemnité contre une menace de préjudice à son voisin. Des tuiles de son bâtiment furent 

projetées par le vent sur celles de son voisin et les brisèrent. La question se posa de savoir si des dommages et intérêts 

devaient être versés. La réponse fut que cela devait être fait si l'accident résultait d'un défaut ou d'une faiblesse quelconque du 

bâtiment, mais si la force du vent était telle qu'elle aurait même pu démolir des bâtiments solidement construits, aucun 

dédommagement ne pouvait être perçu. Et même s'il était prévu dans la stipulation que des dommages-intérêts seraient dus 

même si quelque chose tombait, rien ne serait considéré comme tombé, si quelque chose était jeté en bas soit par la violence 

du vent, soit par toute autre force extérieure, mais seulement ce qui tombait de soi-même. 

 

 

211. Un homme qui voulait reconstruire un mur mitoyen qu'il possédait en commun avec son voisin, avant qu'il ne le 

démolisse, lui donna une garantie contre toute menace de dommage, et obtint la même chose de lui. Après l'enlèvement du 

mur, les locataires des chambres du voisin sont partis, et ce dernier a tenté de récupérer auprès de l'autre copropriétaire du 

mur le loyer que les locataires n'avaient pas payé. La question s'est posée de savoir s'il pouvait légalement faire une telle 

demande. La réponse fut que, puisque le mur mitoyen était en cours de reconstruction, il n'était pas nécessaire que les 

copropriétaires se donnent mutuellement une garantie, et qu'aucun d'entre eux ne pouvait, en aucun cas, y être contraint par 

l'autre ; mais s'ils donnaient une garantie, ils ne pouvaient pas la donner pour plus que la moitié de la propriété de chacun, car 

aucun d'entre eux ne devait donner une garantie, même à un étranger, pour plus que cela, lorsqu'il avait l'intention de 

reconstruire le mur mitoyen. Mais comme ils ont tous deux donné caution pour la totalité, celui qui a construit le mur doit 

être responsable de tout dommage subi par son voisin du fait de la perte de son loyer. 

 

212. Le même voisin demanda conseil pour savoir s'il ne pouvait pas récupérer ce qu'il avait payé à ce titre, pour la raison 

qu'il avait été convenu par son voisin qu'il lui rembourserait toute perte qu'il aurait pu subir à cause de ce qu'il avait construit, 

et qu'il avait perdu l'argent qu'il avait payé à cause du travail qu'il avait fait. Il lui a été répondu qu'il ne pouvait pas le faire, 

parce que la perte qu'il avait subie n'était pas due à un défaut de construction, mais en vertu de la stipulation. 

 

213. Africanus, Questions, Livre IX. 

 

J'ai exigé que vous me donniez une garantie contre toute menace de dommage et vous avez refusé de le faire. Avant que je ne 

m'adresse au préteur, votre bâtiment s'est effondré et m'a causé des dommages. Il a été décidé que le préteur ne devait pas 
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rendre de décision dans cette affaire, et que j'avais subi le dommage par ma propre faute, parce que j'avais entamé une 

procédure trop tard. Si, toutefois, le préteur décidait que vous deviez me fournir une garantie, et que vous ne le fassiez pas, et 

qu'il m'ordonnait ensuite de prendre possession, et que votre bâtiment s'écroulait avant mon arrivée, il a été décidé que la 

même règle devait être observée que si le dommage avait été subi après que j'aie pris possession de la propriété. 

 

214. Ayant été mis en possession d'un bien sur la base d'une menace de blessure, j'ai obtenu la propriété de ce bien par la 

possession en vertu du second décret du Préteur. Un créancier voulut ensuite poursuivre sa réclamation sur la maison qui lui 

avait été hypothéquée. On a estimé, non sans raison, que si j'avais engagé des dépenses pour réparer la maison, et que le 

créancier n'était pas disposé à me les rembourser, il ne serait pas autorisé à intenter une action contre moi. Pourquoi donc ce 

droit ne serait-il pas également concédé à l'acheteur, s'il avait acheté une maison hypothéquée ? Ces deux cas ne peuvent pas 

être comparés l'un à l'autre, car celui qui a acheté la maison a conclu la transaction volontairement, et par conséquent il aurait 

pu et dû être plus diligent, et aurait dû obliger le vendeur à lui fournir une garantie ; mais on ne peut pas dire la même chose 

de celui qui a omis de fournir une indemnité contre la menace de préjudice. 

 

215. Scaevola, Questions, Livre XII. 

 

Vous avez construit une maison, et j'intente une action contre vous au motif que vous n'avez pas de titre sur cette maison. 

Vous n'opposez aucune défense. La possession doit m'être accordée, mais pas pour que la maison soit immédiatement 

démolie, car il serait injuste que cela se fasse tout de suite, mais dans un certain délai, à moins que vous ne prouviez que vous 

aviez le droit de la construire. 

 

216. Paulus, Sentences, Livre I. 

 

Il est du devoir de l'agent d'une commune de veiller à ce que les maisons qui sont tombées en ruine soient reconstruites par 

les propriétaires. 

 

217. Lorsqu'une maison a été reconstruite aux frais du public, et que son propriétaire refuse de payer l'argent déboursé à cet 

effet, avec les intérêts jusqu'à une certaine date, la ville peut légalement vendre la maison. 

 

218. Neratius, Parchemins, Livre VI. 

 

Si le propriétaire de deux maisons restreint à une seule l'usage d'un passage qui était commun aux deux, il n'appartiendra qu'à 

la maison à l'usage de laquelle il a été restreint, non seulement si les bois qui le soutiennent en font partie, mais même s'ils 

reposent tous sur les murs d'un autre bâtiment. De plus, Labéo, dans ses Dernières Œuvres, dit, lorsque le propriétaire de 

deux maisons a construit un portique attaché aux deux, et a fait une ouverture à l'une des maisons depuis ledit portique, et 
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qu'il a ensuite vendu l'autre maison, après lui avoir imposé la servitude de soutenir le portique, que le portique entier 

appartiendra à la maison que le vendeur a conservée ; quoiqu'il puisse s'étendre sur toute la longueur des deux maisons, et 

qu'il soit traversé par des bois soutenus des deux côtés par les murs de la maison qui a été vendue. Il dit cependant que cette 

règle ne s'appliquera pas lorsque la partie supérieure du bâtiment, qui n'est pas jointe au portique, et qui n'a pas d'autre entrée, 

appartient à une autre maison que celle par laquelle le portique est soutenu. 

 

219. Marcianus, Sur les informateurs. 

 

Lorsqu'il est prouvé que quelqu'un a vendu une maison ou une partie de celle-ci dans le but de la démolir et de vendre les 

matériaux, il a été décidé que l'acheteur et le vendeur devaient chacun être responsables du montant pour lequel la maison a 

été vendue. Cependant, s'il dispose des marbres ou des colonnes de sa maison pour les utiliser dans quelque ouvrage public, il 

peut le faire légalement. 

 

 

 

Tit. 3. Du droit d'obliger un voisin à prendre le gâteau d'eau et d'eau de pluie. 

 

 

220. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLIII. 

 

Lorsque les eaux de pluie causent un dommage à quelqu'un, il aura le droit d'intenter une action pour obliger son voisin à les 

détourner de ses locaux. Par eau de pluie, nous entendons celle qui tombe du ciel, et qui augmente après une forte pluie, soit 

qu'elle fasse le dommage par elle-même, soit, comme dit Tubero, qu'elle soit mêlée à d'autres eaux. 

 

221. Cette action peut être intentée avant que le dommage ait été subi, et après qu'un bâtiment ait été construit, en raison 

duquel le dommage est appréhendé. Elle sera fondée chaque fois que l'eau causera probablement un préjudice par l'action de 

l'homme, c'est-à-dire chaque fois que quelqu'un fera quelque chose qui fera couler l'eau d'une autre manière qu'elle n'est 

naturellement habituée à le faire, c'est-à-dire si, en la laissant couler, il fait en sorte que la quantité devienne plus grande, ou 

que le courant devienne plus rapide ou plus fort, ou si, en la confinant, il la fait déborder. Si, toutefois, l'eau, par sa nature, 

cause un dommage, il ne peut donner lieu à une action. 

 

222. Neratius dit qu'un certain homme a construit une digue pour exclure l'eau qui s'écoule ordinairement d'un marais sur la 

terre ; si le marais se remplit d'eau de pluie, et que celle-ci, ayant été détournée par la digue qu'il a construite, endommage le 

champ de son voisin, il peut être contraint de l'enlever par une action intentée à cette fin. 
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223. Quintus Mucius dit que cette action ne s'exercera pas à l'égard du travail exécuté avec une charrue, dans le but de 

cultiver la terre. Trebatius, d'ailleurs, n'admet cette exception que lorsque le travail fait avec la charrue n'est exécuté que dans 

le but d'obtenir une meilleure récolte de grains, et non pas seulement pour le bénéfice de la terre. 

 

224. Lorsque des fossés sont creusés dans le but de drainer des champs, Mucius dit que cela se fait dans l'intérêt de la culture, 

mais qu'il ne doit pas faire couler l'eau en un seul jet ; car un homme a le droit d'améliorer sa terre, mais il ne doit pas le faire 

en nuisant à celle de son voisin. 

 

225. De plus, si quelqu'un peut labourer et semer ses champs sans faire de sillons pour le drainage, il sera responsable s'il en 

fait, même si on peut considérer qu'il l'a fait dans le but de cultiver sa terre. Mais s'il ne pouvait pas semer ses graines sans 

ouvrir des sillons pour évacuer l'eau, il ne sera pas responsable. Ofilius, cependant, dit qu'une personne a le droit de creuser 

des fossés dans le but de cultiver sa terre, à condition qu'ils suivent tous le même cours. 

 

226. Il est dit par les auteurs sur Servius, que si quelqu'un a planté des saules, et que l'écoulement de l'eau soit arrêté par eux, 

et endommage un voisin, celui-ci peut intenter une action de ce chef. 

 

227. Labéo, aussi, dit que cette action ne s'applique pas à tout ce qui est fait pour la récolte des grains et des fruits, et qu'il n'y 

a pas de différence quant à la nature des récoltes qui doivent être recueillies au moyen du travail exécuté. 

 

228. Sabinus et Cassius soutiennent tous deux que cette action est applicable à tout travail exécuté par la main de l'homme, à 

moins qu'il ne soit fait dans le but de cultiver le sol. 

 

229. Ils disent aussi qu'une partie sera passible de cette action si elle fait sur son terrain quelque cours d'eau que les Grecs 

appellent helikes. 

 

230. Les mêmes autorités disent qu'une action pour contrôler l'eau de pluie n'est pas recevable là où l'eau coule naturellement, 

mais si, au moyen d'un ouvrage quelconque, elle est refoulée ou tombe sur un terrain en contrebas, une action peut être 

intentée. 

 

231. On dit aussi que chacun a le droit de retenir l'eau de pluie sur son propre terrain, ou d'utiliser à son profit celle qui 

s'écoule de celui de son voisin, pourvu qu'il ne fasse aucun travail sur le terrain d'autrui ; car il n'est interdit à personne de 

tirer profit de quoi que ce soit, pourvu qu'il ne nuise pas à autrui, et personne ne peut être tenu pour responsable de ce chef. 

 

232. En conclusion, Marcellus dit que lorsque quelqu'un, en creusant sur sa propre terre, détourne une veine d'eau 

appartenant à son voisin, aucune action ne peut être intentée contre lui, pas même une action pour cause de malveillance. Et il 
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est évident qu'il ne devrait pas avoir un tel droit d'action, lorsque son voisin n'a pas eu l'intention de le blesser, mais a fait le 

travail dans le but d'améliorer sa propre propriété. 

 

233. Il faut se rappeler que cette action peut être intentée par celui qui possède un terrain situé en haut contre celui qui 

possède un terrain situé en bas, pour empêcher l'eau qui coule naturellement de s'écouler sur ses champs par suite d'un 

ouvrage construit, et par le propriétaire du terrain en bas pour l'empêcher de détourner l'eau de son cours naturel. 

 

234. Il convient également de noter que cette action n'aura jamais lieu lorsque la nature du sol cause le dommage. Car (à 

proprement parler), ce n'est pas l'eau, mais la nature du sol qui en est la cause. 

 

235. En résumé, je pense que cette action n'est possible que lorsque l'eau de pluie elle-même cause le dommage, ou lorsque, 

ayant été laissée s'accumuler, elle est la source du préjudice, et que cela se produit non pas naturellement, mais par l'action de 

l'homme ; à moins que le travail ne soit fait dans le but de cultiver le sol. 

 

236. On dit que l'eau est augmentée par la pluie, lorsqu'elle change de couleur, ou que sa quantité est grandement augmentée. 

 

237. Il faut aussi se rappeler que cette action n'est recevable que si l'eau cause quelque dommage à la terre, car elle ne peut 

être intentée si elle blesse un bâtiment, ou une maison dans une ville ; car, dans ce dernier cas, on peut intenter une action au 

motif que le voisin n'a pas le droit de laisser l'eau s'égoutter ou couler sur notre terrain. Par conséquent, Labeo et Cascellius 

disent qu'une action de ce genre est une action spéciale, et que celle qui se réfère aux canaux et à l'écoulement de l'eau est une 

action d'application générale, qui peut être intentée partout. Par conséquent, lorsque l'eau endommage un terrain, la partie 

responsable peut être poursuivie pour l'obliger à retenir l'eau dans son canal approprié. 

 

238. Nous ne cherchons pas à savoir de quelle source provient l'eau ; car si elle a son origine dans un lieu public ou sacré, 

qu'elle traverse le terrain d'un voisin, et que celui-ci, par quelque moyen, la détourne sur mon terrain, Labeo dit qu'il sera 

responsable de cette action. 

 

239. Cassius dit aussi que si l'eau d'un bâtiment dans une ville blesse soit un terrain, soit un bâtiment dans la campagne, une 

action doit être intentée en vertu de la loi ayant trait aux canaux et à l'écoulement de l'eau. 

 

240. De plus, je trouve qu'il est dit par Labeo que si l'eau qui coule de mon champ blesse un terrain situé entre deux 

bâtiments, une action ne peut pas être intentée contre moi pour me contraindre à prendre soin de l'eau de pluie. Cette action, 

par contre, peut être intentée lorsque l'eau s'écoule d'un endroit de ce genre sur mon terrain et l'endommage. 
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241. De plus, comme lorsqu'un ouvrage quelconque est exécuté de telle sorte que l'eau de pluie me cause un dommage, cette 

action peut être intentée ; ainsi, d'autre part, la question se pose de savoir si une action de ce genre sera fondée si mon voisin 

fait quelque ouvrage pour empêcher l'eau de couler sur mon terrain, et qui lui est profitable. Ofilius et Labeo soutiennent 

qu'elle ne peut être exercée, même s'il était dans mon intérêt que j'aie accès à l'eau, parce qu'elle ne sera exercée que lorsque 

l'eau de pluie causera un dommage, et non lorsqu'elle sera un avantage. 

 

242. Si un voisin enlève la construction qu'il a érigée, et qu'après son enlèvement, l'eau, suivant son cours naturel, blesse le 

champ appartenant au propriétaire d'en bas, Labeo pense que cette action ne peut être intentée ; car c'est une servitude 

perpétuelle dont jouit le terrain situé en bas, de recevoir l'eau suivant son cours naturel. Labeo, cependant, reconnaît qu'il est 

évident que si, en raison de l'enlèvement de l'ouvrage, l'eau s'écoule plus rapidement ou s'accumule dans son canal, une 

action de ce genre peut être intentée. 

 

243. Enfin, il dit que certaines lois ont été promulguées en fonction des différentes conditions de terrain ; ainsi, si sur 

certaines parcelles il y a de grandes accumulations d'eau, je peux être autorisé à construire des levées ou à creuser des fossés 

sur votre terrain, pour ma propre protection. Cependant, lorsqu'il n'y a pas de condition mentionnée en ce qui concerne la 

terre, la condition naturelle de celle-ci doit être préservée, et la parcelle inférieure sera toujours soumise à la parcelle 

supérieure ; et cet inconvénient doit être naturellement supporté par celui qui est situé en dessous, au profit de la parcelle 

supérieure, et doit être compensé par d'autres avantages ; car, comme toute la terre fertile de la parcelle supérieure est 

transportée sur la parcelle inférieure, ainsi, également, l'inconvénient de l'eau qui coule sur elle doit être toléré. Mais si l'on 

ne trouve pas de loi spéciale relative à la parcelle en question, la coutume ancienne est considérée comme tenant lieu de loi. 

En effet, en ce qui concerne les servitudes, nous suivons cette règle que lorsqu'il n'est pas établi qu'une servitude a été 

imposée, et que l'on en jouit depuis longtemps sans force, ou par un titre précaire, ou clandestinement, on considère que la 

servitude a été créée par une coutume établie depuis longtemps, ou par la loi. Ainsi, nous ne pouvons pas obliger un voisin à 

construire des digues, mais nous pouvons nous-mêmes les construire sur son terrain, et pour obtenir la jouissance de cette 

espèce de servitude, nous avons droit soit à une action prétorienne, soit à un interdit. 

 

244. Paulus, Sur l'édit, Livre XLIX. 

 

En somme, il y a trois causes par lesquelles un terrain inférieur peut être soumis à un terrain supérieur ; savoir, une loi, la 

nature du sol, et l'ancienne coutume, qui est toujours regardée comme une loi, c'est-à-dire pour terminer les différends. 

 

245. Le cas suivant a été suggéré par Labéo. Il existait un vieux fossé destiné à drainer certains champs, et personne ne se 

rappelait quand il avait été fait. Le voisin du dessous ne l'a pas nettoyé, et, pour cette raison, l'eau, étant obstruée dans son 

cours, a blessé notre terre. D'où Labeo dit que l'on peut intenter une action contre le propriétaire de la terre en dessous, pour 

le contraindre à curer lui-même le fossé, ou pour vous permettre de le remettre dans son ancien état. 
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246. Encore une fois, si le fossé est sur la ligne de démarcation, et que le voisin ne permette pas que la partie qui est de votre 

côté soit nettoyée, Labéo dit que vous pouvez intenter cette action contre lui. 

 

247. Cassius déclare que si des ouvrages sont construits par l'autorité publique dans le but de conduire l'eau, cette action 

n'aura pas lieu ; et que les choses seront dans la même condition que là où l'usage ancien transcende la mémoire de l'homme. 

 

248. Ateius affirme cependant que le voisin d'en haut peut être contraint de curer un fossé par lequel l'eau coule sur la terre 

du voisin d'en bas, que le souvenir de sa construction subsiste ou non. Je pense personnellement que cette opinion doit être 

approuvée. 

 

249. Varus dit que la force du courant a brisé la digue sur le terrain d'un voisin, et qu'il en résulte que l'eau de pluie me cause 

des dommages. Il soutient que si la digue était naturelle, je ne peux pas intenter cette action contre lui pour le contraindre à 

réparer la digue, ou pour permettre qu'elle soit réparée. Il soutient également que si la digue a été construite par l'homme, et 

que l'on se souvient du moment où elle a été construite, le voisin sera responsable de cette action. Labeo, également, dit que 

si la digue a été construite par la main de l'homme, l'action peut être intentée pour obliger à la restaurer, même si l'on ne se 

souvient pas de la date à laquelle elle a été construite ; car personne ne peut être contraint par cette procédure à faire quelque 

chose au bénéfice de son voisin, mais seulement pour l'empêcher de lui faire du mal, ou pour le forcer à nous permettre de 

faire ce qui peut être fait par la loi. Bien que l'action visant à le contraindre à s'occuper des eaux de pluie ne puisse pas être 

intentée, je suis néanmoins d'avis que j'aurai droit à une action prétorienne ou à un interdit contre mon voisin, si je souhaite 

que la digue soit reconstruite sur son terrain, ce qui, si cela est fait, sera avantageux pour moi et en même temps ne lui 

causera aucun préjudice. Cette voie est suggérée par l'équité, bien que nous n'ayons aucune loi qui l'autorise. 

 

250. Namusa dit que, si l'eau qui s'écoule dans son canal régulier est obstruée par un dépôt de terre, et qu'en raison de cette 

obstruction elle cause un préjudice au terrain situé au-dessus, une action peut être intentée contre le propriétaire du terrain en 

dessous, pour le contraindre à permettre le nettoyage du canal ; car cette action n'est pas seulement disponible dans le cas 

d'un travail effectué par l'homme, mais elle s'applique aussi à tous les obstacles qui ne doivent pas leur existence à notre 

volonté. Labéo n'est pas d'accord avec Namusa, car il dit que la nature de la terre peut être changée par elle-même ; et donc, 

lorsque la nature d'un champ est changée de cette manière, les deux parties doivent le supporter avec équanimité, que leur 

condition soit améliorée ou aggravée. Par conséquent, si la nature du sol est modifiée par un tremblement de terre ou par la 

force d'une tempête, personne ne peut être contraint de permettre que le terrain soit remis dans son état antérieur. Nous 

adoptons également les principes de l'équité dans un cas de ce genre. 

 

251. Labeo ajoute que si l'accumulation d'eau creuse un trou sur votre terrain, une action pour détourner l'eau ne peut être 

intentée contre vous par votre voisin. Il est cependant clair que si un canal a été creusé conformément à la loi, ou si le droit à 
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ce canal a été établi par la coutume au-delà de la mémoire de l'homme, une action de ce genre peut être intentée contre vous 

pour vous obliger à faire des réparations. 

 

252. Labeo dit aussi que lorsqu'on se renseigne pour savoir si l'ouvrage a été construit de mémoire d'homme, on ne doit pas 

exiger la date exacte et le Consulat, mais il suffira que quelqu'un sache quand l'ouvrage a été construit, c'est-à-dire s'il n'y a 

pas de doute à ce sujet ; il n'est pas non plus nécessaire que les personnes qui s'en souviennent soient vivantes, mais 

seulement que d'autres aient entendu ceux qui se souviennent de sa construction déclarer le fait. 

 

253. Labeo dit aussi que si un voisin détourne un torrent pour empêcher l'eau de l'atteindre et que, par ce moyen, son voisin 

soit blessé, on ne peut pas intenter une action contre lui pour avoir détourné l'eau de son cours ; car, pour la détourner, il faut 

l'empêcher de couler sur son terrain. Cette opinion est parfaitement vraie, à condition qu'il n'ait pas agi dans l'intention de 

vous blesser, mais pour prévenir un préjudice à lui-même. 

 

254. Je pense aussi que l'opinion d'Ofilius est correcte, à savoir que si votre terre doit à celle de votre voisin une servitude, en 

raison de laquelle il reçoit son eau, cette action ne sera pas fondée, à moins que le dommage subi ne soit excessif. Il en 

résulte, et cela coïncide avec l'opinion de Labéo, que si quelqu'un cède à son voisin le droit de laisser couler l'eau sur son 

terrain, il ne peut pas intenter une action de ce genre contre lui. 

 

255. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LIII. 

 

Trebatius raconte qu'une certaine personne, sur la terre de laquelle il y avait une source, a établi un commerce de foulon près 

de ladite source, et a permis à l'eau, après avoir été utilisée de cette façon, de couler sur la terre de son voisin. Il dit qu'il ne 

serait pas responsable d'une action de ce genre intentée par son voisin, mais plusieurs autorités soutiennent que s'il confine 

l'eau dans un canal ou y jette quelque immondice, il peut être empêché de le faire. 

 

256. Trébatius pense aussi que lorsque quelqu'un est endommagé par un écoulement d'eau chaude, il peut intenter une action 

de ce genre contre son voisin, mais cela n'est pas vrai, car l'eau chaude n'est pas de l'eau de pluie. 

 

257. Si un voisin, qui a l'habitude d'irriguer un champ pendant une certaine saison de l'année, en fait une prairie et, par une 

irrigation constante, cause un dommage à son voisin, Ofilius dit qu'il ne sera pas responsable d'une action pour menace de 

dommage ou pour détournement d'eau de pluie, à moins qu'il n'ait nivelé le sol de sorte que, de cette façon, l'eau soit 

transportée plus rapidement sur le terrain de son voisin. 

 

258. Il a été établi, et nous adoptons la règle, qu'une personne n'est pas responsable de cette action, sauf lorsqu'elle fait le 

travail, qui cause le dommage, sur son propre terrain. Par conséquent, si quelqu'un exécute un travail quelconque sur un 
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terrain public, cette action n'est pas recevable ; et celui qui ne s'est pas prémuni contre une menace de préjudice en obtenant 

l'exécution d'un cautionnement ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Si, cependant, le travail est exécuté sur un terrain privé, 

aussi bien que sur un terrain public, Labeo dit qu'une action de ce genre peut être intentée pour tout. 

 

259. Un usufruitier ne peut pas intenter cette action, et elle ne peut pas non plus être intentée contre lui. 

 

260. Le même, Sur l'édit, Livre LIII. 

 

De plus, bien que cette action ne puisse être exercée que contre le propriétaire de l'ouvrage, Labéo dit encore que si quelqu'un 

construit un sépulcre, et que l'eau qui en sort blesse un voisin, il est préférable d'adopter la règle que le propriétaire sera tenu 

à cette action, même s'il avait cessé de l'être parce que le sol est devenu religieux, car il était propriétaire au moment où la 

construction a été érigée. S'il est contraint par décision de justice de remettre l'ouvrage dans son état antérieur, l'action pour 

violation de sépulture ne sera pas recevable. 

 

261. Julianus dit aussi que si, après qu'une procédure a été engagée pour le contraindre à prendre soin des eaux pluviales, et 

que celui contre qui une action a été intentée pour les dommages précédemment subis, et pour la restauration de la propriété 

dans son état initial, aliène le terrain, le juge doit rendre la même décision qu'il aurait rendue si aucune aliénation n'avait eu 

lieu ; car, après que le terrain a été aliéné, le cas reste le même, et le compte du dommage doit inclure celui qui a été subi 

après que l'aliénation a eu lieu. 

 

262. Julianus dit aussi que cette action ne peut être intentée que contre le propriétaire du bien, et que par conséquent, si un 

locataire érige une construction quelconque sans que le propriétaire du terrain en ait connaissance, ce dernier n'est pas obligé 

de faire quoi que ce soit, si ce n'est de souffrir que la construction soit détruite. Le locataire, cependant, peut, par l'interdict 

Quod vi OMt clam, être contraint de remettre la propriété dans son état antérieur, et de payer tous les dommages qui ont pu 

être subis. Si, toutefois, le propriétaire souhaite obtenir du propriétaire du terrain une garantie contre les menaces de 

dommages, il serait parfaitement juste qu'elle lui soit accordée. 

 

263. Si, cependant, je n'ai pas construit un tel ouvrage, mais que mon agent l'ait fait, et que mon voisin soit blessé par l'eau, 

l'action peut être intentée contre moi, tout comme elle peut l'être contre le locataire. L'agent, cependant, peut, selon l'opinion 

de Julianus, avoir une action intentée contre lui en vertu de l'interdit Quod vi aut clam, même après que le bien ait été remis 

dans son état antérieur. 

 

264. Paulus, Sur l'édit, Livre XLIX. 
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Si un locataire, à l'insu du propriétaire, construit un ouvrage par lequel l'eau blesse un voisin, Labéo est d'avis que le locataire 

sera responsable en vertu de l'interdit Quod vi aut clam, et que l'on ne pourra pas l'en empêcher. 

 

265. aut clam, et que l'action relative à l'entretien des eaux pluviales peut être exercée contre le propriétaire du terrain, parce 

que lui seul peut remettre le bien dans son état primitif ; mais, dans ce cas, il ne peut être contraint de permettre la remise en 

état que si une garantie d'indemnité contre la menace de dommage a été obtenue par une stipulation. S'il fait des dépenses 

pour remettre le bien en état, il peut les recouvrer du locataire dans une action en location, à moins qu'on ne décide qu'il ne 

peut le faire, parce qu'il n'était pas nécessaire qu'il le remît en état. Si, toutefois, il a agi sur l'ordre du propriétaire du terrain, 

ce dernier sera également soumis à l'interdiction. 

 

266. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LIII. 

 

Si le voisin le plus proche de celui qui m'est contigu construit un ouvrage par lequel l'eau, s'écoulant sur le terrain de mon 

voisin le plus proche, me cause un dommage, Sabinus dit que je peux intenter une action soit contre celui qui est 

immédiatement au-dessus de moi, soit contre celui qui est au-dessus de lui, si le premier ne le fait pas. Cette opinion est 

correcte. 

 

267. Si l'eau qui s'écoule d'un terrain appartenant à plusieurs personnes cause un dommage, ou si elle porte atteinte à un 

terrain appartenant à plusieurs personnes, il a été décidé, et nous adoptons la même règle, que lorsqu'elle appartient à 

plusieurs propriétaires, l'action peut être intentée par chacun selon son intérêt, et le jugement peut être rendu 

proportionnellement ; ou que lorsque l'action est intentée contre plusieurs personnes, le jugement sera rendu contre elles 

individuellement en proportion de leurs parts respectives. 

 

268. La question se pose donc de savoir, si l'eau de votre terre cause des dommages à un champ que vous et moi possédons 

en commun, si cette action peut être intentée. Je pense qu'elle le peut, de telle sorte toutefois que seule une partie du 

dommage sera payée par la partie qui perd le procès. 

 

269. D'autre part, lorsque l'eau d'un champ détenu par des copropriétaires endommage un terrain appartenant à l'un d'eux, une 

action de ce genre peut être intentée, mais la partie qui l'intente ne peut obtenir des dommages et intérêts qu'en proportion de 

sa part. 

 

270. Si quelqu'un, avant d'intenter l'action, transfère la propriété du terrain à un autre, il cessera d'avoir le droit d'intenter cette 

action, et elle passera à la personne à qui le champ appartient, car l'action se rapporte à un préjudice qui peut, dans l'avenir, 

être subi par le propriétaire, bien que le travail puisse avoir été fait lorsque le terrain appartenait à l'ancien propriétaire. 
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271. Il faut se rappeler que cette action n'est pas réelle, mais personnelle. 

 

272. Il est du devoir du juge, dans un cas de ce genre, où des travaux ont été faits par un voisin, de le condamner à remettre la 

propriété dans son état antérieur, et à payer tous les dommages subis après la jonction. Si, toutefois, un dommage a été causé 

avant la jonction des instances, il doit seulement le contraindre à remettre la propriété dans son état initial, et non à payer des 

dommages-intérêts. 

 

273. Celse dit que si je construis quelque chose par lequel l'eau de pluie puisse vous causer quelque dommage, je peux être 

contraint de l'enlever à mes propres frais. Si quelqu'un d'autre, sur lequel je n'ai aucune autorité, le fait, il suffira que je vous 

permette d'enlever la construction. Mais si c'est mon esclave, ou quelqu'un dont je suis l'héritier, qui fait le travail, je serai 

obligé de livrer l'esclave en guise de réparation ; mais si c'est la personne dont je suis l'héritier qui le fait, c'est comme si 

j'avais moi-même érigé le bâtiment. 

 

274. Le juge doit estimer le dommage d'après la vérité des faits, c'est-à-dire d'après le montant du dommage qui paraît avoir 

été subi. 

 

275. Paulus, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

Celui contre qui on intente une action pour le contraindre à prendre soin des eaux pluviales, et qui a exécuté les travaux* qui 

le rendent passible d'une telle action, sera obligé de se joindre à la cause, même s'il est prêt à l'abandonner, puisqu'il est 

poursuivi personnellement en son propre nom pour le contraindre à enlever l'ouvrage. 

 

276. Il en va autrement de l'acquéreur de bonne foi, car il ne peut être contraint qu'à permettre la destruction de l'ouvrage ; et 

par conséquent, s'il abandonne la propriété, il doit être entendu, car il offre de faire plus que ce qui lui est demandé. 

 

277. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LIII. 

 

Pour accorder le droit de conduire l'eau, il faut obtenir le consentement, non seulement de ceux sur le sol desquels se trouve 

la source de l'eau, mais aussi de ceux qui en ont l'usage, c'est-à-dire le consentement des personnes à qui la servitude de cette 

eau est due. Cela n'est pas déraisonnable, car leur droit est diminué, et donc leur consentement est requis. En général, on 

considère que le consentement de tous ceux qui ont un droit sur l'eau elle-même ou un intérêt dans le terrain qu'elle traverse 

ou sur lequel est située sa source, doit être obtenu. 

 

278. Paulus, Sur l'édit, Livre XLIX. 
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Dans le cas de la vente conditionnelle d'une terre, le consentement de l'acheteur et du vendeur doit être obtenu, afin qu'il soit 

certain que le transfert du droit à l'eau est fait avec la permission du propriétaire, que la propriété reste entre les mains de 

l'acheteur ou qu'elle soit rendue au vendeur. 

 

279. Le consentement est donc nécessaire pour éviter que le propriétaire ne soit lésé à son insu, car celui qui a une fois donné 

son consentement ne peut être considéré comme ayant subi un quelconque préjudice. 

 

280. Dans le transfert du droit d'utilisation de l'eau, le consentement non seulement de celui à qui appartient le droit à l'eau, 

mais aussi celui du propriétaire du terrain est requis, même si ce dernier ne peut actuellement faire usage de l'eau, car le droit 

de le faire peut ensuite lui revenir absolument. 

 

281. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LIII. 

 

Lorsqu'il y a plusieurs propriétaires d'un même terrain où prend sa source un cours d'eau, il n'y a pas de doute que le 

consentement de tous doit être obtenu ; car il serait injuste que le consentement de celui qui est propriétaire, peut-être, d'une 

très petite part, portât préjudice aux droits des autres copropriétaires. 

 

282. Voyons si le consentement ultérieur peut être obtenu. Il est établi qu'il est indifférent que le consentement précède ou 

suive la conduite de l'eau, car le préteur doit aussi prendre en considération le consentement donné par la suite. 

 

283. Labeo dit que, si une rivière est navigable, le préteur ne doit pas accorder la permission de prélever assez d'eau pour la 

rendre moins navigable. La même règle s'applique lorsqu'une autre rivière est rendue navigable au moyen de l'eau de celle en 

question. 

 

284. Paulus, Sur l'édit, Livre XLIX. 

 

Un aqueduc ne peut légalement être construit de manière à interférer avec un droit de passage. De même, celui qui a un droit 

de passage ne peut légalement construire un pont pour jouir de son droit. Mais si, dans ce but, il conduit l'eau au moyen d'un 

canal couvert et non ouvert, l'eau se détériorera, car elle restera sous terre, et le cours d'eau s'asséchera. 

 

285. Cassius dit que si l'eau qui coule d'une parcelle de terre possédée en commun, ou sur une parcelle possédée en commun, 

cause quelque dommage, l'un des copropriétaires peut intenter une action contre l'un des propriétaires de l'autre parcelle, ou 

peut poursuivre chacun d'eux séparément ; ou, d'autre part, chacun d'eux peut poursuivre l'un des leurs, ou ils peuvent tous se 

poursuivre individuellement. Si l'un d'eux intente une action, et que le dommage soit estimé et payé en justice, le droit 

d'action des autres est éteint. De même, si l'un d'eux est poursuivi et paie, les autres sont libérés de leur responsabilité, et ce 
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qu'il a payé au profit de ses copropriétaires peut être récupéré par une action en partage. L'action, cependant, ne peut être 

intentée par celui qui a fait le travail contre ses copropriétaires, car celui qui en est responsable doit faire la restitution de tous 

les dommages subis. 

 

286. Proculus dit qu'il est dit par Ferox que si une action de ce genre est intentée contre un de plusieurs copropriétaires, qui 

n'a pas fait lui-même les travaux, il doit être remboursé de ses dépenses, parce qu'il a droit à l'action en partage. Mais il 

soutient que ce copropriétaire ne peut être contraint qu'à permettre la remise du terrain dans son état antérieur, parce que c'est 

par la faute du demandeur qu'il n'a pas poursuivi la personne par laquelle les travaux ont été exécutés, et qu'il est injuste que 

celui qui ne les a pas exécutés soit contraint de remettre le terrain dans son état antérieur, puisqu'il a le droit d'intenter une 

action en partage. Mais quelle attitude adopter si le copropriétaire n'est pas solvable ? 

 

287. Julianus dit qu'il a un doute sur la conduite à tenir par le juge, lorsque l'ouvrage auquel le dommage est imputé 

appartient à deux copropriétaires, et que le terrain endommagé par l'eau appartient à un seul. Si le terrain sur lequel l'ouvrage 

a été réalisé appartient à plusieurs personnes, et que l'action est intentée contre l'une d'entre elles, le jugement sera-t-il rendu 

contre toutes en raison des dommages subis après que la question a été jointe, et que la remise en état du bien a été refusée ; 

comme dans le cas d'un esclave en propriété commune, où une action en nocivité est intentée contre l'un de ses propriétaires, 

et où le jugement est rendu contre les deux, puisque tout ce que l'un d'eux a payé, il peut le récupérer auprès de son co-

propriétaire ? Ou devons-nous dire que le propriétaire qui est poursuivi en raison de sa part, et qui est condamné pour les 

dommages subis et le défaut de remise en état du terrain, comme cela se fait dans une action en menace de dommage, lorsque 

plusieurs personnes possèdent le terrain dont on craint qu'il soit endommagé, et qu'une seule d'entre elles est poursuivie, bien 

que l'ouvrage dont le dommage est appréhendé soit indivisible, et que ni le bâtiment lui-même ni le sol ne puissent causer 

partiellement le dommage, le propriétaire contre lequel l'action est intentée peut néanmoins être condamné en proportion de 

sa part de propriété ? Julianus pense qu'il faut suivre la même ligne de conduite dans une action pour obliger quelqu'un à 

prendre soin des eaux de pluie, comme on le fait pour se prémunir contre une menace de dommage ; car, dans les deux cas, 

les procédures sont engagées, non pas en référence à un dommage qui a déjà été subi, mais en raison de celui qui est 

appréhendé. 

 

288. Si le terrain endommagé par les eaux pluviales appartient à plusieurs personnes, chacune d'elles peut intenter une action 

contre son voisin ; mais elle ne peut, après la jonction des causes, obtenir des dommages-intérêts en raison du préjudice subi 

pour une somme supérieure à sa part. De plus, si le terrain n'est pas remis dans son état antérieur, il ne faut pas que le 

jugement soit rendu contre chacun des copropriétaires pour une somme supérieure à la valeur de son intérêt dans le bien. 

 

289. Ofilius dit qu'un copropriétaire peut intenter une action contre un autre, lorsque l'eau est transportée des locaux privés de 

l'un d'eux sur un terrain appartenant aux deux en commun. 

 



2545 

 

290. Trebatius pense que si une action est intentée en raison d'un travail dû à l'action humaine, le terrain doit par tous les 

moyens être restauré à son état original. 

 

doit par tous les moyens être remis dans son état initial par la partie contre laquelle le procès a été intenté. Si, cependant, la 

terre est blessée par la force de l'eau, ou si les fossés sont remplis de gravier ou de terre, alors le propriétaire de la terre sera 

seulement obligé de permettre que cela soit enlevé. 

 

291. Le même, Sur Sabinus, Livre XVI. 

 

L'acheteur, ainsi que les autres successeurs (à moins que la vente ne soit fictive), doivent soit remettre la propriété dans son 

état original, s'ils sont disposés à le faire, soit permettre que cela soit fait ; car il est clair que le demandeur sera lésé par le 

retard. Le copropriétaire de celui qui a exécuté les travaux se trouve dans la même situation s'il n'y est pour rien. La même 

règle s'applique également lorsqu'un terrain est acquis par donation ou par legs. 

 

292. Gaius, Sur l'édit du préteur urbain ; Titre, L'action ayant trait au soin des eaux pluviales. 

 

Le vendeur, ou le donateur, sera cependant responsable des dommages subis ainsi que des dépenses engagées par le 

demandeur par l'interdict Quod vi aut clam. 

 

293. Paulus, Sur l'édit, Livre XLIX. 

 

Ateius dit que si quelqu'un, après avoir construit un ouvrage qui cause des dommages, vend le terrain à une personne plus 

puissante afin de cesser d'en être le propriétaire, une procédure peut être engagée contre lui en vertu de l'interdit Quod vi aut 

clam, et après l'expiration d'une année, une action fondée sur la fraude peut être accordée contre lui. 

 

294. Lorsqu'une action est intentée pour obliger un autre à prendre soin des eaux de pluie, la question se pose de savoir si le 

préjudice résulte ou non d'un acte déjà accompli ; ainsi, si, par suite d'un défaut du sol, une partie du sol s'est tassée, même si, 

de ce fait, un dommage peut être causé par les eaux de pluie à un voisin du dessous, l'action ne sera pas fondée. La même 

règle s'applique également lorsque tout ce qui est attribuable à l'action humaine est déposé sur le sol. 

 

295. Dans cette action, ainsi que dans celle relative à une menace de préjudice, le dommage anticipé est pris en considération, 

tandis que dans presque toutes les autres, le paiement est effectué pour les dommages déjà subis. 
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296. En ce qui concerne les dommages causés avant l'introduction de l'action, il faut intenter une action en vertu de 

l'interdiction Quod vi aut clam ; et en ce qui concerne ceux qui peuvent se produire après que la décision a été rendue, il faut 

fournir une garantie contre la menace de préjudice, ou placer le bien dans un état tel qu'il n'y ait plus de danger de préjudice. 

 

297. Une nouvelle action doit être intentée lorsqu'un ouvrage a été construit après que la question a été jointe à l'affaire. 

 

298. Le même, Sur Sabinus, Livre XVI. 

 

Il arrive que l'ouvrage qui a été construit après la jonction des causes soit enlevé, lorsque celui qui a été construit avant ne 

peut être enlevé sans détruire l'autre. 

 

299. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XX. 

 

Après la vente et la cession d'un terrain qui a été lésé, avant que le jugement ait été rendu dans une action de ce genre, le 

vendeur peut encore obtenir des dommages-intérêts en vertu du jugement ; non pas parce qu'il a subi un préjudice, mais parce 

que la propriété a été endommagée, et il doit payer tout ce qu'il peut récupérer à l'acheteur. Si, toutefois, la partie qui a été 

poursuivie vend le terrain avant qu'il y ait eu dommage, l'action doit être intentée soit immédiatement contre l'acheteur, soit 

dans un délai d'un an contre la personne qui a vendu le terrain, si elle l'a fait dans le but d'éviter un jugement. 

 

300. Paulus, Sur Plautius, Livre XV. 

 

Si la servitude de puiser de l'eau la nuit m'est accordée, et qu'ensuite, par un autre transfert, j'obtienne aussi le privilège de 

puiser de l'eau le jour, et que, pendant le temps prescrit par la loi, je ne fasse usage de mon privilège que la nuit, je perdrai la 

servitude de puiser de l'eau le jour, pour la raison que dans ce cas il y a deux servitudes dérivées de causes différentes. 

 

301. Il a été très justement décidé que l'eau ne peut être conduite au moyen d'aqueducs en pierre, à moins que cela n'ait été 

inclus dans la concession de la servitude, car il n'est pas d'usage qu'une personne qui a de l'eau la conduise par un canal en 

pierre. Toutefois, on peut faire ce qui est d'usage dans ce genre de cas, comme, par exemple, faire passer l'eau par des tuyaux, 

même si rien n'a été dit à ce sujet dans la concession de la servitude, à condition toujours de ne pas causer de dommage au 

propriétaire du terrain. 

 

302. Il a été décidé que la servitude de puisage peut être accordée lorsqu'il y a une voie publique entre deux terrains ; et cela 

est vrai. Ce n'est pas seulement le cas lorsqu'il y a une voie publique entre les deux terrains, mais aussi lorsqu'ils sont divisés 

par un ruisseau public, dans le cas où la servitude de conduite ou de passage peut être établie, nonobstant que le ruisseau 

public divise les deux terrains, c'est-à-dire, lorsque la largeur du ruisseau n'empêche pas de le traverser. 
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303. La règle est la même lorsque mon voisin doit une servitude à mon terrain, qui ne se joint pas au sien mais à un autre 

m'appartenant, car je peux intenter une action contre lui, et maintenir mon droit de passer à travers ses locaux jusqu'à mon 

terrain au-delà, bien que je n'aie pas de servitude attachée à mon terrain intermédiaire ; tout comme lorsqu'un chemin public, 

ou une rivière qui peut être traversée à gué, se trouve entre deux terrains séparés. Aucune de ces servitudes, cependant, ne 

peut être imposée lorsque la parcelle intermédiaire est sacrée, religieuse ou sainte, et ne peut être utilisée. 

 

304. S'il existe une parcelle intermédiaire qui appartient à un tiers entre votre terrain et le mien, je peux imposer la servitude 

de puisage sur votre terrain si le propriétaire de la parcelle intermédiaire m'accorde le droit de passage à travers son terrain ; 

de même que lorsque je veux obtenir le droit perpétuel de prendre l'eau d'un ruisseau public qui forme la limite de votre 

terrain, vous pouvez m'accorder un droit de passage au ruisseau. 

 

305. Javolenus, Sur Cassius, Livre X. 

 

Si l'ouvrage qui cause le dommage par les eaux pluviales est érigé dans un lieu public, l'action ne peut être intentée ; mais 

lorsque les deux terrains sont séparés par un lieu public, elle peut l'être. La raison en est que le propriétaire est seul 

responsable de cette action. 

 

306. L'eau ne peut être conduite en travers d'une voie publique sans le consentement de l'empereur. 

 

19. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XIV. 

 

Labéo dit que si je construis un ouvrage quelconque et que mon voisin ne s'y oppose pas, et qu'en conséquence il subisse des 

dommages par les eaux de pluie, je ne serai pas responsable d'une action de ce genre. 

 

307. Le même, Sur Sabinus, Livre XXXIV. 

 

Mais cela ne vaut que s'il n'est pas trompé par erreur ou par ignorance, car celui qui se trompe ne donne pas son 

consentement. 

 

308. Le même, Sur Quintus Mucius, Livre XXXII. 

 

Si l'eau qui prend sa source sur votre terre se précipite avec une grande force sur la mienne, et que vous interceptiez son 

cours, de sorte qu'elle cesse de couler sur mes terres, vous ne serez pas considéré comme ayant agi avec violence, si je n'avais 

droit à aucune servitude pour l'usage de l'eau ; vous ne serez pas non plus passible d'un interdict Quod vi aut clam. 
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309. Le même, divers passages, Livre X. 

 

Si l'usufruit d'un terrain est légué, l'action pour obliger à prendre soin des eaux pluviales sera exercée pour, aussi bien que 

contre l'héritier de celui à qui le bien appartenait. Si l'usufruitier subit quelque inconvénient en raison de travaux exécutés, il 

peut parfois se prévaloir de l'interdiction Quod vi aut clam. Si l'action ne peut être intentée par l'usufruitier, la question se 

pose de savoir si une action en équité doit lui être accordée, en tant que propriétaire, pour obliger à prendre soin de l'eau, ou 

s'il peut également soutenir qu'il a le droit de jouir du bien. La meilleure opinion, cependant, est qu'une action en équité pour 

obliger à prendre soin de l'eau de pluie devrait être accordée. 

 

310. Celui qui construit un nouvel ouvrage ne sera pas considéré comme ayant remis la propriété dans son état antérieur, à 

moins qu'il n'intercepte le cours de l'eau dont on se plaint. 

 

311. Mais même si l'usufruitier construit l'ouvrage par lequel l'eau de pluie peut causer un dommage à quiconque, l'action 

judiciaire contre le propriétaire du bien sera recevable ; mais la question se pose de savoir si une action en équité pour obliger 

à prendre soin de l'eau ne devrait pas être accordée contre l'usufruitier. La meilleure opinion est qu'elle doit être accordée. 

 

312. Paulus, Sur Sabinus, Livre XVI. 

 

Tout travail qui est exécuté par ordre de l'empereur, ou du Sénat, ou par les personnes qui ont d'abord rendu la terre 

cultivable, n'est pas compris dans cette action. 

 

313. Cette action est également disponible en ce qui concerne les terres possédées et louées par l'État. 

 

314. Les levées faites sur des terres privées le long des rives des cours d'eau font également l'objet de cette action, même si 

elles causent des dommages de l'autre côté du cours d'eau, pourvu qu'elles aient été construites de mémoire d'homme, et qu'il 

n'y ait eu aucun droit de les faire. 

 

315. Alfenus, Epitomes du Digeste de Paulus, Livre IV. 

 

Un homme qui possédait un champ situé au-dessus de celui d'un autre le labourait de telle sorte que l'eau était transportée par 

les sillons et les billons sur la terre de son voisin du dessous. La question s'est posée de savoir s'il pouvait être contraint par 

une action lui imposant de prendre soin de l'eau de pluie, de labourer dans une autre direction, de sorte que les sillons ne 

soient pas tournés vers le terrain du voisin. La réponse a été qu'il ne pouvait rien faire pour empêcher son voisin de labourer 

dans la direction souhaitée par ce dernier. 
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316. Si, cependant, quelqu'un laboure en travers d'un cours d'eau, et qu'au moyen des sillons, l'eau soit détournée sur la terre 

d'un voisin, de manière à obstruer le cours d'eau, il peut être contraint de l'ouvrir au moyen de cette action. 

 

317. Mais s'il creuse des fossés par lesquels l'eau de pluie pourrait blesser un voisin, il peut être contraint par le tribunal de 

les combler, s'il apparaît que l'eau de pluie pourrait ensuite causer des dommages, et un jugement pourrait être rendu contre 

lui, s'il ne le faisait pas, même si, avant qu'une décision soit rendue, l'eau n'avait pas encore commencé à couler dans les 

fossés. 

 

318. Lorsque les lacs montent ou descendent, les voisins n'ont aucun droit de faire quoi que ce soit pour affecter 

l'augmentation ou la diminution de l'eau. 

 

319. Julianus, Sur Minicius, Livre V. 

 

Lorsqu'un droit de passage est imposé sur le terrain de quelqu'un, la personne qui y a droit peut intenter une action pour 

obliger à prendre soin des eaux de pluie au profit du terrain, parce qu'en endommageant le droit de passage, le terrain sera 

aussi endommagé. 

 

320. Scaevola, Opinions, Livre IV. 

 

Scaevola est d'avis que ceux qui ont le droit de rendre des décisions judiciaires ont l'habitude d'autoriser la continuation des 

aqueducs, dont l'usage a été confirmé par le temps, bien que le droit légal par lequel ils existent ne puisse être établi. 

 

 

 

Tit. 4. Concernant les fermiers du revenu public, les baux des terres publiques, et les confiscations. 

 

 

 

321. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LV. 

 

Le préteur dit : " Si un fermier du revenu public, ou quelqu'un appartenant à la famille d'un fermier du revenu public, prend 

quelque chose par force en son nom, et que cela ne soit pas restitué au propriétaire, j'accorderai une action pour le double de 

sa valeur, et si le procès est intenté après un an, j'en accorderai une pour sa simple valeur. En outre, j'accorderai une action, si 
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un dommage a été subi, ou si un vol a été commis. Si les parties concernées par l'affaire ne sont pas produites, j'accorderai 

une action contre les maîtres, sans le privilège de remettre leurs esclaves en guise de réparation." 

 

322. Ce titre fait référence aux fermiers du revenu public. Ce sont les fermiers du revenu qui manient les fonds publics, et ils 

portent ce nom, soit qu'ils versent un certain pourcentage au Trésor, soit qu'ils perçoivent le tribut. Ceux aussi qui louent des 

biens du Trésor sont proprement appelés fermiers de la recette. 

 

323. On peut demander quel est l'intérêt de l'édit en question, comme si le préteur n'avait pas prévu ailleurs les vols, les 

blessures et les vols avec violence. Le préteur, cependant, a pensé que, dans ces circonstances, il valait mieux émettre un édit 

spécial contre les fermiers du revenu. 

 

324. La peine infligée par cet édit est, à certains égards, moins sévère, car les dommages-intérêts sont accordés pour le 

double du montant, alors que dans le cas du vol avec violence, ils sont quadruplés, comme ils le sont aussi dans le cas du vol 

manifeste. 

 

325. En outre, il est accordé au fermier du revenu le pouvoir de restituer les biens pris par violence, et s'il le fait, il sera 

dégagé de toute responsabilité, et ne sera pas passible d'une action pénale en vertu de cette section de l'Édit. Dès lors, la 

question se pose de savoir si quelqu'un peut intenter une action contre un fermier du revenu, non pas en vertu de cet édit, 

mais en vertu du droit commun relatif à la prise de propriété par violence, dommage illégal ou vol. Il est établi qu'il le peut, et 

Pomponius est du même avis, car il serait absurde que la situation juridique d'un fermier du revenu public soit considérée 

comme meilleure que celle des autres personnes. 

 

326. Le terme "famille", mentionné dans l'édit, ne désigne pas seulement les esclaves des fermiers du revenu, mais aussi tous 

ceux qui font partie de leur ménage. Par conséquent, que leurs propres enfants ou les esclaves d'autrui soient employés à la 

perception des impôts, ils seront compris dans cet édit. Ainsi, si l'esclave d'un fermier du revenu commet un vol avec 

violence, mais ne fait pas partie du nombre de ceux qui sont employés à la perception des impôts, le présent édit ne 

s'appliquera pas. 

 

327. Ce que le préteur dit en dernier lieu, à savoir : " S'ils ne sont pas produits, j'accorderai une action contre leurs maîtres, 

sans le privilège de les livrer à titre de réparation, " est une disposition spéciale de cet édit, car si les esclaves ne sont pas 

produits, une action sera accordée sans le privilège de les livrer à titre de réparation, que les maîtres les aient en leur pouvoir 

ou non ; et qu'ils puissent les produire ou non. 

 

328. Gaius, Sur l'édit de province, Livre XXI. 
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Il n'est pas permis à un maître de défendre son esclave absent. 

 

329. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LV. 

 

Si l'esclave ne devait pas être produit par le maître, l'action noxale devrait être intentée contre lui. Par conséquent, ce qui rend 

la condition des fermiers de la recette si éprouvante, c'est qu'ils doivent choisir de bons esclaves pour cet emploi. 

 

330. Lorsque le préteur dit : " Contre les maîtres ", il faut entendre par là les associés des collecteurs d'impôts, bien qu'ils ne 

soient pas leurs maîtres. 

 

331. Le plaignant doit mentionner à l'avance la ou les personnes qu'il désire voir produire, afin que, si cela n'est pas fait, il ait 

un droit d'action. Même s'il disait : " Produisez toutes les parties, afin que je puisse reconnaître celle qui est coupable ", je 

pense qu'il doit être entendu. 

 

332. Lorsque plusieurs esclaves ont commis le vol ou le dommage, on doit observer la règle que si le fermier du revenu paie 

une somme aussi forte que si un homme libre avait commis le délit, il doit être dégagé de sa responsabilité. 

 

333. Paulus, Sur l'édit, Livre LII. 

 

Si un fermier du revenu, qui a enlevé la propriété par force, venait à mourir, Labéo dit que l'action devrait être accordée 

contre son héritier qui a profité de l'acte. 

 

334. Le divin Hadrien, dans un Rescrit adressé aux gouverneurs de la Gaule, déclara, à propos des biens que les gouverneurs 

avaient l'habitude de faire transporter pour leur usage, que lorsque quelqu'un enverrait pour faire des achats au profit de ceux 

qui commandent les armées ou gouvernent les provinces, ou pour celui de leurs agents, il signerait un ordre de sa propre 

main, et l'enverrait au fermier du revenu, de sorte que si ce dernier transférait quelque chose de plus que ce qui lui avait été 

ordonné, il devrait le réparer. 

 

335. Dans la perception de tous les revenus, on tient ordinairement compte de la coutume du voisinage ; et cela est prévu par 

les Constitutions impériales. 

 

336. Gaius, Sur l'édit du préteur urbain, Titre : Les fermiers de la recette. 
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Il est prévu par cet édit que si la propriété est restituée avant que l'issue soit jointe, le droit d'action sera éteint ; mais, après 

cela, on pourra intenter une action pour la peine. Si, toutefois, le fermier du revenu est prêt à faire la restitution même après 

que la question a été jointe, il doit être libéré de sa responsabilité. 

 

337. On peut se demander si le paiement de doubles dommages-intérêts prévu par l'édit est entièrement une pénalité, et si une 

action peut ensuite être intentée pour la récupération de la propriété ; ou si la récupération de la propriété est incluse dans les 

doubles dommages-intérêts, de sorte que la pénalité n'est que simple. Le poids de l'opinion est que la propriété est incluse 

dans les doubles dommages. 

 

338. Modestinus, Sur les pénalités, Livre II. 

 

Lorsque plusieurs fermiers du revenu ont illégalement exigé quelque chose, l'action en recouvrement des doubles dommages-

intérêts n'est pas multipliée, mais tous doivent payer leur part, et ce qui ne peut être payé par l'un doit être perçu d'un autre, 

comme les divins Sévère et Antonin l'ont déclaré dans un Rescrit ; car ils ont estimé qu'il y avait une grande différence entre 

les personnes qui ont perpétré un crime, et celles qui ont participé à la commission d'une fraude. 

 

339. Papirius Justus, Sur les Constitutions, Livre II. 

 

Les empereurs Antonin et Verus déclarèrent dans un Rescrit que dans le cas des impôts sur les terres publiques, les terres 

elles-mêmes, et non les personnes qui les possédaient, devaient faire l'objet de l'action, et par conséquent que les possesseurs 

devaient payer tout impôt dû, même pour le temps qui s'était écoulé avant qu'ils n'obtiennent la possession ; et que, dans un 

cas de ce genre, s'ils ne savaient pas qu'un impôt était dû, ils auraient droit à une action. 

 

340. Il est également indiqué dans le Rescrit qu'un pupille sera libéré de la peine de confiscation, s'il paie la taxe dans les 

trente jours. 

 

341. Papinianus, Opinions, Livre XIII. 

 

Le délit d'évasion fiscale par fraude se transmet à l'héritier de celui qui a commis la fraude, jusqu'à provoquer la confiscation 

des biens. 

 

342. Si l'un de plusieurs héritiers, dans le but d'éluder l'impôt, enlève une partie des biens détenus en commun, les autres ne 

seront pas privés de leurs parts. 

 

343. Paulus, Sentences, Livre V. 
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Si l'ardeur de la concurrence incite celui qui veut obtenir l'exploitation des revenus publics à élever son offre au-dessus du 

montant ordinaire, elle doit être acceptée, si celui qui fait l'offre la plus élevée est prêt à fournir une garantie suffisante. 

 

344. Nul ne peut être contraint, contre son consentement, de louer la perception des impôts ; et par conséquent, lorsque le 

temps du bail était expiré, un nouveau contrat devait être fait. 

 

345. Les fermiers de la recette, qui n'ont pas fait un règlement pour les impôts perçus par eux, et qui veulent passer un 

nouveau contrat, ne pourront le faire avant d'avoir payé ce qui est dû par le précédent. 

 

346. Il est défendu aux débiteurs du Trésor, ainsi qu'à ceux d'une ville, de contracter pour la perception des impôts, afin que 

leurs responsabilités ne soient pas augmentées d'une autre cause, à moins qu'ils n'offrent des cautions capables de satisfaire à 

leurs obligations. 

 

347. Lorsque des associés dans la perception des revenus administrent séparément leur office, l'un d'eux peut légalement 

demander que la part d'un autre moins apte à la place lui soit transférée. 

 

348. Lorsqu'il aura été illégalement exigé quelque chose, soit du public, soit des particuliers, le double sera payé à ceux qui 

auront souffert le dommage ; mais ce qui aura été extorqué par violence sera remboursé avec une triple peine, et, outre cela, 

ils seront passibles de poursuites extraordinaires ; car, en premier lieu, le droit des particuliers, et en second lieu, l'intérêt du 

public l'exigent. 

 

349. Les impôts sur les biens sur lesquels il n'y a jamais eu d'impôt ne peuvent être perçus. Si l'indulgence du fermier du 

revenu libère de l'impôt un bien sur lequel il a eu l'habitude de payer, il n'est pas interdit à un autre de faire la perception. 

 

350. Il est établi que les biens destinés à l'usage de l'armée ne sont pas soumis à l'impôt. 

 

351. Le Trésor public est exempt du paiement de tout impôt. Mais les marchands qui ont l'habitude de faire commerce de 

marchandises achetées avec des fonds appartenant au Trésor ne peuvent jouir de l'immunité du paiement des impôts. 

 

352. Hermogenianus, Epitomes, Livre V. 

 

Il n'est permis ni aux gouverneurs des provinces, ni aux agents des municipalités, ni aux assemblées du peuple d'imposer des 

impôts, ni de modifier, d'ajouter ou de diminuer ceux qui sont déjà imposés, sans l'autorité de l'empereur. 
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353. Lorsque les fermiers du revenu n'ont pas payé ce qu'ils doivent au Trésor, ils ne peuvent être libérés, même si les termes 

de leurs baux sont expirés ; mais on peut percevoir sur eux des intérêts lorsqu'ils sont en défaut. 

 

354. Paulus, Opinions, Livre V. 

 

Il n'est pas permis, sous peine de mort, de vendre aux ennemis des silex servant à frapper le feu, du fer, du blé ou du sel. 

 

355. Les terres publiques, qui sont tenues par un bail perpétuel, ne peuvent être enlevées au locataire par un agent du 

gouvernement sans l'autorité de l'empereur. 

 

356. Si le propriétaire d'un navire, ou l'un des passagers, apporte illégalement des marchandises à bord, le navire et les 

marchandises peuvent être confisqués par le Trésor. Si quelque chose de ce genre est fait en l'absence du propriétaire, par le 

capitaine, le timonier, le pilote, ou tout matelot, il sera mis à mort, et la marchandise sera confisquée, mais le navire devra 

être restitué au propriétaire. 

 

357. Les poursuites pour commerce de marchandises de contrebande s'étendent également à l'héritier du coupable. 

 

358. Il n'est pas interdit au propriétaire d'un bien confisqué de l'acheter lui-même, ou par l'intermédiaire d'autres personnes 

qu'il a chargées de le faire. 

 

359. Les personnes qui ont tiré un grand profit de l'exploitation des revenus publics sont obligées de les prendre aux mêmes 

conditions qu'elles les détenaient auparavant, si la même somme ne peut être obtenue d'autrui. 

 

360. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXVIII. 

 

Il n'y a personne qui ne connaisse l'audace et l'insolence des fermiers du revenu, et c'est pourquoi le préteur a promulgué cet 

édit dans le but de les contrôler. 

 

361. "Si quelqu'un appartenant à la maison d'un fermier du revenu est accusé d'avoir commis un vol, ou d'avoir causé des 

blessures illicites, et que le bien en question ne soit pas produit, j'accorderai une action contre le maître, sans le privilège de 

remettre l'esclave à titre de réparation." 

 

362. Il faut noter que, dans ce cas, les esclaves du fermier de la recette sont entendus par le terme "ménage". Toutefois, si un 

esclave appartenant à un autre est au service du fermier du revenu, de bonne foi, il sera également inclus. Peut-être en serait-

il de même s'il le servait de mauvaise foi, car les esclaves errants et fugitifs sont souvent employés à des travaux de ce genre 



2555 

 

par des personnes qui savent qui ils sont. Par conséquent, si un homme libre sert de bonne foi comme esclave, le présent édit 

s'appliquera également à lui. 

 

363. On appelle aussi fermiers du revenu ceux qui afferment les revenus des terres publiques. 

 

364. Gaius, Sur l'édit de province, Livre XIII. 

 

Sont aussi compris sous le terme de fermiers du revenu ceux qui afferment les revenus des salines, carrières et mines 

appartenant à l'État. 

 

365. Cet édit s'applique aussi à celui qui loue au gouvernement la perception des impôts d'une municipalité. 

 

366. Celui qui a un certain nombre d'esclaves séditieux employés sera responsable des actes de l'un d'eux, s'il le vend ou le 

manumite, ou même si l'esclave prend la fuite. 

 

367. Mais que doit-on faire si l'esclave meurt ? Voyons si le fermier du revenu sera responsable, comme de son propre fait. Je 

pense qu'il doit être dégagé de toute responsabilité, puisqu'il n'avait pas le pouvoir de produire l'esclave, et qu'il n'a pas été 

coupable de fraude. 

 

368. Nous accordons cette action comme perpétuelle, et elle passera à l'héritier et aux autres successeurs. 

 

369. Ulpianus, Disputations, Livre VIII. 

 

La confiscation des biens pour cause de non-paiement des impôts s'étend aussi à l'héritier, car ce qui est confisqué cesse 

immédiatement d'appartenir à celui qui a commis le crime, et la propriété en est acquise au Trésor. La procédure de 

confiscation peut donc être engagée contre l'héritier, comme contre tout possesseur quel qu'il soit. 

 

370. Alfenus Varus, Digeste, Livre VII. 

 

Lorsque l'empereur afferma les carrières de l'île de Crète, il inséra dans le bail la clause suivante : "Personne, excepté le 

fermier du revenu, ne pourra faire une excavation, ni enlever, ni sortir une seule pierre des carrières de l'île de Crète, après les 

Ides de mars." Un navire appartenant à un certain individu, qui était chargé de silex, étant parti du port de Crète avant les Ides 

de mars, fut repoussé dans le port par le vent et repartit une seconde fois après les Ides de mars. Il a été demandé si les silex 

devaient être considérés comme ayant été retirés de manière contraire à la loi après les ides de mars. La réponse fut que bien 

que les ports, qui faisaient eux-mêmes partie de l'île, devaient tous être considérés comme lui appartenant, néanmoins, 
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comme le navire, ayant quitté le port avant les Ides de mars, fut repoussé vers l'île par une tempête, et repartit ensuite, il ne 

devait pas être considéré comme l'ayant fait en violation de la loi ; d'autant plus que les silex devaient être considérés comme 

ayant été enlevés avant le temps prescrit, puisque le navire avait déjà quitté le port. 

 

371. Marcianus, Sur les informateurs. 

 

Parfois un esclave, qui a été confisqué, ne doit pas être vendu, mais sa valeur estimée doit être payée par son propriétaire, à la 

place. En effet, les divins Sévère et Antonin ont déclaré dans un Rescrit que lorsqu'un esclave, dont on dit qu'il a fait les 

affaires de son maître, est confisqué, il ne doit pas être vendu, mais sa valeur estimée doit être payée selon le jugement d'un 

bon citoyen. 

 

372. Les mêmes Empereurs déclarent dans ce Rescrit que si l'esclave ne rend pas un compte correct, et qu'il est prouvé qu'il 

s'est rendu passible de confiscation, ou qu'il a corrompu la femme de son maître, ou qu'il a commis tout autre délit grave, le 

Député de l'Empereur doit prendre connaissance de l'affaire, et si l'esclave est reconnu coupable, sa valeur doit être évaluée, 

et il doit être livré à son maître pour être puni. 

 

373. Les divins Sévère et Antonin ont également déclaré dans un Rescrit, que lorsque les esclaves se sont rendus passibles de 

confiscation, leur peculium n'est pas inclus, à moins que les biens qui en font partie ne soient eux-mêmes devenus passibles 

de confiscation. 

 

374. Si quelqu'un ne déclare pas comme imposables les esclaves qu'il transporte, soit pour être vendus, soit pour être 

employés, il encourt la peine de la confiscation ; encore ne s'agit-il que des esclaves nouvellement acquis, et non des anciens. 

Les anciens esclaves sont ceux qui ont été en servitude pendant une année entière dans une ville ; les nouveaux, par contre, 

sont ceux qui n'ont pas encore été en servitude pendant un an. 

 

375. Les esclaves, qui sont en fuite, ne sont pas susceptibles de confiscation, puisqu'ils sont partis sans le consentement de 

leurs maîtres. Cela a été expressément prévu par les Constitutions impériales, car le Divin Pie a souvent déclaré dans des 

rescrits qu'il n'était pas au pouvoir des esclaves d'échapper au contrôle de leurs maîtres en prenant la fuite, si ces derniers ne 

le voulaient pas ou n'en avaient pas connaissance. 

 

376. Le Divin Hadrien décida que, bien qu'une personne puisse alléguer l'ignorance, elle sera néanmoins passible de la peine 

de confiscation. 
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377. Les divins Marcus et Commode ont également déclaré dans un Rescrit qu'un fermier du revenu n'était pas à blâmer pour 

ne pas avoir instruit ceux qui violaient la loi, mais qu'il devait veiller à ce que ceux qui étaient disposés à déclarer leurs biens 

pour l'impôt ne soient pas trompés. 

 

378. Les marchandises soumises au droit sont les suivantes : la cannelle, le poivre long, le poivre blanc, le pentasphère, la 

feuille de Barbarie, le costum, le costamomum, le nard, la casse turienne, le bois de l'arbre à casse, la myrrhe, l'amomum, le 

gingembre, le malabathrun, l'épice indienne, la chalbane, le benjoin, l'assafoetida, l'aloès, le bois, l'onyx arabe, la cardamone, 

le bois de cannelle, le lin, les fourrures babyloniennes, les fourrures parthes, l'ivoire, le fer indien, lin, toutes les pierres 

précieuses, perles, sardonyx, cristaux, jacinthes, émeraudes, diamants, saphirs, béryls, callaini, drogues indiennes, tissus de 

Sarmation, soie et mousseline, tentures peintes, étoffes fines, articles de soie, eunuques, lions et lionnes indiens, panthères 

mâles et femelles, léopards, pourpre, laine, teinture cramoisie et cheveux indiens. 

 

379. Les Divins Frères ont déclaré dans un Rescrit que si une cargaison était inévitablement exposée aux intempéries, elle ne 

devait pas, pour cette raison, être confisquée. 

 

380. Le Divin Pie déclare dans un Rescrit que lorsqu'une personne, dite mineure de moins de vingt-cinq ans, déclare que ses 

esclaves sont pour son propre usage, et qu'elle fait une erreur, simplement dans la restitution de ces esclaves, elle doit être 

excusée. 

 

381. Les divins Frères ont aussi déclaré dans un Rescrit que lorsque les esclaves de quelqu'un devenaient susceptibles de 

confiscation, non par fraude, mais par erreur, les fermiers de la recette devaient se contenter du double du montant de l'impôt, 

et restituer les esclaves au propriétaire. 

 

382. Le grand Antonin déclara dans un Rescrit que si un locataire, ou ses propres esclaves, avaient illégalement une 

manufacture d'armes sur la terre du propriétaire, à son insu, il ne serait passible d'aucune peine. 

 

383. Si quelqu'un fait une déclaration à un fermier de l'impôt, et ne paie pas l'impôt, et qu'il soit remis par le fermier de 

l'impôt (comme cela se fait parfois), les divins Sévère et Antonin ont déclaré dans un Rescrit que la propriété ne doit pas être 

confisquée ; car ils disent qu'il n'y a pas de motif de confiscation après que la déclaration a été faite, car ce qui est dû au 

Trésor peut être perçu sur la propriété des fermiers de l'impôt, ou sur celle de leurs cautions. 

 

384. Les pénalités ne peuvent être perçues sur les héritiers lorsque les poursuites n'ont pas été engagées du vivant de la 

personne délinquante. Cette règle, comme pour les autres pénalités, est également applicable à celles qui concernent l'impôt. 
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385. Les divins Sévère et Antonin ont déclaré dans un Rescrit que si un fermier du revenu, par l'erreur de celui qui effectue le 

paiement, reçoit plus que ce qui est dû, il doit le rembourser. 

 

 

 

Tit. 5. Concernant les donations. 

 

 

 

386. Julianus, Digeste, Livre XVII. 

 

Il y a plusieurs sortes de donations. Une personne fait une donation en comprenant que le bien appartiendra immédiatement à 

la personne qui le reçoit, et ne lui reviendra en aucun cas, et elle le fait sans autre raison que de montrer sa libéralité et sa 

munificence. C'est ce qu'on appelle proprement une donation. Un autre donne quelque chose en comprenant que cela ne 

deviendra la propriété de la personne qui le reçoit que si quelque chose d'autre se produit. Ce n'est pas ce qu'on appelle 

proprement une donation, car il s'agit d'un don conditionnel. De même, lorsque quelqu'un donne quelque chose dans 

l'intention qu'elle devienne immédiatement la propriété de la personne qui la reçoit, mais que, si quelque chose arrive ou 

n'arrive pas, il souhaite qu'elle lui soit rendue, cela ne s'appelle pas proprement une donation, mais c'est simplement un don 

qui dépend d'une condition, comme, par exemple, une donation mortis causa. 

 

387. Par conséquent, lorsque nous pouvons dire qu'une donation entre fiancés est valable, nous employons le terme dans son 

sens correct, et nous entendons par là tout ce qui est donné par une personne qui le donne par libéralité afin qu'il devienne 

immédiatement la propriété de celui qui le reçoit, et que, sous aucun prétexte, il ne désire qu'il lui soit rendu. Et quand nous 

disons qu'un homme fait une donation à sa fiancée, étant entendu que, si le mariage n'a pas lieu, la donation pourra lui être 

rendue, nous ne contredisons pas ce qui a été dit précédemment, mais nous voulons dire qu'une donation peut être faite entre 

de telles personnes, et peut devenir nulle sous une certaine condition. 

 

388. Le même, Digest, Livre LX. 

 

Lorsqu'un fils sous l'autorité paternelle désire faire une donation d'argent, il la promet par l'ordre de son père, et la donation 

sera tout aussi valable que s'il avait fourni une caution. 

 

389. Si, cependant, le père, étant sur le point de faire une donation d'argent à Titius, ordonne à son fils de la lui promettre, on 

peut dire qu'il y a une différence si le fils est redevable à son père, et s'il ne l'est pas. Car s'il doit à son père une somme égale 
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à celle qu'il promet, la donation est considérée comme valide, tout comme si le père avait ordonné à tout autre débiteur de 

promettre l'argent. 

 

390. Si, cependant, je suis sur le point de donner de l'argent à Titius, et que je vous ordonne, à vous qui avez l'intention de me 

donner une somme égale, de la promettre à Titius, la donation est complète, en ce qui concerne toutes les personnes. 

 

391. Une règle de droit différente s'appliquera si, par votre ordre, je promets de payer à quelqu'un, à qui vous voulez faire une 

donation, l'argent que je crois vous devoir, car je peux me protéger par une exception de fraude ; et, de plus, je peux obliger 

le stipulant, par la procédure dite d'incerti, à me donner quittance de l'obligation. 

 

392. De même, si je promets, par votre ordre, de payer une certaine somme d'argent, que je crois vous devoir, à un tiers que 

vous croyez être votre créancier, je puis interdire à l'auteur de la demande par une exception de fraude ; et, en outre, en me 

prévalant de la procédure dite d'incerti contre le stipulant, je puis le contraindre à me libérer de la stipulation. 

 

393. Si Titius me verse une somme d'argent sans aucune stipulation, mais à la condition qu'elle ne m'appartiendra que lorsque 

Seius sera Consul, cette somme deviendra mienne lorsque Seius obtiendra la fonction consulaire, même si la personne qui a 

fait la donation est folle ou morte à ce moment-là. 

 

394. Si quelqu'un, désirant me faire une donation d'argent, la donne à quelqu'un d'autre pour me l'apporter, et qu'il meure 

avant de le faire, il est établi que la propriété de l'argent ne me passe pas. 

 

395. J'ai donné à Titius la somme de dix aurei à la condition qu'il achète Stichus avec cette somme. Je demande, si l'esclave 

devait mourir avant d'avoir été acheté, si je peux récupérer les dix aurei par une action quelconque. La réponse a été qu'il 

s'agit plutôt d'une question de fait que de droit, car si j'ai donné les dix aurei à Titius afin qu'il puisse acheter Stichus, et que 

je ne les lui aurais pas donnés autrement, et que Stichus meurt, je peux récupérer le montant par une action. Si, cependant, 

j'avais l'intention de donner les dix aurei à Titius, de toute façon, et, entre-temps, il a proposé d'acheter Stichus, et j'ai déclaré 

que je lui ai donné l'argent afin qu'il puisse l'acheter, ce que j'ai dit doit être considéré plutôt comme une raison de la donation 

que comme la condition à laquelle l'argent a été payé, et si Stichus meurt, l'argent restera dans les mains de Titius. 

 

396. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXVII. 

 

Et, d'une manière générale, cette question doit être considérée dans les donations, car il y a une grande différence entre le fait 

qu'il y ait eu une cause pour faire la donation, et le fait qu'une condition dont elle dépend ait été imposée. S'il y avait une 

cause, le bien ne peut pas être récupéré ; si une condition a été imposée, il y aura un motif pour sa récupération. 

 



2560 

 

397. Paulus, Sur Sabinus, Livre LXXII. 

 

Une donation peut être complétée même par une partie qui intervient. 

 

398. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXII. 

 

Les donations ne sont ni honorables ni déshonorantes, lorsqu'elles sont faites par affection. Elles sont honorables lorsqu'elles 

sont faites à des amis ou à des parents méritants ; déshonorantes, lorsqu'elles sont faites à des prostituées. 

 

399. Le même, Sur Sabinus, Livre XLII. 

 

Lorsque quelqu'un me permet, à titre de donation, d'enlever une pierre de sa propriété, dès que la pierre en sera sortie, elle 

sera à moi, et il ne pourra pas m'empêcher de l'avoir en interdisant son enlèvement, car elle devient à moi, pour ainsi dire, par 

la livraison. Il est clair que si quelqu'un, qui a été employé par moi, extrait la pierre, il l'extrait pour moi. Mais si quelqu'un 

m'achète la pierre, ou la loue à titre onéreux, de telle sorte que je puisse lui permettre d'extraire la pierre pour lui-même, et 

qu'avant qu'il le fasse, je change d'avis, la pierre continuera à m'appartenir. Si je change d'avis par la suite, je ne peux pas 

révoquer son acte, car la livraison est présumée avoir été faite lorsqu'il a exploité la pierre avec le consentement du 

propriétaire. Ce qui s'applique à la pierre doit également être considéré comme s'appliquant lorsqu'un arbre est abattu ou 

arraché par les racines, dans des circonstances similaires. 

 

400. Le même, Sur Sabinus, Livre XLIV. 

 

Un fils sous la tutelle paternelle ne peut faire de donation, même s'il a la libre administration de son peculium, car cela ne lui 

est pas accordé pour qu'il perde son bien. 

 

401. Mais que se passe-t-il si, poussé par quelque bonne raison, il fait une donation ? Peut-on dire qu'il a un motif légal pour 

le faire ? Cette dernière opinion est la meilleure. 

 

402. Voyons encore si quelqu'un accorde à un fils sous contrôle paternel la libre administration de son peculium, et ajoute 

expressément que cela est fait pour lui permettre de faire une donation ; la donation sera-t-elle valable ? Je ne doute pas qu'il 

puisse faire une donation valable dans de telles circonstances. 

 

403. Parfois le pouvoir de faire une donation peut être déduit du rang de la personne ; car supposons que le fils ait le rang de 

sénateur, ou qu'il ait été promu à quelque autre portion, pourquoi ne peut-on pas dire que son père, en lui donnant la libre 
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administration de son peculium, lui a aussi accordé le privilège d'en faire une donation, à moins qu'il ne l'ait expressément 

privé du pouvoir de le faire ? 

 

404. Pour la même raison qu'il est interdit à un fils sous contrôle paternel de faire une donation entre vifs, il lui est également 

interdit d'en faire une mortis causa. Car s'il peut faire une donation à cause de mort avec le consentement de son père, il lui 

est interdit de le faire si ce consentement n'est pas donné. 

 

405. Il faut cependant se rappeler que si quelqu'un est autorisé à faire une donation sans qu'il soit précisé qu'il peut en faire 

une mortis causa, il ne peut pas le faire. 

 

406. Tous ces règlements s'appliquent aux personnes de la vie civile. Toutefois, lorsque des soldats ont un peculium castrense 

ou quasi castrense, ils sont dans une situation telle qu'ils peuvent faire une donation mortis causa aussi bien qu'une donation 

entre vifs, puisqu'ils ont la capacité testamentaire. 

 

407. Paulus, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

L'argent versé par les affranchis pour obtenir leur liberté n'est pas une donation, car il y a une contrepartie. 

 

408. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXXIII. 

 

Lorsqu'on donne à quelqu'un la permission de loger sans paiement dans la maison d'un autre, cela est considéré comme une 

donation ; car celui qui a le logement est tenu d'obtenir en cadeau le loyer qu'il ne paie pas. Une donation peut aussi être 

valable sans la remise du bien ; comme, par exemple, lorsque, par donation, je fais un accord avec mon débiteur que je ne lui 

demanderai pas de paiement avant un certain temps. 

 

409. Les revenus des biens donnés ne sont pas compris dans la donation. Toutefois, si je vous donne, non pas la propriété 

d'un terrain, mais le droit de cueillir les récoltes, cela sera considéré comme une donation. 

 

410. Si un fils sous l'autorité paternelle fait une donation sur l'ordre ou avec le consentement de son père, c'est la même chose 

que si le père lui-même l'avait faite, ou si vous faisiez à Titius une donation de mes biens avec mon consentement en votre 

propre nom. 

 

411. Personne ne peut faire une donation, à moins que ce qui est donné ne devienne la propriété de celui à qui il est fait. 

 

412. Paulus, Sur Sabinus, Livre XV. 
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Une donation peut être faite à bon droit à une personne absente, soit que vous envoyiez quelqu'un pour la lui porter, soit que 

vous lui ordonniez de garder quelque chose qu'elle a en sa possession. Mais s'il ne sait pas que le bien qui est en sa 

possession lui est donné, ou si, après qu'on le lui a envoyé, il ne l'accepte pas, il ne deviendra pas propriétaire de l'article 

désigné, même s'il lui a été envoyé par son propre esclave ; à moins qu'il n'ait été donné à ce dernier dans l'intention qu'il 

devienne instantanément la propriété de son maître. 

 

413. Gaius, Sur l'édit du préteur urbain concernant les legs. 

 

Lorsqu'il y a contestation sur le montant de la donation, les enfants des femmes esclaves, les récoltes, les loyers et les salaires 

ne sont pas considérés comme inclus. 

 

414. Ulpianus, Disputations, Livre III. 

 

Quiconque s'engage à faire une donation ne peut, selon un Rescrit du Divin Pie, être poursuivi que pour une somme qu'il est 

en mesure de payer, car ce qu'il doit à ses créanciers doit d'abord être déduit ; mais ce qu'il est tenu de donner de la même 

manière à d'autres ne doit pas être déduit. 

 

415. Le même, Disputations, Livre VII. 

 

Une certaine personne, qui désirait me faire une donation, a remis le bien à un esclave appartenant conjointement à Titius et à 

moi-même, et l'esclave l'a reçu comme une acquisition pour mon collègue copropriétaire, ou l'a fait pour nous deux. La 

question s'est posée de savoir ce qu'il fallait faire. Il a été décidé que, bien que l'esclave ait accepté le bien dans l'intention de 

l'acquérir pour mon copropriétaire, ou pour lui-même et pour moi, il l'a néanmoins acquis pour moi seul. En effet, s'il l'a 

remis à mon agent, avec l'intention qu'il l'acquière pour moi, et qu'il l'a accepté afin de l'obtenir pour lui-même, cela n'aura 

aucun effet en ce qui le concerne, mais il acquerra le bien pour moi. 

 

416. Julianus, Digeste, Livre XVII. 

 

Celui qui cultive la terre d'autrui, en faisant une donation, ne peut rien réserver pour les dépenses qu'il peut faire, parce qu'il 

transfère immédiatement au propriétaire le droit aux instruments qu'il prend sur la terre. 

 

417. Marcianus, Institutes, Livre III. 
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D'après une constitution des divins Sévère et Antonin, les donations faites après l'accusation d'un crime capital sont valables, 

à moins que le défendeur ne soit condamné. 

 

418. Ulpianus, Opinions, Livre II. 

 

Par la clause suivante : " Que mes héritiers prennent note que toute ma garde-robe, et tous les autres biens que j'avais en ma 

possession au moment de ma mort, ont été donnés à Untel et Untel, mes affranchis ", la propriété des biens appartiendra, par 

une interprétation libérale, auxdits affranchis. 

 

419. Le même, Sur l'édit, Livre LVIII. 

 

Lorsque des biens attribués par une décision judiciaire ont été inclus dans une nouvelle stipulation, et qu'une quittance avait 

été faite de ces derniers pour faire une donation, il faut dire que la quittance sera valable. 

 

420. Le même, Sur l'édit, livre LXXI. 

 

Aristo dit que lorsqu'une autre transaction est mélangée à une donation, une obligation découlant de la première n'est pas 

contractée en référence à la donation. Pomponius dit aussi qu'il est de la même opinion. 

 

421. Il dit aussi qu'Aristo pense que si je vous livre un esclave à condition que vous le manumentiez après cinq ans, vous ne 

pouvez pas agir avant que les cinq ans soient écoulés, parce qu'une espèce de donation est considérée comme incluse dans la 

transaction. Il déclare cependant qu'il en sera autrement si je vous livre l'esclave pour que vous le manumentiez 

immédiatement ; car, dans ce cas, il n'y a pas de donation, et donc l'obligation existe. Pomponius, cependant, dit qu'il faut 

d'abord vérifier l'intention des parties, car le délai de cinq ans n'a peut-être pas été prescrit dans le but de faire une donation. 

 

422. Aristo dit aussi que si un esclave est livré dans le but de faire une donation à condition qu'il soit manucuré après cinq 

ans, et que l'esclave appartient à un autre, un doute peut surgir quant à savoir si l'esclave peut être acquis par usucaption, 

parce qu'une espèce de donation existe dans ce cas. Pomponius dit que cette question s'applique également aux donations 

mortis causa, et il est enclin à penser que si l'esclave a été donné sous la condition qu'il soit manucuré après cinq ans, on peut 

considérer qu'il peut être acquis par usucaption. 

 

423. Labeo dit que si quelqu'un me donne un bien appartenant à un autre, et que je fasse des dépenses considérables à cause 

de ce bien, et qu'ensuite il soit expulsé, je n'aurai droit à aucune action de ce chef contre le donateur ; mais il est évident que 

j'en aurai une contre lui pour cause de fraude, s'il a agi de mauvaise foi. 
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424. Le même, Sur l'édit, Livre LXXVI. 

 

Nous avons coutume, lorsque, dans les affaires publiques, il est question d'une donation, de nous assurer seulement si le 

donateur a fait une promesse à la ville pour quelque juste cause, ou non ; car s'il l'a fait en considération de quelque charge 

qu'il a reçue, il sera responsable ; autrement, il ne le sera pas. 

 

425. Labeo dit que la compensation pour des services de ce genre n'est pas comprise dans les donations ; par exemple, si elles 

sont faites sous condition, comme suit : " Si je viens à votre aide ; si je donne des garanties pour vous ; si vous faites usage de 

mes services, ou de mon influence dans la transaction. " 

 

426. Une donation ne peut être acquise par celui qui ne veut pas l'accepter. 

 

427. Lorsqu'un homme prête de l'argent à Titius pour être versé à Seius, à qui il désire qu'il soit donné, et que Titius ne le 

verse à Seius qu'après la mort du donateur ; il en résultera qu'on pourra dire que l'argent appartiendra à Seius, que celui qui l'a 

versé ait su que le donateur était mort, ou qu'il n'ait pas eu connaissance de ce fait ; car l'argent appartenait toujours à ce 

dernier. S'il ne savait pas que le donateur était mort, il sera libéré de son obligation, s'il a emprunté l'argent pour le verser à 

Seius. Mais si je vous ordonne de payer une certaine somme d'argent à Titius, à qui j'ai l'intention d'en faire don, et que, ne 

sachant pas que je suis mort, vous le fassiez, vous aurez droit à une action en mandat contre mes héritiers ; mais si vous le 

saviez, vous n'aurez pas droit à cette action. 

 

428. Si quelqu'un prête de l'argent à un esclave, et que l'esclave, devenu ensuite libre, fasse une nouvelle promesse de le 

payer, ce ne sera pas une donation, mais la reconnaissance d'une dette. La même règle s'applique au cas d'un pupille, qui 

s'endette sans l'autorité de son tuteur, s'il contracte ensuite, avec le consentement de son tuteur, une nouvelle obligation. 

 

429. Les stipulations conclues pour une contrepartie valable ne sont pas considérées comme des donations. 

 

430. En conclusion, Pégase pense que si je te promets cent aurei, sous la condition que tu jures de porter mon nom, ce ne sera 

pas une donation, parce que la promesse a été faite à titre onéreux, et qu'une contrepartie a été payée. 

 

431. Marcellus, Digeste, Livre XXII. 

 

Si un patron est nommé héritier de la part d'une succession à laquelle il a légalement droit, et que son affranchi le charge de 

payer une certaine somme d'argent à quelqu'un, et qu'il promette de le faire en présence du bénéficiaire du fidéicommis, il ne 

sera pas contraint de la payer, de peur que la part qui lui revient en tant que patron selon la loi ne soit diminuée. (1) Un doute 

peut surgir à propos d'un héritier qui, conformément à la volonté du testateur, promet de payer à un légataire ce qu'il aurait le 
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droit de conserver selon la loi falcidienne, mais la meilleure opinion est qu'il ne peut violer son obligation. Car s'il effectue le 

paiement, il sera considéré comme s'étant exactement conformé aux volontés du testateur, et aucune action en recouvrement 

ne lui sera accordée ; de même que s'il avait fait une stipulation antérieure, et qu'il ait agi contrairement aux volontés du 

testateur, qu'il avait déjà reconnues, sa demande sera, à juste titre, prescrite. 

 

432. Celse, Digeste, Livre XXVIII. 

 

Pour me faire une donation, vous vous êtes lié à mon créancier, à qui je vous ai délégué. L'acte est valable, car le créancier 

reçoit ce à quoi il a droit. 

 

433. Mais si j'ordonne à mon débiteur de se lier à vous pour vous faire une donation supérieure à celle autorisée par la loi, la 

question se pose de savoir si vous pouvez ou non être forclos par une exception du fait de la donation. Mon débiteur ne peut 

se prévaloir de l'exception contre vous, si vous intentez une action, car je suis dans la même position que si je vous avais 

donné la somme, après l'avoir perçue de mon débiteur, et que vous la lui aviez prêtée. Si l'argent n'a pas été payé par mon 

débiteur, j'aurai droit à une action contre lui pour annuler tout ce qu'il vous a promis au-delà du montant autorisé par la loi, de 

sorte qu'il ne restera redevable envers vous que du solde. Si, au contraire, vous avez déjà perçu la totalité de la somme de 

mon débiteur, j'aurai droit à une action contre vous pour récupérer l'excédent de ce que la loi prescrit. 

 

434. Modestinus, Différences, Livre VIII. 

 

Il est parfaitement équitable que celui qui a promis une somme d'argent, ou toute autre chose, dans le but de faire une 

donation, ne soit pas redevable d'intérêts pour le retard dans le paiement de la somme ; et ceci est particulièrement le cas 

lorsque la donation n'est pas comprise dans la classe des contrats de bonne foi. 

 

435. Le même, Opinions, Livre XV. 

 

Modestinus donne l'opinion qu'un créancier peut, par un simple accord, remettre entièrement ou diminuer le montant des 

intérêts qui seront dus par la suite, sans que la validité de la donation soit affectée, sous prétexte que le montant est illégal. 

 

436. C'est l'opinion de Modestinus qu'une personne dont l'esprit est affecté ne peut faire une donation. 

 

24. Javolenus, Sur Cassius, Livre XIV. 
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Une exception doit être accordée à la caution de celui qui, pour faire une donation, a promis une somme d'argent supérieure à 

celle autorisée par la loi, même contre le consentement du principal ; car si ce dernier n'est pas solvable, la caution perdra 

l'argent. 

 

437. Le même, Epîtres, Livre VI. 

 

Si je te donne une chose pour que tu en fasses don à Titius, en mon nom, et que tu la lui donnes en ton nom, penses-tu qu'elle 

devienne sa propriété ? Il a été répondu que si je te donne quelque chose pour que tu le donnes à Titius en mon nom, et que tu 

le lui donnes en ton propre nom, en ce qui concerne la technicité de la loi, il ne devient pas la propriété de celui qui le reçoit, 

et tu seras responsable du vol ; mais la construction plus libérale est que si j'intente une action contre la personne qui a reçu le 

bien, je peux être empêché par une exception pour cause de fraude. 

 

438. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre IV. 

 

Une simple déclaration dans un compte ne rend personne débiteur ; par exemple, si nous voulons faire une donation à un 

homme libre, nous pouvons faire la déclaration dans notre compte que nous le devons, mais aucune donation n'est comprise 

comme faite. 

 

439. Papinianus, Questions, Livre XXIX. 

 

Un jeune homme nommé Aquilius Regulus a écrit à Nicostrate, son professeur de rhétorique, comme suit : "Parce que tu es 

toujours resté avec mon père, et que tu m'as profité par ton éloquence et tes soins, je te donne et te permets de loger dans et 

de faire usage de tel et tel appartement." Regulus étant mort, le droit de Nicostrate à l'appartement a été contesté ; et quand il 

m'a consulté, je lui ai dit que l'acte de Regulus ne pouvait pas être maintenu comme une simple donation, mais qu'il l'avait 

rémunéré pour ses services, et lui avait accordé ce privilège comme compensation, et par conséquent, que la donation ne 

devrait pas être considérée comme nulle pour le temps suivant la mort de Regulus. Si Nicostratus avait été éjecté, il aurait pu 

aller en cour et se protéger par un interdict, de la même façon qu'un usufruitier aurait pu le faire, puisqu'il a obtenu 

l'utilisation de l'appartement en ayant été donné en possession de celui-ci. 

 

440. Le même, Opinions, Livre III. 

 

Un père fait donation d'un bien, qui lui avait été laissé, à sa fille, devenue sa propre maîtresse. La fille doit satisfaire les 

créanciers de la succession, et si elle ne le fait pas, et que les créanciers aient recours à son père, elle peut être obligée par une 

action praescriptis verbis de défendre son père contre les créanciers. 
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441. Le même, Opinions, Livre XII. 

 

Une donation est tenue pour faite si un bien est donné alors que le donateur n'y est contraint par aucune loi. 

 

442. Une certaine personne, ayant été interrogée en justice, répondit que les héritiers de son tuteur ne lui devaient rien. J'ai 

donné mon avis que, ce faisant, il avait perdu son droit d'action, car bien que ces mots puissent être compris comme indiquant 

non pas une transaction commerciale, mais une donation, toujours est-il que celui qui a fait un aveu en justice ne peut le 

contredire. 

 

443. Il a été décidé que si quelqu'un fait une donation d'une partie de la succession de son plus proche parent, qui est encore 

vivant, elle est nulle. Mais il a été jugé que si celui qui a fait la donation succédait ensuite à la succession en vertu de la loi 

prétorienne, tous les procès qui en découleraient devraient lui être refusés, parce que son acte si précipité était contraire à la 

fois aux bonnes mœurs et au droit des gens. 

 

444. Marcianus, Sur les informateurs. 

 

Car il devrait être privé de la succession comme étant indigne d'elle. 

 

445. Papinianus, Opinions, Livre XIII. 

 

Il est établi que les donations faites à une concubine ne peuvent être révoquées, car même si les parties contractent un 

mariage par la suite, ce qui était auparavant valide en vertu de la loi ne deviendra pas sans force ni effet. Mais lorsqu'on m'a 

demandé si l'honneur et l'affection conjugaux n'existaient pas déjà, j'ai répondu que cela devait être déterminé en considérant 

le caractère des personnes et la nature de leur union dans la vie, car un simple contrat écrit ne constitue pas un mariage. 

 

446. Lorsque certains biens ont été donnés par une mère au mari de sa fille, en plus de la dot, j'ai donné mon avis qu'ils 

devaient être considérés comme ayant été donnés à la fille, qui elle-même était présente, et les a remis à son mari ; et que la 

mère, qui a été offensée, n'avait pas le droit de récupérer le bien, et qu'elle ne pouvait pas non plus, en vertu de la loi, intenter 

une action personnelle pour le faire, parce que le mari avait spécifiquement prévu que ledit bien lui serait donné au profit de 

la fille, en plus de sa dot ; car par cette déclaration, non seulement le caractère de la donation était indiqué, et il était clair que 

le bien n'était pas séparé de l'utilisation de celui-ci, mais il montrait aussi que c'était un peculium séparé et distinct de la dot. 

Le magistrat, cependant, doit déterminer si la mère doit récupérer le bien si elle a été justement offensée par sa fille, et il doit 

rendre une décision en tenant compte du respect à manifester envers une mère, et qui coïncidera avec le jugement d'un bon 

citoyen. 
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447. Un père qui a donné certains esclaves à sa fille, qui était sous son contrôle, et qui ne l'a pas privée de son peculium 

quand il l'a émancipée, est tenu pour avoir perfectionné la donation par son acte ultérieur. 

 

448. J'ai donné comme opinion, que lorsqu'un bien était déposé dans un temple sous la condition que celui-là seul pourrait le 

retirer qui l'y a laissé, ou Aelius Speratus, après la mort du propriétaire, il ne serait pas considéré comme une donation. 

 

449. Les donations ne peuvent être valables après que le crime de trahison ait été commis, car l'héritier est également 

responsable, même si le coupable meurt avant d'avoir été condamné. 

 

450. Scaevola, Opinions, Livre V. 

 

Lucius Titius a envoyé la lettre suivante : "Untel à untel, Salut. Vous pouvez faire usage de tel appartement et de toutes les 

pièces au-dessus, gratuitement ; et je vous notifie par la présente lettre que vous pouvez le faire avec mon consentement." Je 

demande si les héritiers de l'écrivain peuvent interdire l'usage de l'appartement ? Il est répondu que, d'après les faits énoncés, 

les héritiers de l'auteur de la lettre peuvent modifier l'intention de ce dernier. 

 

451. Hermogenianus, Epitomes de droit, Livre VI. 

 

Quiconque a fait une nouvelle promesse de paiement, après avoir conclu une convention de donation, peut être poursuivi 

dans une action fondée sur la promesse, non pas pour le montant entier, mais seulement pour ce qu'il peut payer ; car il a été 

réglé que la cause et l'origine de la promesse de paiement, et non l'autorité du juge, doivent être considérées. Mais celui qui a 

été condamné en raison d'une donation, et qui est poursuivi en exécution de ce jugement, peut très bien demander qu'il ne soit 

poursuivi que dans la mesure de ses ressources pécuniaires. 

 

452. Lorsque de l'argent a été versé à Titius à titre de donation, sous la condition qu'il le prêtera immédiatement au donateur, 

le transfert de propriété n'est pas empêché ; et pour cette raison, lorsque le même argent est prêté au donateur, une nouvelle 

propriété de celui-ci est acquise. 

 

453. Il n'est pas interdit aux personnes muettes et sourdes de faire des donations. 

 

454. Lorsque quelqu'un désire vous faire une donation, et que vous avez l'intention de donner le même objet à un autre, la 

donation sera parfaite si le premier promet, avec votre consentement, de le donner au second ; et parce que le premier n'a rien 

donné au second, par qui il peut être poursuivi, il peut faire rendre jugement contre lui pour toute la somme, et non pour ce 

qu'il peut payer. La même règle s'observe lorsque celui qui doit recevoir la donation a délégué le donateur à son créancier ; 

car, dans ce cas, le créancier ne fait que traiter sa propre affaire. 
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455. Paulus, Décisions, Livre V. 

 

Si un père prête de l'argent à intérêt au nom de son fils émancipé, avec l'intention de le lui donner en donation, et que le fils 

fasse une stipulation au sujet de cet argent, il n'y a pas de doute que la donation est parfaite de plein droit. 

 

456. Si quelqu'un sauve une personne des mains de voleurs ou d'ennemis, et reçoit quelque chose d'elle en récompense de 

cette action, une donation de cette espèce est irrévocable, et ne doit pas être désignée comme une récompense pour un service 

éminent rendu ; car il a été décidé qu'aucune limite ne doit être fixée à un acte accompli dans le but de sauver la vie. 

 

457. Scaevola, Digeste, Livre LI. 

 

Un homme écrivit à un esclave qu'il avait manucuré, comme suit : "Titius à Stichus, son affranchi, Salut. Après t'avoir 

manucuré, je te notifie par cette lettre, écrite de ma propre main, que je te donne tout ce que tu as en crédits, en biens meubles 

et en argent." Il a également fait de ce même affranchi l'héritier des deux tiers de sa succession par testament, et Sempronius 

son héritier pour le tiers restant ; mais il n'a pas légué à Stichus son peculium, ni ordonné qu'il ait les droits d'action qui en 

découlent. La question s'est posée de savoir si une action devait être accordée à Stichus pour le montant total des crédits, y 

compris son peculium, ou si elle devait être accordée aux deux héritiers en proportion de leurs parts respectives de la 

succession. La réponse a été que, conformément aux faits énoncés, l'action devait être accordée à tous les deux en proportion 

de leurs parts respectives de la succession. 

 

458. Lucius Titius a donné à Maevia une parcelle de terre, à titre de donation, et quelques jours après, avant de la livrer, il a 

mis la terre en gage à Seius, puis, dans les trente jours, a donné à Maevia la possession de ladite terre. Je demande si la 

donation a été rendue parfaite ou non. Il est répondu que, d'après les faits énoncés, elle était parfaite, mais que le créancier 

avait incontestablement son droit sur le terrain en vertu du gage. 

 

459. Une aïeule a prêté de l'argent, au nom de Labéo, son petit-fils, et a toujours perçu les intérêts, et les preuves de 

l'endettement ont été reçues par Labéo, et se sont trouvées ensuite parmi les biens de sa succession. Je demande si la donation 

doit être considérée comme ayant été rendue parfaite. Il est répondu que, les débiteurs étant redevables à Labéo, la donation 

était parfaite. 
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Tit. 6. Concernant les donations et autres acquisitions mortis causa. 

 

 

 

 

 

460. Marcianus, Institutes, Livre IX. 

 

La donation mortis causa est celle où la partie veut conserver elle-même le bien au lieu de le transférer à celui à qui elle le 

donne, mais préfère que le donataire l'ait plutôt que son héritier. 

 

461. Télémaque fait une donation de ce genre au Pirée, dans Homère. 2. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXII. 

 

Julianus, dans le dix-septième livre du Digeste, dit qu'il y avait trois sortes de donations mortis causa. La première, où le 

donateur, qui n'a aucune appréhension de la mort imminente, fait une donation uniquement en vue de son décès. Il dit qu'une 

autre sorte de donation mortis causa est celle où quelqu'un est troublé par la perspective immédiate de la mort et fait une 

donation, de sorte que l'article devient immédiatement la propriété de la personne qui le reçoit. Il dit que la troisième sorte de 

donation est celle où un homme, appréhendant la mort, ne donne pas le bien de manière à ce que sa propriété revienne 

immédiatement à celui qui en a le droit, mais prévoit qu'il lui appartiendra après la mort du donateur. 

 

462. Paulus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Il est licite de faire une donation mortis causa non seulement lorsqu'une personne est incitée à le faire par une santé 

défaillante, mais aussi en raison du danger d'une mort imminente, soit de la part d'ennemis, soit de voleurs ; soit à cause de la 

cruauté ou de la haine de quelque homme puissant, soit lorsque quelqu'un est sur le point d'entreprendre un voyage en mer ; 

 

463. Gaius, les affaires diurnes ou dorées. 

 

Ou de voyager dans des lieux dangereux, 

 

464. Ulpianus, Institutes, Livre II. 

 

Ou lorsqu'on est épuisé par la vieillesse : 

 

465. Paulus, Sur Sabinus, Livre VII. 
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Car toutes ces conditions indiquent un danger imminent. 

 

466. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXII. 

 

Si quelqu'un condamné pour un crime capital fait une donation mortis causa, la donation sera annulée comme imparfaite ; 

bien que d'autres donations faites par lui avant le soupçon qu'il était passible d'une telle peine puissent être valides. 

 

467. Le même, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Lorsque quelqu'un, ayant reçu une somme d'argent, rejette une succession, qu'elle passe à un substitut, ou qu'un héritier y 

succède pour cause d'intestat, il est considéré comme ayant obtenu l'argent mortis causa ; car tout ce qui est acquis à cause de 

la mort de quelqu'un est obtenu mortis causa. Julianus adopte cette opinion, et nous en faisons usage. En effet, lorsqu'une 

chose est reçue par un esclave, qui doit être libre sous une certaine condition, dans le but de remplir cette condition ; ou 

lorsqu'une chose est obtenue par un légataire mortis causa ; ou lorsqu'un père donne une chose à cause de la mort de son fils, 

ou d'un parent ; Julianus déclare que cette chose est acquise mortis causa. 

 

468. Il dit donc qu'une donation peut être faite de telle sorte qu'elle revienne au donateur, si le malade se rétablit. 

 

469. Paulus, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Il est permis d'acquérir une donation mortis causa à toute personne qui a le droit de recevoir un legs. 

 

470. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIV. 

 

Il est établi que celui à qui est faite une donation mortis causa peut être substitué de telle sorte qu'il puisse promettre le bien à 

quelqu'un d'autre, si ce dernier ne peut pas l'acquérir lui-même, ou ne peut pas le faire sous quelque autre condition. 

 

471. Le même, Sur Sabinus, Livre XIII. 

 

Un père peut légalement faire une donation à cause de la mort de son fils, même pendant l'existence du mariage de son fils. 

 

472. Le même, Sur Sabinus, Livre XLIV. 
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Lorsqu'une femme demande frauduleusement à être mise en possession d'un bien au nom de son enfant à naître, et reçoit de 

l'argent à ce titre, afin de favoriser un substitut, ou d'exclure l'héritier désigné, pour une raison ou une autre, Julien déclare 

fréquemment qu'elle a obtenu cet argent mortis causa. 

 

473. Julianus, Digeste, Livre XVII. 

 

Si je donne un bien appartenant à un autre comme donation mortis causa, et qu'il soit ensuite acquis par usucaption, le 

véritable propriétaire ne peut pas le récupérer, mais je peux le faire, si je recouvre la santé. 

 

474. Marcellus dit que des questions de fait peuvent se poser à propos des donations mortis causa, car la donation peut être 

faite de telle sorte que si le donateur meurt de sa maladie, elle ne sera pas restituée ; ou qu'elle sera restituée si le donateur, 

ayant changé d'avis, désire qu'elle lui soit rendue, même s'il meurt de la même maladie. Une donation de ce genre peut 

également être soumise à la disposition selon laquelle elle ne sera pas restituée si la personne qui doit la recevoir ne meurt 

pas avant. La donation mortis causa peut être faite de manière à ce que le bien ne soit pas restitué dans tous les cas, c'est-à-

dire même si le donateur recouvre la santé. 

 

475. Julianus, Digeste, Livre XVIII. 

 

Lorsqu'une parcelle de terre est donnée mortis causa, et que des dépenses nécessaires et utiles sont engagées à son sujet, les 

parties qui intentent une action pour récupérer la terre peuvent être empêchées par une exception pour cause de fraude, à 

moins qu'elles ne remboursent le donataire pour lesdites dépenses. 

 

476. Le même, Digest, Livre XXVII. 

 

Marcellus dit que lorsque des fils sous l'autorité paternelle, qui servent dans l'armée, ont obtenu le droit illimité de disposer 

de leurs biens par testament à qui ils veulent, on peut considérer qu'ils sont également libérés de l'observation des formalités 

ordinaires requises dans le cas des donations mortis causa. Paulus dit, à ce propos, qu'il est établi par les Constitutions 

impériales que les donations mortis causa peuvent être révoquées de la même manière que les legs. 

 

477. Julianus, Digeste, Livre XXIX. 

 

Une donation mortis causa peut être révoquée alors même qu'il est encore incertain que le donateur puisse recouvrer ou non 

la santé. 

 

478. Le même, Digeste, Livre XLVII. 
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Même si un débiteur n'a pas eu l'intention de frauder ses créanciers, son donataire peut être privé des biens qui lui ont été 

donnés mortis causa ; car, comme les legs légués par le testament d'une personne insolvable sont absolument nuls, on peut 

considérer que les donations mortis causa faites dans de telles circonstances doivent aussi être annulées parce qu'elles 

ressemblent à des legs. 

 

479. Le même, Digest, Livre LX. 

 

Nous obtenons une donation mortis causa non seulement lorsque quelqu'un nous la donne à cause de sa mort, mais encore 

lorsqu'il fait dépendre la donation de la mort d'un autre, comme, par exemple, si quelqu'un donnait à Maevius une donation 

en cas de mort de son fils, ou de son frère, sous la condition que si l'un d'eux se rétablissait de sa maladie, le bien lui serait 

rendu, mais que si l'un d'eux mourait, il appartiendrait à Maevius. 

 

480. Si vous me faites une donation mortis causa, en ordonnant à votre débiteur de payer mon créancier, je serai, en tout cas, 

considéré comme ayant droit à autant d'argent qu'il me libérera de toute responsabilité envers mon créancier. Si, par contre, je 

fais une stipulation avec votre débiteur, je serai considéré comme n'ayant droit qu'à la somme que le débiteur est en mesure 

de payer. Car, même si vous, créancier, récupérez votre santé, et que le donateur fasse de même, vous ne pouvez intenter une 

action en recouvrement, ou une action in factum, que pour une somme égale à l'obligation du débiteur. 

 

481. Titia, voulant faire don à ses débiteurs Septitius et Maevius de leurs billets à ordre, les donna à Agérie, et la pria de les 

donner auxdits débiteurs, si elle, Titia, venait à mourir, mais si elle recouvrait la santé, de les lui rendre. Elle étant morte, 

Mavia, la fille de Titia, devint son héritière ; mais Agéria donna les billets aux susdits Septitius et Maevius, comme elle avait 

été priée de le faire. La question se pose de savoir si Maevia, l'héritier, a intenté une action pour récupérer la somme due sur 

les billets susmentionnés, ou une action pour récupérer les billets eux-mêmes, si elle pouvait être empêchée par une 

exception. La réponse est que Maevia peut être exclue par une exception basée sur l'exécution du contrat, ou par une 

exception fondée sur la fraude. 

 

482. Lorsque quelqu'un a reçu un esclave en réparation d'un dommage qu'il a causé, ou d'une autre obligation, à titre de 

donation mortis causa, il est entendu qu'il n'a acquis que ce à quoi l'esclave peut être vendu. La même règle doit être observée 

à l'égard d'une parcelle de terre grevée, afin de déterminer la valeur de ce qui est donné. 

 

483. Le même, Digest, Livre LXXX. 

 

Lorsqu'un bien est donné mortis causa à un fils sous le contrôle paternel, et que le donateur est rétabli, il peut intenter une 

action De peculio contre son père. Mais si le chef de famille reçoit la donation à cause de mort, et se donne ensuite en 
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adoption, le bien donné peut être récupéré par le donateur. Ce cas n'est pas semblable à celui où celui qui reçoit une donation 

à cause de mort la donne à un autre, car le donateur ne peut pas récupérer de lui le bien lui-même, mais seulement sa valeur. 

 

484. Le même, Sur Urseius Ferox, Livre I. 

 

Un lopin de terre est dévolu à une personne qui ne peut légalement en acquérir qu'une partie, à condition qu'elle paie dix 

aurei à l'héritier. Il n'est pas tenu de payer la totalité de la somme pour obtenir sa part du terrain, mais seulement une somme 

proportionnelle au legs qu'il a le droit de recevoir. 

 

485. Le même, Sur Urseius Ferox, Livre II. 

 

Plusieurs autorités, et parmi elles Priscus, ont jugé qu'une personne qui reçoit une somme d'argent pour l'inciter à accepter 

une succession obtient l'argent mortis causa. 

 

486. Africanus, Questions, Livre I. 

 

Dans le cas d'une donation mortis causa, où la capacité de quiconque à recevoir le bien est l'objet d'une enquête, il faut 

considérer le moment du décès, et non celui de la donation. 

 

487. Le même, Questions, Livre II. 

 

Lorsqu'une donation mortis causa est faite à un fils sous contrôle paternel, et qu'il meurt du vivant du donateur, mais que son 

père survit, la question se pose de savoir quelle est la règle de droit dans un cas de ce genre ? La réponse a été que, par la 

mort du fils, une action pour récupérer la propriété est recevable, à condition que le donateur ait eu l'intention de la donner au 

fils plutôt qu'au père. Sinon, si l'agence du fils n'a été employée que pour le bénéfice de son père, alors la mort du père doit 

être prise en considération. La même règle s'applique lorsqu'une question se pose à propos de la personne d'un esclave. 

 

488. Les mêmes, Questions, Livre IX. 

 

Lorsqu'une quittance est donnée à un débiteur à titre de donation mortis causa, et que le donateur recouvre la santé, il peut 

recouvrer la dette, même si le débiteur a été libéré par l'écoulement du temps ; car, par la quittance, le créancier a renoncé à 

sa créance en vertu de l'obligation antérieure, et elle s'est fondue dans le droit de recouvrer la donation. 

 

489. Marcianus, Institutes, Livre IX. 
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Une donation mortis causa peut être faite, que la partie exécute un testament ou non. 

 

490. Un fils sous la tutelle paternelle, qui ne peut faire un testament même avec le consentement de son père, peut néanmoins 

faire une donation mortis causa, si son père le lui permet. 

 

491. Le même, Règles, Livre II. 

 

Lorsque deux personnes font des donations réciproques, mortis causa, du même bien, et que toutes deux meurent, l'héritier 

d'aucune d'elles ne peut récupérer le bien, pour la raison qu'aucune ne survit à l'autre. La même règle de droit s'appliquera si 

un mari et une femme font des donations réciproques. 

 

492. Les mêmes, Règles, Livre V. 

 

Lorsqu'une donation mortis causa est faite de telle sorte qu'elle ne puisse être révoquée en aucun cas, il s'agit plutôt d'une 

donation entre vifs que d'une donation mortis causa. Elle doit donc être considérée comme toute autre donation entre vifs, et 

sera nulle entre le mari et la femme ; et la loi falcidienne ne s'appliquera pas, comme dans le cas des donations mortis causa. 

 

493. Marcellus, Opinions. 

 

Un neveu, voulant faire à son oncle une donation mortis causa de la somme qu'il lui devait, a fait par écrit la déclaration 

suivante : " Je veux que les registres ou billets à moi, où qu'ils se trouvent, soient nuls, et que mon oncle ne soit pas obligé de 

les payer. " Je demande, si les héritiers intentent un procès pour récupérer l'argent de l'oncle du défunt, s'ils peuvent être 

empêchés par une exception pour cause de fraude. Marcellus répond qu'ils peuvent l'être, car les héritiers font très 

certainement une demande à l'oncle contraire à la volonté du défunt. 

 

494. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVII. 

 

Lorsque les biens sont donnés à cause de la mort, et que le donateur recouvre la santé, voyons s'il aura droit à une action 

réelle. Si quelqu'un fait une donation sous la condition que, en cas de décès, le bien appartiendra à celui à qui il a été donné, il 

n'y a aucun doute que le donateur puisse le récupérer, et s'il meurt, celui à qui il a été donné peut le faire. Si la condition était 

que le donataire devait immédiatement disposer du bien comme s'il était le sien, mais qu'il devait le rendre si le donateur 

recouvrait la santé, ou revenait après une bataille ou un long voyage, on peut soutenir que le donateur aura droit à une action 

in rem, si l'un de ces événements se produit ; mais, en attendant, le bien appartiendra à la personne à qui il a été donné. Si, 

toutefois, celui à qui la donation a été faite décède avant le donateur, on peut soutenir que ce dernier aura droit à une action in 

rem. 
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495. Le même, Sur l'édit, Livre XXI. 

 

Quiconque fait une donation mortis causa, et change ensuite d'avis, aura droit soit à une action en recouvrement du bien, soit 

à une action en équité. 

 

496. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VIII. 

 

Un bien est acquis mortis causa quand l'occasion se présente de l'obtenir à cause de la mort de quelqu'un, sauf dans les cas 

qui ont une désignation particulière ; car il est certain que celui qui acquiert un bien par droit héréditaire, ou comme légataire 

ou bénéficiaire d'un trust, l'acquiert à cause de la mort d'un autre, mais pour la raison que ces modes d'acquisition de biens 

sont désignés par des noms spécifiques, ils sont distingués de celui en question. 

 

497. Julianus soutient que, même si le débiteur libéré n'est pas solvable, la donation sera toujours considérée comme ayant 

été faite mortis causa. 

 

498. Les biens peuvent aussi être acquis sans donation, comme, par exemple, lorsqu'un esclave ou un légataire verse une 

somme d'argent pour l'accomplissement de quelque condition, que celui qui la reçoit soit un étranger ou un héritier. Il en est 

de même lorsque quelqu'un reçoit de l'argent pour accepter ou refuser une succession, ou pour refuser un legs qui lui a été 

fait. Même une dot qui a été stipulée et qui appartiendra au mari si sa femme meurt, est évidemment acquise mortis causa, et 

les dots de ce genre sont désignées comme restituables. Encore une fois, tout ce qui est donné mortis causa, ou qui est donné 

en danger imminent de mort, ou avec l'attente de la mortalité, pour la raison que nous comprenons que nous mourrons tôt ou 

tard, est inclus dans cette catégorie. 

 

499. Si, dans l'intention de faire une donation mortis causa, vous ordonnez à votre débiteur de faire une nouvelle promesse à 

mon créancier de payer dix aurei, la question se pose : quelle serait la règle de droit si le débiteur ne se révélait pas solvable ? 

Julianus dit que si je stipule ainsi, je serai considéré comme ayant obtenu autant d'argent que votre débiteur est capable de 

payer ; car il dit que si le donateur recouvre la santé, il n'aura le droit d'obtenir que la nouvelle obligation du débiteur. Si 

toutefois mon créancier devait entrer dans la stipulation, je serai tenu pour n'avoir reçu qu'autant d'argent que j'aurais le droit 

d'être libéré du paiement à mon créancier. 

 

500. Lorsqu'un débiteur, qui est pauvre, est libéré de sa dette par une donation, on considère qu'il a obtenu toute la somme 

d'argent dont il a été libéré. 

 

501. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXVI. 
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Une donation faite mortis causa n'est considérée comme parfaite qu'après la mort du donateur. 

 

502. Paulus, Sur Plautius, Livre IV. 

 

Lorsque quelqu'un acquiert par usucaption un bien appartenant à un autre et qui a été donné mortis causa, il n'est pas 

considéré comme l'ayant obtenu de la partie à laquelle le bien appartient, mais de celui qui lui a donné la possibilité 

d'usucapter. 

 

503. Marcellus, Digeste, Livre XXVIII. 

 

Une donation mortis causa peut aussi être faite, même si l'on peut prouver que le donataire a stipulé le paiement chaque 

année, tant qu'il vivra ; c'est-à-dire que la perception doit commencer après la mort du promettant. 

 

504. Paulus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre VI. 

 

Le Sénat a décrété que lorsque des donations mortis causa ont été faites à ceux que la loi interdit de les recevoir, ils sont dans 

la même position que les personnes à qui des legs sont légués par testament, et qui ne sont pas autorisées par la loi à les 

accepter. Ce décret du Sénat a soulevé une grande variété de questions, dont nous allons mentionner quelques-unes. 

 

505. Le mot "donation" est dérivé de donum, qui signifie "présenté avec un cadeau". Il est tiré du grec, car les Grecs disent 

dwron kai dwreisvai, c'est-à-dire "un cadeau et donner." 

 

506. La donation mortis causa diffère cependant beaucoup de la donation véritable et absolue, qui est faite de telle sorte 

qu'elle ne peut, en aucun cas, être révoquée ; et où celui qui la fait aime mieux que le donataire ait le bien que lui-même. En 

revanche, celui qui fait une donation mortis causa pense à lui-même et, par amour de la vie, préfère garder le bien plutôt que 

de le donner. C'est pourquoi on dit communément que le donateur préfère avoir le bien plutôt que de permettre à celui à qui il 

le donne de l'avoir, mais qu'il préfère que ce soit lui qui l'ait, plutôt qu'il passe à son héritier. 

 

507. Par conséquent, celui qui fait une donation mortis causa, pour autant qu'il pense à lui-même, conclut une transaction 

commerciale ; c'est-à-dire qu'il impose la condition que le bien lui soit rendu s'il est rétabli. Les partisans de Cassius ne 

doutaient pas que le bien pût être récupéré, comme dans le cas d'une transaction inachevée ; car, lorsqu'on donne quelque 

chose, on le fait soit pour que vous fassiez quelque acte, soit pour que j'en fasse un, soit pour que Lucius Titius le fasse, soit 

pour que quelque événement se produise ; et dans tous ces cas, le bien peut être récupéré par une action. 
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508. La donation mortis causa se fait de plusieurs manières différentes. Tantôt elle est faite par un homme bien portant, qui 

ne prévoit pas de mort immédiate, qui jouit d'une excellente santé, mais qui pense que l'homme est susceptible de mourir. 

Parfois, elle est faite par la crainte de la mort, soit en raison d'un danger présent ou futur. Car le danger de mort peut être 

appréhendé sur terre et sur mer, en paix et en guerre, à la maison comme à l'armée. Une donation peut également être faite 

sous la condition que si le donateur meurt de sa maladie, le bien ne sera en aucun cas restitué ; ou qu'il sera restitué s'il 

change d'avis et désire qu'il lui soit rendu, même avant de mourir de la même maladie. Une donation peut également être faite 

sous la condition qu'elle ne sera pas restituée, sauf si la personne qui y a droit décède avant le donateur. Une donation mortis 

causa peut également être faite de telle sorte qu'elle ne puisse être récupérée en aucun cas, c'est-à-dire pas même si le 

donateur devait recouvrer la santé. 

 

509. Si quelqu'un s'associe avec un autre dans le but de faire une donation à cause de mort, il faut dire que l'association est 

nulle. 

 

510. Lorsqu'un créancier veut faire une donation à cause de mort à deux de ses débiteurs, de ce qu'ils lui doivent, et qu'il 

libère l'un d'eux de sa responsabilité, et qu'il recouvre la santé, il peut poursuivre l'un ou l'autre qu'il choisira. 

 

511. Celui qui stipule le paiement d'une somme d'argent annuellement à titre de donation mortis causa ne ressemble pas à 

celui à qui on a légué un legs, payable annuellement ; car s'il y a plusieurs legs, il n'y a encore qu'une seule stipulation, et il 

faut toujours considérer l'état de celui à qui la promesse a été faite. 

 

512. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre VIII. 

 

Lorsqu'une chose est donnée pour l'accomplissement d'une condition, bien qu'elle ne provienne pas de la succession du 

défunt, il n'en reste pas moins que celui à qui la loi prescrit de ne recevoir qu'une certaine somme ne peut recevoir une 

somme supérieure à celle fixée par la loi. Il est certain que lorsqu'une somme d'argent est versée par un esclave dans le but de 

satisfaire à la condition, le montant sera réglé conformément à ce que le légataire a légalement le droit de recevoir, à 

condition que l'esclave ait eu cette somme dans son peculium au moment de sa mort. Si, toutefois, la somme a été acquise 

après sa mort, ou si une autre personne l'a donnée pour lui, comme elle faisait partie des biens que le testateur avait à sa mort, 

le cas sera le même que celui où des charges sont imposées aux légataires. 

 

513. Le même, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XV. 

 

D'une manière générale, il faut retenir que les donations mortis causa sont assimilables à des legs. Par conséquent, toute règle 

de droit qui s'applique aux legs doit être comprise comme s'appliquant également aux donations mortis causa. 
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514. Julianus dit que si quelqu'un vend, du vivant du donateur, un esclave qui lui a été donné à titre de donation à cause de 

mort, ce dernier aura droit à une action personnelle pour récupérer le prix, s'il recouvre la santé et choisit de le faire ; sinon, le 

donataire sera obligé de rendre l'esclave lui-même. 

 

515. Marcellus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre I. 

 

La différence suivante existe entre la donation mortis causa et les autres moyens par lesquels quelqu'un acquiert des biens à 

cause de la mort. La donation mortis causa se fait en présence des deux parties, et tout ce qui n'est pas compris dans cette 

sorte de donation, on le comprend, peut être obtenu à cause de la mort. En effet, lorsqu'un testateur, par son testament, 

ordonne à son esclave Pamphile d'être libre à condition qu'il me paie dix aurei, il n'est pas considéré comme m'ayant fait une 

donation ; et cependant, si j'accepte les dix aurei de l'esclave, il est établi que je les accepte mortis causa. Il en est de même 

lorsqu'un héritier est nommé sous la condition de me payer dix aurei ; car, en acceptant l'argent de celui qui est nommé 

héritier, je l'acquiers mortis causa, pour l'accomplissement de la condition. 

 

516. Paulus, Sur Plautius, Livre XVII. 

 

Si celui à qui un esclave a été donné mortis causa le manumite, il sera passible d'une action en recouvrement de la valeur de 

l'esclave, car il sait qu'il peut être poursuivi si le donateur recouvre la santé. 

 

517. Papinianus, Questions, Livre XXIX. 

 

Si une donation mortis causa faite entre mari et femme prend effet, la donation est rapportée au temps où elle a été faite. 

 

518. Le même, Opinions, Livre II. 

 

Lorsqu'un esclave, qui doit être affranchi sous la condition de payer une certaine somme de son peculium à l'un des héritiers 

de la succession, le fait, il doit rendre compte de cette somme aussi bien en raison de la loi falcidienne, que lorsqu'une action 

est intentée pour la succession, et aussi lorsque la restitution est faite en vertu du décret trébellien du Sénat. Ce que l'esclave a 

reçu en donation et payé est considéré comme ayant été donné de son peculium, et si cela a été payé par un autre en sa 

présence et en son nom, cela est compris comme ayant été payé par lui-même. 

 

519. Le même, Opinions, Livre XXXII. 

 

Seia, ayant transféré ses biens à son parent Titius, par voie de donation, s'en réserva l'usufruit ; et il fut convenu que si Titius 

mourait avant elle, lesdits biens lui reviendraient, et que si elle mourait du vivant des enfants de Titius, ils leur 
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appartiendraient alors. Dès lors, si les héritiers de Lucius Titius réclamaient le bien, ils ne pourraient pas être inefficacement 

opposés par une exception de mauvaise foi. Cependant, le procès ayant été intenté de bonne foi, on s'est demandé si la femme 

n'était pas obligée de promettre de donner le bien aux enfants de Titius à sa mort. Un doute s'est élevé sur le point que la 

donation ne devait pas être extorquée, lorsque le titre de propriété n'avait pas encore été dévolu aux enfants ; cependant, ne 

pourrait-on pas dire qu'en raison de la garantie donnée, la première donation qui a été perfectionnée par la remise du bien, et 

qui, étant effectivement donnée au début, devait être perpétuée, et non la seconde qui était simplement promise ? La donation 

a-t-elle donc été faite sous une certaine condition, et doit-elle être considérée comme telle, ou a-t-elle été faite à cause de la 

mort ? On ne peut nier qu'elle doive être considérée comme ayant été faite mortis causa. Il en résulte que la première 

donation ayant été annulée, la seconde doit être considérée comme ayant été extorquée, Seia ayant survécu à Titius. Enfin, 

après la mort de la femme, si les enfants de Titius avaient accepté le lien avec son consentement, ils seraient tenus de 

contribuer à la portion falcidienne en proportion de leurs parts respectives. 

 

520. Lorsqu'un père, à l'article de la mort, donnait certains biens à son fils émancipé, sans lui imposer la condition de les 

rendre, et que ses frères et cohéritiers désiraient que l'on contribuât sur ces biens, à cause de la loi falcidienne, j'ai donné mon 

avis qu'il fallait observer la règle ancienne, la nouvelle constitution n'ayant rien à faire avec les autres donations, qui étaient 

faites sous des conditions positives, et, en cas de mort, il fallait déduire des biens de la succession, sans que les héritiers 

eussent l'espoir de les conserver ; car celui qui a fait la donation absolue l'a fait en mourant, et non comme une donation 

mortis causa. 

 

521. Neratius, Opinions, Livre I. 

 

Fulcinius : Une donation mortis causa peut être faite entre mari et femme, si le donateur a une appréhension excessivement 

fondée de la mort. Neratius : Il suffit que le donateur ait une croyance de ce genre, et pense qu'il va mourir, et il ne faut pas 

chercher à savoir si son opinion était fondée ou non. Cette règle doit être observée. 

 

522. Paulus, Manuels, Livre I. 

 

Lorsqu'une donation mortis causa est faite à un esclave, voyons de quelle mort il faut tenir compte, c'est-à-dire de la mort du 

maître, ou de celle de l'esclave lui-même, pour qu'il y ait lieu à une action personnelle en recouvrement du bien. L'opinion la 

plus favorable est qu'il faut considérer le décès de celui à qui la donation a été faite ; toujours est-il que la donation ne suit 

pas l'esclave manucuré après la mort de son maître, avant l'ouverture du testament. 
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               Livre XL 
 

 

 

 

 

 

 

1. Sur les manumissions. 

 

2. De la manumission devant un magistrat. 

 

3. De la manumission des esclaves appartenant à une communauté. 

 

4. Des manumissions testamentaires. 

 

5. Concernant la liberté accordée en vertu d'un trust. 

 

6. Concernant la privation de liberté. 

 

7. Concernant les esclaves qui doivent être libres sous une certaine condition. 

 

8. Concernant les esclaves qui obtiennent leur liberté sans manumission. 

 

9. Quels sont les esclaves qui, ayant été manucurés, ne deviennent pas libres, par qui cela se fait (...). 

 

10. Sur le droit de porter un anneau d'or. 

 

11. De la restitution des droits de naissance. 

 

12. Concernant les actions relatives à la liberté. 
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13. Concernant ceux qui ne sont pas autorisés à réclamer leur liberté. 

 

14. Concernant les personnes dont on décide qu'elles sont nées libres. 

 

15. Aucune question relative à l'état des personnes décédées ne pourra être soulevée après cinq ans (...). 

 

16. Concernant la détection de la collusion. 

 

 

 

 

 

 

Tit. 1. En ce qui concerne les manumissions. 
 

 

 

 

 

0. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Il a été décidé que quiconque est né les calendes de janvier peut manuméliser son esclave après la sixième heure de la nuit 

précédant les calendes, comme ayant, à ce moment-là, accompli sa vingtième année. En effet, il est permis à toute personne 

âgée de plus de vingt ans de manumiter un esclave, mais il est interdit à un mineur de moins de vingt ans de le faire. Par 

conséquent, n'est pas considéré comme mineur de vingt ans, celui qui est au dernier jour de sa vingtième année. 

 

(1) Le même, Sur Sabinus, Livre XVII. 

 

Si un héritier venait à manumiter un esclave qui lui a été légué, pendant que le légataire délibère pour savoir s'il l'acceptera 

ou non, il est établi que l'esclave sera libre si le légataire conclut finalement à rejeter le legs. 

 

2. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXIX. 

 

Lorsqu'un esclave est donné en gage, il ne peut être manucuré, même si le débiteur est riche. 
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0. Ulpianus, Disputations, Livre VI. 

 

Une épître des Frères Divins, adressée à Urbius Maximus, établit qu'un esclave acheté avec son propre argent est en mesure 

de demander sa liberté. 

 

(23) En premier lieu, un tel esclave ne peut pas être considéré comme ayant été acheté avec son propre argent, car un esclave 

ne peut pas avoir d'argent à lui. Mais si l'on ferme les yeux, on doit considérer qu'il a été acheté avec son propre argent, 

puisqu'il n'a pas été acheté avec celui qui l'a racheté de l'esclavage. Ainsi, que l'argent provienne du peculium qui appartient 

au vendeur, ou d'une acquisition heureuse de l'esclave, ou qu'il soit fourni par la bonté ou la libéralité d'un ami, ou que 

quelqu'un l'avance, ou le promette, ou se fasse déléguer, ou que l'esclave soit rançonné par son engagement de payer la dette, 

il doit être considéré comme ayant été acheté avec son propre argent. Car il suffit que celui qui a prêté son nom à l'achat n'ait 

rien dépensé de son propre argent. 

 

(24) Si un esclave, acheté par quelqu'un qui lui est inconnu, lui offre ensuite le prix pour lequel il a été vendu, il faut dire qu'il 

ne doit pas être entendu, car cela doit être fait dès le début afin qu'une vente fictive soit faite, et qu'un accord confidentiel soit 

conclu entre l'acheteur et l'esclave. 

 

(25) Par conséquent, si cela n'a pas été fait en premier lieu pour permettre à l'esclave d'être rançonné avec son propre argent, 

ou si l'esclave n'a pas donné l'argent dans cette intention, il n'aura pas droit à sa liberté. 

 

(26) On peut donc se demander si, lorsque c'était l'intention au départ, que l'acheteur s'est empressé de payer l'argent et qu'il 

doit ensuite être remboursé, l'esclave peut se prévaloir du bénéfice de la Constitution impériale ? Je pense qu'il le peut. 

 

(27) Donc, si l'acheteur avance l'argent à l'esclave, et que celui-ci le lui rembourse, il peut acquérir sa liberté. 

 

(28) Qu'il ait été ou non mentionné dans le contrat (par exemple, dans le cas d'une vente) que l'esclave serait manucuré, la 

meilleure opinion est qu'il aura droit à sa liberté. 

 

(29) Ainsi, si quelqu'un achète un esclave avec l'argent de ce dernier, mais sans s'engager à le manumiter, l'opinion humaine 

de ceux qui ont traité la question est que l'esclave doit obtenir sa liberté, car l'acheteur était simplement fictif et a prêté l'usage 

de son nom, et d'ailleurs, il n'a rien perdu. 

 

(30) Il est cependant indifférent de savoir par qui un esclave acheté avec son propre argent est acquis, que ce soit par le 

Trésor, par une municipalité ou par un particulier, et quel que soit le sexe de l'acheteur. Si le vendeur est âgé de moins de 

vingt ans, la constitution s'applique. L'âge de l'acquéreur n'entre pas non plus en ligne de compte, car, même s'il est mineur, il 
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est juste qu'il tienne parole, car, ce faisant, il ne subira aucun préjudice. La même règle est applicable à l'acquéreur qui est un 

esclave. 

 

(31) La constitution ne s'applique pas aux esclaves qui sont dans l'impossibilité absolue d'être affranchis, comme, par 

exemple, lorsqu'un esclave doit être envoyé hors du pays, ou a été vendu ou légué par testament sous la condition qu'il ne 

sera jamais manucuré. 

 

(32) Lorsqu'un esclave est rançonné avec son propre argent, même s'il n'a pas payé la totalité du prix, il faut dire qu'il a droit 

à sa liberté s'il a contribué par son travail à compenser ce qui était dû, ou s'il a ensuite obtenu des biens par son industrie. 

 

(33) S'il achète une partie de lui-même avec son propre argent, et que l'autre partie lui appartienne déjà, la constitution ne 

s'appliquera pas, pas plus que si, ayant la propriété de lui-même, il n'en achetait que l'usufruit. 

 

(34) Mais s'il possédait l'usufruit de lui-même, et qu'il en ait acheté la propriété ? Dans ce cas, il est dans une telle position 

que la Constitution impériale s'appliquera. 

 

(35) Lorsque deux personnes achètent un esclave, l'une avec son propre argent, et l'autre avec l'argent de l'esclave, il faut 

considérer que la constitution ne sera pas applicable, à moins que celui qui l'a acheté avec son propre argent ne soit disposé à 

le manumiter. 

 

(36) Lorsque, par contre, quelqu'un achète la moitié d'un esclave, et acquiert l'autre moitié par quelque transaction profitable, 

il faut dire qu'il y a lieu à l'application de la constitution. 

 

23. Marcianus, Institutes, Livre II. 

 

Si un esclave allègue qu'il a été acheté avec son propre argent, il peut comparaître en justice contre son maître, dont il 

conteste la bonne foi, et se plaindre qu'il n'a pas été manucuré par lui ; mais il doit le faire à Rome, devant le préfet urbain, ou 

dans les provinces devant le gouverneur, conformément aux constitutions sacrées des divins frères ; sous peine toutefois 

d'être condamné aux mines, s'il le tente et ne prouve pas sa cause, à moins que son maître ne préfère qu'il lui soit rendu, et 

qu'alors il soit décidé qu'il ne sera pas passible d'une peine plus sévère. 

 

23. Si, toutefois, un esclave est libéré après avoir rendu ses comptes, un arbitre entre l'esclave et son maître, c'est-à-dire 

l'héritier, sera désigné pour faire rendre les comptes en sa présence. 

 

(23) Alfenus Varus, Digeste, Livre IV. 
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Un esclave, ayant consenti à donner une certaine somme pour obtenir sa liberté, la versa à son maître, mais celui-ci mourut 

avant de le manumiser, et lui ordonna d'être libre par son testament, et lui légua aussi son peculium. L'esclave demanda si 

l'argent, qu'il avait versé à son maître en contrepartie de l'obtention de sa liberté, devait lui être remboursé par les héritiers de 

son patron, ou non ? La réponse fut que si, après avoir reçu l'argent, le maître en tenait compte comme étant le sien, il cessait 

immédiatement de faire partie du peculium de l'esclave ; mais si, dans l'intervalle, avant de le manumiser, il mettait l'argent 

de côté, comme ayant été payé par l'esclave, il devait être considéré comme appartenant à son peculium, et les héritiers 

devaient le rendre à l'esclave manumisé. 

 

23. Le même, Digeste, Livre VII. 

 

Deux fils sous l'autorité paternelle avaient, comme faisant partie du peculium de chacun, des esclaves distincts. L'un d'eux, 

du vivant de son père, a manumité un jeune esclave qui faisait partie de son peculium. Le père, par son testament, a légué à 

chaque fils son propre peculium, à titre de legs privilégié. La question se posait de savoir si l'esclave susmentionné devenait 

l'affranchi des deux fils, ou seulement de celui par qui il avait été manucuré ? La réponse fut que si le père avait fait son 

testament avant que le fils n'ait manumité l'esclave, celui-ci ne deviendrait l'affranchi que de celui-là, pour la raison qu'il 

serait considéré comme ayant été légué avec le reste du peculium. Mais si le père avait fait son testament après, il ne serait 

pas tenu pour avoir eu l'intention de léguer l'esclave manumité ; et comme il n'a pas légué ledit esclave à titre de legs 

privilégié, après la mort du père, il serait l'esclave des deux frères. 

 

(23) Marcianus, Institutes, Livre XIII. 

 

Ceux qui sont réduits à l'esclavage par voie de sanction ne peuvent sans doute manumiter personne, parce qu'ils sont eux-

mêmes esclaves. 

 

23. Ceux qui sont accusés d'un crime capital ne peuvent pas non plus manumiter leurs esclaves, puisque cela a été décrété par 

le Sénat. 

 

24. Le divin Pie a déclaré dans un Rescrit adressé à Calpurnius, que la liberté donnée aux esclaves par une personne qui a été 

condamnée en vertu de la loi cornélienne, ou qui savait qu'elle serait condamnée, sera sans force ni effet. 

 

25. Le Divin Hadrien a déclaré dans un Rescrit que lorsque des esclaves ont été manumnis afin que leur maître soit libéré de 

la responsabilité d'un crime, ils n'avaient pas légalement droit à leur liberté. 

 

8. Paulus, Règles. 
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Lorsqu'un esclave est vendu sous la condition qu'il ne sera pas manucuré, ou qu'il est interdit par sa volonté d'être manucuré, 

ou qu'il est interdit d'être manucuré par un préfet du gouverneur en raison d'un délit qu'il a commis, il ne peut obtenir sa 

liberté. 

 

0. Livre II des six livres des décrets impériaux ayant trait aux enquêtes judiciaires. 

 

Ilianus, débiteur du Trésor, ayant acheté plusieurs années auparavant une esclave du nom d'Evemeria sous la condition de la 

manumiter, le fit. L'agent du Trésor n'ayant pas trouvé les biens du débiteur suffisants pour satisfaire ses créanciers, il a 

soulevé une question concernant le statut d'Evemeria. Il fut décidé qu'il n'y avait pas lieu d'exercer le droit du Trésor, en vertu 

duquel tous les biens des débiteurs sont passibles du droit de gage, car l'esclave avait été achetée sous la condition d'être 

manumitée, et si cela n'avait pas été fait, elle aurait eu droit à sa liberté en vertu de la Constitution du Divin Marcus. 

 

10. Le même, Sur l'édit, Livre LXIV. 

 

Un héritier, en manumitant un esclave qui a été légué sous condition, et qui le fait pendant que la condition est pendante, ne 

rend pas l'esclave libre. 

 

11. Le même, Sur l'édit, Livre L. 

 

Un esclave qui s'est rendu coupable d'un enlèvement, et pour lequel son maître a payé la peine, est interdit par la loi flavienne 

d'être manucuré dans les dix ans ; et dans ce cas on ne considère pas l'époque où le testament a été fait, mais la date de la 

mort du testateur. 

 

0. Pomponius, Sur Plautius, Livre I. 

 

L'esclave d'un aliéné ne peut être manucuré par un parent de ce dernier qui a été nommé son curateur, parce que la manucure 

d'un esclave n'est pas comprise dans l'administration des biens. Si, toutefois, l'aliéné doit à l'esclave sa liberté en raison d'un 

trust, Octavenus dit que, pour lever tout doute, l'esclave doit être remis par le curateur à la personne à qui il doit être transféré 

pour être manucuré par elle. 

 

23. Paulus, Sur Plautius, Livre XVI. 

 

Nous ne pouvons manumiter un esclave en présence de quelqu'un dont l'autorité est égale à la nôtre. Un préteur, cependant, 

peut manumiter un esclave en présence d'un consul. 
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23. Lorsque l'Empereur manumite un esclave, il ne le touche pas d'un coup de baguette, mais l'esclave manumité devient 

libre par la seule expression de la volonté impériale, conformément à la loi d'Auguste. 

 

15. Marcellus, Digeste, Livre XXIII. 

 

Il ne fait aucun doute qu'un esclave peut être manucuré mortis causa. Il ne faut cependant pas comprendre que si l'on ordonne 

ainsi à un esclave d'être libre, il ne le deviendra pas si son maître recouvre la santé ; car, de même que s'il avait été 

absolument manucuré devant le préteur, lorsque quelqu'un pense qu'il est sur le point de mourir et que sa mort est attendue, 

de même, dans ce cas, la liberté est accordée pendant les derniers moments de celui qui accorde la manumission, car sa 

volonté est considérée comme continuant d'exister en raison de la condition tacite de la mort de celui qui manucure l'esclave. 

Le cas est le même que si quelqu'un devait livrer un bien sous la condition que, s'il meurt, il appartiendra à la personne qui le 

reçoit ; car le bien ne sera pas aliéné si le donateur conserve la même intention de son vivant. 

 

(0) Modestinus, Règles, Livre I. 

 

Si un fils âgé de moins de vingt ans manume son esclave avec le consentement de son père, il en fait l'affranchi de ce dernier 

; et la preuve de la manumission est inutile, à cause du consentement du père. 

 

5888. Les mêmes, Règles, Livre VI. 

 

Les esclaves qu'un fils sous l'autorité paternelle acquiert pendant qu'il est à l'armée ne sont pas compris dans la propriété du 

père, et celui-ci ne peut manumiter les esclaves de cette espèce. 

 

(1) Gaius, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XII. 

 

Le vendeur peut manumiter l'esclave qu'il s'est engagé à vendre, et le promettant celui qu'il s'est engagé à livrer. 

 

17. Papinianus, Questions, Livre XIII. 

 

Lorsque quelqu'un a reçu d'un autre une somme d'argent en contrepartie de la manumulation de son esclave, la liberté de ce 

dernier peut lui être extorquée sans son consentement, bien qu'il arrive fréquemment que son propre argent soit versé, et 

surtout que son frère ou son père naturel le fournisse ; car le cas est semblable à celui où un esclave est racheté avec son 

propre argent. 
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(0) Les mêmes, Opinions, Livre X. 

 

Il est superflu pour un mineur de vingt ans de prouver la manumission d'un esclave, s'il le reçoit dans le but de le manumiser, 

après la promulgation du Rescrit du Divin Marcus adressé à Aufidius Victorinus ; car s'il ne l'avait pas manumisé, l'esclave 

aurait néanmoins obtenu sa liberté. 

 

23. La même règle de droit ne s'applique pas lorsque la concession de la liberté est chargée d'un trust ; car, dans ce cas, le 

donateur doit prouver le fait, puisque l'esclave manumité n'obtiendra pas autrement sa liberté. 

 

24. Un certain homme vendit une esclave femelle à la condition qu'elle soit manumnisée par l'acheteur après l'expiration 

d'une année ; et, si cela n'était pas fait, il était convenu que le vendeur porterait la main sur elle, ou que l'acheteur paierait dix 

aurei. Le contrat n'ayant pas été respecté, il a été décidé que l'esclave, néanmoins, devenait libre conformément aux termes de 

la constitution susmentionnée ; car, très fréquemment, l'imposition de la main a lieu dans le but de donner de l'aide. Par 

conséquent, l'argent ne peut pas être récupéré, car le bénéfice de la loi a été obtenu conformément aux souhaits du vendeur. 

 

25. Lors de l'aliénation d'un esclave, il a été convenu que, ayant été transféré dans l'intention de lui accorder sa liberté, il 

devrait être manucuré après l'expiration de cinq ans ; et aussi qu'en attendant il devrait payer une certaine somme chaque 

mois. J'ai émis l'opinion que lesdits paiements mensuels ne faisaient pas partie de la condition sous laquelle il était libéré de 

l'esclavage, mais afin de montrer que sa servitude n'était que temporaire ; car un esclave qui a été transféré pour être libre ne 

peut pas, à tous égards, être comparé à celui qui doit être manucuré sous une certaine condition. 

 

23. Les mêmes, Opinions, Livre XIII. 

 

Un mari qui est solvable peut manumiter un esclave dotal pendant la durée du mariage. Mais s'il n'est pas solvable, même s'il 

n'a pas d'autres obligations, l'esclave sera empêché d'obtenir sa liberté, car la dot est comprise comme étant due tant que le 

mariage continue d'exister. 

 

23. Le même, Définitions, Livre II. 

 

Un petit-fils peut manumiter un esclave avec le consentement d'un grand-père, comme un fils peut le faire avec le 

consentement de son père ; mais l'esclave manumité deviendra l'affranchi du père, ou du grand-père. 

 

23. Le Même, Opinions, Livre XV. 
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Gaius Seius a acheté Pamphila sous la condition qu'elle serait manumnisée dans un délai d'un an ; et, avant que ce délai soit 

écoulé, Seius lui-même a été décidé judiciairement comme esclave. Je demande si Pamphila avait droit à sa liberté après 

l'écoulement d'un an, conformément à la condition de la vente. Paulus répond que l'esclave qui avait été achetée a été acquise 

par le maître de Seius, sous la même condition sous laquelle elle avait été vendue. 

 

23. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre I. 

 

Il est prévu par la Lex Junia Petronia que lorsque les décisions des tribunaux sont contradictoires, le jugement doit être rendu 

en faveur de la liberté. 

 

23. Il a souvent été établi par des décrets impériaux que, lorsque des témoins pour et contre la liberté apparaissent en nombre 

égal, le jugement doit être rendu en faveur de la liberté. 

 

(23) Gaius, Sur les manumissions, Livre I. 

 

La loi prévoit que même les enfants en bas âge ont droit à la liberté. 

 

23. Javolenus, Sur les derniers travaux de Labeo, Livre IV. 

 

Labéo soutient qu'un esclave aliéné peut être manucuré et obtenir sa liberté par toutes les procédures connues de la loi. 

 

 

 

 

 

Tit. 2. concernant les manumissions devant un magistrat. 

 

 

 

 

 

23. Pomponius, Sur Sabinus, Livre I. 

 

Il est établi qu'un pupille peut, avec l'autorité de son tuteur en présence du préteur, manumiter son esclave aussi bien que 

devant ledit tuteur agissant comme préteur. 
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23. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVIII. 

 

Lorsqu'un mineur de vingt ans est l'usufruitier d'un esclave, peut-il consentir à ce qu'il obtienne sa liberté ? Je pense que 

l'esclave peut l'obtenir, s'il donne son consentement. 

 

23. Le même, Disputations, Livre IV. 

 

Si l'héritier manumise un esclave qui a été légué, et que le légataire rejette ensuite le legs, l'octroi de la liberté a un effet 

rétroactif. La même règle s'applique lorsqu'un esclave est légué à titre absolu à deux personnes, et que l'une d'elles répudie 

ensuite la manumission faite par l'autre ; car, dans ce cas aussi, l'octroi de la liberté a un effet rétroactif. 

 

(23) Julianus, Digeste, Livre XLII. 

 

Si un père permet à son fils de manuméliser son esclave, et qu'entre-temps il meurt intestat, et que son fils, ignorant que son 

père est mort, accorde à l'esclave sa liberté, l'esclave deviendra libre par la faveur accordée à la liberté, car il ne semble pas 

que le maître ait changé d'avis. Mais si le père avait, par l'intermédiaire d'un messager, interdit à son fils d'affranchir 

l'esclave, et que le fils ne le sache pas, et qu'avant de s'en assurer, il manumite l'esclave, celui-ci ne deviendra pas libre ; car 

pour qu'un esclave puisse obtenir sa liberté par la manumission d'un fils, il faut que l'intention du père continue d'exister ; car, 

s'il changeait d'avis, il ne serait pas vrai que le fils ait manumité l'esclave avec le consentement de son père. 

 

23. Lorsqu'un maître manumure son esclave, même s'il pense qu'il appartient à un autre, il n'en est pas moins vrai que 

l'esclave est manumuré avec le consentement de son maître, et qu'il devient donc libre. Et, d'autre part, si Stichus ne pense 

pas qu'il appartient à la personne qui le manumite, il obtiendra néanmoins sa liberté, car il y a plus dans le fait lui-même que 

dans l'opinion ; et, dans les deux cas, il est vrai que Stichus a été manumité avec le consentement de son maître. La même 

règle de droit s'appliquera lorsque le maître et l'esclave seront dans l'erreur, et que l'un d'eux pensera qu'il n'est pas le maître, 

et l'autre qu'il n'est pas son esclave. 

 

24. Un mineur de vingt ans, qui est maître, ne peut légalement manumiter sans se présenter devant l'autorité compétente. 

Paulus dit que si un mineur de vingt ans permet la manumission d'un esclave sur lequel il a le droit de gage, la manumission 

est légale ; car il n'est pas entendu qu'il l'ait effectivement affranchi, mais seulement qu'il ne s'est pas opposé à sa 

manumission. 

 

23. Julianus, dans le même livre. 
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La question a souvent été posée de savoir si un magistrat nommé pour examiner les manumissions peut, lui-même, 

manumiter un esclave. Je me souviens que Javolenus, mon précepteur, a manumélisé ses esclaves en Afrique et en Syrie, 

lorsqu'il était membre du conseil des magistrats ; et j'ai suivi son exemple, et j'ai libéré certains de mes esclaves dans mon 

tribunal, à la fois lorsque j'étais préteur et consul ; et j'ai conseillé à certains autres préteurs et consuls de faire de même. 

 

23. Le même, Sur Urseius Ferox, Livre II. 

 

Il n'y a aucun doute qu'un esclave détenu en commun par des mineurs de vingt ans peut être manucuré devant le tribunal 

approprié, même si l'un des propriétaires ne consent pas à la procédure. 

 

23. Gaius, Affaires diurnes ou dorées, Livre I. 

 

Il n'est pas absolument nécessaire que la manumission ait lieu au tribunal, et c'est pourquoi les esclaves sont fréquemment 

manumnis pendant le trajet, lorsque le préteur, le proconsul, le député ou l'empereur leur confère ce bénéfice alors qu'ils se 

rendent au bain, au tribunal ou aux jeux publics. 

 

23. Ulpianus, Sur l'édit, Livre V. 

 

Lorsque j'étais à la campagne avec un préteur, j'ai permis qu'un esclave soit manucuré devant lui, bien qu'aucun licteur ne soit 

présent. 

 

23. Marcianus, Institutes, Livre XIII. 

 

Il existe une juste cause de manumission, lorsqu'un esclave a sauvé son maître du danger de perdre la vie, ou de la disgrâce. 

 

23. Il faut se rappeler que la liberté doit être accordée après qu'elle a été reçue, quelle que soit la raison que l'on puisse 

alléguer contre elle par la suite. En effet, le divin Pie a déclaré dans un Rescrit que lorsqu'un cas a été prouvé une fois, il ne 

peut être réexaminé, à condition qu'il ne soit pas permis à la personne de manumiter un esclave appartenant à un autre ; car 

tout ce qui est allégué peut être contredit par des preuves, mais lorsqu'il a été prouvé une fois, il ne peut être reconsidéré. 

 

23. Les mêmes, Règles, Livre III. 

 

Le fils d'un père sourd ou muet peut manumiter un esclave par son ordre. Le fils d'un aliéné, en revanche, ne peut le faire. 

 

(23) Ulpianus, Sur les devoirs du proconsul, Livre VI. 
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Lorsqu'un mineur de moins de vingt ans manumite un esclave, la manumission est ordinairement acceptée, lorsque la 

personne qui manumite est le fils ou la fille, le frère ou la sœur naturels de l'esclave ; 

 

23. Le même, Sur la Lex Aelia Sentia, Livre II. 

 

Ou s'ils sont liés à lui par le sang (car cette relation est prise en considération). 

 

(385875968) Le même, Sur les devoirs du proconsul. 

 

Ou s'il est le frère nourricier, l'instructeur, le professeur ou l'infirmier du mineur, ou le fils ou la fille de la personne 

susmentionnée, ou son élève, ou le préposé qui porte ses livres, ou si un esclave est manucuré pour devenir agent ; à 

condition, dans ce cas, qu'il soit âgé de dix-huit ans au moins ; et il est aussi exigé que le mineur qui le manucure ait plus d'un 

esclave. De même, si une vierge ou une femme est manumnisée en vue d'un mariage, si l'on exige du maître, en premier lieu, 

le serment qu'elle sera mariée dans les six mois, ainsi que cela a été décrété par le Sénat. 

 

37. Marcianus, Règles, Livre IV. 

 

Il est plus habituel pour les femmes de manumiter leurs enfants adoptifs, mais cela est également permis dans le cas des 

hommes ; et il suffit qu'un homme soit autorisé à manumiter un esclave dont il a un intérêt plus qu'ordinaire dans l'entretien. 

 

38. Il y a quelques autorités qui pensent que les femmes peuvent manumiter un esclave dans le but de l'épouser, mais cela 

doit être limité au cas où il a été légué à la femme qui a été son compagnon d'esclavage. 

 

39. Si un homme impuissant souhaite manumiter une femme esclave dans le but de l'épouser, il peut le faire. Cette règle ne 

s'applique cependant pas à celui qui a été castré. 

 

39. Paulus, Sur la Lex Aelia Sentia, Livre I. 

 

Il faut aussi permettre à un mineur de vingt ans de manumiter un esclave pour satisfaire à une condition ; par exemple, 

lorsque quelqu'un a été désigné comme héritier sous la condition de libérer un esclave. 

 

(0) De nombreuses causes justes de manumission peuvent exister par rapport au passé, par exemple, lorsque l'esclave a aidé 

son maître dans une bataille, l'a protégé contre des voleurs, l'a guéri lorsqu'il était malade, ou a révélé une trahison dont il 

était menacé, et dans d'autres cas qu'il serait trop long d'énumérer ; comme il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles il 
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serait honorable que la liberté soit accordée par un décret, et qui devraient être prises en considération par le magistrat devant 

lequel l'affaire est portée. 

 

(1) Plusieurs esclaves peuvent être manucurés en même temps en présence d'un magistrat, et la présence des esclaves suffit 

pour que plusieurs soient manucurés. 

 

(2) Un maître absent peut exposer le motif des manumissions par son mandataire. 

 

(3) Si deux maîtres manumnisent la même esclave femelle dans le but de la marier, le motif ne doit pas être accepté. 

 

(4) Les personnes qui ont leur domicile en Italie, ou dans une autre province, peuvent manumuler leurs esclaves devant le 

gouverneur d'une autre province, après en avoir fait la demande au tribunal compétent. 

 

40. Ulpianus, Sur la Lex Aelia Sentia, Livre II. 

 

Les juges, lorsqu'ils entendent les raisons des manumissions, doivent se rappeler que celles-ci doivent être fondées, non pas 

sur la dissoluité, mais sur l'affection ; car la Lex Aelia Sentia est censée accorder la liberté légale, non pas pour le plaisir, 

mais en raison d'un attachement sincère. 

 

41. Si quelqu'un cède un esclave à un mineur de vingt-et-un ans, soit en contrepartie d'un prix payé, soit à titre de donation, 

sous la condition qu'il le libère, il peut présenter cela comme un juste motif de manumission, en indiquant la condition qui 

avait été imposée, et peut alors accorder la liberté à l'esclave. Il devra cependant démontrer que tel était l'accord entre les 

parties, afin que l'affaire soit tranchée conformément à la condition de la donation, ou à l'affection de la personne qui a donné 

l'esclave à manumurer. 

 

(0) Paulus, Sur l'édit, Livre L. 

 

On peut manumiter un esclave en présence du proconsul après qu'il ait quitté la Cité. 

 

42. On peut aussi manumiter un esclave en présence de son adjoint. 

 

18. Le même, Sur Plautius, Livre XVI. 

 

On peut manumiter un esclave devant un fils sous l'autorité paternelle, qui fait fonction de magistrat, bien que lui-même, 

étant soumis à l'autorité paternelle, n'ait, en tant que particulier, aucun droit de manumiter un esclave. 
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43. Un préteur ne peut manumiter un esclave en présence de son collègue. 

 

44. Un fils peut aussi manumiter un esclave en présence de son père, avec le consentement de ce dernier. 

 

19. Celse, Digeste, Livre XXIX. 

 

Si un mineur de vingt ans manumait une esclave enceinte, devant le tribunal compétent, dans le but de l'épouser, et qu'entre-

temps elle ait un enfant, la condition de l'enfant qu'elle a mis au monde, c'est-à-dire s'il est esclave ou libre, resterait 

indéterminée. 

 

0. Ulpianus, Sur les devoirs du consul, Livre II. 

 

Si un mineur de vingt-cinq ans est chargé par les termes d'un trust de manumiter un esclave, il doit être autorisé à le faire 

immédiatement, à moins qu'il ne soit chargé de manumiter son propre esclave. Car, dans ce cas, le montant du bénéfice qu'il 

obtiendra de la volonté de la personne qui a fait la demande, doit être comparé à la valeur de l'esclave qu'on lui a demandé de 

manumiter. 

 

45. Si, toutefois, un esclave a été donné au mineur sous la condition qu'il soit manucuré, il faut lui permettre de le manucurer, 

afin d'éviter que la Constitution du Marcus divin ne devienne applicable pendant le délai accordé par le Consul. 

 

46. Lorsque quelqu'un veut manumiter une femme esclave pour l'épouser, et qu'il peut, sans déshonneur pour son rang, 

épouser une femme de ce genre, il devrait être autorisé à le faire. 

 

47. Marcellus dit aussi que si une femme désire émanciper son fils naturel, ou toute autre personne précédemment 

mentionnée, elle devrait être autorisée à le faire. 

 

48. Un consul peut manumiter un esclave avant lui-même, s'il s'agit d'un mineur de vingt ans. 

 

46. Modestinus, Pandectes, Livre I. 

 

Je peux, conformément à la Constitution du Divin Auguste, manumiter un esclave en présence du Préfet d'Egypte. 

 

0. Paulus, Questions, Livre XII. 
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Un père envoya d'une province une lettre à son fils, qu'il savait être à Rome, par laquelle il lui permettait de libérer devant un 

magistrat tout esclave qu'il pourrait choisir parmi ceux qu'il avait avec lui pour son service personnel, et le fils a ensuite 

manumité Stichus en présence du préteur. Je demande s'il l'a rendu libre ? La réponse fut : pourquoi ne croirions-nous pas 

que le père pouvait autoriser son fils à manumiter les esclaves qu'il avait pour son service personnel ? Car il n'a accordé à son 

fils que le privilège de faire un choix, et, pour le reste, c'est lui-même qui a manumité l'esclave. 

 

23. Hermogenianus, Epitomes de Laiv, Livre I. 

 

A l'heure actuelle, il est d'usage que la manumission se fasse par l'intermédiaire des licteurs, le maître gardant le silence, et 

bien que des paroles solennelles ne soient pas prononcées, on considère qu'elles le sont. 

 

23. Paulus, Sur Neratius, Livre II. 

 

Un mineur qui n'est plus un enfant peut légalement manumiter un esclave devant le tribunal approprié. Paulus : A condition 

que son tuteur l'y autorise, et qu'il le libère de telle sorte que le peculium ne suive pas l'esclave. 

 

(23) Gaius, Sur les manumissions, Livre I. 

 

Si un mineur manumait un esclave dans le but d'en faire son tuteur : Fufidius dit que cela doit être approuvé. Nerva, le fils, 

est d'un avis contraire, qui est correct. Car ce serait le comble de l'absurdité que le jugement d'un mineur soit considéré 

comme suffisamment bon pour lui permettre de choisir un tuteur, alors que dans toute autre transaction il est contrôlé par 

l'autorité de son tuteur, parce que son jugement est faible. 

 

 

 

 

 

Tit. 3. Concernant la manumission des esclaves appartenant à une communauté. 

 

 

 

 

 

(1) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre V. 
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Le Marcus divin a accordé le pouvoir de manumission à toutes les personnes morales qui ont le droit de s'assembler. 

 

51. Le même, Sur Sabinus, Livre XIV. 

 

Pour cette raison, ces corps peuvent réclamer les successions de leurs affranchis auxquelles ils ont légalement droit. 

 

52. Papinianus, Opinions, Livre XIV. 

 

Un esclave appartenant à une commune, qui a été légalement affranchi, conservera son peculium, s'il n'en a pas été 

préalablement privé ; et par conséquent son débiteur est dégagé de toute responsabilité en le payant. 

 

 

 

 

 

Tit. 4. Concernant les manumissions testamentaires. 

 

 

 

 

 

0. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Lorsque la liberté est accordée à un esclave plusieurs fois dans un testament, la disposition qui prévaudra sera celle par 

laquelle il pourra le mieux obtenir sa liberté. 

 

54. Le même, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Si quelqu'un désigne un héritier en ces termes : " Que Titius soit mon héritier, et si Titius n'est pas mon héritier, que Stichus 

soit mon héritier ; que Stichus soit libre ", Aristo dit que Stichus ne sera pas libre, si Titius devient l'héritier. Il me semble 

qu'on peut le tenir pour libre, car il ne reçoit pas sa liberté en deux degrés différents, mais elle lui est accordée deux fois ; ce 

qui est notre pratique. 

 

55. Pomponius, Sur Sabinus, Livre I. 
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Un mineur de vingt ans, qui est dans l'armée, n'a pas le droit de manumiter son esclave par testament. 

 

56. Le même, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Si quelqu'un fait dans son testament la disposition suivante : " Que Stichus soit libre, et que mon héritier lui paie dix aurei, " 

il n'y a pas de doute que l'argent lui sera dû, même si le chef de famille le manumait de son vivant. 

 

0. La même règle s'applique si le testateur dit : " Que Stichus soit libre, soit immédiatement, soit après un certain temps ; et 

quand il sera libre, que mon héritier lui paie dix aurei. " 

 

1. Il a été décidé que si un legs de liberté est légué de la manière suivante : " Que mon héritier paie dix aurei à tel esclave, si 

je lui accorde sa liberté en présence du magistrat ", bien qu'il s'agisse, à proprement parler, d'une manumission testamentaire, 

il n'en reste pas moins que, selon les exigences de l'humanité, le legs sera valable si le maître, de son vivant, affranchit 

l'esclave. 

 

58. Le même, Sur Sabinus, Livre III. 

 

On doit considérer les dispositions les moins contraignantes lorsque la liberté est accordée par testament, et lorsqu'il y a 

plusieurs dispositions de ce genre, celle qui est la moins contraignante s'entend de celle qui est la plus avantageuse pour la 

personne manumurée. Lorsque, par contre, la liberté est accordée par un trust, il faut tenir compte de la dernière clause écrite. 

 

59. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVIII. 

 

Si le maître d'un esclave désigne comme héritier l'usufruitier dudit esclave, et que la liberté soit accordée à ce dernier sous 

condition, l'esclave appartenant entre-temps à l'héritier, l'usufruit s'éteindra en raison de la fusion qui en résulte, et si la 

condition se réalise, l'esclave obtiendra sa liberté de manière absolue. 

 

60. Le même, Sur Sabinus, Livre XIX. 

 

Nératius dit que lorsque la liberté est accordée à un esclave de la manière suivante : "Si je n'ai pas d'enfant au moment de ma 

mort, que Stichus soit libre", il sera empêché d'obtenir sa liberté en cas de naissance d'un enfant posthume. Mais, dans 

l'attente de la naissance, dirons-nous que l'esclave reste en servitude ; ou bien dirons-nous qu'il deviendra affranchi par effet 

rétroactif, si aucun enfant ne naît ? Je crois qu'il faut adopter cette dernière opinion. 

 

61. Pomponius, Sur Sabinus, Livre V. 
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Lorsque la disposition suivante a été insérée dans un testament : " Que Stichus soit libre s'il a fait mes affaires correctement ", 

le degré de diligence dont Stichus a fait preuve doit être considéré par rapport à son bénéfice pour le maître, et non pour 

l'esclave ; et il doit également manifester sa bonne foi en payant le solde qui peut rester entre ses mains. 

 

62. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIV. 

 

Lorsqu'un esclave a été légué en vue d'être manumisé et que, s'il ne l'était pas, il avait reçu l'ordre d'être libre, et qu'un legs lui 

a été légué, il a souvent été décidé qu'il avait droit à sa liberté et que le legs lui était dû. 

 

(0) Lorsqu'il est dit dans une constitution qu'un esclave ne peut être manucuré s'il est interdit par testament d'être affranchi, je 

pense que cela ne concerne que les esclaves appartenant au testateur ou à ses héritiers, car cela ne peut s'appliquer à un 

esclave appartenant à un autre. 

 

63. Paulus, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Lorsque le peculium d'un esclave est légué à titre de legs privilégié, et qu'un sous-esclave, qui fait partie du peculium, est 

dirigé vers la liberté, il est établi qu'il deviendra libre, car il y a une grande différence entre le genre et l'espèce. Car il est 

établi que l'espèce peut être retirée du genre, puisqu'elle est constituée du peculium qui a été légué, et du sous-esclave qui a 

été manumatisé. 

 

64. Si un esclave qui est légué est ordonné pour être libéré de la servitude, il deviendra libre ; mais si, en premier lieu, il est 

considéré comme libre, et qu'il soit ensuite légué, s'il est évident que l'intention du testateur était qu'il soit privé de sa liberté, 

et comme il est actuellement jugé qu'il en sera privé, je pense qu'il fera partie du legs. Si, toutefois, la question est douteuse, 

alors l'opinion la plus favorable doit prévaloir, et il deviendra libre. 

 

0. Pomponius, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Si, après le legs d'un esclave, sa liberté lui a été laissée en vertu d'une fiducie, l'héritier ou le légataire sera obligé de le 

manumiter. 

 

(23) "Si Stichus et Pamphilus, paient dix aurei, qu'ils soient libres" ; l'un d'eux peut devenir libre en payant cinq aurei, même 

si l'autre ne paie rien. 
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(24) Lorsqu'un esclave est affranchi par testament, il devient immédiatement libre dès qu'un des héritiers désignés entre dans 

la succession. 

 

23. Ulpianus, Sur l'édit, Livre L. 

 

Si quelqu'un laisse à un esclave sa liberté sous la condition qu'il prête serment, il n'y aura pas lieu d'appliquer l'édit prétorien 

pour révoquer le serment ; et cela est raisonnable, car si quelqu'un devait révoquer la condition dont dépend la liberté de 

l'esclave, il empêcherait la liberté elle-même de prendre effet, puisque l'esclave ne peut l'obtenir qu'en se conformant à la 

condition. 

 

0. Par conséquent, si quelqu'un lègue à un esclave un legs avec sa liberté, ce dernier n'aura pas droit au legs, à moins qu'il ne 

se conforme à la condition de prêter serment. 

 

1. Si, toutefois, il reçoit sa liberté absolue, et que le legs ait été accordé sous la condition du serment, Julianus, dans le trente 

et unième livre du Digeste, pense que la condition du serment doit être levée. 

 

2. En outre, j'estime que la même règle s'applique lorsque la condition a été imposée à l'octroi de la liberté, et que le testateur, 

de son vivant, a manumité l'esclave ; car, dans ce cas, la condition dont dépendait le legs est levée. 

 

68. Le même, Disputations, Livre V. 

 

Lorsque la liberté a été accordée à deux esclaves sous la condition de construire une maison ou d'ériger une statue, cette 

condition ne peut être divisée entre eux. Le doute ne peut s'élever que si l'un d'eux, s'étant conformé à la condition, paraît 

avoir exécuté les volontés du testateur, et par conséquent aura droit à sa liberté, ce qui est la meilleure opinion ; à moins que 

le testateur ne se soit exprimé autrement. L'un des esclaves, en faisant ce qu'on lui a ordonné de faire, s'est conformé à la 

condition en ce qui le concerne, et s'il ne l'a pas fait à l'égard de l'autre, la condition ne liera plus ce dernier, car il ne peut plus 

s'y conformer après qu'elle a été accomplie. 

 

69. La même question peut aussi se poser lorsqu'un legs est fait à deux artisans ou peintres, sous la condition qu'ils peignent 

un tableau ou construisent un navire ; car il faut considérer l'intention du testateur, et s'il a imposé la condition de l'exécution 

de l'un à l'autre, il en résultera que si l'un d'eux ne fait rien, la condition ne sera pas accomplie, bien que l'autre puisse être 

prêt à faire sa part. Si, cependant, il peut être démontré que le testateur aurait été satisfait, si tout ce qu'il avait écrit ou déclaré 

n'avait été fait que par l'un d'eux, la question sera facilement réglée ; car l'un d'eux, par son acte, bénéficiera soit à lui-même 

et à son associé, soit à lui-même seul, selon qu'il semble avoir été l'intention du testateur. 
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70. Cette question peut aussi être discutée dans le cas où un testateur accorde la liberté à deux esclaves, s'ils rendent leurs 

comptes. Car Julianus demande, si l'un d'eux est prêt à rendre ses comptes, et l'autre non, si le premier en sera empêché par le 

second. Et il dit très justement que si leurs comptes étaient tenus séparément, il suffirait que celui qui rende le sien obtienne 

sa liberté ; mais si tous deux tenaient leurs comptes ensemble, l'un d'eux ne serait pas considéré comme ayant rempli la 

condition, à moins qu'il ne paie le solde restant entre les mains de l'autre. Il faut entendre par là que les livres contenant les 

comptes doivent aussi être abandonnés. 

 

71. Si l'on ordonne l'affranchissement d'une femme esclave avec ses enfants, même si elle n'a pas d'enfants, elle deviendra 

néanmoins libre ; ou si elle en a et qu'ils ne sont pas capables d'obtenir leur liberté, le résultat sera le même. Cette règle 

s'applique même si l'esclave elle-même ne peut pas devenir libre, puisque ses enfants obtiendront quand même leur liberté ; 

car la clause "avec ses enfants" n'impose pas de condition, à moins que vous ne suggériez que l'intention du testateur était 

autre ; puisque, dans de telles circonstances, ces mots doivent être compris comme établissant une condition. Mais qu'ils 

n'imposent pas une condition est prouvé par l'édit du préteur par lequel il est prévu ce qui suit : "J'ordonnerai que la mère de 

l'enfant à naître et ses enfants soient mis en possession de la succession." Car il est établi que même s'il n'y a pas d'enfants, la 

mère de l'enfant à naître doit quand même être mise en possession de la succession. 

 

0. Le même, Disputations, Livre VIII. 

 

Lorsqu'un esclave reçoit sa liberté de manière absolue, et qu'il est désigné comme héritier sous une condition, il a été décidé 

que, même si la condition n'est pas respectée, il aura droit à sa liberté. 

 

71. Julianus, Digeste, Livre XXXIII. 

 

" Je donne et lègue Stichus à Sempronius ; si Sempronius ne manumite pas Stichus dans l'année, que ledit Stichus soit libre. " 

La question s'est posée : quelle est la règle dans ce cas ? La réponse fut que lorsque la liberté est accordée comme suit, à 

savoir, "Si Sempronius ne manumite pas Stichus, que Stichus soit libre," et que Sempronius ne le manumite pas, il n'aura 

aucun droit sur Stichus, mais il sera libre. 

 

72. Le même, Digest, Livre XXXVI. 

 

Lorsque la disposition suivante est insérée dans un testament : " Lorsque Titius aura atteint l'âge de trente ans, que Stichus 

devienne libre, et que mon héritier lui donne telle ou telle étendue de terre ", et que Titius meurt avant d'avoir atteint sa 

trentième année, Stichus obtiendra sa liberté, mais il n'aura pas droit au legs. Car ce n'est qu'en faveur de la liberté que l'on 

admet, après la mort de Titius, l'existence d'un temps pendant lequel la liberté peut être accordée ; mais la condition dont 

dépendait le legs est considérée comme échouée. 
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0. Le même, Digeste, Livre XLII. 

 

La liberté qui est accordée pour prendre effet au dernier moment de la vie, comme par exemple : " Que Stichus soit libre 

quand il mourra ", est considérée comme étant sans force ni effet. 

 

65536. La disposition testamentaire suivante, " Que Stichus soit libre, s'il ne monte pas au Capitole ", doit être comprise 

comme signifiant qu'il ne monte pas au Capitole dès qu'il le peut. Ainsi, Stichus obtiendrait sa liberté de cette manière, si, 

ayant le pouvoir de monter au Capitole, il s'abstenait de le faire. 

 

65537. La question s'est posée de savoir si la liberté devait être considérée comme ayant été accordée sous condition par la 

disposition suivante d'un testament : "Que Pamphile soit libre, afin qu'il puisse rendre des comptes à mes enfants." La 

réponse a été que la liberté devait être accordée de manière absolue, et que l'ajout " Afin qu'il rende compte " n'impose 

aucune condition à l'octroi de la liberté ; néanmoins, puisque la volonté manifeste du testateur était exprimée, l'esclave devait 

être contraint de rendre compte. 

 

65538. Lorsqu'un esclave est indéfiniment ordonné d'être libre après plusieurs années, il deviendra libre après l'expiration de 

deux ans. La faveur concédée à la liberté l'exige, et les mots eux-mêmes sont susceptibles d'une telle interprétation ; à moins 

que la personne qui est chargée de la concession de la liberté ne puisse prouver par les preuves les plus claires que l'intention 

du testateur était autre. 

 

131072. Le même, Sur Urseius Ferox, Livre II. 

 

Lorsqu'un testateur a désigné deux héritiers, et a ordonné que son esclave soit libre après la mort de l'un d'eux, et que 

l'héritier dont dépendait la liberté de l'esclave est mort du vivant du testateur, Sabinus a émis l'opinion que l'esclave 

deviendrait libre. 

 

23. La condition suivante : "Qu'il soit libre à ma mort", comprend toute la durée de la vie, et est donc considérée comme 

nulle. Il vaut mieux, cependant, que les mots soient interprétés d'une manière plus favorable, et de telle sorte que le testateur 

puisse être considéré comme ayant accordé la liberté à son esclave après sa mort. 

 

24. Ce qui suit donne lieu à un plus grand doute : " Qu'il soit libre dans un an ", car on peut entendre par là : " Qu'il soit libre 

après l'année de ma mort ", et on peut aussi comprendre ainsi : " Qu'il soit libre après l'année où j'ai fait ce testament ", et s'il 

arrive que le testateur meure dans l'année, l'octroi de la liberté sera sans force ni effet. 
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(1) Le même, Sur Urseius Ferox, Livre III. 

 

Un certain homme chargea son héritier de manumiter son esclave, et si son héritier ne le faisait pas, il ordonna qu'il soit libre, 

et il lui laissa un legs. L'héritier manumita l'esclave. Plusieurs autorités soutiennent qu'il a obtenu sa liberté par le testament, 

et que, comme c'était le cas, il avait également droit au legs. 

 

77. Africanus, Questions, Livre I. 

 

Un testateur a légué ses esclaves, et a fait la disposition suivante dans son testament : "Je vous demande de considérer mes 

esclaves comme dignes de leur liberté, s'ils ont agi de façon méritoire envers vous." Il est du devoir du préteur d'obliger à 

donner la liberté aux esclaves, à moins qu'ils n'aient fait quelque chose qui les rende indignes de l'obtenir, sans que l'on exige 

d'eux les services que l'on peut juger nécessaires pour qu'ils la méritent. La personne à qui on a demandé de les affranchir 

aura encore le droit de fixer le moment où elle le fera ; car, si elle ne les manumite pas de son vivant, son héritier pourra être 

contraint de leur accorder la liberté immédiatement après sa mort. 

 

78. Le Même, Questions, Livre IV. 

 

"Que Stichus, ou plutôt Pamphile, soit libre." Il est décidé que Pamphile doit être libre, car le testateur semble avoir, pour 

ainsi dire, corrigé une erreur. La même règle s'appliquera lorsqu'il a été dit dans un testament : " Que Stichus soit libre, ou 

plutôt que Pamphilus soit libre. " 

 

79. Les mêmes, Questions, Livre IX. 

 

Un testateur nomma son fils, qui n'avait pas atteint l'âge de la puberté, son héritier, et ordonna que Stichus serait affranchi 

après avoir rendu compte de l'argenterie, dont il avait la garde. Cet esclave avait volé une partie de l'argenterie, qu'il avait 

partagée avec le tuteur, et il en avait donné l'autre partie au tuteur qui en avait rendu compte. Un avis ayant été demandé pour 

savoir si Stichus était libre, il fut répondu qu'il ne l'était pas. Mais, d'autre part, comme il a été décidé que si un esclave qui 

doit être libre sous une certaine condition est sommé de payer une certaine somme d'argent, et qu'il la paie au tuteur, ou que 

c'est par la faute du tuteur que la condition n'a pas été respectée, il obtiendra sa liberté ; ceci doit être compris comme 

signifiant que tout est fait de bonne foi, et sans aucune fraude de la part de l'esclave ou du tuteur, tout comme cela est observé 

dans l'aliénation des biens d'un pupille. Par conséquent, si l'esclave offre l'argent et que le tuteur ne veut pas l'accepter parce 

que son pupille sera escroqué, l'esclave ne peut pas obtenir sa liberté, à moins qu'il n'ait pas été coupable de fraude. La même 

règle s'applique à l'égard d'un curateur. 
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80. La question s'est posée aussi, lorsqu'il a été ordonné à l'esclave de rendre compte de l'argenterie, de quelle manière il doit 

être considéré comme ayant rempli la condition ; c'est-à-dire, si des vases avaient été perdus sans sa faute, et qu'il ait livré les 

autres à l'héritier, de bonne foi, s'il aurait droit à sa liberté. La réponse fut qu'il y aurait droit, car il suffit qu'il rende un 

compte honnête et juste. En résumé, on considère qu'il a respecté la condition en rendant à l'héritier un compte tel que le chef 

de famille prudent l'accepterait. 

 

0. Marcianus, Institutes, Livre I. 

 

Un esclave, qui a été manucuré par un testament, ne devient libre que lorsque le testament est valide, et que la succession est 

saisie en raison de ce testament, ou lorsque quelqu'un obtient la possession de la succession pour cause d'intestat en raison du 

rejet du testament. 

 

(23) Lorsque la liberté est accordée par un testament, elle est obtenue dès que la succession est acceptée par l'un des héritiers. 

Si elle est accordée après un certain délai, ou sous une condition, elle est obtenue lorsque le délai arrive, ou que la condition 

se réalise. 

 

23. Gaius, Affaires diurnes ou dorées, Livre I. 

 

Les esclaves ordonnés libres sont considérés comme expressément mentionnés là où ils sont clairement désignés, soit par leur 

métier ou leur office, soit de quelque autre manière que ce soit, comme, par exemple : " Mon intendant ; mon majordome ; 

mon cuisinier ; le fils de mon esclave Pamphile. " 

 

23. Ulpianus, Règles, Livre IV. 

 

Lorsqu'un esclave est affranchi par testament, il obtiendra sa liberté dès qu'une partie de la succession, quelle qu'elle soit, sera 

acceptée, pourvu qu'elle le soit par une personne appartenant au degré dans lequel l'esclave est affranchi, et qu'il ait été 

manucuré sans condition. 

 

(23) Marcianus, Règles, Livre IV. 

 

Le Divin Pie et les Divins Frères ont déclaré avec bienveillance, dans un Rescrit, que lorsqu'un esclave, nommé substitut, 

avait été légué en même temps que sa liberté, au cas où il ne serait pas héritier, mais que le legs de sa liberté n'était pas 

répété, le résultat serait le même que si cela avait été fait. 

 

131072. Paulus, Sur la Lex Aelia Sentia, Livre I. 
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Ceux qui peuvent accorder la liberté en s'adressant à un tribunal peuvent aussi désigner aux esclaves leurs héritiers 

nécessaires ; et cette nécessité même rend la manumission convenable. 

 

6. Le même, Sur la loi des codicilles. 

 

"Que Stichus soit libre, si je ne lui défends pas par un codicille d'être manucuré," c'est la même chose que si un testateur 

disait : "Que Stichus soit libre, si je ne monte pas au Capitole," car un héritier peut être désigné de cette manière. 

 

7. Scaevola, Digeste, Livre XXIII. 

 

Un homme répudia sa femme, qui était enceinte, et en épousa une autre. La première, ayant eu un fils, le dénonça, et il fut 

enlevé et élevé par une autre, et porta le nom de son père ; mais le père et la mère, pendant leur vie, ignorèrent qu'il vivait. Le 

père mourut, et son testament ayant été lu, il fut jugé que le fils n'était ni déshérité ni désigné comme héritier par le testament, 

et lui, ayant été reconnu par sa mère et sa grand-mère paternelle, obtint la succession de son père pour cause d'intestat, 

comme héritier légal. La question s'est posée de savoir si les esclaves qui ont obtenu leur liberté par testament étaient libres 

ou non. La réponse fut que le fils ne devait subir aucun préjudice, si son père ne savait pas qu'il vivait, et donc, comme il était 

sous le contrôle de son père, qui n'était pas au courant du fait, le testament n'était pas valide. Mais si les esclaves manumnis 

restent pendant cinq ans en état de liberté, la faveur avec laquelle on considère la liberté ne permet pas que, lorsqu'elle leur a 

été accordée une fois, elle soit révoquée. 

 

(385875968) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIX. 

 

Lorsque des esclaves qui sont entre les mains de l'ennemi sont ordonnés à la liberté, ils obtiendront leur liberté, même si au 

moment où le testament a été exécuté, ou lorsque le testateur est mort, ils n'appartenaient pas à ce dernier, mais étaient en 

captivité. 

 

8. Paulus, Sur l'édit, Livre XXVI. 

 

Lorsque l'on ordonne l'affranchissement d'un esclave parmi plusieurs qui portent le même nom, et que l'on ne voit pas lequel 

était visé, aucun d'eux n'obtiendra l'affranchissement. 

 

 

9. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXV. 
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Il faut se rappeler que les concessions de liberté faites par un testament prennent effet dès qu'il y a un héritier nécessaire, 

même s'il rejette la succession, à condition qu'elles n'aient pas été faites contrairement à la Lex Aelia Sentia. 

 

(1) Paulus, Questions, Livre XII. 

 

La liberté ne peut être accordée pour un certain temps. 

 

10. Le même, Sur l'édit, Livre LXXIV. 

 

Par conséquent, lorsque le texte suivant est inséré dans un testament : " Que Stichus soit libre pendant dix ans ", l'ajout du 

terme est superflu. 

 

11. Le même, Sur l'Édit, Livre L. 

 

Servius était d'avis que la liberté pouvait être accordée directement aux esclaves qui avaient appartenu au testateur, tant au 

moment où le testament a été fait, qu'à sa mort. Cette opinion est correcte. 

 

(1) Le même, Sur Plautius, Livre VII. 

 

J'ai manucuré un esclave par testament en ces termes : " Qu'il soit libre s'il jure de payer à mon fils Cornélius dix aurei en 

remplacement de ses services. " La question se pose : quelle est la loi dans ce cas ? Il faut reconnaître que l'esclave se 

conformera à la condition en prêtant serment, mais il ne sera pas tenu de payer l'argent au lieu de ses services, parce qu'il ne 

sera tenu que s'il prête serment après sa manumission. 

 

12. Le même, Sur Plautius, Livre IX. 

 

Un esclave est considéré comme ayant été manumnis spécifiquement par un codicille, lorsque son nom est mentionné dans le 

testament. 

 

(1) Le même, Sur Plautius, Livre XII. 

 

La liberté peut être accordée à un esclave par testament comme suit : " Qu'il soit libre quand il a le droit de l'être par la loi. " 

 

13. Le même, Sur Plautius, Livre XVI. 
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"Que mon esclave, Stichus, soit libre, si mon héritier l'aliène." Cette concession de liberté est nulle, parce qu'elle a pour 

référence le moment où l'esclave appartiendra à un autre. On ne peut pas non plus soulever l'objection que l'esclave, qui doit 

être libre sous une certaine condition, obtiendra sa liberté en vertu du testament, même s'il devait être vendu ; car lorsque la 

liberté est légalement accordée, elle ne peut être annulée par le fait de l'héritier. Mais qu'en est-il si un legs est légué de cette 

manière ? Il n'y a pas lieu d'être d'un avis différent dans cette circonstance, car il n'y a pas de différence entre l'octroi de la 

liberté et le legs, en ce qui concerne cette question. Par conséquent, la liberté n'est pas directement accordée par la clause 

suivante : " Que mon esclave soit libre, s'il cesse d'appartenir à mon héritier ", car il n'existe aucun cas où une concession de 

ce genre sera possible. 

 

(1) Pomponius, Sur Plautius, Livre V. 

 

Julianus dit que lorsque le même esclave reçoit une somme en vertu d'un trust, et qu'il est aussi ordonné d'être libre, l'héritier 

doit lui accorder sa liberté ; car il dit qu'il n'est pas, en vertu du trust, obligé de payer la valeur de l'esclave, puisqu'il lui donne 

sa liberté à laquelle il a droit. 

 

14. Mais lorsque la liberté est accordée à un esclave sous condition, en vertu d'un trust, et que l'esclave lui-même est donné à 

ce moment-là, l'héritier ne sera pas obligé de le livrer, à moins que le bénéficiaire du trust ne fournisse la garantie que, si la 

condition se réalise, il libérera l'esclave ; car dans presque tous les cas, la liberté accordée en vertu d'un trust est considérée 

comme ayant été directement accordée. Ofilius, cependant, dit que si un testateur a accordé la liberté au moyen d'un trust, 

avec l'intention de priver l'esclave d'un legs, cette opinion est correcte. Mais si le légataire peut prouver que l'héritier a été 

chargé par le testateur, il sera toujours obligé de payer la valeur de l'esclave au légataire. 

 

15. Le même, Sur Plautius, Livre VII. 

 

Lorsque l'affranchissement est accordé de la manière suivante : " Que Stichus soit libre la douzième année après ma mort ", il 

est probable qu'il deviendra libre au début de la douzième année, car telle était l'intention du défunt. Il y a cependant une 

grande différence entre les deux expressions, "la douzième année" et "après douze ans", et nous avons l'habitude de dire "la 

douzième année" lorsque la douzième année est arrivée ou s'est écoulée, même si ce n'est que très peu. Celui à qui l'on 

ordonne d'être libre la douzième année, est ordonné d'être libre pour tous les jours de cette année. 

 

16. Lorsque la disposition suivante est insérée dans un testament : " Que mon esclave, Stichus, soit libre, s'il paie à mon 

héritier mille sesterces au bout d'un, deux et trois ans, après ma mort, ou s'il donne une garantie à cet effet ", l'esclave ne peut 

pas devenir libre avant l'expiration de la troisième année, à moins qu'il ne paie immédiatement la totalité de la somme ou qu'il 

donne une garantie, car l'avantage que l'héritier retire d'un paiement immédiat doit être compensé par la rapidité avec laquelle 

la liberté est accordée. 
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17. Labéo dit que lorsqu'une concession testamentaire de liberté est faite comme suit : " Que Stichus soit libre dans l'année 

qui suivra ma mort ", il deviendra libre immédiatement. Et si sa liberté avait été léguée de la manière suivante : " Qu'il soit 

libre, s'il paie telle et telle somme à mon héritier dans les dix ans ", et qu'il la paie immédiatement, il deviendra libre sans 

délai. 

 

17. Marcellus, Digeste, Livre XVI. 

 

Si quelqu'un insère dans son testament la clause suivante : " Je désire que mon esclave soit l'affranchi de telle ou telle 

personne ", l'esclave peut demander sa liberté, et l'autre partie peut le revendiquer comme son affranchi. 

 

1. Modestinus, Sur les manumissions. 

 

Les concessions directes de liberté peuvent être faites légalement par testament, et par un codicille confirmé par un testament. 

Les concessions de liberté en vertu d'un trust peuvent être faites ab intestato, et par des codicilles non confirmés par un 

testament. 

 

(1) Le même, Opinions, Livre X. 

 

Maevia, au moment de sa mort, a légué la liberté à ses esclaves nommés Saccus, Eutychia et Hirena, sous condition, dans les 

termes suivants : "Que mon esclave mâle, Saccus, et mes esclaves femelles, Eutychia et Hirena, soient libres, à la condition 

suivante, à savoir qu'ils brûlent une lampe sur mon tombeau tous les deux mois, et y célèbrent les rites funéraires." Comme 

lesdites esclaves ne se rendaient pas régulièrement sur le tombeau de Maevia, je demande si elles seraient libres. Modestinus 

répondit que ni le libellé de la clause entière, ni l'intention de la testatrice n'indiquaient que la liberté des esclaves devait être 

suspendue sous condition, puisqu'elle désirait qu'ils visitent son tombeau comme des personnes libres ; mais qu'il était 

néanmoins du devoir du juge de les contraindre à obéir à l'ordre de la testatrice. 

 

2. Le même, Pandectes, Livre II. 

 

On dit communément que lorsque la liberté est accordée sous plusieurs conditions, on doit observer celle qui est la moins 

onéreuse ; et cela est vrai lorsque les conditions sont imposées séparément. Mais lorsqu'elles sont imposées ensemble, 

l'esclave ne sera libre que s'il les respecte toutes. 

 

(1) Pomponius, Passages divers, Livre VII. 
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Aristo répondit à Neratius Appianus comme suit : Si un esclave a reçu l'ordre de s'affranchir par testament lorsqu'il aura 

atteint l'âge de trente ans, et qu'avant cela il soit condamné aux mines, et qu'ensuite il soit libéré, il n'y a pas de doute qu'il 

aura droit à l'héritage laissé par sa liberté, et que son droit ne sera pas affecté par sa condamnation aux mines. La règle est la 

même lorsque l'esclave est désigné comme héritier sous condition, car il deviendra l'héritier nécessaire. 

 

25. Papiniens, Questions, Livre VI. 

 

Lorsque l'affranchissement est accordé par erreur, en vertu d'un codicille falsifié, bien qu'il ne soit pas dû, il doit néanmoins 

être accordé par l'héritier, et l'empereur a décidé que vingt solidi devront être payés à l'héritier par chaque esclave affranchi. 

 

26. Lorsqu'un héritier désigné manumulera un esclave pour se conformer à une condition, et que le fils, en intentant ensuite 

une action pour faire déclarer le testament inoffensif, gagnera son point, ou que le testament sera déclaré faux, il en résultera 

que l'on devra suivre dans ce cas la même voie que celle prescrite dans celui du codicille faux. 

 

27. Les mêmes, Questions, Livre X. 

 

Lorsqu'un associé a accordé par testament l'affranchissement à un esclave, en ces termes : " Que Pamphile soit libre, si mon 

associé le manumite ", Servius est d'avis que si l'associé manumait l'esclave, il deviendrait l'affranchi commun des héritiers 

du défunt et de l'associé qui l'a manumité ; car il n'est ni nouveau ni déraisonnable qu'un esclave détenu en commun obtienne 

sa liberté par l'exercice de droits différents. 

 

28. Les mêmes, Opinions, Livre VI. 

 

Lorsqu'une esclave de sexe féminin a été manumnisée par la volonté d'un soldat, en ces termes : " J'ordonne que Samia 

obtienne sa liberté ", il a été jugé qu'elle a obtenu sa liberté directement conformément au droit militaire. 

 

29. Le même, Opinions, Livre IX. 

 

Il a été décidé par le divin Marcus, en vue de la conservation de la liberté, que son décret à ce sujet s'appliquerait aux cas où 

un testament serait tenu pour nul, et que les biens de la succession seraient vendus ; et, d'autre part, il a été spécialement 

prévu, lorsque la succession est réclamée par le Trésor comme étant sans propriétaire, que ce décret ne serait pas applicable. 

 

(1) Pour que les esclaves manumnis par testament puissent obtenir les biens du défunt, il a été décidé qu'ils devront donner 

une caution convenable en justice, comme les autres affranchis du défunt, ou les héritiers étrangers. Les mineurs, qui sont 
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nommés héritiers, et qui, comme il est d'usage, réclament une assistance en ce qui concerne la succession du défunt, ne sont 

pas privés de cet avantage. 

 

30. Le même, Opinions, Livre XIV. 

 

Un centurion, par son testament, défendit à ses esclaves d'être vendus, et demanda qu'ils fussent manucurés, autant qu'ils le 

méritaient. La réponse fut que la liberté était légitimement accordée, puisque, si aucun des serviteurs n'avait donné de motif 

d'infraction, tous auraient le droit d'être libres ; mais si quelques-uns d'entre eux étaient exclus pour avoir commis un crime, 

les autres devaient encore obtenir leur liberté. 

 

31. Lorsque la disposition suivante était insérée dans un testament : " Que les esclaves qui n'ont pas commis d'infraction 

soient libres ", il a été jugé que l'octroi de la liberté était conditionnel, et qu'il devait être interprété de telle sorte que le 

testateur, en libérant ses esclaves, n'avait pas l'intention d'inclure ceux qu'il avait soumis à une punition, ou qu'il avait exclus 

de l'honneur de le servir ou de traiter ses affaires. 

 

1. Paulus, Questions, Livre XII. 

 

Les empereurs à Missenius Fronto. La liberté ayant été accordée par le testament d'un soldat dans les termes suivants : " Je 

veux ou j'ordonne que mon esclave Étienne soit libre ", l'esclave peut obtenir sa liberté chaque fois que la succession est 

saisie. Par conséquent, lorsque les mots suivants ont été ajoutés : " pourvu, néanmoins, qu'il reste avec mon héritier aussi 

longtemps qu'il est un jeune homme, mais s'il refuse de le faire, ou s'il traite ma proposition avec mépris, qu'il continue à être 

tenu comme un esclave ", ils n'ont pas pour effet de révoquer la liberté à laquelle l'esclave avait droit. La même règle est 

observée en ce qui concerne les testaments des civils. 

 

2. Les mêmes, Opinions, Livre XV. 

 

Lucius Titius accorda la liberté à son esclave à condition qu'il rende un compte fidèle de son administration à son fils, Gaius 

Seius. Lorsque Gaius Seius eut atteint l'âge de la puberté, l'esclave, ayant été poursuivi par les curateurs du premier, paya en 

justice tout ce qui était dû. Une caution ayant été exigée des curateurs, l'esclave fut déclaré libre. Or, Gaius Seius, le fils du 

testateur, nie que l'argent ait été légalement payé à ses curateurs, et je demande si c'était le cas. Paulus répond que le solde du 

compte de l'esclave ne semble pas avoir été versé aux curateurs de la jeunesse de manière à respecter la condition prescrite 

par le testament conformément à la loi ; mais si l'argent avait été versé en présence du mineur, ou avait été inscrit dans ses 

comptes, la condition devait être considérée comme remplie, tout comme si elle lui avait été versée à lui-même. 

 

3. Scaevola, Opinions, Livre IV. 
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Un homme qui avait un esclave nommé Cratistus a fait dans son testament la disposition suivante : " Que mon esclave, 

Cratinus, soit libre. " Je demande si l'esclave Cratistus peut obtenir sa liberté, puisque le testateur n'avait pas d'esclave appelé 

Cratinus, mais seulement le dit esclave, Cratistus. Il est répondu qu'il n'y a pas d'empêchement parce qu'une erreur a été 

commise dans une syllabe. 

 

(1) Certains héritiers testamentaires, avant d'entrer dans la succession, sont convenus avec les créanciers que ceux-ci devaient 

se contenter de la moitié de leurs créances ; et un décret ayant été rendu par le préteur à cet effet, ils ont accepté la 

succession. Je demande si les concessions de liberté faites par le testament prendront effet. Il a été répondu qu'elles 

produiraient leur effet, si le testateur n'avait pas l'intention de commettre une fraude. 

 

4. Maecianus, Trusts, Livre II. 

 

Une concession de liberté ayant été faite sous condition, il a été décidé que si ni l'esclave ni l'héritier n'étaient responsables de 

l'inexécution de la condition, l'esclave aurait droit à sa liberté. Je pense que la même opinion devrait être donnée lorsque la 

liberté est accordée en vertu d'un trust à des esclaves appartenant à une succession. 

 

5. Il n'est pas absurde de considérer que cette règle s'applique également aux esclaves de l'héritier. 

 

6. Nous ne pouvons raisonnablement douter qu'elle ne s'applique aussi aux esclaves que l'héritier a été chargé d'acheter ; car 

dans ce cas, il serait injuste qu'il soit obligé de les acheter comme si la condition s'était accomplie, parce qu'il pourrait arriver 

que le propriétaire refusât de se conformer à la condition, afin d'obtenir le prix d'un esclave, et ne l'exigeât pas comme la 

condition. 

 

(1) Paulus, Trusts, Livre I. 

 

Si quelqu'un accorde la liberté à un esclave par testament, tant directement qu'en vertu d'un trust, il est au pouvoir de l'esclave 

de choisir s'il obtiendra sa liberté directement, ou en vertu du trust. C'est ce que l'empereur Marcus a également déclaré dans 

un rescrit. 

 

6. Gaius, Sur les manumissions, Livre III. 

 

Lorsqu'un homme riche devient l'héritier d'une personne pauvre, voyons si cela présente un avantage pour les esclaves qui 

obtiennent leur liberté par testament, sans que les créanciers de la succession soient lésés. Et, en effet, il y a certaines 

autorités qui soutiennent que lorsqu'un homme riche apparaît comme héritier, c'est la même chose que si le testateur était 
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mort après avoir augmenté son patrimoine. Mais j'ai été informé (et c'est notre pratique), que cela ne fait aucune différence 

que l'héritier soit riche ou pauvre, mais que le montant du patrimoine dont le testateur est mort en possession doit seul être 

pris en considération. Julianus adopte cette opinion dans la mesure où il considère que les concessions d'affranchissement 

n'auront pas d'effet lorsque le testateur était insolvable, et qu'il a ordonné l'affranchissement de l'esclave, comme suit : " Que 

Stichus soit libre lorsque mes dettes seront payées. " Cette opinion, cependant, ne coïncide pas avec celle de Sabinus et de 

Cassius, que Julianus lui-même semble accepter, car il pense qu'il faut considérer l'intention du testateur qui a manumité 

l'esclave. En effet, celui qui ordonne l'affranchissement de son esclave sous une telle condition le fait sans aucune intention 

de fraude, puisqu'il est tenu pour clairement désireux de ne pas tromper ses créanciers. 

 

7. Marcianus, Trusts, Livre III. 

 

Il est vrai que, lorsqu'un esclave est destiné à être libre selon les termes d'un testament, et qu'il est ensuite aliéné par le 

testateur, et qu'il fait à nouveau partie de la succession avant que celle-ci ne soit entamée, il obtiendra sa liberté dès que la 

succession sera acceptée. 

 

(1) Scaevola, Digeste, Livre XXIII. 

 

Titia a légué directement la liberté à certains de ses esclaves mâles et femelles, puis a inséré dans son testament la disposition 

suivante : " Et je souhaite que tous les esclaves attachés à mon service personnel, dont les noms sont inscrits dans mes 

registres, soient libres. " La question s'est posée de savoir si Eutychia qui, avec les autres esclaves personnels, était 

émancipée au moment de l'exécution du testament, et qui, au décès de la testatrice, était mariée à un intendant qui était 

esclave, obtiendrait sa liberté sous le chef général des " esclaves attachés à mon service personnel. " Il est répondu que rien 

ne s'oppose à ce qu'elle obtienne sa liberté, même si, au moment du décès de la testatrice, elle avait cessé d'être l'une de ses 

préposées. 

 

8. Stichus reçut sa liberté directement par la volonté de son maître, et fut accusé d'avoir sécrété frauduleusement une grande 

partie des biens du domaine. La question se posa de savoir si, avant de pouvoir réclamer sa liberté, il ne devait pas restituer 

aux héritiers les biens dont il était prouvé qu'il s'était emparé. La réponse fut que, d'après les faits énoncés, l'esclave en 

question devait être libre. Claudius : Le point soulevé semble avoir été définitivement réglé, car l'intérêt des héritiers sera 

suffisamment consulté en recourant à l'édit concernant les vols. 

 

9. Lucius Titius a prévu par son testament : "Onésiphore ne sera pas libre s'il ne rend pas un compte exact de son 

administration." Je demande si Onésiphore peut exiger sa liberté en vertu de ces paroles ? Il est répondu que, conformément à 

ce qui est dit, il est plutôt privé de liberté qu'accordé. 
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9. Le même, Digeste, Livre XXIV. 

 

On a inséré dans un testament la disposition suivante : " Je désire que mille solidi soient donnés à Eudo, pour la raison qu'il 

est le premier enfant né après que sa mère a obtenu sa liberté. " Si Eudo ne peut prouver qu'il est né après la manumission de 

sa mère, je demande s'il peut obtenir sa liberté en vertu de ces paroles du testament. Il fut répondu que cette demande ne 

devait pas lui porter préjudice. 

 

(1) Pomponius, Epîtres, Livre XI. 

 

Je sais que beaucoup de personnes, désirant que leurs esclaves ne deviennent jamais libres, ont l'habitude d'insérer dans leur 

testament la clause suivante : " Que Stichus soit libre à sa mort. " Julianus, cependant, dit que lorsque la liberté est accordée 

au dernier moment de la vie, elle n'a aucun effet, car le testateur est compris comme ayant fait une disposition de ce genre 

dans le but de prévenir plutôt que de donner la liberté. Par conséquent, si l'on insère dans un testament le texte suivant : " Que 

Stichus soit libre, s'il ne monte pas au Capitole ", il n'aura aucune force ni aucun effet, s'il est évident que le testateur avait 

l'intention d'accorder la liberté à l'esclave au dernier moment de sa vie, et il n'y aura aucun motif pour une obligation 

mucienne. 

 

10. Si la disposition suivante est insérée dans un testament : " Que Stichus soit libre s'il va à Capoue ", l'esclave ne sera libre 

que s'il va à Capoue. 

 

11. Octavenus va encore plus loin, car il considère que si un testateur, après avoir accordé la liberté à son esclave sous 

quelque condition que ce soit, ajoute : " Je ne veux pas qu'il soit manucuré par mon héritier avant que la condition ne soit 

remplie ", cette addition sera nulle. 

 

 

 

 

 

Tit. 5. De la liberté accordée en vertu d'un trust. 

 

 

 

 

 

11. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIV. 
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Lorsque, parmi ceux qui ont été chargés d'une concession d'affranchissement en vertu d'un trust, il y a des personnes 

présentes, que d'autres sont absentes pour quelque bonne raison, et que d'autres encore se sont cachées, l'esclave à qui 

l'affranchissement a été légué en vertu du trust deviendra libre, comme si ceux qui étaient présents, et ceux qui étaient absents 

pour de bonnes raisons avaient été chargés de l'exécution du trust ; et par conséquent la part du droit de patronage à laquelle 

ont droit ceux qui se sont cachés reviendra aux autres. 

 

(1) Le même, Sur l'édit, Livre LX. 

 

Si quelqu'un, en mourant intestat, lègue la liberté à un esclave par un codicille, et que la succession ne soit pas saisie, le 

bénéfice concédé par la constitution du Marcus divin sera disponible. Dans un cas de ce genre, elle prescrit que l'esclave aura 

droit à sa liberté, et que la succession lui sera attribuée s'il donne une garantie suffisante aux créanciers de celle-ci pour payer 

la totalité de ce qui est dû à chacun d'eux. 

 

12. Le même, Sur l'édit, Livre LXV. 

 

Les créanciers ont généralement le droit d'intenter des actions prétoriennes contre les affranchis dans ces circonstances. 

 

(1) Le même, Sur l'édit, livre LX. 

 

Ainsi, tant qu'il restera douteux qu'il y ait ou non un successeur, la Constitution ne s'appliquera pas, mais dès qu'elle sera 

certaine, elle deviendra opérante. 

 

13. Lorsque celui qui peut obtenir une restitution intégrale rejette la succession, devons-nous considérer que la Constitution 

ne s'appliquera pas tant que son droit à la restitution intégrale continuera d'exister, parce qu'il n'est pas certain que quelqu'un 

se présente comme héritier légal ? La meilleure opinion est que la Constitution s'appliquera. 

 

14. Mais que se passe-t-il si, après que le jugement a été rendu dans le but de procurer la liberté, l'héritier obtient la restitution 

intégrale ? On ne peut en aucun cas dire que la liberté, une fois accordée, puisse être révoquée. 

 

15. Voyons si ceux qui reçoivent leur liberté doivent être présents ou non. Et, comme les biens attribués en raison de la 

liberté peuvent leur être accordés, même sans leur consentement, cela peut aussi se faire en leur absence. 
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16. Mais que se passe-t-il si certains d'entre eux sont présents, et d'autres absents ? Voyons si ceux qui sont absents auront 

droit à leur liberté. On peut dire, comme dans le cas où l'on entre dans une succession, que ceux qui sont absents deviendront 

aussi libres. 

 

17. Si la liberté est accordée à un certain jour, faut-il attendre que ce jour arrive ? Je pense qu'il faut le faire ; par conséquent, 

la propriété ne sera pas accordée avant ce jour. Mais que doit-on faire si la liberté est accordée sous condition ? Si certains 

octrois de liberté ont été faits de manière absolue, et d'autres de manière conditionnelle, la propriété peut être attribuée 

immédiatement. Cependant, lorsque tous les octrois de liberté étaient conditionnels, que doit-on faire ? Doit-on attendre que 

la condition se réalise, ou doit-on attribuer immédiatement le bien, de sorte que la liberté ne sera accordée que lorsque la 

condition aura été respectée ? Cette dernière opinion est préférable. Ainsi, lorsque la propriété a été attribuée, et la liberté 

directement accordée, elle est immédiatement acquise ; lorsqu'elle est accordée à une certaine époque, elle sera acquise quand 

l'époque sera arrivée ; lorsqu'elle est conditionnelle, elle sera acquise quand la condition sera accomplie. Il n'est pas non plus 

déraisonnable de considérer que, tant que la condition dont dépendent les octrois de liberté est en suspens, même si tous les 

octrois de liberté étaient conditionnels, la Constitution s'applique. Car il faut dire que lorsqu'il y a une perspective de liberté, 

la propriété doit être attribuée, à la moindre occasion, si cela peut se faire sans aucune perte pour les créanciers. 

 

18. Si l'esclave qui reçoit l'octroi de la liberté, sous la condition du paiement de dix aurei soit à l'héritier, soit à quelqu'un qui 

n'est pas mentionné, soit à l'ayant droit de la succession, la question se pose : l'esclave peut-il obtenir sa liberté ? La meilleure 

opinion est que l'argent doit être versé à celui à qui la succession est attribuée, puisque la condition semble lui avoir été 

transférée. Il est cependant certain, s'il a reçu l'ordre de le verser à une autre personne que l'héritier, qu'il doit être versé à 

l'individu désigné. 

 

19. Lorsque des esclaves ont reçu leur liberté en vertu d'un trust, ils ne deviennent pas immédiatement des affranchis, dès que 

la succession est adjugée, mais ils peuvent obtenir la liberté que le trust leur a laissée, c'est-à-dire qu'ils doivent être 

manucurés par la personne à qui la succession est adjugée. 

 

20. L'Empereur a voulu qu'une succession ne soit attribuée que si une garantie suffisante est donnée aux créanciers pour le 

paiement de la totalité du montant dû à chacun d'eux. Une garantie appropriée doit donc être fournie. Qu'entend-on par le 

terme "adéquate" ? Il signifie que des cautions ou des gages doivent être donnés. Si, toutefois, le créancier a confiance dans le 

promettant, sans que celui-ci ne fournisse de caution, la garantie sera considérée comme suffisante. 

 

21. De quelle manière faut-il donner des garanties aux créanciers ? Doit-on la donner à chacun d'eux, ou à un seul nommé par 

tous au nom de tous ? Il est nécessaire et fait partie du devoir du juge de convoquer les créanciers, et de désigner celui d'entre 

eux à qui la garantie sera fournie au nom de tous. 
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22. Voyons si la garantie doit être donnée aux créanciers avant l'attribution de la succession, ou si cela doit se faire sous 

condition de garantie ? Je pense qu'il suffira que tout ce qui est prévu par la Constitution du Divin Marcus soit inclus dans le 

décret. 

 

23. Il faut entendre par la totalité du montant, le principal et les intérêts. 

 

24. La Constitution indique de qui deviennent les affranchis qui sont manumés, de sorte que ceux qui reçoivent leur liberté 

directement seront les affranchis du défunt ; à moins que celui qui prétend que la succession doit lui être attribuée à lui seul 

ne veuille que cela se fasse de telle sorte que ceux qui ont été émancipés directement puissent devenir ses propres affranchis. 

 

25. Ceux qui désirent devenir ses affranchis doivent-ils être manumnis par lui, ou devons-nous mentionner dans l'attribution 

de la succession qu'elle est attribuée à la condition que les esclaves qui ont été affranchis directement deviennent ses 

affranchis ? Je pense que cette opinion devrait être adoptée et mentionnée dans la décision, et les termes de la constitution 

permettent également de le faire. 

 

26. Lorsqu'un esclave, n'ayant pas atteint l'âge de la puberté, obtiendra sa liberté, la partie à laquelle la succession est 

attribuée aura droit à sa tutelle. 

 

27. Si le défunt a chargé son héritier de manumiter certains esclaves appartenant à un autre, dira-t-on que la Constitution est 

applicable, ou, en effet, ne produira-t-elle pas son effet ? La meilleure opinion est qu'il y a lieu à son application, parce que la 

personne à qui la succession est attribuée sera obligée d'acheter les esclaves, et de se faire accorder la liberté par le préteur. 

 

28. Si le légataire, et non l'héritier, est chargé de manumiter l'esclave, la constitution ne s'appliquera-t-elle pas, parce que, les 

legs n'étant pas dus, les affranchissements ne peuvent l'être non plus ? La meilleure opinion est que le même avantage sera 

disponible, car l'intention de la constitution, en général, est d'accorder la liberté à tous ceux qui y ont droit, si la succession a 

été saisie. 

 

29. La même constitution prévoit que si le Trésor acquiert le domaine, les concessions de liberté doivent encore être faites. 

Par conséquent, si le bien est sans propriétaire, parce que le Trésor l'a rejeté ou accepté, la constitution sera toujours 

applicable. Mais si le Trésor l'obtient d'une autre manière, il est évident que la constitution cesse d'être applicable. Ainsi, si 

les biens d'une légion, qui sont sans maître, sont en déshérence au profit du Trésor, il faut adopter la même opinion. 

 

30. De même, lorsqu'un mineur de vingt ans lègue une concession de liberté, nous disons que l'esclave n'y aura pas droit, à 

moins que le mineur ne l'ait laissé en vertu d'un trust. L'esclave y aura cependant droit si le mineur le manumite de son 

vivant, à condition qu'il puisse donner une bonne raison de le faire. 
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31. Lorsque la liberté est accordée et que les créanciers sont spoliés par un testateur qui n'était pas solvable au moment de son 

décès, la concession sera-t-elle valide ? Si le Trésor n'obtient pas la succession, l'octroi de la liberté sera peut-être valable, car 

tout ce qui est dû aux créanciers leur est offert. Si, par contre, la succession a été saisie, elle ne sera pas valable. Il est clair 

que si le Trésor obtient la succession, il y aura de meilleures raisons de considérer que l'octroi de la liberté ne sera pas 

valable. Car celui qui s'en tiendra strictement aux termes de la constitution, pourra dire qu'il ne peut s'en prendre qu'à lui-

même, qui a voulu que la succession lui fût attribuée sous la condition que les concessions de liberté fussent considérées 

comme valables. Mais si l'on suit la règle applicable en cas d'acceptation d'une succession, l'octroi direct de la liberté sera nul 

si l'intention du testateur était frauduleuse, et s'il en est résulté que les créanciers ont été trompés ; et l'on n'exécutera pas non 

plus les octrois de liberté en vertu d'un trust si, ce faisant, les créanciers de la succession sont lésés. 

 

32. Lorsqu'une succession n'est pas en déshérence au profit du Trésor, et qu'elle a été adjugée dans le but de préserver la 

liberté, le Trésor peut-il l'acquérir par la suite ? La meilleure opinion est qu'il ne le peut pas. Il est évident que, si les 

fonctionnaires du Trésor n'ont pas été avisés au préalable et que la succession est attribuée pour la préservation de la liberté, 

il faut examiner s'il y a lieu d'appliquer la constitution. Si la succession est dans une condition telle que le Trésor doit 

l'accepter, l'attribution sera sans effet ; mais si elle ne l'est pas, il y aura un motif d'application. 

 

33. En outre, celui à qui la propriété avait été adjugée doit être comparé à un possesseur sous l'édit prétorien ; et, d'après cela, 

il aura droit aux droits de sépulture dont jouissait le défunt. 

 

34. Voyons encore si celui à qui une succession est adjugée peut être poursuivi par les créanciers comme héritier, ou 

seulement sur la caution qu'il a fournie. La meilleure opinion est qu'il ne peut être poursuivi que sur la caution. 

 

35. Lorsqu'une succession est adjugée à deux ou plusieurs personnes, elles tiendront les biens et les affranchis en commun, et 

auront le droit d'intenter une action en partage les unes contre les autres. 

 

14. Paulus, Sur l'édit, Livre LVII. 

 

En ce qui concerne la liberté accordée en vertu d'un trust, si le préteur décide, en l'absence de l'héritier, que l'esclave avait le 

droit d'être libre, il le deviendra et sera l'affranchi du défunt, s'il était son esclave, ou de l'héritier s'il appartient à ce dernier. 

De plus, si l'héritier venait à mourir sans successeur, le Sénat, au temps d'Hadrien, décréta que la liberté de l'esclave serait 

préservée. 

 

15. Le même, Sur l'édit, Livre LX. 
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Dix aurei sont légués par un testateur, et le légataire est chargé d'acheter Stichus et de le manumiter. La loi falcidienne 

s'applique, et l'esclave ne peut être acheté pour moins de dix aurei. Certaines autorités considèrent que le légataire a droit aux 

trois quarts du legs et ne doit pas être contraint d'acheter l'esclave. Ils pensent également que même si l'on demande à un 

héritier de manumiter son propre esclave, et qu'il ne reçoit que les trois quarts de son legs, il ne sera pas contraint de le 

manumiter. Voyons si, dans ce cas, une autre opinion ne devrait pas être adoptée. Certaines autorités estiment qu'en premier 

lieu, le légataire devrait être contraint d'assumer la charge et d'acheter l'esclave, s'il ne reçoit que les trois quarts de son legs. 

Mais s'il est prêt à rendre ce qu'il a reçu, voyons s'il doit être entendu. L'héritier doit être contraint de payer la totalité des dix 

aurei, tout comme si le testateur avait expressément déclaré que le legs devait être payé en totalité. 

 

16. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXIII. 

 

Lorsque cent aurei sont légués à quiconque, sous la condition que le légataire achètera et manumitera un esclave appartenant 

à un autre, et que, lors de la vente des biens de l'héritier, le légataire ne demandera qu'une partie et non la totalité de son legs, 

il ne pourra l'obtenir que s'il donne caution de manumiter l'esclave ; à condition que la valeur de la portion qu'il obtiendra soit 

égale au prix de l'esclave, et que le maître de celui-ci soit prêt à le vendre à ce prix ; sinon, le légataire sera forclos par une 

exception pour mauvaise foi. 

 

17. Pomponius, Sur Plautius, Livre VII. 

 

Lorsqu'une personne à qui la somme de mille sesterces a été léguée est chargée de manumiter un esclave qui en vaut vingt, 

elle ne peut être obligée d'exécuter la concession de liberté en vertu du trust, si elle n'accepte pas le legs. 

 

18. Marcellus, Digeste, Livre XV. 

 

Lorsqu'un héritier a été chargé de ne pas permettre à un certain esclave de devenir la propriété d'un autre, l'esclave peut, 

immédiatement après avoir été aliéné, intenter une action pour demander sa liberté. Cependant, lorsque l'aliénation n'est pas 

volontaire, mais qu'elle est nécessaire en raison d'un acte du testateur, il est probable que le trust ne doit pas être exécuté, car 

le défunt n'est pas censé avoir eu en vue une aliénation de ce genre. 

 

19. Le même, Digest, Livre XVI. 

 

Un certain homme a inséré dans son testament la disposition suivante : " Je ne veux pas que mes esclaves, Untel et Untel, 

soient vendus. " Par conséquent, s'il n'a pas voulu qu'ils soient vendus et a voulu, s'ils l'étaient, qu'ils deviennent libres, leur 

liberté doit leur être accordée ; car on considère que la liberté a été léguée à un esclave par la clause suivante : "Je ne veux 

pas que So-et-So appartienne à quelqu'un d'autre qu'à toi". D'où, conformément à cela, si l'héritier tente de quelque manière 
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que ce soit de vendre l'esclave, celui-ci peut immédiatement réclamer sa liberté, et si l'héritier l'achète pour l'empêcher de 

l'obtenir, cela ne lui sera d'aucun avantage, car la condition a été remplie. 

 

20. Un esclave qui avait droit à sa liberté a été vendu. S'il est disposé à être manucuré par l'héritier, il ne sera pas nécessaire 

de faire comparaître l'acheteur, qui s'est dissimulé, en même temps que l'héritier actuel, car l'esclave pourra se prévaloir du 

décret du Sénat pour obtenir sa liberté en vertu du testament. 

 

21. Un esclave qui avait droit à sa liberté en vertu d'un trust s'est laissé céder à un acquéreur de bonne foi par l'héritier, qui 

n'était pas solvable. Pensez-vous qu'une action puisse être accordée contre cet esclave manumulé, comme lorsqu'un homme 

libre a trompé son acheteur en prétendant qu'il était esclave ? Je suis cependant enclin à croire qu'une action sera bien exercée 

contre le vendeur, car le cas me paraît semblable à celui d'un esclave qui a le droit d'être libre sous une certaine condition, et 

qui a souffert que cela se fasse la veille du jour où il devait obtenir sa liberté par testament. 

 

 Modestinus, Différences, Livre I. 

 

Un pupille ne peut accorder la liberté à un esclave en vertu d'un trust sans l'autorité de son tuteur. 

 

 Le même, Sur les manumissions. 

 

Lorsque Firmus Titianus légua trois esclaves, qui étaient des tragédiens, et ajouta : " Je vous charge de ne pas permettre qu'ils 

deviennent les esclaves de quelqu'un d'autre ", l'empereur Antonin déclara dans un Rescrit que, les biens de Titianus ayant été 

confisqués, les esclaves devaient être publiquement manucurés. 

 

 Un légataire aussi bien qu'un héritier peut être chargé de manumiter un esclave, et s'il meurt avant de l'avoir manumité, ses 

héritiers doivent le faire. 

 

 Les divins Antonin et Pertinax ont déclaré dans un Rescrit, lorsqu'une succession était réclamée par le Trésor parce qu'il y 

avait une disposition secrète pour la livrer à une personne qui n'est pas capable de la recevoir, que toutes les concessions de 

liberté faites directement, ou en vertu d'une fiducie, devaient être exécutées. 

 

 Le même, Règles, Livre IX. 

 

Si une femme esclave, qui est enceinte, subit un retard dans sa manumulation, non par l'intention de la personne chargée de 

ce devoir, mais accidentellement, son enfant ne sera pas libre ; mais la personne qui aurait dû manumuler ladite esclave sera 

obligée de livrer l'enfant à sa mère, afin que par elle il obtienne sa liberté. 
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 Le même, Opinions, Livre X. 

 

Lucius Titius, ayant fait un testament, nomma Seia, sa femme, et Titia, leur fille commune, héritières à parts égales de ses 

biens. En un autre endroit, il dit : " Je désire que mon esclave, Eros, qui est aussi appelé Psyllus, soit libre, si ma femme y 

consent. " Donc, comme Seia, la femme de Lucius Titius, a refusé d'accepter sa part de la succession, qui est allée à sa fille 

Titia, en vertu de la substitution, je demande si Eros, qui était aussi appelé Psyllus, aura droit à sa liberté en vertu de la clause 

susmentionnée. Modestinus répond que les droits d'Eros ne sont pas lésés, parce que la femme du testateur a refusé d'accepter 

la succession. Je demande également si sa femme, Seia, qui n'est pas entrée dans la succession, pouvait légalement s'opposer 

à Eros lorsqu'il demandait sa liberté ? Modestinus répondit que le refus de consentement de Seia serait sans force ni effet. 

 

 Le même, Pandectes, Livre V. 

 

Une personne chargée de la manumission d'un esclave en vertu d'un contrat de fiducie ne peut, en aucune façon, aggraver la 

condition dudit esclave ; elle ne peut donc pas, entre-temps, le vendre à quelqu'un d'autre, afin que celui à qui il a été vendu 

puisse l'affranchir ; et si elle livre l'esclave, elle sera obligée de l'acheter et de le manumiter ; car il est parfois dans l'intérêt 

d'un esclave d'être manumité par un vieil homme plutôt que par un jeune. 

 

 Licinius Rufinus, Règles, Livre V. 

 

La liberté peut également être accordée dans le cadre d'un trust et, en fait, dans une plus large mesure encore que lorsqu'elle 

est accordée directement, car au moyen d'un trust, elle peut être accordée non seulement à ses propres esclaves, mais aussi à 

ceux d'un autre, à condition d'utiliser des mots d'usage courant et par lesquels l'intention du testateur est clairement exprimée. 

 

 Claudius, Sur le Digeste de Scaevola, Livre XXI. 

 

La liberté est légalement accordée par une fiducie comme suit : "Quand vous jugerez bon de le manumiter." 

 

 Scaevola, Digeste, Livre XXIII. 

 

La disposition suivante a été insérée dans un testament : "Que Pamphilus soit libre, s'il s'occupe correctement de mes 

affaires." Comme le testateur mourut quelques années après avoir fait ce testament, et qu'il n'y avait aucune raison de se 

plaindre de la conduite de Pamphilus, en ce qui concerne son mécène, la question se posa de savoir s'il avait droit à sa liberté 

en vertu du testament. La réponse fut qu'il n'y avait rien dans le cas indiqué qui l'empêchât de l'obtenir. 
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 Le même, Digest, Livre XXIV. 

 

Une femme, ayant désigné son mari comme héritier, affranchit par un trust ses esclaves, parmi lesquels se trouvait Stichus, 

l'intendant de son mari. Les esclaves s'étant présentés devant le gouverneur de la province pour obtenir leur liberté, pendant 

l'absence de leur maître qui avait une bonne raison de s'absenter, et le gouverneur de la province ayant décidé que les 

esclaves avaient droit à leur liberté, la question se posa de savoir si une procédure pouvait être engagée contre Stichus pour 

l'obliger à rendre compte de son administration comme intendant. La réponse fut que cela ne pouvait se faire. 

 

 Un homme légua une dot et d'autres biens considérables à sa femme, et la chargea de manumiter Aquilinus, son propre 

esclave, devant le tribunal. La femme refusa de le faire, car l'esclave était sa propriété individuelle. Je demande s'il avait droit 

à sa liberté. La réponse fut que si la femme avait accepté non seulement sa dot, mais aussi les autres biens qui lui avaient été 

laissés par le testament, elle pouvait être obligée de manumiter Aquilinus en vertu de la confiance, et que, lorsqu'il 

deviendrait libre, il pourrait exiger tout ce qui lui avait été légué. 

 

 Pomponius, Epîtres, Livre VII. 

 

Julianus affirme que, lorsqu'un héritier qui est chargé de manumiter un esclave transfère la succession en vertu du décret 

trébellien du Sénat, il peut être contraint de manumiter l'esclave ; et s'il se cache ou s'absente pour quelque bonne raison, le 

préteur, après avoir démontré une cause appropriée, doit rendre une décision conformément aux décrets du Sénat qui se 

rapportent aux cas de ce genre. Si, toutefois, le bénéficiaire à qui la succession a été transférée a la garde de l'esclave, il peut 

lui-même le manumiter, et il convient d'observer à son égard les mêmes formalités que pour les acheteurs en général. Pensez-

vous que cela soit vrai ? Moi-même, poussé par le désir d'acquérir des connaissances, j'ai considéré pendant soixante-dix-huit 

ans le dicton suivant, que j'ai toujours à l'esprit, comme la meilleure règle de vie : "Quand j'aurai un pied dans la tombe, je 

serai encore heureux d'apprendre quelque chose." Aristo et Octavenus considèrent très justement que l'esclave en question ne 

fait pas partie du patrimoine soumis au trust, car le testateur, en demandant à l'héritier de le manumiter, ne semble pas avoir 

eu en vue qu'il soit livré au bénéficiaire de celui-ci. Si, toutefois, il devait être livré par une erreur de l'héritier, il faudrait 

adopter l'opinion de Julianus. 

 

 Papinianus, Questions, Livre XIX. 

 

"Je demande que Stichus ne devienne pas l'esclave d'un autre." L'empereur a décidé que la liberté était accordée par une 

fiducie en vertu de cette clause : car qu'est-ce qui est plus opposé à l'esclavage que la liberté ? La liberté, cependant, n'est pas 

considérée comme accordée après la mort de l'héritier. Il en résulte que si l'héritier, de son vivant, aliène l'esclave, il peut 

immédiatement exiger sa liberté, et si l'héritier l'achète, rien ne s'oppose à ce qu'il devienne libre, puisque la condition est 

déjà remplie. Cette règle doit aussi être adoptée lorsque l'aliénation par l'héritier n'a pas été volontaire, et on ne peut pas dire, 
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en opposition, que l'aliénation n'a pas été faite par l'héritier lui-même ; car le cas ressemble à celui d'un esclave qui devait être 

libre sous condition, où, dans une certaine mesure, la condition a été accomplie. 

 

 Le même, Questions, Livre XXII. 

 

Lorsqu'une terre et la somme de dix aurei sont laissées à un légataire, au lieu du prix d'un de ses esclaves, sous la condition 

qu'il manumite ledit esclave, et qu'il accepte le legs de la terre, mais qu'il rejette le legs de l'argent pour éviter l'opération de la 

loi falcidienne, il peut être contraint de l'accepter, avec la diminution résultant de la loi falcidienne, et d'accorder la liberté à 

l'esclave aux termes du trust, lorsqu'il a une fois accepté le legs de la terre. 

 

 Un testateur, qui avait trois esclaves, chargea ses deux héritiers de manumiter deux des dits esclaves qu'ils pourraient choisir. 

L'un des héritiers ne s'étant pas présenté, l'autre a mentionné les deux esclaves qu'il voulait manumiter. On peut dire qu'ils 

sont libérés et obtiennent leur liberté, comme si l'héritier qui était présent avait seul le droit de les émanciper. Mais si l'un des 

esclaves vient à mourir, et que l'héritier soit absent pour quelque bonne raison, ou que celui à qui la demande a été faite n'ait 

pas la faculté de parler, il est établi que les deux esclaves survivants deviendront libres par le décret du préteur. 

 

 Lorsqu'un fiduciaire chargé de l'octroi de la liberté est absent pour une raison valable et suffisante, ou se dissimule ; ou 

lorsqu'il y a plusieurs héritiers, dont certains sont présents et d'autres absents pour une bonne raison ; et que d'autres encore 

ne se présentent pas afin d'éviter l'exécution de la fiducie ; ou que l'héritier chargé de l'octroi de la liberté ne vit pas ; ou qu'un 

héritier approprié rejette la succession ; le préteur doit décréter que l'esclave a droit à sa liberté en vertu de la fiducie prévue 

par le testament de Lucius Titius. Il a été expressément déclaré par un décret du Sénat que, bien qu'il ne soit pas douteux ou 

obscur de savoir qui sera l'affranchi de l'esclave, le préteur doit décider lequel des héritiers était absent pour une bonne 

raison, et lequel ne s'est pas présenté dans le but d'empêcher l'exécution de la fiducie. 

 

 Le même, Opinions, Livre IX. 

 

La liberté accordée en vertu d'un trust ne peut être différée sous prétexte que l'esclave a volé quelque chose appartenant à la 

succession, ou a mal administré ses affaires. 

 

 L'héritier d'un héritier, qui a transféré la succession en vertu du décret trébellien du Sénat, peut être contraint d'accorder la 

liberté à un esclave, lorsque le trust n'a pas été exécuté par l'ancien héritier, si l'esclave qui doit être manumité le choisit 

comme patron. 

 

 J'ai émis l'opinion qu'un fils, qui est soldat ou qui a servi dans l'armée, et qui a accepté un trust créé par son père lui 

demandant d'affranchir un esclave faisant partie de son peculium castrense (la charge étant que cela soit fait par ses fils 
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légitimes) ; s'il devient l'héritier de son père, il peut être forcé d'affranchir l'esclave, parce que le défunt a cru qu'il manumait 

son propre esclave après l'avoir donné à son fils. Ce dernier ne peut être contraint par son frère, qui est le cohéritier du 

propriétaire de l'esclave, à lui payer une partie du prix de l'esclave, car cela serait contraire à la volonté du père ; de même, à 

cause de cette erreur, les autres biens que son père a donnés à son fils lorsqu'il était sur le point de partir pour l'armée ne 

doivent pas être mis à contribution au profit du frère, qui est resté sous l'emprise paternelle ; car ledit fils, qui est compris 

dans les autres héritiers légitimes, peut conserver son peculium castrense comme legs privilégié. 

 

 Lorsque la liberté est accordée en vertu d'un trust, et qu'un fils est chargé de l'exécuter, après qu'il aura atteint un certain âge, 

et qu'il meurt avant d'avoir atteint cet âge, la liberté doit être accordée à l'esclave par son héritier au moment prescrit ; mais il 

a été décidé que cette décision, qui ne s'applique qu'à un cas particulier, ne s'étend pas aux autres sortes de trusts. 

 

 Un testateur souhaitait qu'un esclave soit manucuré par son fils après l'expiration de cinq ans, si, pendant ce temps, l'esclave 

lui versait chaque jour une certaine somme. L'esclave s'est enfui au bout de deux ans et n'a pas payé la somme. On a jugé que 

la condition n'avait pas été respectée. Si, cependant, le fils, qui était l'héritier, ou ses tuteurs, avaient choisi d'accepter les 

services de l'esclave pendant les deux ans, au lieu du paiement, il a été décidé que cela ne serait pas un obstacle à la liberté de 

l'esclave, puisque c'était la faute de l'héritier si le reste de la condition n'avait pas été rempli. 

 

 Ulpianus, Trusts, Livre V. 

 

D'une manière générale, nous disons que les personnes qui peuvent léguer de l'argent en vertu d'un trust peuvent également 

léguer une concession de liberté de la même manière. 

 

 Une concession de liberté en vertu d'un trust, qui est léguée à un esclave de l'empereur, ou d'une municipalité, ou de 

n'importe qui d'autre, est valide. 

 

 Lorsque la liberté est léguée par les termes d'un trust à un esclave de l'ennemi, peut-on soutenir qu'elle n'est pas sans force ou 

effet ? Peut-être quelqu'un dira-t-il qu'un esclave de l'ennemi est indigne de devenir citoyen romain. Mais si elle lui est léguée 

au cas où il deviendrait un de nos alliés, qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un de soutenir que la concession de la liberté est 

valable ? 

 

 Lorsque la liberté est léguée en vertu d'un trust à un homme déjà libre, et qu'il est ensuite réduit en esclavage, il peut exiger 

sa liberté, à condition qu'il ait été esclave au moment de la mort du testateur, ou lorsqu'une condition a été remplie. 

 

 La liberté peut légalement être léguée par un trust à un esclave qui n'est pas encore né. 
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 Un esclave ne peut pas espérer sa liberté s'il a été condamné aux mines. Mais que se passe-t-il si la liberté lui a été laissée en 

vertu d'un trust, et qu'il a été libéré de la peine des mines par l'indulgence de l'empereur ? Il a été dit dans un Rescrit de notre 

Empereur qu'il ne sera pas rendu à la propriété de son ancien maître ; mais dans ce cas, il n'est pas dit à qui il appartiendra. Il 

est certain que lorsqu'il deviendra la propriété du Trésor, il pourra espérer obtenir sa liberté en vertu du trust. 

 

 La liberté en vertu d'un trust peut être accordée à un esclave conçu et né d'une femme condamnée aux mines. Qu'y a-t-il 

d'étonnant à cela, puisque le divin Pie a déclaré dans un Rescrit qu'il pouvait être vendu comme esclave ? 

 

 Lorsqu'il est demandé par le testateur que Stichus ne serve pas ensuite comme esclave, on a jugé que la liberté devait être 

considérée comme lui ayant été accordée à titre fiduciaire ; car celui qui demande qu'il ne serve pas ensuite comme esclave 

est considéré comme demandant qu'on lui accorde sa liberté. 

 

 Cependant, lorsque le testateur déclare : "Tu ne l'aliéneras ni ne le vendras", la même règle s'applique, à condition que le 

testateur l'ait fait dans l'intention d'obtenir sa liberté. Mais s'il a inséré cette clause avec une intention différente (par exemple, 

parce qu'il a conseillé à l'héritier de conserver l'esclave ; ou parce qu'il a voulu punir et torturer ce dernier afin de l'empêcher 

de trouver un meilleur maître, ou l'a fait avec un autre motif que celui de le libérer), il faut dire qu'il ne doit pas obtenir sa 

liberté. C'est ce que mentionne Celse dans le vingt-troisième livre du Digeste. Ce ne sont pas tant les termes du trust que 

l'intention du testateur, qui confèrent généralement la liberté dans de tels cas. Mais comme la liberté est toujours considérée 

comme accordée, il appartient à l'héritier de prouver l'intention contraire du testateur. 

 

 Lorsque quelqu'un nomme un esclave comme tuteur, parce qu'il pense qu'il est libre, il est absolument certain qu'il ne peut 

pas exiger sa liberté, et que le droit à la tutelle ne peut pas être maintenu par lui en raison de l'octroi de la liberté. C'est ce que 

soutient Marcellus dans le quinzième livre du Digeste, et Notre Empereur, avec son Père, l'a également affirmé dans un 

Rescrit. 

 

 Lorsque quelqu'un accorde directement la liberté à un esclave qui a été mis en gage, bien que, selon l'interprétation stricte de 

la loi, l'octroi soit considéré comme nul ; néanmoins, si la liberté lui a été laissée par les termes d'un trust, l'esclave peut 

demander sa libération en vertu de celui-ci. Car la faveur concédée à la liberté exige que nous interprétions le legs de cette 

manière, et que les mots du testament signifient que la liberté doit être exigée, tout comme si l'esclave avait été ordonné d'être 

libre en vertu d'un trust. Car il est bien connu que beaucoup de choses contraires à la stricte interprétation de la loi ont été 

décidées en faveur de la liberté. 

 

 Il est établi que les concessions de liberté qui sont soit directes, soit dépendantes des termes d'un trust, ne peuvent être 

exécutées en vertu d'un testament qui a été rompu par la naissance d'un enfant posthume, lorsque le testateur n'a pas chargé 

ses héritiers légitimes de leur exécution. 
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 Lorsqu'on demande à quelqu'un de manumiter son esclave ou l'esclave d'un autre, et qu'il reçoit moins par le testateur que la 

valeur de l'esclave, il y a lieu de se demander si on peut le contraindre à acheter l'esclave d'un autre, ou à manumiter le sien. 

Marcellus dit que, dès qu'il accepte le legs, il sera, par tous les moyens, contraint de manumiter son esclave. Et, en effet, c'est 

ce que nous faisons, car il y a une grande différence selon que l'on demande à quelqu'un de manumiter son propre esclave ou 

un esclave appartenant à quelqu'un d'autre. Si c'est son propre esclave, il sera obligé de le manumiter, même si la somme qu'il 

reçoit est très faible ; mais si c'est l'esclave d'un autre, il ne doit pas être obligé de le manumiter, à moins qu'il ne puisse 

acheter ledit esclave pour une somme égale à celle qu'il reçoit par la volonté du testateur. 

 

 C'est pourquoi Marcellus dit que lui aussi, qui est nommé héritier, peut être contraint de manumiter son propre esclave, s'il 

obtient quelque chose de la succession après paiement de sa dette, mais s'il n'obtient rien, il ne peut y être contraint. 

 

 Il est clair que, si le montant du legs est inférieur à la valeur de l'esclave, mais que le legs a été augmenté pour une raison ou 

une autre, il sera parfaitement juste de l'obliger à acheter l'esclave avec le montant qu'il obtient de la succession ; mais il ne 

faut pas dire qu'il lui a été laissé moins que la valeur de l'esclave, puisque son legs a été augmenté en raison du testament. Car 

si, par retard, les récoltes ou les intérêts s'ajoutent à la somme léguée par le trust, il faut considérer que la liberté doit être 

accordée. 

 

 Sur le même principe, si le prix de l'esclave a été réduit, il faut considérer qu'il doit être forcé de l'acheter. 

 

 Cependant, lorsque le legs a été diminué, il faut se demander si celui qui s'attendait à obtenir un legs plus important peut être 

contraint de manumiter l'esclave. Je pense que s'il est prêt à rembourser le legs, il ne peut y être contraint, pour la raison qu'il 

a accepté le legs avec une perspective différente, et qu'il a été diminué de façon inattendue. Par conséquent, s'il est prêt à 

restituer le legs, il lui sera permis de le faire, à moins que ce qui en reste ne soit suffisant pour payer le prix de l'esclave. 

 

 Mais si une personne est chargée de manumiter plusieurs esclaves, et que la somme léguée soit égale à la valeur de quelques-

uns d'entre eux, mais non à celle de tous, peut-on l'obliger à manumiter quelques-uns d'entre eux ? Je pense qu'il peut être 

contraint de manumiter autant d'esclaves que le legs le lui permet. Mais qui décidera lesquels seront manucurés ? Le légataire 

doit-il les choisir, ou l'héritier doit-il le faire ? On peut peut-être dire très justement qu'il faut suivre l'ordre indiqué dans le 

testament. Si l'ordre n'y est pas indiqué, les esclaves doivent être tirés au sort, afin d'éviter que le préteur ne soit soupçonné de 

favoriser tel ou tel intérêt, ou telle ou telle bonté ; car il doit rendre sa décision en tenant compte des mérites supposés de 

chaque esclave. 
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 De même, on doit considérer que, lorsqu'il est ordonné à un légataire d'acheter certains esclaves et de leur rendre la liberté, et 

que l'argent qui a été légué à cet effet ne suffit pas pour l'achat de tous ces esclaves, la règle dans ce cas sera la même que 

celle que nous avons adoptée dans le précédent. 

 

 Lorsqu'un legs est fait à quelqu'un, et qu'on lui demande de manumiter son propre esclave, et de lui transférer le legs, la 

liberté doit-elle être accordée selon les termes de la fiducie ? Certaines autorités ont des doutes sur ce point, car si le légataire 

est obligé de donner sa liberté à l'esclave, il sera nécessairement obligé d'exécuter la fiducie et de transférer le legs ; et il y a 

certaines autorités qui soutiennent qu'il ne devrait pas être forcé de le faire. En effet, si l'on me laisse un legs et que l'on me 

demande de le transférer immédiatement à Titius et d'accorder la liberté à mon esclave en vertu de la fiducie, il ne fait aucun 

doute que l'on ne peut pas m'obliger à lui accorder la liberté, car on ne considère pas que j'ai reçu quelque chose à la place de 

sa valeur. Il est clair que si l'on me demande de payer le legs après un certain temps, on peut considérer que je peux être 

contraint de manumiter l'esclave si, entre-temps, j'ai obtenu un avantage quelconque du legs. 

 

 Lorsqu'on demande à quelqu'un de donner à une personne un lopin de terre, et à une autre cent aurei, au moment de sa mort, 

il sera contraint de payer ce qu'il aura perçu sur les bénéfices de la terre, si la somme est égale à celle prévue par le trust ; de 

sorte que, dans ce cas, il n'est pas certain que ce soit l'argent laissé par le trust, ou la concession de liberté, qui soit dû. 

 

 Chaque fois que la liberté est légalement léguée par les termes d'un trust, la condition est telle* que le droit ne peut être 

éteint ni par une donation, ni par une usucaption ; car, quelles que soient les mains entre lesquelles tombe l'esclave dont la 

liberté a été laissée en vertu du trust, son propriétaire sera obligé de le manumiter. C'est ce qui a été fréquemment exposé 

dans les Constitutions impériales. Par conséquent, celui entre les mains duquel l'esclave peut venir sera contraint de lui 

accorder sa liberté en vertu de la fiducie, si celui qui a été prié de le faire le préfère ; car il a été établi par une interprétation 

plus large que, même si la liberté était laissée à un esclave sous condition, et qu'il soit aliéné pendant que la condition est en 

cours, il est néanmoins aliéné avec la compréhension qu'il sera libre si la condition est respectée. Si, toutefois, l'esclave ne 

veut pas être manucuré par lui, mais préfère obtenir sa liberté de la personne qui a été chargée de l'émanciper, le Divin 

Hadrien et le Divin Pie ont déclaré dans un Rescrit qu'il doit être entendu. Le Divin Pie a également déclaré dans un Rescrit 

que même s'il avait déjà été manumnis et préférait devenir l'affranchi de la personne qui l'avait libéré, il devait être entendu. 

Mais si l'affranchi peut démontrer que ses droits peuvent être ou ont été lésés par sa manumission, à cause d'un acte de la 

personne qui l'a manumnisé ou pour une autre raison, un secours doit lui être accordé par une de ces constitutions, afin que sa 

condition ne devienne pas moins supportable, ce qui serait contraire à la volonté du défunt. Il est clair que si l'intention du 

défunt était que l'esclave soit manucuré par qui que ce soit, il faut dire que les constitutions susmentionnées ne seront pas 

applicables. 

 

 Paulus, Trusts, Livre III. 
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Si l'héritier qui a vendu l'esclave meurt sans laisser d'héritier, si l'acheteur est vivant et si l'esclave désire devenir l'affranchi 

du défunt et non celui de l'acheteur, Valens décide qu'il ne doit pas être entendu, de peur que l'acheteur ne perde à la fois le 

prix qu'il a payé et ses droits sur l'affranchi. 

 

 Ulpianus, Trusts, Livre V. 

 

Lorsque quelqu'un qui a été chargé de manumiter l'esclave d'un autre le transfère à un tiers à cause de sa mort ou de la 

confiscation de ses biens, je pense qu'il faut considérer qu'il y a lieu d'appliquer les constitutions, afin que la condition de la 

liberté léguée par le trust ne soit pas aggravée. En effet, lorsque quelqu'un est chargé de manumiter un esclave au moment de 

sa mort, et qu'il meurt avant de donner à l'esclave sa liberté, il a été décidé que c'est la même chose que si l'esclave avait été 

légué par lui à sa liberté ; car il aurait pu lui donner sa liberté directement par son testament. Il en résulte que chaque fois que 

quelqu'un qui obtient sa liberté en vertu d'un trust est manumnisé par quelqu'un d'autre que la personne chargée de le 

manumniser, il aura droit au bénéfice des constitutions, et sera considéré comme s'il avait été manumnisé par celui à qui il 

avait été demandé de le faire ; pour la raison que l'on fait toujours preuve de faveur envers les concessions de liberté en vertu 

d'un trust, et que lorsqu'elles sont léguées, il ne faut pas y porter atteinte, puisque celui à qui elles sont accordées est entre-

temps considéré comme jouissant de sa liberté. 

 

 Par conséquent, il est évident qu'il faut accorder des secours lorsque la liberté est laissée en vertu d'un trust, et que tout retard 

qui en résulte doit être considéré comme provenant de l'affaire elle-même, et en calculant le jour à partir duquel la liberté 

peut être demandée, les enfants doivent être donnés à leur mère pour être manucurés, lorsqu'elle est une esclave libérée, et 

que les enfants sont nés libres à partir du jour où la liberté a été demandée. Car, en général, la liberté laissée en dépôt est 

demandée trop tard, ou n'est pas demandée du tout, à cause de la négligence ou de la timidité de ceux qui y ont droit, ou à 

cause de l'ignorance de leurs droits, ou à cause de l'autorité et du rang de ceux qui sont chargés de l'exécution du dépôt ; ce 

qui ne doit pas faire obstacle à l'acquisition de la liberté. C'est pourquoi nous soutenons, et il devrait en être décidé ainsi, que 

les enfants naissent libres à partir du moment où l'on tarde à libérer leur mère de la servitude ; et, de plus, l'enfant d'une 

femme esclave devrait être considéré comme manucuré à partir du moment où la mère avait le droit de demander sa liberté, 

même si elle ne l'a pas fait. Il est clair que, dans un cas de ce genre, le secours doit être accordé aux mineurs de vingt-cinq 

ans, et que tout retard doit être considéré comme provenant de l'affaire elle-même ; car, comme il a été décrété et établi dans 

la Constitution du Divin Sévère que tout retard dans le paiement de l'argent laissé aux mineurs en vertu d'un trust doit être 

considéré comme provenant de l'affaire elle-même, il y a une raison encore plus grande pour que cette règle soit adoptée 

lorsque des concessions de liberté sont impliquées. 

 

 Un certain Caecilius, qui avait donné en gage une esclave femelle, prévoyait par son testament qu'après avoir satisfait la 

créance de son créancier, l'esclave serait manumurée en vertu d'un trust. Les héritiers n'ayant pas payé le créancier, les 

enfants nés ensuite de ladite esclave furent vendus par lui. Notre Empereur et son Père ont déclaré dans un Rescrit que, 
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conformément à ce qui avait été décidé par le Divin Pie, les enfants ne devaient pas être spoliés de la liberté à laquelle ils ont 

droit, et que le prix ayant été remboursé à l'acheteur, ils devaient devenir libres, tout comme si leur mère avait été 

manumnisée au moment de leur naissance. 

 

 Notre Empereur et son Père ont également déclaré dans un Rescrit que si un testament ou un codicille n'avait pas été ouvert 

dans les cinq ans suivant la mort du testateur, et que la femme esclave avait eu un enfant dans l'intervalle, celui-ci devait être 

remis à sa mère, afin qu'elle puisse recevoir sa liberté, et qu'elle ne devait pas rester en esclavage à cause d'un retard 

accidentel. 

 

 Il ressort donc de ce rescrit, ainsi que de celui que nous avons mentionné comme ayant été promulgué par le divin Pie, que 

ces empereurs ne voulaient pas qu'un retard accidentel dans l'octroi de la liberté puisse porter préjudice aux droits de l'enfant 

né d'une esclave à qui la liberté avait été accordée en vertu d'un trust. 

 

 Il n'en sera cependant pas ainsi lorsque la liberté sera accordée en vertu d'un trust à une femme esclave par le substitut d'un 

fils n'ayant pas atteint l'âge de la puberté, si elle a eu l'enfant du vivant du mineur ; ou si elle devait recevoir sa liberté après 

l'écoulement d'un certain temps, ou sous condition, et qu'elle ait mis au monde l'enfant avant que le temps ne soit arrivé, ou 

avant que la condition ne soit remplie ; car ledit enfant n'aura pas droit à la liberté parce que la condition dans ce cas est 

différente, puisque le retard n'était pas accidentel, mais causé par la volonté du testateur. 

 

 Si un esclave est légué à quelqu'un de telle sorte que le legs est considéré comme nul, et que la liberté est léguée au même 

esclave en vertu d'un trust, la question se pose de savoir si l'octroi de la liberté doit également être considéré comme nul. Et si 

l'esclave réclame sa liberté aux termes du trust de la personne sous le contrôle de laquelle il demeure, lorsque le legs laissé à 

celui qui était chargé de le manumiter a été déclaré nul, ou si l'esclave lui-même a été légué comme il a été dit plus haut, si le 

legs de sa liberté ne doit pas être considéré comme sans force ni effet. Je pense qu'il faut dire que l'octroi de la liberté en vertu 

du trust reste intact, même si rien n'arrive entre les mains de celui à qui on a demandé de manumiter l'esclave. Par 

conséquent, celui qui obtient le legs doit libérer l'esclave, pour la raison que la liberté accordée en vertu d'un trust ne permet 

pas l'interposition d'un obstacle. 

 

 Dans le cas des legs de liberté, le soulagement est accordé par un décret du Sénat promulgué à l'époque du Divin Trajan, 

pendant le Consulat de Rubrius Gallus et Caelius Hispo, comme suit : "Si les personnes chargées de l'octroi de la liberté, 

ayant été convoquées par le préteur, refusent de comparaître, et si, après enquête, le préteur constate que les esclaves ont le 

droit d'être libres, ils seront dans la même position, au regard de la loi, que s'ils avaient été directement manumnis." 
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 Ce décret du Sénat se réfère à ceux qui ont droit à la liberté en vertu d'un trust. Par conséquent, s'ils n'y ont pas droit et 

qu'elle a été obtenue frauduleusement par une décision du préteur, la liberté ne sera pas accordée en vertu de ce décret du 

Sénat. C'est ce que Notre Empereur et son Père ont déclaré dans un Rescrit. 

 

 Ceux qui sont obligés d'accorder la liberté en vertu d'un trust doivent être convoqués devant le préteur, mais le décret 

rubriqué du Sénat ne s'appliquera pas s'ils ne sont pas convoqués. Par conséquent, ils doivent être convoqués par des avis, des 

édits ou des lettres. 

 

 Ce décret du Sénat s'applique à tous ceux qui se cachent, et qui sont tenus d'accorder la liberté en vertu d'un mandat. Ainsi, 

quelle que soit la personne accusée, que ce soit l'héritier ou quelqu'un d'autre, il y aura lieu à l'application du décret du Sénat ; 

car tous ceux qui sont obligés de donner la liberté en vertu d'un trust sont dans une position telle que le décret du Sénat leur 

sera applicable. 

 

 Par conséquent, si l'héritier se cache et que le légataire ou le fiduciaire à qui il a été demandé d'accorder la liberté à un 

esclave est présent, le décret du Sénat n'aura pas d'effet et l'octroi de la liberté sera empêché ; car, dans ce cas, nous 

supposons que le légataire n'a pas encore obtenu la propriété de l'esclave. 

 

 Paulus, Trusts, Livre III. 

 

Il faut donc, dans ce cas, avoir recours à l'empereur, afin que les intérêts de la liberté soient consultés. 

 

 Ulpianus, Trusts, Livre V. 

 

Y aura-t-il lieu d'appliquer le décret rubrien du Sénat, si un esclave, à qui la liberté a été léguée par un trust, est vendu par la 

personne chargée de son affranchissement, et que l'acheteur se cache, mais que le trustee apparaisse ? Marcellus dit que le 

décret s'appliquera, parce que la partie qui a été chargée de manumiter l'esclave n'est pas présente. 

 

 Les mots suivants, "Refuser de comparaître", n'exigent pas absolument que celui dont le devoir est d'accorder la liberté se 

cache, car s'il ne le fait pas, mais omet simplement de comparaître, le décret du Sénat sera applicable. 

 

 La même règle doit être observée lorsque plusieurs héritiers sont chargés de l'octroi de la liberté en vertu de la fiducie, et 

qu'il est décidé qu'il n'existe aucune raison valable pour leur absence. 

 

 L'esclave deviendra l'affranchi de ceux qui sont absents pour une bonne raison, ainsi que de ceux qui, étant présents, ne 

causent pas de retard dans l'exécution du trust, tout comme si eux seuls lui avaient accordé sa liberté. 
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 Lorsque quelqu'un, ayant été chargé de manumiter un esclave qui n'appartient pas à la succession, se dissimule, un décret du 

Sénat pour pourvoir à cette urgence a été promulgué sous le Consulat d'Aemilius Junius et de Julius Severus comme suit : " Il 

est décidé que lorsqu'un de ceux qui sont chargés d'accorder la liberté à un esclave en vertu d'une fiducie, pour quelque raison 

que ce soit, et que l'esclave n'appartenait pas à la personne qui a fait la demande au moment de sa mort, et que le fiduciaire 

refuse de comparaître, le préteur prendra connaissance du cas, et s'il est établi que l'esclave a le droit d'être manucuré, et que 

la personne chargée de sa manumission est présente, il doit décider en conséquence. Et, après avoir rendu sa décision, la 

condition de l'esclave sera la même en droit qu'elle l'aurait été s'il avait été manucuré par la personne chargée de le faire en 

vertu de la fiducie." 

 

 Il faut considérer que les personnes ne sont pas présentes pour une bonne raison, lorsqu'il n'existe aucune cause impropre à 

leur absence ; car il suffit qu'elles ne se soient pas absentées dans le but de détourner l'esclave de sa liberté, pour qu'elles 

paraissent absentes pour une bonne raison. Il n'est cependant pas nécessaire que quelqu'un soit absent pour cause d'utilité 

publique. Ainsi, si l'esclave a son domicile dans un lieu et qu'il demande l'affranchissement en vertu du trust dans un autre, il 

faut dire qu'il n'est pas indispensable que celui qui est censé être celui qui doit accorder l'affranchissement soit convoqué, car 

si, pendant son absence, il est établi que l'affranchissement doit être accordé, on peut décréter qu'il est absent pour une bonne 

raison, et il ne perdra pas ses droits sur son affranchi ; car personne ne peut douter qu'il est absent pour une juste cause s'il est 

à son domicile. 

 

 Paulus, Trusts, Livre III. 

 

Lorsqu'un esclave est aliéné après avoir été placé dans une situation telle qu'il devrait être libéré en vertu d'un trust, la 

personne à qui il appartient entre-temps sera obligée de le manumiter. Mais dans ce cas, on ne fait pas de distinction selon 

qu'il y a ou non une bonne cause d'absence, car, en tout état de cause, il aura droit à sa liberté. 

 

 Ulpianus, Trusts, Livre V. 

 

Lorsqu'un décret est rendu par le préteur selon lequel celui qui est absent a une bonne raison pour cela, et qu'il est déjà mort, 

Notre Empereur a déclaré dans un Rescrit que le décret doit être transféré à son héritier, et que la loi s'appliquera à lui comme 

si le préteur avait décidé qu'il était lui-même absent pour une bonne raison. 

 

 Lorsqu'un enfant en bas âge figure parmi les esclaves ayant droit à la manumission, le Sénat décide que l'âge de l'un d'entre 

eux empêchera les autres qui ont droit à la liberté selon les termes du trust d'obtenir leur liberté. 

 

 Cette règle s'appliquera également lorsqu'un seul héritier est désigné, et qu'il est incapable de parler pour lui-même. 
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 Cependant, lorsque le mineur a un tuteur, et que celui-ci ne veut pas autoriser l'octroi de la liberté, les Divins Frères ont 

déclaré dans un Rescrit que l'esclave doit devenir libre selon les termes du trust, tout comme s'il avait été manumnisé par le 

mineur lui-même, par l'autorité de son tuteur ; et que cela ne doit produire aucun désavantage pour le mineur, ni porter 

préjudice à l'octroi de la liberté, s'il n'a pas l'esclave comme affranchi. 

 

 Ainsi, lorsqu'il se présentera un cas où un enfant ne pourra pas parler pour lui-même, et qu'il sera cependant chargé d'une 

concession de liberté en vertu d'un trust, on devra tenir compte de l'esprit du décret du Sénat, qui s'étend même à l'enfant 

héritier de la personne chargée de l'exécution du trust. 

 

 Il faut aussi avoir recours au Préteur dans ces circonstances, d'autant plus qu'il est prévu par un Rescrit du Divin Pie que 

lorsque certains de ceux qui sont chargés de l'exécution du fidéicommis sont présents, que d'autres se sont cachés, que 

d'autres encore sont absents pour quelque bonne raison, et qu'il y a aussi un enfant, l'esclave ne deviendra pas l'affranchi de 

tous, mais seulement de l'enfant et de ceux qui sont absents pour une bonne raison, ou de ceux qui sont présents. 

 

 Lorsque plusieurs héritiers sont désignés, et que parmi eux il y en a un qui ne peut pas parler pour lui-même, mais qui n'a pas 

été chargé de manumiter l'esclave, l'octroi de la liberté ne perdra pas son effet parce que le nourrisson ne peut pas vendre sa 

part d'esclave à ses cohéritiers. Le décret vitrasien du Sénat est applicable dans ce cas. Le divin Pie, cependant, a déclaré dans 

un Rescrit adressé à Cassius Dexter, que la question pouvait être réglée de la manière suivante, à savoir, en évaluant les parts 

des esclaves à qui la liberté a été accordée selon les termes du trust, à leur valeur réelle, et en ordonnant ensuite que les 

esclaves soient manumités par les personnes chargées de ce devoir. Ceux qui les ont manumités seront cependant 

responsables envers leurs frères et cohéritiers, tout comme si un jugement avait été rendu contre eux à ce sujet par un 

tribunal. 

 

 Le Divin Pie a déclaré dans un Rescrit, à propos d'un aliéné, que la liberté accordée en vertu d'un trust n'était pas empêchée 

en raison de l'état de l'héritier désigné, lorsqu'il était allégué qu'il n'était pas sain d'esprit ; et, par conséquent, s'il devait être 

établi que la liberté avait été légalement prévue par le trust, un décret doit être rendu dans lequel cela est indiqué. 

 

 Les secours doivent être accordés à une personne sourde et muette comme dans le cas d'un nourrisson. 

 

 Lorsqu'une personne meurt sans laisser d'héritier ou d'autre successeur capable d'exécuter la fiducie conférant la liberté, le 

Sénat décrète que l'aide doit être accordée sur demande au préteur. 
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 Si, toutefois, un héritier légitime rejette la succession, l'aide doit être accordée par le décret du Sénat à la personne ayant 

droit à la liberté en vertu de la fiducie, même si on ne peut pas dire qu'elle meurt sans héritier, qui laisse un héritier légitime, 

même s'il rejette la succession. 

 

 La même règle s'appliquera aussi lorsqu'un mineur de vingt-cinq ans entrera dans la succession de la personne chargée de lui 

accorder la liberté, et obtiendra une restitution complète à cause de son rejet de la succession. 

 

 On peut aussi se demander de qui l'esclave devient l'affranchi ; car, conformément à la constitution, il obtient sa liberté 

comme s'il l'avait acquise en vertu du testament. Il deviendra donc l'affranchi du défunt, et non de celui qui a été chargé de 

l'exécution du trust. 

 

 Il existe un rescrit des divins Marcus et Verus qui dit que si l'un de ceux qui sont chargés de l'exécution du fidéicommis 

meurt sans laisser de successeur, et que l'autre est absent pour quelque bonne raison, l'esclave aura droit à sa liberté, comme 

si elle lui avait été accordée régulièrement par celui qui est mort sans successeur, ou par celui qui était absent pour une bonne 

raison. 

 

 Une question très intéressante peut se poser, à savoir, lorsqu'un héritier meurt sans successeur, si l'esclave peut obtenir sa 

liberté avant qu'il soit certain qu'un héritier ou un possesseur de la succession en vertu de l'édit prétorien ne se présentera pas, 

ou alors qu'il est encore douteux (par exemple, pendant que l'héritier désigné délibère), qu'il accepte la succession. La 

meilleure opinion est qu'il faut attendre qu'il soit certain qu'aucun successeur ne se présentera. 

 

 Notre empereur Antonin a déclaré dans un Rescrit qu'un esclave qui a droit à la liberté en vertu d'un trust ne peut rien 

recevoir par testament de l'héritier sans que sa liberté soit mentionnée. 

 

 Le divin Marcus a également déclaré dans un Rescrit que les concessions de liberté en vertu d'un trust ne pouvaient être 

annulées ou affectées défavorablement par l'âge, la condition, le défaut ou l'action tardive de ceux qui étaient tenus de veiller 

à leur exécution. 

 

 Bien qu'un legs de liberté fait par un codicille nul ne soit pas dû, néanmoins, si l'héritier a considéré le codicille comme 

valide, et a payé quoi que ce soit en vertu de celui-ci, et a désiré que les esclaves restent libres afin d'exécuter les dispositions 

du trust, il a été déclaré par un Rescrit de Notre Empereur et de son Divin Père qu'ils auront justement droit à leur liberté. 

 

 Paulus, Trusts, Livre III. 
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La liberté peut être accordée en vertu d'un trust à un esclave appartenant à un autre, à condition qu'il ait la capacité 

testamentaire à l'égard de son maître. 

 

 Lorsqu'une personne sur le point de mourir intestat chargea son fils de manumiter un certain esclave, et qu'un enfant 

posthume lui naquit par la suite, les Pères divins déclarèrent dans un Rescrit que, puisque l'esclave ne pouvait être divisé, il 

devait être manumité à la fois par l'héritier légal et par l'enfant posthume. 

 

 Celui qui est chargé d'une concession de liberté en vertu d'un trust peut manumiter un esclave, même au moment où il lui est 

interdit de l'aliéner. 

 

 Si un patron acquiert la possession prétorienne contrairement aux dispositions du testament, parce que son affranchi lui a 

passé la main, il ne peut être contraint de vendre son propre esclave que ses affranchis lui ont demandé de manumiter. 

 

 Lorsque la personne à qui appartient un esclave ne veut pas le vendre pour qu'il soit manucuré, le préteur n'a pas à intervenir. 

La même règle s'applique lorsqu'il souhaite le vendre à un prix supérieur au juste prix. Si, toutefois, le maître est prêt à 

vendre son esclave pour une certaine somme qui, à première vue, ne semble pas injuste, et que celui à qui on a demandé de le 

manumiter soutient que le prix est déraisonnable, le préteur doit interposer son autorité, afin qu'un prix juste ayant été payé 

avec le consentement du maître, la liberté puisse être accordée à l'esclave par l'acheteur. Si, toutefois, le maître est disposé à 

vendre l'esclave et que celui-ci désire être manumité, l'héritier doit être contraint de l'acheter et de le manumiter, à moins que 

le maître ne souhaite manumiter l'esclave afin qu'une action puisse lui être accordée contre l'héritier pour récupérer le prix. La 

même chose doit être faite si l'héritier se cache. L'empereur Antonin, lui aussi, l'a déclaré dans un Rescrit. 

 

 Marcianus, Trusts, Livre XV. 

 

Si le maître est prêt à aliéner l'esclave, mais qu'il ne veut pas le faire avant d'être satisfait du prix, il ne doit pas être contraint 

de l'affranchir, de peur que, s'il le faisait, il n'obtienne rien ou presque, si celui à qui on demande de le manumiter s'avère 

insolvable. 

 

 Si l'esclave ne consent pas, ni le maître, ni personne d'autre ne doit être autorisé à poursuivre l'affaire, parce qu'une fiducie 

de ce genre n'est pas une fiducie par laquelle quelque chose est acquis par le maître ; autrement, le bénéfice de la fiducie 

semblerait ne revenir qu'à lui-même. Cela pourrait se produire si le testateur souhaitait que l'esclave soit acheté à un prix 

supérieur à sa valeur, et qu'il soit manucuré, car alors le maître pourrait procéder à l'exécution du trust ; car il serait dans son 

intérêt d'obtenir, en plus de la valeur réelle de l'esclave, tout excédent que le testateur a ordonné de lui donner ; et il est dans 

l'intérêt de l'esclave d'assurer sa liberté. 
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 C'est ce qui se produit lorsque l'héritier ou le légataire est chargé d'acheter un certain bien pour une somme d'argent 

particulière, et de le livrer à une autre personne ; car alors, le propriétaire du bien et la personne à qui il doit être livré peuvent 

tous deux procéder à l'exécution du trust, car ils sont tous deux intéressés à le faire ; le propriétaire, afin qu'il puisse obtenir 

tout excédent en plus du prix que le testateur a ordonné de lui donner, et la personne à qui le bien a été laissé, afin qu'elle 

puisse l'acquérir. 

 

 Paulus, Trusts, Livre III. 

 

Lorsqu'on demande au fils du défunt de manumiter un esclave appartenant à son père, il faut dire qu'il peut l'avoir comme 

affranchi en vertu de l'édit prétorien, et lui imposer des services ; car il peut le faire comme fils du patron, même si l'esclave 

obtenait directement sa liberté. 

 

 Il y aura lieu d'appliquer le décret rubriqué du Sénat même lorsque la liberté est accordée sous condition, à condition que 

l'accomplissement de la condition ne soit pas imposé à l'esclave lui-même. Il n'y a pas non plus de différence si la condition 

consiste à donner ou à faire quelque chose, ou si elle dépend de la survenance de tout autre événement, car l'héritier perdra sa 

liberté en tant que fils du défunt s'il met un obstacle à la réalisation de la condition, même s'il peut acquérir son droit sur 

l'affranchi d'une autre manière. Parfois, il subit une sanction, car s'il exige que l'esclave reste en servitude, ou l'accuse d'un 

crime capital, il perdra la possession prétorienne contrairement aux dispositions du testament. 

 

 Lorsqu'un esclave est légué à quelqu'un qui est chargé de le manumiter, mais qui refuse de l'accepter, on peut l'obliger à le 

faire, ou à céder ses droits d'action à celui que l'esclave choisira, afin que la concession de liberté ne soit pas annulée. 

 

 Pomponius, Trusts, Livre III. 

 

Lorsque la personne à qui un esclave est laissé pour être affranchi en vertu d'un trust ne le veut pas, l'esclave ne doit pas lui 

être livré pour être manucuré ; mais il peut devenir l'affranchi d'un autre que celui qui a été prié de l'affranchir. 

 

 Campanus dit que si un mineur de vingt ans demande à son héritier de manumiter un esclave qui lui appartient, sa liberté 

doit être accordée, car, dans ce cas, la Lex Aelia Sentia ne s'applique pas. 

 

 Un esclave fut légué à Calpurnius Flaccus, qui fut chargé de le manumiter, et s'il refusa, le même esclave fut légué à Titius, 

qui fut également chargé de le manumiter ; et s'il ne le fit pas, l'esclave fut ordonné d'être libre. Sabinus dit que le legs est 

nul, et que l'esclave deviendra libre immédiatement par les termes du testament. 

 

 Marcianus, Trusts, Livre XV. 
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L'opinion de Gaius Cassius n'est pas adoptée, car il estimait que l'obligation de manumuler son propre esclave ne devait pas 

être imposée à l'héritier ou au légataire, si les services de l'esclave étaient si nécessaires qu'il ne pouvait s'en dispenser ; 

comme, par exemple, lorsqu'il était son intendant, ou le maître des enfants, ou lorsqu'il avait commis un crime 

impardonnable. Car le testateur est considéré comme ayant eu ces esclaves en son pouvoir, et les propriétaires ont le droit de 

rejeter le testament, mais si cela n'est pas fait, les volontés du défunt doivent être exécutées. 

 

 Le même, Trusts, Livre XVI. 

 

Ni les enfants en bas âge, ni les aliénés, ni les captifs pris par l'ennemi, ni ceux que la religion ou une cause honorable, ou 

quelque calamité, ou une affaire importante, ou le danger de perdre la vie ou la réputation, ou quelque chose de ce genre 

détache, n'entrent dans le champ d'application du décret rubriqué du Sénat ; ni, d'ailleurs, les mineurs qui n'ont pas de tuteurs, 

et même s'ils en ont, ne sont, eux ou leurs tuteurs, soumis à ses dispositions, lorsqu'il s'agit de l'une ou l'autre des questions 

susmentionnées. Car, même si ces derniers s'abstiennent intentionnellement d'exercer leur autorité, je ne pense pas que leurs 

pupilles doivent être privés des droits sur leurs affranchis, car il est injuste qu'un pupille subisse un préjudice par le fait de 

son tuteur qui, peut-être, n'est pas solvable, et seuls sont compris dans le décret du Sénat ceux qui sont tenus d'accorder la 

liberté conformément aux dispositions du trust. Quelle est alors la voie à suivre ? Le secours est accordé à ces personnes par 

le décret dasumien du Sénat, qui prévoit des dispositions pour ceux qui sont absents pour une bonne raison, afin qu'aucun 

obstacle ne soit mis à la liberté, et que les droits sur un affranchi ne soient pas enlevés à ceux qui ne sont pas coupables de 

fraude. 

 

 Si une partie absente est défendue par un avocat, elle est toujours considérée comme absente pour quelque bonne raison, et 

elle ne sera pas privée de ses droits sur son affranchi. 

 

 On ne peut opposer à la compétence d'un magistrat qui connaît d'une concession de liberté en vertu d'un trust, l'allégation 

d'un privilège personnel, ou d'un privilège attaché à une municipalité ou à une corporation, ou d'un office quelconque occupé 

par quelqu'un, ou de la condition civile de l'une des parties intéressées. 

 

 Ulpianus, Trusts, Livre VI. 

 

Lorsqu'une concession absolue de liberté est faite en vertu d'un trust à un esclave qui est censé avoir administré les affaires de 

son maître, le Divin Marcus déclare dans un Rescrit qu'elle ne doit pas être retardée, mais qu'un arbitre doit être 

immédiatement nommé afin de contraindre l'esclave à rendre des comptes. Les mots du Rescrit sont les suivants : "Il semble 

plus équitable d'accorder immédiatement la liberté à Trophinus en vertu de la fiducie, car il est établi qu'elle a été accordée 

sans qu'il ait à rendre de comptes. Il ne serait pas non plus humain de retarder la jouissance de sa liberté en raison de toute 
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question pécuniaire qui pourrait se poser. Cependant, dès qu'il obtient sa liberté, un arbitre doit être nommé par le préteur 

devant lequel celui qui a fait l'affaire doit comparaître et rendre des comptes." Donc, il est seulement obligé de rendre des 

comptes, mais rien n'est dit sur le fait qu'il doit payer le solde qui pourrait rester entre ses mains. Je ne pense pas qu'il puisse 

être forcé de le faire, car il ne peut pas être poursuivi après avoir obtenu sa liberté en raison d'une quelconque affaire qu'il a 

traitée pendant qu'il était en servitude. Il est clair qu'il peut être forcé par le préteur à remettre tous les biens mentionnés dans 

ses comptes, et tous les articles ou l'argent dont il est en possession, ainsi qu'à donner des informations sur des sujets 

particuliers. 

 

1. Paulus, Décrets, Livre III. 

 

Un testateur, dont le testament n'était pas parfait, légua la liberté et une fiducie à une femme esclave qu'il avait élevée. Tous 

ces legs ayant pris effet dans le cadre d'une succession ab intestat, il a été demandé si l'esclave était manumurée en vertu du 

trust. Un jugement interlocutoire a été rendu selon lequel, même si le père avait exigé que rien ne soit fait ab intestato, ses 

enfants, par respect pour sa mémoire, auraient dû manumiter l'esclave à laquelle leur père était attaché. Il a donc été décidé 

qu'elle était légalement manumitée et qu'elle avait, pour cette raison, droit au bénéfice du trust. 

 

2. Le même, Opinions, Livre XIII. 

 

Paulus est d'avis que, même s'il s'agit de l'esclave d'un autre qu'un testateur veut faire manumiter par l'un de ses héritiers, sous 

l'impression qu'il lui appartient, celui à qui on demande de le manumiter doit être obligé d'acheter l'esclave et de l'affranchir ; 

car il ne pense pas qu'un cas impliquant la liberté et un cas relatif à la disposition de l'argent sous un trust soient similaires. 

 

3. Paulus donne l'avis suivant : "Croyez-moi, Zoïlus, que mon fils Martial vous est reconnaissant, et pas seulement à vous, 

mais aussi à vos enfants" (ce qui signifie que l'intention du défunt, en ce qui concerne un avantage à conférer aux enfants de 

Zoïlus, est incluse dans cette clause, puisqu'ils sont esclaves), "aucun service plus grand ne peut leur être rendu que de leur 

rendre la liberté". Par conséquent, le gouverneur doit exécuter le testament du défunt. 

 

4. Les mêmes, Opinions, Livre XV. 

 

Lucius Titius donna son esclave féminine, Concordia, à sa fille naturelle, Septicia. Ensuite, par son testament, il a légué 

l'esclave susmentionnée avec d'autres à sa fille, afin de la manumériser. Je demande si sa fille, Septicia, peut être obligée de 

manumiter l'esclave. Paulus répond que, si la donation de l'esclave a été faite du vivant du père naturel, et que la fille n'a pas 

accepté d'autres legs laissés par le testament de son père, elle ne peut être contrainte par les termes du trust à manumiter ladite 

esclave femelle, qui est son propre bien. 
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5. Lucius Titius légua son esclave Stichus à Maevius, et demanda qu'il ne soit jamais manucuré, ni par lui ni par son héritier. 

Paulus est d'avis que le testateur avait le pouvoir de libérer cet esclave par la suite, car il n'a imposé aucune condition à lui-

même mais à son légataire. 

 

6. Scaevola, Opinions, Livre IV. 

 

"Je désire que Thaïs, mon esclave femelle, devienne mon affranchie, après qu'elle aura servi mon héritier comme esclave 

pendant dix ans." La question se pose, puisque le testateur désirait que l'esclave soit son affranchie, et que l'héritier ne 

pouvait pas la rendre telle, et que la liberté ne lui était pas absolument et directement accordée, de savoir si elle resterait en 

esclavage même après l'expiration des dix ans. La réponse fut qu'il n'y avait rien dans le cas énoncé qui montre pourquoi les 

Thaïs ne devraient pas avoir droit à la liberté. 

 

7. Lucius Titius a prévu dans son testament ce qui suit : " Mon cher fils, Maevius, si Stichus, Damas et Pamphilus l'ont mérité 

de tes mains, je te prie de ne pas permettre qu'ils servent d'esclaves à un autre après le paiement de mes dettes. " Si c'est par la 

faute de l'héritier que les dettes de la succession n'ont pas été payées, je demande si les esclaves peuvent obtenir leur liberté 

selon les termes du trust. La réponse a été que l'héritier ne doit pas être blâmé s'il a retardé le paiement des dettes en raison de 

la commodité qui en résulte pour lui dans la gestion de ses biens ; mais s'il est clairement prouvé qu'il a intentionnellement 

omis de payer les dettes, afin de porter préjudice aux concessions de liberté, ces dernières deviendront effectives. 

 

8. Un testateur a chargé le tuteur testamentaire de ses enfants de manumiter ses esclaves, mais la personne désignée a été 

excusée. Je demande si les autres tuteurs nommés à la place de celui qui était excusé doivent être tenus de libérer les 

esclaves. Il est répondu que, d'après les faits énoncés, l'héritier désigné paraît avoir été chargé des concessions de liberté. 

 

9. " Je donne à Seius trois livres d'or et à mon notaire Stichus, que je charge de manumiter. " Seius a été nommé tuteur par le 

même testament, mais il s'est excusé d'accepter la tutelle. La question se pose de savoir si l'octroi de la liberté en vertu de la 

fiducie devait, néanmoins, être exécuté. La réponse est qu'il n'y a rien dans le cas indiqué qui empêcherait de le faire. 

 

10. Un testateur, ayant désigné sa sœur comme héritière, a pris la disposition suivante concernant ses esclaves : " Je souhaite 

et je vous charge, ma chère sœur, d'avoir la plus grande considération pour mes intendants, Stichus et Damas, que je n'ai pas 

manucurés, car ils n'ont pas rendu leurs comptes. Si vous êtes également satisfaite de ces esclaves, vous connaissez les 

sentiments que j'éprouve à leur égard." Lorsque les intendants étaient prêts à rendre leurs comptes, et que l'héritier ne leur 

accordait pas leur liberté, je demande si elle devait être entendue si elle alléguait qu'elle n'en était pas satisfaite. Il fut répondu 

qu'il ne fallait pas tenir compte du déplaisir de l'héritier, mais seulement de ce qui pourrait satisfaire un citoyen digne de 

confiance pour lui permettre d'obtenir sa liberté. 
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11. Lucia Titia chargea ses héritiers d'acheter Pamphila, la femme esclave de Seia, et ses enfants, et de les manumiter. Une 

estimation de la somme qui devait être donnée pour eux fut faite par un juge, et, entre-temps, avant que l'argent ne soit versé, 

Pamphila mit au monde un enfant. Je demande si l'enfant de Pamphila appartiendra aux héritiers de Seia, ou à l'héritier de 

Titia ? La réponse fut que l'enfant serait la propriété de la personne à qui la mère appartenait au moment de sa naissance ; 

mais si l'héritier était en défaut d'exécuter la fiducie, il devrait être contraint aussi d'accorder la liberté à l'enfant. 

 

12. Lucius Titius a fait dans son testament la disposition suivante : " Je vous recommande Untel et Untel, esclaves médecins, 

et il dépend de vous que vous les ayez comme bons affranchis et assistants médicaux. Moi-même, je leur accorderais la 

liberté, mais je crains de le faire, parce que les médecins de ma sœur, qui étaient esclaves, ayant été mangés par elle, et ayant 

fait leur temps, l'ont abandonnée." Je demande si les esclaves susmentionnés ont droit à leur liberté en vertu du trust. Il est 

répondu que, conformément aux faits énoncés, la nécessité de les libérer n'est pas imposée aux héritiers, mais que cela 

dépend de leur jugement. 

 

13. Titius a accordé la liberté à son esclave "au cas où il rendrait ses comptes". Je demande si les comptes rendus par lui 

doivent comprendre, comme partie de la somme restant entre ses mains, les pertes qui ont pu être accidentellement subies. 

J'ai donné mon avis que, dans toute affaire qui se faisait avec le consentement du maître, les pertes qui étaient le résultat d'un 

accident ne pouvaient pas être imputées à l'esclave, et ne devaient pas être comprises, dans le solde restant entre ses mains. 

 

14. Je demande aussi, lorsqu'il est ordonné à un esclave de rendre tout son peculium, si ce peculium doit être calculé de telle 

sorte qu'il n'y soit inclus que ce qui appartiendrait au maître pour quelque raison que ce soit. Il a été répondu que, dans le cas 

en question, ce qui revient au maître ne doit pas être déduit de la peculium. 

 

15. Je demande aussi, si l'esclave a mis dans son peculium une partie du solde qui lui reste entre les mains, si cela doit être 

déduit du peculium qu'il est tenu de rendre. Il a été répondu que si ce qui est mentionné a été placé dans son peculium, cela 

doit être payé comme une partie du solde, car la condition est suffisamment respectée lorsque le reste du peculium est livré. 

 

16. Un testateur a fait une concession de liberté par son testament comme suit : "Je désire que mon esclave, Cupitus, soit 

libre, après avoir rendu ses comptes, lorsque mon fils Marcianus aura atteint l'âge de seize ans." Après le décès du testateur, 

les tuteurs de son fils exigèrent de Cupitus le paiement d'une dette due à la succession, et ce dernier versa auxdits tuteurs la 

somme qu'il avait perçue. Le fils mourut ensuite avant l'âge de la puberté, sa mère devint son héritière, et fit condamner les 

tuteurs pour leur administration de la tutelle. Cupitus demanda sa liberté à l'époque où Marcianus aurait eu seize ans, s'il avait 

vécu, et offrit de rendre ses comptes pendant un an après la mort du testateur, comme les autres comptes avaient été 

approuvés. La question s'est posée de savoir si Cupitus pouvait aussi être contraint de rendre les comptes dont les tuteurs 

étaient responsables. La réponse a été que l'esclave en question semble avoir respecté la condition de rendre ses comptes, s'il 

en avait rendu un de toutes les affaires qu'il avait menées, et qui pouvait être correctement exigé. En ce qui concerne l'autre 
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condition, il faut adopter l'interprétation la plus indulgente, c'est-à-dire que l'enfant étant mort, l'esclave avait attendu assez 

longtemps, puisqu'il ne demanda sa liberté qu'au moment où le mineur aurait atteint sa seizième année s'il avait vécu. 

 

17. " Stichus et Damas, mes esclaves, vous deviendrez mes affranchis, si vous rendez vos comptes. " La question s'est posée 

de savoir si, pour obtenir leur liberté, ils devaient non seulement rendre leurs comptes, mais aussi renoncer à tous les biens 

qu'ils s'étaient appropriés à dessein et frauduleusement. La réponse fut que, dans la condition de rendre leurs comptes, tout ce 

qui concerne l'administration et la fidélité de l'esclave était inclus. 

 

18. Certains esclaves n'ont pas respecté la condition de rendre leurs comptes dans un délai déterminé, et ont ensuite annoncé 

qu'ils étaient prêts à le faire. La question s'est posée de savoir s'ils pouvaient obtenir leur liberté. La réponse fut que s'ils 

étaient blâmés pour ne pas avoir respecté la condition dans le temps prescrit, ils ne deviendraient pas libres, même s'ils 

étaient ensuite prêts à rendre leurs comptes. 

 

19. "Je demande à mes héritiers, et je les charge de manumiter Stichus, après qu'il aura rendu ses comptes, lorsque mon fils 

aura atteint l'âge de seize ans." Je demande si le testateur entendait que l'esclave fasse office d'intendant jusqu'au moment où 

le fils atteindrait l'âge de la puberté. Il est répondu qu'il est clair que le testateur a voulu que Stichus rende également compte 

de cette partie de son administration. 

 

20. "J'ordonne que mon esclave, Stichus, donne et paie à ma fille et à ma femme, mes héritiers, tant d'aurei, sans aucune 

controverse, et je les charge de le manumiter." L'épouse ayant refusé la succession, la question se posa de savoir si l'esclave 

était obligé de payer les deux, ou seulement la fille. La réponse fut que la totalité de la somme devait être versée à la fille, car 

elle était l'unique héritière de la succession. 

 

21. Un testateur ayant désigné son fils comme héritier de toute sa succession, lui accorda sa liberté dans les termes suivants : 

" Que Décembre, mon comptable, Sévère, mon intendant, et Victorina, la femme de Sévère, deviennent libres dans huit ans, 

et je souhaite qu'ils restent au service de mon fils pendant ce temps. En outre, je te charge, mon cher fils Sévère, de traiter 

Décembre et Sévère, auxquels je n'ai pas immédiatement accordé la liberté, avec la considération qui leur est due, afin qu'ils 

te rendent des services convenables, et j'espère que tu les auras comme de bons affranchis." Comme le fils de Titius était âgé 

de neuf ans au moment où ce dernier fit son testament, et que Titius mourut deux ans et six mois après, je demande si les huit 

années pendant lesquelles l'octroi de la liberté fut différé doivent être comptées à partir de la date du testament, ou à partir du 

moment de la mort du testateur. La réponse est que le testateur semble avoir compté les huit années, pendant lesquelles 

l'octroi de la liberté était en suspens, à partir du jour où le testament a été fait, à moins qu'il ne puisse être prouvé que son 

intention était autre. 
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22. " Que Spendophorus soit libre lorsque ma fille se mariera dans ma famille, s'il rend un compte satisfaisant de son 

administration à son égard. " La fille, étant morte avant d'avoir atteint l'âge de la puberté, et du vivant de son père, Seius 

devint l'héritier par substitution. Si Spendophorus ne s'occupait pas des affaires de la mineure, et cessait d'administrer les 

affaires de son père, je demande s'il deviendrait libre par les termes du testament, au moment où, si Titia avait vécu, elle 

aurait douze ans. La réponse fut que d'après les faits énoncés, si l'esclave n'avait pas fait d'affaires dont il serait obligé de 

rendre compte à l'héritier, il deviendrait libre. 

 

23. "Je souhaite que Stichus soit manucuré après avoir rendu ses comptes". Stichus, qui était banquier, exécuta certains billets 

à ordre avec l'approbation de son maître, et produisit des comptes signés par ce dernier, mais il ne contracta ensuite aucune 

autre obligation. La question s'est posée de savoir si la condition pouvait être considérée comme respectée, s'il y avait des 

débiteurs insolvables dont d'autres avaient tenté de recouvrer les créances. La réponse a été que le fait que certains des 

débiteurs n'étaient pas solvables n'avait rien à voir avec l'obligation de rendre compte. 

 

24. Marcianus, Trusts, Livre VII. 

 

Notre empereur Antonin Pius, afin que les dernières volontés de ses soldats puissent être considérées comme valides à tous 

égards, lorsqu'un héritier désigné et son remplaçant mouraient subitement avant d'entrer dans la succession, ordonna que ceux 

à qui la liberté et la succession avaient été laissées en fiducie, par des soldats, deviennent libres et soient héritiers, tout 

comme s'ils avaient reçu ces deux legs directement. De plus, lorsque des esclaves, par le biais d'une fiducie, avaient acquis 

leur liberté et une succession d'un civil, et que l'héritier désigné et son remplaçant étaient également morts subitement, il a 

jugé que cela suffisait pour la confirmation de leur liberté. 

 

25. Paulus, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

La liberté accordée en vertu d'un trust n'est pas due à un esclave que son maître a ensuite enchaîné. 

 

26. Pomponius, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Un esclave peut légalement intenter un procès à son maître lorsque la liberté lui a été léguée par un trust. 

 

27. Ulpianus, Disputations, Livre III. 

 

Lorsqu'un débiteur est invité par son créancier à manumiter une esclave femelle qui lui a été donnée en gage, on peut soutenir 

que la liberté a été légalement léguée par le débiteur aux termes du trust. En effet, quelle différence cela fait-il qu'une certaine 

somme soit laissée par lui, ou que la liberté soit accordée en vertu d'un trust ? Que la valeur de l'esclave soit plus ou moins 
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élevée, il peut être contraint de lui accorder la liberté, à condition qu'il ait reconnu une fois la validité du testament de son 

créancier. On doit comprendre qu'il l'a fait quand, par exemple, s'il est poursuivi par l'héritier, il se prévaut d'une exception, 

ou prouve la volonté du créancier d'une autre manière. En effet, si le débiteur est poursuivi par l'héritier du créancier, il peut 

invoquer une exception pour mauvaise foi, en raison de l'intérêt du débiteur à obtenir son esclave. 

 

28. Dans l'octroi de la liberté en vertu d'un trust, même si le légataire n'a obtenu qu'un petit legs, il lui faudra néanmoins 

manumiter son esclave. En effet, si un trust pécuniaire est divisé, la cause de la liberté et le bénéficiaire seront gravement 

lésés ; il vaut donc mieux que celui qui accepte le legs soit accablé que le legs de la liberté soit annulé. 

 

29. Chaque fois que la liberté est léguée à un esclave mâle ou femelle aux termes d'un trust, l'esclave est dans une position 

telle qu'il restera en servitude jusqu'à ce qu'il soit manucuré. Si la personne chargée de ce devoir ne tarde pas à libérer 

l'esclave, aucun changement ne se produira dans sa condition, et il est donc établi que l'esclave peut, en attendant, être légué, 

sous réserve de sa manumission ultérieure. 

 

30. Le même, Disputations, Livre VI. 

 

La liberté peut être accordée en vertu d'une fiducie comme suit : " Je charge mon héritier de manumiter Stichus, s'il le désire 

", même si rien d'autre dans le testament ne dépend du consentement de l'héritier. 

 

31. Il est clair que si la liberté est léguée comme suit : " Si Stichus le veut, " elle peut lui être accordée. 

 

32. Lorsqu'on insère dans un testament la clause suivante : " Je désire que Stichus soit libre s'il le veut ", il me semble que 

l'octroi de la liberté peut être tenu pour valide, car les mots impliquent plutôt une condition, tout comme si l'on me faisait un 

legs : " Si Titius monte au Capitole. " 

 

33. Lorsqu'il a été dit dans un testament : " Si l'héritier y consent ", le trust ne sera pas valable, mais ce ne sera le cas que si le 

testateur a laissé tout à la discrétion de son héritier : " S'il le veut. " En effet, il a été décidé qu'un esclave avait le droit d'être 

libre lorsque le testateur avait pris la disposition suivante : " Si vous le jugez bon, je vous demande de le manumiter ", ce qui 

doit être compris comme signifiant que si vous, en tant que bon citoyen, l'approuvez. Car lorsque la liberté est léguée de la 

manière suivante : " Si vous approuvez ma volonté ", je pense qu'elle doit être accordée, tout comme dans le cas suivant : " 

S'il le mérite de votre part en tant que bon citoyen ", ou " S'il ne doit pas vous offenser en tant que bon citoyen ", ou " Si vous 

l'approuvez ", ou " Si vous ne le désapprouvez pas ", ou " Si vous pensez qu'il en est digne. " En effet, lorsqu'un testateur 

laissait un legs de liberté en vertu d'un trust, dans les termes grecs signifiant : " Je désire que vous accordiez la liberté à Untel, 

si vous le jugez bon ", il a été déclaré par le Divin Sévère dans un Rescrit que l'exécution du trust pouvait être exigée. 
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34. Mais, bien que le testateur ne puisse pas laisser à l'appréciation de son héritier le soin d'accorder ou non la liberté à un 

esclave, il peut le laisser décider du moment où elle sera accordée. 

 

35. Un certain homme, qui légua trois esclaves, chargea son héritier de manumiter deux d'entre eux qu'il pourrait choisir. Un 

trust de ce genre sera valide, et l'héritier pourra manumiter celui des trois esclaves qu'il choisira. Et donc, si un légataire 

réclame ceux que l'héritier veut manumiter, il sera exclu par une exception pour mauvaise foi. 

 

36. Julianus, Digeste, Livre XLII. 

 

Si un père désigne ses deux fils comme ses héritiers, et que son testament soit annulé par la naissance d'un enfant posthume, 

bien que le domaine leur appartienne également, les concessions de liberté en vertu de la fiducie ne doivent pas être 

exécutées, car ils ne sont pas obligés de payer d'autres legs ou d'exécuter d'autres fiducies. 

 

37. Lorsqu'un héritier chargé de manumiter un esclave appartenant à un tiers, ou un esclave en propriété commune, ou un 

esclave dont l'usufruit appartient à un autre, se cache, le secours ne sera pas indûment accordé en vertu du décret du Sénat. 

 

38. Si la liberté est léguée à Stichus par une fiducie sous la condition qu'il rende son compte, et qu'il soit prêt à verser le solde 

entre ses mains, pendant l'absence de l'héritier, il est du devoir du préteur de choisir quelque personne fiable sous la 

surveillance de laquelle le compte peut être rendu, afin que l'esclave puisse déposer l'argent qui est dû selon le calcul ; et 

alors le préteur décrète que l'esclave a droit à sa liberté selon les termes de la fiducie. Il convient de procéder ainsi lorsque 

l'héritier est absent pour quelque bonne raison ; car s'il se dissimule, il suffira au préteur de constater que ce n'est pas la faute 

de l'esclave si la condition n'est pas remplie, et il devra donc décréter qu'il a droit à sa liberté. 

 

39. Lorsque la liberté est léguée sous condition à un esclave qui fait partie du legs, il ne doit pas être livré au bénéficiaire de 

la fiducie, à moins que celui-ci ne donne la garantie qu'il le remettra si la condition est remplie. 

 

40. Une certaine femme, au moment de sa mort, a fait la déclaration suivante en présence de plusieurs hommes respectables, 

et de sa mère, qui avait droit à la succession en tant qu'héritière légale : " Je souhaite que mes esclaves féminines, Maevia et 

Seia, soient libres ", puis elle est morte intestat. Je demande, si sa mère ne réclame pas la succession en tant qu'héritière 

légale en vertu du décret du Sénat, et si elle doit passer au plus proche parent, si les esclaves auront droit à la liberté en vertu 

des termes du trust. Je répondis que oui, car lorsque la femme, à l'article de la mort, dit : " Je souhaite que mes esclaves 

féminines, Untel et Untel, soient libres ", on considère qu'elle a demandé que cela soit fait par tous ceux qui seraient ses 

héritiers légaux ou les possesseurs de ses biens en vertu de l'édit prétorien. 

 

41. Le même, Digest, Livre LXII. 
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Où il est inséré dans un testament ce qui suit : " Je lègue Stichus à Titius, " ou " Que mon héritier le donne à Titius, afin qu'il 

le manumite, " j'ai jugé que si le légataire venait à réclamer Stichus, on pourrait lui opposer une exception pour cause de 

mauvaise foi ; à moins qu'il ne donne caution de lui accorder sa liberté conformément à la volonté du défunt. 

 

42. Africanus, Questions, Livre IX. 

 

Lorsque la personne à qui un esclave est légué et qui est chargée de le manumiter se dissimule, l'esclave est tenu pour devenir 

l'affranchi du défunt. La même règle s'applique lorsque ce n'est pas le légataire mais l'héritier qui est chargé de l'exécution du 

trust. Lorsque ce ne sont pas tous, mais seulement certains d'entre eux, qui sont chargés de son exécution, il faut également 

dire que l'esclave deviendra l'affranchi du défunt. En outre, une action en équité doit être accordée contre ceux qui se sont 

dissimulés, et en faveur de leurs cohéritiers, par lesquels la valeur de leurs parts doit être payée, ou bien ils peuvent intenter 

contre eux une action en partage. 

 

43. Marcianus, Institutes, Livre VII. 

 

Lorsqu'un esclave a été légué et manumisé en vertu d'un trust, Cervidius Scaevola, consulté, a jugé que la dernière disposition 

était valide, qu'elle se réfère à la liberté ou à un legs ; pour la raison qu'il est établi que lorsque la liberté est léguée, elle peut 

ensuite être retirée, et il est clair que cela peut être fait à la demande de l'esclave. Si, toutefois, on ne sait pas avec quelle 

intention le testateur a légué le même esclave, après lui avoir laissé la liberté, le legs de la liberté doit avoir la préférence. 

Cette opinion me semble également la plus correcte. 

 

44. Le même, Institutes, Livre IX. 

 

Non seulement celui qui a été chargé de manumiter un esclave peut lui donner sa liberté, mais ses successeurs, qu'ils le soient 

par achat ou par tout autre titre, peuvent le faire. Si, toutefois, il n'a pas de successeur, l'esclave sera en déshérence au Trésor 

pour obtenir sa liberté. 

 

45. En outre, celui qui est prié de manumiter un esclave, peut le faire dans le temps où il lui est interdit de l'aliéner. 

 

46. Lorsque quelqu'un est requis de manumiter l'esclave d'un autre, et qu'une certaine somme d'argent lui a été léguée pour 

acheter et manumiter l'esclave, et que son maître ne veut pas le vendre, le légataire conservera le legs conformément à la 

volonté du défunt. 

 



2643 

 

47. Lorsque la liberté est léguée par une fiducie à un esclave, celui-ci est, en quelque sorte, dans la position d'un affranchi, et 

occupe la place d'un esclave pour être libre sous une condition, et d'autant plus, qu'il ne doit pas être transféré à un autre de 

telle sorte que sa liberté soit empêchée, ou qu'il soit exposé à des droits de patronage plus sévères. 

 

48. Il est prévu par le décret dasumien du Sénat que si la personne chargée d'accorder la liberté est absente pour quelque 

bonne raison, et qu'une telle décision soit rendue par le préteur, l'esclave aura droit à sa liberté ; tout comme s'il avait été 

régulièrement manucuré selon les termes du trust. 

 

49. Une personne est considérée comme absente si elle ne se présente pas au tribunal. 

 

50. Et pour la raison qu'on n'avait prévu que l'absence des héritiers, on a ajouté dans le même décret du Sénat que lorsque 

quelqu'un sera chargé de l'octroi de la liberté, et qu'il aura été prononcé absent pour quelque bonne cause que ce soit, il en 

résultera la même chose que si l'esclave avait été régulièrement manucuré selon les termes du trust. 

 

51. Il est cependant prévu par le décret articuléen du Sénat que les gouverneurs des provinces seront compétents dans les cas 

de ce genre, bien que l'héritier puisse ne pas résider dans la province. 

 

52. Lorsqu'on demande à quelqu'un de manumiter un esclave qui ne fait pas partie de la succession, mais qui est sa propriété 

propre, l'esclave obtiendra sa liberté en vertu du décret juncien du Sénat, après que la décision aura été rendue. 

 

53. Le Divin Pie a déclaré dans un Rescrit que lorsque quelqu'un est absent pour quelque bonne raison, ou se dissimule, ou, 

s'il est présent, ne veut pas manumiter l'esclave, il sera considéré comme absent. 

 

54. Le même décret du Sénat stipule que l'acquéreur doit aussi manumiter l'esclave. 

 

55. Un cohéritier, qui est présent, peut manumiter l'esclave comme s'il avait acquis de son cohéritier la part de ce dernier dans 

l'esclave. On dit que le même empereur a déclaré dans un rescrit que cette règle s'appliquera à un cohéritier qui est un mineur 

en dessous de l'âge de la puberté et à qui on n'a pas demandé de manumiter l'esclave. 

 

56. Lorsqu'il est demandé à quelqu'un de manumiter une esclave, afin de l'épouser, il ne doit pas être contraint de contracter 

mariage avec elle, mais il suffira qu'il lui accorde sa liberté. 

 

57. Ulpianus, Opinions, Livre I. 
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Lorsque des esclaves, à qui la liberté a été léguée en vertu d'un trust, sont ensuite vendus par un créancier, on ne peut leur 

accorder de secours contre l'héritier, sauf pour une bonne raison. 

 

58. Marcianus, Règles, Livre IV. 

 

Lorsqu'on demande à quelqu'un de manumiter une femme esclave, qu'il tarde à le faire, et que, dans l'intervalle, elle a un 

enfant, il a été établi par une constitution impériale que, dans ces circonstances, l'enfant naîtra libre, et sera même considéré 

comme né libre. Il y a cependant certaines constitutions qui prévoient que l'enfant naît libre à partir du moment où l'octroi de 

la liberté prend effet, et cette règle doit sans doute être observée ; car la liberté n'est pas une affaire privée mais publique, de 

sorte que celui qui est obligé de l'accorder doit le faire volontairement. 

 

59. Lorsque, cependant, la femme esclave a eu un enfant avant d'avoir droit à sa liberté en vertu du trust, et que cela a été 

provoqué à dessein par l'héritier, afin qu'elle n'ait pas encore droit à sa liberté, comme lorsqu'il a retardé son entrée dans la 

succession afin que les enfants nés de ladite femme esclave lui appartiennent, il est établi qu'ils doivent être manucurés, mais 

qu'ils doivent être remis à leur mère pour être affranchis par elle et devenir plutôt ses affranchis que ceux de l'héritier, car si 

ce dernier est indigne d'avoir des esclaves, il n'est pas digne d'avoir des affranchis. 

 

60. Marcianus, Trusts, Livre XVI. 

 

Si la mère, après avoir reçu son enfant, ou celui qui a succédé à sa place, refuse de lui accorder sa liberté, il faut l'y 

contraindre. De même, si la mère ne veut pas que l'enfant lui soit remis, ou si elle meurt avant que cela ne soit fait, on ne peut 

pas dire à tort que la liberté doit être accordée à l'enfant par l'héritier. 

 

61. Marcianus, Règles, Livre IV. 

 

La même règle s'applique lorsque l'héritier n'a pas délibérément retardé son entrée dans la succession, mais qu'il a délibéré 

pour savoir s'il l'accepterait ou non ; et s'il apprend qu'il a été nommé héritier après que l'esclave a mis au monde son enfant, 

il est décidé que le secours doit être accordé dans ce cas ; car, dans ces circonstances, l'héritier lui-même doit manumiter 

l'enfant, et non le remettre à sa mère pour qu'elle l'émancipe. 

 

62. Si, toutefois, la liberté a été directement léguée à l'esclave, et que l'un des événements ci-dessus se produise, de quelle 

manière le secours peut-il être accordé à l'enfant ? En effet, dans ces cas, la liberté laissée en vertu d'un trust est exigée, et le 

préteur vient au secours des enfants, mais lorsque la liberté est laissée directement, une telle demande n'est pas faite. Je pense 

cependant que, dans un cas de ce genre, l'enfant a droit au secours, et que le préteur, ayant été sollicité, peut accorder à la 

mère une action in rem, tout comme lorsque la liberté est laissée par un trust. C'est pourquoi Marcellus, dans le Seizième 
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Livre du Digeste, déclare que lorsque des enfants qui ont été manucurés par testament avant l'entrée dans la succession sont 

acquis par usucaption, un secours doit leur être accordé, afin que leur liberté puisse être préservée par le préteur ; et bien 

qu'ils aient pu être blâmés pour avoir souffert d'être acquis par usucaption, aucune responsabilité ne peut s'attacher aux 

enfants à ce titre. 

 

63. Marcellus, Opinions. 

 

Lucius Titius a prévu par son testament ce qui suit : " Je désire que tous les codicilles que je pourrai exécuter par la suite 

soient valables. Si un enfant me naît de ma femme, Paula, dans les dix mois suivant ma mort, qu'il soit l'héritier de la moitié 

de mes biens. Que Gaius Seius soit l'héritier de la moitié de mes biens. Je demande à mes héritiers, et je les charge de 

manumiter mes esclaves Stichus, Pamphilus, Eros et Diphilus, lorsque mes enfants arriveront à l'âge de la puberté." Puis il 

insère la disposition suivante dans la dernière partie de son testament : "Si aucun enfant ne me naît, ou s'ils meurent avant 

d'avoir atteint l'âge de la puberté, alors que Mucius et Maevius soient héritiers à parts égales de mes biens. Je désire que les 

legs légués par mon ancien testament, en vertu duquel j'ai désigné mes fils et Seius comme mes héritiers, soient payés par les 

héritiers qui pourraient leur succéder." Il a ensuite exécuté un codicille comme suit : "Lucius Titius à ses héritiers au premier 

degré et à leurs substituts ; Salutations. Je vous demande de payer les legs que j'ai légués par mon testament, ainsi que ceux 

que je vais léguer par mon codicille." Comme aucun enfant n'est né de Lucius Titius, je demande si la liberté accordée par le 

trust doit être immédiatement donnée aux esclaves Stichus, Pamphilus, Eros et Diphilus. Marcellus répond qu'il y avait une 

condition à l'octroi de la liberté aux esclaves en question, qui était que les enfants du testateur deviennent ses héritiers ; mais 

cette condition ne semble pas avoir été répétée, et donc que la liberté devrait être immédiatement accordée aux esclaves par 

les héritiers au premier degré et les substituts. Car, comme il a été dit plus haut, le testateur a demandé que tout ce qu'il a 

mentionné dans son testament soit exécuté. En outre, il a prévu la liberté desdits esclaves, mais il l'a fait sous condition, et si 

la condition avait été d'une autre nature, il aurait fallu attendre son accomplissement. Il n'est cependant pas vraisemblable 

qu'il ait eu cette condition à l'esprit lorsqu'il a chargé les substituts, car si elle se réalisait, les substituts ne pourraient être 

admis à la succession. 

 

 

 

 

 

Tit. 6. De la privation de liberté. 

 

 

 

 



2646 

 

 

64. Terentius Clemens, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XVIII. 

 

Lorsque la liberté est supprimée par la loi, elle doit être considérée soit comme n'ayant pas été accordée, soit comme ayant 

été ensuite supprimée par le testateur lui-même. 

 

 

 

 

 

Tit. 7. Concernant les esclaves qui doivent être libres sous une certaine condition. 

 

 

 

 

 

65. Paulus, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Un esclave qui doit être libre sous condition est celui qui aura droit à sa liberté à l'expiration d'un temps prescrit, ou à 

l'accomplissement d'une certaine condition. 

 

66. L'esclave devient libre soit sous une condition expresse, soit par l'effet de la loi elle-même. Il est clair de quelle manière 

cela se produit sous une condition expresse. Ils sont manumulés par l'effet de la loi lorsqu'ils sont libérés dans le but de 

frauder les créanciers. Tant qu'il n'est pas certain qu'un créancier fasse valoir ses droits, les esclaves sont libres sous 

condition, car, selon la Lex Aelia Sentia, la commission d'une fraude dans de telles circonstances doit être effective. 

 

67. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Nous comprenons que la position de l'esclave qui doit être libre sous condition est telle que, soit qu'il soit livré après avoir été 

vendu, tout en conservant l'espoir de sa liberté, soit qu'il ait été acquis à son profit par usucaption, soit que, lorsqu'il est 

manucuré, il n'abandonne pas l'espérance de devenir l'affranchi du défunt. L'esclave n'est pas placé dans cette situation, à 

moins que la succession n'ait été saisie par l'un des héritiers. Mais s'il est aliéné, ou acquis par usucaption, ou manucuré avant 

l'entrée dans la succession, il perd l'espoir de la liberté qui lui a été léguée. 
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68. Lorsque, cependant, la liberté a été laissée à un esclave en vertu d'une substitution pupillaire, deviendra-t-il libre 

conditionnellement du vivant du mineur, après l'acceptation de la succession de son père ? Cassius nie qu'il le soit ; mais 

Julianus est de l'avis contraire, qui est considéré comme le plus correct. 

 

69. Julianus dit encore que si un esclave est légué à l'héritier du père, et que, dans la substitution pupillaire, on ordonne qu'il 

soit libre, l'octroi de la liberté aura la priorité. 

 

70. Si un esclave est désigné comme héritier de la moitié de la succession, avec l'octroi de sa liberté sous condition, par le 

premier testament, occupera-t-il la position d'un esclave, qui sera libre sous condition, de sorte que, si son cohéritier entre 

dans la succession, il ne pourra pas, dans ces conditions, être acquis par usucaption ? Il ne peut occuper la position d'un 

esclave pour être conditionnellement libre, puisqu'il a reçu la liberté de lui-même. Il est clair qu'il faut considérer qu'il 

occupera la position d'un esclave pour être conditionnellement libre, si la condition sous laquelle il a été nommé héritier ne 

devait pas être respectée ; dans ce cas, selon Julianus, il obtiendra sa liberté parce qu'il n'est pas considéré comme l'ayant 

obtenue de lui-même mais de son cohéritier. 

 

71. Dans quelque mesure que l'esclave ait été substitué au mineur, avec le legs de sa liberté, il occupe la position d'un héritier 

nécessaire. Cette opinion a été adoptée à cause de sa commodité, et nous l'approuvons. Celse, également, dans le Quinzième 

Livre, pense qu'un esclave qui est substitué avec un legs de sa liberté occupe la position de celui qui doit être libre sous 

condition. 

 

72. Le même, Sur Sabinus, Livre XXVII. 

 

Les esclaves de cette description doivent se conformer à la condition prescrite, si personne ne les en empêche, et si la 

condition est possible. 

 

73. Lorsque, cependant, l'esclave est sommé de se conformer à la condition à l'égard de l'héritier, que doit-on dire ?" S'il s'y 

conforme, il deviendra immédiatement libre, bien que l'héritier puisse ne pas y consentir. Si l'héritier l'empêche de se 

conformer à la condition, comme, par exemple, lorsqu'il refuse dix aurei que l'esclave a été condamné à lui payer, il n'y a pas 

de doute que l'esclave sera libre, car c'est la faute de l'héritier si la condition n'a pas été remplie. Et il importe peu qu'il offre 

la somme sur son peculium, ou qu'il l'ait obtenue d'une autre source, car il est établi que l'esclave qui paie de l'argent sur son 

peculium aura droit à sa liberté, qu'il soit ordonné de le payer à l'héritier ou à quelqu'un d'autre. 

 

74. La question se pose donc : si une somme d'argent est due audit esclave, soit par l'héritier, parce que l'esclave l'a avancée 

dans les affaires de son maître, soit par un étranger, et que l'héritier ne veuille pas poursuivre le débiteur, ni payer l'argent à 

l'esclave, ce dernier aura-t-il droit à sa liberté à cause du retard qu'il subit par la faute de l'héritier ? Ou bien le peculium a été 
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légué à l'esclave, ou bien il ne l'a pas été ; s'il lui a été légué, Servius dit que c'est l'héritier qui est responsable du retard de 

l'esclave à obtenir sa liberté, parce qu'il lui est dû quelque chose de la succession de son maître qui n'est pas payé par 

l'héritier. Labéo adopte cette opinion. Servius l'approuve également, et dit que si l'héritier cause un retard pour la raison qu'il 

ne veut pas collecter l'argent des débiteurs de l'esclave, ce dernier aura droit à sa liberté. L'opinion de Servius me semble 

correcte. Dès lors, puisque nous pensons que cette opinion est vraie, voyons si la même règle ne doit pas s'appliquer, même 

lorsque le peculium n'a pas été légué à titre de legs privilégié à l'esclave. Car il est établi que l'esclave, pour être 

conditionnellement libre, peut faire un paiement sur son peculium, soit qu'on lui ordonne de le faire à l'héritier, à lui-même, 

ou à quelqu'un d'autre ; et si l'héritier l'en empêche, l'esclave aura droit à sa liberté. Enfin, il est donné au maître de l'esclave 

comme remède, c'est-à-dire qu'il lui est défendu de payer à un étranger ce qu'il a été condamné à payer, de peur qu'il ne 

risque de perdre à la fois l'argent et l'esclave ; on peut donc soutenir que, si l'héritier ne veut pas recouvrer la créance auprès 

des débiteurs de l'esclave, ou le payer lui-même, afin qu'il ait les moyens d'exécuter la condition, l'esclave aura droit à sa 

liberté. Cassius adopta également cette opinion. 

 

75. De même, l'esclave n'obtiendra pas seulement sa liberté s'il est empêché de payer ce que le testateur lui a ordonné de 

payer, mais aussi s'il lui est interdit de monter au Capitole, ou s'il est empêché de se rendre à Capoue ; car celui qui empêche 

un esclave de faire un voyage est plutôt compris comme désirant qu'il perde sa liberté que comme voulant se servir de ses 

services. 

 

76. Si l'esclave est condamné à payer un cohéritier, et qu'un autre des héritiers l'empêche de le faire, il deviendra aussi libre ; 

mais celui à qui il a été condamné à faire le paiement et à devenir libre aura droit à une action en partage contre celui qui l'a 

empêché, afin d'obtenir le montant de son intérêt à ce que l'esclave ne soit pas empêché de le payer. 

 

77. Si un esclave condamné à payer dix sesterces et devenu libre en paie cinq, il n'aura pas droit à sa liberté s'il ne paie pas la 

totalité de la somme. Par conséquent, dans l'intervalle, le propriétaire des cinq sesterces peut les réclamer, mais si le solde 

devait être payé, alors les cinq premiers, dont la propriété n'était pas passée auparavant à celui à qui ils ont été donnés, lui 

seront acquis ; ainsi, le transfert de la première somme payée restera en suspens, de sorte que les sesterces ne deviendront 

pas, par effet rétroactif, la propriété de celui qui les a reçus, mais seulement lorsque le reste de la somme aura été payé. 

 

78. Si l'esclave paie plus qu'il n'avait été ordonné (par exemple, s'il avait été ordonné de payer dix sesterces, et qu'il en paie 

vingt), qu'il ait compté les pièces, ou qu'il les ait données dans un sac, il obtiendra sa liberté, et pourra récupérer le surplus. 

 

79. Si quelqu'un vendait, sans son pécule, un esclave qui avait été condamné à payer dix sesterces et devenait libre, cet 

esclave obtiendrait-il immédiatement sa liberté, parce qu'il a été empêché de payer avec son pécule, pour la raison qu'il a été 

vendu sans lui, ou deviendrait-il libre à partir du moment où il lui a été défendu de toucher son pécule ? Je pense qu'il ne sera 

libre qu'à partir du moment où il a voulu payer, et qu'il en a été empêché, et non à partir du jour même où il a été vendu. 
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80. Si quelqu'un empêche un esclave, qui a été condamné à payer dix aurei et à devenir libre de travailler, ou si l'héritier le 

prive de ce qu'il a gagné par son travail, ou s'il donne à l'héritier ce qu'il a obtenu de cette manière, aura-t-il droit à sa liberté ? 

Je pense que s'il lui verse ce qu'il a gagné par son travail, ou ce qu'il a obtenu de quelque source que ce soit, il aura droit à la 

liberté. Si, par contre, il était empêché de travailler, il ne deviendrait pas libre, car il est obligé de travailler pour son maître. 

Je pense qu'il est clair qu'il deviendra libre s'il est privé par son maître de l'argent gagné par son travail, parce qu'il a été privé 

du pouvoir de le payer de son peculium ; mais si le testateur lui a ordonné de payer ladite somme d'argent gagné par son 

travail, et qu'il soit empêché de travailler, je ne doute pas qu'il n'ait droit à sa liberté. 

 

81. Si, toutefois, l'esclave a retiré de l'argenterie, ou vendu d'autres biens et payé sur le produit de la vente, il obtiendra sa 

liberté, mais s'il a payé de l'argent qu'il a volé, il ne le fera pas, car il n'est pas considéré comme ayant donné ledit argent, 

mais plutôt comme l'ayant rendu. Mais s'il a volé de l'argent appartenant à d'autres personnes, et qu'il l'a payé à l'héritier, il 

n'obtiendra pas sa liberté, pour la raison que l'argent qui a été volé peut être récupéré auprès de celui qui l'a reçu ; cependant, 

s'il a été utilisé de telle manière qu'il ne peut, en aucun cas, être récupéré, l'esclave aura droit à sa liberté. 

 

82. De plus, non seulement lorsque l'héritier tarde à accorder la liberté, mais encore lorsqu'un tuteur, un curateur, un agent, ou 

toute autre personne par qui la condition devrait être remplie, le fait, nous disons que l'esclave aura droit à sa liberté. Et, en 

effet, telle est notre pratique, dans le cas d'un esclave qui doit être libre sous condition, et il suffit que ce ne soit pas sa faute 

s'il ne se conforme pas à la condition. 

 

83. Si quelqu'un est condamné à payer l'héritier dans les trente jours après la mort du testateur, et que l'héritier entre dans la 

succession après ce délai, Trébatius et Labéo disent que s'il l'a fait sans agir frauduleusement, l'esclave obtiendra sa liberté 

dans les trente jours après l'acceptation de la succession. Cette opinion est correcte. Mais quelle est la marche à suivre si 

l'héritier a tardé à dessein ; l'esclave aura-t-il droit à sa liberté de ce fait à partir du moment où la succession a été saisie ? Et 

s'il avait l'argent à ce moment-là, mais ne l'avait plus après l'acceptation de la succession ? Dans ce cas, cependant, la 

condition est considérée comme remplie, car l'esclave n'était pas responsable du fait qu'elle n'avait pas été respectée en 

premier lieu. 

 

84. Lorsqu'un esclave reçoit sa liberté en vertu de la clause suivante : " Qu'il soit libre lorsqu'il pourra lui payer dix aurei ", 

Trebatius dit que, bien qu'il puisse avoir les dix aurei, ou être en mesure d'obtenir et de conserver son peculium, il n'aura 

toujours pas droit à sa liberté à moins qu'il ne paie l'argent, ou qu'on ne lui reproche pas de ne pas le payer. Cette opinion est 

correcte. 

 

85. Stichus fut condamné à être libre s'il payait dix aurei à l'héritier annuellement pendant trois ans. Si l'héritier est 

responsable du non-paiement du premier versement, il est établi que l'esclave doit attendre la date du troisième versement, 
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car le temps est prescrit, et il reste deux versements. Mais si l'esclave n'a que les dix aurei qu'il a offerts lors du premier 

versement, serait-il avantageux pour lui de les offrir lors du deuxième versement, ou même lors du troisième, si le deuxième 

n'a pas été accepté ? Je pense qu'il lui suffirait de le faire, et que l'héritier n'a pas le droit de changer d'avis. Pomponius adopte 

également cette opinion. 

 

86. Que faut-il faire si l'esclave à qui l'on a ordonné d'effectuer les trois versements annuels remet la totalité de la somme à 

l'héritier sans attendre qu'elle devienne exigible ? Ou si, ayant payé dix aurei à la fin de la première année, il en offrait vingt à 

la fin de la seconde ? L'interprétation la plus indulgente est qu'il aura droit à sa liberté, car les deux parties y trouveront leur 

compte ; en effet, l'esclave obtiendra plus tôt sa liberté, et l'héritier recevra sans délai ce qu'il aurait obtenu après un certain 

temps. 

 

87. Lorsque la liberté est accordée à un esclave, s'il sert l'héritier pendant cinq ans, et que celui-ci le manumite, il devient 

immédiatement libre, car c'est la faute de l'héritier s'il ne l'a pas servi ; cependant, si l'héritier ne le voulait pas, il ne 

deviendrait libre qu'après l'expiration du délai de cinq ans. La raison en est évidente, puisqu'un esclave manucuré ne peut plus 

rester en servitude. Mais le maître qui ne désire pas que l'esclave le serve peut encore permettre que cela se fasse dans les 

cinq ans. L'esclave, cependant, ne peut pas le servir pendant toute la durée de cinq ans, mais il peut le faire pendant une 

période plus courte. 

 

88. Julianus, également, dans le Seizième Livre du Digeste, dit que si Aréthuse a reçu sa liberté à la condition qu'elle 

engendre trois esclaves, et que l'héritier est responsable du fait qu'elle ne le fasse pas (par exemple, parce qu'il lui a donné une 

drogue pour l'empêcher de concevoir), elle deviendra immédiatement libre. En effet, pourquoi attendre ? C'est exactement la 

même chose que si l'héritier l'obligeait à avorter, car elle pourrait avoir trois enfants en même temps. 

 

89. De même, si l'héritier vend et livre un esclave qui doit être affranchi sous condition, et qui a reçu l'ordre de le servir, je 

pense que l'esclave aura immédiatement droit à sa liberté. 

 

90. Paulus, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Lorsque l'héritier est absent pour affaires pour l'État, et que l'esclave a l'argent prêt à être payé, il doit attendre que celui à qui 

il doit le payer revienne, ou il doit le déposer, scellé, dans un temple ; et ceci fait, il aura immédiatement droit à sa liberté. 

 

91. On ne considère pas comme libre sous condition l'esclave dont la liberté est différée pendant un temps si long que celui 

qui doit être manucuré ne peut pas vivre jusqu'à ce qu'il soit écoulé ; ou si son propriétaire a prescrit une condition si difficile, 

ou même impossible, que sa liberté ne puisse pas être acquise en s'y conformant ; comme, par exemple, s'il devait payer mille 

fois une certaine somme à l'héritier, ou s'il devait lui ordonner d'être libre à partir du moment de sa mort. Une concession de 



2651 

 

liberté faite de cette manière est nulle, comme le dit Julianus, parce qu'il n'y a, en fait, aucune intention d'accorder à l'esclave 

sa liberté. 

 

92. Si un esclave est affranchi à condition de servir Titius pendant un an, et que Titius meurt, l'esclave ne sera pas 

immédiatement affranchi, mais il le sera après l'expiration d'une année, car on considère que la liberté lui a été accordée non 

seulement sous condition, mais aussi à partir d'une certaine date. Il serait en effet absurde qu'il devienne libre plus tôt s'il n'a 

pas respecté la condition que s'il l'a respectée. 

 

93. Lorsqu'il est ordonné à un esclave d'être libre moyennant le paiement de dix aurei à deux personnes, et que l'une d'elles 

refuse d'en accepter cinq, il est préférable de considérer que l'esclave peut obtenir sa liberté en offrant lesdits cinq aurei à 

l'autre partie. 

 

94. "Que Stichus soit libre, s'il sert Titius pendant trois ans, ou lui rend des services d'une valeur de cent aurei." Il est établi 

que la liberté peut être légalement accordée de cette manière ; car l'esclave d'un autre peut nous servir comme un homme 

libre, et peut, avec plus de convenance, nous rendre ses services ; à moins que le testateur, par le terme services, n'ait voulu 

dire propriété, plutôt que travail. Donc, si l'héritier empêche l'esclave de servir Titius, il aura droit à sa liberté. 

 

95. "Que Stichus soit libre s'il sert mon héritier pendant un an". La question peut se poser de savoir comment le mot "année" 

doit être compris dans ce cas ; doit-il s'agir d'un terme qui contient trois cent soixante-cinq jours consécutifs, ou seulement ce 

nombre de jours ? Pomponius dit que le mot doit être compris dans le premier sens. Si, toutefois, la maladie ou une autre 

cause juste empêche l'esclave de servir pendant certains jours, ceux-ci doivent être inclus dans l'année. En effet, ceux que 

nous soignons lorsqu'ils sont malades sont compris comme devant nous servir, s'ils sont disposés à le faire mais en sont 

empêchés par une mauvaise santé. 

 

96. Si l'on ordonne à un esclave de payer dix aurei à l'héritier, celui-ci sera contraint, par l'indulgence concédée à la liberté, de 

recevoir l'argent en paiements séparés. 

 

97. Lorsqu'un esclave a reçu l'ordre d'être libre, " si Titius montait au Capitole ", et que Titius refuse de le faire, l'octroi de la 

liberté est annulé. Cette règle s'applique également aux cas similaires dans les mêmes conditions. 

 

98. Cassius, de même, dit que lorsqu'un esclave est condamné à servir pendant un an, le temps où il était en fuite ou en litige 

ne sera pas compris en faveur de sa liberté. 

 

99. Pomponius, Sur Sabinus, Livre VIII. 
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Lorsqu'un esclave qui devait s'affranchir sous condition a reçu l'ordre de rendre des comptes, qu'il a payé ce qui paraissait 

être le solde restant entre ses mains, et qu'il a offert de donner des garanties pour ce qui restait en suspens, Nératius et Aristo 

considèrent à juste titre qu'il s'affranchira, car autrement, beaucoup d'esclaves pourraient ne pas obtenir leur liberté à cause 

des incertitudes des comptes et de la nature des affaires de ce genre. 

 

100. Un esclave qui doit s'affranchir sous condition, et à qui l'on ordonne de payer une somme d'argent mais sans rendre de 

compte, doit la payer, et ne pas fournir de caution qu'il le fera. 

 

101. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVII. 

 

Si une femme esclave qui doit s'affranchir sous condition est condamnée à la servitude en punition d'un crime, et qu'après sa 

condamnation la condition dont dépend son affranchissement soit accomplie, bien que cela ne lui soit d'aucun avantage, cela 

profitera néanmoins à l'enfant qu'elle pourra avoir, car il naîtra libre, tout comme si sa mère n'avait pas été condamnée. 

 

102. Mais qu'arriverait-il si cette femme esclave concevait pendant sa servitude, et que, capturée par l'ennemi, elle eût un 

enfant après que la condition dont dépendait sa liberté eût été accomplie ; son enfant serait-il libre à sa naissance ? Il n'y a 

aucun doute qu'il serait, dans l'intervalle, l'esclave de l'ennemi ; mais il est vrai aussi qu'il deviendrait libre par le droit de 

postliminium, car si la mère avait été dans son pays, l'enfant serait né libre. 

 

103. Il est clair que l'opinion la plus équitable est que, si elle concevait pendant qu'elle était aux mains de l'ennemi, et qu'elle 

mettait au monde l'enfant après l'accomplissement de la condition, il pourrait bénéficier du droit de postliminium et devenir 

libre. 

 

104. Un esclave à affranchir sous condition obtiendra sa liberté de son acquéreur si la condition est respectée. Il faut se 

rappeler que cette règle est applicable aux esclaves des deux sexes. Si la condition est remplie, elle lie non seulement la 

personne qui a acheté l'esclave, mais aussi tous ceux qui en ont obtenu la propriété à quelque titre que ce soit. Par 

conséquent, que l'esclave vous ait été légué par l'héritier, qu'il vous ait été attribué en justice, que vous l'ayez acquis par 

usucaption, qu'il vous ait été transféré ou qu'il soit devenu votre propriété par tout autre droit, nous disons que, sans aucun 

doute, la condition peut être remplie en ce qui vous concerne personnellement. On peut dire la même chose en ce qui 

concerne l'héritier de l'acquéreur. 

 

105. Lorsqu'un fils sous l'autorité paternelle est nommé héritier, et qu'un esclave à affranchir sous condition est sommé de 

payer au fils une certaine somme d'argent, et d'être libre, il obtiendra sa liberté en payant ladite somme soit au fils, soit à son 

père ; car le père a droit au bénéfice de la succession. Mais s'il paie le père après la mort du fils, il deviendra libre, comme 

ayant payé l'héritier de l'héritier. En effet, si l'on ordonne à un esclave de payer une somme d'argent à un étranger, et qu'il 
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devienne libre, et que ce dernier devienne l'héritier de l'héritier, il s'acquittera de la condition non pas par rapport à l'étranger, 

mais pour ainsi dire par rapport à l'héritier. 

 

106. Lorsqu'il est ordonné à un esclave de payer dix aurei et de devenir libre, et qu'il est vendu après en avoir payé cinq, il 

doit payer les cinq restants à l'acheteur. 

 

107. Si votre esclave achète un autre esclave, qui doit être libre sous condition, il doit vous payer ce qu'il a été ordonné de 

payer aux héritiers. Si toutefois il a payé votre esclave, je pense qu'il sera libre, pourvu que votre esclave l'ait acheté avec de 

l'argent appartenant à son peculium, et que vous ne l'en ayez pas privé ; de sorte que, de cette manière, il sera compris comme 

vous ayant payé, tout comme si le paiement avait été fait à l'un quelconque de vos esclaves avec votre consentement. 

 

108. Lorsqu'on ordonne qu'un esclave soit libre, non pas moyennant le paiement d'une somme d'argent, mais s'il rend ses 

comptes, voyons si cette condition passera à l'acquéreur. Il faut savoir qu'en général, seules les conditions qui se rapportent 

au paiement d'une somme d'argent passent à l'acheteur, et que celles qui se rapportent à des actes à accomplir ne lui passent 

pas, par exemple, s'il donne une instruction à son fils, car ces conditions s'attachent à la personne de ceux à qui elles sont 

imposées. En revanche, la condition de rendre compte, qui implique l'existence d'un solde, se rapporte au paiement de 

l'argent ; mais la production des livres contenant les montants, le calcul et l'examen des comptes eux-mêmes, ainsi que leur 

révision et leur enquête, se rapportent à des actes à accomplir. L'esclave peut-il donc obtenir sa liberté en payant à l'acquéreur 

le solde qui lui reste entre les mains, et en se conformant au reste de la condition qui concerne l'héritier ? Je pense que le 

paiement du solde passe à l'héritier. Il arrive donc que la condition soit divisée. Pomponius, lui aussi, a exprimé cette opinion 

dans le Huitième Livre sur Sabinus. 

 

109. Paulus, Sur Sabinus, Livre V. 

 

L'aliénation de l'usufruit n'emporte pas avec elle la condition à laquelle l'esclave doit devenir libre. 

 

110. Pomponius, Sur Sabinus, Livre VIII. 

 

Lorsqu'il est ordonné à un esclave d'être libre s'il paie dix aurei, il doit les payer à l'héritier ; car lorsqu'il n'y a personne de 

désigné à qui le paiement doit être fait, l'esclave aura droit à sa liberté en payant l'héritier. 

 

111. Si chacun des héritiers vend sa part dans un esclave à des acheteurs différents, l'esclave doit payer à chaque acheteur la 

même proportion de la somme qui était due à chaque héritier. Labéo, cependant, dit que si les noms des héritiers sont 

seulement mentionnés dans le testament, on doit leur payer des portions égales ; mais si le testateur a dit : " S'il paie mes 

héritiers ", les sommes correspondront aux parts de la succession auxquelles les héritiers ont respectivement droit. 
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112. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVIII. 

 

Nul ne doit ignorer que, dans l'intervalle, l'esclave reste la propriété de l'héritier. Il peut donc être livré à titre de réparation du 

dommage qu'il a causé, mais même dans ce cas, il peut encore espérer obtenir sa liberté, car sa livraison ne le prive pas de 

celle-ci. 

 

113. Si un héritier vend un esclave sous une autre condition que celle dont dépend sa liberté, son statut n'est pas modifié ; et il 

peut se libérer de la mainmise de l'acheteur, comme il peut le faire de celle de l'héritier. Si, toutefois, l'héritier dissimule la 

condition à laquelle l'esclave doit être libéré, il sera responsable d'une action en achat ; et de bonnes autorités estiment que 

quiconque dissimule sciemment la condition à laquelle un esclave doit devenir libre, et le vend absolument, est coupable 

d'escroquerie. 

 

114. La question a été discutée de savoir si est libéré celui qui a livré un esclave, qui devait être libre sous condition, en 

réparation d'un préjudice commis. Octavenus pense qu'il est libéré, et dit que la même règle s'applique si quelqu'un devait 

Stichus en raison d'une stipulation, et le livrait libre sous une certaine condition. En effet, s'il obtenait sa liberté avant d'avoir 

été payé, toute l'obligation serait éteinte, car elle ne comprend que ce qui peut être réglé par le paiement d'une somme 

d'argent ; or, la liberté ne peut être libérée ou remplacée par de l'argent. Cette opinion me semble correcte. 

 

115. La position d'un esclave qui doit être libre sous condition n'est immuable que si la succession est saisie ; car, avant cela, 

il peut être acquis comme esclave par usucaption, et l'attente de sa liberté disparaît. Si, par contre, la succession est saisie par 

la suite, son espoir de liberté est rétabli par la faveur avec laquelle elle est considérée. 

 

116. Paulus, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Si un héritier vend un esclave qui avait été condamné à payer dix aurei, qu'il le livre à l'acheteur, et qu'il dise qu'il avait droit 

à sa liberté s'il payait vingt aurei, il y aura action en achat contre le vendeur. Si le double de la somme avait été promis, il y 

aura une action en double dommage pour cause d'expulsion, et une action en achat pour cause de fausse déclaration. 

 

117. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XIV. 

 

Si l'héritier fait don d'une somme d'argent à un esclave qui doit être libre sous condition, pour qu'il la lui verse et soit libéré, 

Aristo dit qu'il ne deviendra pas libre, mais que si l'héritier lui donne l'argent absolument, il obtiendra sa liberté. 

 

118. Julianus, Digeste, Livre VII. 
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Lorsqu'un esclave reçoit sa liberté par testament, sous la condition de rendre compte, il doit payer le solde restant entre ses 

mains aux héritiers, en proportion de leurs parts respectives dans la succession ; même si les noms de certains d'entre eux 

sont mentionnés dans la condition. 

 

119. Le même, Digest, Livre XLIII. 

 

Lorsqu'un testateur lègue une concession de liberté en ces termes : " Que Stichus soit libre, si mon héritier ne le manumite 

pas par son testament ", on considère que l'intention du testateur est que l'esclave sera libre si l'héritier ne lui accorde pas la 

liberté par son testament. Par conséquent, si l'héritier affranchit l'esclave par son testament, la condition est considérée 

comme échouée ; s'il ne l'affranchit pas, la condition sera remplie au moment du décès de l'héritier, et l'esclave obtiendra sa 

liberté. 

 

120. Si un esclave en commun est affranchi sous la condition de payer dix aurei, il peut payer cette somme sur son peculium, 

de quelque manière qu'il l'ait obtenu ; il n'y a pas de différence si le peculium était entre les mains de l'héritier ou d'un 

copropriétaire, ou si l'esclave a été condamné à payer l'argent à l'héritier ou à un étranger. Car c'est une règle d'application 

générale que les esclaves qui doivent être libres sous condition peuvent aliéner des biens appartenant à leur peculium dans le 

but de se conformer à une condition dont dépend leur liberté. 

 

121. Lorsque deux esclaves sont affranchis à condition de rendre leurs comptes, et qu'ils ont fait des affaires séparément, il 

n'y a aucun doute qu'ils peuvent aussi remplir la condition séparément. Si, cependant, leur administration a été conduite en 

commun, et est si confuse qu'elle ne peut être divisée, il arrive nécessairement que si l'un d'eux ne rend pas ses comptes, il 

empêchera l'autre d'obtenir sa liberté ; et la condition ne sera pas considérée comme ayant été respectée en ce qui concerne 

l'un d'eux, à moins que les deux ou l'un d'eux ne paient tout ce qui peut être trouvé dû comme solde après examen des 

comptes. 

 

122. Lorsqu'un esclave est libéré à la condition qu'il jure de monter au Capitole, et qu'il prête immédiatement ce serment, il 

devient libre même s'il ne monte pas au Capitole. 

 

123. L'esclave de l'héritier, à qui il est ordonné de livrer des biens appartenant à l'héritier lui-même, et d'être libre, aura droit à 

sa liberté, parce que le testateur peut ordonner à l'esclave de l'héritier d'être manucuré sans imposer la condition de donner 

quelque chose. 

 

124. La clause suivante : " Que Stichus soit libre quand il aura trente ans ; Stichus ne sera pas libre s'il ne paie pas dix aurei ", 

a le même effet que si l'on avait dit qu'on devait laisser Stichus libre s'il paie dix aurei et atteint l'âge de trente ans. Car la 
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privation de liberté, ou du legs qui est légué sous une certaine condition, est considérée comme imposant la condition 

contraire au legs ou à l'octroi de liberté précédemment fait. 

 

125. Alfenus Varus, Digeste, Livre IV. 

 

Un esclave, qui avait été ordonné libre par le testament de son maître sous la condition de payer dix aurei à l'héritier, paya à 

ce dernier le salaire de son travail, et comme l'héritier reçut du même une somme plus grande que dix aurei, l'esclave 

prétendit qu'il était libre. Un avis fut pris sur ce point. La réponse fut que l'esclave ne paraissait pas libre, car l'argent qu'il 

avait payé n'était pas en considération de sa liberté, mais en raison du travail qu'il avait accompli ; et qu'il n'était pas plus 

libre à ce titre que s'il avait affermé une parcelle de terre de son maître et lui avait payé l'argent au lieu de lui donner les 

récoltes. 

 

126. Un esclave fut déclaré libre après avoir rendu ses services à l'héritier pendant sept ans. Il prit la fuite et resta absent 

pendant un an. A l'expiration des sept ans, l'avis fut donné qu'il n'était pas libre, parce qu'il n'avait pas rendu ses services à 

son maître pendant qu'il était fugitif, et qu'il ne deviendrait libre que lorsqu'il aurait servi son maître pendant le nombre de 

jours de son absence. Si, cependant, il avait été dit dans le testament qu'il serait libre après avoir servi sept ans, il pourrait 

devenir libre s'il servait son maître pendant le temps de sa fuite, après son retour. 

 

127. Africanus, Questions, Livre IX. 

 

Si un esclave, condamné à payer une certaine somme d'argent à la mort de l'héritier, avait enrichi la succession d'une somme 

égale à celle qu'il était condamné à payer, par exemple, s'il avait payé les créanciers, ou s'il avait fourni de la nourriture aux 

esclaves, on a jugé qu'il aurait immédiatement droit à sa liberté. 

 

128. Un héritier, qui vendit un esclave qui devait devenir libre moyennant le paiement de dix aurei, déclara au moment où il 

le vendit que la condition était que lesdits dix aurei devaient lui être payés à lui et non à l'acheteur. La question s'est posée de 

savoir à qui des deux l'esclave devait verser l'argent pour obtenir sa liberté ? La réponse fut qu'il devait le payer à l'héritier. 

Si, cependant, il avait stipulé que l'esclave devait payer à un étranger, on a estimé que l'accord serait valable, car l'esclave est 

considéré comme payant l'héritier, s'il paie quelqu'un d'autre avec le consentement de ce dernier. 

 

129. Ulpianus, Règles, Livre IV. 

 

Si une femme esclave qui doit être libre sous condition a un enfant, celui-ci sera l'esclave de l'héritier. 

 

130. Nératius, Parchemins, Livre III. 
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Un esclave est affranchi s'il paie dix aurei à l'héritier. Il a la somme, mais il doit une somme égale à son maître. Il ne sera pas 

libre par le paiement de ces dix aurei, car lorsqu'il est permis à un esclave de payer de l'argent sur son peculium pour 

satisfaire à une condition, il faut entendre par là qu'il ne doit pas payer ce qui n'appartient pas à son peculium. Je suis 

parfaitement conscient que cet argent peut être considéré comme faisant partie de son peculium ; bien que si l'esclave n'avait 

rien d'autre, il n'aurait pas de peculium. Mais il n'est pas douteux que l'intention de ceux qui ont établi la règle était que 

l'esclave ait la faculté de payer sur son peculium, comme sur son patrimoine, parce qu'on pouvait admettre que cela se faisait 

sans aucun préjudice pour son maître. Si, toutefois, on allait plus loin, le cas ne serait pas très différent de celui où l'on 

pourrait considérer que l'esclave a respecté la condition en payant l'argent qu'il avait volé à son maître. 

 

131. Paulus, Sur l'octroi de la liberté. 

 

Si un esclave est condamné à payer dix aurei par an pendant trois ans, et qu'il en offre dix la première année, et que l'héritier 

ne l'accepte pas, il ne deviendra pas immédiatement libre, pour la raison que même si l'héritier l'acceptait, il ne serait pas 

libre. 

 

132. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIV. 

 

Lorsqu'un esclave est affranchi et qu'un legs lui est laissé pour être dévolu lorsque le fils du testateur atteindra sa quatorzième 

année, et que le fils meurt avant cette date, l'esclave deviendra libre à l'expiration du terme, en raison de l'indulgence avec 

laquelle la liberté est considérée ; mais la condition dont dépend le legs est considérée comme ayant échoué. 

 

133. Paulus, Sur Plautius, Livre XVI. 

 

Lorsque son peculium est légué à un esclave qui a reçu l'ordre de payer dix aurei à un étranger, et de devenir libre, mais que 

l'héritier l'empêche de les payer, et que l'esclave, ayant ensuite été manumisé, réclame son peculium en vertu du legs, 

l'héritier peut-il, par une exception fondée sur la mauvaise foi, déduire de son peculium la somme que l'esclave aurait dû 

payer afin que ce soit lui, et non l'esclave manumisé, qui en bénéficie, parce que l'argent n'a pas été payé ; ou l'héritier sera-t-

il considéré comme indigne de profiter de l'argent, ayant agi contrairement à la volonté du défunt ? L'esclave n'ayant rien 

perdu et gagné sa liberté, il serait injuste que l'héritier soit frauduleusement privé de l'argent. 

 

134. Dans ce cas, la question se pose de savoir, si l'esclave payait l'argent à l'insu et sans le consentement de l'héritier, s'il 

appartiendrait à celui qui l'a reçu. Julianus pense très justement que, dans ce cas, le droit de l'esclave de payer l'argent est 

admis même contre le consentement de l'héritier ; et par conséquent il deviendra la propriété de celui qui le reçoit. 
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135. Si un esclave est condamné à payer dix aurei à l'héritier, et que ce dernier doive cette somme à l'esclave, si l'esclave veut 

compenser cette somme, il deviendra libre. 

 

136. Un homme à qui un esclave avait été condamné à payer une certaine somme d'argent pour s'affranchir, est mort. Sabinus 

soutient que s'il avait les dix aurei prêts à être payés, il deviendrait libre, car ce n'était pas sa faute s'ils n'étaient pas payés. 

Julianus, cependant, dit qu'en raison de la faveur avec laquelle la liberté est considérée, et par la loi, telle qu'elle est établie, 

l'esclave obtiendra sa liberté même si l'argent a été payé après sa mort, donc il obtient sa liberté plutôt en vertu de la loi qu'en 

vertu du testament ; de sorte que si un legs lui a été légué au moment de la mort de la personne à qui il a été ordonné de payer 

l'argent, il obtiendra sa liberté, mais il n'aura pas droit au legs. Julianus est du même avis, de sorte que, dans ce cas, il 

ressemble aux autres légataires. Le cas de l'esclave que l'héritier empêche de se conformer à la condition est cependant 

différent ; car, dans ce cas, il obtient sa liberté en vertu du testament. 

 

137. Le divin Hadrien a déclaré dans un Rescrit que l'esclave qui est condamné à payer une somme d'argent à l'héritier peut la 

payer à l'héritier de ce dernier ; et, si telle était l'intention du testateur, la même règle doit être tenue pour applicable au 

légataire. 

 

138. Il y a certaines conditions qui, par leur nature, ne peuvent pas être remplies simultanément, mais exigent une division du 

temps ; comme, par exemple, lorsqu'un esclave est condamné à donner la valeur de dix aurei en travail, parce que le travail 

est compté par jours. Par conséquent, si un esclave qui doit être libre paie les aurei un par un, on peut dire qu'il a respecté la 

condition. Le cas du travail est cependant différent, car il ne peut nécessairement être effectué qu'une partie du temps. Mais si 

l'héritier refuse de l'accepter, l'esclave ne deviendra pas libre immédiatement, mais après que le temps nécessaire à 

l'exécution du travail se soit écoulé. La même règle s'appliquera si l'esclave reçoit l'ordre d'aller à Capoue et d'être libre, et 

que l'héritier lui interdit d'y aller ; car alors il sera libre lorsque le temps nécessaire pour qu'il se rende à Capoue sera écoulé, 

car le temps est considéré comme essentiel dans l'exécution du travail, ainsi que dans le fait de faire un voyage. 

 

139. Si un esclave reçoit sa liberté comme suit : " Que Stichus soit libre si mon héritier ne le manumite pas ", il peut être 

manumité par l'héritier, et il n'est pas privé de sa liberté contrairement à la volonté du testateur. Mais un délai si court n'est 

pas exigé que l'héritier soit obligé de se hâter ou de revenir immédiatement de son voyage pour manumiter l'esclave, ou de 

renoncer à faire les démarches nécessaires à cette fin. D'autre part, la manumission ne peut pas non plus être prolongée 

pendant toute la vie de l'esclave, mais l'héritier doit l'affranchir dès qu'il peut le faire sans grand inconvénient pour lui. Si un 

délai a été prescrit pour la manumission, il faut en tenir compte. 

 

140. Pomponius, Sur Plautius, Livre VII. 
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Labéo, dans son Livre des dernières œuvres, expose le cas suivant : " Que Galénus, mon intendant, soit libre, s'il paraît avoir 

mené mes affaires avec soin, qu'il conserve tous ses biens et reçoive en outre cent aurei. " Dans ce cas, nous devrions exiger 

une diligence qui profitera au maître et non à l'esclave. De plus, la bonne foi devrait être ajoutée à la diligence, non seulement 

dans la tenue des comptes, mais aussi dans le paiement de tout solde qui pourrait rester. Par le mot "paraît", on entend "peut 

être considéré comme ayant". Les anciens interprétaient les mots suivants de la Loi des Douze Tables, "Si l'eau de pluie 

cause un dommage", comme signifiant si elle peut causer un dommage. Et si l'on demande devant qui la diligence 

susmentionnée doit être établie, nous devons répondre que cela doit être décidé par les héritiers conformément au jugement 

d'un citoyen digne de confiance ; par exemple, si l'on ordonne à un esclave d'être libre à condition qu'il paie une certaine 

somme d'argent, et qu'il n'est pas précisé à qui il doit la payer, il deviendra libre tout comme il le serait si le testateur avait 

écrit : "S'il doit payer la somme à mon héritier." 

 

141. Pactumeius Clemens dit que si un fidéicommis avait été légué de la manière suivante : " Je te charge de le livrer à qui tu 

voudras ", et que l'héritier ne fasse aucun choix quant à qui il doit livrer le bien, il doit le livrer à tous, et cela fut décrété par 

l'empereur Antonin. 

 

142. Paulus, Sur Vitellius, Livre III. 

 

Lorsqu'un esclave était condamné à payer une certaine somme d'argent, et que la personne à qui il devait la payer n'était pas 

mentionnée, il devait la payer aux héritiers en proportion de leurs parts respectives de l'état, car chacun d'eux doit recevoir 

une part proportionnelle à sa propriété de l'esclave. 

 

143. Lorsque certains héritiers sont mentionnés par le testateur comme ceux à qui l'esclave doit faire un paiement, il doit le 

faire en proportion de leurs parts respectives dans la succession. 

 

144. Si un étranger est joint aux héritiers mentionnés, il faut lui payer la totalité de sa part, et verser aux autres des sommes 

proportionnelles à leurs parts respectives de la succession. Si le testateur a ajouté non seulement Titius, mais d'autres encore, 

ils auront droit chacun à une part entière, et leurs cohéritiers à des sommes proportionnelles à leurs intérêts dans la 

succession, comme le dit Julianus. 

 

145. Celse, Digeste, Livre XXII. 

 

"Que Stichus soit libre s'il paie cent aurei en cinq ans". L'esclave, après que les cinq ans se sont écoulés, peut payer ladite 

somme à l'héritier de l'acquéreur. 
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146. Lorsque l'esclave a été condamné à être libre s'il rendait ses comptes, et que l'héritier, après la vente des biens 

appartenant au peculium, ne permet pas à l'esclave de verser le solde entre ses mains, il sera libre comme s'il avait respecté la 

condition. 

 

147. Marcellus, Digeste, Livre XVI. 

 

"Que Stichus soit libre s'il promet à mon héritier dix aurei, ou jure de lui rendre ses services." La condition sera remplie si 

l'esclave fait la promesse, car on peut dire qu'il s'est, dans une certaine mesure, engagé, même si l'obligation peut ne pas être 

obligatoire. 

 

148. Modestinus, Différences, Livre IX. 

 

Les lois des Douze Tables sont considérées comme autorisant la vente des esclaves qui doivent être libres sous condition. 

Lors de la vente, des conditions rigoureuses doivent cependant être imposées, par exemple, que l'esclave ne serve pas dans un 

certain pays, ou qu'il ne soit jamais manucuré. 

 

149. Les mêmes, Règles, Livre IX. 

 

Lorsque la liberté a été accordée à un esclave par testament, sous la condition qu'il rende compte, l'héritier peut non 

seulement exiger un compte écrit, mais aussi celui de toutes les affaires qui ont été traitées sans avoir été mises par écrit. 

 

150. Lorsqu'il a été ordonné à un esclave d'obtenir sa liberté après avoir rendu son compte, il sera toujours libre, même s'il n'a 

pas fait d'affaires. 

 

151. Le même, Pandectes, Livre I. 

 

Si celui à qui l'esclave est condamné à payer l'achète, puis le vend à un autre, il doit payer le dernier acheteur, car Julianus a 

décidé que si celui à qui l'esclave a été condamné à payer en obtient la propriété et l'aliène, la condition passera aussi à 

l'acheteur. 

 

152. Javolenus, Sur Cassius, Livre VI. 

 

Lorsque la succession d'une personne qui avait ordonné que son esclave deviendrait libre dans les trente jours de sa mort, s'il 

rendait ses comptes, n'a été saisie qu'après l'expiration des trente jours, l'esclave manumité ne peut devenir libre par la stricte 
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interprétation de la loi, puisque la condition n'a pas été remplie ; mais l'indulgence avec laquelle on considère la liberté fait 

que la condition doit être considérée comme remplie, si ce n'est pas la faute de celui à qui elle était imposée qui ne l'a pas fait. 

 

153. Il est dit dans les Livres de Gaius Cassius que si un esclave, qui doit être libre sous condition, acquiert un bien 

quelconque avant que la condition dont dépend sa liberté soit remplie, ce bien ne sera pas compris dans le legs de son 

peculium, à moins que le legs n'ait été fait pour inclure le temps où il était libre. Comme le peculium est susceptible 

d'augmentation et de diminution, voyons si son augmentation par l'héritier fera partie du legs, pourvu que l'esclave n'en soit 

pas privé. Telle est notre pratique actuelle. 

 

154. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XVIII. 

 

Les esclaves qui doivent être affranchis sous condition ne diffèrent guère, à tous égards, de nos autres esclaves. Ils sont donc 

dans la même position que les autres en ce qui concerne les actions en justice, qu'elles découlent de crimes, d'affaires ou de 

contrats. Il en résulte que, dans les poursuites publiques, ils sont passibles des mêmes peines que les autres esclaves. 

 

155. Quintus Mucius raconte que le chef d'une famille a déclaré dans son testament : " Que mon esclave Andronicus soit 

libre, à condition qu'il paie dix aurei à mes héritiers. " Une controverse s'éleva alors au sujet de la succession. Une personne 

déclara qu'elle était l'héritier, et prétendit qu'il lui appartenait, et une autre qui était en possession du domaine dit qu'il était 

l'héritier en vertu du testament. Le jugement a été rendu en faveur de celui qui a dit qu'il était l'héritier en vertu du testament. 

Andronicus demanda alors s'il devait payer vingt aurei à ce dernier, s'il deviendrait libre, puisque le jugement avait été rendu 

en sa faveur ; ou si le jugement que la partie gagnante avait obtenu n'avait aucune référence à l'affaire en question ; donc, s'il 

payait les dix aurei à l'héritier désigné, et que le cas soit jugé contre le possesseur, il resterait en esclavage. Labeo pense que 

l'opinion de Quintus Mucius ne peut être vraie que si l'héritier qui a gagné le procès est déclaré héritier de droit ; car si 

l'héritier désigné est déclaré avoir perdu son procès par une décision juste, et qu'il soit considéré comme ayant droit à la 

succession en vertu du testament, l'esclave, en le payant, se conformera néanmoins à la condition et deviendra libre. 

L'opinion donnée par Aristo à Celse est cependant parfaitement correcte, à savoir que l'argent peut être payé à l'héritier légal 

en faveur duquel le jugement a été rendu ; car, selon les dispositions des Douze Tables, le terme "achat" est compris comme 

incluant toute sorte d'aliénation, et il n'y a aucune différence dans la manière dont l'une des parties est devenue le maître de 

l'esclave ; par conséquent, celui en faveur duquel le jugement a été rendu est inclus dans la loi, et l'esclave qui a payé l'argent 

sera libre. De plus, si celui qui est en possession et à qui l'argent a été versé est battu dans une compétition pour la 

succession, il sera obligé de remettre l'argent avec les biens à la partie qui a gagné. 

 

156. Le même, Sur diverses leçons, Livre VII. 

 

Lorsqu'on ordonne l'affranchissement d'un esclave en ces termes : " Que Stichus soit libre, si mon héritier ne l'aliène pas, " 
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même s'il doit être libre sous condition, il peut, néanmoins, être aliéné. 

 

157. Gaius, On tine Lex Julia et Papia, Livre XIII. 

 

Si l'on lègue un legs à un esclave à la condition qu'il rende ses comptes, il n'y a pas de doute que, sous la condition par 

laquelle on lui ordonne de recevoir le legs, il doit verser le solde qui lui reste entre les mains. 

 

158. Par conséquent, lorsque l'on s'enquiert de la clause suivante : " Que Stichus, ainsi que sa compagne, soient libres, après 

qu'il ait rendu ses comptes ", et que Stichus meurt avant que la condition ne soit remplie, sa compagne sera-t-elle libre ? 

Julianus dit qu'il y a dans ce cas un point qui se pose aussi en ce qui concerne les legs, comme lorsqu'un testateur dit : " Je 

donne à Untel et à Untel en même temps qu'à Untel et à Untel ", et que l'une des parties fait défaut, l'autre est autorisée à 

prendre le legs ; car la meilleure opinion est que le cas est exactement comme si le testateur avait dit : " Je donne à Untel et à 

Untel ". On dit aussi qu'il y a une autre question, à savoir si la condition est aussi imposée à la compagne. On dit que c'est le 

cas ; donc, si Stichus n'a pas de solde entre les mains, la femme sera immédiatement libre ; mais si un solde restait entre ses 

mains, elle doit payer l'argent, et il ne lui sera pas permis de le prendre sur le peculium, parce que cela n'est permis qu'à ceux 

qui sont chargés de faire le paiement en leur propre nom, en considération de la liberté qui leur est accordée. 

 

159. Licinius Rufinus, Règles, Livre I. 

 

Lorsque deux héritiers sont nommés, et qu'un esclave est ordonné libre s'il paie dix aurei aux héritiers, et qu'il est vendu et 

livré par l'un de ces derniers, il deviendra libre en payant la moitié de la somme à l'autre héritier par lequel il n'a pas été 

vendu. 

 

160. Papinianus, Questions, Livre II. 

 

Les droits des esclaves qui doivent être libres sous condition ne peuvent être lésés par l'héritier. 

 

161. Le même, Questions, Livre XXI. 

 

Un esclave fut déclaré libre s'il payait dix aurei à l'héritier. L'héritier a manucuré l'esclave et est mort par la suite. Dans ce 

cas, l'argent ne devait pas être versé à l'héritier de l'héritier ; car lorsqu'il a été décidé qu'il devait payer l'héritier de l'héritier, 

vous vous souvenez que cela s'appliquait lorsque le premier héritier qui devait recevoir l'argent était le maître de l'esclave ; ce 

qui rendait la condition (pour ainsi dire) ambulatoire. Il y a, en fait, deux raisons pour lesquelles la condition doit être 

respectée en ce qui concerne le premier héritier ; la première est la propriété, et la seconde la désignation de la personne. La 
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première raison s'applique à tout successeur à qui l'esclave peut passer par la continuation de la propriété qui est transférée ; 

mais la seconde ne concerne que la personne qui est spécialement désignée. 

 

162. L'empereur Antonin a déclaré dans un rescrit que lorsqu'un esclave a reçu l'ordre de rendre ses comptes et de devenir 

libre, si l'héritier tarde à recevoir les comptes, l'esclave deviendra néanmoins libre. Ce rescrit doit être compris comme 

s'appliquant au cas où l'esclave deviendra libre s'il ne diffère pas le paiement du solde entre ses mains, mais s'il tarde à le 

faire, il ne prendra effet que s'il remet le montant qui doit être remboursé de bonne foi ; car il ne suffira pas que l'héritier soit 

en défaut pour permettre à l'esclave d'être manucuré, si rien n'a été fait par lui qui aurait contribué à sa liberté, si l'héritier 

n'avait pas été en défaut. Mais qu'en est-il si un esclave a été manucuré de la manière suivante : "Que Damas soit libre, s'il va 

en Espagne l'année prochaine pour faire la moisson," et que l'héritier le retienne à Rome, et ne veuille pas le laisser partir ? 

Peut-on dire qu'il sera immédiatement libre avant la récolte ? Car si une stipulation est faite à Rome, comme suit : "Vous 

promettez de me payer cent aurei en Espagne ?" Le temps pendant lequel vous pourrez atteindre l'Espagne est compris dans 

la stipulation, et il a été décidé que les poursuites judiciaires ne peuvent être engagées avant que ce temps ne soit écoulé. 

Mais si l'héritier, après avoir fait les comptes et calculé le solde dû par l'esclave, déclare publiquement qu'il en fait don à ce 

dernier, parce qu'il n'a rien pour le payer, ou s'il le déclare ouvertement dans une lettre qui lui est adressée, la condition dont 

dépend sa liberté est considérée comme remplie. Mais que faire si l'esclave nie avoir tardé à payer le solde, et que, par 

conséquent, parce que l'héritier est blâmé pour ne pas avoir reçu ses comptes, il devienne libre, et que l'héritier soutienne qu'il 

n'est pas responsable du retard, et que l'esclave doive payer le solde entre ses mains ? Le magistrat compétent déterminera si 

la condition a été respectée ou non, et il est de son devoir d'enquêter sur le prétendu manquement, ainsi que de vérifier les 

comptes, et s'il constate que le paiement du solde a été retardé, de décider que l'esclave n'est pas libre. Si, cependant, l'esclave 

n'a jamais nié qu'un solde était dû, et qu'il a poursuivi l'héritier pour pouvoir rendre ses comptes, et qu'il a été établi qu'il était 

prêt à payer tout solde qui pourrait rester, et a offert une bonne caution pour le paiement de l'argent, et que l'héritier a été 

trouvé en défaut, le jugement doit être donné en faveur de la liberté. 

 

 

163. Le même, Opinions, Livre IX. 

 

L'esclave sera considéré comme responsable de l'inexécution de la condition dont dépend sa liberté, s'il ne peut payer l'argent 

sur le peculium qu'il avait lorsqu'il était sous le contrôle du vendeur ; car la volonté du défunt ne s'étend pas à son peculium 

sous un autre propriétaire. La même règle s'applique lorsque l'esclave a été vendu avec son peculium, et que le vendeur le 

conserve en violation de son contrat ; car bien que l'action en achat soit recevable, l'esclave n'avait pas le peculium lorsqu'il 

était sous le contrôle de l'acheteur. 

 

164. Le même, Définitions, Livre II. 
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Des personnes instruites en droit ont placé dans la classe des esclaves à liberté conditionnelle celui qui a été substitué à un 

fils avec l'octroi de sa liberté par un second testament. Cette règle est utile, car elle empêche le fils mineur d'annuler le 

testament de son père en permettant d'aliéner l'esclave sous la charge de sa liberté. Cette interprétation de la loi s'étend, sans 

aucune distinction, à tous les cas où l'esclave est substitué soit au deuxième, soit au troisième degré. 

 

165. Gaius, Sur les cas particuliers. 

 

S'il est dit dans un testament : " Je donne Stichus à Titius, afin qu'il le manumite, et s'il ne le fait pas, qu'il soit libre ", Stichus 

deviendra immédiatement libre. 

 

166. Paulus, Sur Neratius, Livre I. 

 

Tout empêchement dont l'héritier est responsable n'a pas le même effet que l'exécution de la condition par l'esclave, mais 

seulement lorsque celle-ci est faite dans le but de l'empêcher d'obtenir sa liberté. 

 

167. Javolenus, Sur les dernières œuvres de Labeo, Livre IV. 

 

"Je donne et lègue Stichus à Attius, et s'il lui paie cent sesterces, qu'il soit libre." Si l'esclave paie les sesterces à Attius selon 

les termes du testament, Labéo soutient que l'héritier ne peut les récupérer, car Attius les a reçus de son propre esclave, et non 

de l'esclave de l'héritier. Quintus Mucius, Gallus, et Labéo lui-même pensent que l'esclave doit être considéré comme libre 

sous condition, et Servius et Ofilius pensent qu'il ne doit pas l'être. J'adopte la première opinion, c'est-à-dire que l'esclave 

appartient à l'héritier et non au légataire, tout comme si le legs avait été supprimé par l'octroi de la liberté. 

 

168. "Que Stichus soit libre, lorsque mes dettes seront payées, ou que mes créanciers seront satisfaits." Même si l'héritier est 

riche, Stichus ne sera néanmoins pas libre avant que les créanciers aient reçu leur argent, ou que leurs créances aient été 

satisfaites, ou que la sécurité leur ait été fournie d'une autre manière ; ce qui est l'opinion de Labéo et d'Ofilius. 

 

169. Labéo et Trebatius ont soutenu que si l'héritier donnait de l'argent à un esclave dans le but de faire des affaires, il ne 

pouvait pas devenir libre selon les termes du testament, en payant cet argent, parce qu'il est considéré plutôt comme l'ayant 

rendu que comme l'ayant payé. Je pense, cependant, que si l'argent faisait partie de son peculium, il deviendra libre en vertu 

de la disposition testamentaire. 

 

170. "Que mon esclave Damas soit libre, après avoir rendu ses services à mon héritier pendant sept ans." L'esclave a été 

impliqué dans un crime capital pendant ces sept ans, et la dernière année étant écoulée, Servius déclara qu'il ne devait pas être 
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affranchi. Labeo, cependant, a soutenu qu'il serait libre après avoir servi son maître pendant sept ans. Cette opinion est 

correcte. 

 

171. "Que Stichus soit libre, s'il paie mille sesterces à Attia." Attia est mort du vivant du testateur. Labéo et Ofilius étaient 

d'avis que Stichus ne pouvait pas devenir libre. Trébatius était d'accord avec eux, si Attia mourait avant la rédaction du 

testament ; mais si elle mourait après, il soutenait que l'esclave serait libre. L'opinion de Labéo et d'Ofilius est raisonnable, 

mais nous avons l'habitude de considérer l'esclave comme libre selon les termes du testament. 

 

172. Lorsqu'un esclave est ordonné de servir un étranger, personne ne peut l'affranchir en fournissant son propre travail au 

nom de l'esclave. La règle, cependant, est différente lorsqu'il s'agit du paiement d'une somme d'argent, comme, par exemple, 

lorsqu'un étranger libère un esclave en payant de l'argent en son nom. 

 

173. Scaevola, Digeste, Livre XXIV. 

 

La liberté fut accordée à Stichus de la manière suivante : "Je demande à mes héritiers, et je les charge de manumiter Stichus, 

après qu'il aura rendu ses comptes." Comme l'esclave avait recueilli, après la mort du testateur, beaucoup d'argent qui était 

resté entre ses mains, et qu'il n'avait pas inclus dans ses propres comptes certaines sommes payées par des locataires ; qu'il 

avait spolié le domaine en ouvrant secrètement des entrepôts, en volant des meubles et des vêtements, et en épuisant les caves 

de leur contenu, la question se posa de savoir si la liberté du trust devait lui être accordée avant qu'il ait rendu compte de ce 

qui était frauduleusement resté entre ses mains, et rendu ce qu'il avait volé. La réponse fut que la liberté ne devait pas lui être 

accordée selon les termes du trust avant qu'il n'ait fait la restitution du solde restant entre ses mains, et de tout ce qui avait été 

perdu par son agence. 

 

174. "Que Pamphilus soit libre, s'il donne tout son peculium à mes héritiers." Comme l'esclave devait plus à son maître qu'il 

n'y avait dans le peculium, et qu'il avait transféré de bonne foi aux héritiers tout ce qui appartenait à son peculium, la question 

se posa de savoir s'il avait droit à la liberté aux termes du testament. La réponse fut qu'il n'y avait rien dans le cas exposé qui 

démontrât qu'il n'y eût pas droit. 

 

175. Un testateur a légué son esclave Stichus comme legs privilégié à son affranchi, Pamphilus, qu'il avait désigné comme 

héritier d'une partie de sa succession ; et il a légué la liberté à Stichus, comme suit : " Tu le manumiteras si, pendant les cinq 

années continues à partir du jour de ma mort, il te paie soixante sesterces chaque mois. " Pamphile, étant mort avant 

l'expiration des cinq ans, et ayant désigné son fils et sa femme comme ses héritiers, prit la disposition testamentaire suivante 

à l'égard de Stichus : "J'ordonne que mon esclave Stichus, qui m'a été légué sous une certaine condition par le testament de 

mon patron, donne et paie à mon fils et à ma femme, sans contestation, la somme dont il est redevable, et si cela est fait, ils le 

manumiteront après l'écoulement du temps prescrit." Si Stichus ne payait pas les soixante sesterces chaque mois, la question 
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se posait de savoir s'il aurait droit à sa liberté en vertu du trust, après l'expiration des cinq ans. La réponse fut que s'il 

n'effectuait pas les paiements, il n'aurait pas droit à la liberté qui lui était accordée en vertu des termes du trust. 

 

176. Un esclave a été manucuré par un testament rédigé comme suit : " Que Stichus, mon esclave, qui est aussi mon 

intendant, soit libre, s'il rend compte de toute son administration à mon héritier, et le satisfait à cet égard ; et quand il sera 

libre, je veux que vingt aurei et son peculium lui soient donnés. " La question s'est posée de savoir, si l'esclave était prêt à 

rendre compte de son administration pendant les nombreuses années où il l'avait conduite sans que la signature du testateur 

les approuve, s'il deviendrait libre en vertu du testament, car le testateur n'avait pas pu signer les comptes à cause de sa grave 

maladie, mais pouvait néanmoins signer son testament. La réponse fut que l'esclave deviendrait libre si ses comptes étaient 

rendus de bonne foi, et si le solde restant entre ses mains était payé. 

 

177. Je demande aussi si les sommes perçues par les assistants de l'esclave, qui n'ont pas été inscrites sur son registre, ou qui 

l'ont été frauduleusement, le rendront responsable, puisqu'il était placé au-dessus de ses assistants. Il m'a été répondu que si 

l'affaire était de nature à le rendre responsable, il faudrait prendre en considération la nécessité pour lui d'en faire une 

déclaration. 

 

178. Je demande aussi s'il faut rendre compte des loyers qu'il n'a pas perçus des preneurs de terres ou des locataires, en sus 

des sommes qu'il a pu leur avancer. Il est répondu que cela a déjà été décidé. 

 

179. Je demande aussi s'il sera responsable pour le motif qu'il avait enlevé tous ses biens, c'est-à-dire son peculium, avant de 

rendre son compte. Il est répondu que cela ne fait pas obstacle à l'exécution de la condition, pourvu que le compte soit rendu. 

 

180. Titius légua par testament à différentes personnes chacun des esclaves employés par son intendant, à condition qu'ils 

rendent leurs comptes à son héritier. Puis, dans une autre clause de son testament, il dit : " Je veux que tous les intendants que 

j'ai légués, ou que je pourrai manumiter, rendent leurs comptes dans les quatre mois qui suivront mon décès, aux propriétaires 

auxquels ils ont été légués par moi. " Il ordonne ensuite, plus bas, que d'autres de ses intendants soient libres, en ajoutant : " 

S'ils rendent leurs comptes à mon héritier. " Comme c'était par la faute de l'héritier que leurs comptes n'avaient pas été 

rendus, je demande aussi si les esclaves cessaient d'être libres par cette condition ; ou s'ils pouvaient néanmoins obtenir leur 

liberté par le testament, en rendant leurs comptes et en payant les soldes qui leur restaient entre les mains. La réponse a été 

que les legs et les concessions de liberté ne prendraient pas effet, à moins que les comptes ne soient rendus, ou si c'était la 

faute de l'héritier que cela n'ait pas été fait ; mais qu'il doit être déterminé par la cour si le temps semblait être inclus dans la 

condition sous laquelle les legs et les concessions de liberté devaient prendre effet ; ou si les quatre mois ont été ajoutés par le 

testateur dans le but d'empêcher tout retard supplémentaire et de fournir un temps suffisant pour rendre les comptes aux 

héritiers. Il est cependant préférable de considérer que la présomption est en faveur des esclaves. 
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181. Le percepteur d'un banquier, dont la presque totalité de la fortune était constituée par des créances, donna la liberté à ses 

agents, qui étaient ses esclaves, comme suit : " Quel que soit mon héritier, si Damas, mon esclave, lui rend compte de 

l'administration qu'il a faite en son nom et en celui de Pamphile, son compagnon d'esclavage, je veux qu'ils soient tous deux 

placés sur un pied d'égalité, et qu'ils deviennent libres dans les six mois. " La question s'est posée de savoir si les mots "être 

mis sur un pied d'égalité" s'appliquaient à toutes les créances, à l'exception des créances irrécouvrables, de sorte qu'ils 

signifiaient que s'ils recouvraient tout ce qui était dû par tous les débiteurs, et payaient l'héritier, ou le satisfaisaient d'une 

autre manière, et s'ils ne recouvraient pas les créances dans les six mois, ils n'auraient pas droit à leur liberté. La réponse fut 

qu'il était clair que la condition était insérée dans la clause susmentionnée du testament, et par conséquent que les esclaves 

seraient libres s'ils s'y conformaient, ou si l'héritier était responsable de leur manquement. 

 

182. Labeo, Épitomes des probabilités, par Paulus, livre I. 

 

Si vous désirez permettre à l'un de vos esclaves d'être libéré de la servitude dans un certain temps, il n'y a pas de différence si 

vous faites cette disposition sous la condition qu'il "servira", ou "rendra ses services pendant le terme de trois ans, pour 

devenir libre." 

 

183. Paulus : Si l'on ordonne à quelqu'un d'être libre s'il promet de payer dix aurei à l'héritier, bien qu'une promesse de ce 

genre soit sans effet, il sera néanmoins libéré en la faisant. 

 

184. Le même, Probabilités, Livre III. 

 

Si quelqu'un lègue un esclave à sa femme, et lui ordonne d'être libre au cas où elle se remarierait, l'esclave deviendra libre 

sous cette condition si elle se marie une seconde fois. 

 

 

 

 

 

Tit. 8. Concernant les esclaves qui obtiennent leur liberté sans manumission. 

 

 

 

 

 

185. Paulus, Sur Plautius, Livre V. 
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Lorsqu'un esclave est vendu à condition d'être manucuré dans un délai déterminé, même si le vendeur et l'acheteur meurent 

tous deux sans laisser d'héritiers, il aura droit à sa liberté. C'est ce que le Divin Marcus a déclaré dans un Rescrit. Même si le 

vendeur change d'avis, l'esclave devient néanmoins libre. 

 

186. Modestinus, Règles, Livre VI. 

 

Par un édit du Divin Claudius, un esclave qui a été abandonné par son maître à cause d'une infirmité grave aura droit à la 

liberté. 

 

187. Callistratus, Sur les enquêtes judiciaires, Livre III. 

 

Lorsqu'un esclave a été vendu à condition d'être manucuré dans un certain délai, et que le jour fixé pour sa libération arrive 

du vivant du vendeur, et que celui-ci n'a pas changé d'avis, il en résulte que l'esclave sera manucuré, comme si cela avait été 

fait par la personne qui aurait dû le libérer ; mais si le vendeur était mort, le divin Marcus et son fils ont déclaré dans un 

Rescrit qu'il n'était pas nécessaire d'obtenir le consentement de ses héritiers. 

 

188. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Lorsqu'un esclave est vendu sous la condition qu'il sera manucuré du vivant de l'acheteur, à la mort de ce dernier, il aura 

immédiatement droit à sa liberté. 

 

189. Marcianus, Règles, Livre V. 

 

Lorsqu'un esclave a obtenu sa liberté en récompense de la découverte du meurtrier de son maître, il devient l'affranchi du 

défunt. 

 

190. Le même, Sur la formule de l'hypothèque. 

 

Si quelqu'un achète un esclave, qui a été hypothéqué, sous la condition de le manumiter, l'esclave aura droit à sa liberté en 

vertu de la constitution du Marcus divin, quoique le vendeur ait pu hypothéquer tous les biens qu'il avait alors, ou qu'il 

pourrait acquérir à l'avenir. 

 

191. Il en sera de même s'il achète une femme esclave à condition de ne pas la soumettre à la prostitution, et qu'il la prostitue. 
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192. Paulus, Sur les concessions de la liberté. 

 

Notre Empereur et son Père ont décidé qu'une femme esclave deviendrait libre si la personne qui la possédait aurait pu 

l'empêcher de se prostituer, mais qu'elle a vendu son droit sur elle pour de l'argent ; car il n'y a pas de différence si vous 

l'égarez et la prostituez, ou si vous permettez qu'elle le fasse, et recevez de l'argent pour cela, quand vous pouvez l'empêcher. 

 

193. Papinianus, Opinions, Livre IX. 

 

Une mère donna certains esclaves à sa fille, sous la condition qu'elle veillerait à ce qu'ils deviennent libres après sa mort. La 

condition de la donation n'ayant pas été respectée, j'ai donné comme avis que, selon l'esprit de la Constitution du Divin 

Marcus, les esclaves obtenaient leur liberté avec le consentement de la mère, et que si elle venait à mourir avant sa fille, ils 

auraient droit à leur liberté sans condition. 

 

194. Paulus, Questions, Livre V. 

 

Latinus Largus a vendu une femme esclave à la condition qu'elle soit manumérisée, mais il n'a pas mentionné de date à 

laquelle cela devait être fait. Je demande quand elle aura droit à la liberté, en vertu de la constitution, si l'acheteur ne la 

manumite pas ? J'ai répondu que l'accord des parties devait être pris en considération, à savoir si l'acheteur devait la 

manumiter dès qu'il le pourrait, ou s'il était en son pouvoir de la libérer quand il le souhaitait. Dans le premier cas, le moment 

peut être facilement déterminé ; dans le dernier, elle aura droit à sa liberté à la mort de l'acheteur. Si ce qui a été convenu 

n'est pas apparent, la faveur concédée à la liberté fera accepter la première opinion ; c'est-à-dire que l'esclave aura droit à sa 

liberté dans le délai de deux mois, si l'esclave et son acquéreur sont présents ; mais si l'esclave est absent, à moins que 

l'acquéreur ne lui rende sa liberté dans le délai de quatre mois, elle l'obtiendra en vertu des Constitutions impériales. 

 

 

 

 

 

Tit. 9. Quels sont les esclaves qui, ayant été manucurés, ne deviennent pas libres, par qui cela se fait ; et sur la loi d'Aelia 

Sentia. 
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195. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre I. 

 

Celse, dans le douzième livre du Digeste, ayant en vue le bien-être public, dit qu'une personne née sourde peut manumiter un 

esclave. 

 

196. Le même, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Un esclave ne peut obtenir sa liberté si, après avoir été banni, il reste dans la Cité. 

 

197. Gaius, Sur les legs ; Sur l'édit urbain. 

 

Si le choix d'un esclave est donné par le testateur, ou si l'esclave est légué sans en mentionner aucun en particulier, l'héritier 

ne peut annuler ou diminuer le droit de choix appartenant au légataire en manumitant certains des esclaves, ou tous. En effet, 

lorsque l'option ou le choix d'un esclave est accordé, chaque esclave est considéré comme ayant été légué sous condition. 

 

198. Ulpianus, Disputations, Livre III. 

 

On ne peut manumiter un esclave qui a été donné en gage. 

 

199. Julianus, Digeste, Livre LXIV. 

 

Lorsqu'une succession n'est pas solvable, même si l'héritier est riche, la liberté ne sera pas acquise par testament. 

 

200. Toutefois, si un testateur insolvable laisse un legs de liberté en ces termes : " Que Stichus soit libre, si mes créanciers 

sont entièrement payés ", il ne peut être considéré comme ayant ordonné à ses esclaves de devenir libres pour frauder ses 

créanciers. 

 

201. Si Titius n'a d'autres biens que ses esclaves, Stichus et Pamphilus, et qu'il les promette à Maevius, sous la stipulation 

suivante : " Promettez-vous de donner soit Stichus, soit Pamphilus ? " et qu'ensuite, n'ayant pas d'autre créancier, il manumite 

Stichus, la liberté de ce dernier sera annulée en vertu de la Lex Aelia Sentia. En effet, bien qu'il fût au pouvoir de Titius de 

donner Pamphilus, tant qu'il ne le faisait pas, il ne pouvait pas, sans frauder le stipulant, donner Stichus, pour la raison que 

Pamphilus pouvait mourir entre-temps. Mais s'il ne promet que de donner Pamphile, je ne doute pas que Stichus n'obtienne sa 

liberté, bien que de la même manière Pamphile puisse mourir, car il est très différent que l'esclave qui est manucuré ait été 

compris dans la stipulation ou non. En effet, celui qui donne Stichus et Pamphilus en gage de cinq aurei, alors que chacun 
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d'eux vaut cinq aurei, ne peut manumiter ni l'un ni l'autre ; mais s'il donnait Stichus seul en gage, il ne serait pas considéré 

comme ayant manumité Pamphilus dans le but de frauder son créancier. 

 

202. Scaevola, Questions, Livre XVI. 

 

Julianus parle d'une personne qui ne possédait rien d'autre que deux esclaves ; car si elle avait d'autres biens, pourquoi ne 

pourrait-on pas considérer qu'elle a le pouvoir de manumiter un de ces esclaves ? Car si l'un d'eux venait à mourir, il serait 

encore solvable, et si l'un d'eux était manumité, il serait aussi solvable, et les accidents qui peuvent se produire ne sont pas à 

considérer ; autrement, la personne qui a promis l'un des esclaves et indiqué lequel ne pourrait manumiter aucun esclave. 

 

203. Julianus, Sur Urseius Ferox, Livre II. 

 

Lorsque quelqu'un qui est en possession de tous ses biens confirme un codicille, et qu'il accorde ensuite la liberté à ses 

esclaves par ce codicille, dans l'intention de frauder ses créanciers, son legs sera sans force ni effet ; car, dans de telles 

circonstances, les legs de liberté sont empêchés par la loi. Car l'intention du testateur de commettre la fraude ne se réfère pas 

au moment où le codicille a été confirmé, mais au moment où la liberté a été accordée par le codicille. 

 

204. Un mineur de vingt ans qui désirait manumiter un esclave, sans avoir aucune bonne raison à offrir au Conseil pour le 

faire, vous l'a donné, afin que vous le manumiez. Proculus nia que l'esclave fût libre, parce qu'une fraude avait été commise 

contre la loi. 

 

205. Africanus, Questions, Livre III. 

 

La Lex Aelia Sentia ne s'applique pas lorsqu'un homme qui doit de l'argent sous condition manumite un esclave en vertu 

d'une confiance. 

 

206. Lorsqu'un soldat fait un testament en vertu du droit militaire, et lègue la liberté à des esclaves dans le but de frauder ses 

créanciers, puis meurt insolvable, le legs de liberté sera nul. 

 

207. Marcianus, Institutes, Livre I. 

 

Ne sera pas libre l'esclave qui aura contraint son maître à le manumiter, et que celui-ci, ayant été intimidé, déclare par écrit 

qu'il est libre. 
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208. De plus, un esclave ne deviendra pas libre s'il n'a pas été défendu par son maître pour un crime capital, et s'il a été 

ensuite acquitté. 

 

209. Lorsque des esclaves sont vendus sous la condition qu'ils ne seront pas manucurés, ou lorsqu'il leur est interdit par 

testament d'être manucurés, ou lorsque cela se fait par ordre du gouverneur d'une province, et qu'ils doivent néanmoins être 

émancipés, ils n'obtiendront pas leur liberté. 

 

210. Gaius, affaires diurnes ou dorées. 

 

Une personne est considérée comme fraudant ses créanciers en manumant un esclave qui était insolvable au moment où elle 

l'a manumisé, ou qui a cessé d'être solvable après lui avoir accordé sa liberté. Car les hommes pensent très fréquemment que 

leurs biens ont plus de valeur qu'ils n'en ont réellement, ce qui arrive souvent à ceux qui, par l'intermédiaire d'esclaves et 

d'affranchis, mènent des entreprises commerciales au-delà de la mer, et dans des pays où ils ne résident pas, car ils sont 

souvent appauvris par des transactions de ce genre pendant longtemps sans s'en rendre compte ; et ils accordent la liberté à 

leurs esclaves en les manumitant comme une faveur, sans aucune intention de commettre une fraude. 

 

211. Marcianus, Institutes, Livre XIII. 

 

Lorsqu'une commune est spoliée par la manumission d'esclaves, ceux-ci n'obtiennent pas leur liberté, ainsi qu'il a été 

promulgué dans un décret du Sénat. 

 

212. Il est prévu par les Constitutions impériales que lorsque le Trésor est fraudé par des concessions de liberté, celles-ci sont 

nulles. Les Divins Frères ont cependant déclaré dans un Rescrit que les concessions de liberté ne sont pas annulées par le seul 

fait que celui qui a affranchi les esclaves était débiteur du Trésor, mais qu'il a commis une fraude s'il était insolvable lorsqu'il 

l'a fait. 

 

213. Ulpianus, Sur l'adultère, Livre V. 

 

Le législateur avait en vue que les esclaves ne devaient pas, par la manumission, être libérés de l'obligation de subir des 

tortures ; c'est pourquoi il a interdit la manumission, et prescrit un certain délai pendant lequel il ne serait pas licite de les 

affranchir. 

 

214. Par conséquent, il est interdit à une femme séparée de son mari de manumiter ou d'aliéner, dans quelque circonstance 

que ce soit, l'un de ses esclaves, car, selon les termes de la loi, "elle ne peut ni manumiter ni aliéner un esclave qui n'a pas été 



2673 

 

employé à son service personnel, ou sur ses terres, ou dans la province", ce qui est, dans une certaine mesure, une épreuve, 

mais c'est la loi. 

 

215. Et même si la femme, après un divorce, achète un esclave, ou en obtient un de quelque manière que ce soit, elle ne peut 

le manumiter selon les dispositions de la loi. Sextus Caecilius le mentionne également. 

 

216. Un père, cependant, dont la fille est sous son contrôle, ne peut manumiter ou aliéner que les esclaves qui ont été donnés 

à sa fille pour son service personnel. 

 

217. La loi interdit également à une mère de manumiter ou d'aliéner les esclaves qu'elle a donnés pour le service de sa fille. 

 

218. La loi interdit également à un grand-père et à une grand-mère de manumériser leurs esclaves, car l'intention de la loi est 

qu'ils puissent aussi être soumis à la torture. 

 

219. Sextus Caecilius soutient très justement que le délai prescrit par la loi pour aliéner ou manumiser des esclaves est trop 

court. En effet, dit-il, supposons qu'une femme ait été accusée d'adultère dans les soixante jours ; comment le procès pour 

adultère peut-il avoir lieu facilement, de manière à être conclu dans les soixante jours en question ? Cependant, selon les 

termes de la loi, la femme, même si elle a été accusée d'adultère, est autorisée, après ce délai, à manumiter l'esclave qui est 

soupçonné d'avoir commis l'adultère avec elle, ou un autre esclave qui devrait être mis au supplice. Et, en effet, il convient 

d'accorder une dispense dans ce cas, afin que les esclaves qui sont désignés comme coupables, ou qui ont connaissance du 

crime, ne soient pas manucurés avant la fin du procès. 

 

220. Si le père ou la mère de la femme venait à mourir dans les soixante jours, ils ne pourraient ni manumiter ni aliéner aucun 

des esclaves qu'ils auraient donnés à la fille pour son service personnel. 

 

221. Paulus, Sur l'adultère, Livre V. 

 

Si un esclave est manucuré avant que les soixante jours ne soient écoulés, il sera libre sous condition. 

 

222. Ulpianus, Sur l'adultère, Livre IV. 

 

Si le mari meurt dans les soixante jours, voyons si la femme peut manumiter ou aliéner les esclaves susmentionnés. Je ne 

pense pas qu'elle le puisse, bien qu'elle n'ait pas d'autre accusateur que son mari, puisque le père de ce dernier peut l'accuser. 

 

223. La loi interdit simplement à la femme de manumiter ses esclaves dans les soixante jours qui suivent le divorce. 
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224. La manumission est également interdite, qu'elle soit divorcée ou répudiée. 

 

225. Si le mariage est dissous par la mort du mari, ou à cause de quelque peine dont il s'est rendu passible, la manumission ne 

sera pas empêchée. 

 

226. Même si le mariage est résilié par convention, il est jugé que la manumission ou l'aliénation n'est pas empêchée. 

 

227. Lorsque la femme, pendant l'existence du mariage mais alors qu'elle envisage le divorce, manumite ou aliène un esclave, 

et que cela est établi par des preuves concluantes, l'aliénation ou la manumission ne sera pas valable, comme ayant été faite 

pour échapper à la loi. 

 

228. Il faut entendre par là toute espèce d'aliénation. 

 

229. Paulus, Sur la Lex Julia, Livre I. 

 

La question s'est posée de savoir si une personne accusée du crime de lèse-majesté pouvait manumiter un esclave, dans la 

mesure où elle était propriétaire d'esclaves avant sa condamnation. L'empereur Antonin déclara dans un Rescrit adressé à 

Calpurnius Crito que, à partir du moment où l'accusé était certain de se voir infliger la peine, il perdait le droit d'accorder la 

liberté plutôt par la conscience de sa culpabilité, que par sa condamnation pour crime. 

 

230. Julianus dit que, après qu'un père a accordé à son fils la permission de manumiter un esclave, et que le fils, ignorant que 

son père est mort, manumite l'esclave, ce dernier ne deviendra pas libre. Si, toutefois, le père est vivant et a changé d'avis, son 

fils sera considéré comme ayant manucuré l'esclave contre le consentement de son père. 

 

231. Le même, Sur la Lex Aelia Sentia, Livre III. 

 

Lorsque la liberté est accordée à un esclave par un trust, et qu'un mineur de vingt ans vend l'esclave sous la condition qu'il 

sera manucuré, ou l'achète sous la même condition, l'aliénation ne sera pas empêchée. 

 

232. Si un mineur de vingt ans renonce à la part qu'il a dans un esclave possédé en commun, dans le but de le manumiter, son 

acte sera nul. Toutefois, s'il peut prouver qu'il avait une bonne raison de le faire, aucune fraude ne sera considérée comme 

ayant été commise. 

 



2675 

 

233. Il est prévu par cette loi que nul ne pourra manumiter un esclave dans le but de frauder ses créanciers. Ceux-ci sont 

désignés comme créanciers qui ont le droit d'agir pour quelque motif que ce soit contre celui qui a voulu le frauder. 

 

234. Aristo a donné comme opinion que, lorsqu'un esclave a été manucuré par un débiteur insolvable du Trésor, il peut être 

remis en servitude, s'il n'a pas été libre depuis longtemps ; c'est-à-dire, depuis dix ans au moins. Il est clair que tout ce qui a 

été payé pour des frais funéraires, dans le but de frauder le Trésor, peut être récupéré. 

 

235. Lorsqu'une personne insolvable doit de l'argent à quelqu'un sous condition, et qu'un esclave est manucuré par le 

débiteur, sa liberté restera en suspens jusqu'à l'accomplissement de la condition. 

 

236. Si un fils manumite un esclave avec le consentement de son père, et que le père ou le fils sache que le premier n'est pas 

solvable, l'octroi de la liberté sera nul. 

 

237. Le même, sur les concessions de liberté. 

 

Si un particulier, contraint par le peuple, manumite un esclave, ce dernier ne sera pas libre pour autant, bien que son 

propriétaire ait donné son consentement ; car le Marcus divin a interdit la manumission des esclaves provoquée par la 

clameur de la populace. 

 

238. De même, un esclave n'est pas affranchi si son maître déclare faussement qu'il était libre, pour éviter d'être puni par les 

magistrats, s'il n'a pas l'intention de le manumurer. 

 

239. En ce qui concerne ceux qu'il n'est pas permis de manumuler dans un certain temps, s'ils reçoivent leur liberté par un 

testament, on ne doit pas considérer le moment où il a été exécuté, mais celui où les esclaves avaient le droit d'être libres. 

 

240. Le même, Sur Plautius, Livre XVI. 

 

Si la succession du testateur était solvable au moment de son décès, mais a cessé de l'être au moment de son acceptation, tout 

octroi de liberté par le testateur qui fraude les créanciers est nul. En effet, de même que l'accroissement d'un patrimoine 

profite à la liberté, de même sa diminution lui porte préjudice. 

 

241. Lorsqu'un esclave à qui l'on lègue l'affranchissement est condamné à payer à l'héritier une somme d'argent égale à sa 

valeur et à devenir libre, voyons si une fraude est commise à l'égard du créancier, parce que l'héritier obtient la somme mortis 

causa ; ou, en effet, lorsqu'un étranger paie la somme pour l'esclave, ou que l'esclave lui-même la paie sur un autre bien que 
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son peculium, y a-t-il fraude ? Mais, de même que le fait que l'héritier soit riche n'est d'aucun avantage pour le legs de la 

liberté, de même la personne qui paie l'argent ne doit pas pouvoir en profiter. 

 

242. Modestinus, Règles, Livre I. 

 

La liberté accordée par une personne qui est ensuite elle-même légalement décidée à être esclave est sans effet. 

 

243. Le même, Sur les cas expliqués. 

 

Lorsque la liberté est léguée à un esclave appartenant à un autre, sans le consentement de son propriétaire, le legs n'est pas 

valide selon la loi, même si la personne qui le manumite ensuite devient l'héritier du propriétaire. Car même s'il devient son 

héritier par droit de parenté, l'octroi de la liberté sera confirmé par son acceptation de la succession. 

 

244. Le même, Pandectes, Livre I. 

 

Une esclave de sexe féminin ne peut être manumnisée pour cause de mariage que par l'homme qui a l'intention de l'épouser ; 

car si un homme la manumnisait pour cette raison et qu'un autre l'épousait, elle ne deviendrait pas libre. C'est pourquoi 

Julianus a émis l'opinion qu'elle ne serait pas libérée de la servitude, même si la personne qui l'a manumnisée et répudiée 

l'épousait dans les six mois, parce que le Sénat se référait à un mariage qui aurait dû avoir lieu après la manumission, sans 

qu'aucun autre ne l'ait précédé. 

 

245. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XXV. 

 

Le curateur d'un aliéné ne peut manumiter un esclave appartenant à ce dernier. 

 

246. Le même, divers passages, Livre IV. 

 

La liberté est toujours considérée comme ayant été accordée frauduleusement à l'égard des créanciers, lorsque cela est fait par 

une personne qui sait qu'elle n'est pas solvable, même si elle a été accordée à un esclave qui la méritait. 

 

247. Terentius Clemens, Sur la Lex Julia et Papia, Livre IX. 

 

Si quelqu'un qui a des créanciers manumulait plusieurs esclaves, les concessions d'affranchissement de tous ces esclaves ne 

seraient pas nulles, mais seuls les premiers affranchis deviendraient libres, pourvu qu'il en reste assez pour satisfaire les 

créances des créanciers. Cette règle a été fréquemment énoncée par Julianus. Par exemple, lorsque deux esclaves sont 
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manucurés, et que les créanciers seront lésés en accordant la liberté aux deux, mais pas en l'accordant à l'un ou à l'autre, l'un 

d'eux n'obtiendra pas sa liberté ; et c'est généralement celui qui est manucuré en second, à moins que le premier désigné ne 

soit de plus grande valeur ; et il ne sera pas nécessaire de réduire le second à l'esclavage si la valeur du premier acquitte la 

dette, car, dans ce cas, celui qui est mentionné en second lieu aura seul droit à sa liberté. 

 

248. Papinianus, Opinions, Livre V. 

 

Lorsque la liberté est accordée par testament, en fraude des créanciers, bien que les premiers créanciers puissent être 

satisfaits, les concessions de liberté sont nulles, en ce qui concerne les autres. 

 

249. Scaevola, Opinions, Livre IV. 

 

L'héritier d'un débiteur libéra un esclave qui avait été donné en gage. La question se posa de savoir s'il était devenu libre. La 

réponse fut que, d'après les faits énoncés, si la dette était toujours impayée, il devenait libre par la manumission. Paulus : 

Donc, si l'argent était payé, il serait libre. 

 

250. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre I. 

 

Un esclave est manumisé en fraude des créanciers, et il lui est interdit d'être libre, que le jour du paiement de la dette soit déjà 

arrivé, ou que la dette soit payable dans un certain temps, ou sous quelque condition. Le cas d'un legs sous condition est 

différent, car le légataire ne sera pas inclus parmi les créanciers tant que la condition ne sera pas remplie. La Lex Aelia 

Sentia, à cet égard, s'applique aux créanciers de toute nature ; et il a été décidé que le bénéficiaire d'un trust est également 

inclus parmi eux. 

 

251. Un esclave qui est donné en gage ne peut être manucuré sans le consentement des créanciers avant que leurs créances 

aient été satisfaites. Le consentement du créancier, qui est un pupille sans l'autorité de son tuteur, n'est d'aucun avantage pour 

la concession de la liberté, de même qu'il n'en résulte aucun avantage lorsque, dans des circonstances analogues, le pupille, 

qui est l'usufruitier, consent à la manumission. 

 

252. Paulus, Opinions, Livre III. 

 

L'acte d'un héritier, qui manumise son propre esclave que le testateur lui a légué, est nul, parce qu'il a été décidé que ni sa 

connaissance ni son ignorance du legs ne doivent être considérées. 

 

253. Gaius, Sur les Manumissions, Livre I. 
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Quand un esclave est donné en gage, en termes généraux, il n'y a pas de doute qu'il appartient au débiteur, et qu'il peut 

légalement obtenir de lui sa liberté, si cela n'est pas empêché par la Lex Aelia Sentia ; c'est-à-dire, si le propriétaire est 

solvable, et que ses créanciers ne paraissent pas avoir été lésés par son acte. 

 

254. Lorsqu'un esclave est légué sous condition, il appartient absolument à l'héritier tant que la condition est en cours ; mais 

il ne peut obtenir sa liberté de lui, de peur que le légataire ne soit lésé. 

 

255. Ulpianus, Sur la Lex Aelia Sentia, Livre IV. 

 

Si quelqu'un achète un esclave sous la condition de le manumiser, et que, ne l'ayant pas fait, l'esclave obtienne sa liberté en 

vertu de la constitution du Marcus divin, voyons si on peut l'accuser d'ingratitude. On dira peut-être que, l'acheteur ne l'ayant 

pas manumité, il n'a pas droit à ce droit d'action. 

 

256. Si mon fils manumait mon esclave avec mon consentement, on peut douter que j'aie le droit de l'accuser d'ingratitude 

pour la raison que je ne l'ai pas manumité. Je devrais, cependant, être considéré comme l'ayant manumité. 

 

257. Mais si mon fils manumait un esclave faisant partie de son peculium castrense, il n'est pas douteux que je n'aurais pas ce 

droit, parce que je ne l'ai pas manumité moi-même. Il est clair que mon fils lui-même peut l'accuser. 

 

258. N'importe qui peut accuser un affranchi d'ingratitude, tant qu'il reste son patron. 

 

259. Si cependant plusieurs patrons veulent accuser leur affranchi d'ingratitude, voyons si le consentement de tous sera 

nécessaire, ou si un seul pourra le faire. La meilleure opinion est que, si l'affranchi a montré de l'ingratitude contre un seul de 

ses patrons, il peut l'accuser ; mais le consentement de tous sera nécessaire, s'ils sont tous au même degré. 

 

260. Si un père assigne un affranchi à l'un de ses enfants, Julianus dit que lui seul peut l'accuser d'ingratitude, car lui seul est 

son patron. 

 

261. Terentius Clemens, Sur la Lex Julia et Papia, Livre V. 

 

La question s'est posée : quelle serait la règle si un patron obligeait sa femme affranchie à jurer qu'elle ne se marierait pas tant 

que ses enfants n'auraient pas atteint l'âge de la puberté ? Julianus dit qu'il ne serait pas considéré comme ayant agi à 

l'encontre de la Lex Aelia Sentia, puisqu'il ne lui a pas enjoint de rester en veuvage perpétuel. 
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262. Le même, Sur la loi de Julia et Papia, Livre I. 

 

Si celui qui est sous le contrôle d'un patron oblige la femme à jurer, ou à s'engager à ne pas se marier contre le consentement 

du patron, à moins que ce dernier ne libère la femme de son serment, ou de sa promesse, il tombera sous le coup de la loi, car 

il sera lui-même considéré comme ayant agi de mauvaise foi. 

 

263. La Lex Aelia Sentia n'interdit pas aux patrons de recevoir le salaire de leurs affranchis, mais il leur est interdit de les 

contraindre à le remettre. Par conséquent, si un affranchi verse volontairement son salaire à son patron, il n'aura aucun 

recours contre lui en vertu de cette loi. 

 

264. Cette loi ne s'applique pas à un affranchi qui a promis certains jours de travail, ou une somme d'argent, car en 

accomplissant un travail, il peut devenir libre. Octavenus approuve cette opinion, et ajoute qu'un patron est compris comme 

ayant contraint son affranchi à lui payer le salaire de son travail, lorsque ses actes montrent que son intention était seulement 

d'obtenir ledit salaire, même s'il a stipulé des journées de travail. 

 

 

 

 

Tit. 10. Concernant le droit de porter un anneau d'or. 

 

 

 

 

 

265. Papinianus, Opinions, Livre I. 

 

Lorsque la provision pour l'entretien est laissée à un affranchi avec plusieurs autres, il ne cessera pas d'y avoir droit parce 

qu'il a obtenu de l'empereur le droit de porter un anneau d'or. 

 

266. Une opinion différente prévaut dans le cas d'un affranchi qui a été judiciairement déclaré libre, et qui a été rendu à son 

ancienne condition par la collusion d'un autre patron, qui a été exposée, et qui désire obtenir pour lui-même l'appui auquel le 

troisième patron a renoncé ; car, dans ce cas, il a été établi que l'affranchi perdra le droit de porter un anneau d'or. 

 

267. Le même, Opinions, Livre XV. 

 



2680 

 

Une décision rendue à propos de la naissance libre d'un affranchi dans un délai de cinq ans a été annulée. J'ai donné comme 

avis qu'il avait perdu le droit de porter un anneau d'or qu'il avait reçu et auquel il avait renoncé avant que la décision fût 

rendue. 

 

268. Marcianus, Institutes, Livre I. 

 

Le Divin Commode priva également du droit de porter un anneau d'or ceux qui l'avaient obtenu à l'insu ou sans le 

consentement de leurs mécènes. 

 

269. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre III. 

 

Même les femmes peuvent obtenir le droit de porter un anneau d'or, ainsi que celui d'être considérées comme nées libres, et 

être rétablies dans les privilèges auxquels elles ont droit par leur naissance. 

 

270. Paulus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre IX. 

 

Celui qui a obtenu le droit de porter un anneau d'or est considéré comme étant né libre ; même si son protecteur n'a pas été 

exclu de sa succession. 

 

271. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre I. 

 

Un affranchi qui a obtenu le droit de porter un anneau d'or (bien qu'il puisse obtenir le droit attaché à la condition d'être libre-

né, en réservant les droits de son patron), est toujours considéré comme libre-né. C'est ce que le Divin Hadrien a déclaré dans 

un Rescrit. 

 

 

 

 

 

Tit. 11. Concernant la restitution des droits de naissance. 
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272. Ulpianus, Opinions, Livre II. 

 

Lorsque quelqu'un, qui a déclaré à l'empereur qu'il était né libre, a été rétabli par lui dans les droits auxquels il avait droit par 

sa naissance, il est prouvé qu'il est né d'une femme esclave, il est considéré comme n'ayant rien obtenu. 

 

273. Marcianus, Institutes, Livre I. 

 

Les personnes qui sont nées esclaves obtiennent parfois les droits de celles qui sont nées libres, par une opération ultérieure 

de la loi ; comme lorsqu'un affranchi est rétabli par l'empereur dans les droits auxquels il a droit par sa naissance ; car il est 

rétabli dans ces droits auxquels tous les hommes ont droit à l'origine, mais auxquels lui-même ne pouvait prétendre par sa 

naissance, puisqu'il était né esclave. Il acquiert lesdits droits dans leur totalité, et se trouve dans la même position que s'il était 

né libre, d'où il résulte que son protecteur ne peut succéder à sa succession. C'est pourquoi les empereurs ne rétablissent 

généralement personne dans son droit d'aînesse, sauf avec le consentement de son protecteur. 

 

274. Scaevola, Opinions, Livre VI, a donné l'opinion suivante. 

 

Vous demandez, si notre très saint et noble empereur rétablit quelqu'un dans son droit d'aînesse, s'il peut jouir de tous les 

droits de celui qui est né libre. Ceci n'admet et n'a jamais admis aucun doute, car il est établi que celui qui obtient ce privilège 

de l'Empereur est rétabli dans tous les droits de celui qui est né libre. 

 

275. Paulus, Opinions, Livre IV. 

 

Un affranchi ne peut être rétabli dans son droit d'aînesse sans le consentement du fils de son protecteur ; car quelle différence 

y a-t-il à ce que le tort ait été fait au protecteur ou à ses enfants ? 

 

276. Modestinus, Règles, Livre VII. 

 

L'affranchi qui veut être rétabli dans son droit naturel doit obtenir le consentement de son patron, car l'autorité de celui-ci sur 

lui est perdue s'il l'acquiert. 

 

277. L'affranchi qui est rétabli dans son droit d'aînesse est considéré, à tous égards, comme s'il était devenu libre et qu'il 

n'avait pas subi, entre-temps, l'infamie de la servitude. 
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Tit. 12. Concernant les actions relatives à la liberté. 

 

 

 

 

 

278. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LIV. 

 

Si quelqu'un qui est libre, mais qui est tenu en possession comme esclave, ne veut pas aller en justice pour établir sa véritable 

condition, par la raison qu'il désire faire quelque tort à lui-même ou à sa famille, dans ce cas, il n'est que juste que l'on donne 

la permission à certaines personnes de comparaître en sa faveur, comme par exemple à un père qui prétend que son fils est 

sous son contrôle ; car si son fils refuse d'intenter une action, il peut le faire pour lui. Ce droit est accordé à son père, même 

s'il n'est pas sous la domination de ce dernier, car il est toujours de l'intérêt d'un parent que son fils ne soit pas réduit en 

servitude. 

 

279. D'autre part, nous disons que le même pouvoir est accordé aux enfants en faveur de leurs parents, même contre le 

consentement de ces derniers, car ce n'est pas une petite disgrâce pour un fils d'avoir son père comme esclave. 

 

280. Pour la même raison, il a été décidé que ce pouvoir est également accordé aux autres parents de sang, 

 

281. Gaius, Sur l'édit du préteur urbain, titre, : Concernant les actions relatives à la liberté. 

 

Parce que l'esclavage auquel sont soumis nos parents nous cause du chagrin et du tort. 

 

282. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LIV. 

 

Je vais encore plus loin, et je soutiens que ce pouvoir doit être accordé aux parents naturels aussi, de sorte que si un père a un 

fils en servitude qui est ensuite manucuré, il peut demander sa liberté s'il est à nouveau réduit en esclavage. 

 

283. Un soldat est également autorisé à comparaître devant un tribunal dans une affaire où la liberté de l'un de ses proches 

parents est en jeu. 
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284. Lorsque personne de ce genre, qui puisse agir pour l'intéressé, ne se présente au tribunal, il faut alors autoriser sa mère, 

ses filles ou ses sœurs, ainsi que d'autres femmes liées à lui par le sang, ou même sa femme, à comparaître devant le préteur 

et à présenter le cas, de sorte que, après avoir démontré une cause appropriée, le secours peut lui être accordé même contre 

son consentement. 

 

285. La même règle s'applique si j'allègue que la partie en question est mon affranchi. 4. Gaius, Sur l'édit du préteur urbain, 

Titre : Actions relatives à la liberté. 

 

Le droit de comparaître en justice ne doit cependant être accordé à un patron que lorsque la liberté de son affranchi est en jeu, 

et que celui-ci s'est laissé vendre à l'insu de son patron. 

 

286. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LIV. 

 

Car il est de notre intérêt de conserver nos droits sur nos affranchis. 

 

287. Lorsque plusieurs des personnes susmentionnées se présentent au tribunal en faveur d'un esclave, l'autorité du préteur 

doit s'interposer pour choisir celle qu'il juge préférable. Cette règle doit également être observée lorsque plusieurs patrons 

comparaissent à cet effet. 

 

288. Gaius, Sur l'édit du préteur urbain, Livre II. 

 

Il sera encore plus équitable d'adopter une telle conduite lorsque la personne réduite en esclavage est aliénée, ou infantile ; 

car ce privilège doit alors être accordé non seulement aux proches parents, mais aussi aux étrangers. 

 

289. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LIV. 

 

Lorsque des hommes libres, surtout ceux qui ont plus de vingt ans, se sont laissés vendre, ou ont été réduits en esclavage pour 

toute autre raison, aucun obstacle ne s'élèvera pour les empêcher de réclamer leur liberté, à moins qu'ils ne se soient laissés 

vendre pour partager le prix de la vente. 

 

290. Lorsqu'un mineur de vingt ans se laisse vendre dans le but de partager l'argent de la vente, cela ne lui porte pas préjudice 

après qu'il a atteint l'âge de vingt ans. Si, toutefois, il s'est laissé vendre et a obtenu une partie de l'argent de l'achat après 

avoir atteint sa vingtième année, la liberté peut lui être refusée. 
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291. Si quelqu'un achète sciemment un homme libre, le droit de demander sa liberté ne sera pas refusé à celui qui a été 

vendu, contre l'acheteur, quel que soit l'âge auquel il a été acheté ; car celui qui l'a acheté n'est pas excusable, même si, en le 

faisant, celui qui était l'objet de la vente savait bien qu'il était libre. Mais si un autre, sans le savoir, l'achète ensuite à celui qui 

le savait, la liberté doit lui être refusée. 

 

292. Si deux personnes achètent ensemble un esclave, l'une sachant qu'il est libre, et l'autre l'ignorant, voyons si celle qui 

connaissait la condition du prétendu esclave portera préjudice à celle qui ne la connaissait pas. C'est, en effet, la meilleure 

opinion. Car, autrement, la question serait de savoir si celui qui ignorait la condition de l'homme n'aura droit qu'à sa part en 

lui, ou à la totalité du prétendu esclave. Ce que nous avons dit à propos de la part de l'autre s'applique-t-il à l'acheteur qui 

avait connaissance de la situation ? Celui, cependant, qui a acheté l'homme, sachant qu'il était libre, est indigne d'avoir 

quelque chose. Encore une fois, celui qui ignorait sa véritable condition ne peut avoir une part de propriété supérieure à celle 

qu'il a achetée. Le résultat sera donc que l'ignorance de l'un profitera à l'autre qui a acheté l'homme en sachant qu'il était libre. 

 

293. Il y a d'autres raisons pour lesquelles le droit de demander la liberté est refusé ; comme, par exemple, lorsqu'un esclave 

est dit libre par les termes d'un testament, et que le préteur interdit l'ouverture du testament, parce que le testateur aurait été 

tué par ses esclaves ; car celui qui désire comparaître en justice et qui peut, peut-être, être puni, ne devrait pas avoir droit à un 

jugement lui accordant sa liberté. Si toutefois ce droit devait être accordé parce qu'on ne sait pas s'il est coupable ou innocent, 

il faudrait différer la décision jusqu'à ce que l'on sache qui est responsable de la mort du testateur, car il apparaîtra alors s'il 

sera passible ou non d'une peine. 

 

294. Lorsque quelqu'un qui est en esclavage réclame sa liberté, il occupe la place d'un plaignant. Mais si, étant en liberté, il 

est réclamé comme esclave, celui qui prétend qu'il est son esclave prend la place du demandeur. C'est pourquoi, en cas de 

doute, pour que la procédure soit conduite dans l'ordre voulu, la question doit être débattue devant le magistrat qui connaît 

des affaires de liberté, afin qu'il soit déterminé si le prétendu esclave doit être réduit de la liberté à la servitude, ou, au 

contraire, si, étant en servitude, il doit être affranchi. Si, toutefois, il apparaît que celui qui prétend être libre était dans cette 

condition sans avoir été coupable de fraude, celui qui prétend être son propriétaire prendra le parti du demandeur, et sera tenu 

de prouver qu'il est son esclave. Mais s'il est décidé qu'à l'époque où l'action a été intentée, le prétendu esclave n'était pas 

libre, ou avait frauduleusement obtenu sa liberté, celui qui affirme qu'il est libre devra prouver qu'il en est ainsi. 

 

295. Le même, Sur l'édit, Livre LV. 

 

Le droit de comparaître dans une affaire de liberté est accordé à l'usufruitier, même si le propriétaire (c'est-à-dire celui qui 

prétend être le propriétaire), désire également engager une procédure concernant le statut de l'esclave. 
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296. Lorsque plusieurs personnes revendiquent la propriété de l'esclave, en alléguant qu'il leur appartient en commun, elles 

seront renvoyées devant le même juge. Ceci a été décrété par le Sénat. Mais si chacun d'eux dit que l'esclave tout entier, et 

non pas seulement une part de lui, lui appartient en propre, le décret du Sénat ne sera pas applicable. Car alors il n'y aura 

aucune raison de craindre que des décisions différentes soient rendues, puisque chacun des prétendus propriétaires prétend 

que l'esclave est sa propriété individuelle. 

 

297. Lorsque, cependant, l'un revendique l'usufruit de l'esclave et l'autre la propriété, ou lorsque l'un revendique la propriété 

et l'autre dit que l'esclave lui a été donné en gage, le même juge doit trancher le cas ; et il importe peu que l'esclave lui ait été 

donné en gage par celui-là même qui le revendique comme propriétaire, ou par un autre. 

 

298. Gaius, Sur l'édit du préteur urbain, Titre : Actions relatives à la liberté. 

 

Lorsque deux parties, c'est-à-dire le prétendu usufruitier et le prétendu propriétaire, sont défendues en même temps contre 

celui qui a intenté une action pour obtenir sa liberté, il peut arriver que l'une d'elles soit absente. On peut douter que, dans de 

telles circonstances, le préteur puisse permettre à celui qui est présent de comparaître seul contre le prétendu esclave, car les 

droits du tiers ne doivent pas être lésés par la collusion ou la négligence d'un autre. Il est plus juste de considérer que l'un 

d'eux peut procéder de telle sorte que les droits de l'autre restent intacts. Si la partie absente se présente avant que l'affaire soit 

terminée, elle doit être renvoyée devant le même juge, à moins qu'elle ne donne une bonne raison pour qu'il n'en soit pas 

ainsi, par exemple, si elle allègue que le juge est son ennemi. 

 

299. Nous disons que la même règle s'appliquera lorsque de deux ou plusieurs personnes qui affirment être les propriétaires 

du prétendu esclave, les unes sont présentes, et les autres absentes. 

 

300. Par conséquent, dans les deux cas, nous devons examiner si celui qui a intenté le premier procès est vaincu, si cela 

profitera à l'autre, qui a gagné sa cause, ou vice versa ; c'est-à-dire, si l'un d'eux réussit, si cela profitera à l'autre ; comme 

l'héritier d'un affranchi obtient un avantage du fait que son patron avait été fraudé par la manumission des esclaves. Si l'on 

considère qu'un jugement rendu en faveur de l'un profitera à l'autre, il en résultera que si ce dernier intente à nouveau un 

procès, on pourra lui opposer une réplique au motif que la question a déjà été tranchée. Si, en effet, il est jugé qu'il ne tire 

aucun avantage de la décision, le doute surgira quant à savoir si ce qui a été réclamé par la partie qui a perdu le procès 

appartient à l'un ou à l'autre, ou si celui contre qui l'action a été intentée, ou celui qui a eu gain de cause, y a droit ; et il est 

évident qu'une action prétorienne devrait être accordée à la partie qui a gagné le procès, car le Préteur ne devrait, en aucun 

cas, permettre à l'homme d'être en partie esclave et en partie libre. 

 

301. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LV. 
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Ce que nous avons dit à propos du prétendu esclave, prouvant qu'il a été libre, doit être compris comme signifiant non pas 

que celui qui réclame sa liberté doit montrer qu'il était absolument libre, mais qu'il était en possession de sa liberté sans 

aucune fraude de sa part. Mais voyons ce qui serait considéré comme une fraude de sa part. Julianus dit que tous ceux qui se 

croient libres ne sont pas coupables de fraude, pourvu qu'ils agissent comme des libres, bien qu'ils soient en réalité des 

esclaves. Varus, cependant, dit que celui qui se sait libre, et qui prend la fuite, ne peut être considéré comme libre sans fraude 

de sa part ; mais au moment où il cesse de se cacher comme un esclave fugitif, et agit comme s'il était libre, il commence à 

être libre sans fraude de sa part. Car il soutient que celui qui sait qu'il est libre, et qui ensuite se conduit comme un esclave 

fugitif, doit être considéré comme agissant comme un esclave du fait même qu'il a pris la fuite. 

 

302. Gaius, Sur l'édit du préteur urbain, Titre : Actions en référence à la liberté. 

 

Même si, pendant sa fuite, il a agi comme un homme libre, nous considérons que la même règle s'applique. 

 

303. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LV. 

 

Il faut donc noter qu'une personne libre peut être frauduleusement en liberté, et qu'un esclave peut être en liberté sans être 

coupable de fraude. 

 

304. Un enfant volé en bas âge a servi d'esclave de bonne foi, bien qu'il ait été libre ; et ensuite, dans l'ignorance de sa 

condition, il a quitté son maître et a commencé secrètement à vivre en liberté. Il ne reste pas en liberté sans être coupable de 

fraude. 

 

305. Un esclave peut aussi être en liberté sans commettre de fraude, comme, par exemple, lorsqu'il reçoit sa liberté par un 

testament et ne sait pas que ce testament est nul ; ou lorsqu'il l'obtient devant un magistrat de quelqu'un qu'il croyait être son 

propriétaire, alors qu'il ne l'était pas ; ou lorsqu'il a été élevé comme libre, alors qu'en réalité il était esclave. 

 

306. D'une manière générale, chaque fois que quelqu'un se croit libre, sans être coupable de tromperie, qu'il y soit incité par 

de bons ou de mauvais motifs, et qu'il reste en liberté, on doit considérer qu'il est dans la même condition que s'il était libre 

sans être coupable de fraude, et qu'il peut donc jouir de tous les avantages du possesseur de la liberté. 

 

307. La preuve de la bonne foi est cependant rapportée au temps où il était libre sans être coupable de fraude, c'est-à-dire au 

moment où les poursuites judiciaires le concernant ont été engagées pour la première fois. 

 

308. Lorsque les services d'un esclave sont dus à quiconque, il peut également se prévaloir de l'action relative à la liberté. 
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309. Si celui qui réclame sa liberté m'a causé quelque dommage pendant qu'il me servait d'esclave de bonne foi (comme, par 

exemple, si, me croyant réellement son propriétaire, j'étais poursuivi dans une action nocive, et qu'un jugement ait été rendu 

contre moi, et que j'aie payé les dommages estimés, au lieu de rendre le prétendu esclave à titre de réparation), le jugement 

sera rendu contre lui en ma faveur. 

 

310. Gaius, Sur l'édit du préteur urbain, Titre : Actions relatives à la liberté. 

 

Il est certain que dans l'action in factum dont il s'agit, le jugement ne doit être rendu que pour le montant des dommages qui 

ont été causés par la fraude, et non pour ce qui a été dû à la négligence. Par conséquent, même si le prétendu esclave devait 

être libéré de toute responsabilité dans un cas de ce genre, il n'en reste pas moins qu'une action peut ensuite être intentée 

contre lui en vertu de la loi aquilienne, puisque, selon cette loi, il sera également responsable de la négligence. 

 

311. En outre, il est certain que dans cette action, non seulement notre propre bien, mais aussi celui d'un autre dont nous 

sommes responsables, peuvent être revendiqués comme ayant été prêtés ou loués. Mais il est clair que cette procédure ne 

s'applique pas aux biens simplement déposés chez nous pour être gardés, parce qu'ils ne sont pas à notre risque. 

 

312. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LV. 

 

Le préteur s'oppose très justement à la conduite trompeuse de ceux qui, se sachant libres, se laissent frauduleusement vendre 

comme esclaves ; car il accorde une action contre eux. 

 

313. Cette action sera fondée chaque fois que celui qui s'est permis d'être vendu comme esclave se trouve dans une position 

telle qu'on ne peut lui refuser la permission de réclamer sa liberté. 

 

314. Nous ne considérons pas comme étant de mauvaise foi celui qui n'a pas informé volontairement l'acheteur de la fraude, 

mais seulement lorsqu'il l'a lui-même trompé. 

 

315. Paulus, Sur l'édit, livre LV. 

 

C'est-à-dire que peu importe que la personne qui s'est laissée vendre soit de sexe masculin ou de sexe féminin ; pourvu qu'elle 

ait l'âge auquel la fraude peut être légalement commise. 

 

316. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LV. 
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La même règle s'applique à celui qui prétend être un esclave, et qui est vendu comme tel, avec l'intention de tromper 

l'acheteur. 

 

317. Si, toutefois, celui qui a été vendu était sous l'influence de la force ou de la peur, nous disons qu'il n'est pas coupable de 

fraude. 

 

318. L'acheteur a droit à cette action lorsqu'il ne savait pas que le prétendu esclave était libre, car s'il savait qu'il était libre, et 

qu'il l'a ensuite acheté, il s'est trompé lui-même. 

 

319. Par conséquent, si un fils sous le contrôle paternel fait un achat de ce genre, et que lui-même avait connaissance des 

faits, mais que son père les ignorait, il n'aura pas droit à une action au profit de son père, s'il a fait l'achat en se référant à son 

peculium. Mais, dans ce cas, la question se pose de savoir si, si le père lui a ordonné de faire l'achat, il sera lésé par la 

connaissance de son fils. Je pense que cela lui portera préjudice comme cela porterait préjudice à un agent. 

 

320. Si le fils ne savait pas que l'homme qui a été vendu était libre, et que son père le savait, je pense qu'il est clair que le père 

sera empêché d'intenter une action, même si le fils a fait l'achat en se référant à son peculium ; pourvu que le père ait été 

présent et ait pu empêcher son fils de le faire. 

 

321. Paulus, Sur l'édit, Livre LI. 

 

La même règle s'applique au cas d'un esclave, et lorsqu'un achat a été fait sous notre direction par un agent ; et c'est tout 

comme si j'avais ordonné l'achat d'un certain homme, sachant qu'il était libre, bien que celui qui a reçu l'ordre de l'acheter 

n'ait pas eu connaissance du fait, car une action ne sera pas engagée en sa faveur. Si, d'autre part, je ne savais pas que 

l'homme était libre, mais que l'agent le savait, l'action ne me sera pas refusée. 

 

322. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LV. 

 

Il sera donc responsable pour autant qu'il a payé, ou pour la somme pour laquelle il s'est engagé, c'est-à-dire pour le double 

du prix. 

 

323. Voyons cependant si l'on doit doubler seulement le prix d'achat ou aussi ce qui a pu y être ajouté. Je pense que soit tout 

ce qui a été payé en raison de la vente doit, de toute façon, être doublé, 

 

324. Paulus, Sur l'édit, Livre LI. 
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Ou bien ce qui a été échangé ou déduit, au lieu de l'argent de l'achat (car on comprend aussi qu'il a été donné comme tel dans 

ces circonstances) ; 

 

325. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LV. 

 

Et ce qu'il s'est engagé à payer doit être doublé. 

 

326. Donc, si l'acheteur a légalement payé quelque chose à quelqu'un pour obtenir cette action, il faut dire que cela entre dans 

les termes de cet édit, et sera doublé. 

 

327. Lorsqu'il est dit que quelqu'un s'est engagé, il faut entendre que cela a été fait soit au vendeur, soit à quelqu'un d'autre ; 

car tout ce qu'il a donné, soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un autre, au vendeur lui-même, ou à quelque autre personne 

par son ordre, est également compris. 

 

328. Nous devons considérer que l'acheteur est tenu lorsqu'il ne peut se protéger par une exception, mais s'il peut le faire, il 

n'est pas tenu. 

 

329. Il arrive parfois que celui qui fait l'achat ait droit à une action pour le quadruple de la valeur de la propriété. En effet, 

une action en dommages-intérêts doubles sera intentée en sa faveur contre le prétendu esclave lui-même, qui, étant libre, s'est 

sciemment laissé vendre ; et, en outre, il aura droit à une action en dommages-intérêts doubles contre le vendeur, ou contre 

celui qui lui a promis des dommages-intérêts doubles. 

 

330. Modestinus, Sur les pénalités, Livre I. 

 

Il est donc dû le double de ce que l'acheteur a payé, ou s'est engagé à payer par rapport à la vente. En conséquence, tout ce 

que l'une des parties peut payer n'aura pas pour effet de libérer l'autre, car il a été décidé que cette action est une action 

pénale. Par conséquent, elle n'est pas accordée après l'écoulement d'une année, et ne peut être intentée contre les successeurs 

de la personne qui en est redevable, puisqu'il s'agit d'une action pénale. Par conséquent, on peut très bien dire que l'action qui 

découle de cet édit n'est pas éteinte par la manumission, car il est vrai que le vendeur ne peut être poursuivi après que des 

mesures légales ont été prises contre celui qui a demandé sa liberté. 

 

331. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LV. 

 

Non seulement l'acquéreur lui-même, mais encore ses héritiers, peuvent intenter une action par le moyen de cette action in 

factum. 
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332. Nous comprenons que n'importe qui fait un achat, même s'il le fait par un autre, comme, par exemple, par l'intermédiaire 

d'un agent. 

 

333. Cependant, lorsque plusieurs personnes font un achat, si toutes ont droit à cette action, elles peuvent encore, si elles ont 

acheté des parts différentes, intenter une action en proportion du montant respectif du prix qu'elles ont payé ; ou si chacune a 

acheté la totalité de l'intérêt dans l'esclave, chacune aura droit à une action en recouvrement intégral ; et la connaissance ou 

l'ignorance de l'une d'elles ne profitera ni ne portera préjudice aux autres. 

 

334. Si l'acheteur ne savait pas que l'homme vendu était libre, et qu'il l'apprenne par la suite, ses droits ne seront pas lésés, 

parce qu'il ignorait le fait à ce moment-là. Mais s'il l'a su au moment de la vente, et qu'ensuite il ait douté de sa vérité, cela ne 

lui sera d'aucun avantage. 

 

335. La connaissance ne porte pas préjudice, et l'ignorance ne profite en rien à l'héritier et aux autres successeurs de 

l'acquéreur. 

 

336. Si, cependant, quelqu'un fait l'achat par un agent, qui sait que l'homme est libre, cela lui portera préjudice ; et Labéo 

pense que la connaissance d'un tuteur portera, dans ces circonstances, préjudice à son pupille. 

 

337. Cette action n'est pas accordée après un an, car elle est aussi bien équitable que pénale. 

 

338. Pauliis, Sur l'édit, Livre L. 

 

Si je vendais et vous transférais l'usufruit d'un homme libre, Quintus Mucius dit qu'il deviendrait esclave, mais que la 

propriété ne me reviendrait pas, à moins que je ne vende l'usufruit de bonne foi, car autrement il n'y aurait pas de propriétaire. 

 

339. En un mot, il faut remarquer que ce qui a été dit des hommes vendus comme esclaves, et dont la liberté est niée, 

s'applique aussi à ceux qui sont donnés, et donnés en dot, comme à ceux qui se sont laissés donner en gage. 

 

340. Lorsqu'une mère et son fils demandent tous deux leur liberté, les cas des deux doivent être joints, ou celui du fils doit 

être différé jusqu'à ce que le cas de la mère ait été décidé, comme l'a décrété le Divin Hadrien. En effet, lorsque la mère a 

engagé une procédure devant un juge et son fils devant un autre, Auguste a déclaré qu'il fallait d'abord établir la condition de 

la mère, puis entendre le cas du fils. 

 

341. Le même, Sur l'édit, Livre LI. 
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Après que les préliminaires d'un procès comportant la demande de liberté ont été légalement accomplis, celui qui l'a intenté 

pour établir son état est considéré comme libre, et les actions ne lui seront pas refusées contre celui qui prétend être son 

propriétaire, quelles que soient les actions qu'il voudra intenter. Mais s'il s'agit d'actions dont le droit s'éteint par l'écoulement 

du temps, ou par la mort ? Pourquoi ne lui accorderait-on pas le pouvoir d'intenter ces actions en garantie après que 

l'émission a été jointe ? 

 

342. De plus, Servius dit que, dans les cas où le droit d'intenter une action est prescrit après l'écoulement d'une année, il faut 

compter l'année à partir du jour où l'affaire relative à la liberté a été jugée. 

 

343. Si, toutefois, on estime souhaitable d'intenter une action contre d'autres personnes, il ne sera pas nécessaire d'attendre 

que la première affaire ait été jugée, de peur qu'entre-temps on ne trouve le moyen de faire obstacle à ces actions par 

l'introduction d'une personne qui contestera le droit du prétendu esclave à être libre. De la même manière, une action peut 

être légalement intentée ou non, selon la décision prise dans le cas impliquant la liberté de la partie en question. 

 

344. Si le prétendu propriétaire intente une action, la question se pose de savoir si le défendeur sera obligé de se joindre à 

l'action. Plusieurs autorités estiment que s'il intente une action in personam, il doit se charger de la défense de l'affaire, mais 

que le jugement doit être suspendu jusqu'à ce que la question de sa liberté ait été tranchée ; on ne doit pas non plus considérer 

qu'il est porté atteinte à sa tentative d'obtenir sa liberté, ou qu'il reste en liberté avec le consentement de son maître. Car, après 

que l'affaire intentée pour établir sa liberté a été jugée, il est considéré, dans l'intervalle, comme libre ; et comme il peut lui-

même intenter des actions, de même, des actions peuvent être intentées contre lui ; mais cela dépendra du résultat, car le 

jugement sera ou valable s'il est en sa faveur, ou nul s'il est défavorable à sa liberté. 

 

345. Lorsque celui qui réclame sa liberté est accusé de vol, ou de dommage illicite par quiconque, Mela dit qu'il doit, dans 

l'intervalle, fournir la garantie qu'il sera présent lorsque la décision sera rendue, pour éviter que la condition de celui dont la 

liberté est douteuse ne devienne préférable à celle d'une personne dont la liberté est certaine ; mais le jugement doit être 

différé pour ne pas commettre de faute contre la liberté. De même, lorsqu'une action en vol est intentée contre le possesseur 

d'un homme prétendument esclave, et qu'il est ensuite poursuivi au nom de celui qui a réclamé sa liberté, la décision de 

l'affaire doit être suspendue ; de sorte que si ce dernier est reconnu libre, la cause contre lui peut être transférée, et si le 

jugement est défavorable, l'action pour l'exécuter peut être accordée contre lui. 

 

346. Gaius, Sur l'édit du préteur urbain : Titre, Actions relatives à la liberté. 

 

Si une option a été léguée à quiconque réclame sa liberté en justice, ce qui a été dit à propos du legs d'une succession 

s'applique aussi à celui d'une option. 
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347. Le droit d'intenter une seconde action pour obtenir la liberté est quelquefois accordé, comme par exemple, lorsqu'une 

partie allègue qu'elle a perdu le premier procès parce que sa liberté dépendait d'une condition qui n'avait pas été 

précédemment accomplie. 

 

348. Bien qu'on ait coutume de dire qu'après qu'une affaire de liberté a été jugée, celui dont la condition était en litige est 

considéré comme libre, il n'en reste pas moins que, s'il est réellement esclave, il est certain qu'il acquerra néanmoins pour son 

maître tout ce qui lui aura été livré ou promis, comme s'il n'y avait pas eu de question sur sa liberté. Nous verrons qu'il n'y a 

pas de contestation sur sa possession, puisque son maître cesse de le posséder après que l'affaire a été jugée. La meilleure 

opinion est qu'il acquiert la possession, bien qu'il ne soit pas possédé par lui. Et, puisqu'il est établi que nous acquérons la 

possession par nos esclaves, même s'ils sont fugitifs, pourquoi s'étonner que nous acquérions aussi la possession par celui 

dont nous nions le droit à la liberté ? 

 

349. Le même, Sur l'édit de province, Livre XX. 

 

Lorsque quelqu'un réclame comme esclave une personne qui est en liberté, et qu'il n'intente l'action que pour avoir un recours 

en cas d'expulsion, il ne peut être poursuivi dans une action en lésion. 

 

350. Ulpianus, Sur les devoirs du consul, Livre II. 

 

Les divins Frères, dans un Rescrit adressé à Proculus et Munatius, ont déclaré ce qui suit : "Comme Romulus, dont l'état est 

contesté, est proche de l'âge de la puberté, et qu'à la demande de sa mère, Varia Hado, et avec le consentement de Varius 

Hermès, son tuteur, le jugement de l'affaire a été ajourné jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la puberté, il est laissé à 

votre discrétion de déterminer ce qui sera avantageux pour le mineur, la position des parties intéressées étant prise en 

compte." 

 

351. Si la personne qui a soulevé la question concernant la condition d'autrui ne se présente pas au procès, celui qui réclame 

sa liberté est dans la même condition qu'il était avant que la controverse ne surgisse à son sujet. Il est toutefois avantagé dans 

la mesure où celui qui a contesté son état perdra son procès. Ce fait, cependant, ne rend pas libre celui qui ne l'était pas 

auparavant, car le défaut de comparution d'un adversaire ne confère pas le droit à la liberté. Je pense que les juges agiront 

légalement et régulièrement s'ils suivent l'ordre régulier ; de sorte que lorsque la partie qui réclame l'homme comme esclave 

ne comparaît pas, ses adversaires auront le choix ou de faire continuer le cas, ou de le faire entendre et déterminer. Si les 

juges entendent la cause, ils doivent décider que la partie en question ne semble pas être l'esclave de Untel. Cette décision 

n'avantage personne indûment, car la personne dont la succession est controversée n'est pas déclarée libre, mais seulement 

non esclave. Cependant, lorsqu'un esclave réclame sa liberté, il est préférable que les juges poursuivent l'affaire, afin d'éviter 
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de décider que la personne en question semble être née libre, alors qu'aucun adversaire ne se présente, à moins qu'il n'y ait de 

bonnes raisons pour qu'ils considèrent qu'il est clair que le jugement doit être rendu en faveur de la liberté, comme l'indique 

également un rescrit d'Hadrien. 

 

352. Si toutefois celui qui réclame sa liberté ne comparaît pas, et que son adversaire soit présent, il vaut mieux poursuivre le 

procès et faire rendre le jugement. Si l'adversaire offre des preuves suffisantes, le juge décidera contre la liberté. Il peut 

cependant arriver que la partie absente obtienne gain de cause, car la décision peut être rendue en faveur de la liberté. 

 

353. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XII. 

 

Un esclave n'est pas considéré comme étant en liberté avec le consentement de son maître lorsque ce dernier ne sait pas qu'il 

lui appartient. Ceci est parfaitement vrai ; car l'esclave n'est libre dans ces circonstances que lorsqu'il acquiert la possession 

de la liberté avec le consentement de son maître. 

 

354. Arrius Menander, Sur les affaires militaires, Livre V. 

 

Lorsque quelqu'un entame une procédure pour obtenir sa liberté et s'engage dans l'armée avant qu'une décision ne soit 

rendue, il doit être considéré comme occupant la même position que les autres esclaves, et il ne sera pas libéré parce que, à 

certains égards, il est considéré comme libre. Et, bien qu'il ait pu paraître libre, il peut être déshonoré, c'est-à-dire renvoyé de 

l'armée, et chassé du camp comme celui qui a demandé la liberté alors qu'il était en esclavage, ou qui a été en liberté par 

fraude. Mais celui qui a été faussement et malicieusement réclamé comme esclave sera maintenu dans le service. 

 

355. Si quelqu'un qui a été judiciairement déclaré libre s'engage dans l'armée, et que la décision soit réformée dans les cinq 

ans, il sera rendu à son nouveau maître. 

 

356. Julianus, Sur Minicius, Livre V. 

 

Lorsque deux personnes réclament séparément un homme comme esclave, et que chacune d'elles prétend en posséder la 

moitié, et que, par un jugement, il est déclaré "libre, et par un autre, il est déclaré esclave, le plus convenable sera que les 

juges soient obligés de s'entendre. Si cela ne peut se faire, Sabinus affirme qu'il a été jugé que l'homme devait être pris 

comme esclave par la partie qui a gagné le procès. Cassius (ainsi que moi-même), adopte cette opinion, et, en effet, il est 

ridicule pour l'homme d'être considéré comme un demi-esclave, et aussi d'être protégé dans la jouissance de la moitié de sa 

liberté. Il est cependant commode de décider qu'il était libre, en raison de la faveur concédée à la liberté, et de l'obliger à 

payer à la partie qui a obtenu le cas la moitié de sa valeur, telle qu'elle a été estimée par un citoyen digne de confiance. 
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357. Ulpianus, Opinions, Livre I. 

 

Il est interdit à un fils qui se présente comme l'héritier de son père, d'exiger comme esclave celui qui avait été manucuré par 

son père. 

 

358. Paulus, Règles, Livre VI. 

 

Un décret du Sénat a été promulgué concernant les biens de ceux qui, en tant qu'esclaves ou affranchis, ont acquis le statut de 

personnes nées libres. En ce qui concerne ceux qui étaient autrefois en état d'esclavage, il leur permet seulement d'emporter 

avec eux ce qu'ils ont transporté dans les maisons de leurs prétendus maîtres, et à ceux qui, après leur manumission, ont 

voulu recouvrer leurs droits originaux. Ceci a également été concédé, à savoir que tout ce qu'ils avaient acquis après leur 

manumission (mais pas ce qui avait été obtenu par l'intermédiaire de la personne qui les avait libérés), ils pouvaient 

l'emporter avec eux ; et qu'ils devaient laisser tous les autres biens à celui dont ils avaient quitté la maison. 

 

359. La même chose, les actions relatives à la liberté. 

 

Celui qui achète sciemment un homme libre, même si celui-ci se laisse vendre, ne peut néanmoins s'opposer à lui, s'il réclame 

sa liberté. Si, par contre, il vend l'homme à une autre personne qui ignorait les faits, le prétendu esclave ne sera pas autorisé à 

réclamer sa liberté. 

 

360. Ulpianus, Pandectes. 

 

L'empereur Antonin décida que personne ne serait autorisé à demander sa liberté, à moins qu'il n'ait auparavant rendu compte 

de l'administration qu'il avait menée pendant son esclavage. 

 

361. Papinianus, Opinions, Livre IX. 

 

Il a été réglé que les esclaves destinés à l'entretien d'un temple que Titia avait l'intention de construire, et qui n'avaient pas été 

manumnis, appartenaient à son héritier. 

 

362. Le même, Opinions, Livre XII. 

 

Un maître qui a obtenu gain de cause, et qui veut enlever son esclave, ne peut être contraint d'accepter la valeur estimée au 

lieu de l'esclave. 
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363. Callistratus, Questions, Livre II. 

 

Un accord privé ne peut faire de quelqu'un l'esclave ou l'affranchi d'un autre. 

 

364. Paulus, Opinions, Livre XV. 

 

Paulus est d'avis que si (comme on le dit) après une vente sans condition, l'acheteur envoie volontairement une lettre par 

laquelle il déclare que, après un certain temps, il manumérisera l'esclave qu'il a acheté, cette lettre n'a aucune référence à la 

Constitution du Divin Marcus. 

 

365. Il a également déclaré que la Constitution du Divin Marcus s'appliquait aux cas d'esclaves vendus sous la condition 

d'être manumités après un certain temps ; et qu'une esclave femelle, pour laquelle son maître avait reçu de l'argent dans le but 

de la manumiter, avait droit à la même faveur de liberté, puisqu'il aurait également autorité sur elle comme son affranchie. 

 

366. La question s'est posée de savoir si un acheteur pouvait légalement accorder la liberté à son esclave, si son prix n'avait 

pas encore été payé. Paulus répondit que si le vendeur avait livré l'esclave à l'acheteur, et qu'il avait reçu une garantie pour 

son prix, il appartiendrait à l'acheteur, même si l'argent n'avait pas été payé. 

 

367. Gaius Seius vendit Stichus, son esclave, sous la condition que Titius manumiterait Stichus au bout de trois ans, s'il le 

servait continuellement pendant ce temps. Stichus s'est enfui avant que les trois ans ne soient écoulés, et est revenu peu de 

temps après la mort de Titius. Je demande si Stichus serait empêché d'obtenir sa liberté selon les termes de la vente, pour 

avoir pris la fuite avant l'expiration des trois ans ? Paulus donna son avis que, d'après les faits énoncés, Stichus devait être 

manucuré, et avait droit à sa liberté après le terme qui avait été prescrit. 

 

368. Les mêmes, Opinions, Livre V. 

 

Celui qui n'est pas tenu de produire des preuves de sa libre naissance doit être entendu, s'il désire lui-même volontairement 

les offrir. 

 

369. Les magistrats qui ont à connaître des causes relatives à la liberté de naissance peuvent infliger des peines, jusqu'à l'exil, 

à celui qui engage témérairement et malicieusement une procédure. 

 

370. Les tuteurs ou curateurs ne peuvent soulever aucune question sur l'état des pupilles dont ils ont administré la tutelle et 

les biens. 

 



2696 

 

371. Il n'est pas interdit à un mari de soulever une question sur l'état de sa femme ou de son affranchie. 

 

372. Hermogenianus, Epitomes de droit, Livre V. 

 

Lorsqu'un mineur de vingt ans se laisse vendre en s'engageant à partager son prix, il ne peut, après sa manumission, 

demander qu'on le déclare libre. 

 

373. Paulus, Articles relatifs aux actions en liberté. 

 

S'il y a quelque doute sur la condition de celui qui réclame sa liberté, il faut d'abord l'entendre, s'il veut prouver qu'il est lui-

même en possession de la liberté. 

 

374. Le juge qui a compétence pour les affaires où la liberté est en cause doit aussi prendre connaissance des biens qui ont été 

volés, ou des dommages graves commis par le réclamant. Car il peut arriver que, confiant dans l'obtention de sa liberté, il se 

soit aventuré à voler, à gâter, à gaspiller des biens appartenant à ceux qu'il servait comme esclave. 

 

375. Labéo, Dernières œuvres, Livre IV. 

 

Si un esclave que vous avez acheté demande sa liberté, et qu'une décision injuste soit rendue en sa faveur par le juge, et que 

le maître dudit esclave vous fasse son héritier, après que le cas a été jugé contre vous, ou que l'esclave devienne le vôtre de 

quelque autre manière, vous pouvez à nouveau le réclamer comme vôtre ; et la règle relative à la chose jugée ne peut être 

invoquée contre vous. Javolenus dit que cette opinion est correcte. 

 

376. Pomponius, Décrets du Sénat, Livre III. 

 

L'empereur Hadrien publia un Rescrit au sujet de ceux qui avaient volé les biens des personnes qu'ils servaient comme 

esclaves, et qui demandaient ensuite leur liberté, Rescrit dont voici les termes : "Comme il n'est pas juste qu'un esclave, dans 

l'attente de sa liberté, s'empare d'un bien appartenant au domaine de son maître, où la liberté doit lui être accordée en vertu 

d'un trust, il n'est pas nécessaire de chercher une raison quelconque pour retarder l'octroi de sa liberté". D'où, en premier lieu, 

la nomination d'un arbitre, en présence duquel il faut déterminer ce qui peut être conservé pour l'héritier, avant qu'il puisse 

être contraint de manumiter l'esclave. 

 

377. Venuleius, Actions, Livre VII. 
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Bien que l'on ait autrefois douté que seul un esclave ou un affranchi puisse être obligé par son protecteur à jurer d'observer 

les conditions qui lui sont imposées en considération de sa liberté, il est cependant préférable de considérer qu'il ne peut être 

lié dans une plus grande mesure qu'un homme libre. C'est pourquoi on a coutume d'exiger ce serment des esclaves, afin qu'ils 

soient retenus par la religion, et qu'on leur demande de prêter à nouveau serment après qu'ils seront devenus leurs propres 

maîtres ; pourvu qu'ils prêtent le serment, ou fassent la promesse au moment même où ils sont manucurés. 

 

378. De plus, il est licite d'insérer le nom de la femme en référence à tout don, cadeau ou travail quotidien à donner ou à 

accomplir par l'esclave manumnis. 

 

379. L'action prétorienne en raison d'un travail à faire doit être accordée contre celui qui, avant d'avoir atteint l'âge de la 

puberté, a prêté serment, c'est-à-dire s'il en était légalement capable ; car un garçon qui n'a pas atteint l'âge de la puberté peut 

rendre des services s'il est soit nomenclateur, soit acteur. 

 

 

 

 

Tit. 13. Au sujet de ceux qui ne sont pas autorisés à réclamer leur liberté. 

 

 

 

 

 

380. Ulpianus, Sur les devoirs du proconsul, Livre I. 

 

Ceux qui ont plus de vingt ans ne peuvent pas demander leur liberté, si une partie du prix pour lequel ils ont été vendus leur 

revient en main. Si quelqu'un s'est laissé vendre pour toute autre raison, même s'il a plus de vingt ans, il peut demander sa 

liberté. 

 

381. Le droit de demander sa liberté ne doit pas être refusé à un mineur de moins de vingt ans, pour la raison susdite, à moins 

qu'il ne soit resté en esclavage après avoir atteint l'âge de vingt ans ; car alors, s'il avait participé au prix, il faut dire que le 

droit de demander sa liberté lui sera refusé. 

 

382. Marcellus, Digeste, Livre XXIV. 
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Un certain homme a extorqué par la violence un esclave à Titius, et lui a ordonné de s'affranchir par sa volonté. L'esclave ne 

deviendra pas libre, même si le testateur est mort solvable ; car autrement, Titius sera fraudé, puisqu'il pourra intenter une 

action contre l'héritier du défunt, pour cause de nullité du legs de liberté ; mais si l'esclave obtient sa liberté, Titius n'aura pas 

droit à une action, parce que l'héritier ne sera pas tenu pour avoir gagné quelque chose par la fraude du défunt. 

 

383. Pomponius, Lettres et passages divers, Livre XI. 

 

La permission de demander leur liberté est refusée à ceux qui ont souffert d'être vendus. Je demande si ces décrets du Sénat 

s'appliquent aussi aux enfants nés de femmes qui ont souffert d'être vendues. Il ne fait aucun doute qu'une femme de plus de 

vingt ans, qui a souffert d'être vendue, se verra refuser la permission de demander sa liberté. Elle ne doit pas non plus être 

accordée aux enfants qui lui sont nés pendant le temps de sa servitude. 

 

384. Paulus, Questions, Livre XII. 

 

"Licinnius Rufinus, à Julius Paulus : Un esclave qui avait droit à la liberté en vertu d'un trust, s'est permis d'être vendu après 

avoir atteint sa vingtième année. Je demande s'il doit lui être interdit de réclamer sa liberté." L'exemple d'un homme libre me 

pose quelque difficulté ; car si l'esclave s'était permis d'être vendu après avoir obtenu sa liberté, on lui refuserait la permission 

de l'exiger ; on ne doit pas non plus comprendre qu'il soit dans une meilleure position lorsque, étant en esclavage, il s'est 

permis d'être vendu, que s'il l'avait fait après avoir obtenu sa liberté. D'autre part, cependant, une difficulté se présente, car 

dans le cas en question la vente est valable et l'homme peut être vendu, mais dans le cas d'un homme libre la vente est nulle, 

et il n'y a rien à vendre. Je vous demande donc de me donner les renseignements les plus complets sur ce point. La réponse 

fut que la vente d'un esclave aussi bien que celle d'un homme libre peut être contractée, et qu'une stipulation prévoyant 

l'expulsion peut être conclue. Car, dans ce cas, on ne parle pas de celui qui achète sciemment un homme libre, car le droit 

d'exiger sa liberté ne lui est pas refusé contre l'acheteur. Celui, au contraire, qui est encore esclave, peut être vendu même 

contre son propre consentement, bien qu'il agisse frauduleusement lorsqu'il dissimule sa condition, car il est en son pouvoir 

d'obtenir immédiatement sa liberté, mais il ne peut être blâmé lorsqu'il n'a pas encore le droit d'être libre. Supposons qu'un 

esclave, qui doit être libre sous condition, se laisse vendre ; personne ne dira qu'il n'a pas le droit d'exiger sa liberté, si la 

condition, qui n'est pas en son pouvoir, se réalise ; et, en effet, je pense que la même règle s'appliquerait s'il était en son 

pouvoir de la réaliser. Dans le cas proposé, il vaudra mieux adopter l'opinion qu'il ne doit pas être autorisé à demander sa 

liberté, s'il aurait pu le faire, et qu'il a préféré se laisser vendre ; car il est indigne de l'aide du préteur ayant juridiction sur les 

trusts. 
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Tit. 14. Lorsque quelqu'un est décidé à être libre. 

 

 

 

 

 

385. Marcellus, Digeste, Livre VII. 

 

Si l'affranchi d'une personne est déclaré libre-né à la suite d'une action intentée par une autre, son patron peut poursuivre la 

même action contre lui sans être empêché par une exception fondée sur la prescription. 

 

386. Saturninus, Sur les devoirs du proconsul, Livre I. 

 

Le divin Hadrien décida qu'il était interdit à toute personne majeure qui se laissait vendre pour recevoir une partie du prix, 

d'intenter une action pour obtenir sa liberté ; mais qu'elle pouvait le faire dans certaines circonstances, si elle rendait sa part 

du prix qui avait été payé. 

 

387. Ceux qui sont affranchis, et qui font valoir leur droit à la liberté par la naissance, ne seront pas entendus après qu'il se 

sera écoulé cinq ans depuis la date de leur manumission. 

 

388. Ceux qui, après le délai de cinq ans, prétendront avoir découvert des documents établissant leurs droits à être considérés 

comme libres de naissance, devront avoir recours à l'Empereur, qui examinera leurs réclamations. 

 

389. Pomponius, Décrets du Sénat, Livre V. 

 

Par les mots suivants : "Leur naissance ayant été reconnue", le décret du Sénat ne doit s'entendre que de ceux qui auraient été 

considérés comme nés libres. 

 

390. Par la clause : " Auraient laissé ", il faut entendre que tout ce que ces personnes ont obtenu des biens de celui par qui 

elles ont été manumnisées doit être restitué. Voyons de quelle manière cela doit être interprété, s'ils doivent restituer ce qu'ils 

ont acquis au moyen des biens de leurs maîtres, ou ce qu'ils leur ont soustrait à leur insu, ou si cela comprend les biens qui 

ont été accordés et donnés par les personnes qui les ont manumnis. Cette dernière opinion est la meilleure. 

 

391. Papinianus, Questions, Livre XXII. 
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Le Rescrit qui interdit de réclamer la liberté de naissance devant les Consuls ou Gouverneurs de provinces, après 

l'écoulement de cinq ans à partir de la date de la manumission, n'exclut aucun cas ni aucune personne. 

 

392. Le même, Opinions, Livre X. 

 

J'ai donné comme avis, qu'un patron ne doit pas être prescrit après l'expiration de cinq ans de la date du jugement rendu en 

faveur de la liberté, lorsqu'il ignore qu'un tel jugement a été rendu. 

 

393. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXVIII. 

 

Toutes les fois qu'il s'élèvera une contestation sur la question de savoir si quelqu'un est un affranchi, ou qu'on lui demandera 

des services, ou qu'on exigera de lui une obéissance, ou qu'on intentera une action impliquant une infamie, ou qu'on citera en 

justice celui qui prétend être le patron, ou qu'on engagera une procédure sans motif valable, il y aura une action préjudicielle. 

La même action préjudicielle sera également accordée lorsqu'une personne avouera être un affranchi, mais niera avoir été 

libérée par Gaius Seius. Elle sera aussi accordée si l'une ou l'autre partie la demande, mais celui qui se présente comme le 

patron devra toujours prendre la partie du demandeur, car il doit prouver que la personne en question est son affranchi, et s'il 

ne le fait pas, il perdra son procès. 

 

 

 

 

 

Tit. 15. Aucune question sur l'état des personnes décédées ne pourra être soulevée après qu'il se sera écoulé cinq ans après 

leur mort. 

 

 

 

 

 

394. Marcianus, Sur les informateurs. 

 

Il n'est pas permis, ni aux particuliers, ni au Trésor, de soulever aucune question relative à l'état civil des personnes décédées, 

après qu'il se soit écoulé cinq ans depuis leur mort. 
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395. On ne peut non plus reconsidérer l'état de celui qui est mort depuis moins de cinq ans, si, en le faisant, on porte atteinte à 

l'état de celui qui est mort depuis plus de cinq ans. 

 

396. On ne peut non plus soulever aucune question concernant la condition d'un homme vivant, si, ce faisant, on porte 

préjudice à la condition de celui qui est décédé plus de cinq ans auparavant. Ce point a été décidé par le Divin Hadrien. 

 

397. Parfois, cependant, il n'est pas permis de soulever une question relative à l'état du défunt dans un délai de cinq ans à 

partir du moment de sa mort. En effet, un Rescrit du Divin Marcus prévoit que si quelqu'un a été judiciairement déclaré libre-

né, il peut être permis de réviser la décision rendue du vivant de la personne qui a été déclarée libre-né, mais pas après sa 

mort. Cela est tellement vrai que même si la révision du cas a été commencée, elle sera éteinte par la mort ; comme il est dit 

dans le même Rescrit. 

 

398. Si quelqu'un révise une décision de ce genre dans le but de réduire la personne à une condition inférieure, il faut s'y 

opposer, selon ce que j'ai déjà dit. Mais si l'intention était d'améliorer sa condition, par exemple en le faisant déclarer 

affranchi au lieu d'esclave, pourquoi cela ne serait-il pas permis ? Quelle voie doit-on suivre, s'il est dit qu'il est esclave, issu 

d'une femme esclave, morte depuis plus de cinq ans ? Pourquoi ne lui serait-il pas demandé de prouver qu'elle était libre, ce 

qui est en soi en faveur de la défunte ? Marcellus, dans le cinquième livre des devoirs du proconsul, a déclaré que cela devait 

être fait. J'ai également adopté la même opinion dans la salle d'audience. 

 

399. Papinianus, Opinions, Livre XIV. 

 

Il est établi que, dans le réexamen d'une affaire, on ne doit soulever aucune question relative à la liberté des enfants qui 

puisse impliquer la réputation de leurs mères ou de leurs pères, après que ceux-ci soient morts depuis plus de cinq ans. 

 

400. Dans une matière de ce genre, digne de la surveillance publique, il y a lieu d'accorder un secours aux mineurs qui 

intentent une action en restitution, lorsqu'ils n'ont pas eu de tuteurs pour les représenter pendant les cinq années écoulées. 

 

401. Ce délai de prescription de cinq ans qui protège l'état des personnes décédées n'est pas affecté par l'introduction d'une 

action avant la mort ; s'il peut être prouvé que le droit d'introduire ladite action a été éteint par le long silence de celui qui l'a 

d'abord introduite et qui s'est ensuite désisté. 

 

402. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre VI. 
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La condition d'une personne qui est morte plus de cinq ans auparavant est considérée comme plus honorable qu'au moment 

de sa mort, et personne ne sera empêché de le réclamer pour elle. Par conséquent, même s'il est mort en esclavage, on peut 

prouver qu'il était libre à son décès, même après un délai de cinq ans. 

 

403. Callistratus, Sur les droits du trésor. 

 

Le divin Nerva fut le premier de tous qui, par un édit, interdit que l'on soulève une question sur la condition de quelqu'un 

après cinq ans de la date de sa mort. 

 

404. Le divin Claude déclara aussi, dans un Rescrit adressé à Claudien, que si, par la question pécuniaire qui avait été 

soulevée, quelque préjudice paraissait être causé à l'état du défunt, l'enquête devait cesser. 

 

 

 

 

 

Tit. 16. Concernant la détection de la collusion. 

 

 

 

 

 

405. Gaius, Sur l'édit du préteur urbain, Titre : Actions relatives à la liberté. 

 

Pour empêcher que l'indulgence excessive de certains maîtres à l'égard de leurs esclaves ne contamine l'ordre le plus élevé de 

l'État, en laissant leurs esclaves revendiquer le droit de naître libres et d'être judiciairement déclarés libres, un décret du Sénat 

fut promulgué au temps de Domitien, par lequel il était prévu, que : "Si quelqu'un peut prouver qu'un acte a été dû à une 

collusion, et que l'homme déclaré libre était en réalité un esclave, ce dernier appartiendra à celui qui a dénoncé la collusion." 

 

406. Ulpianus, Sur les devoirs du consul, Livre II. 

 

L'empereur Marcus décida que la collusion pouvait être détectée dans les cinq ans suivant une décision déclarant une 

personne ayant droit au privilège de la naissance libre. 

 

407. On comprend que les cinq années doivent être continues. 
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408. Il est clair que si l'âge de celui qui est accusé de collusion rend nécessaire que l'enquête soit reportée jusqu'à l'âge de la 

puberté, ou à un autre moment, il faut considérer que le délai de cinq ans ne court pas. 

 

409. De plus, je pense que le délai de cinq ans a été prescrit non pour mettre fin à l'enquête, mais pour la commencer. Il en est 

cependant autrement à l'égard de celui qui, étant esclave libéré, demande qu'on lui accorde les droits d'une personne née libre. 

 

410. Il est prévu par un Rescrit du Divin Marcus que même les étrangers, qui ont le droit de faire valoir des prétentions pour 

d'autres, seront autorisés à exposer la collusion. 

 

411. Callistratus, Sur les enquêtes judiciaires, Livre IV. 

 

Lorsque quelqu'un, sans avoir d'adversaire légal, est judiciairement déclaré titulaire des droits d'une personne née libre, la 

décision sera sans effet, et tout comme si aucune n'avait été rendue. C'est ce que prévoient les Constitutions impériales. 

 

412. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre I. 

 

Lorsqu'un affranchi, par collusion, a été déclaré titulaire des droits d'un homme libre, et que la collusion a été établie, il est, à 

certains égards, considéré comme un affranchi. Dans l'intervalle, cependant, avant que la collusion ait été révélée, et après 

que la décision relative à ses droits de libre-né ait été rendue, il sera considéré comme libre-né. 

 

413. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre V. 

 

Il n'est permis, sous prétexte de collusion, de réviser qu'une seule fois un jugement rendu en référence au droit de libre 

naissance. 

 

414. Lorsque plusieurs personnes comparaissent en même temps pour prouver la collusion, il faut, lorsqu'il y a lieu, rendre 

une décision en tenant compte des mœurs et de l'âge de toutes les parties intéressées ; et surtout il faut rechercher laquelle 

d'entre elles a le plus grand intérêt à découvrir la collusion. 
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              Livre XLI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Concernant l'acquisition de la propriété des biens. 

 

2. Concernant l'acquisition ou la perte de la possession. 

 

3. Concernant l'interruption de la prescription, et l'usucaption. 

 

4. Concernant la possession acquise par un acquéreur. 

 

5. Concernant la possession en tant qu'héritier ou possesseur. 

 

6. Concernant la possession en raison d'une donation. 

 

7. La possession pour cause d'abandon. 

 

8. Concernant la possession sur la base d'un legs. 

 

9. Concernant la possession sur la base d'une dot. 

 

10. De la possession pour cause de propriété. 
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Tit. 1. De l'acquisition de la propriété des biens. 
 

 

 

 

 

1. Gaius, Questions diurnes ou dorées, Livre II. 

 

Nous obtenons la propriété de certains biens par la loi des Nations, qui est partout observée parmi les hommes, selon les 

prescriptions de la raison naturelle ; et nous obtenons la propriété d'autres choses par la loi civile, c'est-à-dire par la loi de 

notre pays. Et comme le droit des gens est le plus ancien, puisqu'il a été promulgué à l'époque de l'origine du genre humain, il 

convient de l'examiner en premier. 

 

(0) Ainsi, tous les animaux qui sont capturés sur terre, sur mer ou dans les airs, c'est-à-dire les bêtes sauvages et les oiseaux, 

ainsi que les poissons, deviennent la propriété de ceux qui les prennent. 

 

23. Florentinus, Institutes, Livre VI. 

 

La même règle s'applique à leur progéniture, née pendant qu'ils sont entre nos mains. 

 

23. Gaius, Questions diurnes ou dorées, Livre II. 

 

Car ce qui n'appartient à personne par le droit naturel devient la propriété de celui qui l'acquiert en premier. 

 

(1) Il n'y a pas non plus de différence, en ce qui concerne les animaux et les oiseaux sauvages, si quelqu'un les prend sur son 

propre terrain ou sur celui d'un autre ; mais il est clair que s'il pénètre sur le terrain d'un autre dans le but de chasser ou de 

prendre du gibier, il peut être légalement interdit par le propriétaire de le faire, si ce dernier est conscient de son intention. 

 

(2) Lorsque nous avons acquis un de ces animaux, il est entendu qu'il nous appartient, tant qu'il est en notre possession ; car 

s'il s'échappe de notre garde et retrouve sa liberté naturelle, il cesse de nous appartenir, et redevient la propriété du premier 

qui le prend, 
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4. Florentinus, Institutes, Livre VI. 

 

A moins que, ayant été apprivoisés, ils n'aient l'habitude de partir et de revenir. 

 

0. Gaius, Questions diurnes ou dorées, Livre II. 

 

On comprend que les animaux sauvages retrouvent leur liberté naturelle lorsque nos yeux ne peuvent plus les apercevoir ; ou, 

s'ils peuvent être vus, lorsque leur poursuite est difficile. 

 

(65536) On a demandé si un animal sauvage qui a été blessé de manière à pouvoir être capturé est compris comme devenant 

immédiatement notre propriété. Trebatius a soutenu qu'il nous appartient immédiatement, et continue de l'être tant que nous 

le poursuivons, mais que si nous cessons de le poursuivre, il ne sera plus à nous, et redeviendra la propriété du premier qui le 

prendra. Par conséquent, si pendant que nous le poursuivons, un autre s'en empare, avec l'intention de profiter lui-même de sa 

capture, il sera considéré comme ayant commis un vol à notre encontre. Beaucoup d'autorités ne pensent pas qu'il nous 

appartiendra, à moins que nous ne le capturions, parce que beaucoup de choses peuvent arriver pour nous empêcher de le 

faire. C'est la meilleure opinion. 

 

(65537) La nature des abeilles, également, est sauvage. Par conséquent, si elles s'installent sur un de nos arbres, elles ne sont 

pas considérées comme nous appartenant tant que nous ne les avons pas enfermées dans une ruche, pas plus que les oiseaux 

qui ont fait leur nid dans nos arbres. Par conséquent, si quelqu'un d'autre venait à enfermer les abeilles, il en deviendrait le 

propriétaire. 

 

(65538) De même, si les abeilles produisent du miel, n'importe qui peut en prendre possession sans être coupable de vol. 

Mais, comme nous l'avons déjà dit, si quelqu'un pénètre sur le terrain d'un autre dans ce but, il peut légalement être interdit 

par le propriétaire de le faire, si ce dernier est conscient de son intention. 

 

(65539) Un essaim d'abeilles qui a quitté notre ruche est compris comme étant à nous tant qu'il est en vue et que sa poursuite 

n'est pas difficile ; sinon, il devient la propriété du premier qui en prend possession. 

 

(65540) La nature des paons et des pigeons est également sauvage. Le fait qu'ils aient ou non l'habitude de s'envoler et de 

revenir ne fait aucune différence, car les abeilles, dont la nature a été décidée comme sauvage, font la même chose. Certaines 

personnes possèdent des cerfs, qui sont tellement apprivoisés qu'ils vont dans les forêts et en reviennent, et personne ne nie 

que leur nature est sauvage. De plus, en ce qui concerne les animaux qui ont l'habitude de s'en aller et de revenir, on a adopté 

la règle suivante : "Ils seront considérés comme nous appartenant, tant qu'ils auront l'intention de revenir, mais s'ils cessent 
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d'avoir cette intention, ils ne seront plus à nous, et deviendront la propriété du premier occupant". Ils sont compris comme 

ayant cessé d'avoir l'intention de revenir lorsqu'ils ont perdu l'habitude de le faire. 

 

(65541) La nature des poulets et des oies n'est pas sauvage, car il est bien connu qu'il y a des poulets sauvages et des oies 

sauvages. Ainsi, si mes oies ou mes poulets, effrayés pour quelque raison que ce soit, s'envolent au point que je ne sache plus 

où ils sont, j'en conserverai néanmoins la propriété, et celui qui les prendra dans l'intention d'en tirer profit sera considéré 

comme ayant commis un vol. 

 

(65542) De même, tout ce qui est pris à l'ennemi devient immédiatement par le droit des gens la propriété de celui qui le 

prend. 

 

65536. Florentinus, Institutes, Livre VI. 

 

De même, l'accroissement des animaux dont nous sommes les propriétaires nous appartient par la même loi. 

 

(65536) Gaius, Diurnal, ou Questions d'or, Livre II. 

 

Cela est si vrai que même les hommes libres deviennent les esclaves de l'ennemi ; mais encore, s'ils échappent au pouvoir de 

l'ennemi, ils recouvrent leur ancienne liberté. 

 

65536. En outre, tout ce qu'un fleuve ajoute à nos terres comme alluvions nous est acquis en vertu du droit des gens. Mais 

cela est considéré comme ayant été ajouté par des alluvions qui s'ajoutent petit à petit, de sorte que nous ne pouvons pas 

percevoir la quantité qui s'ajoute à chaque instant. 

 

65537. Mais si la force d'un cours d'eau vous enlève une partie de votre terre et l'amène sur la mienne, il est évident qu'elle 

continuera à vous appartenir. Mais si elle reste longtemps sur ma terre, de sorte que les arbres qu'elle a apportés prennent 

racine dans mon sol, elle sera considérée comme faisant partie de ma terre à partir de ce moment. 

 

65538. Lorsqu'une île se forme dans la mer (ce qui arrive rarement), elle devient la propriété du premier occupant, car elle est 

considérée comme n'appartenant à personne. Lorsqu'une île se forme dans une rivière (ce qui arrive très fréquemment), et 

qu'elle occupe le milieu du cours d'eau, elle devient la propriété commune de ceux qui ont des terres près des rives, des deux 

côtés du cours d'eau, en proportion de l'étendue des terres de chaque personne le long des rives. Si l'île est plus proche d'un 

côté que de l'autre, elle appartiendra à celui-là seul qui a des terres le long de la rive de ce côté du ruisseau. 
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65539. Si une rivière déborde d'un côté, et commence à couler dans un nouveau canal, et qu'ensuite le nouveau canal retourne 

à l'ancien, le champ qui est compris entre les deux canaux et qui forme une île restera la propriété de celui à qui il appartenait 

auparavant. 

 

65540. Mais si le cours d'eau, ayant abandonné son lit naturel, commence à couler ailleurs, l'ancien lit appartiendra à ceux qui 

ont des terres sur la rive, en proportion de l'étendue des terres qui y sont situées, et le nouveau lit tombera sous la même loi 

que la rivière elle-même, c'est-à-dire qu'il deviendra public par le droit des gens. Mais si, après un certain temps, le fleuve 

revient à son ancien lit, le nouveau lit appartiendra de nouveau à ceux qui possèdent les terres situées sur les rives. Lorsque le 

nouveau lit occupe tout le terrain, même si le fleuve a repris son ancien lit, celui à qui appartenait le terrain ne peut, à 

proprement parler, faire valoir aucun droit sur le lit du cours d'eau ; car le terrain qui lui appartenait autrefois a cessé d'être le 

sien, ayant perdu sa forme primitive ; et comme il n'a pas de terrain contigu, il ne peut, en raison du voisinage, avoir droit à 

aucune partie du lit abandonné. L'observation stricte de cette règle serait toutefois une épreuve. 

 

65541. La règle est différente lorsque le champ de quelqu'un est entièrement recouvert d'eau, car l'inondation ne change pas 

la forme du terrain ; et il est clair que lorsque l'eau se retirera, le terrain appartiendra à celui qui le possédait auparavant. 

 

65542. Lorsque quelqu'un fabrique un article à son nom avec des matériaux appartenant à un autre, Nerva et Proculus 

pensent que sa propriété appartiendra à celui qui l'a fabriqué, pour la raison que ce qui a été fabriqué n'appartenait auparavant 

à personne. Sabinus et Cassius pensent que, conformément à la raison naturelle, celui qui possède les matériaux sera 

également propriétaire de ce qui a été fabriqué à partir d'eux, car aucun article ne peut être fabriqué sans matériaux ; comme, 

par exemple, si je devais faire un vase avec votre or, votre argent ou votre laiton ; ou un navire, une armoire, ou un banc taillé 

dans vos planches ; ou un vêtement dans votre tissu ; ou de l'hydromel dans votre vin et votre miel ; ou un plâtre, ou un 

collyre dans vos drogues ; ou du vin dans vos raisins, ou des céréales ; ou de l'huile dans vos olives. Il y a, cependant, une 

opinion modérée entretenue par des personnes de bon jugement, qui croient que, si l'article peut être réduit à sa forme et à sa 

matière originales, ce que Sabinus et Cassius soutiennent est vrai, mais si cela ne peut être fait, l'opinion de Nerva et Proculus 

devrait être adoptée ; par exemple, lorsqu'un vase d'or, d'argent ou de cuivre peut être fondu et ramené à sa masse métallique 

brute d'origine, mais le vin, l'huile ou le grain ne peuvent être ramenés au raisin, à l'olive et à l'épi dont ils sont issus ; 

l'hydromel ne peut être ramené au miel et au vin qui le composent, et un emplâtre ou un collyre ne peut être ramené aux 

drogues qui le composent. Il me semble cependant que certaines autorités ont très justement estimé qu'aucun doute ne devait 

exister sur ce point, lorsque le blé a été obtenu à partir des épis d'autres personnes à qui il appartenait, "pour la raison que le 

grain conserve les épis dans leur forme parfaite, et que celui qui le bat ne fabrique pas un nouvel article, mais extrait 

seulement ce qui existe déjà. 

 

65543. Si deux propriétaires s'entendent pour mélanger des matières qui leur appartiennent, le composé entier devient leur 

propriété commune, que les matières soient de même nature ou non ; comme lorsqu'ils mélangent du vin ou fondent de 
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l'argent, ou combinent différentes sortes de substances ; ou lorsque l'un apporte du vin et l'autre du miel, ou l'un de l'or et 

l'autre de l'argent, bien que les composés d'hydromel et d'électrum soient des produits de nature dissemblable. 

 

65544. La même règle de droit s'applique lorsque des matières appartenant à deux personnes sont mélangées sans leur 

consentement, qu'elles soient de même nature ou de nature différente. 

 

65545. Lorsqu'une personne élève un bâtiment sur son propre terrain avec des matériaux appartenant à une autre personne, on 

comprend qu'elle est propriétaire du bâtiment, parce que tout est accessoire au sol qui est bâti dessus. Cependant, celui qui 

était propriétaire des matériaux ne cesse pas pour cela de l'être, mais, en attendant, il ne peut pas intenter une action pour les 

récupérer, ou pour en contraindre la production, en vertu de la loi des douze tables, par laquelle il est prévu que nul ne peut 

être contraint d'enlever des bois appartenant à un autre et ayant servi à la construction de sa propre maison, mais qu'il doit 

payer le double de leur valeur. Par le terme "bois" avec lequel les bâtiments sont construits, on entend tous les matériaux. Par 

conséquent, si pour une raison quelconque une maison devait être démolie, le propriétaire peut alors intenter une action pour 

récupérer les matériaux et les faire produire. 

 

65546. La question a été très justement posée, si la personne qui a construit la maison dans de telles circonstances devait la 

vendre, et que celle-ci, après avoir été longtemps possédée par l'acheteur, devait être démolie, si le propriétaire aurait encore 

le droit de réclamer les matériaux comme étant les siens. La raison de ce doute est que, bien que le bâtiment entier puisse être 

acquis par prescription après une longue période de temps, il ne s'ensuit pas que les matériaux séparés dont il était composé 

puissent également être acquis. Cette dernière opinion n'a pas été adoptée. 

 

65547. D'autre part, si quelqu'un construit un bâtiment sur le terrain d'un autre avec ses propres matériaux, le bâtiment 

deviendra la propriété de la personne à qui le terrain appartient. S'il savait que le terrain appartenait à un autre, il est entendu 

qu'il a perdu volontairement la propriété des matériaux ; et par conséquent, si la maison est démolie, il n'aura aucun droit de 

les réclamer. Cependant, si le propriétaire du sol revendique le bâtiment et ne rembourse pas à l'autre la valeur des matériaux 

et le salaire des ouvriers, il peut être exclu par une exception pour cause de fraude ; et si celui qui a construit le bâtiment ne 

savait pas que le terrain appartenait à un autre, et qu'il l'a donc érigé de bonne foi, cette voie doit certainement être suivie. En 

effet, s'il savait que le terrain appartenait à un autre, on peut prétendre qu'il était à blâmer pour avoir construit de façon 

irréfléchie une maison sur un terrain qu'il savait ne pas être le sien. 

 

65548. Si je plante sur mon terrain un arbuste appartenant à un autre, il m'appartiendra. Si, par contre, je plante un de mes 

arbustes sur le terrain d'un autre, il lui appartiendra, à condition que, dans les deux cas, il ait pris racine ; sinon, il restera la 

propriété de celui qui le possédait auparavant. Conformément à cela, si je presse un arbre appartenant à un autre dans mon 

sol, de sorte qu'il prenne racine, il deviendra mon arbre ; car la raison ne permet pas qu'un arbre soit considéré comme 
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appartenant à un autre s'il ne prend pas racine dans son sol. Ainsi, si un arbre planté près d'une ligne de démarcation envoie 

ses racines dans la terre contiguë, il devient la propriété commune des deux propriétaires, 

 

65536. Marcianus, Institutes, Livre III. 

 

En proportion de la place qu'il occupe sur chaque parcelle de terre. 

 

131072. Si, toutefois, une pierre est formée sur une ligne de démarcation de deux parcelles de terre tenues en commun, mais 

indivises, la pierre également indivise appartiendra aux copropriétaires si elle est retirée du sol. 

 

10. Gaius, Questions diurnes ou dorées, Livre II. 

 

C'est pourquoi les plantes qui ont pris racine sur la terre lui appartiennent, et le grain qui a été semé, est aussi considéré 

comme faisant partie du sol. De plus, comme dans le cas de celui qui construit sur un terrain appartenant à un autre, si ce 

dernier intente une action pour récupérer la construction, il peut être exclu par une exception pour cause de fraude ; de même, 

celui qui a, à ses frais, semé sur le terrain d'un autre, peut se protéger au moyen d'une exception. 

 

11. Les lettres aussi, même si elles sont en or, font partie du papyrus et du parchemin sur lesquels elles sont écrites ; de même 

que les matériaux avec lesquels on construit les maisons sont l'accessoire de la terre, et, selon le même principe, les graines 

qui ont été semées en font partie. Ainsi, si j'écris un poème, une histoire ou un discours de mon cru sur un papyrus ou un 

parchemin qui vous appartient, ce n'est pas moi, mais vous qui serez considéré comme le propriétaire de l'œuvre. Si, 

toutefois, vous intentez une action contre moi pour récupérer vos livres ou votre parchemin, et refusez de me payer les frais 

engagés pour écrire, je peux me protéger par une exception pour cause de fraude, à condition d'avoir obtenu la possession des 

articles de bonne foi. 

 

12. Les tableaux, cependant, ne font pas habituellement partie des tablettes sur lesquelles ils sont peints, comme les lettres 

font partie du papyrus et du parchemin sur lesquels elles sont écrites ; mais, d'autre part, il a été décidé que la tablette est 

accessoire au tableau. Néanmoins, il est toujours parfaitement approprié qu'une action prétorienne soit accordée au 

propriétaire de la tablette contre celui qui a peint le tableau, à condition qu'il soit en possession de la tablette ; action dont il 

peut effectivement se prévaloir s'il offre les frais de peinture du tableau : autrement, il sera exclu par une exception pour 

fraude, car il aurait certainement dû payer les frais s'il était le possesseur de bonne foi de la tablette. Nous disons, cependant, 

que l'action en recouvrement de la tablette sera bien fondée en faveur de celui qui l'a peinte, contre le propriétaire, mais il doit 

lui offrir la valeur de la tablette ; autrement, il sera empêché par une exception pour cause de fraude. 
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13. Les biens qui deviennent nôtres par livraison sont acquis par nous en vertu du droit des gens ; car rien n'est plus conforme 

à l'équité naturelle que le désir d'un propriétaire, qui a l'intention de transférer son bien à un autre, doit être respecté. 

 

14. Il est cependant indifférent que le propriétaire remette lui-même l'objet en personne à un autre, ou qu'un tiers le fasse avec 

son consentement. Ainsi, lorsque la libre administration de ses affaires est confiée à quelqu'un par une personne sur le point 

de partir en voyage dans un pays lointain, et que cette personne, dans le cours normal de ses affaires, vend et livre un objet à 

un acheteur, elle en transfère la propriété à celui qui le reçoit. 

 

15. Parfois, même le simple désir du propriétaire suffit pour transférer la propriété sans livraison, comme, par exemple, si je 

vous ai prêté ou loué un article, puis après l'avoir déposé chez vous, je vous le vends. Car, bien que je ne vous l'aie pas livré 

pour cette raison, je le rends néanmoins votre propriété par le seul fait que je permets qu'il reste entre vos mains du fait qu'il a 

été acheté. 

 

16. De même, si quelqu'un vend une marchandise stockée dans un entrepôt et remet en même temps les clés de l'entrepôt à 

l'acheteur, il lui transfère la propriété de la marchandise. 

 

17. De plus, il arrive que la volonté du propriétaire transfère le titre de propriété à une personne non désignée ; par exemple, 

lorsque quelqu'un jette quelque chose dans une foule, car il ne sait pas quelle quantité chacun peut en ramasser ; mais, 

comme il veut que tout ce que chacun peut ramasser lui appartienne, il le rend immédiatement propriétaire de cette chose. 

 

18. La règle est différente lorsqu'une marchandise est jetée à la mer pendant une tempête dans le but d'alléger un navire, car 

elle reste la propriété du propriétaire, puisqu'elle n'a pas été jetée à la mer avec l'intention de s'en défaire, mais pour que le 

propriétaire et le navire puissent plus facilement échapper aux périls de la mer. C'est pourquoi, si quelqu'un s'empare du bien 

pendant qu'il est sur la mer, ou après qu'il a été jeté à terre par la force des vagues, et l'enlève avec l'intention d'en tirer profit, 

il commet un vol. 

 

0. Le même, Institutes, Livre II. 

 

Les biens nous sont acquis non seulement par nous-mêmes, mais aussi par ceux que nous avons en notre pouvoir, comme, par 

exemple, les esclaves dont nous avons l'usufruit, et aussi les libres et les esclaves appartenant à d'autres, dont nous avons la 

possession de bonne foi. Examinons en détail chacun de ces cas. 

 

13. Ainsi, tout ce que nos esclaves obtiennent par livraison, ou qu'ils stipulent, ou qu'ils acquièrent de quelque autre manière 

que ce soit, nous est acquis ; car celui qui est au pouvoir d'un autre ne peut rien avoir en propre. Par conséquent, si notre 

esclave est nommé héritier, il ne peut entrer dans la succession que par notre ordre, et si nous lui ordonnons de le faire, la 
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succession nous est acquise, comme si nous avions été nous-mêmes nommés héritiers. Conformément à ce principe, le legs 

nous est également acquis par l'intermédiaire de notre esclave. 

 

14. De plus, non seulement la propriété nous est acquise par ceux que nous avons sous notre contrôle, mais la possession l'est 

aussi ; car lorsqu'ils obtiennent la possession du bien de quelqu'un, nous sommes considérés comme le possédant nous-

mêmes ; ainsi la propriété nous est aussi acquise par une longue possession. 

 

15. En ce qui concerne les esclaves dont nous n'avons que l'usufruit, il a été décidé que lorsqu'ils acquièrent quelque chose 

par l'utilisation de notre propriété ou par leur propre travail, cela nous est acquis. Si, par contre, ils obtiennent quelque chose 

par tout autre moyen, cela appartiendra à celui qui en a la propriété. Par conséquent, si un esclave de cette sorte est nommé 

héritier, ou si quelque chose lui est légué ou donné, ce ne sera pas acquis par moi mais pour le propriétaire du bien. 

 

16. La même règle qui a été adoptée à l'égard de l'usufruitier est également applicable à celui qui est possédé par nous de 

bonne foi, qu'il soit libre, ou esclave appartenant à un autre ; et elle est disponible dans le cas d'un possesseur de bonne foi. 

Ainsi, ce qui est acquis d'une autre manière que les deux susdites, appartiendra soit à la personne elle-même si elle est libre, 

soit à son maître si elle est esclave. 

 

17. Cependant, lorsqu'un possesseur de bonne foi obtient un esclave par usucaption, pour la raison que, dans ces 

circonstances, il devient son propriétaire, il peut acquérir des biens par son intermédiaire de toutes les manières. L'usufruitier, 

en revanche, ne peut acquérir un esclave par usucaption, d'abord parce qu'il ne le possède pas réellement, mais qu'il a 

seulement le droit d'en user et d'en jouir, ensuite parce qu'il sait que l'esclave appartient à un autre. 

 

14. Marcianus, Institutes, Livre III. 

 

Un pupille n'a pas besoin de l'autorité de son tuteur pour acquérir des biens, mais il ne peut rien aliéner sans la présence et le 

consentement de son tuteur ; il ne peut pas non plus (comme le pensaient les Sabiniens) transférer la possession, même si elle 

est naturelle. Cette opinion est correcte. 

 

15. Callistratus, Institutes, Livre II. 

 

Bien que les lacs et les étangs augmentent parfois en dimensions, et parfois s'assèchent, ils conservent toujours leurs limites 

originales, et donc le droit d'alluvion n'est pas admis, en ce qui les concerne. 
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(1) Si l'on fait un vaisseau quelconque en fondant ensemble mon cuivre et ton argent, il ne deviendra pas notre propriété 

commune ; car, le cuivre et l'argent étant des matières différentes, ils peuvent être séparés par les artificiers, et revenir à leur 

premier état. 

 

16. Neratius, Règles, Livre VI. 

 

Si mon agent, selon mes instructions, achète quelque chose pour moi, et que cela lui soit livré en mon nom, la propriété de 

l'article, c'est-à-dire le titre de propriété, m'est acquise, même si je n'en ai pas connaissance. 

 

(1) Le tuteur d'un pupille masculin ou féminin, tout comme un mandataire, acquiert un bien pour lui en l'achetant au nom du 

pupille, même à son insu. 

 

0. Le Même, Parchemins, Livre V. 

 

Tout ce que quelqu'un construira sur le rivage de la mer lui appartiendra ; car les rivages de la mer ne sont pas publics comme 

les biens qui font partie du patrimoine du peuple, mais ils ressemblent à ce qui a été formé en premier lieu par la Nature, et 

qui n'a encore été soumis à la propriété de personne. Car leur condition n'est pas différente de celle des poissons et des 

animaux sauvages, qui, dès qu'ils sont pris, deviennent indubitablement la propriété de celui sous le contrôle duquel ils ont 

été mis. 

 

(0) Lorsqu'un bâtiment érigé sur le bord de la mer est enlevé, il faut considérer quel est l'état du sol sur lequel il était situé, 

c'est-à-dire s'il restera la propriété de celui à qui le bâtiment appartenait, ou s'il reviendra à son état antérieur et redeviendra 

public, comme s'il n'avait jamais été construit. Cette dernière opinion doit être considérée comme la meilleure, pourvu qu'elle 

reste dans son état antérieur comme partie du rivage. 

 

23. Le même, Rides, Livre V. 

 

Celui qui érige une maison sur la rive d'un cours d'eau ne la rend pas pour autant propre. 

 

23. Florentinus, Institutes, Livre VI. 

 

Il est établi que le droit d'alluvion n'existe pas en ce qui concerne les terres ayant des limites. Ceci a également été décidé par 

le Divin Pie. Trebatius dit que lorsqu'une terre prise à des ennemis conquis est concédée sous la condition qu'elle 

appartiendra à quelque ville, elle aura droit au droit d'alluvium, et n'a pas de limites établies ; mais que les terres prises par 
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des particuliers ont des limites prescrites, de sorte qu'on peut déterminer ce qui a été donné, et à qui, ainsi que ce qui a été 

vendu, et ce qui est resté public. 

 

20. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre I. 

 

Lorsque deux maîtres délivrent un bien à un esclave qu'ils possèdent en commun, celui-ci acquiert pour l'un de ses maîtres la 

part de l'autre. 

 

21. Le même, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Les biens faisant partie d'une succession ne peuvent être acquis par l'héritier par l'intermédiaire d'un esclave appartenant à la 

même succession, et encore moins la succession elle-même peut être acquise de cette manière. 

 

0. Pomponius, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Aristo dit qu'un homme libre qui me sert de bonne foi comme esclave acquerra sans doute pour moi tout ce qu'il gagnera par 

son travail grâce à l'utilisation de mes biens. Mais ce que quelqu'un lui donnera, ou ce qu'il obtiendra en faisant des affaires, 

lui appartiendra. Il dit, cependant, que tout domaine ou legs qui a été légué ne sera pas acquis par moi à travers lui, parce qu'il 

n'est pas dérivé de ma propriété, ou de son travail ; car il n'a pas fait de travail pour obtenir le legs, et il est, dans une certaine 

mesure, un domaine, parce qu'il est accepté par lui. Varius Lucullus en a douté à un moment donné. La meilleure opinion, 

cependant, est que le domaine n'est pas acquis, même si le testateur a pu vouloir qu'il m'appartienne. Mais même si le 

prétendu esclave ne l'acquiert pas pour moi, si l'intention du testateur était évidente, le bien doit m'être remis. Trebatius pense 

que lorsqu'un homme libre sert quelqu'un de bonne foi comme esclave, et qu'il entre dans un domaine par ordre de la 

personne qu'il sert, il en devient lui-même l'héritier ; car il n'y a pas de différence entre ce qu'un homme avait l'intention de 

faire et ce qu'il a fait. Labéo est d'un avis contraire, pourvu qu'il ait été contraint de le faire ; mais s'il a voulu le faire, il 

deviendra l'héritier. 

 

23. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIX. 

 

La remise d'un bien ne doit ni ne peut transférer à celui qui le reçoit plus de droits sur ce bien que celui qui le remet n'en 

possédait. Par conséquent, quiconque possède un terrain peut le transférer par livraison ; mais s'il n'en avait pas la propriété, 

il ne transmet rien à celui qui le reçoit. 

 

(1) Lorsque la propriété est transférée à celui qui la reçoit, elle est transférée dans le même état que lorsqu'elle était en 

possession du concédant. Si elle est grevée d'une servitude, elle est transmise avec la servitude ; si elle est libre, elle est 
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transmise dans cet état ; et si des servitudes sont dues au fonds qui est transféré, il est transmis avec les droits aux servitudes 

imposées à son profit. Ainsi, si quelqu'un prétend qu'une terre est libre, et qu'il livre une parcelle grevée d'une servitude, il ne 

diminue en rien le droit de la servitude attachée à ladite terre, mais il s'engage néanmoins, et doit fournir ce qu'il a convenu 

de faire. 

 

(2) Si Titius et moi-même achetons un bien, et que la livraison de ce bien est faite à Titius individuellement, et aussi comme 

mon agent, je pense que le bien est aussi acquis par moi, car il est établi que la possession de toute sorte de bien, et par 

conséquent la propriété de celui-ci, peut être obtenue par l'intermédiaire d'une personne libre. 

 

24. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XI. 

 

Si mon esclave vous sert de bonne foi, et qu'il achète quelque chose qui lui est livré, Proculus dit que cela ne deviendra pas le 

mien, parce que je n'ai pas l'esclave en ma possession ; cela ne sera pas non plus le vôtre, parce que cela n'a pas été acquis au 

moyen de votre propriété. Si, par contre, un homme libre achète quelque chose pendant qu'il vous sert comme esclave, cela 

lui appartiendra individuellement. 

 

25. Si vous êtes en possession d'un bien qui m'appartient, et que je souhaite qu'il vous appartienne, il deviendra vôtre, même 

s'il n'est pas entré entre mes mains. 

 

26. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XL. 

 

Celui qui est en possession d'un esclave, soit par force, soit clandestinement, soit par un titre précaire, ne peut acquérir un 

droit sur lui par quelque stipulation qu'il puisse contracter, ou par la remise du bien. 

 

0. Le même, Sur Sabinus, Livre XLIII. 

 

Quiconque sert quelqu'un de bonne foi comme esclave, qu'il soit esclave d'un autre, ou libre, acquerra pour son possesseur 

tout ce qu'il obtiendra au moyen des biens de ce dernier, pendant qu'il servira de bonne foi comme esclave. De même, il 

acquiert pour lui ce qu'il gagne par son propre travail, car il est, dans une certaine mesure, considéré comme la propriété du 

premier, parce qu'il doit son travail à celui qu'il sert de bonne foi. 

 

(23) Il n'acquerra cependant la propriété de son possesseur qu'aussi longtemps qu'il le servira de bonne foi comme esclave ; 

mais dès qu'il constatera qu'il appartient à quelqu'un d'autre, ou qu'il est libre, voyons s'il continuera à acquérir des biens pour 

lui. Dans l'examen de cette question, il faut savoir si l'on considère le commencement de la possession, ou tous les moments 

qu'elle comprend. La meilleure opinion est que l'on doit tenir compte de tout le temps. 
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(24) D'une manière générale, il faut dire que tout ce que celui qui sert de bonne foi ne peut acquérir au moyen des biens de 

son possesseur, il l'acquiert pour lui-même ; mais ce qu'il ne peut acquérir pour lui-même au moyen de biens autres que ceux 

de son possesseur, il l'acquiert pour celui qu'il sert de bonne foi comme esclave. 

 

(25) Si quelqu'un sert de bonne foi deux personnes comme esclave, il acquerra des biens pour les deux, mais pour chacune 

d'elles en proportion de l'usage qu'elle a fait de son capital. La question, cependant, peut se poser de savoir si ce qu'il acquiert 

avec le capital de l'un d'eux appartiendra en partie à celui qu'il sert de bonne foi comme esclave, et en partie à son propre 

maître, s'il est esclave ; ou, s'il est libre, s'il appartiendra à celui qu'il sert de bonne foi, ou s'il doit en acquérir la totalité au 

profit de celui dont il a utilisé le bien. Scaevola discute ce point dans le Second Livre des Questions. Il dit que si un esclave 

appartenant à un autre sert deux personnes de bonne foi, et acquiert un bien par l'usage d'une chose appartenant à l'une d'elles, 

il est raisonnable de considérer qu'il l'acquiert pour elle seule. Il dit aussi que si l'esclave mentionne le nom de celui en 

référence à la propriété duquel il conclut une stipulation, il n'y a aucun doute qu'il fasse l'acquisition uniquement pour lui ; 

car s'il avait stipulé expressément au nom d'un de ses maîtres en référence à sa propriété, il en aurait acquis la totalité à son 

profit. Il a ensuite adopté l'opinion que si quelqu'un sert de bonne foi plusieurs maîtres en tant qu'esclave, il acquerra pour 

moi seul, même s'il n'avait pas stipulé en ce qui concerne mes biens, soit en mon nom, soit par mon ordre exprès ; car il a été 

établi que chaque fois qu'un esclave possédé en commun ne peut pas acquérir des biens pour tous ses propriétaires, il peut les 

acquérir pour celui-là seul qui en bénéficiera. J'ai déclaré à plusieurs reprises que Julianus était de cet avis : ce que nous 

approuvons également. 

 

23. Paulus, Sur Sabinus, Livre XIV. 

 

Il faut dire, à propos de tout ce qui peut être restauré, que si la matière reste telle qu'elle était, et que la forme seulement est 

changée (comme, par exemple, si vous faites une statue de mon bronze, ou une coupe de mon argent), j'en serai le 

propriétaire : 

 

23. Callistratus, Institutes, Livre II. 

 

A moins que cela ne soit fait au nom d'un autre avec le consentement du propriétaire ; car alors, en vertu de son 

consentement, l'article entier appartiendra à celui au nom duquel il a été fait. 

 

23. Paulus, Sur Sabinus, Livre XIV. 
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Mais si tu construis un navire avec mes planches, il t'appartiendra, parce que le cyprès, dont elles faisaient partie, n'existe 

plus, pas plus que la laine, dont on fait un vêtement ; mais une nouvelle forme, composée du cyprès ou de la laine, ?a été 

produite. 

 

 

23. Proculus nous informe que les hommes suivent ordinairement la règle adoptée par Servius et Labeo, c'est-à-dire que dans 

les cas où la qualité de la propriété est considérée, tout ce qui est ajouté devient accessoire pour tous, comme lorsqu'un pied 

ou une main est ajouté à une statue, un fond ou une anse à une tasse, un support à un lit, une planche à un navire, ou des 

pierres à un bâtiment, car ils appartiendront tous à celui qui possédait auparavant la propriété. 

 

24. Si un arbre est arraché par les racines et déposé sur la terre d'un autre, il appartiendra à l'ancien propriétaire jusqu'à ce 

qu'il ait pris racine ; mais, après cela, il deviendra un accessoire de la terre et s'il est arraché par les racines une seconde fois, 

il ne reviendra pas à l'ancien propriétaire : car il est probable qu'il est devenu un autre arbre par la nourriture différente qu'il a 

reçue du sol. 

 

25. Labéo dit que si vous teignez ma laine en violet, elle sera toujours à moi, parce qu'il n'y a pas de différence entre la laine 

après qu'elle a été teinte, et celle où elle est tombée dans la boue ou la crasse, et qui a perdu pour cette raison son ancienne 

couleur. 

 

2. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXX. 

 

Il faut admettre que si vous ajoutez de l'argent appartenant à un autre à une masse de ce métal dont vous êtes le propriétaire, 

tout ne vous appartiendra pas. Par contre, si vous soudez votre coupe avec du plomb ou de l'argent appartenant à un autre, il 

n'y a pas de doute que la coupe sera à vous, et que vous pourrez légalement la récupérer par une action. 

 

3. Lorsque l'on apporte en même temps plusieurs drogues appartenant à différentes personnes, et que l'on en compose un 

remède semblable, ou que l'on fait un onguent en combinant différents parfums, aucun des anciens propriétaires ne peut, dans 

ce cas, prétendre à bon droit que le produit lui appartient ; il vaut donc mieux tenir qu'il appartient à celui au nom duquel il a 

été fait. 

 

4. Lorsque deux parties d'un article appartenant à des propriétaires différents sont soudées ensemble, la question se pose de 

savoir à qui elles appartiennent. Cassius dit que cela doit être déterminé d'après la grandeur ou la valeur de chacune des 

parties ; mais si aucune ne peut être considérée comme accessoire à l'autre, voyons si on ne peut pas la considérer comme une 

masse qui a été fondue, ou si elle appartiendra à celui au nom duquel les parties ont été soudées. Proculus et Pégase 

soutiennent tous deux que chaque partie appartiendra à celui qui la possédait avant qu'elle ne soit soudée à l'autre. 
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5. Le même, sur Sabinus, Livre LIII. 

 

Si votre voisin construit sur votre mur, Labéo et Sabinus disent que ce qu'il construit lui appartiendra. Proculus, cependant, 

soutient qu'il vous appartiendra, de même que tout ce qu'un autre construit sur votre terre devient votre propriété. Cette 

opinion est la meilleure. 

 

6. Paulus, Sur Sabinus, Livre XVI. 

 

Lorsqu'une île se forme dans un cours d'eau, elle devient la propriété commune de ceux qui possèdent des terres le long de la 

rive, non pas indivises, mais séparées par des limites distinctes ; car chacun d'eux aura droit à la portion qui est opposée à sa 

terre sur la rive du cours d'eau, comme si l'on traçait une ligne droite à travers l'île. 

 

7. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXXIV. 

 

Ainsi, si une île qui s'est formée revient à ma terre, et que je vende la partie inférieure de celle-ci, qui n'est pas opposée à l'île, 

aucune partie de l'île n'appartiendra à l'acheteur, pour la raison qu'elle n'aurait pas été la sienne au départ, même s'il avait été 

propriétaire de cette partie de ma terre au moment où l'île s'est formée. 

 

8. Celse, le fils, dit que si un arbre pousse sur la rive d'une rivière où se trouve ma terre, il m'appartiendra, parce que le sol 

lui-même est ma propriété individuelle et que le public n'a droit qu'à l'usage de celui-ci ; et, par conséquent, si le lit de la 

rivière s'assèche, il deviendra la propriété des voisins, pour la raison que le peuple n'en fait plus usage. 

 

9. Une île se forme dans une rivière de trois manières différentes ; premièrement, lorsque le cours d'eau contourne des terres 

qui n'appartenaient pas primitivement à son lit ; deuxièmement, lorsqu'il laisse à sec l'endroit qui était autrefois son lit, et 

commence à en faire le tour ; troisièmement, lorsque, en enlevant peu à peu de la terre, il élève une hauteur au-dessus du lit 

de la rivière et l'augmente par des alluvions. Par ces deux derniers moyens, l'île devient la propriété privée de celui dont le 

terrain était le plus proche d'elle quand elle est apparue. Car il est de la nature d'un cours d'eau de changer son lit, lorsqu'il 

modifie son cours, et il n'y a pas de différence si c'est seulement le sol qui forme le lit qui est changé, ou s'il est élevé par le 

dépôt de terre sur lui, car il a toujours le même caractère. Dans le premier cas, l'état de la propriété n'est pas modifié. 

 

10. Les alluvions remettent un champ dans l'état où il était avant que la force d'un cours d'eau ne l'enlève entièrement. Ainsi, 

si un champ situé entre une voie publique et une rivière est recouvert d'eau par le débordement du ruisseau, qu'il soit inondé 

peu à peu ou non, et qu'il soit rétabli par la même force par le retrait de la rivière, il appartiendra à son ancien propriétaire. 

Car les rivières remplissent les fonctions de ces fonctionnaires qui désignent les limites des terrains, et les adjugent tantôt des 
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particuliers au public, tantôt du public aux particuliers. Par conséquent, comme le terrain susmentionné est devenu public 

lorsqu'il servait de lit à un fleuve, il doit maintenant redevenir privé, et appartenir à ses premiers propriétaires. 

 

11. Si j'enfonce des pieux dans la mer, et que je construise dessus, l'édifice sera immédiatement à moi ; car ce qui n'appartient 

à personne devient la propriété du premier occupant. 

 

12. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXI. 

 

La simple livraison d'un objet n'en transfère pas la propriété, car cela n'a lieu que lorsqu'une vente ou quelque autre juste 

cause précède la livraison. 

 

13. Un trésor est un ancien dépôt d'argent, dont le souvenir ne subsiste plus, de sorte qu'il n'a plus de propriétaire. Il devient 

donc la propriété de celui qui le trouve, car il n'appartient à personne d'autre. En revanche, si quelqu'un, dans un but lucratif, 

ou par crainte, en vue de sa conservation, cache de l'argent dans le sol, ce n'est pas un trésor, et celui qui se l'approprie sera 

coupable de vol. 

 

14. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XI. 

 

Nous acquérons par le moyen de nos esclaves de presque toutes les manières, même contre notre consentement. 

 

15. Ulpianus, Disputations, Livre IV. 

 

Marcellus, dans le Vingtième Livre, discute la question de savoir à qui s'applique une stipulation ou un legs lorsqu'il est fait 

par un esclave faisant partie de la castrense peculium d'un fils sous contrôle paternel, qui servait dans l'armée, avant l'entrée 

dans la succession. Je pense que l'opinion soutenue par Scaevola, et discutée par Marcellus lui-même, est la bonne, à savoir 

que si la succession est saisie, tout est acquis là où l'esclave en fait partie ; mais si elle n'est pas saisie, l'acquisition doit être 

considérée comme faite par un esclave du père. Lorsqu'un usufruit est légué à un tel esclave, il sera considéré tantôt comme 

laissé au père, tantôt comme laissé à l'héritier, sans être tenu pour avoir passé d'une de ces personnes à l'autre. 

 

16. La même distinction est applicable lorsqu'un bien a été pris pour déterminer si l'action en vol est recevable ou non ; car si 

l'héritier entre dans la succession, le bien ne sera pas considéré comme volé ; ou s'il n'y entre pas, l'action en vol, et aussi 

l'action personnelle en recouvrement de biens, seront accordées au père. 
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17. Lorsqu'un esclave appartenant à une succession conclut une stipulation ou acquiert un bien par livraison, son acte s'opère 

par la personne du défunt, comme le soutient Julianus, dont l'opinion selon laquelle la personne du testateur doit être 

considérée dans un cas de ce genre est encore acceptée, 

 

18. Le même, Sur les impôts, Livre IV. 

 

Car une succession ne représente pas la personne de l'héritier, mais celle du défunt, règle qui a été établie par de nombreux 

préceptes du droit civil. 

 

19. Le même, Disputations, Livre VII. 

 

Si mon agent, ou le tuteur d'un pupille, livre à un autre ses propres biens comme m'appartenant, ou appartenant au pupille, il 

ne sera pas privé de la propriété de ces biens, car l'aliénation est nulle, parce que personne ne peut perdre ses biens par erreur. 

 

20. Julianus, Digest, Livre XIII. 

 

Lorsque nous sommes d'accord sur un bien qui a été livré, mais que nous ne sommes pas d'accord sur les causes de son 

transfert, je ne comprends pas pourquoi la livraison ne serait pas valide ; par exemple, si je pense que je suis obligé de vous 

transférer une parcelle de terre conformément aux termes d'un testament, et que je la transfère, et que vous avez l'impression 

que je dois le faire en vertu d'une stipulation. En effet, si je vous verse une somme d'argent dans le but d'en faire don, et que 

vous pensez que j'ai l'intention de vous la prêter, il est établi que la propriété vous sera transférée, et le fait que nous ayons 

différé quant à la cause du don et de la réception ne fera pas obstacle à son transfert légal. 

 

21. Le même, Digeste, Livre XLIV. 

 

La possession d'un bien n'est pas acquise à un créancier par un esclave qui a été donné en gage, pour la raison que ni par 

stipulation, ni par mandat, ni de quelque autre manière que ce soit, rien ne peut lui être acquis, quoiqu'il ait la possession de 

l'esclave. 

 

22. Si l'un de plusieurs maîtres donne de l'argent à un esclave possédé en commun, il est au pouvoir du maître de donner cet 

argent à cet esclave possédé en commun de la manière qu'il voudra ; car s'il ne le fait que pour le déduire de ses comptes, et 

le laisser faire partie du peculium de l'esclave, il restera toujours la propriété dudit maître. Mais s'il donne cet argent à 

l'esclave commun, comme nous avons l'habitude de faire des dons aux esclaves d'autrui, il deviendra la propriété commune 

des copropriétaires en proportion de la part que chacun a dans l'esclave. 
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23. Cependant, pour que la question suivante puisse être examinée, supposons qu'un copropriétaire ait donné une somme 

d'argent à un esclave possédé en commun, afin de conserver sa propriété du bien ; et si l'esclave achète un terrain avec ledit 

argent, il sera la propriété commune des copropriétaires en proportion de la part que chacun a dans l'esclave ; car, même si 

l'esclave commun a acheté le terrain avec de l'argent volé, il deviendra la propriété des copropriétaires, selon leur intérêt dans 

l'esclave. L'esclave sur lequel quelqu'un a un usufruit n'acquiert pas un bien pour son propriétaire en raison de l'usufruit ; de 

même, un esclave détenu en commun ne peut acquérir un bien pour un maître au moyen de celui qui appartient à un autre. 

Mais, de même que les biens sont acquis d'autrui dans ces circonstances, la condition d'un esclave soumis à un usufruit 

diffère de celle d'un esclave en propriété commune (par exemple, l'un d'eux n'acquiert pas de biens pour l'usufruitier, mais 

l'autre en acquiert pour ses maîtres), car si quelque chose est obtenu en faisant usage des biens de l'usufruitier, cela 

n'appartient qu'à lui, mais ce qu'un esclave en propriété commune acquiert au moyen des biens d'un maître appartient aux 

deux. 

 

24. De même que l'esclave en commun, en stipulant expressément pour un de ses maîtres, acquiert un bien pour lui seul, de 

même il acquiert un bien uniquement pour lui en le recevant par livraison. 

 

25. Lorsqu'un esclave appartenant à une personne reçoit un bien par livraison, en alléguant qu'il le reçoit pour son maître, et 

Titius, il en acquiert la moitié pour son maître, mais son acte concernant l'autre moitié est nul. 

 

26. Si un esclave, sujet à l'usufruit, dit qu'il a reçu un bien acquis par l'usufruit par livraison, pour son propriétaire, il 

l'acquiert tout entier pour lui ; car s'il conclut une stipulation en référence à un bien appartenant à l'usufruit, il l'acquiert pour 

son propriétaire. 

 

27. Si vous voulez me faire une donation, et que je vous ordonne de remettre le bien à un esclave appartenant en commun à 

Titius et à moi-même, et que l'esclave le reçoive dans l'intention de l'obtenir pour Titius, la transaction sera nulle ; ou si vous 

remettez un bien à mon agent dans l'intention qu'il devienne mien, et qu'il le reçoive dans l'intention de le faire sien, cette 

transaction sera également nulle. Si un esclave en propriété commune r.eçoit un bien avec l'intention de l'acquérir pour ses 

deux maîtres, la transaction, en ce qui concerne l'un d'eux, sera sans force ni effet. 

 

28. Alfenus Varus, Epitomes du Digeste de Paulus, Livre IV. 

 

Attius avait une parcelle de terre le long d'une route publique ; au-delà de la route, il y avait une rivière et un champ 

appartenant à Lucius Titius. Le fleuve entoura peu à peu le champ, qui était situé entre la route et le fleuve, et recouvrit 

ensuite la route, puis il se retira peu à peu, et par des alluvions retourna dans son ancien lit. La conclusion à laquelle on est 

arrivé est que, puisque la rivière avait recouvert à la fois le champ et la route, le champ était devenu la propriété de celui qui 

possédait une terre de l'autre côté du ruisseau, et qu'ensuite, ayant peu à peu reculé jusqu'à son ancien lit, la terre a été enlevée 
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à celui dont elle était devenue la propriété, et a été ajoutée à celle de celui qui était de l'autre côté de la route, puisque sa terre 

était la plus proche de la rivière. Cependant, la route, qui était publique, ne pouvait appartenir à personne par accession. Il fut 

décidé que la route n'offrait aucun obstacle pour empêcher le champ laissé par les alluvions de l'autre côté de devenir la 

propriété d'Attius, car la route elle-même faisait aussi partie de ses terres. 

 

29. Julianus, Sur Minicius, Livre III. 

 

Même un esclave qui a été volé acquiert pour un acheteur de bonne foi, s'il fait une stipulation, ou reçoit par livraison 

quelque chose obtenu au moyen de sa propriété. 

 

30. Africanus, Questions, Livre VII. 

 

La question a été soulevée, si une personne qu'un homme libre servait de bonne foi comme esclave venait à mourir, et laissait 

un héritier qui savait que le prétendu esclave était libre, si l'héritier pouvait acquérir quelque bien par son intermédiaire. On 

ne peut pas dire qu'il soit un possesseur de bonne foi, puisque, lorsqu'il commence à avoir la possession, il sait que l'homme 

est libre ; car, si quelqu'un lui léguait une terre et que l'héritier sache qu'elle a été léguée, il n'y a pas de doute que les récoltes 

de la terre ne deviennent pas siennes ; et il y a beaucoup plus de raisons pour l'application de ce principe, si le testateur avait 

la possession de la terre de bonne foi, l'ayant achetée de quelqu'un qui n'en était pas le propriétaire. La même règle doit être 

observée en ce qui concerne le travail et l'agencement des esclaves ; de sorte que, soit qu'ils soient à nous, soit qu'ils 

appartiennent à des étrangers, et qu'ils aient été légués ou mangés par testament, rien ne sera acquis par eux aux héritiers, 

pourvu que ceux-ci n'aient pas été ignorants de leur état ; Car, en même temps, il faut admettre que, dans le cas où un 

possesseur de bonne foi fait siennes les récoltes qu'il a utilisées et qui proviennent de la terre, les bénéfices de son travail ou 

de sa propriété seront également acquis pour lui par l'esclave. 

 

31. Ulpianus, Sur l'édit, Livre IX. 

 

Trebatius et Pegasus soutiennent que les statues érigées dans une ville n'appartiennent pas aux citoyens ; mais le préteur doit 

veiller à ce que ce qui a été placé là dans l'intention de le rendre public ne soit enlevé par aucun particulier, pas même par 

celui qui l'a érigé. Les citoyens auront donc droit à une exception contre quiconque réclamera les statues, et à une action 

contre quiconque en aura la possession. 

 

32. Paulus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Une substitution qui n'a pas encore eu lieu n'est pas considérée comme faisant partie de nos biens. 
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33. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 

 

Un homme qui est possédé de bonne foi comme esclave n'acquiert pas pour le possesseur ce qu'il obtient au moyen du capital 

d'un autre. 

 

34. Il est clair que les biens incorporels ne sont pas susceptibles de livraison et d'usucaption. 

 

35. Si un esclave, dont l'usufruit appartient à un autre que son propriétaire, achète lui-même un esclave qui lui est livré avant 

qu'il en paie le prix, on ne sait pas pour qui il acquiert la propriété. Car s'il paie le prix sur le peculium appartenant à 

l'usufruitier, il est entendu que l'esclave deviendra le sien ; mais s'il le paie sur le peculium auquel le propriétaire a droit, 

l'esclave sera considéré comme appartenant à ce dernier. 

 

36. Ulpianus, Sur l'édit, livre XIX. 

 

Pomponius discute le point suivant. Des loups ont enlevé des porcs à mes bergers ; le locataire d'une ferme voisine ayant 

poursuivi les loups avec des chiens forts et puissants, qu'il gardait pour la protection de ses troupeaux, a enlevé les porcs aux 

loups, ou les chiens les ont contraints à les abandonner. Lorsque mon berger réclama les porcs, la question se posa de savoir 

s'ils étaient devenus la propriété de celui qui les avait récupérés, ou s'ils étaient toujours à moi, car ils avaient été obtenus par 

une certaine forme de chasse. L'opinion fut avancée que, de même que lorsque des animaux sont capturés sur mer ou sur 

terre, et qu'ils retrouvent leur liberté naturelle, ils cessent d'appartenir à ceux qui les ont pris, de même, lorsque des animaux 

marins ou terrestres nous privent de propriété, celle-ci cesse d'être la nôtre lorsque lesdits animaux se sont échappés hors de 

notre poursuite. En effet, qui peut dire que ce qu'emporte un oiseau volant dans ma cour ou dans mon champ m'appartient 

encore ? Si donc elle cesse d'être mienne et tombe de la gueule de l'animal, elle appartiendra au premier occupant ; de même, 

lorsqu'un poisson, un sanglier ou un oiseau échappe à notre contrôle et est pris par un autre, il devient la propriété de ce 

dernier. Pomponius penche pour l'opinion que la propriété continue d'être la nôtre, aussi longtemps qu'elle peut être 

récupérée, bien que ce qu'il dit à propos des oiseaux, des poissons et des bêtes sauvages soit vrai. Il dit aussi que si une chose 

est perdue par un naufrage, elle ne cesse pas immédiatement d'être nôtre, et que celui qui l'enlève sera redevable du quadruple 

de sa valeur. Et, en effet, il vaut mieux soutenir que tout ce qui est emporté par un loup continuera à être nôtre tant qu'on 

pourra le récupérer. Par conséquent, s'il reste encore à nous, je pense que l'action pour vol est recevable. Car si le locataire a 

poursuivi les loups, non pas dans l'intention de voler le bien (bien qu'il ait pu avoir cette intention), mais en admettant qu'il ne 

les ait pas poursuivis dans ce but, néanmoins, comme il n'a pas rendu les porcs à mon berger quand il les a demandés, il est 

considéré comme les ayant supprimés et dissimulés ; et par conséquent je pense qu'il sera passible d'une action pour cause de 

vol, ainsi que d'une action pour produire le bien en justice ; et après que cela a été fait, les porcs peuvent être récupérés de lui. 
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37. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VII. 

 

Lorsqu'un esclave en propriété commune acquiert quelque chose au moyen de la propriété de l'un de ses maîtres, cette chose 

appartient néanmoins aux deux ; mais celui au moyen de la propriété duquel elle a été acquise peut en recouvrer la totalité par 

une action en partage ; car la bonne foi exige que chacun des propriétaires ait un droit privilégié sur ce que l'esclave a obtenu 

au moyen de sa propriété ; mais si l'esclave l'acquiert d'une autre manière, elle appartient à tous les copropriétaires en 

proportion de leur propriété. 

 

38. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXV. 

 

Il n'y a rien d'extraordinaire à ce que chacun puisse transférer à un autre la propriété d'un bien qu'il ne possède pas ; car un 

créancier, en vendant un gage, transfère à l'acheteur un titre qu'il n'avait pas lui-même. 

 

39. Paulus, Sur l'édit, Livre L. 

 

Un domaine ne peut être acquis par l'usufruitier par l'intermédiaire d'un esclave, car un domaine ne peut consister dans les 

services d'un esclave. 

 

40. Le même, Sur Plautius, Livre VII. 

 

L'acquéreur de bonne foi s'approprie indubitablement les bénéfices acquis par le biais de la propriété d'autrui dans l'intervalle, 

et cela non seulement pour ceux qu'il a acquis par sa diligence et son travail, mais aussi pour tous les autres, car, en ce qui 

concerne les bénéfices, il occupe pratiquement la position du propriétaire ; en effet, avant même qu'il obtienne les récoltes, et 

immédiatement après qu'elles ont été séparées du sol, elles deviennent la propriété d'un acquéreur de bonne foi. Il n'y a pas 

non plus de différence si ce que j'achète de bonne foi peut être acquis par prescription ou non ; comme, par exemple, s'il 

appartient à un pupille, ou a été obtenu par violence, ou a été donné au gouverneur d'une province contrairement à la loi 

contre l'extorsion, et a ensuite été transféré par lui à un acheteur de bonne foi. 

 

41. D'autre part, si au moment où le bien m'a été livré, je pensais qu'il appartenait au vendeur, et que je me suis ensuite 

aperçu qu'il appartenait à quelqu'un d'autre, la question se pose de savoir si j'ai droit aux bénéfices, parce que la possession 

avait duré longtemps. Pomponius dit qu'il faut appréhender qu'un acheteur de ce genre n'est pas de bonne foi, bien qu'il 

puisse détenir le bien, car la prescription se réfère à la loi, et le fait qu'il possède le bien de bonne ou de mauvaise foi est une 

question de fait. On ne peut pas non plus le contester en alléguant qu'un long délai s'est écoulé, car, d'autre part, celui qui ne 

peut pas acquérir un bien par prescription en raison d'un défaut dans le titre de propriété a toujours droit aux bénéfices de 

celui-ci. 
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42. L'accroissement des moutons est un profit, et par conséquent il appartient à un possesseur de bonne foi, même s'ils ont été 

vendus pendant la gestation, ou s'ils ont été volés dans cet état. Et, en effet, on ne peut douter qu'un possesseur de bonne foi 

ait droit au lait, même si les animaux ont été vendus prêts à être traits. La même règle s'applique à la laine. 

 

43. Le même, Sur Plautius, Livre IX. 

 

Tout ce que l'usufruitier d'un esclave lui donne sur ses biens propres continuera à lui appartenir. Si, toutefois, il l'a fait dans 

l'intention que le bien appartienne au propriétaire, il faut dire qu'il lui sera acquis. Mais si un étranger le lui donne, il sera 

incontestablement acquis au seul propriétaire. Nous faisons la même déclaration à l'égard d'un homme libre qui sert de bonne 

foi comme esclave, de sorte que, si je lui donne quelque chose, cela continuera à rester à moi. C'est pourquoi, dit Pomponius, 

même si je donne à l'esclave son travail, tout ce qu'il acquiert par ce moyen, il l'acquiert néanmoins pour moi. 

 

44. Pomponius, Sur Plautius, Livre VI. 

 

Bien que tout ce que nous construisons sur le rivage public ou dans la mer nous appartienne, il faut néanmoins obtenir un 

décret du préteur pour le permettre ; et, en effet, si quelqu'un fait quelque chose de ce genre qui incommode les autres, on 

peut l'en empêcher par la force ; car je ne doute pas que celui qui élève le bâtiment n'ait droit à une action civile. 

 

45. Celse, Digeste, Livre II. 

 

On peut saisir un déserteur par le droit de la guerre. 

 

46. Tout bien de l'ennemi, qui peut se trouver entre nos mains, n'appartient pas au public, mais au premier occupant. 

 

47. Modestinus, Règles, Livre VII. 

 

Il est entendu que nous tenons les biens pour propres, toutes les fois que, étant en possession, nous avons droit à une 

exception, ou que, ayant perdu le bien, nous avons droit à une action pour le recouvrer. 

 

48. Le même, Sur Quintus Mucius, Livre XIV. 

 

Les biens acquis par la loi civile sont obtenus par nous par l'intermédiaire de ceux qui sont sous notre contrôle ; comme, par 

exemple, dans le cas d'une stipulation. Ce qui est acquis naturellement, comme, par exemple, la possession, nous pouvons 

l'acquérir par l'intermédiaire de quiconque, si nous désirons l'obtenir. 
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49. Le même, Sur Quintus Mucius, Livre XXXI. 

 

Un homme libre ne peut acquérir un bien pour nous. Celui qui nous sert de bonne foi comme esclave peut en acquérir un 

pour nous, s'il s'y engage volontairement et s'il est pleinement conscient de sa propre condition. Si, par contre, il s'y engage 

par notre ordre, il ne l'acquerra ni pour lui ni pour nous, s'il n'avait pas l'intention de l'acquérir pour lui-même. Mais, s'il avait 

cette intention, il acquerra le bien pour lui-même. 

 

50. De même, un homme libre qui nous sert de bonne foi comme esclave peut se lier légalement, en faisant avec nous un 

contrat qui comporte un achat, une vente, ou une location, ou un affermage. 

 

51. S'il nous fait du tort de quelque manière que ce soit, il sera responsable d'une action en dommages et intérêts, et, dans ce 

cas, nous pourrons percevoir de lui des dommages et intérêts plus lourds que ceux d'un étranger. 

 

52. Si des personnes de ce genre font des affaires concernant nos biens, sous notre direction, ou accomplissent des actes en 

tant qu'agents pendant notre absence, une action devrait être accordée contre elles, non seulement lorsque nous les avons 

achetées comme esclaves, mais aussi si elles nous ont été données ; ou si elles ont été acquises en tant que dot, ou parce 

qu'elles nous ont été léguées ; ou qu'ils nous sont dus par une succession ; non seulement si nous pensons qu'ils sont à nous, 

mais aussi lorsqu'ils sont esclaves en propriété commune, ou soumis à l'usufruit ; de sorte qu'ils n'acquièrent pas pour nous 

plus qu'ils n'auraient fait s'ils avaient été effectivement esclaves en propriété commune, ou soumis à l'usufruit d'autrui. 

 

53. Tout ce qu'un homme libre, ou un esclave appartenant à un autre, ou celui qui nous sert de bonne foi comme esclave, ne 

peut acquérir pour nous, l'homme libre peut l'acquérir pour lui-même, et l'esclave appartenant à un autre peut l'acquérir pour 

son maître ; sauf que l'homme libre qui sert de bonne foi ne peut guère obtenir de biens par usucaption fondée sur la 

possession, parce que celui qui est lui-même possédé n'est pas compris comme ayant la possession. Le propriétaire d'un 

esclave dont on a la possession de bonne foi ne peut pas non plus acquérir inconsciemment par usucaption ce qui est compris 

dans le peculium de l'esclave, de même qu'il ne peut le faire au moyen d'un esclave fugitif dont il n'a pas la possession. 

 

54. Proculus, Epîtres, Livre II. 

 

Un sanglier a été pris dans un piège que tu as tendu pour la chasse, et après qu'il a été pris, je l'ai libéré et emporté ; es-tu 

d'avis que j'ai emporté ton sanglier ? Et si vous pensiez que c'était le vôtre, et que je le libérais et le laissais aller dans les 

bois, cesserait-il, dans ce cas, d'être à vous, ou resterait-il encore votre propriété ? S'il cessait d'être à vous, je vous demande 

quelle action vous auriez le droit d'intenter contre moi, et s'il serait nécessaire qu'une action de fait soit accordée ? La réponse 

fut que nous devions d'abord prendre en considération le piège, et s'il n'y a pas de différence si je l'ai posé sur un terrain 
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public ou privé ; et si je l'ai posé sur un terrain privé, si je l'ai fait sur le mien ou sur celui d'un autre, et si je l'ai posé sur celui 

d'un autre, si je l'ai fait avec la permission du propriétaire dudit terrain, ou sans elle. En outre, il convient d'examiner si le 

sanglier était pris dans le piège de telle manière qu'il ne pouvait pas se libérer, ou si, en se débattant plus longtemps, il aurait 

pu s'échapper. Je pense que la conclusion devrait être que si le sanglier était sous mon contrôle, il est devenu ma propriété ; 

mais si vous, par votre acte, l'avez rendu à sa liberté naturelle, il a cessé de m'appartenir ; et j'aurais droit à une action in 

factum ; comme cela a été décidé dans un cas où une personne a jeté une tasse appartenant à un autre d'un navire dans la mer. 

 

55. Le même, Epîtres, Livre VIII. 

 

Une île s'est élevée dans un fleuve en face de ma terre. Au début, sa longueur ne dépassait pas la limite de cette dernière, 

mais ensuite l'île s'est agrandie, petit à petit, et s'est projetée en face des limites de mes voisins supérieurs et inférieurs. Je 

demande si l'accroissement m'appartient, puisqu'il jouxte mon terrain, ou si la règle de droit serait la même que si l'île avait 

été aussi longue au commencement qu'elle l'est actuellement. Proculus répondit, si la loi des alluvions s'applique à la rivière, 

dans laquelle vous avez déclaré qu'une île s'est élevée en face de la limite de votre propriété de telle sorte qu'elle n'a pas 

dépassé la longueur de cette dernière, et l'île en premier lieu était plus proche de vos locaux que de ceux de celui qui 

possédait des terres de l'autre côté du ruisseau, tout devient à vous, et tout ce qui s'est ensuite ajouté à l'île par voie d'alluvions 

devient aussi à vous, même si l'accroissement a été tel que l'île s'est étendue en face des limites de vos voisins du haut et du 

bas, ou même qu'elle s'est rapprochée de la propriété de celui qui possède un terrain de l'autre côté de la rivière. 

 

56. Je vous demande aussi, si une île se forme près de ma rive, et qu'ensuite la rivière entière commence à couler entre ma 

terre et ladite île, après avoir laissé son propre lit où la plus grande partie avait coulé, si vous doutez que l'île continue d'être 

la mienne, et si, néanmoins, une partie du lit lui-même qui a été laissé par la rivière deviendra ma propriété. Je vous prie de 

m'écrire votre opinion sur ce point. Proculus répondit que si l'île en premier lieu était plus proche de votre terre, et que la 

rivière, ayant quitté son principal canal, qu'elle occupait entre l'île et la terre du voisin qui était de l'autre côté du ruisseau, a 

commencé à couler entre ladite île et votre terre, l'île continuera à être votre propriété ; mais le lit qui était entre l'île et la terre 

du voisin doit être divisé par le milieu, de sorte que la partie qui était plus proche de votre île sera comprise comme vous 

appartenant, et celle qui est plus proche de la terre de votre voisin sera comprise comme lui appartenant. Je pense que le lit de 

la rivière qui s'est asséché de l'autre côté de l'île a cessé d'être une île ; mais pour que la chose soit mieux comprise, dans ce 

cas, le champ qui était autrefois une île sera encore désigné comme tel. 

 

57. Paulus, Sur Plautius, Livre VI. 

 

Julianus dit que rien ne peut être acquis par un esclave donné par un mari, pas même au moyen des biens de la femme à qui 

l'esclave a été donné ; car cela n'est concédé que dans le cas de ceux qui servent de bonne foi comme esclaves. 
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58. Javolenus, Sur Cassius, Livre XI. 

 

Tout ce qui est pris dans la mer ne commence à être la propriété de celui qui l'obtient que lorsque le propriétaire de ce bien 

commence à le considérer comme abandonné. 

 

59. Callistratus, Questions, Livre II. 

 

Un bien acheté par mon ordre ne devient pas mien jusqu'à ce que la personne qui l'a acheté me l'ait livré. 

 

60. Scaevola, Opinions, Livre I. 

 

Titius a placé sur la terre de Seius un grenier à blé mobile construit en planches de bois. La question se pose : qui est le 

propriétaire du grenier ? La réponse est que, d'après les faits énoncés, il ne devient pas la propriété de Seius. 

 

61. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre VI. 

 

Un domaine est souvent considéré en droit comme un propriétaire, et par conséquent tout ce qui est acquis par un esclave 

faisant partie de ce domaine est considéré comme acquis par lui en tant que maître. Il est clair que, dans les affaires où l'acte 

ou le travail d'une personne est essentiel, rien ne peut être obtenu pour la succession par l'intermédiaire d'un esclave ; et par 

conséquent, bien qu'un esclave appartenant à la succession puisse être nommé héritier, encore, comme l'ordre personnel de 

son maître est nécessaire pour lui permettre d'entrer dans la même chose, nous devons attendre qu'un héritier apparaisse. 

 

62. Comme un usufruit ne peut être créé sans quelqu'un pour en jouir, il ne peut être acquis pour une succession par 

l'intermédiaire d'un esclave. 

 

63. Paulus, Manuels, Livre II. 

 

Il y a certaines choses qui ne peuvent être aliénées par elles-mêmes, mais qui passent par la coutume universelle ; ainsi, une 

parcelle de terre dotal et un bien qui n'est pas un objet de commerce passent à l'héritier ; car, bien qu'ils ne puissent lui être 

légués, ils lui reviennent néanmoins après sa nomination. 

 

64. Tryphoninus, Disputations, Livre VII. 
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Si quelqu'un qui est sous le contrôle d'un autre trouve un trésor, il faut dire, en ce qui concerne la personne pour laquelle il est 

acquis, que si le premier le trouve sur la terre d'un autre, il en aura droit à la moitié ; mais s'il le trouve sur la terre de son père 

ou de son maître, il appartiendra en entier à ce dernier ; (et seulement à la moitié, s'il est découvert sur la terre d'un autre). 

 

65. Si un esclave en propriété commune trouve un trésor sur la terre d'un autre, l'acquerra-t-il au prorata des parts de ses 

maîtres, ou l'acquerra-t-il toujours pour tous les deux également ? Ce cas ressemble à celui où des biens provenant de l'État, 

ou légués par un legs, ou donnés par des étrangers, sont livrés à un esclave, parce qu'un trésor est considéré comme un don de 

la fortune ; ainsi la partie à laquelle le trouveur a droit appartiendra aux copropriétaires en proportion de l'intérêt que chacun a 

dans l'esclave. 

 

66. Si un esclave en propriété commune trouve un trésor sur la terre de l'un de ses maîtres, il ne peut y avoir de doute sur la 

part à laquelle le maître a toujours droit, car elle appartient au seul propriétaire de la terre. Mais, d'autre part, il faut se 

demander si l'autre copropriétaire n'aura pas droit à une partie de la moitié restante, et si le cas n'est pas semblable à celui où 

un esclave fait une stipulation sur l'ordre de l'un de ses maîtres, ou reçoit quelque chose par livraison, ou spécifiquement, 

pour l'autre. On peut dire que cette dernière opinion est la meilleure. 

 

67. Lorsqu'un esclave dont quelqu'un a l'usufruit trouve un trésor sur la terre de celui qui a la propriété de l'esclave, tout lui 

appartient-il ? Et s'il le trouve sur la terre d'un autre, en acquerra-t-il la moitié pour son propriétaire, ou pour l'usufruitier ? 

Dans ce cas, il faut examiner si l'usufruitier peut acquérir un bien par le travail de l'esclave. Supposons que l'esclave ait 

trouvé un trésor en creusant le sol, on peut dire qu'il appartient à l'usufruitier. Mais s'il le trouve soudain caché dans un 

endroit retiré, alors qu'il ne faisait que se promener, il appartiendra au propriétaire du bien. Je ne pense cependant pas que la 

moitié du trésor doive appartenir à l'usufruitier, car personne ne cherche un trésor avec le travail d'un esclave, et ce n'est pas 

pour son compte que l'esclave creusait la terre, mais il faisait un travail pour un autre but, et la fortune lui a donné autre 

chose. Par conséquent, s'il devait trouver un trésor sur la terre de l'usufruitier lui-même, je pense que ce dernier n'aura droit 

qu'à la moitié, comme propriétaire de la terre, et que l'autre moitié appartiendra à celui qui a la propriété de l'esclave. 

 

68. Si un créancier trouve un trésor sur un terrain qui lui a été hypothéqué, il sera considéré comme l'ayant trouvé sur le 

terrain d'un autre. Il peut donc en prendre la moitié pour lui-même, et donner l'autre moitié au débiteur ; et quand l'argent 

emprunté est payé, il peut conserver la moitié qu'il a prise sur le trésor par le droit de celui qui l'a trouvé, et non par le droit 

du créancier. Dans ce cas, si le créancier a commencé à posséder le terrain par le droit de propriété, sous l'autorité de 

l'empereur, la créance du gage sera considérée comme existant pendant le temps fixé pour le paiement ; mais, après ce temps, 

le débiteur aura droit au trésor trouvé sur le terrain avant le paiement de l'argent. Si toutefois le montant de la dette est remis 

dans le délai prescrit par la loi, le créancier devra restituer le trésor, car il faut restituer tout ce qui appartient à la terre, 

comme dans le cas où il est restitué par un possesseur ; mais il ne sera obligé d'en rendre que la moitié, car il est établi que 

celui qui trouve a toujours droit à la moitié. 
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69. Quintus Mucius Scaevola, Définitions. 

 

Lorsque quelqu'un inscrit un bien appartenant à un autre dans ses comptes pour l'impôt, ce bien ne devient nullement le sien. 

 

70. Labeo, Épitomes des probabilités, par Paulus. 

 

Si je vous envoie une lettre, elle ne deviendra la vôtre que lorsqu'elle vous aura été remise. Paulus : Je suis d'un avis 

contraire, car si vous m'envoyez votre secrétaire, et que je vous envoie une lettre en guise de réponse, la lettre deviendra vôtre 

dès que je l'aurai remise à votre secrétaire. La même chose se produit dans le cas d'une lettre que je vous envoie simplement 

pour vous rendre service ; par exemple, si vous m'avez demandé de vous recommander à quelqu'un, et que je vous envoie une 

lettre à cet effet. 

 

71. Si une île dans un fleuve vous appartient, rien de tout cela n'est un bien public. Paulus : Le contraire est vrai, car dans ce 

genre d'îles, les rives d'un fleuve et les rivages de la mer sont, dans une certaine mesure, propriété publique ; et la règle de 

droit est la même en ce qui concerne un champ qui jouxte la rive, ou le rivage. 

 

72. Si une île se forme dans un cours d'eau public, qui est près de votre propriété, elle vous appartiendra. Paulus : Voyons si 

cela n'est pas faux par rapport à une île qui n'est pas contiguë au canal du fleuve, mais qui est suspendue par des branches, ou 

quelque autre matière légère, au-dessus du cours d'eau, de sorte que le sol ne l'atteint pas, et que l'île peut changer de 

position. Une île de ce genre est, dans une certaine mesure, propriété publique, et appartient à la rivière elle-même. 

 

73. Paulus : Si une île qui se forme dans le fleuve devient la vôtre, et qu'une autre île se forme ensuite entre la première et la 

rive opposée, la mesure sera prise sur votre île, et non sur le terrain en raison duquel l'île est devenue votre propriété ; car 

quelle différence cela fait-il de savoir quel est le caractère du terrain, en raison de la situation duquel on revendique la 

propriété de la dernière île ? 

 

74. Labéo, dans le même Livre, dit que si quelque chose est formé ou construit dans un lieu public, il devient public, et 

qu'une île qui est formée dans un cours d'eau public doit aussi être considérée comme un bien public. 

 

75. Venuleius, Interdicts, Livre VI. 

 

Lorsqu'une femme enceinte est léguée, acquise par usucaption, ou aliénée de quelque autre manière, et qu'elle met au monde 

un enfant, celui-ci deviendra la propriété de celui qui l'a achetée, et non de celui à qui elle appartenait quand elle a conçu. 
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Tit. 2. concernant l'acquisition ou la perte de la possession. 

 

 

 

 

 

76. Paulus, Sur l'édit, Livre LIV. 

 

La possession, comme le dit Labéo, est dérivée du terme sedes, ou position, parce qu'elle est naturellement détenue par celui 

qui la possède ; et c'est ce que les Grecs désignent par katoxyn. 

 

77. Nerva, le fils, affirme que la propriété des biens provient de la possession naturelle, et qu'il en reste encore la trace dans le 

cas de tout ce qui est pris sur la terre, sur la mer et dans l'air, car il appartient immédiatement à ceux qui en prennent 

possession les premiers. De même, le butin de guerre, l'île formée dans la mer, les pierres précieuses et les perles trouvées sur 

le rivage, deviennent la propriété de celui qui en prend possession le premier. 

 

78. Nous acquérons aussi la possession par nous-mêmes. 

 

79. Un aliéné, ou un pupille, ne peut commencer à prendre possession sans l'autorité de son curateur ou de son tuteur ; car, 

bien que les premiers puissent toucher le bien avec leur corps, ils n'ont pas la disposition de le tenir, tout comme lorsque 

quelqu'un met quelque chose dans les mains d'un homme qui dort. Un pupille peut commencer à obtenir la possession par 

l'autorité de son tuteur. Ofilius, et Nerva, le fils, disent cependant qu'un pupille ne peut commencer à obtenir la possession 

sans l'autorité de son tuteur, car la possession est une question de fait, et non de droit. Cette opinion peut être acceptée 

lorsque le pupille est d'un âge tel qu'il est capable de comprendre ce qu'il fait. 

 

80. Lorsqu'un mari donne la possession à sa femme dans le but de lui faire une donation, plusieurs autorités estiment qu'elle 

est en possession effective, car une question de fait ne peut être annulée par la loi civile. Et, en effet, à quoi servirait-il de dire 

que la femme n'est pas en possession, puisque le mari l'a immédiatement perdue quand il n'a plus voulu la conserver ? 

 

81. Nous acquérons également la possession par le biais d'un esclave ou d'un fils qui est sous notre contrôle ; et c'est le cas 

pour les biens constituant son peculium, même si nous l'ignorons, comme l'a soutenu Sabinus. Cassius et Julianus : car ceux à 
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qui nous avons permis d'avoir le peculium sont compris comme étant en possession avec notre consentement. Par 

conséquent, un enfant et un aliéné peuvent obtenir la possession d'un bien formant peculium, et peuvent l'acquérir par 

usucaption ; un héritier peut aussi le faire, lorsqu'un esclave appartenant à la succession fait un achat. 

 

82. Nous pouvons aussi acquérir la possession par celui que nous possédons de bonne foi comme esclave, bien qu'il 

appartienne à un autre, ou qu'il soit libre. Si, toutefois, nous le possédons frauduleusement, je ne pense pas que nous 

puissions acquérir la possession par son intermédiaire. Celui qui est en possession d'un autre ne peut acquérir un bien ni pour 

son maître ni pour lui-même. 

 

83. Lorsque nous sommes copropriétaires d'un esclave, nous pouvons individuellement acquérir des biens par son 

intermédiaire, à concurrence de la totalité de la somme, comme s'il s'agissait d'un de nos propres esclaves, s'il a l'intention de 

faire l'acquisition pour l'un de ses maîtres ; tout comme c'est le cas pour l'acquisition de la propriété. 

 

84. Nous pouvons obtenir la possession par l'intermédiaire d'un esclave dont nous avons l'usufruit, de la même manière qu'il a 

l'habitude d'acquérir des biens pour nous au moyen de son travail ; et il n'y a pas de différence si nous ne le possédons pas 

effectivement, car la même règle s'applique à un fils. 

 

85. En outre, celui par qui nous voulons obtenir la possession doit être une personne capable de comprendre ce que signifie la 

possession. 

 

86. Par conséquent, si vous envoyez un esclave, qui est fou, pour prendre possession, vous ne serez en aucun cas considéré 

comme l'ayant acquise. 

 

87. Si vous envoyez un garçon qui n'a pas atteint l'âge de la puberté pour prendre possession, vous commencerez à le faire ; 

de même qu'un pupille acquiert la possession, et surtout par l'autorité de son tuteur. 

 

88. Il n'y a pas de doute que vous puissiez obtenir la possession au moyen d'une femme esclave. 

 

89. Un pupille peut acquérir la possession par le moyen d'une esclave, que celle-ci soit arrivée à l'âge de la puberté, ou non, 

s'il lui ordonne de prendre possession avec l'autorité de son tuteur. 

 

90. Nerva, le fils, dit que nous ne pouvons pas entrer en possession d'un de nos esclaves qui est fugitif, bien qu'il ait été dit 

qu'il reste en notre possession tant qu'il n'est pas en celle d'un autre ; et donc qu'en attendant, il peut acquérir des biens par 

usucaption. Cette opinion est cependant adoptée pour des raisons de commodité publique, de sorte que l'usucaption peut 
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avoir lieu tant que personne n'a obtenu la possession de l'esclave. L'opinion de Cassius et de Julianus est que la possession 

peut être acquise par un tel esclave, aussi bien que par ceux que nous avons dans une province. 

 

91. Julianus dit qu'on ne peut pas acquérir la possession par le moyen d'un esclave qui a été effectivement donné en gage, car 

il est tenu pour possédé par le débiteur à un seul égard, c'est-à-dire en vue de l'usucaption. L'esclave mis en gage ne peut pas 

non plus acquérir des biens pour le créancier, car si ce dernier peut en avoir la possession, il ne peut pas acquérir des biens 

par son intermédiaire par le biais d'une stipulation ou de toute autre manière. 

 

92. Les anciens pensaient qu'on pouvait acquérir n'importe quoi par l'intermédiaire d'un esclave appartenant à un domaine, 

parce qu'il faisait partie dudit domaine. On a donc discuté si cette règle ne devait pas être étendue plus loin, de sorte que 

lorsque certains esclaves étaient légués, les autres pouvaient être possédés par le fait de l'un d'eux. Il a également été discuté 

si cela serait le cas s'ils étaient tous achetés ou donnés ensemble. La meilleure opinion est que je ne puis, dans ces 

circonstances, acquérir la possession par le fait de l'un d'eux. 

 

93. Si un esclave est partiellement légué à un héritier désigné, celui-ci peut acquérir la possession des terres du domaine pour 

lui, en proportion de sa part dans ledit esclave, en vertu du legs. 

 

94. La même règle s'appliquera si j'ordonne à un esclave possédé en commun d'accepter une succession, parce que j'obtiens la 

possession de ma part de celle-ci en raison de mon intérêt en lui. 

 

95. Ce que nous avons dit au sujet des esclaves s'applique aussi lorsqu'ils désirent eux-mêmes acquérir la possession pour 

nous ; car si vous ordonnez à votre esclave de prendre possession, et qu'il le fasse avec l'intention d'acquérir le bien non pour 

vous, mais pour Titius, la possession n'est pas acquise pour vous. 

 

96. La possession nous est acquise par l'intermédiaire d'un agent, d'un tuteur ou d'un curateur. Mais lorsqu'ils prennent 

possession en leur propre nom, et non dans l'intention de rendre simplement leurs services, ils ne peuvent acquérir la 

possession pour nous. D'autre part, si nous disons que ceux qui obtiennent la possession en notre nom ne l'acquièrent pas 

pour nous, il en résultera que ni celui à qui le bien a été remis n'en obtiendra la possession, parce qu'il n'avait pas l'intention 

de le faire, ni celui qui a remis l'article ne le conservera, puisqu'il en a abandonné la possession. 

 

97. Si j'ordonne à un vendeur de livrer le bien à mon agent, alors qu'il est en notre présence, Priscus dit qu'il sera considéré 

comme m'ayant été livré. La même règle s'appliquera si j'ordonne à mon débiteur de payer à un autre la somme qui m'est due, 

car il n'est pas nécessaire de prendre possession corporellement et effectivement, mais cela peut se faire simplement par les 

yeux et l'intention. La preuve en est donnée dans le cas des biens qui, en raison de leur poids, ne peuvent être déplacés, 
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comme les colonnes, par exemple ; car on considère qu'ils ont été livrés si les parties y consentent, avec les colonnes devant 

elles ; et les vins sont considérés comme livrés lorsque les clés de la cave ont été remises à l'acheteur. 

 

98. Les communes ne peuvent rien posséder par elles-mêmes, parce que tous les citoyens ne peuvent y consentir. Elles ne 

possèdent ni les forums, ni les temples, ni les autres choses de ce genre, mais elles en font un usage promiscuité. Nerva, le 

fils, dit qu'elles peuvent acquérir, posséder, et obtenir par usucaption, le peculium de leurs esclaves ; d'autres, cependant, 

soutiennent le contraire ; car elles n'ont pas la possession des esclaves eux-mêmes. 

 

99. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXX. 

 

La règle actuelle est que les communes peuvent à la fois détenir la possession et acquérir par usucaption, et que cela peut se 

faire par l'intermédiaire d'un esclave ou d'une personne libre. 

 

100. Paulus, Sur l'édit, Livre LXX. 

 

En outre, seuls les biens corporels peuvent être possédés. 

 

101. Nous obtenons la possession au moyen du corps et de l'esprit, et non par eux séparément. Cependant, quand nous disons 

que nous obtenons la possession par le corps et l'esprit, cela ne doit pas être compris comme signifiant que lorsque quelqu'un 

désire prendre possession d'une terre, il doit faire le tour de tous les champs, car il lui suffira d'entrer dans n'importe quelle 

partie de la terre, pourvu que son intention soit de prendre possession de toute la terre, jusqu'à ses limites. 

 

102. Personne ne peut obtenir la possession d'un bien qui est incertain ; comme, par exemple, si vous avez l'intention et le 

désir de posséder tout ce que Titius possède. 

 

103. Neratius et Proculus pensent qu'on ne peut pas acquérir la possession uniquement par l'intention, si la possession 

naturelle ne vient pas d'abord. Ainsi, si je sais qu'il y a un trésor sur ma terre, je le possède immédiatement, dès que j'en ai 

l'intention ; car l'intention fournit ce qui manque à la possession naturelle. Encore une fois, l'opinion de Brutus et de 

Manilius, selon laquelle celui qui a eu la possession d'une terre pendant longtemps a également eu la possession de tout trésor 

qui s'y trouve, même s'il en ignorait l'existence, n'est pas correcte. En effet, celui qui ne sait pas qu'il y a un trésor ne le 

possède pas, bien qu'il puisse avoir la possession de la terre ; et, s'il était conscient de sa présence, il ne peut pas l'acquérir par 

une longue possession, car il sait qu'il est la propriété de quelqu'un d'autre. Plusieurs autorités soutiennent que l'opinion de 

Sabinus est la meilleure, à savoir que celui qui sait qu'il y a un trésor sur sa terre n'en prend pas possession à moins qu'il n'ait 

été enlevé de sa place, car il n'est pas sous notre garde. Je suis d'accord avec cette opinion. 
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104. Nous pouvons être en possession d'une même chose à plusieurs titres différents ; par exemple, certaines autorités 

pensent que celui qui obtient un bien par usucaption le fait non seulement comme acheteur, mais comme propriétaire. En 

effet, si je suis l'héritier de celui qui a la possession en tant qu'acquéreur, je possède le même bien, mais en tant qu'acquéreur 

et en tant qu'héritier ; car si la propriété ne peut être établie que par un seul titre, il n'en est pas de même pour la possession. 

 

105. D'autre part, plusieurs personnes ne peuvent avoir la possession d'une même chose sans division ; car, en effet, il est 

contraire à la nature que, tandis que je détiens quelque chose, tu sois aussi considéré comme le détenant. Sabinus, cependant, 

dit que celui qui donne un bien détenu par un titre précaire le possède lui-même, aussi bien que celui qui l'a reçu avec le 

risque. Trébatius, aussi, approuve cette opinion, car il pense qu'une personne peut avoir la possession justement, et une autre 

injustement, mais que toutes deux ne peuvent la posséder ni injustement ni justement. Labéo le contredit, car, dans le cas 

d'une possession complète, il n'y a pas de différence entre une possession juste ou injuste. C'est exact, car la même possession 

ne peut être détenue par deux personnes, pas plus qu'on ne peut considérer que vous vous tenez sur la place même où je me 

tiens, ou que vous êtes assis exactement là où je suis assis. 

 

106. Lorsque la possession est perdue, l'intention de la partie en possession doit être considérée. Par conséquent, bien que 

vous puissiez être sur une parcelle de terre, si vous n'avez pas l'intention de la conserver, vous perdrez immédiatement la 

possession. Par conséquent, la possession peut être perdue par la seule intention, bien qu'elle ne puisse être acquise de cette 

façon. 

 

107. Si, cependant, vous avez la possession uniquement par intention, même si un autre peut être sur la terre, vous aurez 

toujours la possession de la même. 

 

108. Si quelqu'un donne avis qu'une maison est envahie par des voleurs, et que le propriétaire, saisi de crainte, ne veuille pas 

s'en approcher, il est établi qu'il perd la possession de la maison. Mais si un esclave ou un locataire, par l'intermédiaire duquel 

je possède effectivement un bien, meurt ou s'en va, je conserve la possession par intention. 

 

109. Si je livre un objet à un autre, je perds la possession de cet objet ; car il a été décidé que nous conservons la possession 

jusqu'à ce que nous y renoncions volontairement, ou que nous en soyons privés par la force. 

 

110. Si un esclave, dont je suis en possession, affirme qu'il est libre, comme l'a fait Spartacus, et qu'il est prêt à maintenir sa 

liberté en justice, il ne sera pas considéré comme étant en possession du maître qu'il se prépare à affronter. Cela n'est 

cependant exact que lorsqu'il est resté longtemps en liberté ; sinon, si, de sa condition d'esclave, il réclame sa liberté et 

demande une décision judiciaire sur ce point, il reste néanmoins sous mon contrôle, et je le tiens en possession par intention, 

jusqu'à ce qu'il ait été déclaré libre. 
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111. Nous possédons par intention les lieux où nous nous rendons en été et en hiver, bien que nous les quittions à certains 

moments. 

 

112. De plus, nous pouvons avoir la possession par intention, et aussi corporellement, par le moyen d'un autre, comme nous 

l'avons dit dans le cas d'un locataire et d'un esclave. Le fait que nous possédions certains biens sans en avoir conscience 

(comme c'est le cas lorsque les esclaves obtiennent le peculium), ne doit pas présenter de difficulté, car nous sommes tenus 

de les posséder tant par l'intention que par l'action réelle des esclaves. 

 

113. Nerva, le fils, pense que nous pouvons posséder des biens meubles, à l'exception des esclaves, aussi longtemps qu'ils 

restent à notre charge, c'est-à-dire aussi longtemps que nous pouvons en obtenir la possession naturelle, si nous le voulions. 

En effet, si un troupeau se perd, ou si un vase tombe de telle sorte qu'il ne puisse être retrouvé, il cesse immédiatement d'être 

en notre possession, bien que personne d'autre ne puisse en obtenir la possession ; mais il en va autrement lorsqu'une chose 

dont j'ai la charge ne peut être retrouvée, car elle reste encore dans le voisinage, et une recherche diligente la découvrira. 

 

114. De même, les animaux sauvages que nous enfermons dans des enclos, et les poissons que nous jetons dans des étangs, 

sont en notre possession. Mais les poissons qui sont dans un lac, ou les animaux sauvages qui se promènent dans les bois 

entourés de haies, ne sont pas en notre possession, puisqu'ils sont laissés à leur liberté naturelle ; car autrement, si quelqu'un 

achetait les bois, il serait considéré comme ayant la possession de tous les animaux qui s'y trouvent, ce qui est faux. 

 

115. En outre, nous avons la possession des oiseaux que nous avons enfermés ou apprivoisés, et soumis à notre contrôle. 

 

116. Certaines autorités considèrent à juste titre que les pigeons qui s'envolent de nos bâtiments, ainsi que les abeilles qui 

sortent de nos ruches et ont l'habitude d'y revenir, sont en notre possession. 

 

117. Labéo et Nerva, le fils, ont émis l'opinion que je cesse de posséder tout lieu qu'un fleuve ou la mer a débordé. 

 

118. Si tu t'empares d'un bien qui t'a été déposé, dans l'intention de le voler, je cesse d'en avoir la possession. Si, cependant, 

vous ne le déplacez pas de sa place, et que vous ayez l'intention de nier qu'il ait été déposé chez vous, plusieurs autorités 

anciennes, et parmi elles Sabinus et Cassius, considèrent très justement que j'en conserve la possession, pour la raison qu'un 

vol ne peut être commis sans manipulation de l'article, et qu'un vol ne peut être commis par simple intention. 

 

119. La règle selon laquelle personne ne peut changer lui-même son titre à la possession d'un bien a été établie par les 

autorités anciennes. 

 



2737 

 

120. Si toutefois celui qui m'a déposé un objet, ou me l'a prêté, me vend ou me donne la même chose, je ne serai pas 

considéré comme ayant changé le titre de possession, puisque je n'en avais pas la possession. 

 

121. Il y a autant de sortes de possession qu'il y a de manières d'acquérir des biens qui ne nous appartiennent pas, comme, par 

exemple, par achat, par donation, par legs, par dot, en tant qu'héritier, par cession en réparation d'un dommage commis, par 

occupation, comme dans le cas où nous obtenons des biens de la terre ou de la mer, ou de l'ennemi, ou que nous créons nous-

mêmes. Et, en conclusion, il n'y a qu'un seul genre de possession, mais les espèces sont en nombre infini. 

 

122. La possession peut être divisée en deux sortes, car elle est acquise soit de bonne, soit de mauvaise foi. L'opinion de 

Quintus Mucius, qui range parmi les différentes sortes de possession celle qui est donnée par ordre d'un magistrat, dans le but 

de conserver la propriété, ou celle où l'on obtient la possession parce qu'on ne fournit pas de garantie contre une menace de 

dommage, est parfaitement ridicule. En effet, lorsque quelqu'un met un créancier en possession dans le but de conserver la 

propriété, ou lorsque cela est fait parce qu'on n'a pas fourni de garantie contre une menace de dommage, ou au nom d'un 

enfant à naître, il n'accorde pas réellement la possession, mais simplement la garde et la surveillance de la propriété. Par 

conséquent, lorsqu'un voisin ne donne pas de garantie contre une menace de blessure, et que nous sommes placés en charge, 

et que cette condition se poursuit pendant une longue période, le Préteur, sur présentation d'une cause appropriée, nous 

permettra d'obtenir la possession réelle de la propriété. 

 

123. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXVII. 

 

Un père possède immédiatement tout ce que son fils acquiert dans le cadre de son peculium, même s'il ne sait pas qu'il est 

sous son contrôle. En outre, la même règle doit être adoptée même si le fils est en possession d'un autre comme esclave. 

 

124. Paulus, Sur l'édit, Livre LXIII. 

 

Si je vous dois Stichus en vertu d'une stipulation, et que je ne le livre pas, et que vous en obteniez la possession d'une autre 

manière, vous êtes un déprédateur. De même, si je vous vends un bien quelconque et que je ne le livre pas, et que vous en 

obteniez la possession sans mon consentement, vous ne le ferez pas comme un acheteur, mais comme un déprédateur. 

 

125. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXX. 

 

Nous disons qu'est détenteur clandestin celui qui prend possession d'une chose à la dérobée, soupçonnant que l'autre partie, 

ne sachant pas ce qu'il a fait, puisse soulever une controverse, et craignant qu'il ne conteste son droit. Celui, cependant, qui ne 

prend pas possession secrètement, mais se dissimule, est dans une position telle qu'il n'est pas considéré comme ayant une 

possession clandestine. Car ce n'est pas la manière dont il a acquis la possession, mais le début de son acquisition qui doit 
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être pris en compte, et personne ne commence à acquérir une possession clandestine qui le fait de bonne foi, à la 

connaissance ou avec le consentement de celui à qui le bien appartient, ou pour toute autre bonne raison. C'est pourquoi 

Pomponius dit qu'obtient une possession clandestine celui qui, craignant que quelque controverse future ne survienne, et la 

personne dont il craint l'existence étant ignorante du fait, prend possession à la dérobée. 

 

126. Labeo dit que lorsqu'un homme va au marché, ne laissant personne à la maison, et qu'à son retour du marché il trouve 

que quelqu'un a pris possession de sa maison, ce dernier est considéré comme ayant obtenu une possession clandestine. Par 

conséquent, celui qui est allé au marché conserve toujours la possession, mais si l'intrus ne reconnaît pas le propriétaire à son 

retour, il sera considéré comme étant en possession plutôt par force que clandestinement. 

 

127. Paulus, Sur l'édit, Livre LIV. 

 

Si le propriétaire ne veut pas retourner sur ses terres parce qu'il craint l'exercice d'une force supérieure, il sera considéré 

comme ayant perdu la possession. C'est ce qu'affirme également Neratius. 

 

128. Le même, Sur l'édit, Livre LXV. 

 

Comme la possession ne peut être acquise que par une intention et un acte corporel, de même elle ne peut être perdue, sauf 

dans le cas où le contraire de ces deux choses se produit. 

 

129. Gaius, Sur l'édit, Livre XXV. 

 

D'une manière générale, on considère qu'on a la possession quand ?quelqu'un, comme agent, hôte ou ami, la détient en notre 

nom. 

 

 

130. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXIX. 

 

Si quelqu'un loue un bien, et le revendique ensuite par un titre précaire, il est considéré comme ayant abandonné son bail. S'il 

le revendique d'abord par un titre précaire, et le loue ensuite, il est considéré comme ayant la possession en vertu du bail ; car 

ce qui est fait en dernier lieu doit plutôt être pris en considération. Pomponius, lui aussi, est de cet avis. 

 

131. Pomponius discute d'une très belle question, à savoir si un homme qui loue une terre, mais la revendique par un titre 

précaire, le fait, non pas dans le but de la posséder, mais simplement pour rester en possession ; car il y a une grande 

différence, car c'est une chose de posséder, mais une autre d'être en possession. Les personnes placées en possession dans le 
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but de préserver le bien, comme les légataires ou les voisins, en raison d'une menace de préjudice, ne possèdent pas le bien 

mais sont en possession de celui-ci dans le but d'en prendre soin. Dans ce cas, les deux modes susmentionnés se fondent en 

un seul. 

 

132. Lorsque quelqu'un loue une terre, et demande à être mis en possession par un titre précaire, s'il l'a louée pour un 

sesterce, il ne fait aucun doute qu'il la tient à volonté, car un bail pour cette seule somme est nul. Si, au contraire, il le loue 

pour un loyer équitable, il faut alors déterminer ce qui a été fait en premier. 

 

133. Paulus, Sur l'édit, Livre LXV. 

 

Celui qui possède avec justice le fait par l'autorité du préteur. 

 

134. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXX. 

 

Celui qui a l'usufruit d'un bien est tenu de le posséder naturellement. 

 

135. La propriété n'a rien de commun avec la possession, c'est pourquoi l'interdit Uti possidetis n'est pas refusé à celui qui a 

entamé une procédure pour récupérer le bien, car celui qui le fait n'est pas considéré comme ayant renoncé à la possession. 

 

136. Le même, Sur l'édit, Livre LXXII. 

 

Pomponius raconte que des pierres ont été coulées dans le Tibre par un naufrage et ont été récupérées par la suite ; et il 

demande si la propriété est restée inchangée pendant le temps où elles étaient dans le fleuve. Je pense que la propriété, mais 

non la possession, a été conservée. Ce cas n'est pas semblable à celui de l'esclave fugitif, car on considère que l'esclave est 

possédé par nous, afin de l'empêcher de nous priver de la possession ; mais le cas des pierres est différent. 

 

137. Lorsque quelqu'un se sert de l'agence d'un autre, il doit le faire avec les responsabilités et les défauts qui y sont attachés. 

Ainsi, en ce qui concerne le temps pendant lequel le vendeur a eu la possession du bien, nous prenons aussi en considération 

les questions de violence, de secret et de titre précaire. 

 

138. En outre, lorsque quelqu'un rend un esclave au vendeur, la question se pose de savoir si ce dernier peut profiter du temps 

pendant lequel l'esclave était en possession de l'acheteur. Certaines autorités pensent qu'il ne le peut pas, parce que la 

restitution de l'esclave annule la vente ; d'autres estiment que l'acheteur peut profiter du temps de possession du vendeur, et le 

vendeur de celui de l'acheteur. Cette opinion, je crois, doit être adoptée. 
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139. Si un homme libre, ou un esclave appartenant à un autre qui sert de bonne foi, achète un bien, et qu'un tiers en acquiert 

la possession, ni le prétendu esclave, lorsqu'il devient libre, ni le véritable propriétaire ne peuvent profiter du temps pendant 

lequel le bien a été entre les mains d'un possesseur de bonne foi. 

 

140. Lorsqu'un héritier ne possédait pas en premier lieu, la question s'est posée de savoir s'il pouvait profiter de la possession 

du testateur. Et, en effet, la possession est interrompue entre les parties à la vente, mais de nombreuses autorités ne sont pas 

du même avis en ce qui concerne les héritiers, car le droit de succession est beaucoup plus étendu que celui d'achat. Il est 

cependant plus conforme à une interprétation libérale du droit d'adopter pour les héritiers la même règle que celle qui 

s'applique aux acquéreurs. 

 

141. Non seulement la possession du testateur, qu'il avait au moment de son décès, profite à l'héritier, mais encore celle qu'il 

avait à quelque époque que ce soit a cet effet. 

 

142. En ce qui concerne la dot, si un bien a été donné ou reçu en tant que tel, le moment de la possession profitera au mari ou 

à la femme, selon le cas. 

 

143. Lorsque quelqu'un a transféré un bien par un titre précaire, la question se pose de savoir s'il peut profiter du temps 

pendant lequel il était en possession de la personne à qui il a été transféré. Je pense que celui qui le transfère par un titre 

précaire ne peut pas profiter du temps de la possession, tant que le titre continue d'être précaire ; mais s'il acquiert à nouveau 

la possession, et que le titre précaire est éteint, il peut profiter de la possession pendant le temps où le bien était détenu par un 

titre précaire. 

 

144. Dans un certain cas, il a été demandé si un esclave manumulé est en possession d'un bien faisant partie de son peculium 

(son peculium ne lui ayant pas été donné) et si son maître désire profiter du temps où ce bien était détenu par l'affranchi, la 

possession du bien ayant été abandonnée, s'il peut le faire. Il a été décidé de ne pas lui accorder le bénéfice du temps de 

possession, car sa conduite était clandestine et malhonnête. 

 

145. Lorsque des biens m'ont été restitués par décision de justice, il a été décidé que j'ai droit au bénéfice du temps pendant 

lequel ils étaient détenus par mon adversaire. 

 

146. Il faut cependant se rappeler que le légataire a droit au bénéfice du temps pendant lequel le bien était entre les mains du 

testateur. Mais voyons s'il sera avantagé par le temps où le bien était en possession de l'héritier. Je pense que, que le legs ait 

été fait de manière absolue ou conditionnelle, il faut considérer que le légataire peut bénéficier du temps où il était en 

possession de l'héritier, avant que la condition ne se réalise ou que le bien ne soit livré. Le temps où il était en possession du 

testateur profitera toujours au légataire, si le legs ou le trust est authentique. 
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147. En outre, celui à qui un bien est donné a le droit de profiter du temps où il était en possession de la personne qui a fait la 

donation. 

 

148. Les temps de possession s'appliquent à ceux qui ont eux-mêmes la possession de ce qui leur appartient ; mais nul n'aura 

droit à ce privilège s'il n'a été lui-même en possession. 

 

149. Encore une fois, le temps d'occupation ne sera d'aucun avantage lorsque la possession est défectueuse ; la possession, 

cependant, qui n'est pas défectueuse, ne cause aucun préjudice. 

 

150. Paulus, Sur l'édit, Livre LXVIII. 

 

Si mon esclave, ou mon fils qui est sous mon contrôle, fait une vente, le bénéfice du temps qu'il était en mon pouvoir sera 

accordé, c'est-à-dire, pourvu qu'il ait agi avec mon consentement, ou qu'il ait eu la libre administration de son peculium. 

 

151. Lorsque quelque chose est vendu par un tuteur ou un curateur, l'acheteur aura droit au bénéfice du temps pendant lequel 

le pupille ou l'aliéné a possédé le bien. 

 

152. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXVI. 

 

Il est entendu que nous cessons de posséder un bien qui nous a été volé, tout comme si nous en avions été privés par la force. 

Mais si quelqu'un qui est sous notre autorité nous vole quelque chose, nous n'en perdons pas la possession, tant qu'elle reste 

entre ses mains, parce que la possession nous est acquise par l'intermédiaire de personnes de ce genre. C'est pourquoi on 

considère que nous possédons un esclave fugitif ; car, comme nous ne pouvons pas être privés de la possession d'autres 

choses qu'il possède, ainsi, de la même manière, nous ne pouvons pas être privés de lui. 

 

153. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXVII. 

 

Tout ce qu'une femme donne à son mari, ou un mari à sa femme, est tenu par lui ou elle comme son possesseur. 

 

154. Le même, Sur l'édit, Livre LXXVI. 

 

Si quelqu'un est dépossédé par la force, il doit être considéré comme étant resté en possession, car il a le pouvoir de le 

récupérer par un interdit pour cause de violence. 
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155. La différence entre la propriété et la possession est que la propriété continue d'exister, même contre la volonté du 

propriétaire ; mais la possession est perdue dès que quelqu'un décide qu'il ne veut pas la garder. Par conséquent, si un homme 

remet la possession avec l'intention que le bien lui soit ensuite rendu, il cesse de la posséder. 

 

156. Celse, Digeste, Livre XXIII. 

 

Ce que je possède en mon propre nom, je peux le posséder en celui d'un autre. Car je ne change pas le titre de ma possession 

quand je la détiens par l'intermédiaire d'un autre, mais je cesse de posséder le bien, et je le rends possesseur par mon propre 

fait. Ce n'est pas la même chose de posséder personnellement et de posséder au nom d'autrui ; car c'est celui au nom duquel 

on possède qui possède. Le représentant prête son mandat à la possession d'autrui. 

 

157. Si vous livrez un bien à un aliéné que vous pensez être dans la jouissance de ses facultés, pour la raison que, pendant 

qu'il était en votre présence, il a paru être tranquille, et avoir l'esprit dégagé, bien qu'il n'obtienne pas la possession, vous la 

"perdrez". Car il suffit d'avoir renoncé à la possession, même si vous ne l'avez pas légalement transférée, car il serait absurde 

de dire que quelqu'un n'a pas eu l'intention de renoncer à la possession à moins de l'avoir légalement transférée ; et, en effet, 

c'est parce qu'il pense l'avoir transférée qu'il manifeste son intention d'en donner la possession. 

 

158. Si j'ordonne au vendeur, dont j'ai fait l'achat, de livrer l'article chez moi, il est certain que je possède le bien, même si 

personne ne l'a encore touché. Ou bien, si le vendeur me montre de ma tour un terrain voisin dont il dit qu'il me livre la 

possession, je commence à posséder ledit terrain, et comme si j'avais mis le pied dans les limites de celui-ci. 

 

159. Si, lorsque je suis d'un côté de ma terre, une autre personne entre du côté opposé, avec l'intention d'en obtenir 

clandestinement la possession, je ne suis pas considéré comme ayant immédiatement perdu la possession, car je peux 

facilement l'éjecter des lieux, dès que je suis informé de son acte. 

 

160. De même, si une armée pénètre sur un terrain avec une grande violence, elle ne prendra possession que de la partie 

qu'elle a occupée. 

 

161. Marcellus, Digeste, Livre XVII. 

 

Un homme qui a acheté de bonne foi une parcelle de terre à un autre, a ensuite loué la même terre au propriétaire. Je 

demande s'il a cessé de la posséder ou non. Je réponds qu'il a immédiatement cessé de le faire. 

 

162. Lorsqu'il est dit par les anciens que personne ne pouvait changer lui-même le titre de sa possession, il est probable qu'ils 

avaient en vue celui qui, étant en possession d'un bien corporellement, aussi bien que par intention, déterminait de le posséder 
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sous quelque autre titre ; et non celui qui, ayant renoncé à la possession sous son premier titre, désirait en obtenir la 

possession une seconde fois, sous un autre. 

 

163. Le même, Digest, Livre XIX. 

 

Lorsque quelqu'un qui a prêté un article pour être utilisé, le vend, et ordonne qu'il soit livré à l'acheteur, et que l'emprunteur 

ne le livre pas, dans certains cas le propriétaire sera considéré comme ayant perdu la possession, et dans d'autres non. En 

effet, le propriétaire ne perd la possession que lorsque l'objet prêté n'est pas rendu lorsqu'il le réclame. Mais qu'en est-il s'il y 

avait une cause juste et raisonnable pour le rendre, et non pas simplement parce que l'emprunteur souhaitait conserver la 

possession du bien ? 

 

164. Javolenus, Sur Cassius, Livre VII. 

 

Nous pouvons parfois remettre à un autre la possession d'un bien que nous ne possédons pas nous-mêmes ; comme, par 

exemple, lorsque celui qui possède un objet en tant qu'héritier, et qui, avant d'en devenir le propriétaire, le réclame sous un 

titre précaire à l'héritier réel. 

 

165. Un bien qui a été jeté par-dessus bord dans un naufrage ne peut être acquis par usucaption, puisqu'il n'a pas été 

abandonné, mais simplement perdu. 

 

166. Je pense que la même règle de droit s'applique aux biens qui ont été jetés à la mer pour alléger le navire, car on ne peut 

considérer comme abandonnés ceux qui ont été temporairement délaissés pour des raisons de sécurité. 

 

167. Lorsque quelqu'un revendique le bien d'un autre par un titre précaire, et le loue de lui, la possession de ce bien reviendra 

au propriétaire. 

 

168. Le même, Sur Cassius, Livre XIII. 

 

Celui qui obtient la possession de telle manière qu'il ne peut la conserver n'est pas considéré comme l'ayant acquise du tout. 

 

169. Le même, Epîtres, Livre I. 

 

Quand nous sommes nommés héritiers, et que la succession a été acceptée, tous les droits sur elle nous passent ; mais la 

possession ne nous appartient pas tant qu'elle n'est pas prise naturellement. 
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170. En ce qui concerne ceux qui tombent entre les mains de l'ennemi, la loi relative à leur conservation des droits de 

propriété est particulière, car ils en perdent la possession corporelle, et on ne peut les considérer comme possédant quoi que 

ce soit quand ils sont eux-mêmes possédés par d'autres ; il s'ensuit que, lorsqu'ils reviennent, il faut une nouvelle acquisition 

de possession, même si personne n'a eu la possession de leurs biens dans l'intervalle. 

 

171. Je demande aussi, si j'enchaîne un libre pour le posséder, si je possède par lui tout ce qu'il possède. La réponse est que si 

vous réclamez un libre, je ne pense pas que vous le possédiez ; et, comme il en est ainsi, il y a beaucoup moins de raisons 

pour que ses biens soient possédés par vous ; la nature des choses n'admet pas non plus que nous puissions posséder quoi que 

ce soit par l'intermédiaire de celui que je n'ai pas légalement en mon pouvoir. 

 

172. Le même, Epîtres, Livre XIV. 

 

Tout ce que votre esclave obtient par violence, à votre insu, vous ne le possédez pas, parce que celui qui est sous votre coupe 

ne peut acquérir une possession corporelle si vous n'en avez pas connaissance ; mais il peut acquérir une possession légale, 

comme, par exemple, il possède ce qui lui tombe sous la main comme partie de son peculium. Car lorsqu'on dit qu'un maître 

possède par son esclave, il y a une excellente raison à cela, parce que ce que l'esclave détient effectivement, et pour une 

bonne raison, appartient à son peculium, et le peculium que l'esclave ne peut pas posséder en tant que citoyen, mais qu'il 

détient naturellement, on considère que son maître le possède. Tout ce que l'esclave acquiert par des actes illégaux n'est pas 

possédé par le maître, car il n'est pas compris dans le peculium de l'esclave. 

 

173. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XXV. 

 

Nous cessons de posséder tout ce qui a été en notre possession, et qui a été si complètement perdu que nous ne savons pas où 

il est. 

 

174. Nous possédons par l'intermédiaire de nos fermiers, de nos locataires et de nos esclaves. S'ils meurent, s'ils deviennent 

fous, ou s'ils sont engagés par d'autres, il est entendu que nous en conservons la possession. Il n'y a aucune différence, à cet 

égard, entre notre locataire et notre esclave, par l'intermédiaire desquels nous conservons la possession d'un bien. 

 

175. Lorsque nous ne possédons un bien que par intention, la question se pose de savoir si nous continuons à le faire jusqu'à 

ce qu'un autre y entre effectivement, de sorte que sa possession réelle devient préférable ; ou, en effet (et c'est la meilleure 

opinion) si nous possédons le même bien jusqu'à ce que, à notre retour, quelqu'un nous empêche d'y entrer ; ou si nous 

cessons de posséder par intention, parce que nous soupçonnons que nous serons chassés par la personne qui a pris possession. 

Cette dernière opinion semble être la plus raisonnable. 
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176. Le même, Sur Quintus Mucius, Livre XXVI. 

 

Une portion déterminée d'un terrain peut être possédée et acquise par longue possession, et aussi une certaine portion qui est. 

indivise et qui est obtenue par achat, par donation, ou par quelque autre titre que ce soit, peut aussi être acquise de cette 

manière. Mais une partie qui n'est pas spécifiquement désignée ne peut être ni livrée ni reçue, comme, par exemple, si je vous 

cède "toute la partie de telle ou telle terre qui me revient" ; car celui qui ignore les faits ne peut ni céder ni recevoir quelque 

chose d'incertain. 

 

177. Paulus, Épîtres, Livre V. 

 

Si une personne devenue folle conserve la possession d'une forêt, elle n'en perd pas la possession tant qu'elle reste dans cet 

état, car un aliéné ne peut perdre l'intention de posséder. 

 

178. Tertullianus, Questions, Livre I. 

 

Si je possède un bien, et que je le loue ensuite, est-ce que je perds la possession ? Il y a une grande différence quant à 

l'intention du testateur dans ce cas. D'abord, il est important de vérifier si je sais que je suis en possession ou si je l'ignore ; si 

je loue le bien comme étant le mien ou comme appartenant à quelqu'un d'autre ; et, sachant qu'il est à moi, si je le loue en 

fonction de la propriété ou simplement pour en obtenir la possession. Car si vous êtes en possession de mon bien, et que je 

vous en achète la possession, ou que je conclue une stipulation à cet égard, l'achat et la stipulation seront tous deux valides ; 

et il en résulte qu'il y aura à la fois un titre précaire et un bail, s'il y avait une intention expresse de seulement louer la 

possession, ou une intention de la revendiquer par un titre précaire. 

 

 

179. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXX. 

 

Il a été décidé qu'un pupille peut perdre la possession sans l'autorité de son tuteur, mais il ne cesse pas de posséder le bien par 

intention, comme il le fait par l'accomplissement d'un acte corporel, car il peut perdre ce qui dépend d'un acte. Le cas est 

différent lorsqu'il désire perdre la possession par intention, car il ne peut le faire. 

 

180. Paulus, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Quand quelqu'un possède une maison entière, il n'est pas considéré comme possédant les différents articles qui sont contenus 

dans le bâtiment. 
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181. Nous perdons la possession de plusieurs manières ; comme, par exemple, si nous enterrons un cadavre dans un lieu que 

nous possédons, car nous ne pouvons pas posséder un lieu religieux ou sacré, même si nous méprisons la religion, et 

continuer à le tenir comme une propriété privée. La même règle s'applique à un homme libre qui est tenu comme esclave. 

 

182. Labéo dit que le propriétaire d'un bâtiment perd la possession contre son gré lorsque le préteur ordonne d'en prendre 

possession, lorsque la garantie contre la menace de dommage n'est pas fournie. 

 

183. De même, on ne cesse pas de posséder un terrain qui est occupé par la mer, ou par une rivière, ou si celui qui a la 

possession d'un bien passe sous le contrôle d'un autre. 

 

184. On cesse encore de posséder un bien meuble, de plusieurs manières, comme lorsqu'on ne veut pas le posséder, ou 

lorsque, par exemple, on manumite un esclave. En outre, si je possède une chose et que sa forme est changée, comme, par 

exemple, un vêtement est fait de laine, la même règle s'applique. 

 

185. Tout ce que je possède par un locataire, mon héritier ne peut le posséder, à moins qu'il n'en obtienne effectivement la 

possession, car on peut retenir, mais on ne peut acquérir la possession par la seule intention. Ce que je possède en tant 

qu'acheteur, cependant, mon héritier peut l'obtenir par usucaption par l'intermédiaire d'un locataire. 

 

186. Si je vous prête quelque chose, que vous le prêtez à Titius, et qu'il pense que c'est à vous, je continuerai à le posséder. La 

même règle s'appliquera si mon locataire sous-loue ma terre, ou si celui chez qui j'ai déposé un bien le dépose à nouveau chez 

un autre ; et la même règle doit être observée, même si cela est fait par plusieurs personnes. 

 

187. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXXII. 

 

Si un locataire quitte la terre sans l'intention d'en abandonner la possession, et qu'il y revienne, on considère que le même 

bailleur en a la possession. 

 

188. Paulus, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Bien qu'un pupille ne soit pas lié sans l'autorité de son tuteur, on peut encore retenir la possession par lui. 

 

189. Si un preneur vend le bien, le loue à l'acquéreur, et paie un loyer aux deux bailleurs, le premier qui a loué conserve 

légalement la possession par l'intermédiaire du preneur. 
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190. Un enfant peut légalement posséder quelque chose s'il l'obtient avec le consentement de son tuteur, car le manque de 

jugement de l'enfant est suppléé par l'autorité du tuteur. Cette opinion a été adoptée en raison de sa commodité, car 

autrement, un enfant qui reçoit la possession d'un bien ne saurait pas ce qu'il fait. Un pupille peut, néanmoins, obtenir la 

possession sans l'autorité de son tuteur, et un enfant peut posséder le peculium par l'intermédiaire d'un esclave. 

 

191. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXXII. 

 

Même si le vendeur d'une parcelle de terrain demande à quelqu'un de mettre l'acheteur en pleine possession de celle-ci, 

l'acheteur lui-même ne peut légalement en prendre possession avant que cela ne soit fait. De même, si un ami du vendeur, 

ignorant que ce dernier est mort, met l'acquéreur en possession sans en être empêché par les héritiers, la possession sera 

légalement délivrée. Mais s'il l'a fait en sachant que le propriétaire était mort, ou s'il savait que les héritiers ne voulaient pas 

que cela se fasse, la règle contraire s'appliquera. 

 

192. Ulpianus, Disputations, Livre VII. 

 

Si vous me mettez en pleine possession du domaine cornélien, et que je pense être mis en possession du domaine 

sempronien, mais que j'entre dans le domaine cornélien, je n'en acquiers pas la possession, à moins que nous ne nous 

trompions que sur le nom, et que nous soyons d'accord en ce qui concerne la propriété. Mais puisque nous sommes d'accord 

en ce qui concerne le bien, on peut se demander si vous ne perdez pas la possession, car Celse et Marcellus disent que nous 

pouvons perdre et changer de possession par simple intention. Et si la possession peut être acquise par l'intention, peut-elle 

l'être aussi dans ce cas ? Je ne pense pas qu'une personne qui se trompe puisse l'acquérir. Par conséquent, celui qui ne 

renonce à la possession que de manière conditionnelle, ne la perd pas. 

 

193. Si, cependant, vous livrez la possession, non pas à moi mais à mon agent, il faut examiner si la possession sera acquise 

par moi si je fais une erreur, mais que mon agent n'en fait pas. Comme on considère qu'elle peut être acquise par celui qui 

ignore les faits, elle peut aussi être acquise par celui qui se trompe. Mais si mon agent se trompe, et que je ne me trompe pas, 

la meilleure opinion est que je vais acquérir la possession. 

 

194. Mon esclave acquiert aussi la possession pour moi à mon insu. Car même un esclave appartenant à un autre, comme le 

dit Vitellius, peut acquérir la possession pour moi, s'il prend la propriété en mon nom, qu'il soit possédé par moi ou par 

personne du tout. Ceci aussi doit être admis. 

 

195. Le même, Sur tous les Tribunaux, Livre V. 
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Une controverse pour la possession est terminée dès que le juge décide quelle partie est en possession. Cela se fait de telle 

sorte que celui qui perd la possession peut prendre la position de demandeur, et ensuite intenter une action contre le 

propriétaire. 

 

196. Julianus, Digeste, Livre XIII. 

 

Celui qui transfère une parcelle de terre à un créancier, par voie de gage, est censé en conserver la possession. Mais même s'il 

le revendique par un titre précaire, il peut aussi en acquérir un bon par le temps ; car, comme la possession par le créancier 

n'interfère pas avec la prescription, il y a moins de raison que la revendication du débiteur par un titre précaire ne présente 

aucun obstacle, puisque celui qui revendique une propriété par un titre précaire et qui est en possession, a un bien meilleur 

droit que celui qui n'a aucune possession. 

 

197. Marcianus, Sur la formule de l'hypothèque. 

 

Lorsqu'un terrain est donné en gage, et que la possession est délivrée, et que le bien a ensuite été loué par le créancier, et qu'il 

est convenu que celui qui l'a grevé sera considéré comme un locataire à la campagne, et comme un preneur à la ville, le 

créancier est considéré comme possédant le bien par l'intermédiaire du débiteur qui l'a loué. 

 

198. Julianus, Digeste, Livre XLIV. 

 

Un maître qui écrit à son esclave absent de rester en liberté n'a pas l'intention de renoncer immédiatement à la possession de 

l'esclave ; mais son intention est plutôt différée jusqu'au moment où l'esclave sera informé du fait. 

 

199. Lorsque quelqu'un délivre la possession d'un terrain de telle manière qu'il n'a pas l'intention de nous le donner, à moins 

que le terrain ne lui appartienne, il n'est pas considéré comme ayant délivré la possession si le terrain est la propriété d'un 

autre. Il faut d'ailleurs comprendre que la possession peut être délivrée sous condition, de même qu'un bien est transféré sous 

condition et ne passe à celui qui le reçoit que si la condition est respectée. 

 

200. Lorsqu'un homme qui a vendu un esclave à Titius le livre à son héritier, ce dernier peut obtenir la possession du 

domaine au moyen de l'esclave ; non pas pour la raison que l'esclave est entré entre ses mains à partir du domaine, mais parce 

qu'il a droit à une action en achat. En effet, si un esclave est dû à un testateur en vertu d'une stipulation ou d'un testament, et 

que l'héritier le reçoit, il ne lui sera pas interdit d'entrer en possession des biens de la succession au moyen de l'esclave. 

 

201. Le même, Sur Minicius, Livre II. 
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Je pense qu'il y a une différence dans l'intention avec laquelle un bien est déposé entre les mains d'un arbitre ; car si cela est 

fait dans le but de renoncer à la possession, et que cela soit clairement prouvé, la possession de l'arbitre ne sera d'aucun 

avantage pour les parties en vue de l'usucaption. Si, toutefois, le bien a été déposé pour être gardé, il est établi que celui qui 

gagne la cause peut profiter de la possession, afin d'acquérir le bien par prescription. 

 

202. Africanus, Questions, Livre VII. 

 

Si votre esclave vous éjecte d'un terrain que je vous ai donné en gage pendant qu'il était en ma possession, il est jugé que 

vous continuez à être en possession de ce terrain, puisque vous en conservez la possession par ce même esclave. 

 

203. Si le locataire par lequel le propriétaire détient la possession décède, il a été décidé, pour des raisons de commodité 

publique, que la possession est conservée et poursuivie par l'intermédiaire du locataire. Il ne faut pas croire que la possession 

soit immédiatement interrompue par la mort de ce dernier, car il n'en est pas ainsi, à moins que le propriétaire ne néglige de 

prendre possession. L'opinion doit être différente, si le locataire renonce volontairement à la possession. Ceci, cependant, 

n'est vrai que lorsqu'un étranger n'a pas été, entre-temps, en possession, mais il reste toujours comme partie du patrimoine du 

locataire. 

 

204. J'ai acheté votre esclave à Titius de bonne foi, et je l'ai possédé après qu'il a été livré, puis, lorsque je me suis assuré qu'il 

était le vôtre, je l'ai caché, pour vous empêcher de le réclamer. Il est soutenu que, sur son compte, je ne dois pas être 

considéré comme l'ayant possédé clandestinement pendant ce temps. Car, d'autre part, si j'achetais sciemment votre esclave à 

quelqu'un qui n'est pas son propriétaire, et que je conservais ensuite sa possession clandestine, même après vous l'avoir 

notifié, je ne cesserais pas, pour cette raison, d'avoir la possession clandestine de l'esclave. 

 

205. Si je retire clandestinement mon propre esclave à un acheteur de bonne foi, il a été décidé que je ne dois pas être 

considéré comme ayant une possession clandestine de cet esclave, parce que le propriétaire ne le détient pas en vertu d'un 

titre précaire, ni en vertu d'un bail de sa propre propriété ; et il n'y a pas d'autres méthodes pour acquérir une possession 

clandestine. 

 

206. Paulus, Institutes, Livre I. 

 

Quiconque entre sur un terrain en tant qu'ami, par droit de familiarité, n'est pas considéré comme le possédant, parce qu'il n'y 

est pas entré avec l'intention de le faire, bien qu'il puisse avoir la possession effective du terrain. 

 

207. Ulpianus, Règles, Livre IV. 
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Lorsqu'un esclave possédé en commun est possédé par l'un des copropriétaires au nom de tous, il est compris comme étant 

possédé par tous. 

 

208. Lorsqu'un agent achète un bien par ordre de son mandant, il en acquiert immédiatement la possession pour lui. Il n'en est 

pas de même s'il l'achète sous sa propre responsabilité, à moins que son mandant ne ratifie la vente. 

 

209. Marcianus, Règles, Livre III. 

 

Julianus dit que si quelqu'un achète une parcelle de terre dont il sait qu'une petite partie appartient à un autre, et qu'il savait 

que ladite petite partie a été divisée, il peut acquérir le reste de la terre par prescription. Si, cependant, ladite partie était 

indivise, il peut également acquérir la terre par prescription, bien qu'il ne sache pas où la partie en question était située ; car 

ce qu'il pensait appartenir au vendeur passe par prescription à l'acheteur, sans qu'il en résulte aucun dommage. 

 

210. Pomponius, également, dans le Cinquième Livre des Passages Divers, dit que si l'acheteur sait ou pense que l'usufruit de 

la propriété appartient à un autre, il peut encore l'obtenir par une longue possession continue. 

 

211. La même règle s'applique, dit-il, si j'achète un bien que je sais avoir été mis en gage. 

 

212. Papinianus, Questions, Livre XXIII. 

 

Lorsqu'un homme, sur le point de partir pour un long voyage, a enterré son argent dans le sol pour le mettre en sûreté, et qu'à 

son retour, il ne se souvient plus de l'endroit où le trésor était caché, la question s'est posée de savoir s'il avait cessé de le 

posséder, ou si, par la suite, il retrouvait l'endroit, s'il commençait immédiatement à en acquérir la possession. J'ai émis 

l'opinion que, comme l'argent n'était pas censé avoir été caché dans un autre but que celui de le conserver, celui qui l'avait 

caché ne devait pas être considéré comme ayant été privé du droit de possession ; et que le manque de mémoire ne portait pas 

atteinte à ce droit, puisque personne d'autre ne s'était approprié l'argent. D'autre part, on pourrait soutenir que nous perdons la 

possession de nos esclaves pendant le temps où nous ne les voyons plus. Il n'y a pas non plus de différence si je cache l'argent 

sur mon propre terrain ou sur celui d'un autre ; car si quelqu'un cachait son bien sur mon terrain, je n'en obtiendrais pas la 

possession à moins de le faire là où il est en surface. Ainsi, le fait que la terre appartienne à un autre ne me prive pas de ma 

propre possession, puisqu'il n'y a pas de différence entre la possession en surface et celle en sous-sol. 

 

213. La question se pose de savoir pourquoi la possession d'un bien appartenant à son peculium est acquise par un esclave 

pour son maître, à l'insu de ce dernier. J'ai dit que cette règle avait été adoptée pour des raisons de commodité publique, afin 

d'empêcher les maîtres de s'enquérir constamment des biens appartenant au peculium de leurs esclaves, et de la raison pour 

laquelle ils s'y trouvaient ; de sorte que, dans ce cas, on ne pouvait pas considérer que la possession était acquise par la seule 
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intention. Car si l'on obtient un bien qui ne fait pas partie du peculium, la connaissance du maître est nécessaire, mais la 

possession est acquise par le seul fait de l'esclave. 

 

214. Ces choses ayant été expliquées, la question de la perte de la possession vient à la discussion ; et je soutiens qu'il y a une 

grande différence selon que nous détenons la possession par nous-mêmes ou par l'intermédiaire d'autrui. En effet, en ce qui 

concerne la possession que nous détenons par notre propre acte, elle peut être perdue soit par intention, soit par notre acte, à 

condition que nous y renoncions avec l'espoir de ne plus la détenir ; mais la possession d'un bien qui est acquis par le fait d'un 

esclave ou d'un locataire n'est pas perdue, à moins qu'un autre ne se soit approprié le bien ; et cela peut aussi se produire 

même à notre insu. Il y a encore une autre distinction applicable à la perte de possession, car la possession des stations d'hiver 

et d'été est conservée par simple intention, 

 

215. Le même, Définitions, Livre II. 

 

Bien que nous n'y laissions pas un esclave ou un locataire quand nous partons. 

 

216. Les mêmes, Questions, Livre XXIII. 

 

Même si un autre s'est introduit dans une propriété avec l'intention d'en prendre possession, l'ancien possesseur est tenu de 

conserver la possession, tant qu'il ignore qu'elle a été prise par un autre. Car, de même que le lien d'une obligation est libéré 

de la même manière qu'il a été fait, ainsi, lorsque la possession est détenue par la seule intention, elle ne doit pas être enlevée 

à l'insu de quiconque. 

 

217. Les mêmes, Questions, Livre XXVI. 

 

Si vous décidez de ne pas rendre un bien meuble qui vous a été déposé, ou dont on vous a donné la possession à titre de prêt, 

il a été jugé que l'autre partie perd immédiatement la possession, même si elle n'a pas connaissance de votre intention. La 

raison en est que, lorsque la garde d'un bien meuble est négligée ou abandonnée, même si personne d'autre ne se l'approprie, 

l'ancienne possession est généralement compromise. C'est ce qu'affirme le fils Nerva dans ses Livres sur l'usucaption. Il dit 

aussi que le cas est différent, si l'on n'a pas pris les précautions nécessaires, lorsqu'un esclave a été prêté ; car la possession de 

cet esclave seulement se poursuivra tant que personne d'autre ne s'en emparera, c'est-à-dire parce qu'un esclave peut 

conserver la possession pour son maître s'il a l'intention de lui revenir ; et nous pouvons de même obtenir la possession 

d'autres biens par son intermédiaire. Par conséquent, la possession de tels objets qui sont dépourvus de raison, ou de vie, est 

immédiatement perdue, mais celle des esclaves est conservée, s'ils ont l'intention de revenir. 

 

218. Le même, Opinions, Livre X. 



2752 

 

 

Un homme a fait don d'un terrain et des esclaves qui y sont attachés, et a déclaré dans une lettre qu'il en livrait la possession. 

Si l'un des esclaves, qui a été donné, vient entre les mains de celui qui a reçu la maison, et est ensuite renvoyé à la terre, il a 

été décidé que la possession de la terre et des autres esclaves a été acquise au moyen de ceux mentionnés ci-dessus. 

 

219. Le même, Définitions, Livre II. 

 

La possession peut être acquise par moi par l'intermédiaire d'un esclave dont j'ai l'usufruit, si cela se fait au moyen de mes 

biens, ou des services de l'esclave ; car ce dernier est naturellement détenu par l'usufruitier, et la possession emprunte 

beaucoup de choses à la loi. 

 

220. Ceux qui sont sous le contrôle d'autrui peuvent détenir un bien appartenant à leur peculium, mais ils ne peuvent pas le 

posséder ; pour la raison que la possession n'est pas seulement une question de fait, mais aussi une question de droit. 

 

221. Quoique la possession par l'intermédiaire d'un agent puisse être acquise par un mandant à son insu, l'usucaption ne peut 

profiter qu'à celui qui sait que la possession a été prise ; encore, l'action en expulsion n'est pas accordée au mandant contre le 

vendeur sans le consentement de l'agent, mais il peut être contraint de l'accorder par une action en mandat. 

 

222. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre V. 

 

Ni la possession, ni la propriété, ni quoi que ce soit d'autre, ne peut être acquis par l'usage de mes biens par celui que j'ai été 

incité à considérer à tort comme mon fils sous mon contrôle. 

 

223. La possession peut être acquise pour nous par un esclave fugitif, s'il n'a pas été pris en possession par un autre, et ne se 

croit pas libre. 

 

224. Javolenus, Sur les dernières œuvres de Labeo, Livre V. 

 

Labéo dit que l'on peut acquérir la possession de certaines choses par l'intention ; ainsi, si j'achète un tas de bois, et que le 

vendeur m'ordonne de l'enlever, il sera considéré comme m'ayant été transféré, dès que j'aurai placé une garde sur lui. La 

même règle s'applique à une vente de vin où toutes les jarres sont réunies. Mais, dit-il, voyons s'il s'agit d'une livraison 

effective, car il est indifférent que j'ordonne que la garde du bien me soit livrée, ou qu'elle le soit à quelqu'un d'autre. Je pense 

que la question dans ce cas est de savoir si, même si le tas de bois ou les pots n'ont pas été effectivement manipulés, ils 

doivent néanmoins être considérés comme ayant été livrés. Je ne vois pas de différence entre le fait que je prenne moi-même 
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en charge le tas de bois, ou que quelqu'un d'autre le fasse sur mes instructions. Dans les deux cas, la question de savoir si la 

possession a été obtenue ou non doit être déterminée par le caractère de l'intention. 

 

225. Venuleius, Interdicts, Livre I. 

 

Les titres de possession et d'usufruit des biens ne doivent pas être confondus, de même que la possession et la propriété ne 

doivent pas être mêlées. Car la possession est empêchée si un autre en a l'usage et la jouissance, et l'usufruit d'une personne 

ne peut être calculé si une autre est en possession du bien. 

 

226. Il est clair que lorsqu'il est interdit à quelqu'un de construire, il lui est également interdit de conserver la possession. 

 

227. Une méthode pour mettre une personne en possession d'un bien est d'interdire que toute violence soit manifestée à son 

égard lorsqu'elle y entre. Car le juge ordonne à la partie adverse de se rendre immédiatement et de renoncer à la possession, 

ce qui est beaucoup plus décisif que de lui ordonner simplement de la restituer. 

 

228. Le même, Interdicts, Livre V. 

 

La possession défectueuse n'est ordinairement avantageuse qu'à l'égard des étrangers. 

 

 

 

 

 

Tit. 3. Concernant l'interruption de la prescription, et l'usucaption. 

 

 

 

 

 

229. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXI. 

 

L'usucaption a été introduite pour le bien public, et surtout pour que la propriété de certains biens ne reste pas longtemps, et 

presque toujours, indéterminée ; car un temps suffisant est accordé aux propriétaires pour faire des recherches sur leurs biens. 

 

230. Paulus, Sur l'édit, Livre LIV. 
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L'usurpation est l'interruption de l'usucaption. Les orateurs appellent usucaption l'usage fréquent. 

 

231. Modestinus, Pandectes, Livre V. 

 

L'usucaption est l'addition de la propriété au moyen d'une possession continue pendant un temps prescrit par la loi. 

 

232. Paulus, Sur l'édit, Livre LIV. 

 

Nous devons ensuite parler de l'usucaption ; et, ce faisant, nous devons procéder dans un ordre régulier, et examiner qui peut 

acquérir des biens par usucaption, quels biens peuvent être acquis de cette manière, et quel temps est nécessaire. 

 

233. Le chef de famille peut acquérir par usucaption ; un fils sous l'autorité paternelle peut aussi le faire ; et c'est surtout le 

cas lorsque, en tant que soldat, il obtient par usucaption des biens acquis pendant le service militaire. 

 

234. Un pupille peut acquérir des biens par usucaption s'il en prend possession avec le consentement de son tuteur. S'il prend 

possession sans le consentement de son tuteur, mais qu'il a toujours l'intention de le faire, on dit qu'il peut acquérir le bien par 

usucaption. 

 

235. Un aliéné, qui prend possession avant que sa folie apparaisse, acquiert le bien par usucaption ; mais cette personne ne 

peut l'acquérir de cette manière que si elle a une possession par un titre par lequel l'usucaption peut résulter. 

 

236. Un esclave ne peut avoir la possession à titre d'héritier. 

 

237. Si les récoltes, les enfants des esclaves, et l'accroissement des troupeaux n'appartenaient pas au défunt, ils peuvent être 

acquis par usucaption. 

 

238. La loi atinienne prévoit que les biens volés ne peuvent pas être acquis par usucaption, à moins qu'ils ne soient restitués à 

la personne à qui ils ont été volés ; et ceci doit être compris comme signifiant qu'ils doivent être restitués au propriétaire, et 

non à celui à qui ils ont été secrètement pris. Ainsi, si un bien est volé à un créancier auquel il a été prêté ou mis en gage, il 

doit être restitué à son propriétaire. 

 

239. Labéo dit aussi que, si le peculium de mon esclave est volé à mon insu, et qu'il le récupère ensuite, il sera tenu pour 

avoir été restitué à mon contrôle. Il est plus exact de dire : à condition que j'aie eu connaissance que le bien m'a été restitué. 
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Car il ne suffit pas que l'esclave récupère le bien qu'il avait perdu à mon insu, mais il faut aussi que j'aie voulu qu'il fasse 

partie de son peculium, car si je n'ai pas voulu qu'il en soit ainsi, il faudra alors que j'en obtienne le contrôle effectif. 

 

240. Par conséquent, si mon esclave me vole quelque chose, et que par la suite il remet l'article à sa place, il peut être acquis 

par usucaption comme ayant été rendu à mon contrôle, tout comme si je ne savais pas qu'il avait été volé ; car si je le savais, 

nous exigeons que je sois conscient qu'il m'a été rendu. 

 

241. De plus, si l'esclave conserve dans son peculium le même bien qu'il a volé, il ne sera pas considéré comme m'ayant été 

rendu (comme le dit Pomponius), à moins que je n'en aie la possession de la même manière qu'avant le vol ; ou si, lorsque j'ai 

appris qu'il avait été pris, j'ai consenti à ce que l'esclave l'inclue dans son peculium. 

 

242. Labéo dit que si je dépose un bien chez vous, et que vous le vendiez par intérêt, et qu'ensuite, après vous être repenti, 

vous le rachetiez, et le conserviez dans le même état où il était auparavant, que je sois ignorant ou au courant de la 

transaction, il sera considéré comme ayant été rendu à mon contrôle, selon l'opinion de Proculus, qui est correcte. 

 

243. Lorsque les biens d'un pupille sont volés, il doit être considéré comme suffisant que son tuteur ait eu connaissance du 

fait qu'ils ont été rendus à la maison du pupille. Dans le cas d'un aliéné, il suffira que ses curateurs sachent que le bien a été 

restitué. 

 

244. Un bien doit être considéré comme ayant été restitué à son propriétaire lorsque celui-ci en récupère la possession de telle 

sorte qu'il ne peut en être privé. Cela doit se faire comme si le bien était le sien ; car si j'achète un article, sans savoir qu'il m'a 

été volé, il ne sera pas considéré comme ayant été rendu à mon contrôle. 

 

245. Même si j'intente une action en justice pour récupérer un bien qui m'a été volé, et que j'accepte le paiement du montant 

auquel il a été évalué par le tribunal, il peut être acquis par usucaption, même si je n'en ai pas obtenu la possession effective. 

 

246. La même règle doit être dite applicable même si le bien volé a été remis à un autre avec mon consentement. 

 

247. L'héritier qui succède aux droits du défunt ne peut acquérir par usucaption une esclave femelle dont la mère avait été 

volée, et qui a été trouvée parmi les biens du défunt, pourvu que celui-ci n'ait pas eu connaissance du fait, si elle a conçu et 

mis au monde l'enfant pendant qu'elle était en sa possession. 

 

248. Si mon esclave vole une esclave femelle et me la donne en échange de sa liberté, la question se pose de savoir si je peux 

acquérir par usucaption l'enfant de ladite esclave femelle qui a conçu pendant qu'elle était en ma possession. Sabinus et 
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Cassius ne pensent pas que je le puisse, parce que la possession illégale obtenue par l'esclave porterait préjudice à son maître 

; et cela est exact. 

 

249. Si, cependant, quelqu'un me donne une femme esclave qui a été volée, afin de m'inciter à manumiter mon esclave, et que 

la femme esclave conçoive et ait un enfant pendant que je suis en possession, je ne peux pas acquérir cet enfant par 

usucaption. La même règle s'appliquera également si quelqu'un me donne ladite esclave en échange, ou à titre de paiement, 

ou comme cadeau. 

 

250. Si l'acquéreur s'aperçoit avant d'avoir l'enfant que la femme esclave appartient à un autre, nous disons qu'il ne peut pas 

acquérir l'enfant par usucaption, mais il peut le faire s'il ne le savait pas. Si, cependant, il apprend qu'elle appartient à 

quelqu'un d'autre, alors qu'il avait déjà commencé à acquérir l'enfant par usucaption ; nous devons prendre en considération le 

début de l'usucaption, comme il a été décidé dans le cas d'un bien qui a été acheté. 

 

251. Si des moutons volés ont été tondus alors qu'ils étaient en possession du voleur, la laine ne peut être acquise par 

usucaption. La règle est cependant différente dans le cas d'un acheteur de bonne foi, car il n'y a pas besoin d'usucaption, 

puisque la laine est un profit, dont le droit est immédiatement acquis à l'acheteur. On peut dire que la même règle s'applique 

aux agneaux, s'ils ont été aliénés. Ceci est vrai. 

 

252. Si l'on fait un vêtement avec de la laine volée, le meilleur avis est que l'on doit considérer la matière originale, et donc 

que le vêtement est un bien volé. 

 

253. Si un débiteur vole une chose donnée par lui en gage, et qu'il la vende, Cassius dit qu'elle peut être acquise par 

usucaption, parce qu'elle est considérée comme étant passée sous la dépendance du propriétaire qui l'a mise en gage, bien 

qu'une action pour vol puisse être intentée contre lui. Je pense que cette opinion est parfaitement correcte. 

 

254. Si vous me privez par la force de la possession d'un terrain, et que vous n'en preniez pas vous-même possession, mais 

que Titius, le trouvant inoccupé, en prenne possession, il peut l'acquérir par usucaption par le temps, car s'il est vrai qu'un 

interdit pour violence sera fondé, parce que j'ai été éjecté par la force, il n'est pas vrai que Titius ait obtenu la possession par 

la violence. 

 

255. Mais si vous m'éjectez d'une terre que je possède de mauvaise foi, et que vous la vendez, elle ne peut être acquise par 

usucaption, car s'il est vrai que la possession a été obtenue par la force, cela n'a pas été fait par le propriétaire. 

 

256. On doit dire que la même règle s'applique au cas de celui qui a éjecté un possesseur comme héritier, quoiqu'il sût que la 

terre faisait partie d'un domaine. 
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257. Si un homme en éjecte sciemment un autre qui est en possession de bonne foi d'un terrain appartenant à quelqu'un 

d'autre, il ne peut l'obtenir par usucaption, parce qu'il en a obtenu la possession par la force. 

 

258. Cassius dit que si le propriétaire d'un terrain éjecte par la force la partie qui en a la possession, le terrain ne sera pas 

considéré comme étant de nouveau passé sous son contrôle, car celui qui a été éjecté peut en récupérer la possession au 

moyen d'un interdit fondé sur la violence. 

 

259. Si j'ai un droit de passage sur votre terre, et que vous m'empêchiez par la force de l'utiliser, je perdrai le droit de passage 

en n'en faisant pas usage pendant longtemps, parce qu'un droit incorporel n'est pas considéré comme susceptible de 

possession ; et on ne peut pas dire que quelqu'un soit privé d'un droit de passage, c'est-à-dire d'une simple servitude, de cette 

manière. 

 

260. De même, si vous prenez possession d'un terrain vacant et que vous empêchez ensuite le propriétaire d'y pénétrer, vous 

ne serez pas considéré comme ayant pris possession du bien par la force. 

 

261. Il est vrai que la libération d'une servitude peut être acquise par usucaption, car la loi scribonienne, qui a établi la 

servitude, a interdit l'usucaption d'une servitude ; mais elle n'accorde pas la libération si la servitude est déjà éteinte. Ainsi, si 

je vous dois une servitude, par exemple celle qui m'empêche de construire ma maison plus haut, et que je l'ai gardée plus 

haute pendant le temps prescrit, la servitude sera éteinte. 

 

262. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXI. 

 

La possession est naturellement interrompue lorsque quelqu'un en est privé par la force, ou que le bien lui est volé ; dans ce 

cas, la possession est interrompue, non seulement à l'égard de celui qui a volé le bien, mais à l'égard de tous les autres. Dans 

ces circonstances, il n'est pas non plus important que celui qui a obtenu la possession légale soit le propriétaire du bien ou 

non. Il n'est pas non plus important que la personne en question possède le bien en tant que propriétaire, ou simplement dans 

le but d'en tirer profit. 

 

263. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Dans le cas de l'usucaption, le temps ne se compte pas d'instant en instant, mais on calcule tout le dernier jour de la 

prescription. 

 

264. Le même, Sur Sabinus, Livre XXVII. 
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Par conséquent, celui qui commence à avoir la possession à la sixième heure du jour des Kalendes de janvier achèvera 

l'usucaption à la sixième heure de la nuit précédant les Kalendes de janvier. 

 

265. Paulus, Sur l'édit, Livre XII. 

 

Labéo et Neratius ont soutenu que tous les biens que les esclaves ont acquis comme leur peculium peuvent être obtenus par 

usucaption, parce qu'ils sont obtenus de cette manière par leurs propriétaires, même à l'insu de ceux-ci. Julianus dit la même 

chose. 

 

266. Pedius dit que celui qui ne peut rien acquérir par usucaption en son propre nom ne peut l'acquérir par son esclave. 

 

267. Gaius, Sur l'édit de province, Livre IV. 

 

Les biens corporels sont particulièrement soumis à l'usucaption, à l'exception des choses sacrées et saintes, et de celles qui 

sont la propriété publique du peuple romain et des cités, ainsi que des personnes libres. 

 

268. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVI. 

 

Lorsqu'un bien appartenant à autrui a été acheté de bonne foi, la question se pose, pour que l'usucaption puisse courir, de 

savoir si, pour la conservation de la bonne foi, elle doit remonter au début de l'achat, ou au moment de la livraison. L'opinion 

de Sabinus et de Cassius, selon laquelle elle date du moment de la livraison, a été adoptée. 

 

269. Il est d'usage que les servitudes ne peuvent jamais, par elles-mêmes, être acquises par usucaption, mais que cela peut se 

faire en même temps que les immeubles sur lesquels elles sont imposées. 

 

270. Scaevola, dans le onzième livre de questions, dit que Marcellus pensait que si une vache concevait pendant la possession 

d'un voleur, ou de son héritier, et mettait bas pendant la possession de son héritier, le veau, séparé de sa mère, ne pouvait être 

acquis par usucaption par l'héritier ; de même qu'il dit que cela ne peut se faire avec l'enfant d'une femme esclave. Scaevola, 

par contre, déclare que, selon lui, l'enfant peut être acquis par usucaption, car il ne fait pas partie du bien volé. Si toutefois il 

en fait partie, il peut être acquis par usucaption, s'il est né en possession d'un acheteur de bonne foi. 

 

271. Paulus, Sur l'édit, Livre XIX. 
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Ni un esclave, ni un maître qui est au pouvoir de l'ennemi, ne peuvent acquérir la possession par l'intermédiaire de son 

esclave. 

 

272. Le même, Sur l'édit, Livre XXI. 

 

Si vous achetez un bien à quelqu'un à qui le préteur a interdit de l'aliéner, et que vous en ayez connaissance, vous ne pouvez 

l'acquérir par usucaption. 

 

273. Le même, Sur Plautius, Livre V. 

 

On ne peut acquérir par usucaption un bien qui a été pris en gage, parce qu'on le possède pour le compte d'autrui. 

 

274. Il a été décidé que celui qui a acheté de bonne foi un bien à un aliéné peut l'acquérir par usucaption. 

 

275. Si je vous ordonne d'acheter un terrain, vous pouvez l'obtenir par usucaption, après qu'il vous a été livré pour cette 

raison, bien que l'on ne puisse pas considérer que vous le possédiez comme votre propriété, car le fait que vous soyez 

responsable d'une action en mandat ne fait aucune différence. 

 

276. Le même, Sur Plautius, Livre XIII. 

 

Le temps pendant lequel le vendeur a détenu un bien avant de le vendre est un avantage pour l'acquéreur, car si le vendeur a 

obtenu la possession après, cela ne sera d'aucun avantage pour l'acquéreur. 

 

277. En ce qui concerne les biens légués, le légataire est considéré comme occupant la même position que l'héritier, en ce qui 

concerne le bénéfice du temps pendant lequel le testateur a possédé le bien. 

 

278. Le même, Sur Plautius, Livre XV. 

 

Si celui qui a possédé le bien en tant qu'acquéreur est fait prisonnier par l'ennemi avant que l'usucaption ait eu lieu, voyons si 

son héritier tirera quelque profit de l'usucaption, car elle est interrompue ; et si elle ne lui est d'aucun avantage à son retour, 

comment pourrait-elle profiter à son héritier ? Il est vrai cependant qu'il a cessé de posséder le bien, et que par conséquent le 

droit de postliminium ne lui profitera pas dans la mesure où l'on peut considérer qu'il l'a acquis par usucaption. Si l'esclave 

d'une personne qui était au pouvoir de l'ennemi achète un bien, Julianus dit que l'usucaption de ce bien reste en suspens ; car 

si le propriétaire revient, l'usucaption est considérée comme ayant eu lieu. Si, par contre, le propriétaire meurt alors qu'il est 

aux mains de l'ennemi, on peut douter que le bien appartienne à ses successeurs en vertu de la loi cornélienne. Marcellus 
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pense que la fiction juridique est susceptible d'une application plus large, car celui qui est revenu en vertu de la loi du 

postliminium, a un meilleur droit sur les choses qui ont été acquises par ses esclaves que sur celles qu'il a lui-même acquises, 

ou qu'il possédait au moyen de ses esclaves avant d'être capturé par l'ennemi ; car il a été décidé, dans certains cas, que la 

succession prend la place de la personne, et par conséquent que le droit d'usucaption est transmis aux héritiers des prisonniers 

de guerre. 

 

279. Si un esclave dont je suis en possession prend la fuite et se présente comme libre, il sera considéré comme étant toujours 

en possession de son maître. Mais ceci doit être compris comme s'appliquant au cas où, s'il est pris, il n'est pas prêt à soutenir 

en justice qu'il est libre ; car, s'il est prêt à le faire, il ne sera pas considéré comme possédé par son maître, contre lequel il va 

comparaître comme adversaire. 

 

280. Si le possesseur de bonne foi d'un bien constate qu'il appartient à un autre, après en avoir perdu la possession avant le 

temps nécessaire à l'usucaption, et qu'il en obtienne la possession une seconde fois, il ne peut l'acquérir par usucaption, parce 

que le commencement de la seconde possession est défectueux. 

 

281. Si un bien auquel nous avons droit nous est livré conformément aux termes d'un testament, ou en vertu d'une stipulation, 

nous devons tenir compte du moment où il a été livré, car un bien peut faire l'objet d'une stipulation, même s'il n'appartient 

pas au promettant. 

 

282. Javolenus, Sur Plautius, Livre IV. 

 

Lorsqu'on demande la production d'un esclave qui a été donné en gage, il faut agir contre le créancier, et non contre le 

débiteur, parce que celui qui a donné l'esclave en gage ne le possède que par le droit d'usucaption. Mais à tous autres égards, 

celui qui reçoit un bien le possède, et cela est vrai à tel point que la possession de celui qui donne un bien en gage peut aussi 

être comprise. 

 

283. Marcellus, Digeste, Livre XVII. 

 

Si, dans un cas de partage, je commence à avoir la possession en vertu d'un jugement rendu par erreur, qui se réfère à la terre 

d'autrui supposée être en propriété commune, je peux acquérir ladite terre en la gardant longtemps. 

 

284. Modestinus, Règles, Livre V. 
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Bien que l'usucaption ne soit d'aucun avantage contre le Trésor, il a été décidé que, lorsqu'un bien sans propriétaire n'a pas 

encore été déclaré au Trésor, et qu'il se présente un acquéreur qui a acheté une terre faisant partie dudit bien, il peut 

légalement l'acquérir par une possession de longue durée. 

 

285. Javolenus, Epîtres, Livre I. 

 

Si l'on achète un esclave en s'entendant pour que, si quelque condition est remplie, la vente soit nulle, et que l'esclave vous 

soit livré, et que l'accomplissement de la condition annule ensuite la transaction, je pense que le temps pendant lequel 

l'esclave a été en possession de l'acheteur doit profiter au vendeur, parce qu'une vente de ce genre est semblable à la clause 

rédhibitoire pour la restitution des biens, qui est introduite dans les contrats de vente ; et, dans un cas de ce genre, je ne doute 

pas que le temps pendant lequel l'acheteur a détenu le bien profite au vendeur, puisqu'à proprement parler, il n'y a pas eu de 

vente. 

 

286. Le même, Epîtres, Livre IV. 

 

La possession d'un testateur profitera à l'héritier si, dans l'intervalle, personne d'autre n'a eu la possession. 

 

287. Le même, Epîtres, Livre VI. 

 

J'ai loué une terre à un homme contre lequel j'allais faire valoir ma prétention, fondée sur la prescription, comme héritier. Je 

vous demande si vous pensez que ce bail a quelque force ou effet. Si vous pensez qu'il n'a aucun effet, croyez-vous que le 

droit d'usucaption de ladite terre continuera néanmoins à exister ? Je demande également, si je devais vendre le terrain, quelle 

est votre opinion sur les points que je viens de soulever ? La réponse a été que si celui qui est en possession de la terre, en 

tant qu'héritier, l'a louée au propriétaire de la même, le bail est nul, parce que le propriétaire a loué sa propre terre. Il s'ensuit 

que le bailleur ne conserve pas la possession, et la prescription fondée sur une longue occupation ne continuera pas d'exister. 

La même règle de droit s'applique à la vente, car, comme dans le cas d'un bail, l'achat de son propre bien est nul. 

 

288. Le même, Epîtres, Livre VII. 

 

Un héritier et une succession, bien qu'ils aient deux noms différents, sont toujours considérés comme une seule personne. 

 

289. Le même, Epîtres, Livre IX. 

 

Je ne pense pas que celui qui a acheté une maison possède autre chose que la maison elle-même. Car si l'on considère qu'il 

possède les différentes choses dont la maison est construite, il ne possède pas la maison elle-même ; car, après que les 
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matériaux qui la composent ont été séparés, on ne peut pas comprendre qu'ils représentent la maison entière. Ajoutez à cela 

que si l'on dit que les matériaux séparés dont la maison était composée sont possédés, il faudra soutenir qu'il y aura lieu à la 

prescription des biens meubles qui composent la maison, pendant le temps fixé à cet effet, et qu'il faudra un temps plus long 

pour acquérir par usucaption le sol sur lequel elle est posée. Ceci est absurde, et il n'est nullement conforme au droit civil que 

la même chose soit obtenue par usucaption à des moments différents ; comme, par exemple, puisqu'une maison est composée 

de deux choses différentes, le sol et ce qui est érigé dessus, que leur réunion change le temps établi pour l'usucaption de tous 

les biens immeubles par une possession prolongée. 

 

290. Si vous êtes judiciairement privé d'une colonne faisant partie de votre maison, je pense que vous aurez droit à une action 

en achat contre le vendeur, et que, de cette manière, vous pourrez détenir la propriété entière. 

 

291. Si, toutefois, la maison a été démolie, pour que les meubles soient entièrement acquis par usucaption, et qu'il ait été en 

possession pendant le terme prescrit à cet effet, on ne peut compter légalement le temps pendant lequel ils ont composé le 

bâtiment ; car, comme vous n'étiez pas en possession des matériaux seuls et séparés du bâtiment, ainsi, la maison ayant été 

démolie, vous ne pouvez pas posséder séparément et distinctement les matériaux dont elle a été construite ; on ne peut pas 

non plus soutenir que le même bien a été possédé en même temps comme immeuble et comme meuble. 

 

292. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XXIV. 

 

Quand la loi interdit l'usucaption, la bonne foi du possesseur ne lui est d'aucun avantage. 

 

293. L'usucaption est parfois un avantage pour l'héritier, bien qu'elle n'ait pas commencé à être acquise par le défunt : 

comme, par exemple, lorsque le défaut, qui ne provient pas de la personne mais du bien lui-même, a été réparé. Il résulte du 

bien, par exemple, lorsqu'il a cessé d'appartenir au Trésor, ou que la possession en a été obtenue par vol ou violence. 

 

294. Licinius Rufinus, Règles, Livre I. 

 

L'usucaption ne peut avoir lieu sans possession. 

 

295. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIX. 

 

Un bâtiment ne peut jamais être acquis par le temps séparément du sol sur lequel il se trouve. 

 

296. Le même, Sur Sabinus, Livre XXXI. 
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Celse, dans le Trente-quatrième Livre, dit qu'ils se trompent ceux qui croient que quiconque a obtenu la possession d'un bien 

de bonne foi peut l'acquérir, par usucaption, comme sien ; et que cela ne fait aucune différence qu'il l'ait acheté ou qu'il lui ait 

été donné, pourvu qu'il pense qu'il a été acheté par lui ou qu'il lui a été donné ; pour la raison que l'usucaption ne s'applique 

pas à un legs, à une donation ou à une dot, s'il n'existe pas de donation, de dot ou de legs. La même règle est tenue pour 

applicable au cas d'une évaluation faite en justice, car si la partie n'a pas consenti à l'évaluation, elle ne peut acquérir le bien 

par usucaption. 

 

297. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XVII. 

 

Il est établi que lorsqu'un bien est livré à l'esclave d'un aliéné, ou d'un nourrisson, ce dernier peut l'obtenir par usucaption par 

l'intermédiaire de l'esclave. 

 

298. Le même, Sur Sabinus, Livre XXII. 

 

Si je suis l'unique héritier d'un bien, mais que je crois que vous êtes héritier de la moitié de ce bien, et que je vous en livre la 

moitié, il est très probable que vous ne pourrez pas acquérir le bien par usucaption, car ce qui est en possession d'un héritier 

ne peut être obtenu de cette manière par un autre, en tant qu'héritier ; et vous n'avez pas d'autre motif de possession. Ceci 

n'est vrai que lorsque cela est fait en vertu d'un règlement. Nous estimons que la même règle s'applique si vous pensez être 

l'héritier ; car, dans ce cas, la possession du véritable héritier vous empêchera d'obtenir le bien par usucaption. 

 

299. Le même, Sur Sabinus, Livre XXX. 

 

On demande si le mélange de différentes choses interrompt l'usucaption qui a commencé à courir à l'égard de chacune d'elles. 

Il y a trois sortes de choses qui peuvent être divisées ; premièrement, celles qui sont comprises dans une substance de même 

nature, appelée par les Grecs hynwmenon, c'est-à-dire unies, comme un esclave, un morceau de bois, une pierre, et autres 

biens de ce genre. Deuxièmement, les choses qui sont jointes par contact, c'est-à-dire qui ont une cohérence, et sont reliées, 

comme une maison, un navire, une armoire. Troisièmement, les choses qui sont formées d'objets distincts, comme des corps 

différents qui ne sont pas unis mais sont inclus sous une seule appellation, par exemple, un peuple, une légion, un troupeau. 

L'usucaption de la première catégorie est incontestable, mais celle de la deuxième et de la troisième l'est tout autant. 

 

300. Labéo, dans le Livre des épîtres, dit que si quelqu'un qui n'a plus que dix jours pour acquérir l'usucaption de tuiles ou de 

colonnes, les utilise pour la construction d'une maison, il y aura toujours droit par usucaption s'il a la possession de la maison. 

Quelle est la marche à suivre dans le cas où les objets ne sont pas liés au sol, mais restent des biens meubles, comme une 

pierre précieuse sertie dans une bague ? Dans ce cas, il est vrai que tant l'or que la pierre précieuse sont en possession, et 

peuvent être acquis par usucaption, si la possession des deux continue d'exister. 
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301. Prenons en considération la troisième classe de choses. Un troupeau entier ne s'acquiert pas par usucaption de la même 

manière que les articles distincts, ou que ceux qui sont unis, le sont. Que faut-il faire alors ? Bien que la nature d'un troupeau 

soit de continuer à exister par l'addition de nouveaux animaux, l'usucaption, néanmoins, ne peut avoir lieu à l'égard du 

troupeau dans son ensemble, mais elle suit la même règle que la possession, qui s'applique aux individus distincts qui le 

composent. En effet, si l'on achète d'autres animaux et qu'on les mêle au troupeau pour l'augmenter, le titre de possession de 

ces derniers ne sera pas changé ; de sorte que si le reste du troupeau m'appartient, les moutons qui ont été achetés sont aussi à 

moi ; mais chacun de ces derniers sera détenu par son propre titre, de sorte que si l'un de ceux qui sont inclus dans le troupeau 

a été volé, il ne peut être acquis par usucaption. 

 

302. Paulus, Sur Sabinus, Livre XXXII. 

 

Dans les cas d'usucaption, une erreur de droit ne profite jamais au possesseur. C'est pourquoi Proculus dit que si, par erreur, 

un tuteur ne donne pas, au début d'une vente ou longtemps après qu'elle a été conclue, le pouvoir à son pupille de la faire, il 

n'y aura pas lieu à usucaption, parce qu'il y a erreur de droit. 

 

303. Dans une usucaption de biens meubles, le temps se calcule sans interruption. 

 

304. Un esclave, même s'il est libre, ne possède rien, et un autre ne possède rien par lui. Si toutefois il obtient la possession 

au nom d'un autre, alors qu'il est en liberté, il acquiert le bien pour celui au nom duquel il l'a obtenu. 

 

305. Si mon esclave, ou mon fils, détient quelque chose en mon nom, ou comme partie de son peculium, de sorte que je ne 

sache pas que je le possède, ou même que j'ai le droit de l'acquérir par usucaption, et qu'il devienne fou, alors il doit être 

entendu que le bien reste dans la même condition, et que j'en conserve toujours la possession, et que j'ai un droit 

d'usucaption, de même que ces droits continuent d'exister en notre faveur, même lorsque les parties sont endormies. On doit 

dire que la même règle s'applique au cas d'un preneur, ou d'un locataire par lequel nous acquérons la possession. 

 

306. Lorsque quelqu'un a obtenu la possession, soit par violence, soit clandestinement, soit sous un titre précaire, et qu'il 

devient ensuite fou, la possession et le titre restent inchangés en ce qui concerne le bien que l'aliéné détient de façon précaire 

; de même que, par le moyen d'un interdit, et par une action en possession, nous pouvons légalement intenter une action au 

nom d'un aliéné, en raison de la possession qu'il a obtenue lui-même avant que sa raison ne soit altérée, ou qu'il a acquise par 

le moyen d'un autre après que sa folie a commencé. 

 

307. Le temps qui s'est écoulé avant l'acceptation de la succession, ou après qu'elle a été faite, profitera à l'héritier en 

usucaption. 
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308. Julianus dit que si le défunt avait fait un achat, et que l'héritier pense qu'il était en possession de la même chose à titre de 

donation, il peut acquérir l'article par usucaption. 

 

309. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXXII. 

 

Si un voleur achète le bien volé à son propriétaire, et le tient comme livré à lui, il cesse de le posséder comme ayant été volé, 

et commence à le posséder comme sien. 

 

310. Lorsque quelqu'un pense qu'il n'a pas le droit légal d'acquérir par usucaption un bien qui est en sa possession, il faut dire 

que même s'il se trompe, il ne peut pas profiter de l'usucaption ; soit parce qu'il n'est pas considéré comme le possédant de 

bonne foi, soit parce que l'usucaption n'est d'aucun avantage là où il y a une erreur de droit. 

 

311. Nul ne peut posséder une portion d'une chose dont la quantité est incertaine. Ainsi, si plusieurs personnes sont 

propriétaires d'un terrain, et que chacune ignore le montant de sa part, Labéo dit que, à proprement parler, aucune d'elles n'a 

de possession. 

 

312. Julianus, Digest, Livre XLIV. 

 

Non seulement les acquéreurs de bonne foi, mais encore tous ceux qui ont la possession sous un titre quelconque par lequel 

l'usucaption est ordinairement acquise, peuvent obtenir comme propre l'enfant d'une femme esclave ; et je crois que cette 

règle a été légalement établie. En effet, dans tous les cas, chacun peut acquérir une femme esclave par usucaption, à moins 

que cela ne soit interdit par la loi des Douze Tables ou la loi atinienne. L'enfant d'une telle esclave peut être acquis par 

usucaption, s'il a été conçu et mis au monde à un moment où le prétendu possesseur ne savait pas que sa mère avait été volée. 

 

313. L'opinion commune selon laquelle une personne ne peut changer elle-même le titre de sa possession n'est correcte que 

lorsqu'elle sait qu'elle n'est pas un possesseur de bonne foi, et qu'elle l'obtient dans un but lucratif. Ceci peut être prouvé de la 

manière suivante : Si quelqu'un achète une parcelle de terre à un autre, sachant qu'elle n'appartient pas à ce dernier, il la 

détiendra comme possesseur ; mais s'il achète la même terre au propriétaire, il la possédera comme acheteur ; il ne sera pas 

non plus considéré comme ayant changé lui-même le titre de sa possession. La même règle s'appliquera même s'il n'a pas 

acheté la terre au propriétaire, s'il croyait qu'elle lui appartenait. De même, s'il a été nommé héritier par le propriétaire, ou a 

obtenu la possession prétorienne de son domaine, il possédera la terre en tant qu'héritier. De plus, s'il avait de bonnes raisons 

de penser qu'il était l'héritier ou qu'il avait droit à la possession prétorienne du domaine, il possédera la terre en tant 

qu'héritier et ne sera pas considéré comme ayant lui-même changé le titre de possession. Comme cette règle doit être adoptée 

à l'égard de celui qui a la possession, combien plus est-elle applicable au cas d'un locataire, qui n'a pas de possession, ni du 
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vivant, ni après la mort du propriétaire de la terre ? Et, en effet, si le locataire, au moment de la mort du propriétaire, a acheté 

la terre de celui qu'il croyait être l'héritier du premier, ou le possesseur de sa succession en vertu de l'édit prétorien, il 

commencera à détenir la propriété comme un acheteur. 

 

314. Si le propriétaire d'une terre pense que des hommes armés vont venir et, pour cette raison, prend la fuite, il sera 

considéré comme ayant été dépossédé de force, même si aucun d'entre eux n'entre sur la terre. Cependant, le même terrain 

peut être acquis par usucaption par un possesseur de bonne foi, même avant qu'il ne revienne sous le contrôle du propriétaire, 

parce que la Lex Plautia et Julia interdit que les biens qui ont été pris en possession par la force soient acquis par une longue 

possession, mais pas par ceux qui en ont été chassés par la violence. 

 

315. Si Titius me donne la possession d'une terre que j'avais l'intention d'intenter un procès pour la récupérer de lui, j'aurai un 

bon motif d'usucaption. Mais si celui à qui j'avais l'intention de réclamer un terrain en raison d'une stipulation m'en accorde la 

possession, et qu'il le fasse dans le but de s'acquitter de sa dette, il me met dans une position telle que je puisse obtenir le 

terrain par prescription. 

 

316. Quiconque donne un bien en gage peut l'acquérir par usucaption tant qu'il reste entre les mains de son créancier, mais si 

ce dernier en transfère la possession à un autre, l'usucaption sera interrompue. Et, en ce qui concerne l'usucaption, le cas est 

semblable à celui de celui qui a déposé ou prêté un objet ; car il est clair qu'il cesse de l'acquérir par usucaption, si l'objet 

prêté ou déposé est livré à un tiers par celui qui l'a reçu en prêt ou en dépôt. Il est évident que si le créancier l'a hypothéqué 

par une simple convention, le débiteur continuera à l'acquérir par usucaption. 

 

317. Si je possède de bonne foi un bien qui vous appartient, et que je vous le mette en gage, sans que vous sachiez qu'il vous 

appartient, je cesse de l'acquérir par usucaption, car nul n'est censé tenir son propre bien en gage. Si, cependant, il devait être 

mis en gage par une simple convention, je continuerais encore à l'acquérir par usucaption, parce que de cette manière le bien 

n'est pas considéré comme ayant été mis en gage. 

 

318. Si un esclave vole un bien qui a été mis en gage à son maître, comme le créancier en est toujours en possession, 

l'usucaption du débiteur ne sera pas interrompue, car l'esclave ne prive pas son maître de la possession. Mais si un esclave du 

débiteur vole le bien, bien que le créancier cesse d'en avoir la possession, l'usucaption du débiteur restera la même que si le 

créancier avait livré le bien au débiteur. En effet, en ce qui concerne l'usucaption, les esclaves ne portent pas atteinte à la 

condition de leurs propriétaires par le vol de biens. La question sera plus facilement tranchée si l'esclave d'un débiteur, ayant 

une possession précaire, vole le bien ; car s'il est loué, le résultat sera le même que s'il était resté entre les mains du créancier, 

puisque, dans ce cas, le créancier en a la possession. Si, cependant, les deux titres existaient, c'est-à-dire un titre précaire et 

un autre fondé sur la location, le créancier est censé détenir la possession, car la revendication d'un titre précaire n'est pas, 
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dans ce cas, introduite pour permettre au débiteur d'avoir la possession, mais seulement pour lui permettre de conserver le 

bien. 

 

319. Alfenus Verus, Epitomes du Digeste de Paulus, Livre I. 

 

Si un esclave, à l'insu de son maître, vend un bien appartenant à son peculium, l'acheteur peut l'acquérir par usucaption. 

 

320. Julianus, Sur Urseius Ferox, Livre III. 

 

Si un esclave, dont l'usufruit a été légué, et qui n'a jamais été en possession de l'héritier, est volé, la question se pose : 

l'esclave peut-il être acquis par usucaption, parce que l'héritier a droit à une action en vol ? Sabinus dit qu'il ne peut y avoir 

d'usucaption dans le cas d'un bien pour lequel il y a une action en vol, mais que celui qui a droit à l'usufruit peut intenter cette 

action. Il faut cependant comprendre que cela s'applique à un cas où l'usufruitier peut user et jouir de son droit ; car 

autrement, l'esclave ne serait pas dans la condition dans laquelle il devrait être. Mais si l'esclave avait été volé à l'usufruitier, 

alors qu'il était dans la jouissance de son droit, non seulement lui-même, mais aussi son héritier, peuvent exercer l'action pour 

vol. 

 

321. Gaius, Affaires diurnes ou dorées, Livre II. 

 

Il peut arriver de plusieurs manières qu'une personne, sous l'empire d'une erreur, vende ou donne comme sien un bien qui 

appartient à un autre ; et, dans ces circonstances, il peut être acquis par usucaption par un possesseur de bonne foi ; par 

exemple, si l'héritier vend un bien qui a été prêté au défunt, ou loué par lui, ou déposé chez lui, croyant qu'il appartient à la 

succession. 

 

322. De même, si quelqu'un, trompé par quelque opinion, et croyant avoir droit à une succession, ce qui n'est pas le cas, 

aliène des biens qui en font partie ; ou si celui à qui appartient l'usufruit d'une femme esclave, croyant que ses enfants sont les 

siens, pour la raison que l'accroissement des troupeaux appartient à l'usufruitier, vend les enfants ; 

 

323. Le même, Institutes, Livre II. 

 

Il ne commet pas un vol, car un vol ne peut être commis sans l'intention de voler. 

 

324. N'importe qui peut aussi obtenir sans violence la possession de la terre d'autrui, lorsqu'elle est devenue vacante par la 

négligence du propriétaire, ou lorsque celui-ci est mort sans laisser d'héritier, ou qu'il est absent depuis longtemps. 
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325. Le même, Affaires diurnes ou dorées, Livre III. 

 

Une personne ne peut pas, elle-même, acquérir le bien par usucaption dans ce cas, parce qu'elle sait qu'il appartient à un 

autre, et par conséquent elle est un possesseur de mauvaise foi ; mais si elle le transfère à quelqu'un d'autre qui le reçoit de 

bonne foi, ce dernier peut l'acquérir par usucaption, parce qu'il a obtenu la possession d'un bien qui n'a pas été acquis par la 

force, et qui n'a pas été volé : comme l'opinion de certaines autorités anciennes, qui soutenaient qu'un vol de terre ou de 

maison pouvait être perpétré a été abandonnée. 

 

326. Marcianus, Institutes, Livre III. 

 

Si le sol ne peut être acquis par usucaption, ce qui se trouve dessus ne peut être acquis de la même manière. 

 

327. Neratius, Règles, Livre V. 

 

Il a été établi que lorsque l'usucaption a été commencée par une personne décédée, elle peut être achevée avant que la 

succession ait été saisie. 

 

328. Le même, Parchemins, Livre VII. 

 

Si mon agent récupère un bien qui m'a été volé, bien que, d'une manière générale, il soit maintenant presque définitivement 

établi que nous pouvons obtenir la possession par l'intermédiaire d'un agent, le bien, néanmoins, ne passera pas de nouveau 

sous mon contrôle pour être acquis par usucaption, parce que décider autrement serait fallacieux. 

 

329. Papinianus, Questions, Livre III. 

 

Si un mari vend une parcelle de terre dotal à quelqu'un qui savait, ou qui n'était pas conscient que la propriété faisait partie de 

la dot, la vente ne sera pas valide. Si la femme meurt ensuite pendant le mariage, la transaction doit être confirmée, si la 

totalité de la dot a été donnée au profit du mari. La même règle s'applique lorsque celui qui a vendu un bien volé devient par 

la suite l'héritier du propriétaire de ce bien. 

 

330. Les mêmes, Questions, Livre XLII. 

 

Si l'héritier de celui qui a acheté un bien de bonne foi sait qu'il appartient à un autre, il ne peut l'acquérir par usucaption, 

pourvu que la possession lui en ait été remise personnellement ; mais la connaissance de l'héritier ne lui portera pas préjudice 

en ce qui concerne la continuation de la possession. 
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331. Il est certain qu'un père ne peut acquérir par usucaption une chose que son fils a achetée, si lui ou son fils savait qu'elle 

était la propriété d'un autre. 

 

332. Les mêmes, Questions, Livre XXIII. 

 

Ayant été trompé par une erreur plausible, je crois que Titius est mon fils, et qu'il est sous mon contrôle, mais l'arrogation de 

celui-ci par moi a été jugée illégale. Je ne pense pas que, dans les circonstances, il ait le droit de prendre en charge mes biens, 

car on n'a pas établi dans ce cas la même règle que dans celui d'un homme libre qui sert de bonne foi comme esclave ; car il 

était de l'intérêt du public d'établir cette règle, en raison des transactions constantes et quotidiennes concernant les esclaves. 

Car on achète souvent des libres, sans savoir qu'ils le sont, et l'adoption et l'arrogation des enfants ne sont pas aussi faciles, ni 

aussi fréquentes. 

 

333. Il est établi que si vous me vendez un bien appartenant à un autre, et que je sais que c'est le cas, et que vous le livrez en 

même temps que le propriétaire ratifie la vente, le moment de la livraison doit être pris en compte et le bien devient le mien. 

 

334. Bien qu'il ait été décidé qu'en ce qui concerne l'usucaption, on doit considérer le commencement de la possession, et non 

le moment où le contrat a été fait ; encore, il arrive parfois qu'on prenne en considération non pas le commencement de la 

possession actuelle, mais la raison d'une livraison antérieure, qui a été faite de bonne foi ; par exemple, lorsque le droit à 

l'enfant d'une femme esclave, dont la mère a été possédée de bonne foi, est en question, car l'enfant ne peut pas moins être 

acquis par usucaption, bien que le possesseur ait su que la mère était la propriété d'un autre avant la naissance de l'enfant. La 

même règle s'applique au cas de l'esclave qui revient en vertu de la loi du postliminium. 

 

335. Le temps qui s'est écoulé avant l'acceptation d'une succession est accordé au profit de l'usucaption, soit qu'un esclave 

appartenant à la succession ait acheté un bien, soit que le défunt ait commencé à acquérir par usucaption. Ce principe est 

établi comme un privilège spécial. 

 

336. Un fils sous l'autorité paternelle a acheté un bien appartenant à un autre, puis, devenant chef de famille sans le savoir, a 

commencé à posséder le bien qui lui avait été livré. Pourquoi ne peut-il pas l'obtenir par usucaption, puisqu'il a agi de bonne 

foi au moment où il en a pris possession, bien qu'il se soit trompé en pensant qu'il ne pouvait pas obtenir un bien qu'il avait 

acquis dans le cadre de son peculium ? La même règle doit être dite applicable s'il avait de bonnes raisons de penser que le 

bien acheté était venu entre ses mains comme faisant partie de la succession de son père. 
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337. L'usucaption qui a lieu en faveur de l'acquéreur ou de l'héritier n'empêche pas la poursuite du gage par le créancier ; car, 

de même que l'usufruit ne peut faire l'objet d'une usucaption, de même le droit de poursuivre un gage, qui n'est nullement lié 

à la propriété, mais qui est fondé sur une convention seule, n'est pas éteint par l'usucaption du bien. 

 

338. L'opinion que celui qui devient aliéné, et qui avait auparavant commencé à acquérir par usucaption, peut continuer à le 

faire jusqu'à ce qu'il soit achevé sous quelque titre que ce soit, est fondée sur des considérations de convenance, afin 

d'empêcher que sa faiblesse mentale ne porte atteinte à ses biens. 

 

339. Si un esclave ou un fils achète un bien alors que le maître ou le père est aux mains de l'ennemi, commence-t-il à en être 

le détenteur ? S'il a la possession en raison de son peculium, l'usucaption commencera à courir, et la captivité de son père ou 

de son maître n'y fera pas obstacle, car sa connaissance ne serait pas nécessaire s'il était chez lui. Si, cependant, l'achat a été 

fait sans référence ;au peculium, le bien ne peut être acquis par usucaption, ni être compris comme étant obtenu par le droit 

de postliminium ; car, pour que cela ait lieu, il faut que ce que l'on dit être obtenu par usucaption ait déjà été possédé. Mais si 

le père meurt en captivité, pour la raison que le temps de sa mort est considéré comme datant du jour de sa capture, on peut 

dire que le fils a eu la possession pour lui-même, et il peut être compris comme ayant acquis le bien par usucaption. 

 

340. Le même, Opinions, Livre X. 

 

La prescription fondée sur une longue possession n'est pas habituellement accordée pour l'acquisition de lieux qui sont 

publics par le droit des gens. Il en est ainsi, par exemple, lorsque quelqu'un abandonne un bâtiment qu'il avait construit sur le 

bord de la mer, ou qu'il a été démoli, et qu'une autre personne, ayant construit une maison au même endroit, la première lui 

oppose une exception fondée sur l'occupation antérieure ; ou lorsque quelqu'un, pour la raison qu'il a été seul habitué à pêcher 

pendant des années dans une certaine partie d'une rivière, en vertu du même droit prescriptif, interdit à un autre de le faire. 

 

341. Un esclave qui appartenait à un domaine, après la mort de son maître, a obtenu la possession de biens faisant partie de 

son peculium. Le début de l'usucaption remontera au moment de l'entrée dans la succession, car comment peut-on acquérir de 

cette manière un bien qui n'était pas auparavant en possession du défunt ? 

 

342. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre V. 

 

Les biens qui ont été reçus en paiement sont sujets à l'usucaption lorsqu'ils ont été obtenus en acquittement d'une dette. Non 

seulement ce qui est dû, mais aussi ce qui est donné en acquittement de la dette est sujet à l'usucaption. 

 

343. Paulus, Sur Neratius, Livre III. 
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Si mon agent, à mon insu, prend en charge un bien acheté en mon nom, bien que je sois en possession de ce bien, je ne peux 

pas l'acquérir par usucaption ; car si nous pouvons acquérir un bien par usucaption sans savoir que nous en avons la 

possession, il a été décidé que cela n'est vrai que lorsqu'il s'agit d'une chose faisant partie du peculium. 

 

344. Le même, Manuels, Livre II. 

 

Si, croyant que je vous suis redevable, je vous donne un bien en paiement, l'usucaption ne peut avoir lieu que si vous pensez 

vous-même qu'il est dû. Il en est autrement, si je me crois obligé en raison d'une vente, et que, par conséquent, je vous livre le 

bien, car il n'y aura pas d'action contre moi, et vous, comme acheteur, n'aurez pas droit à l'usucaption. La raison de cette 

différence vient de ce que, dans d'autres cas, il faut tenir compte du moment du paiement. Il n'importe pas non plus qu'au 

moment où je fais la stipulation, je sache que le bien appartient à un autre ou non, car il suffira que je pense qu'il est à moi, 

lorsque vous me le donnez en paiement d'un achat ; cependant, non seulement le moment où un contrat a été conclu, mais 

aussi celui du paiement est pris en compte, car personne ne peut acquérir un bien par usucaption comme acheteur qui ne l'a 

pas acheté, et il ne peut pas, comme dans les autres contrats, dire qu'il a été reçu en paiement. 

 

345. Labeo, Epitomes de probabilités de Paulus, Livre V. 

 

Un bien qui a été volé ne peut être acquis par usucaption avant d'être à nouveau sous le contrôle de son propriétaire. Paulus : 

L'opinion contraire est peut-être vraie ; car si tu voles un bien que tu m'as donné en gage, il devient un bien volé, mais il peut 

être acquis par usucaption dès qu'il est de nouveau sous mon contrôle. 

 

 

 

 

 

Tit. 4. De la possession acquise par un acquéreur. 

 

 

 

 

 

346. Gaius, Sur l'édit de province, Livre VI. 

 

Le possesseur qui offre en justice la valeur estimée du bien commence à le posséder comme un acheteur. 
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347. Paulus, Sur l'édit, Livre LIV. 

 

Il a la possession en tant qu'acheteur qui a effectivement acheté le bien, et il ne lui suffira pas d'être simplement d'avis qu'il 

est en possession en tant qu'acheteur, mais le titre du bien, tel qu'il a été acheté, doit exister effectivement. Si, par contre, je 

pense que je vous dois quelque chose, et que je vous le livre sans que vous sachiez qu'il appartient à quelqu'un d'autre, vous 

pouvez l'acquérir par usucaption. Pourquoi, dès lors, ne pouvez-vous pas l'acquérir par usucaption si je vous la livre en 

pensant vous l'avoir vendue ? Parce que le moment de la livraison est considéré dans tous les autres contrats ; donc, si je 

stipule sciemment un bien appartenant à un tiers, je peux l'acquérir par usucaption si j'ai pensé qu'il vous appartenait au 

moment où il m'a été livré. Dans le cas d'un acheteur, cependant, le moment où le contrat a été conclu est considéré, et donc 

l'achat doit être fait de bonne foi, et aussi la possession doit être obtenue de cette façon. 

 

348. Le titre de possession et le titre d'usucaption sont différents, car on peut dire avec vérité que quelqu'un a fait un achat, 

mais qu'il l'a fait de mauvaise foi ; car celui qui achète sciemment un bien de mauvaise foi en a la possession en tant 

qu'acheteur, bien qu'il ne puisse l'acquérir par usucaption. 

 

349. Lorsqu'un achat est fait sous condition, l'acheteur ne peut acquérir le bien par usucaption tant que la condition est en 

cours. La même règle s'applique s'il pense que la condition s'est réalisée, et que cela n'a pas encore eu lieu, car il ressemble à 

une personne qui pense avoir fait un achat, alors que ce n'est pas le cas. En revanche, si la condition s'est accomplie et qu'il 

l'ignore, on peut dire qu'il l'acquiert par usucaption, selon Sabinus, qui estimait que cela pouvait se faire en considérant plutôt 

la nature des choses que la simple opinion. Il existe cependant une différence entre ces deux cas, car lorsque quelqu'un pense 

qu'un bien appartient à un autre, alors qu'il appartient en fait au vendeur, il occupe la position d'un acheteur. Mais lorsqu'il 

pense que la condition n'a pas encore été respectée, c'est comme s'il pensait qu'il n'avait pas encore fait l'achat. Ce point peut 

être présenté plus clairement si la possession est livrée à l'héritier, qui ne sait pas que le défunt a acheté le bien mais pense 

qu'il lui a été livré pour une autre raison ; mais doit-on considérer que l'usucaption ne peut être acquise dans de telles 

circonstances ? 

 

350. Sabinus dit que si un bien a été acheté de telle sorte que la vente sera nulle si le paiement n'est pas effectué dans un 

certain délai, il ne peut être acquis par usucaption, à moins que le paiement n'ait été effectivement effectué. Voyons 

cependant s'il s'agit d'une condition ou d'un accord ; car si c'est un accord, le résultat sera plus facilement atteint par le 

paiement que par l'accomplissement de la condition. 

 

351. Si le règlement doit être fait dans un temps déterminé (c'est-à-dire si personne n'offre de payer un meilleur prix dans ce 

délai), Julianus pense que la vente est parfaite, et que les bénéfices appartiendront à l'acheteur, qui aura le droit d'acquérir le 

bien par usucaption ; mais d'autres ont jugé que la vente était faite sous condition. Il dit qu'elle n'a pas été faite sous 

condition, mais qu'elle a été annulée sous condition, laquelle opinion est correcte. 
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352. Une vente est absolue lorsqu'il est convenu qu'elle sera nulle au cas où l'acquéreur ne serait pas satisfait du bien dans un 

certain temps. 

 

353. J'ai acheté Stichus, et Damas m'a été livré à sa place, par erreur. Priscus dit que je ne peux pas acquérir cet esclave par 

usucaption, car ce qui n'a pas été acheté ne peut être acquis de cette manière par l'acheteur. Si, cependant, une parcelle de 

terre a été achetée et qu'une plus grande quantité a été en possession que ce qui a été transféré, elle peut être acquise par le 

temps, puisque la parcelle entière, et non des parties séparées de la même, est possédée. 

 

354. Vous achetez la propriété d'une personne chez qui des esclaves ont été déposés. Trebatius dit que vous ne pouvez pas 

acquérir lesdits esclaves par usucaption, parce qu'ils n'ont pas été achetés. 

 

355. Un tuteur a acheté aux enchères un article de son pupille, qu'il croyait lui appartenir. Servius dit qu'il peut l'acquérir par 

usucaption, et son opinion a été acceptée, pour la raison que la condition du pupille ne devient pas pire s'il a un acheteur dans 

son tuteur, qui paiera plus d'argent pour le bien. S'il l'achète à un prix inférieur, il sera responsable d'une action en tutelle, tout 

comme s'il l'avait transféré à une autre personne à un prix inférieur à sa valeur. Ceci, dit-on, a également été décidé par le 

Divin Trajan. 

 

356. De nombreuses autorités considèrent que, si un agent achète un bien aux enchères par ordre de son mandant, il peut 

l'acquérir par usucaption, en tant qu'acheteur, pour cause d'utilité publique. La même règle s'applique si, tout en faisant les 

affaires de son mandant, il fait l'achat à l'insu de ce dernier. 

 

357. Si votre esclave achète pour son peculium un bien qu'il sait appartenir à un autre, vous ne pouvez pas l'acquérir par 

usucaption, même si vous ne savez pas qu'il appartient à quelqu'un d'autre. 

 

358. Celse dit que si mon esclave, à mon insu, obtient la possession d'un bien pour son peculium, je peux l'acquérir par 

usucaption. S'il ne l'obtient pas comme partie de son peculium, je ne peux pas l'acquérir, à moins que je ne sache qu'il l'a 

obtenu ; et s'il a une possession qui est défectueuse en droit, ma possession sera aussi défectueuse. 

 

359. Pomponius dit aussi, à propos des biens qui sont possédés au nom du propriétaire, qu'il faut considérer l'intention de ce 

dernier, plutôt que celle de l'esclave. Si l'esclave possède un bien en tant que partie de son peculium, alors son intention doit 

être prise en considération ; et si l'esclave le possède de mauvaise foi, et que son maître l'obtient pour le détenir en son propre 

nom, par exemple en privant l'esclave de son peculium, il faut dire que la même raison de possession existe, et par 

conséquent, que le maître ne peut se prévaloir de l'usucaption. 
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360. Si mon esclave achète de bonne foi un bien pour son peculium, et que, lorsque j'en ai eu connaissance, je savais que ce 

bien appartenait à un autre, Cassius dit que l'usucaption peut avoir lieu, car le début de la possession était sans aucun défaut. 

Si, en revanche, au moment où il a acheté le bien, même s'il l'a fait de bonne foi, je savais qu'il appartenait à quelqu'un 

d'autre, je ne peux pas l'acquérir par usucaption. 

 

361. Si mon esclave me donne, en contrepartie de sa liberté, un bien qu'il a acheté de mauvaise foi, je ne peux pas l'acquérir 

par usucaption ; car Celse dit que la première possession défectueuse continue d'exister. 

 

362. Si je fais un achat à un pupille sans l'autorité de son tuteur, croyant qu'il a atteint l'âge de la puberté, nous tenons que 

l'usucaption peut avoir lieu, car cela s'applique plutôt au bien qu'à l'opinion. Si, cependant, vous savez que le vendeur est un 

pupille, et que vous croyez toujours que les pupilles ont le droit de faire leurs propres affaires sans l'autorité de leurs tuteurs, 

vous n'acquerrez pas le bien par usucaption, car une erreur de droit n'est avantageuse pour personne. 

 

363. Si j'achète un bien à un aliéné que je crois sain d'esprit, il est établi que je peux l'acquérir par usucaption pour cause 

d'utilité publique, bien que l'achat ait été nul ; je n'aurai donc pas droit à une action fondée sur l'éviction, ni à l'action 

publique, et aucun avantage ne résultera de la possession antérieure. 

 

364. Si vous me vendez un bien que vous êtes sur le point d'acquérir par usucaption en tant qu'acheteur, et que je sache qu'il 

appartient à un autre, je ne peux pas l'acquérir par usucaption. 

 

365. Bien que la possession puisse profiter à l'héritier immédiat du défunt, un héritier plus éloigné ne peut obtenir la 

possession du bien. 

 

366. Si le défunt a acheté un bien de bonne foi, il peut l'acquérir par usucaption, même si l'héritier savait qu'il appartenait à 

quelqu'un d'autre. Cette règle doit être observée, non seulement dans le cas de la possession prétorienne, mais aussi dans celui 

des trusts en vertu desquels un bien est transféré en vertu du décret trébellien du Sénat, ainsi que par rapport à tous les autres 

successeurs prétoriens. 

 

367. Le temps de la possession du bien par le vendeur profite à l'acheteur pour acquérir l'usucaption de celui-ci. 

 

368. Si j'achète un bien appartenant à un autre, et que pendant que je l'acquiers par usucaption, le propriétaire intente une 

action pour le récupérer auprès de moi, mon usucaption ne sera pas interrompue par la jonction des causes. Si, cependant, je 

préfère payer la valeur estimée du bien en justice, Julianus dit que le titre de possession est changé, en ce qui concerne celui 

qui a payé la valeur du bien en justice. La même règle s'appliquera, si le propriétaire fait don du bien à celui qui l'a acheté de 

quelqu'un qui n'en est pas le propriétaire. Cette opinion est correcte. 
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369. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXV. 

 

Le paiement de la valeur estimée du bien au tribunal ressemble à un achat. 

 

370. Javolenus, Sur Plautius, Livre II. 

 

Un acquéreur savait qu'une partie de la terre qu'il achetait appartenait à un autre. L'opinion fut émise qu'il ne pouvait obtenir 

aucune de ces terres en vertu d'une longue possession. Je pense que cela est vrai, si l'acheteur ne savait pas quelle partie de la 

terre appartenait à un autre ; car s'il savait qu'il s'agissait d'une certaine étendue, je ne doute pas qu'il puisse obtenir le reste en 

vertu de la longue possession. 

 

371. La même règle de droit s'applique, si un homme qui a acheté un terrain entier savait qu'une partie indivise de celui-ci 

appartenait à quelqu'un d'autre ; car il peut non seulement acquérir cette partie par usucaption, mais il ne sera pas empêché 

d'acquérir les parties restantes par longue possession. 

 

372. Modestinus, Pandectes, Livre X. 

 

Si j'ai mis un bien en gage chez vous, et qu'ensuite je le vole et le vende, il y a un doute sur la possibilité de l'acquérir par 

usucaption. La meilleure opinion est qu'il peut être ainsi acquis. 

 

373. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXXII. 

 

Lorsque celui qui est en mesure d'acquérir par usucaption un bien quelconque, soit comme héritier, soit comme acquéreur, l'a 

revendiqué par un titre précaire, il ne peut l'acquérir par usucaption. Car quelle différence y a-t-il entre ces deux choses, 

quand il revendique le bien à titre précaire, il cesse dans les deux cas d'en avoir la possession sous son premier titre ? 

 

374. Si, sur dix esclaves que j'ai achetés, je pense que certains appartiennent à d'autres personnes, et que je sache lesquels, je 

peux acquérir les autres par usucaption. Si, au contraire, je ne sais pas lesquels appartiennent à d'autres, je ne peux en 

acquérir aucun par usucaption. 

 

375. Le temps d'acquérir par usucaption étant expiré après la mort d'un homme qui a acheté un esclave, bien que l'héritier 

n'ait pas commencé à posséder l'esclave, il lui appartiendra toujours, pourvu que personne d'autre n'en ait pris possession 

entre-temps. 
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376. Julianus, Digest, Livre XLIV. 

 

Une certaine personne qui possédait une parcelle de terre, en tant qu'acheteur, mourut avant que le temps soit écoulé pour 

acquérir la terre par usucaption, et les esclaves qui avaient été laissés en possession de la propriété partirent avec l'intention 

de l'abandonner. La question s'est posée de savoir si le temps de longue possession continuerait, néanmoins, à bénéficier à 

l'héritier. La réponse fut que même si les esclaves partaient, l'héritier pouvait profiter de cette période. 

 

377. Si j'obtiens le domaine cornélien, en tant qu'acheteur, en vertu d'une possession prolongée, et que j'y ajoute une partie 

d'une terre adjacente, puis-je également obtenir cette portion en tant qu'acheteur pendant le temps restant nécessaire à la 

prescription ; ou puis-je l'acquérir par usucaption pendant le temps prescrit par la loi ? J'ai exprimé l'opinion que la terre 

adjacente, qui a été ajoutée à celle déjà achetée, a sa propre condition particulière et distincte, et que par conséquent la 

possession des deux parcelles doit être obtenue séparément, et doit être acquise par longue possession conformément au 

temps prescrit par la loi. 

 

378. Mon esclave a demandé à Titius d'acheter une parcelle de terre pour lui, et Titius a transféré la possession de cette 

parcelle à l'esclave après sa manumission. La question s'est posée de savoir s'il pouvait l'obtenir par une longue possession. 

La réponse fut que si mon esclave avait demandé à Titius d'acheter la terre, et que Titius la lui avait livrée après sa 

manumission, qu'il ait cru que le peculium de l'esclave lui avait été donné, ou qu'il n'ait pas su qu'il ne l'avait pas été, l'esclave 

pouvait néanmoins obtenir la terre par une possession prolongée, car il savait que son peculium lui avait été donné, ou il 

aurait dû le savoir, et par conséquent il ressemble à celui qui prétend être un créancier. Si, par contre, Titius savait que son 

peculium n'avait pas été donné à l'esclave, il devrait être compris comme ayant plutôt fait don de la terre que de l'avoir cédée 

pour l'acquittement d'une dette qui n'était pas due. 

 

379. Si un tuteur vole les biens de son pupille et les vend, l'usucaption n'aura pas lieu avant qu'ils ne soient de nouveau placés 

sous le contrôle du pupille ; car le tuteur n'est considéré comme occupant la place du propriétaire par rapport aux biens de son 

pupille que lorsqu'il administre les affaires de la tutelle, et non lorsqu'il spolie son pupille. 

 

380. Lorsque quelqu'un achète de bonne foi un terrain appartenant à un autre, qu'il en perd la possession, et que par la suite, 

lorsqu'il le récupère, il constate qu'il appartient à quelqu'un d'autre, il ne peut l'acquérir par écoulement du temps, pour la 

raison que le début de la seconde possession est défectueux. Il ne ressemble pas non plus à celui qui, au moment de l'achat, 

croyait que la terre appartenait au vendeur, mais qui, au moment de la livraison, savait qu'elle appartenait à quelqu'un d'autre 

; car, lorsque la possession a été perdue une fois, le début de la possession retrouvée doit à nouveau être pris en considération. 

Ainsi, si un esclave est rendu à un moment où l'acheteur savait qu'il appartenait à un autre, l'usucaption n'aura pas lieu ; 

même si avant de le vendre, il était dans une position telle qu'il pouvait l'acquérir par usucaption. La même règle s'applique à 

celui qui a été éjecté d'une terre, et qui, sachant qu'elle appartenait à un autre, en recouvre la possession par voie d'interdit. 
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381. Celui qui achète sciemment à celui à qui le préteur a interdit de disposer des biens d'une succession, parce qu'il est 

soupçonné de ne pas en être l'héritier, ne peut l'acquérir par usucaption. 

 

382. Si votre agent vend pour trente aurei seulement une terre qu'il aurait pu vendre pour cent, afin de vous causer un 

préjudice, et que l'acheteur ne s'en aperçoive pas, il n'y a pas de doute que ce dernier puisse acquérir la terre par usucaption ; 

car même si quelqu'un vend sciemment une terre appartenant à un autre à quelqu'un qui ne s'en aperçoit pas, l'usucaption 

n'est pas interrompue. Si, toutefois, l'acheteur est de connivence avec l'agent et que, pour obtenir une récompense, il l'incite 

par corruption à vendre la propriété à un prix inférieur à sa valeur, l'acheteur ne sera pas considéré comme ayant agi de bonne 

foi et il ne pourra pas acquérir la terre par prescription. S'il se prévaut d'une exception au motif que le terrain a été vendu avec 

le consentement du propriétaire, et que ce dernier intente une action pour le récupérer, le propriétaire peut se prévaloir d'une 

réponse fondée sur le dol. 

 

383. 383 - Un bien volé n'est pas compris comme étant remis sous le contrôle du propriétaire, même s'il en reprend 

possession, s'il ne sait pas qu'il lui a été volé. Ainsi, si je donne en gage un esclave qui vous a été volé, sans que vous sachiez 

qu'il vous appartient, et que, après paiement de la dette, je le vende à Titius, ce dernier ne peut l'acquérir par usucaption. 

 

384. Un homme libre qui nous sert de bonne foi comme esclave, tout en gérant nos biens, peut acquérir d'autres biens pour 

nous de la même manière que nous avons l'habitude de les acquérir au moyen de nos propres esclaves. Ainsi, de même que 

nous obtenons la propriété d'un bien soit par livraison, soit par usucaption grâce à l'intervention d'une personne libre, de 

même, si un contrat de vente est conclu au moyen du peculium d'un esclave, auquel nous avons droit, nous pouvons acquérir 

le bien par usucaption, même si nous ne savons pas que l'achat a été fait. 

 

385. Le même, Sur Minicius, Livre II. 

 

Lorsque quelqu'un achète des esclaves en sachant que le vendeur va immédiatement dilapider l'argent payé pour eux, de 

nombreuses autorités ont estimé qu'il sera néanmoins un acheteur de bonne foi ; et cela est vrai. En effet, comment peut-on 

considérer qu'il est de mauvaise foi, celui qui a acheté les esclaves à leur maître, à moins qu'il ne les ait achetés à un homme 

de vie licencieuse, qui donnera immédiatement l'argent à une prostituée, car alors il ne peut acquérir les esclaves par 

usucaption ? 

 

386. Le même, Sur Urseius Ferox, Livre III. 

 

Un homme qui a reçu de son propre esclave une esclave femelle en contrepartie de l'octroi de sa liberté, peut, en tant 

qu'acheteur, acquérir par usucaption l'enfant de ladite esclave femelle. 
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387. Le même, Sur Minicius, Livre II. 

 

Un esclave, en considération de sa liberté, donna à son maître une femme esclave qu'il avait volée. Elle conçut. La question 

se posa de savoir si son maître pouvait acquérir son enfant par usucaption. La réponse fut que le maître pouvait, en tant 

qu'acheteur, acquérir l'enfant par usucaption, car il donna quelque chose pour la femme, et une sorte de vente fut faite entre 

l'esclave et son propriétaire. 

 

388. Africanus, Questions, Livre VII. 

 

On a coutume de dire que celui qui croit avoir acheté quelque chose et ne l'a pas fait ne peut, en tant qu'acheteur, l'acquérir 

par usucaption ; mais cela n'est vrai qu'autant que l'acheteur ne doit pas avoir de cause juste pour entretenir son opinion 

erronée. En effet, si un esclave ou un agent qui a reçu l'ordre d'acheter le bien persuade son mandant qu'il l'a fait, et lui livre 

le bien, il y a lieu de penser que l'usucaption aura lieu. 

 

389. Papinianus, Opinions, Livre X. 

 

Lorsqu'un légataire a été mis en possession d'un bien, celui-ci peut être acquis par usucaption par l'héritier, en tant 

qu'acquéreur, le droit de gage prétorien étant réservé. 

 

390. Scaevola, Opinions, Livre V. 

 

Un certain homme a acheté, de bonne foi, un terrain appartenant à un autre, et a commencé à y construire une maison avant 

que le temps d'en acquérir la possession par prescription soit écoulé ; et le propriétaire du terrain, lui ayant notifié avant que 

le terme fixé par la loi soit expiré, a continué à en conserver la possession. Je demande si la prescription a été interrompue, ou 

si, ayant une fois commencé, elle a continué à courir. Il est répondu que, d'après les faits énoncés, elle n'avait pas été 

interrompue. 

 

391. Le même, Digest, Livre XXV. 

 

La succession d'une sœur, morte ab intestat, passa à ses deux frères, dont l'un était absent et l'autre présent. Celui qui était 

présent agit pour le compte de l'absent, et vendit à Lucius Titius, acquéreur de bonne foi, une parcelle entière de terre en son 

nom et en celui de son frère. La question s'est posée de savoir si l'acheteur, sachant que la moitié du terrain appartenait à 

l'héritier absent, pouvait acquérir le terrain entier par prescription. La réponse fut qu'il pouvait le faire, s'il croyait qu'il avait 

été vendu par l'autorité du frère absent. 
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Tit. 5. Concernant la possession comme héritier ou comme possesseur. 

 

 

 

 

 

392. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXXII. 

 

Rien ne peut être acquis par un héritier par usucaption sur les biens d'une personne vivante, même si le possesseur pensait 

qu'ils appartenaient à une personne morte. 

 

393. Julianus, Digeste, Livre XLIV. 

 

Lorsque quelqu'un est mis en possession d'un bien pour la conservation d'un legs, il n'interrompt pas la possession de celui 

qui acquiert par usucaption en tant qu'héritier, car il détient le bien pour le conserver. Qu'en résulte-t-il alors ? Il conservera le 

bien par droit de gage, même après que le temps requis pour l'usucaption se sera écoulé, et il n'y renoncera que lorsque son 

legs lui aura été payé, ou que sa créance sur lui aura été satisfaite. 

 

394. L'opinion commune que personne ne peut changer le titre de sa propre possession doit être comprise comme 

s'appliquant, non seulement à la possession civile, mais aussi à la possession naturelle. Par conséquent, il a été jugé que ni un 

locataire, ni quiconque à qui un bien a été déposé ou prêté, ne peut, en tant qu'héritier, l'acquérir par usucaption, dans le but 

d'en tirer profit. 

 

395. Servius nie qu'un fils puisse, en qualité d'héritier, acquérir par usucaption un bien qui lui a été donné par son père ; car il 

a soutenu que la possession naturelle de ce bien était entre les mains du fils du vivant de son père. Il en résulte que, lorsqu'un 

fils a été désigné comme héritier par son père, il ne peut acquérir par usucaption aucune partie du patrimoine qui lui a été 

donné par ce dernier, dans la mesure où cela peut affecter les parts de ses cohéritiers. 

 

396. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XXIII. 
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De nombreuses autorités soutiennent que si je suis l'héritier, et que je pense qu'un certain bien appartient à la succession, mais 

qui n'en fait pas réellement partie, je peux l'acquérir par usucaption. 

 

397. Paulus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre V. 

 

Il est établi que celui qui a le droit de faire un testament peut, en qualité d'héritier, acquérir des biens par usucaption. 

 

 

 

 

 

Tit. 6. Concernant la possession à titre de donation. 

 

 

 

 

 

398. Paulus, Sur l'édit, Livre LIV. 

 

Celui à qui un bien a été remis en donation l'acquiert par usucaption, à cause de la donation. Il ne suffit pas de penser que 

c'était le cas, mais il faut que la donation soit effectivement faite. 

 

399. Si un père fait une donation à son fils qu'il a sous son contrôle, puis meurt, le fils ne peut acquérir le bien donné par 

usucaption, pour la raison que la donation est nulle. 

 

400. Lorsqu'une donation est faite entre mari et femme, l'usucaption n'a pas lieu. De plus, Cassius dit que si un mari donne un 

bien à sa femme, et qu'il y ait ensuite un divorce, l'usucaption ne peut être acquise, car la femme ne peut pas, elle-même, 

changer le titre de possession. Il affirme que la règle est différente et qu'elle peut obtenir le bien par usucaption après le 

divorce, si le mari lui a permis d'utiliser le bien comme s'il était censé le lui avoir donné. Julianus, en revanche, pense que la 

femme est en possession des biens donnés par son mari. 

 

401. Marcellus, Digeste, Livre XXII. 

 

Lorsque quelqu'un donne un bien appartenant à un autre, et qu'il décide de révoquer la donation, même s'il a engagé une 

procédure pour le récupérer, l'usucaption continuera à courir. 
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402. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XXIV. 

 

Lorsqu'un mari fait une donation à sa femme, ou une femme à son mari, et que le bien donné appartient à un autre, l'opinion 

de Trébatius est que, si la partie qui a fait la donation ne s'appauvrit pas en le faisant, le possesseur peut acquérir le bien par 

usucaption, est correcte. 

 

403. Le même, Sur Sabinus, Livre XXXII. 

 

Si un père fait une donation à sa fille, qui est sous sa dépendance, et l'a déshéritée, et que l'héritière ratifie la donation, elle 

peut commencer à l'acquérir par usucaption du jour où la ratification a été faite. 

 

404. Scaevola, Opinions, Livre V. 

 

Lorsque quelqu'un a commencé à acquérir un esclave par usucaption, à titre de donation, et qu'il le manumifeste, l'acte de 

manumission est nul, parce qu'il n'a pas encore obtenu la propriété de l'esclave. La question s'est posée de savoir s'il avait 

cessé de l'acquérir par usucaption. La réponse fut qu'en ce qui concerne la personne en question, elle semblait avoir renoncé à 

la possession, et donc l'usucaption était interrompue. 

 

405. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre II. 

 

Lorsqu'il y a eu une vente qui est, en fait, une donation, le bien livré est acquis par usucaption, comme un achat, et non 

comme une donation. 

 

 

 

 

 

Tit. 7. De la possession pour cause d'abandon. 

 

 

 

 

 

406. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XII. 
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Lorsqu'un bien est considéré comme abandonné, il cesse immédiatement d'être nôtre, et appartient au premier occupant, car il 

cesse de nous appartenir dans les mêmes circonstances qu'il est acquis par d'autres. 

 

407. Paulus, Sur l'édit, Livre LIV. 

 

Nous pouvons acquérir un bien pour cause d'abandon, si nous savons qu'il est considéré comme abandonné par son 

propriétaire. 

 

408. Proculus soutient que le bien ne cesse pas d'appartenir au propriétaire, à moins que quelqu'un d'autre n'en prenne 

possession. Julianus, cependant, pense qu'il cesse d'appartenir au propriétaire quand il l'abandonne, mais qu'il ne devient pas 

la propriété d'un autre, à moins qu'il n'en obtienne la possession. Ceci est correct. 

 

409. Modestinus, Différences, Livre VII. 

 

On demande parfois si une partie de quelque chose peut être considérée comme abandonnée. Et, en effet, si un copropriétaire 

abandonne sa part de la propriété commune, celle-ci cesse de lui appartenir, de sorte que la même règle est applicable à une 

portion qui est à tous. Le propriétaire unique d'un bien, cependant, ne peut en conserver une partie et abandonner le reste. 

 

410. Paulus, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Nous pouvons acquérir par usucaption un bien considéré comme abandonné, lorsque nous pensons que c'est le cas, même si 

nous ne savons pas par qui il a été abandonné. 

 

5. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXXII. 

 

Si vous possédez un objet considéré comme abandonné, et que, sachant qu'il en est ainsi, je vous l'achète, il est établi que je 

peux l'acquérir par usucaption, et l'objection qu'il n'est pas compris dans vos biens ne peut être soulevée. En effet, si j'achète 

en connaissance de cause un bien qui vous a été donné par votre femme, pour la raison que vous l'avez fait, pour ainsi dire, 

avec le consentement et la permission du propriétaire, la même règle s'applique. 

 

411. Tout ce que quelqu'un considère comme ayant été abandonné par lui-même devient immédiatement mien, si je le 

prends. Ainsi, si quelqu'un jette de l'argent ou libère des oiseaux, bien qu'il ait l'intention qu'ils appartiennent à quiconque 

pourrait les saisir, ils deviennent néanmoins la propriété de celui que le hasard peut favoriser ; car lorsque quelqu'un renonce 

à la propriété d'un bien, il est compris comme ayant eu l'intention qu'il appartienne à quiconque. 
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412. Julianus, Sur Urseius Ferox, Livre III. 

 

Nul ne peut acquérir un bien par usucaption pour cause d'abandon, s'il pense à tort qu'il a été abandonné. 

 

413. Le même, Sur Minicius, Livre II. 

 

Lorsque quelqu'un trouve une marchandise qui a été jetée par-dessus bord d'un navire, la question se pose de savoir s'il ne 

peut pas l'acquérir par usucaption, pour la raison qu'elle doit être considérée comme abandonnée. La meilleure opinion est 

qu'il ne peut l'acquérir par usucaption pour cause d'abandon. 

 

414. Paulus, Opinions, Livre XVIII. 

 

Sempronius tenta de soulever une question sur la condition d'une certaine Thétis, en alléguant qu'elle était la fille d'une de ses 

femmes esclaves. Cependant, ayant été poursuivi par Procula, la nourrice de Thétis, dans une action pour le contraindre à lui 

rembourser la pension alimentaire de Thétis, il répondit qu'il n'avait pas les moyens d'effectuer le paiement, mais que la 

nourrice devait restituer l'enfant à son père, Lucius Titius. La nourrice a alors engagé une procédure pour éviter que toute 

question ne soit soulevée par la suite par ledit Sempronius. Lucius Titius, après avoir payé à Seia Procula sa créance de 

pension alimentaire, a publiquement manucuré l'enfant. Je demande si la liberté accordée à Thétis peut être révoquée. Paulus 

répond que, le propriétaire de l'esclave femelle à laquelle Thétis est née étant considéré comme ayant abandonné cette 

dernière, elle peut obtenir sa liberté entre les mains de Lucius Titius. 

 

 

 

 

 

Tit. 8. Concernant la possession en raison d'un legs. 

 

 

 

 

 

415. Ulpianus, Disputations, Livre VI. 
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Il est considéré comme étant en possession en tant que légataire à qui le legs a été laissé, car la possession et l'usucaption 

fondées sur le legs n'auront lieu qu'en faveur de la personne à qui le bien a été légué. 

 

416. Paulus, Sur l'édit, Livre LIV. 

 

Si je possède une chose que je crois m'avoir été léguée, et que ce ne soit pas le cas, je ne peux, en qualité de légataire, 

l'acquérir par usucaption. 

 

417. Papinianus, Questions, Livre XXII. 

 

Pas plus que lorsque quelqu'un croit avoir acheté quelque chose qu'il n'a pas acheté. 

 

418. Paulus, Sur l'édit, Livre LIV. 

 

Un bien peut être acquis par usucaption en raison du fait qu'il s'agit d'un legs, lorsque quelque chose appartenant à un autre a 

été légué, ou lorsqu'il appartenait au testateur, et que l'on ne sait pas qu'il a été retiré par un codicille ; car, dans les cas de ce 

genre, il existe une bonne raison pour que l'usucaption prenne effet. On peut dire que la même règle s'applique lorsque le 

nom du légataire est douteux, comme, par exemple, lorsqu'un legs est fait à Titius, et qu'il y a deux individus de ce nom, de 

sorte que l'un d'eux pense qu'il était visé, alors que ce n'était pas le cas. 

 

419. Javolenus, Sur Cassius, livre VII. 

 

Les biens livrés en legs peuvent être acquis par usucaption pour ce motif, quoique leur propriétaire soit vivant, 

 

420. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXXII. 

 

Si la personne à qui le bien a été livré pense que le testateur est mort. 

 

421. Javolenus, Sur Cassius, Livre VII. 

 

Personne ne peut acquérir un bien par usucaption en raison d'un legs, à moins qu'il n'ait eu lui-même le droit de faire un 

testament au profit du testateur, parce que cette possession dépend de la capacité testamentaire. 

 

422. Papinianus, Questions, Livre XXIII. 
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Si le légataire prend possession du legs sans qu'aucune question se pose pour affecter son titre, même si le legs ne lui a pas 

été remis, il aura le droit d'acquérir par usucaption les biens qui lui ont été légués. 

 

423. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre V. 

 

La personne à qui un legs a été légué légalement acquiert un bien par usucaption, en tant que légataire. Mais s'il n'a pas été 

laissé conformément à la loi, ou si le legs a été enlevé, il a été décidé, après de nombreuses controverses, que le bien peut être 

acquis par usucaption en raison du legs. 

 

 

 

 

 

Tit. 9. Concernant la possession en raison d'une dot. 

 

 

 

 

 

424. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXI. 

 

Un droit d'usucaption, et extrêmement juste, est celui qui est dit exister à cause d'une dot, de sorte que quiconque reçoit un 

bien en dot peut l'acquérir par usucaption, après l'expiration du temps habituellement prescrit par la loi dans le cas de ceux 

qui acquièrent un bien de cette manière en tant qu'acheteurs. 

 

425. Il est indifférent que certains objets déterminés, ou la totalité du bien, soient donnés en dot. 

 

426. En premier lieu, considérons le moment où quelqu'un peut acquérir des biens par usucaption comme dot ; et si cela doit 

commencer après la date du mariage, ou avant. Une question couramment discutée est de savoir si un homme qui est fiancé 

(c'est-à-dire qui n'est pas encore marié) peut acquérir un bien par usucaption, parce qu'il s'agit d'une dot. Julianus dit que, si la 

femme fiancée remet le bien à l'autre partie, avec l'intention qu'il ne lui appartienne qu'après la célébration du mariage, 

l'usucaption n'a pas lieu. Si, cependant, ce n'était manifestement pas l'intention, il faut considérer (comme le dit Julianus) que 

le bien devient immédiatement sien ; et s'il appartient à quelqu'un d'autre, il peut être acquis par usucaption. Cette opinion me 

paraît plausible. Mais, avant que le mariage ait lieu, l'usucaption devient opérante, non pas à cause de la dot, mais sur le 

terrain de la propriété. 
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427. Pendant l'existence du mariage, l'usucaption a lieu entre les personnes qui sont mariées, à cause de la dot. Mais si le 

mariage n'existe pas, Cassius dit que l'usucaption ne peut avoir lieu, puisqu'il n'y a pas de dot. 

 

428. Il dit aussi que si le mari croit être marié, alors que ce n'est pas le cas, il ne peut acquérir le bien par usucaption, car il n'y 

a pas de dot. Cette opinion est raisonnable. 

 

429. Paulus, Sur l'édit, Livre LIV. 

 

Si un bien qui a été évalué est livré avant la célébration du mariage, il ne peut être acquis par usucaption, ni pour cause 

d'achat, ni pour cause de propriété. 

 

430. Scaevola, Digeste, Livre XXV. 

 

Deux filles sont devenues les héritières de leur père décédé intestat, et chacune d'elles a donné en dot des esclaves leur 

appartenant en commun, puis, quelques années après la mort de leur père, elles ont intenté une action en partage. Comme les 

maris avaient pendant de nombreuses années détenu les esclaves donnés en dot comme esclaves dotal, la question s'est posée 

de savoir s'ils pouvaient être considérés comme les ayant acquis par usucaption, s'ils croyaient qu'ils appartenaient à ceux qui 

les avaient donnés en dot. La réponse a été qu'il n'y avait rien dans le cas indiqué pour empêcher qu'ils soient acquis par 

usucaption. 

 

 

 

 

Tit. 10. De la possession pour cause de propriété. 

 

 

 

 

 

431. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XV. 

 

La possession pour cause de propriété existe lorsque nous pensons acquérir un bien pour nous-mêmes, et en avoir la 

possession en vertu du titre par lequel il a été obtenu, ainsi qu'en raison de la propriété ; comme, par exemple, lorsque, en 
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vertu d'un achat, je suis en possession à la fois comme acheteur et comme propriétaire. De plus, je suis en possession à la fois 

en tant que légataire et donataire, et aussi en raison de la propriété, lorsqu'un bien m'a été donné ou légué. 

 

432. Lorsque, cependant, un bien m'a été livré sous un bon titre, par exemple par achat, et que je l'acquiers par usucaption, je 

commence à en avoir la possession comme mien, même avant de l'acquérir par usucaption. Mais peut-on douter que je cesse 

de le détenir, en tant qu'acquéreur, après que l'usucaption a eu lieu ? Mauricianus dit qu'il pense que je ne cesse pas de le 

détenir. 

 

433. Paulus, Sur l'édit, Livre LIV. 

 

Il y a une sorte de possession dont on dit qu'elle est fondée sur la propriété. Car c'est ainsi que nous possédons tout ce que 

nous acquérons de la mer, de la terre ou de l'air, ou qui devient nôtre par l'action des alluvions des cours d'eau. Nous 

possédons aussi tout ce qui est issu d'un bien que nous détenons au nom d'autrui ; ainsi, nous tenons pour nôtre l'enfant d'une 

femme esclave appartenant à un domaine, ou qui a été achetée ; et, de même, nous possédons les profits tirés d'un bien qui a 

été acheté ou donné, ou qui fait partie d'un domaine. 

 

434. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXII. 

 

Vous m'avez livré un esclave que vous pensiez à tort m'être dû en vertu d'une stipulation. Si je savais que vous ne me deviez 

rien, je ne peux pas acquérir l'esclave par usucaption ; mais si je ne le savais pas, la meilleure opinion est que je peux 

l'acquérir par usucaption, parce que la livraison, qui a été faite pour ce que je pense être une bonne considération, est 

suffisante pour me permettre de posséder comme mien le bien qui m'a été livré. Neratius a adopté cette opinion, et je pense 

qu'elle est correcte. 

 

435. Le même, Sur Sabinus, Livre XXXII. 

 

Si vous avez acheté de bonne foi une esclave femelle qui avait été volée, et que vous ayez en votre possession l'enfant de 

cette esclave, qu'elle a conçu pendant qu'elle était entre vos mains, et qu'avant que le temps prescrit pour l'usucaption soit 

écoulé, vous vous aperceviez que la mère de cet enfant a été volée, Trébatius pense que l'enfant qui est ainsi possédé peut 

incontestablement être acquis par prescription. Je pense qu'il faut faire une distinction dans ce cas, car, si dans le délai 

prescrit par la loi pour que l'usucaption prenne effet, vous ne savez pas à qui appartient l'esclave, ou si vous le saviez, sans 

pouvoir en aviser le propriétaire de l'esclave, ou si vous avez pu l'aviser, et l'avez fait, vous pouvez acquérir l'esclave par 

usucaption. Si, toutefois, vous saviez que l'esclave avait été volée, et que vous auriez pu en aviser le propriétaire, mais que 

vous ne l'avez pas fait, la règle contraire s'appliquera ; car vous serez considéré comme l'ayant possédée clandestinement, car 

la même personne ne peut pas posséder un bien comme étant le sien et clandestinement en même temps. 
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436. Lorsqu'un père divise ses biens entre ses enfants, et qu'après son décès, ils les conservent, pour la raison qu'il était 

convenu entre eux que cette division de ses biens devait être ratifiée, l'usucaption pour cause de propriété bénéficiera en ce 

qui concerne les biens appartenant à autrui, qui se trouveraient parmi les effets du père. 

 

437. Lorsqu'un bien n'a pas été légué, mais a été livré comme tel par l'héritier par erreur, il est établi qu'il peut être acquis par 

usucaption par le légataire, parce qu'il le possède comme propriétaire. 

 

438. Neratius, Parchemins, Livre V. 

 

L'usucaption des biens que l'on a obtenus pour d'autres raisons que parce que l'on pense y avoir droit comme propriétaire a 

été établie pour mettre fin aux litiges. 

 

439. Une personne peut acquérir par usucaption le bien dont elle a la possession, en pensant qu'il lui appartient ; même si 

cette opinion est fausse. Mais il faut entendre par là qu'une erreur plausible du possesseur ne porte pas atteinte à son droit 

d'usucaption ; par exemple, si je possède un objet parce que je pense à tort que mon esclave, ou l'esclave de quelqu'un à qui 

j'ai succédé comme héritier légal, l'a acheté, car l'ignorance du fait d'autrui est une erreur excusable. 
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             Livre XLII 
 

 

 

 

 

1. De la chose jugée et de l'effet des décisions, et des décrets interlocutoires. 

 

2. De l'aveu. 

 

3. Concernant la cession au profit des créanciers. 

 

4. Concernant les raisons pour lesquelles la possession est accordée. 

 

5. Concernant la possession et la vente de biens par l'autorité judiciaire. 

 

6. Concernant les privilèges des créanciers. 

 

7. Concernant la séparation des biens d'une succession. 

 

8. Concernant la nomination d'un curateur de biens. 

 

9. De la restitution lorsque des actes frauduleux ont été commis à l'encontre des créanciers. 

 

 

 

 

Tit. 1. De l'autorité de la chose jugée et de l'effet des décisions et des décrets interlocutoires. 
 

 

1. Modestinus, Pandectes, Livre VII. 
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Par res judicata, on entend la fin d'une controverse par le jugement d'un tribunal. Ceci est accompli soit par une décision 

défavorable, soit par une décharge de responsabilité. 

 

(2) Ulpianus, Sur l'édit, Livre VI. 

 

Le magistrat qui a juridiction sur un procès n'observe pas toujours le temps prescrit par la loi, car tantôt il l'abrège, tantôt il le 

prolonge, selon la nature de l'affaire, la quantité de biens en litige, l'obéissance ou l'obstination des parties ; mais rarement le 

jugement est exécuté dans le temps fixé par la loi, comme, par exemple, lorsqu'il s'agit de déterminer la question de la 

pension alimentaire, ou d'accorder un secours à un mineur de vingt-cinq ans. 

 

3. Paulus, Sur l'édit, Livre XVII. 

 

Celui qui a le pouvoir de condamner a aussi le pouvoir de décharger de toute responsabilité. 

 

4. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LVIII. 

 

Si un agent ne comparaît pas, une action en justice contre lui sera refusée, et sera accordée contre son mandant ; mais s'il 

comparaît, elle sera accordée contre lui. Dans ce cas, cependant, celui qui a été nommé agent dans une affaire à laquelle il est 

intéressé n'est pas considéré comme ayant comparu au tribunal ; car il y a une autre raison pour laquelle il ne peut pas refuser 

de plaider dans une action en exécution d'un jugement, et c'est parce qu'il est devenu agent en son propre nom, et non en celui 

d'un autre. 

 

(1) Le tuteur et le curateur sont dans une position telle qu'ils ne sont pas considérés comme ayant comparu devant le tribunal, 

et par conséquent, une action pour faire exécuter un jugement ne devrait pas être accordée contre eux. 

 

(2) L'agent d'une municipalité peut éviter l'exécution dans un cas où le jugement a été rendu, car une action pour faire 

exécuter le jugement devrait être accordée contre les citoyens. 

 

(3) Le préteur dit : "J'accorde une action pour obliger la partie contre laquelle une décision a été rendue à payer l'argent". 

Ainsi, la partie qui a perdu son procès est tenue de payer. Mais que faire, et que dire, s'il n'est pas prêt à payer, mais à 

satisfaire la demande d'une autre manière ? Labeo dit qu'il faut ajouter : "Si la partie qui a perdu son procès ne satisfait pas à 

la demande," car il peut arriver qu'elle ait une personne solvable à offrir à sa place. Cependant, la raison pour laquelle le 

paiement est exigé est que le préteur ne voulait pas qu'une nouvelle obligation soit créée à partir de la précédente ; c'est 

pourquoi il prévoit que l'argent sera payé. L'opinion de Labeo doit être adoptée pour des raisons bonnes et suffisantes. 
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(4) Si, après la décision et par accord des plaideurs, une garantie est fournie par la partie qui a perdu son procès, la règle sera 

assouplie à son égard si un nouveau contrat est conclu ; mais si cela n'est pas fait dans le but de conclure un nouveau contrat, 

l'ordre d'exécution sera maintenu. Si, cependant, des gages sont acceptés ou des garanties sont fournies pour assurer 

l'exécution du jugement, il en résultera que nous devrons considérer que l'exécution restera comme si quelque chose avait été 

ajouté à la décision dans le cas, et rien n'en avait été retiré. La même règle doit être observée dans le cas d'une partie dont 

l'agent a fait l'objet d'un jugement rendu contre lui. 

 

(5) Lorsqu'une décision est rendue contre quelqu'un, l'obligeant à effectuer un paiement dans un certain délai, à partir de 

quelle date doit-on calculer le délai pour l'action en exécution du jugement ? Doit-on le faire à partir du jour où la décision a 

été rendue, ou à partir du jour où le délai prescrit dans les cas de ce genre s'est écoulé ? Si le juge a fixé un délai plus court 

que celui prescrit par la loi, ce qui manque par sa décision doit être fourni par la loi. Si, en revanche, le juge, en fixant le 

délai, a inclus un nombre de jours supérieur à ceux légalement autorisés, la partie qui succombe se verra accorder non 

seulement le délai prescrit par la loi, mais aussi celui que le juge a accordé en.plus. 

 

(6) Il faut entendre par condamné celui qui a fait l'objet d'un jugement légalement rendu contre lui de telle sorte qu'il sera 

maintenu. Si toutefois, pour une raison quelconque, le jugement s'avère sans effet, il faut dire que le terme "condamnation" 

ne sera pas applicable. 

 

(7) Nous devons comprendre la décharge de responsabilité comme signifiant non seulement que la partie paie la créance, 

mais qu'elle est entièrement libérée de l'obligation sur laquelle le jugement était fondé. 

 

(8) Celse dit que si vous avez eu une décision rendue contre vous dans une action noxale, et qu'en guise de réparation vous 

avez cédé un esclave dont un autre avait l'usufruit, vous serez toujours responsable de l'action en exécution du jugement ; 

mais si l'usufruit s'éteint, il déclare que vous serez libéré. 

 

5. Le même, Sur l'édit, Livre LIX. 

 

Le préteur dit : " La décision relative à la propriété a été rendue par le magistrat compétent. " Il aurait mieux valu qu'il dise : " 

Par celui qui a eu connaissance de l'affaire ", car le mot " connaissance " fait aussi référence aux juges qui n'ont aucune 

compétence pour ces questions, mais qui ont le droit d'examiner certaines autres affaires. 

 

1. Si un juge décide contre quelqu'un ce qui suit : "Qu'untel remette à Titius ce qu'il a reçu en vertu du testament ou du 

codicille de Maevius", il faut entendre par là qu'il s'agit de la même chose que s'il avait expressément mentionné la somme 

qui a été laissée par le testament ou le codicille. La même règle s'applique s'il avait décidé qu'un trust verbal devait être 

exécuté. 
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(6) Le même, Sur l'édit, Livre LXVI. 

 

Lorsqu'une décision est rendue contre un soldat, qui a accompli son service militaire, il n'est contraint de payer que ce que ses 

ressources lui permettent. 

 

1. Lorsqu'une partie à un procès a été condamnée à payer dix aurei, ou à livrer la cause du dommage à titre de réparation, elle 

sera obligée, par l'action en exécution du jugement, de payer la somme de dix aurei, parce qu'elle obtient de la loi le pouvoir 

de livrer l'animal qui a causé le dommage. Mais celui qui a stipulé soit le paiement de dix aurei, soit la remise de l'animal, 

soit l'esclave, à titre de réparation, ne peut réclamer les dix aurei, parce que chacune de ces choses est comprise dans la 

convention et qu'on a pu les stipuler séparément. La décision qui demande la remise de l'esclave ou de l'animal à titre de 

réparation sera nulle, mais elle fait suite à un jugement qui exige le paiement de l'argent, et donc l'action en recouvrement des 

dix aurei doit être intentée en vertu du jugement, car il n'a de référence que pour eux, et la remise de l'animal ou de l'esclave à 

titre de réparation est accordée par la loi. 

 

2. 2. Celui qui, de sa propre autorité, vend les biens de quelqu'un qu'il a vaincu dans un procès, est passible d'une action en 

vol, ainsi que d'une action en vol avec violence. 

 

3. L'action en exécution d'un jugement est perpétuelle, comprend la poursuite du bien, et s'exerce tant pour que contre un 

héritier. 

 

(7) Gaius, Sur l'édit du préteur urbain, Titre : De la Res Judicata. 

 

Il n'est pas douteux, à l'heure actuelle, que celui contre qui un jugement a été rendu, peut être libéré de plusieurs manières 

dans le temps prescrit pour l'exécution ; quoique, pendant ce temps, on ne puisse pas intenter contre lui une procédure 

d'exécution, parce que, lorsqu'une affaire a été jugée, le temps fixé par la loi a été établi en faveur de la partie qui a perdu son 

procès, et non contre elle. 

 

8. Paulus, Sur Plautius, Livre V. 

 

Si un esclave réclamé en vertu d'une stipulation meurt après la jonction des causes, le défendeur ne sera pas dégagé de sa 

responsabilité, et il a été décidé qu'il devra rendre compte des bénéfices. 

 

9. Pomponius, Sur Plautius, Livre V. 
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Un jugement ne peut être rendu par un magistrat ou un arbitre contre une personne aliénée. 

 

10. Marcellus, Digeste, Livre II. 

 

Un homme qui se présente faussement comme chef de famille, qui emprunte de l'argent, et qui a été déshérité par son père, 

doit être jugé contre lui, même s'il ne peut pas payer. 

 

11. Celsus, Digeste, Livre V. 

 

Si j'ai stipulé que quelque chose devait être fait le jour des calendes d'un certain mois, et que le jugement a été rendu quelque 

temps après les calendes de ce mois, le montant des dommages-intérêts doit être estimé en proportion de mon intérêt à ce que 

le travail soit fait à la date susmentionnée ; car si l'estimation est faite à partir de ce moment, je n'aurais plus d'intérêt que 

dans ce qui pourrait être payé plus tard. 

 

12. Marcellus, Digest, Livre IV. 

 

Dans les décisions se référant aux dépôts ou aux prêts à usage, bien que la propriété ait été perdue par la fraude du défendeur, 

il est habituel de lui accorder une réparation en obligeant le propriétaire à lui transférer ses droits d'action. 

 

13. Celsus, Digeste, Livre VI. 

 

Lorsque quelqu'un a stipulé que dix aurei seraient payés par une personne et qu'une garantie serait donnée par une autre, le 

montant des dommages et intérêts doit être estimé en proportion de l'intérêt du stipulant à ce qu'une garantie lui soit fournie. 

Cet intérêt peut être égal à ce qui est dû, ou inférieur, ou parfois même nul, car on ne peut estimer une crainte sans 

fondement. Mais si la dette est payée, il n'y aura plus d'intérêt à estimer, et si une certaine somme a été payée, la valeur de 

l'intérêt diminuera en proportion. 

 

1. Lorsque quelqu'un promet qu'il empêchera le stipulant de subir une perte quelconque, et qu'il le fait, et que le stipulant ne 

subit aucun dommage, il est considéré comme ayant fait ce qu'il avait convenu. S'il ne le fait pas, un jugement sera rendu 

contre lui pour une certaine somme d'argent, pour la raison qu'il n'a pas fait ce qu'il a promis, comme il arrive dans toutes 

sortes d'obligations qui se rapportent à l'accomplissement de certains actes. 

 

14. Le même, Digeste, Livre XXV. 
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Tout ce que le préteur a ordonné ou interdit de faire, il peut l'annuler par une décision contraire, ou le renouveler ; mais cela 

ne s'applique pas aux décrets définitifs. 

 

15. Ulpianus, Sur les devoirs du consul, Livre III. 

 

Il a été dit par le divin Pie dans un Rescrit adressé aux magistrats du peuple romain, que ceux qui nomment les juges ou les 

arbitres doivent autoriser l'exécution des jugements rendus par eux. 

 

(1) Notre Empereur et son Père ont déclaré dans un Rescrit que même le Gouverneur d'une province pouvait exécuter un 

jugement prononcé à Rome, s'il en recevait l'ordre. 

 

(2) Par conséquent, dans la vente judiciaire de tout ce qui a été pris en exécution, les biens meubles, tels que les animaux, 

doivent d'abord être vendus. Si le prix de cette vente est suffisant pour satisfaire à la créance, tant mieux ; sinon, il faut 

ordonner que les biens immeubles soient pris en exécution et vendus. Cependant, lorsqu'il n'y a pas de biens meubles, le 

terrain doit être saisi et vendu, en premier lieu. Les tribunaux ont l'habitude de décider que, s'il n'y a pas de biens meubles, le 

terrain doit être saisi en exécution, car il n'est pas habituel, au début, de prendre le terrain. Si la terre n'est pas suffisante pour 

payer la dette, ou si le débiteur n'en a pas, alors les crédits qu'il peut avoir sont pris en exécution et vendus. C'est ainsi que les 

gouverneurs des provinces exécutent les jugements. 

 

(3) Si les biens pris en exécution ne trouvent pas d'acquéreur, il a été dit dans un Rescrit de notre Empereur et de son Divin 

Père qu'ils seront adjugés à celui en faveur duquel la décision contre la partie qui a perdu le procès a été rendue. Le bien lui 

est adjugé en proportion de la somme due, car si le créancier préfère l'accepter en satisfaction de sa créance, il doit s'en 

contenter, et le Rescrit précise qu'il ne peut exiger plus que ce à quoi il a droit ; car, s'il se contente du bien pris en exécution, 

il est considéré comme ayant fait un accord pour la satisfaction de sa créance ; il ne peut pas non plus dire qu'il détenait le 

bien en gage pour une certaine somme et intenter une action pour récupérer le solde. 

 

(4) Si une controverse survient au sujet d'un bien pris en exécution, il a été décidé par notre Empereur que ceux qui exécutent 

le jugement doivent en faire un examen, et s'ils constatent qu'il appartient à la partie qui a été vaincue, ils doivent exécuter le 

jugement. Il faut cependant remarquer qu'ils sont obligés de faire cet examen sommairement ; leur décision ne peut pas non 

plus porter préjudice au débiteur, s'ils pensent que le bien doit être libéré comme appartenant à la partie qui a soulevé la 

controverse, et non à celui au nom duquel il a été pris en exécution ; et celui à qui il est délivré ne doit pas non plus y avoir 

droit immédiatement en vertu du décret, si le bien est tel qu'il puisse être recouvré de lui dans la voie ordinaire du droit. Il en 

résulte donc que la chose restera dans son état primitif et que les biens affectés par le jugement ne pourront profiter à la partie 

susdite que par usucaption. Il faut cependant dire que si un litige survient au sujet de ce qui a été pris en exécution, il faut y 

renoncer et prendre d'autres biens pour lesquels il n'y a pas de litige. 
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(5) Voyons, si le bien pris en exécution a été mis en gage, s'il peut être vendu, de sorte que le créancier ayant été satisfait, 

tout reste puisse être appliqué au jugement. Et, bien qu'un créancier ne puisse être contraint de vendre un bien qu'il a reçu en 

gage, il peut, cependant, le conserver jusqu'à ce que l'exécution du jugement soit émise, et si le bien saisi trouve un acheteur 

qui, après que le créancier a été satisfait, est prêt à payer tout solde restant, la vente de ce bien peut également être autorisée. 

Il n'est pas considéré que la condition du créancier devienne plus mauvaise, puisqu'il a obtenu ce à quoi il avait droit, et son 

droit de gage ne devrait pas être libéré avant que sa demande ait été satisfaite. 

 

(6) Si, après que le bien pris en exécution a été jugé, une controverse survient en ce qui concerne l'acheteur, voyons si le 

magistrat qui a exécuté le jugement sera compétent en la matière. Je ne pense pas qu'il y ait matière à enquête, car, lorsque 

l'achat a été réalisé, celui qui a acheté la propriété doit en assumer le risque ; et certainement, après que l'acheteur a été mis en 

possession, le devoir du juge est terminé. La même règle s'applique si le bien est adjugé à celui en faveur duquel la décision a 

été rendue. 

 

(7) Si l'acquéreur à qui le bien a été adjugé par le tribunal ne paie pas le prix, voyons si les magistrats, chargés d'exécuter le 

jugement, doivent lui demander des comptes. Je ne pense pas qu'ils puissent aller plus loin, sinon la procédure deviendrait 

interminable. Mais que peut-on dire dans un cas de ce genre ? Doit-on rendre un jugement contre l'acquéreur, et émettre une 

exécution contre lui ? Ou doit-on considérer immédiatement l'affaire comme décidée ? Et que doit-on faire si l'acheteur nie 

avoir acheté le bien, ou prétend l'avoir payé ? Le meilleur avis sera que le juge n'intervienne pas, et d'autant plus que la partie 

en faveur de laquelle le jugement a été rendu n'a aucun droit d'action contre celui qui obtient le bien, et d'ailleurs ne subit 

aucun préjudice ; car il est nécessaire que le bien pris en exécution et vendu soit payé comptant, et non que l'argent soit payé 

après un certain temps. Et, en effet, si le tribunal devait intervenir, il ne devrait le faire que dans la mesure où il prendrait et 

vendrait les biens qui ont été adjugés, tout comme s'ils n'avaient pas été libérés du privilège du jugement. 

 

(8) Les magistrats peuvent aussi exécuter un jugement en prenant les créances du débiteur, s'il n'y a rien d'autre à exécuter, 

car notre Empereur a déclaré dans un Rescrit qu'un billet à ordre pouvait être pris en exécution. 

 

(9) Mais voyons si l'on ne peut saisir qu'un crédit reconnu par le débiteur, ou si l'on peut le faire s'il nie sa responsabilité. La 

meilleure opinion est que l'on ne peut prélever que sur ce qu'il reconnaît être dû. Si, au contraire, il nie être redevable de la 

créance, il serait tout à fait convenable de ne pas l'inclure, à moins que quelqu'un, suivant l'exemple de la saisie mobilière, 

n'aille encore plus loin et ne dise que les juges eux-mêmes doivent faire une enquête sur la créance, comme ils le font pour 

les autres effets personnels, mais cela est dit différemment dans un rescrit. 

 

(10) Encore une fois, que dirons-nous si les juges eux-mêmes prennent des mesures concernant la créance, et exigent que le 

montant de la dette soit payé sur le jugement ; ou s'ils doivent vendre la créance, comme ils ont l'habitude de le faire, lorsque 
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d'autres biens personnels sont pris en exécution ? Il est nécessaire qu'ils fassent ce qui leur semble le mieux pour exécuter le 

jugement. 

 

(11) Si la partie contre laquelle le jugement est rendu a de l'argent déposé chez des banquiers, il peut aussi être pris en 

exécution. En outre, s'il y a entre les mains de quelqu'un d'autre de l'argent qui devrait être versé à la partie qui a perdu le 

procès, il est d'usage de le prélever et de l'appliquer au paiement du jugement. 

 

(12) En outre, l'argent qui a été déposé chez quelqu'un pour le garder, ou placé dans un coffre dans le même but, peut être 

prélevé pour satisfaire à un jugement. De même, lorsque l'argent appartenant à un pupille a été placé dans un coffre pour 

l'achat d'un terrain, il peut être pris par le juge chargé de l'exécution du jugement, sans la permission du préteur, et employé 

au paiement de la créance. 

 

16. Le même, Sur l'édit, Livre LXIII. 

 

Il y a des personnes qui ne peuvent être poursuivies que pour les sommes qu'elles sont en état de payer, c'est-à-dire sans 

déduction de leurs dettes. Ces personnes sont celles contre lesquelles on intente une action en raison de quelque société, car 

la société s'entend de tous les biens. La même règle s'applique aux ascendants, 

 

(17) Le même, Sur l'édit, Livre X. 

 

ainsi qu'à un patron, une patronne, leurs enfants et leurs ascendants. De même, un mari, lorsqu'il est poursuivi pour une dot, 

n'est responsable que de ce qu'il peut payer. 

 

18. Le même, Sur l'édit, Livre LXVI. 

 

Un soldat aussi, qui a eu un jugement rendu contre lui, n'est obligé, après sa libération, de payer que dans la mesure de ses 

moyens. 

 

(19) Paulus, Sur Plautius, Livre VI. 

 

Lorsqu'il y a plusieurs personnes à qui l'on doit de l'argent pour la même raison, la position de la plus diligente est préférable 

; et l'on ne déduit pas ce qui est dû à des personnes de rang égal, comme c'est le cas dans l'action De peculio ; car, dans ce 

cas, la position de celui qui procède le premier est la plus avantageuse. On ne doit cependant pas déduire la dette lorsque 

l'action est intentée contre un père ou un patron, surtout lorsque la dette est due à des personnes de même condition, comme à 

d'autres enfants ou à d'autres affranchis. 
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1. Celui-là aussi, contre qui l'action est intentée en raison d'une donation, ne peut faire condamner contre moi que pour le 

montant qu'il peut payer ; et il est, en effet, le seul à l'égard duquel la dette doit être déduite. En ce qui concerne ceux à qui 

l'on doit de l'argent pour la même raison, la position du plus diligent est préférable. Et, en effet, je ne pense pas qu'il faille lui 

extorquer tout ce qu'il possède, mais qu'il faille veiller à ne pas le réduire à la pauvreté. 

 

20. Modestinus, Différences, Livre II. 

 

Un mari peut faire rendre un jugement contre lui dans le cas d'une dot, jusqu'à concurrence de ce qu'il peut payer ; mais, 

lorsqu'il est poursuivi par sa femme à cause de quelque autre contrat, par une constitution du Divin Pie, il peut aussi faire 

rendre un jugement contre lui jusqu'à concurrence de ses moyens. L'équité suggère également que cette même règle doit 

s'appliquer lorsqu'une femme est poursuivie par son mari. 

 

21. Paulus, Sur Plautius, Livre VI. 

 

De plus, tout comme dans le cas du mari, le beau-père ne peut pas être condamné à payer au-delà de ses moyens. Si, 

toutefois, une action fondée sur sa promesse de dot est intentée contre le beau-père, le jugement peut-il être rendu contre lui 

dans la mesure de ses moyens ? Cela semble équitable, mais ce n'est pas notre pratique, comme l'affirme Neratius. 

 

22. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XXI. 

 

Il faut entendre par là qu'une action est intentée contre un beau-père pour récupérer une dot qui a été promise après la 

dissolution du mariage. Mais si une action est intentée pour récupérer la dot, pendant la durée du mariage, il convient de lui 

accorder une réparation, afin qu'il ne soit pas condamné à payer plus que ce qu'il est capable de payer. 

 

1. En ce qui concerne ce qui a été dit à propos du cas des partenaires, à savoir qu'ils peuvent être jugés jusqu'à concurrence de 

leurs ressources pécuniaires, le préteur dit dans son édit qu'il agira si une cause appropriée est démontrée. Il s'agit d'empêcher 

que des secours soient accordés à celui qui nie sa qualité d'associé ou qui est responsable pour cause de fraude. 

 

23. Paulus, Sur Plautius, Livre VI. 

 

Si une action en recouvrement d'une dot est intentée contre un agent du mari, et que le jugement soit rendu du vivant de ce 

dernier, il ne peut porter que sur la somme qu'il est en mesure de payer, car le défenseur du mari ne peut faire juger contre lui 

que cette somme ; mais si le mari est mort, le jugement comprendra toute la dot. 
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(24) Pomponius, Sur Plautius, Livre IV. 

 

Si une caution a été acceptée pour le paiement de la dette ou du jugement, il ne sera pas avantageux pour elle que la personne 

pour laquelle elle s'est engagée soit jugée contre elle pour le montant qu'elle peut payer. 

 

1. Si le mari n'est pas solvable, il peut tirer avantage du fait qu'il n'est pas en mesure de payer ; car ce privilège lui est accordé 

personnellement, et ne profitera pas à son héritier. 

 

25. Paulus, Sur l'édit, Livre LX. 

 

Il faut noter que les héritiers de ces personnes ne sont pas responsables dans la mesure de leur capacité de paiement, mais 

pour la totalité du montant. 

 

26. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXVII. 

 

Si les plaideurs se mettent d'accord sur le montant pour lequel le jugement doit être rendu, il ne sera pas inconvenant pour le 

juge de décider en conséquence. 

 

27. Modestinus, Opinions, Livre I. 

 

Le gouverneur d'une province rendit une décision selon laquelle une partie devait payer des intérêts composés, contrairement 

aux lois et aux Constitutions impériales, et, pour ce motif, Lucius Titius fit appel de la décision injuste du gouverneur. 

Comme Titius n'a pas fait appel conformément à la loi, je demande si l'argent peut être perçu en vertu du jugement. 

Modestinus répondit que si le jugement portait sur une somme déterminée, rien dans le cas indiqué ne s'opposait à 

l'exécution. 

 

(28) Le même, Opinions, Livre II. 

 

Deux juges rendirent deux décisions différentes. Modestinus donna l'avis qu'elles devaient rester en suspens jusqu'à ce qu'un 

magistrat compétent eût confirmé l'une d'elles. 

 

29. Le même, Pandectes, Livre VII. 

 

Le temps accordé à une partie pour satisfaire un jugement rendu contre elle est également accordé à ses héritiers et autres 

successeurs, du moins le temps qui n'est pas expiré, car le privilège est concédé plutôt à la cause qu'à la personne. 
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30. Pomponius, Passages divers, Livre VII. 

 

Lorsqu'une certaine somme d'argent est promise en donation, et qu'il est probable que les ressources du donateur seront 

épuisées au point qu'il ne lui restera presque plus rien, il faut accorder une action contre lui pour ce qu'il peut payer, afin qu'il 

lui reste assez entre les mains pour qu'il puisse vivre. Cette règle devrait, en tout cas, être observée entre les enfants et les 

parents. 

 

31. Callistratus, Enquêtes judiciaires, Livre II. 

 

Le délai de paiement ne doit pas seulement être accordé aux débiteurs qui le demandent, mais il doit aussi être prolongé, si 

les circonstances l'exigent. Cependant, si quelqu'un retarde le paiement, plutôt par obstination que parce qu'il ne peut pas 

obtenir l'argent, il doit être contraint de payer en faisant saisir ses biens pour satisfaire la créance, selon la règle suivante que 

le divin Pie a prescrite au proconsul Cassius : " Un délai de paiement doit être accordé à ceux qui reconnaissent devoir une 

dette, ou qui sont tenus de payer par un jugement, et le délai doit être tel qu'il semble suffisant en fonction de leurs moyens. 

S'ils n'effectuent pas le paiement dans le délai accordé au début, ou après qu'il ait été prolongé, leurs biens <:an seront 

prélevés et vendus, s'ils ne satisfont pas à la créance ou au jugement dans un délai de deux mois ; et s'il reste quelque chose 

sur le prix, cela sera rendu à celui dont les biens ont été pris en exécution." 

 

32. Le même, Enquêtes judiciaires, Livre III. 

 

Lorsqu'un juge statue contre des constitutions qui sont citées, pour la raison qu'il ne les croit pas applicables au cas en 

question, il n'est pas considéré comme ayant statué contre elles irrégulièrement, et par conséquent un appel peut être interjeté 

contre sa décision ; sinon la question sera considérée comme définitivement tranchée. 

 

33. Le Même, Enquêtes judiciaires, Livre V. 

 

Le divin Hadrien, ayant été saisi d'une requête de Julius Tarentinus, dans laquelle il alléguait qu'une décision avait été rendue 

contre lui, le juge ayant été trompé par de fausses preuves, et par une conspiration de ses adversaires, qui avaient corrompu 

des témoins avec de l'argent, l'empereur déclara dans un Rescrit qu'il avait droit à une restitution complète, comme suit : " J'ai 

ordonné qu'une copie de la pétition qui m'a été présentée par Julius Tarentinus vous soit envoyée. S'il prouve qu'il a été 

opprimé par une conspiration de ses adversaires, et que leurs témoins ont été corrompus par de l'argent, vous infligerez une 

punition sévère ; et si la décision du juge a été induite par de fausses représentations, vous accorderez une restitution 

complète." 
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34. Licinius Rufinus, Règles, Livre XIII. 

 

Si quelqu'un s'oppose à ce qu'une partie contre laquelle un jugement a été rendu conserve des provisions, ou son lit, une 

action prétorienne pénale doit être accordée contre lui ; ou, comme le soutiennent certaines autorités, il peut être poursuivi 

pour le préjudice subi. 

 

35. Papirius Justus, Constitutions, Livre II. 

 

Les empereurs Antonin et Verus ont déclaré dans un Rescrit que, bien qu'il ne soit pas nécessaire de recommencer une 

procédure en raison de la découverte de nouvelles preuves documentaires, ils permettront néanmoins, dans les affaires 

relatives aux affaires publiques, que de telles preuves soient utilisées, si une cause appropriée est démontrée. 

 

36. Paulus, Sur l'édit, Livre XVII. 

 

Pomponius, dans le trente-septième livre sur l'édit, dit que lorsqu'il y a plusieurs juges qui enquêtent sur une affaire 

impliquant la liberté, et que l'un d'entre eux n'est pas suffisamment informé pour rendre une décision, et que les autres sont 

d'accord, si le premier jure qu'il n'est pas suffisamment informé, et ne prend pas part à la procédure, les autres, qui sont 

d'accord, peuvent rendre un jugement ; car, même si le juge susmentionné peut être dissident, la décision de la majorité sera 

maintenue. 

 

(37) Marcellus, Digeste, Livre V. 

 

Tous les juges sont compris comme ayant rendu une décision quand ils sont tous présents. 

 

38. Paulus, Sur l'édit, Livre XVII. 

 

Lorsque le nombre de juges est égal, et que des opinions différentes sont émises dans une affaire concernant la liberté, le 

jugement sera rendu en faveur de la liberté (conformément à la Constitution du Divin Pie), mais, dans tous les autres cas, le 

jugement sera rendu en faveur du défendeur. Cette règle doit également être observée dans les affaires pénales. 

 

(1) Si les juges rendent des décisions pour des montants différents, Julianus dit qu'il faut adopter celle pour le plus petit. 

 

39. Celse, Digeste, Livre III. 
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Lorsque trois juges sont désignés pour connaître d'une affaire, deux d'entre eux ne peuvent la trancher, si l'un d'eux est 

absent, car tous les trois ont reçu l'ordre de l'entendre. Mais si le troisième est présent et ne se rallie pas aux autres, le 

jugement des deux sera maintenu. Car il est certainement vrai que tous ont rendu une décision. 

 

40. Papinianus, Opinions, Livre X. 

 

Il a été établi que la partie contre laquelle un jugement a été rendu est privée des avantages attachés aux récompenses 

données en raison des couronnes sacrées gagnées dans les concours publics, et que cet argent peut être pris en exécution pour 

la satisfaction du jugement. 

 

41. Paulus, Questions, Livre XIV. 

 

Nesennius Apollinaris : Si vous êtes sur le point de me faire une donation, et que je vous délègue pour payer mon créancier, 

peut-on intenter une action contre vous pour la totalité de la somme ? Et si vous êtes poursuivi pour la totalité de la somme, 

pensez-vous qu'il en sera autrement, si je ne vous désigne pas pour payer mon créancier, mais quelqu'un à qui je désire 

donner une somme égale ? Et que doit-on faire dans le cas de celui qui, voulant faire une donation à une femme, promet une 

dot à son mari ? Il a été répondu que le créancier ne peut être exclu par une exception, bien que celui qui a été délégué puisse 

s'en prévaloir contre celui au nom duquel il a fait la promesse. Le cas du mari est le même, et surtout s'il intente une action 

pendant l'existence du mariage. Et, de même que l'héritier du donateur peut faire condamner celui-ci en totalité, de même la 

caution, qui s'est rendue responsable de la donation, peut être poursuivie en totalité, ainsi que toute autre personne à qui la 

donation n'a pas été faite. 

 

(1) Une certaine personne a fait don d'une parcelle de terrain. Si elle ne l'a pas livrée, elle peut faire l'objet d'un jugement 

contre elle comme tout autre possesseur. Si, au contraire, elle a livré la terre, un jugement peut être rendu contre elle pour 

toute la récolte, si elle ne l'a pas consommée, et elle ne peut pas être libérée de sa responsabilité, même si elle la rend 

immédiatement. S'il a cessé d'être en possession par fraude, le donataire doit prêter serment devant le tribunal, et le jugement 

est rendu conformément à la somme à laquelle il prête serment. 

 

(2) Le donateur, contre lequel un jugement a été rendu pour le montant total de la donation, n'est pas tenu à une somme 

dépassant sa capacité de paiement, ce qui est un avantage conféré par les constitutions. 

 

42. Le même, Opinions, Livre III. 
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Paulus est d'avis que le préteur ne peut annuler un jugement qu'il a déjà rendu, mais qu'il peut, même le jour même où il a été 

rendu, fournir tout ce qui a été omis dans le jugement, soit pour soit contre le défendeur, et qui se rapporte à des matières qui 

y sont contenues. 

 

43. Les mêmes, Opinions, Livre XVI. 

 

Paulus est aussi d'avis que lorsque plusieurs parties ont été condamnées pour une certaine somme d'argent, elles ne peuvent 

pas, par la même décision, être obligées de payer plus que leur part respective. Si un jugement a été rendu contre trois parties, 

et que Titius a payé sa part, une action ne peut pas être intentée contre lui en vertu du même jugement pour l'obliger à payer 

les parts des autres. 

 

(44) Scaevola, Opinions, Livre V. 

 

Un procès fut intenté à une pupille féminine sur la base d'un contrat accepté par son père et autorisé par son tuteur, et elle 

perdit son procès. Ses tuteurs lui firent ensuite rejeter la succession de son père, qui passa donc entre les mains du substitut, 

ou de ses cohéritiers. 

 

La question s'est posée de savoir s'ils seraient ou non responsables en vertu de la décision. Il a été décidé qu'une action devait 

être accordée contre eux, à moins qu'un jugement ait été rendu contre la pupille par la faute de ses tuteurs. 

 

45. Paulus, Décisions, Livre I. 

 

Les procès commencés peuvent être rejetés le jour du procès, si les parties y consentent, et si le juge le permet, pourvu que 

l'affaire ou le procès n'ait pas été judiciairement terminé. 

 

1. Rien ne peut être fait pour augmenter ou diminuer les dommages pénaux après que le jugement a été rendu, à moins que 

cela ne soit autorisé par l'Empereur. 

 

2. Aucun jugement ne peut être rendu contre les mineurs qui ne sont pas défendus, et qui n'ont ni tuteur ni curateur. 

 

46. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre II. 

 

Il n'est pas interdit de modifier les plaidoiries, pourvu que la teneur de la décision reste inchangée. 

 

47. Paulus, Décisions, Livre V. 
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Dans tous les cas, le jugement doit être rendu en présence de toutes les parties intéressées, sinon il n'aura d'effet qu'à l'égard 

de celles qui sont présentes. 

 

1. Lorsque les parties qui ont été plusieurs fois convoquées négligent de défendre leur cause devant le Trésor, elles sont 

passibles d'une action en jugement. Il en est ainsi lorsque, ayant été notifiées plusieurs fois, elles ont refusé de comparaître. 

 

48. Tryphoninus, Disputations, Livre II. 

 

Les décisions doivent être rendues par le préteur en latin. 

 

49. Paulus, Manuels, Livre II. 

 

Un fils qui a été déshérité, ou qui a rejeté la succession de son père, ne peut faire juger contre lui, sur un contrat qui lui est 

propre, plus qu'il ne peut payer. Voyons dans quelle mesure il sera considéré comme solvable, s'il s'agit de ce qui reste après 

que toutes ses dettes ont été payées, comme dans le cas de celui qui est poursuivi à cause d'une donation, ou si cela s'applique 

à un mari et à un patron, dont les dettes ne sont pas déduites ? Il est incontestablement de droit que le paiement soit fait 

comme dans le cas d'un mari ou d'un patron, car on doit être plus indulgent pour un donateur que pour celui qui est obligé de 

s'acquitter d'une dette réelle, 

 

50. Tryphoninus, Disputations, Livre XII. 

 

Afin d'éviter qu'un donateur ne s'appauvrisse par sa propre libéralité. 

 

(51) Paulus, Manuels, Livre II. 

 

Si quelqu'un fait vendre frauduleusement ses biens, il en sera responsable en totalité. 

 

(1) Lorsque quelqu'un refuse d'admettre un créancier à prendre possession de son bien, qui lui a été concédé pour sa 

conservation, et que le vendeur paie au créancier tout ce qui lui revient, la question se pose de savoir si le débiteur sera libéré. 

Je pense qu'il agirait de façon déshonorante celui qui voudrait obtenir une seconde fois ce qu'il a déjà reçu. 

 

52. Tryphoninus, Disputations, Livre XII. 
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Si un procès est intenté à un mari pour s'être approprié les biens de sa femme, bien que cette procédure soit dite avoir son 

origine dans le partenariat existant entre le mari et la femme, le mari doit être condamné pour la totalité du montant, car dans 

ce cas, il est basé sur un acte illégal et un crime. 

 

53. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre I. 

 

La contumace de ceux qui ont refusé d'obéir à la convocation du tribunal est punie par la perte de la cause. 

 

1. Est considéré comme contumace celui qui, après avoir reçu trois significations, ou celle qu'on appelle ordinairement 

péremptoire au lieu de trois, refuse de comparaître. 

 

2. N'est pas passible de la peine pour contumace celui que la mauvaise santé, ou des affaires de grande importance empêchent 

de comparaître. 

 

3. Les personnes ne sont tenues pour contumaces que si, étant obligées d'obéir, elles refusent de le faire, c'est-à-dire si elles 

refusent d'obéir à ceux qui ont juridiction sur elles. 

 

54. Paulus, Décisions, Livre I. 

 

Une sommation péremptoire lancée contre un guerrier qui n'est pas défendu, une personne qui est absente pour affaires pour 

l'État, ou un mineur de vingt-cinq ans, est sans force ni effet. 

 

1. Celui qui est cité devant une juridiction supérieure n'est pas considéré comme contumace s'il laisse l'affaire inachevée 

devant la juridiction inférieure. 

 

55. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre LI. 

 

Après qu'un juge a rendu une fois sa décision, il cesse d'être juge en ce qui concerne cette affaire. Il est d'usage qu'un 

magistrat qui a rendu une fois un jugement pour une somme supérieure ou inférieure à celle qui était réclamée ne peut pas le 

modifier, parce qu'il a accompli le devoir de sa charge, bien ou mal, une fois pour toutes. 

 

56. Le même, Sur l'édit, Livre XXVII. 

 



2805 

 

D'après un Rescrit du Divin Marcus, rien ne peut être exigé après qu'une décision a été rendue, ou qu'une affaire a été décidée 

par serment, ou que le défendeur a confessé le jugement en justice, pour la raison que la confession du jugement faite en 

justice est considérée comme la même chose qu'un jugement. 

 

57. Le même, Disputations, Livre II. 

 

On a demandé si une décision rendue par un juge âgé de moins de vingt-cinq ans est valable. Il est parfaitement correct de 

considérer qu'une telle décision est valide, à moins qu'il n'ait été âgé de moins de dix-huit ans. Si un mineur exerce la 

fonction de magistrat, il faut certainement dire que sa compétence ne doit pas être mise en doute. Si un juge mineur est 

nommé avec le consentement des parties, qu'elles connaissent son âge et qu'elles acceptent qu'il préside le procès, on peut 

considérer que sa décision est valable. De même, si un préteur ou un consul mineur expose la loi et donne son avis, son acte 

sera valide, car l'empereur qui l'a nommé magistrat par son décret lui a conféré le pouvoir d'exercer toutes les fonctions de sa 

charge. 

 

58. Le même, Disputations, Livre VII. 

 

Les biens qui ont été pris en exécution et vendus peuvent être récupérés, si cela a été fait sans qu'un jugement ait été 

préalablement rendu. 

 

59. Le même, Sur tous les Tribunaux, Livre IV. 

 

En rendant le jugement, il suffit que le juge mentionne le montant, et ordonne qu'il soit payé ou fourni, ou qu'il utilise tout 

autre terme ayant cette signification. 

 

1. Il est d'ailleurs établi dans un rescrit, que même si le montant n'est pas indiqué dans la décision, mais que la partie qui a 

intenté le procès l'ait mentionné, et que le juge dise : " Payez ce qui est réclamé, " ou " Autant qu'il est réclamé, " la décision 

sera yalid. 

 

2. Lorsque les magistrats rendent un jugement pour le principal, et qu'en parlant des intérêts, ils ajoutent : " Si des intérêts 

sont dus, qu'ils soient payés ", " ou que les intérêts dus soient payés ", leur jugement n'est pas valable ; car ils doivent 

déterminer le montant des intérêts et le fixer par leur décision. 

 

3. Si quelqu'un, ayant reçu une assignation péremptoire, a un jugement rendu contre lui après sa mort, il ne sera pas valable, 

parce qu'une assignation péremptoire est sans effet après la mort du défendeur ; et donc le juge doit prendre connaissance du 

cas, comme si les choses n'avaient pas changé, et décider comme il lui semble bon. 
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60. Julianus, Digeste, Livre V. 

 

La question suivante a été soulevée. L'un des plaideurs, attaqué par la fièvre, s'est retiré de l'affaire ; si le juge rend une 

décision en son absence, sera-t-il considéré comme ayant agi selon le droit ? La réponse a été que la maladie dangereuse 

exige un délai, même si les parties et le juge ne sont pas disposés à l'accorder. De plus, est considérée comme dangereuse une 

maladie qui offre un empêchement à la transaction des affaires par quiconque. Or, qu'est-ce qui peut être un plus grand 

empêchement à un procès que cette révolte du corps contre la nature qu'on appelle la fièvre ? Ainsi, si l'une des parties a la 

fièvre au moment où la décision est rendue, elle est considérée comme non rendue du tout. Cependant, on peut dire qu'il y a 

une différence considérable entre les fièvres, car si une personne est par ailleurs saine et robuste, et qu'au moment où la 

décision a été rendue, elle a un léger accès de fièvre, ou si elle a une fièvre chronique ou quartanique, et que, néanmoins, elle 

est capable de s'occuper de ses affaires, on peut dire que sa maladie n'est pas grave. 

 

(61) Le même, Digest, Livre XLV. 

 

Dans l'action en exécution d'un jugement, le demandeur en faveur duquel une décision a été rendue en premier lieu contre le 

défendeur n'a pas droit à la préférence. 

 

62. Alfenus Varus, Epitomes du Digeste de Paulus, Livre VI. 

 

La question a été posée de savoir si un juge qui avait rendu une décision inappropriée pouvait en rendre une autre le même 

jour. La réponse fut qu'il ne pouvait pas le faire. 

 

63. Macer, Sur les appels, Livre II. 

 

Il a souvent été dit dans les Constitutions impériales que les jugements obtenus par certaines personnes ne portent pas atteinte 

aux droits des autres. Ceci, cependant, admet une certaine distinction, car dans certains cas, un jugement rendu contre 

certaines personnes porte préjudice à d'autres qui en ont connaissance, mais, dans d'autres cas, ne lèse pas même ceux contre 

qui il a été rendu. Un jugement n'est pas désavantageux pour ceux qui en ont connaissance, comme lorsque l'un des deux 

héritiers d'un débiteur a un jugement rendu contre lui ; car le droit de l'autre de se défendre reste intact, même s'il savait qu'il 

était poursuivi avec son cohéritier. De plus, lorsque l'un des deux demandeurs, ayant perdu sa cause, acquiesce à la décision, 

la prétention de l'autre n'est pas lésée. Ceci a été énoncé dans un rescrit. Une décision rendue à l'encontre de certaines parties 

lèse les autres qui en ont connaissance, lorsque celui qui a le droit d'intenter ou de défendre une action devant une autre 

personne permet à une autre de le faire ; comme, par exemple, lorsqu'un créancier permet à son débiteur d'intenter une action 

impliquant le droit de gage ; ou lorsqu'un mari permet à son beau-père, ou à sa femme, d'intenter une action pour déterminer 
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la propriété d'un bien reçu à titre de dot ; ou lorsqu'un possesseur permet au vendeur d'intenter une action pour établir le titre 

d'un bien qu'il a acheté. Ces points sont réputés avoir été réglés par de nombreuses constitutions. Car pourquoi la 

connaissance devrait-elle léser ces parties, alors qu'elle ne lèse pas celles qui ont été mentionnées précédemment ? La raison 

en est que, lorsque quelqu'un sait que son cohéritier intente une action, il ne peut l'empêcher d'employer tous les moyens qu'il 

peut employer pour intenter ou défendre une action dans laquelle il est intéressé. Mais celui qui fait défendre une action à un 

ancien propriétaire du bien litigieux est, à cause de sa connaissance, frappé d'une exception, quoique l'action ait été jugée par 

référence à autrui ; car la décision a été rendue avec son consentement, en ce qui concerne tout droit dérivé de la partie qui 

comparaît dans la cause. Car si, par mon intervention, il est décidé que mon affranchi est l'esclave ou l'affranchi d'un autre, 

mes droits seront lésés. Il y a cependant une différence lorsque Titius vous poursuit pour récupérer une parcelle de terre qui, 

selon moi, m'appartient directement, et non par l'intermédiaire de Titius ; car même si le jugement a été rendu contre Titius à 

ma connaissance, je ne subis aucun préjudice à mes droits, car je ne revendique pas la terre par le même titre que celui sous 

lequel Titius a été vaincu ; et je ne peux pas intervenir pour l'empêcher de se prévaloir de son prétendu droit, comme ce fut le 

cas pour le cohéritier mentionné ci-dessus. 

 

64. Scaevola, Digeste, Livre XXV. 

 

Un certain homme employé à faire les affaires d'autrui, ayant eu un jugement rendu contre lui, fit appel, et l'affaire ne fut pas 

jugée pendant longtemps. L'appel ayant été jugé insuffisant et l'exécution du jugement prolongée, la question s'est posée de 

savoir si des intérêts devaient être calculés pour la période allant du jugement initial jusqu'à la décision sur l'appel. La 

réponse a été que, selon les faits énoncés, une action prétorienne devait être accordée. 

 

 

Tit. 2 - En ce qui concerne les confessions. 

 

 

(1) Paulus, Sur l'édit, Livre LVI. 

 

Celui qui avoue en justice est tenu pour avoir eu un jugement rendu contre lui, car il est lui-même, pour ainsi dire, condamné 

par sa propre sentence. 

 

2. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LVIII. 

 

Celui qui se trompe n'avoue pas, à moins qu'il ne soit ignorant de la loi. 

 

3. Paulus, Sur Plautius, Livre IX. 
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Julianus dit que celui qui avoue qu'il doit un legs doit par tous les moyens être contraint de le payer, même si le bien n'a 

jamais existé ou a cessé d'exister. Il peut cependant être condamné à payer la valeur estimée du bien, parce que celui qui 

avoue est considéré comme ayant eu un jugement rendu contre lui. 

 

4. Le même, Sur Plautius, Livre XV. 

 

Si celui contre qui une procédure a été engagée en vertu de la loi aquilienne avoue avoir tué un esclave, même s'il ne l'a pas 

fait, et que l'esclave est reconnu avoir été tué, il sera responsable à cause de son aveu. 

 

5. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVII. 

 

Si quelqu'un avoue qu'il doit à Stichus, il faut rendre un jugement" contre lui, même si Stichus est déjà mort, ou s'il est mort 

après que l'affaire a été jointe. 

 

6. Le même, sur tous les tribunaux, livre V. 

 

Celui qui avoue qu'il doit une somme d'argent déterminée est considéré comme ayant eu un jugement rendu contre lui ; mais 

cette règle ne s'applique pas lorsque le montant est incertain. 

 

1. Lorsque quelqu'un avoue qu'il doit une somme d'argent incertaine, ou une chose qui n'est pas spécifiquement désignée, 

comme, par exemple, s'il dit qu'il est obligé de livrer soit le Stichus, soit une parcelle de terre, il faut l'exhorter à rendre ses 

allégations plus précises. La même règle s'applique à celui qui avoue qu'il doit quelque bien, pour l'obliger à en indiquer le 

montant. 

 

2. Si j'intente une action en recouvrement d'un terrain qui m'appartient, et que vous admettiez qu'il m'appartient, vous serez 

dans la même position que si un jugement avait été rendu déclarant que le terrain m'appartenait. Et, dans toute autre espèce 

d'actions civiles ou honorifiques, et dans tous les interdits pour la production de biens, ou leur restitution, y compris les 

interdits prohibitifs, si la partie qui est poursuivie reconnaît la dette, on peut dire que le préteur doit suivre la disposition du 

Rescrit du Divin Marcus, et tout ce qu'il reconnaît être dû est tenu pour avoir été judiciairement décidé. Par conséquent, dans 

les actions où un délai est accordé pour la restitution des biens, il le sera aussi pour la restitution à la partie qui confesse le 

jugement ; et si la restitution ne devait pas être faite, la valeur des biens serait estimée en justice. 

 

3. Si quelqu'un admet qu'une créance est valable en l'absence de son adversaire, voyons s'il ne doit pas être considéré comme 

ayant fait l'objet d'un jugement contre lui ; car celui qui fait serment à propos de ses services n'est pas responsable, et il n'est 
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pas d'usage de condamner quelqu'un en son absence. Il est certain qu'il suffit que l'aveu soit fait en présence d'un agent, d'un 

tuteur ou d'un curateur. 

 

4. Voyons s'il suffira qu'un agent, un tuteur ou un curateur fasse la confession. Je ne pense pas que ce soit suffisant. 

 

5. Dans le cas de l'aveu d'un pupille, nous exigeons l'autorité de son tuteur, nous accordons une restitution complète à un 

mineur contre son aveu. 

 

6. Ceux qui ont confessé le jugement ont droit à un délai de paiement après avoir fait leur confession, tout comme les parties 

après que le jugement a été rendu. 

 

7. Africanus, Questions, Livre V. 

 

Un procès ayant été intenté pour contraindre à l'exécution d'un fidéicommis, l'héritier ayant reconnu qu'il le devait, un arbitre 

fut nommé pour veiller à la remise des biens, qui constata que rien n'était dû. La question s'est posée de savoir si l'héritier 

pouvait être libéré de sa responsabilité. J'ai répondu qu'il était important de savoir pourquoi rien n'était dû, car si la raison 

était que le trust était nul, l'héritier ne serait pas libéré. Mais si c'était parce que le testateur n'était pas solvable, ou que 

l'héritier avait allégué devant le préteur que tout était payé, et comme une controverse avait surgi, et qu'un calcul était 

difficile, un état de choses avait provoqué la nomination d'un arbitre, il pouvait libérer l'héritier sans excéder son autorité. Car 

il est de son devoir de décharger l'héritier, si, après le calcul, on ne trouve rien pour exécuter la fiducie ; mais, en premier 

lieu, il doit envoyer l'héritier devant le préteur pour qu'il soit déchargé. 

 

8. Paulus, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Une partie qui confesse un jugement ne doit pas avoir une décision absolument rendue contre elle, lorsqu'elle a reconnu 

qu'elle doit des biens dont l'existence est incertaine. 

 

 

Tit. 3. Concernant la cession au profit des créanciers. 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVII. 

 

Le privilège de percevoir l'argent prêté pour la réparation des bâtiments est accordé à un créancier. 
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2. Le même, Sur l'édit, Livre XXI. 

 

Dans les actions personnelles, ceux qui ont fait des contrats par la suite, et dont l'argent a été payé à d'anciens créanciers, sont 

subrogés à ceux-ci. 

 

3. Le même, Sur l'édit, Livre LVIII. 

 

Celui qui a fait cession de ses biens n'en est pas privé avant la vente ; et par conséquent, s'il est prêt à opposer une défense, 

ses biens ne seront pas vendus. 

 

(4) Le même, Sur l'édit, Livre LIX. 

 

Si celui qui fait une cession acquiert ensuite quelque bien, il peut être poursuivi dans la mesure de sa capacité de payer. 

 

1. Sabinus et Cassius pensent que celui qui a fait une cession ne peut plus être ennuyé, même par les autres à qui il est 

redevable. 

 

5. Paulus, Sur l'édit, livre L. 

 

Celui qui se repent d'avoir fait une cession peut, en établissant une défense, empêcher qu'elle soit vendue. 

 

6. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXIV. 

 

Si un homme qui a fait une cession acquiert quelque autre chose de peu de valeur, après que la vente a eu lieu, son bien ne 

peut être vendu une seconde fois. Mais, de quelle manière peut-on en faire l'estimation, pour en déterminer la valeur ? Doit-

elle être déterminée par la quantité du bien acquis, ou par sa qualité ? Je pense que la question doit être tranchée par rapport à 

la quantité, pourvu que l'on sache que quelque chose lui a été laissé par compassion, comme, par exemple, une somme à 

verser mensuellement ou annuellement pour son entretien ; et dans ce cas, il n'est pas nécessaire que son bien soit vendu une 

seconde fois, car il ne doit pas être privé de sa subsistance quotidienne. 

 

La même règle s'appliquera si l'usufruit d'un bien dont il ne reçoit qu'une somme suffisante pour son entretien lui a été soit 

accordé, soit légué. 

 

7. Modestinus, Pandectes, Livre II. 
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Lorsque les biens d'un débiteur sont vendus ; à la demande des créanciers, il est permis de procéder à une seconde vente de 

ses biens jusqu'à ce que la totalité de sa dette soit acquittée, pourvu que le débiteur ait fait des acquisitions suffisantes pour 

justifier l'intervention du préteur. 

 

8. Ulpianus, Livre XXVI. 

 

Celui qui fait une cession avant de reconnaître son endettement, et avant que le jugement soit rendu contre lui, ou qu'il avoue 

en justice, ne doit pas être entendu. 

 

(9) Marcianus, Institutes, Livre V. 

 

Une cession peut être faite non seulement en justice, mais hors justice. Il suffit qu'elle soit établie au moyen d'un messager ou 

d'une lettre. 

 

 

Tit. 4. Concernant les raisons pour lesquelles la possession est accordée. 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XII. 

 

Il y a environ trois causes pour lesquelles il est d'usage de mettre un créancier en possession des biens de son débiteur : 

premièrement, pour les protéger ; deuxièmement, pour conserver un legs ; et troisièmement, en faveur d'un enfant à naître. 

Lorsque la possession est accordée pour prévenir une menace de dommage, si la garantie n'est pas fournie, tous les biens ne 

sont pas inclus, mais seulement ceux dont la chute risque de causer un dommage. 

 

2. Le même, Sur l'édit, Livre V. 

 

Le préteur dit : " J'ordonnerai que l'on prenne possession des biens de celui qui s'est porté caution pour sa comparution au 

tribunal, s'il ne permet pas l'accès à lui-même, et n'est pas défendu. " 

 

(1) Ne donne pas accès à lui-même celui qui agit de manière à empêcher son adversaire de l'approcher. D'où, si le préteur 

ordonne la prise de possession des biens d'une personne qui se dissimule. 

 

(2) Mais que se passe-t-il s'il ne se cache pas, mais que, absent, il n'est pas défendu ? Peut-on considérer qu'il ne permet pas 

l'accès à lui-même ? 
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(3) Est considéré comme en état de se défendre celui qui ne rend pas la condition de son adversaire plus mauvaise par son 

absence. 

 

(4) Les mots "S'il n'est pas défendu" sont susceptibles d'une interprétation plus large et plus étendue, de sorte qu'il ne suffit 

pas que la partie ait commencé à se défendre, et que sa défense ne continue pas ; et il n'y a pas d'inconvénient pour elle si, à 

présent, elle offre de se défendre pour la première fois. 

 

3. Le même, Sur l'édit, Livre LIX. 

 

La question suivante est soulevée par Julianus. Si le père d'un mineur possède des biens en indivision avec Titius, et qu'une 

action en partage soit intentée contre le mineur, mais qu'elle ne soit pas défendue, il n'y aura pas lieu, de ce fait, de rendre un 

jugement contre le père ; mais faut-il vendre les biens du père, ou peut-on en prendre possession pour les conserver, au nom 

du demandeur ? Julianus dit que si le père a recueilli une partie des récoltes, ou a causé la détérioration du bien en question, 

son propre bien peut être vendu. Si, cependant, il n'y a aucune raison pour que la propriété du père soit vendue, la possession 

de celle du mineur peut être prise. Marcellus, cependant, observe qu'il serait injuste que celui qui n'a fait aucun contrat avec 

le mineur soit obligé d'attendre qu'il atteigne la puberté ; cette opinion est raisonnable. Par conséquent, comme le contrat 

émane du père, il faut considérer qu'il n'est pas nécessaire d'attendre que le mineur atteigne l'âge de la puberté. 

 

1. On peut dire qu'il y a un contrat avec un mineur, lorsqu'il a été conclu avec un esclave, car, dans ce cas, une action de 

peculio s'exercera contre lui ; d'où il faut adopter la règle qu'une action doit être accordée dans tous les cas où l'on peut en 

intenter une contre le pupille ; et il y a beaucoup plus de raison de le faire dans le cas d'un esclave, qui a agi pour le bénéfice 

de son maître, ou par son ordre, ou qui a été désigné pour le représenter dans quelque transaction. 

 

2. Je pense que lorsqu'un contrat a été fait avec son tuteur, en vertu duquel une action est accordée contre le pupille, la 

meilleure opinion est qu'il y aura lieu d'appliquer l'édit, tout comme si le contrat avait été fait directement avec le pupille. 

 

3. Si un mineur devient l'héritier de quelqu'un, et que, pour cette raison, il soit chargé du paiement d'un legs, voyons s'il y a 

lieu à l'application de cet édit. La meilleure opinion est, comme le dit Marcellus, que l'on peut prendre possession des biens 

d'un mineur, et que les créanciers de la succession ont le droit de choisir la voie qu'ils préfèrent adopter ; car un mineur non 

pubère est tenu de faire un contrat quand il accepte une succession. 

 

4. Paulus, Sur l'édit, Livre LVIII. 

 

De même, celui qui intervient dans les affaires liées à la succession est considéré comme concluant un contrat. 
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(5) Ulpianus, Sur l'édit, Livre LIX. 

 

Ces choses se produisent également lorsqu'un mineur n'est défendu par personne, ni par un tuteur ou un curateur, qu'il ait ou 

non un tuteur. Si, par contre, il se présente quelqu'un qui soit prêt à le défendre, la possession en vue de la conservation du 

bien n'aura pas lieu. 

 

1. Il faut savoir que le mineur n'est pas défendu, et le préteur doit s'en assurer, afin de permettre la prise de possession des 

biens. Ceci peut être effectué de la manière suivante. Les tuteurs du pupille doivent être convoqués devant le préteur, afin 

d'assurer sa défense. S'il n'a pas de tuteur, ses parents, ou ceux qui sont liés à lui par affidavité, ou toute autre personne dont il 

est probable qu'elle ne manquera pas de prendre la défense du mineur, homme ou femme, soit en raison de leur proximité, 

soit en raison de l'affection qu'ils peuvent éprouver à son égard, soit pour toute autre raison, seront appelés à cette fin. Même 

les affranchis, s'ils "sont qualifiés, peuvent être convoqués et appelés à assurer la défense. Si toutefois ils refusent de le faire, 

ou, sans refuser absolument, gardent le silence, le préteur accorde alors la possession, tant que le mineur n'est pas défendu. 

Mais dès que la défense du mineur est entreprise, le bien cesse d'être possédé sous l'ordre du préteur. La même règle 

s'applique dans le cas des aliénés. 

 

2. Le préteur dit : "Si le mineur, homme ou femme, atteint l'âge de la puberté et est correctement défendu, j'ordonnerai à ceux 

qui sont en possession de ses biens de s'en dessaisir." 

 

3. Voyons ce que signifient les mots " bien défendu " : s'il suffit que la partie comparaisse et soit prête à se conformer au 

jugement, ou si une caution doit être donnée dans toutes les circonstances. Les termes de l'édit ne se réfèrent pas seulement à 

la personne des parties qui désirent se défendre, mais aussi aux biens eux-mêmes. Et les mots "bien défendu" signifient être 

défendu par eux-mêmes, ou par toute autre personne, quelle qu'elle soit. Si la défense est assurée par une autre personne, une 

garantie doit être fournie, mais si le mineur se défend lui-même, je ne pense pas que cela soit nécessaire ; par conséquent, si 

une défense est offerte, le préteur peut éjecter la partie en possession au moyen d'un interdict. 

 

6. Paulus, Sur l'édit, Livre LVII. 

 

Le créancier est généralement mis en possession, même lorsque l'argent est promis sous condition. 

 

(1) Lorsqu'il est dit : " Et que ses biens qui sont en possession des créanciers soient vendus, à moins qu'il ne soit mineur, ou 

absent pour affaires publiques, sans fraude ", nous devons comprendre que les biens de quiconque est absent avec une 

intention frauduleuse peuvent être vendus. 
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(2) Lorsque quelqu'un est capturé par l'ennemi, ses créanciers doivent être mis en possession de ses biens, de telle sorte, 

toutefois, qu'ils ne soient pas vendus immédiatement, mais qu'en attendant, un curateur puisse être nommé. 

 

7. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LIX. 

 

Fulcinius pense que les créanciers mis en possession d'un bien pour sa conservation ne doivent pas être soutenus au moyen 

dudit bien. 

 

1. Le préteur dit : " J'ordonnerai que l'on prenne possession des biens de celui qui se dissimule frauduleusement et qu'on les 

vende, s'il n'est pas défendu de manière à être approuvé par un bon citoyen. " 

 

2. Pour que cet édit devienne applicable, il ne suffira pas que la partie se dissimule, mais il faudra que cela soit fait avec une 

intention frauduleuse. Pour autoriser la possession et la vente du bien, il ne suffira pas non plus qu'il soit coupable de fraude 

sans dissimulation, mais il faudra qu'il se dissimule dans le but de commettre une fraude. C'est la cause la plus fréquente pour 

accorder la possession, car il est d'usage que les biens des débiteurs qui se dissimulent soient saisis. 

 

3. Si quelqu'un obtient la possession du bien d'autrui au motif qu'il se dissimule, alors qu'il ne l'a pas fait, et qu'il le vend, il en 

résultera que la vente sera considérée comme étant sans force ni effet. 

 

4. Mais voyons ce que l'on entend par dissimulation. La dissimulation n'est pas (comme le définit Cicéron) une réclusion 

déshonorante de soi-même, car n'importe qui peut se dissimuler pour une raison qui n'est pas déshonorante ; comme par 

exemple, s'il craint la cruauté d'un tyran, la violence des ennemis, ou la sédition domestique. 

 

5. Celui, cependant, qui se cache frauduleusement, mais non pas à cause de ses créanciers (bien qu'une telle dissimulation 

fraude ses créanciers), n'est pas encore dans une position telle qu'on puisse prendre possession de ses biens pour ce motif, 

parce qu'il ne se cache pas en vue de frauder ses créanciers. Il faut donc vérifier l'intention de la personne qui se cache, si 

c'est dans le but de frauder ses créanciers ou pour une autre raison. 

 

6. Mais s'il avait deux ou plusieurs motifs de dissimulation, et parmi eux celui de frauder ses créanciers, la vente de ses biens 

pourrait-elle avoir lieu légalement ? Je pense qu'il faut adopter l'opinion que, s'il y avait plusieurs raisons pour sa 

dissimulation, et que l'intention de frauder ses créanciers était l'une d'elles, cela serait préjudiciable, et ses biens pourraient 

être vendus pour ce motif. 

 

7. Si, cependant, il avait l'intention de se dissimuler à certains de ses créanciers, et non à d'autres, que dirons-nous dans ce cas 

? Pomponius soutient très justement qu'il n'est pas nécessaire d'exiger que le débiteur se cache de tous ses créanciers, mais 



2815 

 

que, s'il se cache seulement de l'un d'entre eux, avec l'intention de le tromper et de le frauder au moyen de sa réclusion, cela 

sera suffisant. Alors tous ses créanciers auront-ils le droit de prendre et de vendre ses biens, parce qu'il reste caché, c'est-à-

dire même ceux dont il ne se cache pas, du seul fait qu'il est caché ; ou bien le créancier qu'il évite pourra-t-il seul le faire ? Et 

en effet, c'est un fait qu'il se cache pour frauder, même s'il ne se cache pas de moi. 

S'il ne se cache qu'à moi, Pomponius pense qu'il faut examiner si moi seul aurai le droit de vendre ses biens pour cette raison. 

 

8. Le terme "se dissimuler" désigne la dissimulation pendant un temps considérable ; de même que le mot factitare signifie 

faire quelque chose fréquemment. 

 

9. D'ailleurs, à tel point la dissimulation exige l'existence d'une intention et d'un désir frauduleux de la part de celui qui se 

cache, qu'il a été très justement jugé qu'un aliéné ne peut se rendre passible de la vente de ses biens pour ce motif, parce 

qu'un homme qui n'est pas sain d'esprit ne peut se dissimuler. 

 

10. S'il est évident qu'un aliéné n'est pas défendu, il faut lui nommer un curateur, ou lui accorder expressément la permission 

de prendre possession de ses biens. De plus, Labéo dit que si aucun curateur ou défenseur ne peut être trouvé pour un aliéné, 

ou si le curateur qui a été nommé n'entreprend pas sa défense, il doit alors être révoqué, et le préteur doit nommer un autre 

curateur, afin que les biens dudit aliéné ne soient pas vendus plus qu'il n'est nécessaire. Labeo estime qu'il faut observer les 

mêmes formalités que lorsqu'un enfant à naître est mis en possession. 

 

11. Il est clair qu'il faut parfois vendre les biens de l'aliéné, après en avoir fait la preuve, si le paiement de ses dettes est 

urgent et si un retard peut nuire à ses créanciers. La vente, cependant, doit être faite de telle sorte que tout surplus puisse être 

rendu à l'aliéné ; car la condition d'un homme de cette espèce ne diffère pas beaucoup de celle d'un mineur. Cette opinion 

n'est pas déraisonnable. 

 

12. Il faut dire que la même règle s'applique au cas d'un dépensier, et à d'autres qui ont besoin des services d'un tuteur, mais 

dont personne ne peut dire à bon droit qu'ils cherchent à se dissimuler. 

 

13. Il faut remarquer que quelqu'un peut rester dans la même ville et rester caché, ou dans une autre ville, et ne pas être 

caché. En effet, voyons si celui qui se trouve dans une autre ville, et qui se montre en public, et apparaît partout, peut être 

considéré comme étant caché. Notre pratique actuelle est qu'une personne est tenue de se dissimuler si elle évite de rencontrer 

ses créanciers dans n'importe quel lieu où elle se trouve, que ce soit dans la même ville où ils se trouvent, ou dans une autre, 

ou dans un pays éloigné. En bref, les autorités anciennes étaient d'avis qu'une personne devait être considérée comme se 

dissimulant, même si elle se trouvait sur le forum public, et se cachait derrière les colonnes des bâtiments, dans le but d'éviter 

ses créanciers. N'importe qui peut se cacher d'un créancier et pas d'un autre. De plus, il a été établi que le créancier auquel le 

débiteur se dissimule est celui qui peut vendre ses biens. 
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14. Si un homme qui doit une dette payable après un certain temps, ou sous une certaine condition, se dissimule, son bien ne 

peut être vendu avant que le temps n'arrive, ou que la condition ne soit respectée. Car quelle différence y a-t-il entre celui qui 

n'est pas débiteur, et celui qui ne peut pas encore être poursuivi ? La même règle doit être adoptée s'il n'y a pas de débiteur ; 

et elle s'applique aussi lorsqu'un créancier a droit à une action qui peut être prescrite par une exception. 

 

15. Si quelqu'un qui est passible d'une action de peculia, à cause de son fils ou de son esclave, se cache, nous avons l'habitude 

de permettre que ses biens soient saisis et vendus, même si l'on ne trouve rien dans le peculium, parce que quelque chose 

pourrait éventuellement s'y trouver ; et, au moment où le jugement est rendu, nous vérifions s'il y a quelque chose dans le 

peculium ou non, pour la raison que l'action sera fondée même s'il n'y a rien dans le peculium. 

 

16. Voyons si les biens d'un homme qui se cache pour ne pas paraître dans une action réelle peuvent être pris en exécution et 

vendus. Il existe une opinion de Neratius dans laquelle il dit que ses biens peuvent être vendus. C'est ce que dit aussi un 

rescrit d'Hadrien, et c'est ce que nous faisons actuellement. 

 

17. Celsus, en réponse à Sextus, a déclaré que, si Titius est en possession d'une parcelle de terre que j'ai l'intention de 

récupérer et que, absent, il n'est pas défendu, il vaut mieux que je sois mis en possession de ladite terre que de prélever sur 

tous ses biens. Il faut cependant noter que Celse a été consulté à propos d'une personne absente, et non à propos d'une 

personne qui s'est volontairement cachée. 

 

18. Celse pense également que si une personne de qui j'ai l'intention de réclamer une succession se dissimule, le meilleur plan 

serait de me mettre en possession du bien, qui est détenu en qualité d'héritier ou de possesseur. Si, par contre, il s'est rendu 

coupable de fraude pour ne pas rester en possession, il faut prélever et vendre tous ses biens. 

 

19. Le divin Pie a déclaré dans un Rescrit, à propos d'un homme qui, étant en possession d'un domaine, se retirait, que son 

adversaire devait être mis en possession des biens du domaine. Dans le même Rescrit, il a également ordonné que celui qui 

est placé en possession des biens d'un domaine en raison de la contumace d'un ancien possesseur de ce même domaine, aura 

droit aux revenus de ces biens. 

 

(8) Le même, Sur l'Édit, Livre LX. 

 

Si l'on n'est pas sûr pendant longtemps qu'il y ait ou non un héritier à une succession, il faut, après en avoir fait la preuve, 

autoriser la prise de possession du bien dans le but de le conserver. Si la question est urgente, ou si une condition doit être 

respectée, il serait bon d'obtenir la permission de nommer un curateur. 
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9. Paulus, Sur l'édit, Livre LVII. 

 

Il doit être l'un des créanciers. 

 

(1) Si l'un de deux héritiers délibère pour savoir s'il acceptera une succession dans le délai prescrit par la loi, et que l'autre 

refuse de l'accepter, voyons quelle mesure doivent prendre les créanciers. Il est établi qu'en attendant, ils seront mis en 

possession de la succession, pour en prendre soin, jusqu'à ce que l'héritier qui délibère détermine s'il accepte ou refuse sa 

part. 

 

10. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXXI. 

 

Si un pupille est présent, mais n'a pas de tuteur, il doit être considéré comme absent. 

 

(11) Paulus, Sur Plautius, Livre VIII. 

 

Lorsqu'un legs ou une fiducie a été légué sous condition à un fils sous contrôle paternel, il faut dire que lui-même, ainsi que 

son père, doivent être mis en possession, pour la raison que tous deux anticipent un bénéfice. 

 

12. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XXIII. 

 

Lorsque, dans le but de préserver un legs ou un trust, ou parce que la sécurité ne nous est pas fournie contre une menace de 

préjudice, nous sommes autorisés par le préteur à prendre possession d'un bien ou qu'il nous place en possession au nom d'un 

enfant à naître, nous ne sommes pas réellement en possession, mais il nous accorde simplement le pouvoir de garder et de 

surveiller le bien. 

 

13. Papinianus, Opinions, Livre XIV. 

 

Un homme qui est envoyé par le gouverneur d'une province devant le tribunal de l'empereur n'est pas obligé de défendre une 

autre action à Rome, et il doit encore être défendu dans la province ; car les biens d'une personne qui est punie par un exil 

temporaire peuvent être vendus si un défenseur ne se présente pas pour elle au tribunal. 

 

14. Paulus, Questions, Livre II. 

 

Si quelqu'un empêche un créancier d'entrer en possession des biens de son débiteur, une action pour le montant de la valeur 

des biens sera accordée contre lui en faveur du créancier. 
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1. Lorsque quelqu'un est mis en possession d'un bien dans le but de conserver son legs, il ne lui sera pas permis d'en prendre 

possession, si la condition dont dépend le legs est en suspens ; et bien qu'elle puisse ne pas s'accomplir, le bien légué doit 

néanmoins être évalué, car il est de l'intérêt du légataire d'avoir une sécurité. 

 

2. En outre, le créancier, dont le paiement de la créance est conditionnel, n'est pas mis en possession ; car on ne met en 

possession que celui qui a le droit de vendre le bien en vertu de l'édit. 

 

15. Ulpianus, Trusts, Livre VI. 

 

Celui qui a reçu un bien en échange ressemble à un acheteur, et celui aussi qui reçoit un bien en paiement, et celui qui 

accepte le montant de son évaluation en justice, ainsi que celui qui acquiert quelque chose en vertu d'une stipulation, et non 

par libéralité, occupent la même position juridique. 

 

 

Tit. 5. Concernant la possession et la vente de biens par l'autorité judiciaire. 

 

 

(1) Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXV. 

 

Les biens d'un débiteur doivent être vendus dans le lieu où il doit défendre l'action ; c'est-à-dire, 

 

2. Paulus, Sur l'édit, Livre LIV. 

 

où il a son domicile : 

 

(3) Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXIII. 

 

Ou bien là où il a passé le contrat. Le contrat, cependant, est compris comme ayant été fait non pas dans le lieu où la 

transaction a été conclue, mais dans celui où l'argent doit être payé. 

 

4. Paulus, Sur l'édit, Livre LVII. 

 

Si un esclave a été désigné comme héritier sous condition, ou si l'on doute qu'il devienne libre et héritier, il n'est pas injuste 

qu'un décret soit émis, pourvu que les créanciers le demandent ; mais s'il ne devient pas héritier avant un temps déterminé, 
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tout se passera comme s'il n'avait pas été désigné du tout. Cela se produit très fréquemment lorsqu'un esclave est désigné 

comme héritier sous la condition de payer une somme d'argent à une certaine personne, et qu'aucune date n'a été fixée pour le 

faire. Cette règle doit être observée en ce qui concerne les biens de la succession, mais comme l'esclave obtiendra, à un 

moment ou à un autre, sa liberté, le préteur doit la lui conserver, même s'il est certain qu'il ne sera jamais héritier, ni 

n'acquerra la possession prétorienne de la succession. 

 

1. Si, cependant, quelqu'un paraît défendre le défunt, soit en promettant qu'il sera l'héritier, soit en permettant que des actions 

soient intentées contre lui, les biens du défunt ne peuvent être vendus. 

 

5. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LX. 

 

Un mineur de vingt-cinq ans, qui a des curateurs, mais qui n'est pas défendu par eux, et qui ne trouve personne d'autre pour 

paraître pour lui, doit souffrir la vente de ses biens, même s'il ne se cache pas ; quoique celui qui n'est pas capable de protéger 

ses propres intérêts ne soit pas considéré comme s'étant frauduleusement caché. 

 

6. Paulus, Sur l'édit, Livre LVIII. 

 

S'il n'est pas souhaitable qu'un mineur conserve la succession de son père, le préteur permettra que les biens du défunt soient 

vendus, afin que tout ce qui reste soit remis au mineur. 

 

1. Si le mineur, avant de rejeter la succession, fait des affaires en rapport avec celle-ci, ce qu'il a fait sera considéré comme 

valable, à condition qu'il ait agi de bonne foi. 

 

2. Mais que se passe-t-il si, après avoir payé certains de ses créanciers, ses biens sont ensuite vendus par d'autres ? Si l'on 

cherche à savoir s'il peut y avoir un recouvrement, Julianus dit que, si une cause appropriée est démontrée, l'affaire doit être 

décidée de manière à empêcher que les droits d'un créancier diligent soient lésés par la négligence ou la cupidité d'un autre. 

Mais si les deux créanciers ont fait valoir leur droit au paiement en même temps, et que le tuteur n'ait payé que vous, il est 

juste que j'obtienne autant, ou que vous contribuiez sur ce que vous avez reçu. C'est ce que dit Julianus. Il est évident, 

cependant, qu'il se réfère au cas d'un pupille, où le paiement a été fait sur les biens de la succession de son père. Quelle serait 

alors la marche à suivre si le pupille avait obtenu l'argent pour le paiement d'une autre source ? Serait-il tenu de le restituer ou 

non ? Et doit-il être remboursé par le créancier, ou pris sur la succession ? Notre Scaevola dit que s'il y a quelque chose dans 

la succession, il faut le déduire entièrement ; comme dans le cas d'une personne qui fait les affaires d'une autre. Si, cependant, 

il ne reste rien dans la succession, il ne serait pas inéquitable d'accorder une action en recouvrement contre le créancier, pour 

l'argent qui a été payé sans être dû. 
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(7) Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXIII. 

 

La dette d'une succession s'entend également de celle pour laquelle on ne peut pas intenter une action contre le défunt, 

comme, par exemple, lorsqu'il a promis de payer au moment de sa mort ; ainsi que lorsque quelqu'un qui s'était porté caution 

pour le défunt a payé la dette après sa mort. 

 

8. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXI. 

 

L'usufruit des biens est aussi compris dans la vente, parce que l'usufruitier est compris dans le terme de propriétaire. " 

 

1. Si quelqu'un a le droit de prendre les récoltes de la terre de son débiteur, un créancier, qui a été mis en possession de la 

terre, peut vendre ou louer lesdites récoltes. Mais cela ne peut se faire que si elles n'ont pas été vendues ou affermées 

auparavant ; car si le débiteur l'a fait, le préteur soutiendra la vente ou l'affermage fait par lui, quoique les récoltes aient été 

aliénées pour moins que leur valeur ; à moins que cela n'ait été fait dans le but de frauder les créanciers, car alors le préteur 

peut autoriser les créanciers à faire une nouvelle location ou vente. 

 

2. La même règle s'appliquera aux revenus d'autres choses, de sorte que si elles peuvent être louées, il faut le faire ; comme 

par exemple, les salaires des esclaves, ou la location de bêtes de somme, ou les revenus d'autres biens qui peuvent être loués. 

 

3. Le Préteur ne dit rien sur le temps que le bail doit courir. On considère donc que les créanciers ont le libre pouvoir de louer 

les biens aussi longtemps qu'ils le jugent bon, tout comme ils ont le droit de vendre ou de louer selon leur jugement, bien sûr, 

s'il n'y a pas de fraude. Ils ne sont cependant pas responsables de la négligence. 

 

4. Si l'un des créanciers est en possession du bien, la question de la location sera facilement réglée. Mais s'il y a non 

seulement un, mais plusieurs créanciers, on peut se demander lequel d'entre eux doit vendre ou louer le bien ? Cette question 

sera facilement résolue s'ils sont d'accord, car ils peuvent tous le louer ou désigner l'un d'entre eux pour le faire. Si, 

cependant, ils ne sont pas d'accord, alors il faut dire que le Préteur, après avoir démontré une raison valable, doit choisir l'un 

d'entre eux pour le louer ou le vendre. 

 

9. Le même, Sur l'édit, Livre LXII. 

 

Le préteur dit : " J'accorderai une action in factum, lorsque quelqu'un est en possession d'un bien, et que pour cette raison il a 

rassemblé les récoltes, et refuse de les rendre à celui à qui le bien appartient, ou ne veut pas lui rembourser les dépenses qu'il 

a pu faire sans fraude, ou lorsque l'état du bien s'est aggravé par les actes frauduleux du possesseur. " 
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1. Ce que le Préteur dit à propos des revenus doit être compris comme se référant à tout ce qui est obtenu des biens du 

débiteur. Et, en effet, il doit en être ainsi, car que se passerait-il si le possesseur obtenait une sanction, soit par une soumission 

à l'arbitrage, soit d'une autre manière ? Il serait obligé de rembourser la peine qu'il a obtenue. 

 

2. Lorsque le préteur dit : " S'il ne veut pas lui rembourser les dépenses qu'il a pu faire sans fraude ", cela signifie que, si le 

créancier a fait lui-même des dépenses, il doit en être remboursé, pourvu qu'il ne les ait pas faites frauduleusement. Il suffit 

donc que les frais aient été engagés sans fraude, même si leur paiement n'a en aucune façon profité aux biens du débiteur. 

 

3. Dans les mots "A celui à qui appartient le bien", sont compris le curateur désigné pour la vente du bien et le débiteur lui-

même, si la vente n'a pas lieu. Une action est également accordée au créancier contre les parties que nous avons mentionnées, 

s'il a fait quelque dépense pour la récolte, ou pour l'entretien et le soin des esclaves, ou pour la conservation et la réparation 

de la terre, ou pour l'indemnisation d'un voisin pour une menace de dommage, ou pour la défense d'un esclave dans une 

action nocive, pourvu qu'il n'ait pas été plus avantageux de rendre l'esclave que de le garder. Car s'il est plus avantageux de le 

rendre, il en résultera qu'il ne pourra pas récupérer les frais de sa défense. 

 

4. D'une manière générale, il faut dire que le possesseur peut récupérer tout ce qu'il a dépensé sur le bien, pourvu que cela 

n'ait pas été fait frauduleusement. En effet, il ne peut pas plus exercer l'action fondée sur le mandat volontaire que si, en tant 

que copropriétaire, il avait réparé un immeuble commun, parce que le créancier est aussi considéré comme ayant fait l'affaire 

à laquelle il était lui-même intéressé en commun, et non celle d'un autre. 

 

5. De plus, on s'est demandé si, lorsque des terres se sont détériorées sans mauvaise foi de la part du créancier, ou que des 

droits y afférents ont été perdus, ou que des bâtiments ont été démolis ou brûlés, ou que l'on n'a pas pris soin des esclaves ou 

du bétail, ou que la possession a été livrée à un autre sans intention frauduleuse, le possesseur sera responsable. Il est évident 

qu'il ne sera pas responsable, car il n'est pas coupable de fraude. Sa position sera meilleure que celle d'un créancier lorsqu'il 

s'agit d'un gage, car il est responsable non seulement du dol, mais aussi de la négligence. La même règle s'applique au 

curateur des biens, car il est également responsable comme les créanciers. 

 

6. Le préteur accorde également une action in factum contre celui qui n'a ni loué ni vendu les récoltes sur la terre, et un 

jugement sera rendu contre lui pour ce qu'il a perçu, parce qu'il ne l'a ni vendu ni loué. Si, toutefois, il n'a perçu que le npteh 

qu'il aurait fait si la culture avait été affermée, ou vendue, il ne sera responsable de rien. Il doit cependant être responsable du 

temps pendant lequel lui-même, ou quelqu'un d'autre sous sa direction, était en possession, jusqu'à ce qu'il y renonce. En 

effet, le créancier ne doit pas être considéré comme responsable du fait qu'il n'a pas pris possession du bien ou qu'il y a 

renoncé, puisqu'il traite l'affaire volontairement comme la sienne. L'évaluation doit être faite en proportion de l'intérêt de la 

partie qui intente le procès. 
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7. Ces actions ne sont pas temporaires, et elles sont accordées pour et contre les héritiers et autres successeurs. Si l'état du 

bien se trouve détérioré par la fraude de la personne mise en possession, l'action pour mauvaise foi doit être accordée contre 

elle ; mais elle ne sera pas accordée, ni contre les héritiers, ni contre les autres ayants droit, après l'expiration d'un an, parce 

qu'elle dérive d'un délit et entraîne une peine : 

 

10. Paulus, Sur l'édit, Livre LIX. 

 

A moins qu'elle ne soit apportée pour la somme qui est tombée entre ses mains. 

 

(11) Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXII. 

 

Cette action est aussi accordée à l'héritier, parce qu'elle comprend la poursuite du bien. 

 

12. Paulus, Sur l'édit, livre LIX. 

 

Lorsqu'un créancier parmi plusieurs demande à être mis en possession des biens d'un débiteur, la question se pose de savoir si 

celui-là seul qui fait la demande, peut prendre possession. Ou si, lorsqu'un seul fait la demande et que le préteur l'accorde, 

tous les créanciers sont autorisés à entrer en possession du bien. Il est plus commode de considérer que lorsque le préteur met 

une partie en possession, il est considéré comme ayant accordé la permission non seulement à celui qui fait la demande, mais 

aussi à tous les créanciers. Cette opinion est également défendue par Labeo. Dans ce cas, on ne considère pas que la 

possession est acquise par une personne libre, car celui que le préteur autorise à prendre possession n'acquiert rien pour lui-

même, mais accomplit un acte qui est coutumier et donc les autres en profitent. Il est clair que si quelqu'un qui n'est pas 

créancier demande la possession, on ne peut en aucun cas considérer qu'un créancier peut acquérir la possession, car une 

demande de ce genre est sans effet. Il en est autrement, cependant, si un créancier, à qui on a donné la permission de prendre 

possession, reçoit ensuite le paiement de sa dette, car les autres créanciers peuvent suivre la vente du bien. 

 

1. Celui à qui l'on ordonne de prendre possession s'entend comme devant le faire en quelque lieu soumis à la juridiction du 

tribunal. 

 

2. Si la possession ne peut être prise en raison de la nature de la propriété, ou parce que le terrain a été inondé, ou est au 

pouvoir des voleurs, il est très bien considéré qu'il n'y a rien à prendre en possession. 

 

(13) Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXIII. 

 



2823 

 

Bien qu'il n'y ait pas de possession effective du bien, pour la raison qu'il n'y a rien dont on puisse prendre possession, ou 

parce qu'on ne peut l'acquérir sans controverse, le créancier qui a été mis en possession sera considéré comme étant dans la 

même position que s'il l'avait obtenu. 

 

14. Paulus, Sur l'édit, Livre LIX. 

 

Lorsqu'un créancier est mis en possession des biens d'un débiteur, un curateur doit être nommé, s'il y a danger d'extinction 

des droits d'action. 

 

1. L'action est accordée contre le créancier mis en possession, en ce qui concerne les biens du débiteur qui sont tombés entre 

ses mains. S'il n'a encore rien obtenu, il doit céder ses droits d'action. L'action de fait sera accordée contre lui, et tout ce qui 

est compris dans l'action volontaire doit être cédé par le créancier, si cette action peut être exercée dans les circonstances. 

 

(15) Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXII. 

 

Lorsque plusieurs créanciers sont mis en possession des biens d'un débiteur, l'un d'eux doit être choisi par la majorité pour 

veiller à ce que ses comptes ne soient pas altérés. Je pense qu'une liste des documents entre les mains du débiteur devrait être 

faite par les créanciers ; non pas qu'ils doivent copier les documents eux-mêmes, mais ils devraient prendre des notes pour 

leur propre bénéfice, et, faire, pour ainsi dire, un inventaire, montrant le nombre desdits documents, et à quelles affaires ils se 

rapportent ; une manière de procéder qu'ils devraient être autorisés à suivre en ce qui concerne tous les autres biens. En outre, 

le préteur doit parfois, lorsque la cause en est justifiée, permettre aux créanciers de faire des extraits desdits documents, s'il 

existe une bonne raison de le faire. 

 

1. Voyons si les créanciers doivent être autorisés à revoir et à examiner les papiers du débiteur une seule fois, ou plusieurs 

fois. Labeo dit que ce privilège ne doit pas être accordé plus d'une fois. Il soutient cependant que si quelqu'un jure qu'il ne le 

demande pas dans le but de le gêner, et qu'il n'a plus les extraits qu'il a tabulés, on doit lui accorder le pouvoir de faire un 

second examen, mais qu'on ne doit pas le faire plus de deux fois. 

 

 

Tit. 6. Sur les privilèges des créanciers. 

 

 

1. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXIV. 
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Lorsque les biens d'un débiteur sont vendus, le créancier qui est un parent du sang est préféré à un étranger. Lorsqu'il y a 

plusieurs créanciers, et que tous ne sont pas des parents du débiteur, celui à qui la plus grande somme d'argent est due sera 

préféré. 

 

(2) Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXIII. 

 

La question s'est posée de savoir si les frais funéraires étaient seulement privilégiés, lorsque la personne dont le bien était 

vendu était enterrée, ou si c'était aussi le cas lorsqu'ils étaient engagés pour l'inhumation d'un autre. La règle actuelle est qu'il 

y a lieu d'invoquer le privilège lorsque quelqu'un est enterré (c'est-à-dire lorsqu'il est nécessaire d'intenter une action pour les 

frais funéraires, que ce soit pour une personne dont la propriété est sur le point d'être vendue, ou pour une personne qui était 

endettée envers une autre, et contre laquelle une telle action aurait pu être intentée, si elle avait vécu). Nous sommes d'avis 

que le type de procédure utilisé pour recouvrer les dépenses de ce genre est très peu important, qu'il s'agisse d'une action en 

recouvrement de frais funéraires, d'une action en partage ou de toute autre action, pourvu que les dépenses aient été 

effectivement engagées en raison de l'enterrement. Par conséquent, quelle que soit l'action intentée à cette fin, la partie aura 

également droit à une action fondée sur les frais funéraires. Par conséquent, si, en raison d'une stipulation, les frais 

d'obsèques ont été déduits, il faut dire que le privilège est fondé, à condition que personne n'ait conclu la stipulation dans le 

but de renoncer au privilège. 

 

1. Si une femme fiancée donne une dot, et que le mariage n'ait pas lieu, bien qu'elle puisse récupérer sa dot par une action, il 

est encore juste qu'elle puisse jouir de ce privilège, même si le mariage n'a pas été célébré. Je pense que la même règle 

s'appliquera même si une mineure de moins de douze ans est mariée, bien qu'elle ne puisse pas encore être considérée comme 

une épouse. 

 

3. Paulus, Sur l'édit, Livre LX. 

 

Il est dans l'intérêt du public qu'elle récupère la totalité de sa dot, afin qu'elle puisse se marier lorsque son âge le lui 

permettra. 

 

(4) Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXI. 

 

Dans les cas de ce genre, on accorde aussi ce privilège à la femme. 

 

1. Si quelqu'un, à un moment où il n'était pas tuteur, fait des affaires en tant que tel, il est clair qu'il y aura matière à privilège. 

Il n'y a pas de différence non plus si celui qui fait les affaires doit quelque chose lui-même, ou si ses héritiers ou autres 

successeurs sont débiteurs. En outre, le pupille lui-même a droit au privilège, mais pas ses héritiers. Il est cependant 
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parfaitement juste que d'autres personnes à qui l'on donne des curateurs, comme, par exemple, ceux qui sont mineurs, ou qui 

sont dépensiers, 

 

(5) Paulus, Sur l'édit, Livre XC. 

 

Ou qui sont sourds ou muets, 

 

6. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XIV. 

 

Ou idiots, 

 

7. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LV. 

 

Doivent jouir du même privilège. 

 

1. Cependant, lorsqu'un curateur est nommé pour les biens d'une personne absente, ou capturée par l'ennemi, ou pendant que 

les héritiers désignés délibèrent sur l'acceptation de la succession, il n'est pas nécessaire que le privilège soit accordé, car la 

même raison n'existe pas. 

 

8. Paulus, Sur l'édit, Livre LX. 

 

Lorsque quelqu'un, pour des motifs d'amitié, traite les affaires d'un mineur qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, il doit lui 

conserver le privilège auquel il a droit, lorsque ses biens sont vendus. J'ai accepté cette opinion. 

 

9. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXIII. 

 

Lorsqu'un curateur est nommé pour un enfant à naître, et que l'enfant n'a pas encore été mis au monde, le privilège ne prend 

pas effet. 

 

1. Le divin Marcus a émis l'édit suivant : "Si un créancier prête de l'argent pour la réparation d'immeubles, sera-t-il préféré 

aux autres créanciers dans la mesure de son prêt ?" Ceci ne s'applique qu'à celui qui, par ordre du propriétaire de l'immeuble, 

a fourni l'argent à celui qui a fait les réparations. 

 

2. Dans la vente des biens d'un banquier, il est établi que viennent après les créanciers privilégiés ceux qui, conformément à 

la foi publique, ont déposé leur argent dans la banque. Mais ceux qui ont reçu du banquier des intérêts sur leurs dépôts ne 



2826 

 

seront pas distingués des créanciers ordinaires ; et cela est raisonnable, car c'est une chose de prêter de l'argent, et une autre 

de le déposer. Si toutefois l'argent existe encore, je pense qu'il pourra être récupéré par ceux qui l'ont déposé, et que celui qui 

le réclamera sera préféré aux créanciers privilégiés. 

 

3. On donne la préférence aux créanciers dont l'argent est tombé entre les mains des créanciers privilégiés. Mais comment 

devons-nous comprendre que cela a été fait ? Est-ce comme si l'argent passait immédiatement des autres créanciers à ceux 

qui sont privilégiés, ou doit-on dire qu'il est passé par la personne du débiteur, c'est-à-dire qu'il a été payé à un créancier 

privilégié avant d'être compté, et qu'il est ainsi devenu la propriété du débiteur ? Sans être trop exigeant, on peut considérer 

que c'est la règle, pourvu que le paiement n'ait pas été fait après un long intervalle. 

 

10. Le même, Sur l'édit, Livre LXXV. 

 

Le préteur dit : " Tout contrat qui est fait après que la partie dont le bien est vendu a pris la résolution de commettre une 

fraude, si celui qui a fait le contrat le sait, n'admet pas que l'action soit accordée pour ce motif. " 

 

11. Paulus, Sur l'édit court, Livre XVI. 

 

Quiconque a prêté de l'argent dans le but de construire, d'équiper, ou même d'acheter un navire, a droit à ce privilège. 

 

12. Ulpianus, Sur les devoirs du consul, Livre I. 

 

Si les magistrats ont mis quelqu'un en possession pour l'exécution d'un trust, ils peuvent nommer un arbitre pour vendre les 

biens qui se détérioreraient par le retard, afin que le prix obtenu pour ces biens soit laissé entre les mains du bénéficiaire, à 

titre de dépôt, jusqu'à ce que l'on sache ce qui lui est dû aux termes du trust. 

 

13. Javolenus, Epîtres, Livre I. 

 

Le chef d'une famille substitua un héritier à son fils, qui n'avait pas encore atteint l'âge de la puberté, au cas où ce dernier 

mourrait avant d'avoir atteint cet âge. Le fils rejeta la succession de son père, et les biens du défunt furent donc vendus par les 

créanciers. Une succession est ensuite revenue au fils, qui est mort après l'avoir acceptée. Je demande si le préteur ne doit pas 

accorder une action aux créanciers du père contre ledit mineur, bien qu'il ait obtenu la succession par la suite, ou si une action 

doit être accordée aux créanciers du père contre le substitut, qui n'a rien obtenu de la succession du père qui, bien sûr, est 

passée entre les mains des créanciers, et comme ces derniers n'avaient aucun droit sur les biens du mineur, il n'était pas 

important pour les héritiers que sa succession soit saisie ou non, car les biens trouvés par le substitut dans la succession du 

fils n'appartenaient pas aux créanciers de son père. Cette opinion me laisse extrêmement perplexe, car il a été décidé par vos 
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précepteurs qu'il n'y avait qu'un seul testament. La réponse a été que le préteur a avantagé le fils, qui n'a pas accepté la 

succession de son père, en ne permettant pas qu'une action soit accordée contre lui, après la vente des biens de son père (bien 

qu'il ait obtenu une succession par la suite), pour le contraindre à payer les créanciers ; mais la même règle ne devrait pas être 

observée en ce qui concerne l'héritier qui a été substitué au fils, car on a tenu compte de l'honneur de ce dernier, en faisant 

vendre les biens de son père plutôt que les siens. L'action sera donc refusée aux créanciers, en ce qui concerne les biens 

acquis ensuite par le fils, pour la raison qu'ils lui sont venus d'un autre que son père. Mais si le substitut du fils était entré 

dans la succession du père, après que le mineur eut pris quelque mesure à son égard, alors les successions du père et du fils 

deviennent identiques, et l'héritier, même s'il ne le veut pas, sera responsable de toutes les dettes contractées soit par le père, 

soit par le fils ; et, comme, après qu'une obligation a été contractée, il ne peut, en aucune façon, empêcher que ses propres 

biens soient vendus, si aucune défense n'est faite ; de même, les dettes du père et du fils ne peuvent être séparées, auquel cas 

il en résulterait qu'une action serait accordée aux créanciers contre lui. Si, toutefois, l'héritier substitué n'entrait pas dans la 

succession, une action ne devrait pas être accordée aux créanciers du père en ce qui concerne la succession laissée par le 

mineur, car ni les biens de ce dernier ne devraient être vendus pour payer les dettes du père, ni la succession que le mineur a 

acquise ne devrait être incluse dans celle de son père. 

 

14. Paulus, Sur la Lex Julia, et Papia, Livre V. 

 

Aufidius dit que les statues érigées dans les lieux publics pour honorer quelqu'un dont les biens ont été vendus par ses 

créanciers ne peuvent être acquises par un acheteur, mais sont publiques, qu'elles aient été données pour orner la ville, ou 

qu'elles restent la propriété de celui en l'honneur duquel elles ont été élevées, et qu'en aucun cas elles ne peuvent être 

enlevées. 

 

15. Papirius Justus, Sur les Constitutions, Livre I. 

 

Les empereurs Antonin et Verus ont déclaré dans un Rescrit que ceux qui nient que leurs biens ont été légalement vendus 

doivent intenter une action, et qu'ils demanderont en vain à l'empereur d'annuler la vente. 

 

16. Ulpianus, Sur tous les tribunaux, Livre II. 

 

Si les créanciers d'une succession considèrent que l'héritier est suspect, ils peuvent exiger qu'il donne des garanties pour le 

paiement de ce qui leur est dû, et le préteur doit prendre connaissance du cas. Il ne doit cependant pas, sans examen 

approprié, soumettre l'héritier à la nécessité de fournir une garantie, à moins qu'après avoir démontré une raison valable, il ne 

décide de protéger les intérêts de ceux qui considèrent l'héritier comme suspect. 
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(1) L'héritier n'est pas considéré comme suspect au même titre que le tuteur ; en effet, ce sont les actes frauduleux ou la 

conduite trompeuse à l'égard des affaires de son pupille qui rendent le tuteur suspect, et non son manque de moyens, alors 

que ce dernier point seul rend l'héritier suspect. 

 

(2) Il est clair que ceux qui accusent un héritier d'être suspect ne doivent être entendus que dans un bref délai après son 

acceptation de la succession. Mais s'il est prouvé qu'ils l'ont laissé en possession de la succession pendant un temps 

considérable, et qu'ils ne peuvent rien lui reprocher de criminel, comme, par exemple, de s'être rendu coupable de quelque 

acte frauduleux, il ne doit pas, après un long délai, être réduit à la nécessité de donner caution. 

 

(3) Si l'héritier sommé de fournir une caution pour cause de suspicion n'obéit pas au décret du préteur, celui-ci ordonne alors 

la prise de possession des biens de la succession, et permet qu'ils soient vendus conformément à l'édit. 

 

(4) Il est évident que s'il est établi que rien de ce qui appartient à la succession n'a été vendu, et qu'aucune autre objection ne 

peut être soulevée à juste titre contre l'héritier, si ce n'est sa pauvreté, le préteur doit se contenter de lui ordonner de ne rien 

prendre de la succession. 

 

(5) Si les créanciers ne peuvent prouver que l'héritier souffre de pauvreté, ils seront responsables envers lui dans une action 

fondée sur le préjudice subi. 

 

17. Paulus, Opinions. 

 

Les privilèges des créanciers ne sont pas estimés par le temps, mais par la nature de la dette ; et si plusieurs d'entre eux 

tiennent sous le même titre, ils partageront de même, quoique leurs créances puissent être de dates différentes. 

 

18. Ulpianus, Règles, Livre III. 

 

Lorsqu'un mineur est poursuivi en vertu d'un contrat, et qu'il n'offre aucune défense, et que, pour cette raison, ses créanciers 

obtiennent la possession de ses biens, on doit en déduire une somme pour son entretien. 

 

(1) Comme il est permis de défendre un débiteur avant que ses créanciers n'aient obtenu la possession de ses biens, on peut 

aussi le faire après qu'il en a obtenu la possession ; et, qu'il se charge lui-même de sa défense ou que quelqu'un d'autre le 

fasse pour lui, il faut donner la garantie que la décision du tribunal sera exécutée et que la possession sera abandonnée. 

 

19. Marcianus, Règles, Livre V. 
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Toute personne a le droit d'être créancier privilégié, après le Trésor, si elle a prêté de l'argent pour construire, réparer, armer 

ou équiper un navire, ainsi que lorsqu'elle intente une action en recouvrement du prix d'un navire qui a été vendu. 

 

20. Le même, sur la formule hypothécaire. 

 

Il est établi que celui qui est mis en possession des biens d'un débiteur absent pour cause d'utilité publique peut légalement 

les conserver jusqu'au paiement intégral de la dette, s'il apparaît que le débiteur est frauduleusement absent, sous prétexte de 

s'occuper des affaires de l'État. Cependant, lorsqu'il est absent pour affaires publiques, de bonne foi, et qu'un créancier est mis 

en possession en vertu d'un acte d'exécution, la procédure est nulle, et il doit donc renoncer à la possession du bien. 

 

21. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLV. 

 

Il est établi que celui qui se cache derrière des colonnes, afin d'éviter son créancier, se dissimule lui-même. Il est également 

établi que se dissimule celui qui se met à l'écart, c'est-à-dire qui se cache pour éviter qu'une action soit intentée contre lui. Tel 

est celui qui quitte la ville pour frauder ses créanciers ; car il n'y a pas de différence, en ce qui concerne la dissimulation, 

selon qu'un homme quitte la ville, ou que, restant à Rome, il ne se montre pas en public. 

 

22. Papinianus, Opinions, Livre X. 

 

Il a été décidé que la ville d'Antioche, en Syrie, conservait le privilège qui lui était conféré par une loi spéciale, en ce qui 

concerne la poursuite des biens d'un débiteur décédé qui avaient été pris en exécution. 

 

23. Paulus, Décisions, Livre I. 

 

Le concubin et ses enfants naturels sont exceptés des biens qui peuvent être vendus par les créanciers. 

 

(1) Lorsque le public est le créancier, il est préféré à tous les autres dont les créances sont constatées par des actes écrits. 

 

24. Le même, Décisions, Livre V. 

 

Si aucune défense n'est faite pour un mineur, ses créanciers sont mis en possession de ses biens, mais il faut pourvoir à son 

entretien jusqu'à ce qu'il arrive à l'âge de la puberté sur lesdits biens. 

 

(1) Les biens de celui qui a été capturé par l'ennemi ne peuvent être vendus pour le paiement de ses dettes jusqu'à son retour. 
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Tit. 7. Concernant la séparation des biens d'une succession. 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXIV. 

 

Il faut savoir que la séparation des biens d'une succession est généralement obtenue par un décret du préteur. 

 

(1) La séparation est ordinairement accordée aux créanciers pour les raisons suivantes : par exemple, lorsqu'un créancier a 

pour débiteur Seius, que ce dernier meurt, laissant Titius comme héritier ; et Titius n'étant pas solvable, ses biens sont mis en 

vente. Les créanciers de Seius prétendent que sa succession est suffisante pour satisfaire leurs demandes, et que les créanciers 

de Titius doivent se contenter de la succession de ce dernier, et ainsi il y a, pour ainsi dire, vente des biens de deux débiteurs 

différents. Il se peut cependant que Seius ait été solvable, et qu'il ait pu satisfaire ses créanciers, sinon pour la totalité de la 

dette, du moins pour une partie de celle-ci. Mais si leurs obligations se confondent avec celles des créanciers de Titius, ils ne 

recevront pas autant, parce que Titius était insolvable, et ils recevront encore moins, parce qu'ils sont plus nombreux. Il est 

donc parfaitement juste que les créanciers de Seius qui désirent une séparation de biens soient entendus, et obtiennent du 

Préteur la permission de payer chaque classe de créanciers séparément. 

 

(2) En revanche, les créanciers de Titius ne peuvent pas obtenir de séparation de biens, bien que quiconque, en obtenant un 

autre créancier, puisse aggraver la situation de son ancien créancier. Par conséquent, celui qui accepte la succession de mon 

débiteur n'aggravera pas ma condition, car j'ai le droit d'obtenir la séparation des biens. En revanche, il aggravera la situation 

de ses créanciers, s'il entre dans une succession non solvable, car les créanciers ne peuvent exiger la séparation des biens. 

 

(3) En outre, il convient de noter que même si l'on suggère que la succession a été grevée par l'héritier, par le biais d'un gage 

ou d'une hypothèque, si les biens appartiennent à la succession, celui qui obtient la séparation des biens sera, pour cette 

raison, préféré à un créancier à qui les biens ont été hypothéqués. C'est ce qu'ont déclaré Sévère et Antonin dans un Rescrit. 

 

(4) Une séparation de biens peut également être obtenue contre le Trésor ou toute municipalité. 

 

(5) La question s'est posée de savoir si les créanciers de l'héritier pouvaient parfois obtenir une séparation de biens, si celui-ci 

avait commis une fraude à leur égard lors de son entrée dans la succession. Aucun remède ne leur est cependant offert, car ils 

doivent s'en prendre à eux-mêmes s'ils ont passé un contrat avec un tel homme, à moins que nous ne considérions que le 

préteur peut faire usage d'une procédure extraordinaire pour se défendre contre la tromperie de celui qui a inventé une telle 

fraude. Il est cependant difficile d'adopter une telle opinion. 
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(6) Si, cependant, un héritier, bien qu'il puisse alléguer qu'il pense que la succession est insolvable, est contraint de l'accepter 

et de la transférer, et qu'il n'y ait personne à qui il puisse la remettre, car cela arrive dans certaines circonstances, nous devons 

venir à son secours (s'il le demande), contre les créanciers de la succession. C'est ce que le Divin Pie a déclaré dans un 

Rescrit, qui permettait de vendre les biens du testateur, comme si la succession n'avait pas été acceptée. Je pense que ce 

secours doit aussi être accordé aux créanciers de l'héritier, s'ils le demandent, même si l'héritier lui-même ne l'a pas demandé, 

comme on accorde toute séparation des créances. 

 

(7) Voyons si, dans le cas où un mineur non pubère devient l'héritier de son père, et meurt avant d'avoir atteint cet âge, et que 

les biens entre les mains du substitut, qui avait accepté la succession du mineur, sont vendus, les créanciers du père peuvent 

demander une séparation de biens." Je pense qu'ils peuvent le faire, et je vais encore plus loin, et je considère que les 

créanciers du mineur peuvent également demander une séparation par rapport aux créanciers de son héritier. 

 

(8) Conformément à cela, voyons si Primus nomme Secundus son héritier, et que Secundus nomme Tertius son propre 

héritier, et que les biens de Tertius sont vendus par ses créanciers, quels créanciers peuvent demander une séparation de 

biens. Je pense que si les créanciers de Primus la demandent, ils doivent être entendus, tant contre les créanciers de Secundus 

que de Tertius ; si les créanciers de Secundus demandent la séparation, ils peuvent l'obtenir contre les héritiers de Tertius, 

mais non contre ceux de Primus. En un mot, les créanciers de Primus peuvent obtenir une séparation de biens contre tous les 

autres créanciers ; les créanciers de Secundus peuvent l'obtenir contre les créanciers de Tertius, mais non contre ceux de 

Primus. 

 

(9) Lorsque les biens d'un fils sous contrôle paternel sont vendus par ses créanciers, et qu'il a un castrense peculium, peut-on 

faire une distinction entre les créanciers du castrense peculium et les autres créanciers ? Il faut les admettre tous ensemble, à 

moins qu'il ne faille, peut-être, séparer les créances de ceux qui ont fait le contrat avant l'entrée du fils au service militaire. Je 

pense que cette opinion doit être adoptée. Par conséquent, si les créanciers qui ont fait des contrats avant que le fils n'entre au 

service, vendent les biens castrés, ils ne peuvent pas entrer avec les créanciers ultérieurs. De plus, si une partie des biens a été 

employée au profit du père, le créancier pourra peut-être être empêché de toucher au peculium castrense, car il a le droit 

d'intenter une action spéciale contre le père. 

 

(10) Il faut noter que seuls peuvent obtenir la séparation de biens les créanciers qui n'ont pas stipulé avec l'héritier dans 

l'intention de contracter une nouvelle obligation. Si, toutefois, ils se sont adressés à lui dans cette intention, ils perdront le 

bénéfice de la séparation de biens, car, ayant obtenu la créance de l'héritier, ils ne peuvent plus se séparer de celui qu'ils ont, 

en quelque sorte, choisi comme débiteur. Mais si, en choisissant l'héritier comme débiteur, ils ont exigé de lui des intérêts en 

cette qualité, la même règle doit être adoptée. 
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(11) On demande aussi s'ils peuvent obtenir la séparation de biens, s'ils ont reçu des garanties de l'héritier. Je ne pense pas 

qu'ils puissent le faire, car ils ont suivi celui qui les a incités à changer. Mais que faire s'ils ont accepté une garantie 

insuffisante ? Ils sont eux-mêmes responsables de ne pas avoir reçu des cautions solvables. 

 

(12) Il faut aussi se rappeler qu'après la fusion des biens de la succession avec ceux de l'héritier, on ne peut obtenir la 

séparation des biens, car lorsque les biens sont unis et mêlés ensemble, on ne peut exiger la séparation. Mais qu'en est-il s'il 

s'agit de terrains distincts, d'esclaves, de bétail, ou de toute autre chose qui peut être divisée ? Dans ces circonstances, une 

séparation peut être demandée, et celui qui soutient que la propriété est fusionnée ne sera pas entendu, car les parcelles de 

terre ne peuvent pas être fusionnées, à moins que la possession de différentes personnes soit tellement jointe et mélangée 

qu'une séparation ne peut être effectuée, ce qui se produit très rarement. 

 

(13) Lorsque nous avons dit qu'une séparation de biens ne peut être obtenue après une longue période de temps, cela doit être 

compris comme signifiant qu'elle ne peut être demandée après l'écoulement de cinq ans à partir du moment où la succession a 

été acceptée. 

 

(14) Dans tous ces cas, pour déterminer si une séparation de biens doit avoir lieu ou non, il faut recueillir l'avis du préteur ou 

du gouverneur, et de personne d'autre, c'est-à-dire l'avis de celui qui peut accorder la séparation. 

 

(15) Si un créancier prend un gage de l'héritier, la séparation de biens ne doit pas lui être concédée, parce qu'il compte sur 

l'héritier pour le paiement. Car on ne doit pas entendre celui qui affirme que l'héritier est responsable, l'ayant avec cette 

intention accepté comme son débiteur de quelque manière que ce soit. 

 

(16) Lorsqu'il y a plusieurs créanciers, dont les uns ont des créances sur l'héritier comme débiteur, et les autres non, et que 

ces derniers obtiennent une séparation, la question s'est posée de savoir s'ils peuvent admettre les premiers à partager avec 

eux. Je pense que cela ne leur profitera pas, car ils doivent être compris parmi les créanciers de l'héritier lui-même. 

 

(17) Il faut encore remarquer qu'il est communément admis que les créanciers d'un héritier peuvent faire affecter au paiement 

de leurs créances tout ce qui reste des biens du testateur, mais que les créanciers du testateur ne peuvent rien obtenir des biens 

de l'héritier. La raison en est que ceux qui ont obtenu la séparation ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, si, alors que les 

biens de l'héritier étaient suffisants pour les payer, ils ont préféré que la succession du défunt soit séparée à leur profit, mais 

les créanciers de l'héritier ne sont pas à blâmer pour quoi que ce soit de ce genre. Si cependant les créanciers du défunt 

demandent à avoir part aux biens de l'héritier, ils ne doivent pas être entendus ; car la séparation qu'ils demandent eux-mêmes 

leur enlève toute participation auxdits biens. Mais si les créanciers du défunt demandent inconsidérément la séparation des 

biens, ils sont excusables, parce que leur ignorance de l'état de la succession peut être alléguée comme une juste cause de leur 

action. 
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(18) Il faut se rappeler que l'esclave qui a été nommé héritier nécessaire, avec l'octroi de sa liberté, peut obtenir la séparation 

de biens ; de sorte que, s'il ne s'immisce pas dans la succession de son protecteur, il sera en état d'avoir séparément ce qu'il 

pourra acquérir par la suite, ainsi que ce qui lui est dû par le testateur. 

 

2. Papinianus, Questions, Livre XXV. 

 

Lorsque la succession a été vendue par l'héritier, on ne peut légalement en demander la séparation, s'il n'y a pas de soupçon 

de fraude ; car les actes accomplis par l'héritier de bonne foi, dans l'intervalle, sont généralement considérés comme légaux. 

 

3. Les mêmes, Questions, Livre XXVII. 

 

Un débiteur est devenu l'héritier de sa caution, et les créanciers de cette dernière ont vendu ses biens. Bien que la 

responsabilité de la caution soit éteinte, il n'en reste pas moins qu'une séparation de biens sera accordée à la demande de celui 

envers qui la caution était tenue, qu'il soit le seul créancier de la succession ou qu'il y en ait plusieurs. Car la règle de droit 

qui exclut l'obligation de la caution en raison de l'obligation principale, qui est la plus grande, ne doit pas porter atteinte aux 

droits du créancier qui a diligemment pourvu à son intérêt. (1) Mais qu'en est-il si, après la séparation des biens de la caution, 

le stipulant se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'intégralité de sa créance sur la succession ? Peut-on exiger sa part 

avec celles des autres créanciers de l'héritier, ou doit-il se contenter des biens qu'il a préféré séparer ? Mais comme ce 

stipulant aurait pu partager avec les créanciers du débiteur le solde qui restait, si la succession de la caution n'avait pas été 

acceptée par le créancier du débiteur principal, après la vente des biens de la caution, la raison ne permet pas qu'il soit exclu 

dans le cas proposé. (2) Mais à l'égard de tout autre créancier qui a obtenu une séparation de biens, il est plus avantageux de 

considérer que, s'il ne peut recouvrer toute sa créance sur la succession, il peut encore récupérer quelque chose sur les biens 

de l'héritier, si les créanciers personnels de l'héritier ont été satisfaits, car il n'y a pas de doute qu'il doit être admis à partager 

avec les créanciers de l'héritier, après que ceux de la succession ont été satisfaits. 

 

4. Les mêmes, Opinions, Livre XII. 

 

La séparation de biens est aussi accordée aux créanciers, lorsque la dette est due après un certain temps, ou sous une certaine 

condition, à cause de laquelle ils n'ont pas encore pu intenter une action pour recouvrer l'argent, puisqu'il leur a été aussi 

pourvu par une double sûreté. 

 

(1) Il est établi que les légataires ne sont considérés comme ayant un privilège que sur la partie d'une succession qui reste 

après le paiement des dettes. 
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5. Paulus, Questions, Livre XIII. 

 

Si les créanciers d'une succession obtiennent une séparation de biens et que la succession se trouve insolvable, mais que 

l'héritier soit solvable, ils ne peuvent avoir recours à ce dernier, mais doivent s'en tenir à la séparation qu'ils ont déjà exigée. 

Si toutefois, après la séparation, l'héritier acquiert des biens et que ceux-ci proviennent de la succession, ceux qui ont obtenu 

la séparation doivent être admis, avec les créanciers personnels de l'héritier, à partager ce qui a été acquis. Mais lorsque leurs 

créances auront été satisfaites, le résidu éventuel sera versé aux créanciers de l'héritier ; mais si ce dernier acquiert des biens 

d'une autre source, les créanciers de la succession ne seront pas autorisés à les prendre. Si, toutefois, les créanciers personnels 

de l'héritier sont entièrement payés, certaines autorités pensent que tout ce qui reste doit être remis aux créanciers de la 

succession ; mais je ne suis pas d'accord avec cette opinion, car lorsqu'ils ont exigé la séparation des biens, ils n'ont plus 

cherché à payer l'héritier personnellement, mais ils ont eu recours à la succession, et ont, pour ainsi dire, vendu les biens de la 

succession, qui n'étaient pas susceptibles d'augmentation. Je pense que la même règle devrait s'appliquer, même si les 

créanciers ont été trompés sur la séparation des biens et ont obtenu moins que les créanciers personnels de l'héritier. Ces 

derniers ont cependant, comme garantie, ses biens et sa personne, qu'ils peuvent obtenir de son vivant. 

 

6. Julianus, Digeste, Livre XLVI. 

 

Lorsqu'un héritier est insolvable, il est équitable que non seulement les créanciers du testateur, mais aussi ceux à qui des legs 

ont été faits, obtiennent une séparation de biens, de sorte que, après que les demandes des créanciers ont été entièrement 

satisfaites, les légataires puissent obtenir leurs legs entièrement ou en partie. 

 

(1) Si une affranchie, qui a été nommée héritière, demande la possession prétorienne conformément aux dispositions du 

testament du testateur, qui n'était pas solvable, la question se pose de savoir si ses biens propres doivent être séparés de ceux 

de la succession. La réponse est qu'il faut accorder un secours à son patron, pour éviter qu'il ne soit opprimé par la dette que 

son affranchie a contractée en conservant la possession du domaine conformément aux dispositions du testament. 

 

7. Marcianus, Règles, Livre II. 

 

Les créanciers d'une succession qui ont fait des réclamations contre l'héritier peuvent néanmoins obtenir la séparation de 

biens, parce qu'ils ont fait cette démarche par nécessité. 

 

 

Tit. 8. De la nomination d'un curateur des biens. 
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1. Paulus, Sur l'édit, Livre LVII. 

 

Lorsqu'un héritier est nommé sous condition, il faut le forcer à s'y conformer, s'il le peut ; mais s'il dit qu'il n'acceptera pas la 

succession, même si la condition est remplie, les biens du défunt doivent être vendus par ses créanciers. 

 

(1) Si toutefois l'héritier ne peut rien faire, il faut nommer un curateur de la succession, ou vendre les biens. 

 

(2) S'il y a un montant considérable de dettes dues par la succession, qui peut être augmenté par l'ajout d'une pénalité, les 

dettes doivent être payées par le curateur ; tout comme cela se fait habituellement lorsqu'une femme enceinte est mise en 

possession au nom de son enfant à naître, ou que l'héritier est un mineur qui n'a pas de tuteur. 

 

2. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXV. 

 

Pour la nomination d'un curateur, nous avons l'habitude de nous adresser au préteur, afin qu'il nomme un ou plusieurs 

curateurs avec le consentement de la majorité des créanciers, ou au gouverneur de la province, si les biens doivent y être 

vendus. 

 

(1) Tout ce qui a pu être fait ou exécuté par le ou les curateurs nommés, c'est-à-dire tous les actes ou faits, ou toutes les 

affaires qui ont été traitées, doit être ratifié. Ils ont droit à des actions contre les autres, et les actions prétoriennes s'exerceront 

contre eux. Si les curateurs désignent quelqu'un pour intenter une action, ou en défendre une, selon le cas, la garantie exigée 

de lui pour la ratification de ses actes, ou le paiement du jugement, ne sera pas prise au nom de celui dont les biens sont 

vendus, mais au nom du curateur lui-même, qui l'a désigné. 

 

(2) Mais lorsque plusieurs curateurs sont nommés, Celse dit qu'ils doivent poursuivre et être poursuivis ensemble, et non 

séparément. Mais si lesdits curateurs sont nommés pour des circonscriptions différentes, l'un, par exemple, pour les biens 

d'Italie, et l'autre pour les biens d'une province, je pense qu'ils auront la maîtrise de leurs circonscriptions respectives. 

 

(3) La question se pose de savoir si un curateur peut être nommé contre son gré. Cassius dit que personne ne peut être 

contraint de devenir un curateur de biens contre son consentement, ce qui est exact. Il faut donc trouver quelqu'un qui le 

veuille, à moins d'une nécessité impérative ; et il faut invoquer l'autorité de l'empereur pour qu'un curateur soit nommé contre 

son gré. 

 

(4) Il n'est pas absolument indispensable que la personne nommée curateur soit un créancier ; mais ceux qui ne sont pas 

créanciers peuvent être nommés. 
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(5) S'il y a trois curateurs, et que l'un d'eux n'ait pas fait d'affaires relatives à sa charge, une action peut-elle être accordée 

contre lui ? Cassius pense qu'aucune restriction ne doit être imposée à un plaignant dans de telles circonstances, et que tout 

créancier, qui le désire, peut engager une action contre lui. Je pense que l'opinion de Cassius est parfaitement correcte, et qu'il 

faut prendre en considération ce qui a été obtenu de la succession, et non ce qui est tombé entre les mains de l'un des 

curateurs. Telle est notre pratique, à moins que le curateur n'ait été nommé contre son consentement ; car, si tel est le cas, il 

faut considérer que l'action ne doit pas être intentée contre lui. 

 

3. Celse, Digeste, Livre XXIV. 

 

Lorsque plusieurs curateurs sont nommés pour les biens d'une même personne, une action pour recouvrer la totalité du 

montant sera accordée contre n'importe lequel d'entre eux que le demandeur pourra choisir ; tout comme chacun d'entre eux 

peut poursuivre un débiteur de la succession pour la totalité du montant qu'il doit. 

 

4. Papirius Justus, Sur les Constitutions, Livre I. 

 

Les empereurs Antonin et Verus ont déclaré dans un Rescrit que lorsque les biens ont été vendus par un curateur en vertu 

d'un décret du Sénat, aucune action ne peut être intentée contre un débiteur frauduleux pour tout acte commis avant ce 

moment. 

 

5. Julianus, Digest, Livre XLVII. 

 

Si un débiteur fait faillite, et que ses créanciers s'assemblent et choisissent celui par qui ses biens peuvent être vendus, le 

montant dû à chacun d'eux devant être payé sur le produit de la vente, et qu'une autre personne apparaisse par la suite, qui 

prétend être aussi un créancier, elle n'aura pas droit à une action contre le curateur, mais elle pourra, avec le curateur, vendre 

les biens du débiteur, de sorte que tout ce qui sera réalisé de la vente des biens par le curateur et ledit créancier pourra être 

payé à tous les créanciers en proportion de leurs créances. 

 

 

Tit. 9. Concernant la restitution lorsque des actes frauduleux ont été commis à l'encontre des créanciers. 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXVI. 

 

Le préteur dit : " J'accorderai une action au curateur des biens, ou à tout autre à qui il sera nécessaire d'en accorder une, dans 

un cas de ce genre, dans l'année où il a le droit d'intenter une telle action, lorsqu'un acte quelconque aura été commis dans un 
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but de fraude avec quiconque n'ignorait pas ladite fraude, et je maintiendrai aussi ce droit d'action contre " la partie elle-

même qui l'a commise. " 

 

(1) Le préteur a été obligé d'introduire cet édit pour protéger les droits des créanciers, en révoquant les aliénations de biens 

qui avaient été faites dans le but de les frauder. 

 

(2) Le préteur dit : "lorsqu'un acte quelconque a été commis dans un but de fraude". Ces mots ont une application générale, et 

comprennent toute espèce de fraude qui est commise, ainsi que toute aliénation, et tout contrat. Par conséquent, tout ce qui 

est fait dans le but de commettre une fraude, quelle qu'elle soit, est considéré comme révoqué par ces mots, car ils ont une 

large application. Si donc le débiteur devait aliéner un bien quelconque, ou donner une décharge de responsabilité pour une 

dette à qui que ce soit, ou libérer qui que ce soit d'un contrat ; 

 

2. Le même, Sur l'édit, Livre LXXIII. 

 

La même règle doit être adoptée. Et s'il libère un gage, ou paie quelqu'un dans le but de frauder ses créanciers : 

 

3. Le même, Sur l'édit, Livre LXXI. 

 

Ou s'il fournit à celui qui lui doit une exception, ou s'oblige dans le but de frauder ses créanciers ; ou paie de l'argent ; ou 

commet tout autre acte pour les tromper ; il est évident que l'édit deviendra opérant. 

 

(1) Il faut entendre par actes frauduleux non seulement ceux que le débiteur accomplit en faisant un contrat, mais aussi 

lorsqu'il omet intentionnellement de comparaître en justice, ou qu'il permet qu'une action arrive à son terme, ou qu'il n'intente 

pas de procès à un débiteur, afin qu'il soit libéré par l'écoulement du temps, ou qu'il perd intentionnellement un usufruit ou 

une servitude. 

 

(2) Le présent édit s'applique également à celui qui commet un acte dans le but de se séparer d'un bien qu'il a entre les mains. 

 

4. Paulus, Sur l'édit, Livre LXVIII. 

 

On comprend qu'un débiteur a l'intention de frauder ses créanciers s'il ne fait pas ce qu'il doit faire, par exemple s'il ne fait 

pas usage des servitudes auxquelles il a droit. 

 

5. Gaius, Sur l'édit de province, Livre XXVI. 
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Ou s'il abandonne une partie de ses propres biens, afin que quelqu'un puisse les obtenir. 

 

6. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXVI. 

 

Cet édit n'est cependant pas applicable à celui qui ne prend pas les moyens d'acquérir des biens qu'il peut obtenir, car il ne 

concerne que ceux qui diminuent leur patrimoine, et non ceux qui agissent de manière à ne pas s'enrichir. 

 

(1) Donc, celui qui ne se conforme pas à la condition imposée, pour qu'une stipulation ne devienne pas opérante, ne fait pas, 

par là même, que le présent Édit prenne effet. 

 

(2) Ainsi, si quelqu'un rejette une succession, qu'elle lui revienne par la loi ou par testament, il ne donnera pas lieu à 

l'application de l'édit, car s'il refuse d'acquérir un bien, il ne diminue pas son propre patrimoine. 

 

(3) De même, il faut dire que, si un débiteur émancipe son fils, pour lui permettre d'accepter une succession selon son propre 

jugement, cet édit ne sera pas applicable. 

 

(4) Il faut adopter l'opinion également exposée par Julianus, à savoir que si un débiteur refuse d'accepter un legs, l'édit ne 

s'appliquera pas. 

 

(5) Si un débiteur vend son esclave, qui avait été désigné comme héritier, afin de pouvoir entrer dans la succession selon les 

instructions de l'acheteur, et que non pas la vente, mais seulement ce qui se rapporte à l'acceptation de la succession soit 

frauduleux, l'édit ne s'appliquera pas, car il a le droit de rejeter la succession. Si, cependant, une fraude quelconque s'est 

attachée à la vente de l'esclave, elle sera révoquée ; comme si le débiteur l'avait frauduleusement manumisé. 

 

(6) Il a été dit par Labéo que celui qui reçoit ce qui lui appartient ne doit pas être considéré comme ayant commis une fraude, 

c'est-à-dire lorsque quelqu'un reçoit une dette à laquelle il a droit ; car il serait injuste de considérer qu'un débiteur qu'un 

gouverneur oblige à payer contre sa volonté puisse refuser de le faire impunément. Tout cet édit fait référence à des contrats 

dans lesquels le préteur n'intervient pas, comme par exemple les contrats de gage et de vente. 

 

(7) Il faut noter que Julianus a dit (et c'est aussi notre pratique) que lorsque quelqu'un reçoit de l'argent qui lui est dû, avant la 

prise de possession des biens du débiteur, alors qu'il sait parfaitement que ce dernier est insolvable, il ne tombe pas sous le 

coup de cet édit, car il n'a pourvu qu'à son propre intérêt. Mais le créancier qui reçoit ce qui lui est dû après que les biens du 

débiteur ont été saisis, peut être contraint de contribuer à sa part, et être mis sur le même pied que les autres créanciers ; car il 

ne doit pas les priver de quoi que ce soit après que les biens ont été saisis, puisque, par cette raison, la position de tous les 

créanciers devient la même. 
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(8) Cet édit punit celui qui, sachant qu'un débiteur a l'intention de tromper ses créanciers, reçoit de lui les biens dont ils ont 

été spoliés. Ainsi, si un acte quelconque est accompli dans le but de frauder les créanciers, et que celui qui a reçu le bien 

l'ignore, les dispositions de l'édit ne sont pas considérées comme applicables. 

 

(9) En outre, il faut noter que si quelqu'un achète ou stipule un bien appartenant à un débiteur, avec l'intention de tromper ses 

créanciers (même si ceux-ci donnent leur consentement), ou fait tout autre contrat, il ne sera pas considéré comme ayant fait 

quelque chose pour frauder ses créanciers ; car personne n'est considéré comme fraudant ceux qui sont conscients du fait et 

donnent leur consentement. 

 

(10) Lorsqu'une affaire est faite avec un mineur dans le but de frauder ses créanciers, Labéo dit qu'elle doit, par tous les 

moyens, être annulée, si les créanciers sont fraudés ; par la raison que l'ignorance d'un mineur, qui résulte de son âge, ne doit 

pas être préjudiciable à ses créanciers, et profitable à lui-même. Telle est notre pratique. 

 

(11) De même, nous disons que lorsqu'une donation est faite frauduleusement à qui que ce soit, on ne doit pas chercher à 

savoir si la personne à qui l'article a été donné connaissait ou non la nature de l'opération, mais seulement si les créanciers ont 

été lésés. Celui qui ignorait la fraude n'est pas compris comme ayant été lésé par elle, car il perd seulement une source de 

gain, et aucune perte ne lui est infligée. Mais contre ceux qui ont fait l'expérience de la générosité de celui qu'ils ne savaient 

pas être insolvable, l'action ne doit être accordée que dans la mesure où ils en ont tiré un avantage pécuniaire, et pas au-delà. 

 

(12) De même, si un esclave reçoit un objet d'une personne qu'il sait insolvable, mais que son maître ne le sait pas, la 

question se pose : le maître sera-t-il responsable ? Labeo dit qu'il sera responsable dans la mesure où il sera contraint de 

rendre ce qui lui est parvenu ; ou bien une action De peculio peut être intentée contre lui, ou une De in rem verso, s'il a 

profité de la transaction. 

 

La même règle devrait être adoptée dans le cas d'un fils sous contrôle paternel. Si, toutefois, le propriétaire de l'esclave savait 

que le débiteur était insolvable, il peut être poursuivi en son propre nom. 

 

(13) Encore une fois, si l'héritier nécessaire a payé les legs, et qu'ensuite ses biens soient vendus, Proculus dit que, même si 

les légataires ignoraient son insolvabilité, une action en équité devrait néanmoins être accordée. Il n'y a aucun doute à ce 

sujet. 

 

(14) Les jours disponibles de l'année, pendant lesquels une action peut être intentée à partir de la date de la vente, doivent être 

calculés par nous dans cette action. 
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7. Paulus, Sur l'édit, Livre LXII. 

 

Lorsqu'un débiteur, dans l'intention de frauder ses créanciers, vend un terrain au-dessous de sa valeur à un acheteur qui en a 

connaissance, et qu'ensuite les créanciers, auxquels une action en annulation de la vente a été accordée, réclament le terrain, 

la question se pose de savoir s'ils doivent rembourser le prix. Proculus pense que le terrain doit être restitué par tous les 

moyens, même si le prix n'est pas remboursé. L'opinion de Proculus est confirmée par un rescrit. 

 

8. Venuleius Saturninus, Interdicts, Livre VI. 

 

On peut en déduire que pas même une partie du prix payé par l'acheteur ne doit lui être restituée. On peut cependant dire que 

la question doit être examinée par un arbitre, afin qu'il ordonne la restitution de l'argent, s'il se trouve encore parmi les effets 

du débiteur ; car, de cette façon, personne ne sera lésé. 

 

9. Paulus, Sur l'édit, Livre LXII. 

 

Un homme avait sciemment acheté un objet à un débiteur dont les biens avaient été saisis, et l'avait ensuite vendu à un 

acheteur de bonne foi. La question se posait de savoir si une action pouvait être intentée contre le second acquéreur. 

L'opinion de Sabinus, selon laquelle l'acheteur de bonne foi n'est pas responsable, est la meilleure, car la fraude ne doit 

blesser que celui qui la commet, tout comme nous considérons qu'un acheteur ne sera pas responsable si, ignorant les faits, il 

a acheté le bien au débiteur lui-même. Mais celui qui l'a acheté frauduleusement, et qui l'a ensuite vendu à un acheteur de 

bonne foi, sera responsable de la totalité de la somme qu'il a reçue pour ce bien. 

 

 

10. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXIII. 

 

Le préteur dit : " Lorsque Lucius Titius, avec votre complicité et à votre avantage, a disposé d'un bien quelconque dans le but 

de frauder ses créanciers, de sorte qu'une action en vertu de mon édit est recevable contre lui pour le bien en question, alors 

qu'il ne s'est pas écoulé plus d'un an depuis qu'une action relative à ce bien peut être intentée, vous devez accorder la 

restitution, après avoir démontré une cause appropriée ; et même si vous n'étiez pas au courant du fait, j'accorderai une action 

in factum ". 

 

(1) Lorsqu'une chose est faite dans le but de frauder les créanciers, elle n'est annulée que lorsque la fraude résulte 

effectivement, c'est-à-dire lorsque les créanciers que la personne avait l'intention de frauder ont vendu ses biens. Si, toutefois, 

il a satisfait les créances de ceux qu'il voulait spolier et s'est obligé envers d'autres créanciers, ou s'il a simplement payé ceux 

qu'il voulait spolier et s'est ensuite endetté envers d'autres, l'annulation n'aura pas lieu ; mais s'il a satisfait les créances des 
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premiers qu'il voulait spolier en leur payant l'argent des autres qu'il n'avait pas l'intention de spolier, Marcellus dit qu'il y aura 

lieu d'annuler la transaction. Cette distinction est mentionnée dans un Rescrit des Empereurs Sévère et Antonin, et est 

reconnue dans notre pratique actuelle. 

 

(2) Lorsque le préteur dit : " conscient du fait ", il faut entendre par là que je sais que vous commettez une fraude ; car si je 

sais seulement que vous avez des créanciers, cela ne suffira pas à me rendre responsable d'une action in factum, car il faut 

que j'aie participé à la fraude. 

 

(3) Si quelqu'un ne participe pas à la fraude, et que, lors de la vente des biens du débiteur, il soit convoqué par les créanciers 

et qu'ils l'avertissent en présence de témoins de ne pas acheter les biens, sera-t-il passible d'une action in factum s'il le fait ? 

La meilleure opinion est qu'il sera responsable, car celui qui est avisé de ne pas acheter en présence de témoins et qui le fait, 

n'est pas exempt de fraude. 

 

(4) Il en est autrement, cependant, lorsque quelqu'un sait qu'un autre a des créanciers, et fait un contrat absolu avec lui, sans 

avoir conscience de la fraude ; car il n'est pas considéré comme responsable de cette action. 

 

(5) Le Préteur dit : " conscient du fait ", c'est-à-dire qu'il est censé contre qui cette action peut être exercée. Mais qu'en est-il 

si le tuteur d'un pupille était au courant de la fraude, et que son pupille ne l'était pas ? Voyons s'il y a lieu d'intenter une action 

fondée sur la connaissance du tuteur, et si la même règle s'applique au curateur d'un aliéné ou d'un mineur ? Je pense que la 

connaissance du tuteur ou du curateur ne lèsera le pupille ou le mineur qu'à concurrence des biens qui se trouvent entre leurs 

mains. 

 

(6) Il faut encore remarquer que, lorsqu'il est allégué qu'une vente de biens faite dans le but de frauder les créanciers peut être 

annulée, si les créanciers sont les mêmes, même si l'un d'eux est du nombre de ceux qui ont été fraudés (soit qu'il soit le seul 

qui reste, soit que les créances des autres avec la sienne aient été satisfaites), il faut considérer qu'il y aura encore lieu à cette 

action. 

 

(7) Il est certain qu'elle peut être exercée, même si le contractant savait que l'un des créanciers avait été spolié, sans savoir 

que c'était aussi le cas des autres. 

 

(8) Mais que se passe-t-il si celui qui était censé avoir été escroqué a été payé ; sera-t-il passible d'une action au motif que les 

autres créanciers n'ont pas été victimes d'une fraude ? Je pense que cette opinion doit être adoptée. Et si quelqu'un, pour se 

soustraire à l'action, dit : "Je remets ce qui est dû à celui que je sais être créancier", il ne doit pas être entendu. 
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(9) Si la personne qui veut frauder a un héritier, et que les biens de ce dernier soient vendus par ses créanciers, comme cela 

n'a rien à voir avec les biens en question, cette action ne sera pas recevable. 

 

(10) Si un fils, qui a le droit de rejeter une succession, commet un acte dans le but de frauder les créanciers, et obtient une 

restitution complète parce qu'il s'est immiscé dans les affaires de la succession, ou si même un héritier volontaire commet un 

acte frauduleux dans le même but, et a droit à une restitution complète à cause de son âge, ou pour toute autre bonne raison, il 

faut dire qu'une action équitable peut être intentée contre lui. La même règle s'applique à l'esclave qui est un héritier 

nécessaire. Labeo, cependant, dit que cette règle doit être adoptée avec une exception, car si les créanciers vendent les biens 

d'une succession, et que les héritiers nécessaires commettent un acte quelconque à leur sujet pendant l'absence, ou avec le 

consentement des créanciers, l'acte frauduleux des deux parties, c'est-à-dire du testateur et de ses esclaves, sera révoqué. Si, 

toutefois, les créanciers ont permis à l'héritier nécessaire d'agir, et s'ils ont eu confiance en lui, ou si, tentés par la perspective 

d'un taux d'intérêt élevé, ou pour quelque autre raison, ils ont été incités à lui faire confiance, il faut considérer que la vente 

des biens faite par le testateur ne doit pas être annulée. 

 

(11) Si un mineur, n'ayant pas atteint l'âge de la puberté, devient l'héritier de son père, qu'il meurt et que ses biens sont 

vendus par ses créanciers après qu'une séparation a été obtenue, toute vente frauduleuse faite par le pupille, ou par son tuteur 

ou curateur, peut être annulée. 

 

(12) Lorsqu'une dette m'est due dans un certain délai, et que la personne qui a l'intention de commettre une fraude la paie 

avant qu'elle ne soit exigible, il faut dire que l'avantage que j'ai obtenu d'être payé d'avance fournira matière à une action in 

factum, car le préteur comprend que la fraude a été commise par rapport au délai. 

 

(13) Lorsqu'un créancier n'a pas été payé, mais qu'il a reçu un gage en garantie d'une ancienne créance, il sera passible de 

cette action ; comme cela a été fréquemment exposé dans les constitutions. 

 

(14) Si une femme, dans le but de frauder ses créanciers, épouse un de ses débiteurs, et le libère de son obligation dans le but 

d'en obtenir le montant comme dot, en fraude de ses créanciers, cette action sera recevable ; et, au moyen de celle-ci, toute la 

somme que son mari devait pourra être perçue. La femme n'aura pas le droit d'intenter une action en recouvrement de sa dot, 

car la dot a été constituée en fraude de ses créanciers ; ceci est absolument certain, et a été fréquemment promulgué dans les 

constitutions. L'action aura pour effet de rétablir intacte la stipulation dont son mari avait été libéré. 

 

(15) Par cette action, on peut faire respecter un usufruit, ainsi qu'une stipulation en ces termes : " Promettez-vous de payer 

dix aurei chaque année ? 
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(16) Si je poursuis et arrête un de mes débiteurs qui a plusieurs créanciers, et qui s'est enfui, et que je récupère l'argent qu'il a 

volé, et que je lui prenne ce qui m'appartient, Julianus était d'avis qu'il y avait une grande différence si cela était fait avant 

que les créanciers du débiteur soient mis en possession de ses biens, ou après. Si cela a été fait avant, l'action in factum n'est 

pas recevable ; si cela a été fait après, l'action est fondée. 

 

(17) Si les biens d'une personne décédée ont été adjugés à quelqu'un, par la Constitution du Marcus divin, il faut considérer 

que, pour la conservation de la liberté, cette action ne sera pas recevable ; car celui à qui ils ont été adjugés succède à la 

succession, étant entendu que tout ce qui a été fait par le défunt était valable. 

 

(18) L'année pendant laquelle l'action in factum doit être intentée se compte à partir du jour de la vente du bien. 

 

(19) Par cette action, le bien doit être restitué, mais, bien sûr, avec les charges qui lui sont imposées. 

 

(20) Les revenus tirés du bien, non seulement ceux qui ont été perçus, mais aussi ceux qui auraient pu l'être par le fraudeur, 

sont inclus. Cette règle est toutefois susceptible d'être modifiée, car il convient de déduire les frais qui ont été engagés, 

l'intéressé ne pouvant être contraint par la décision du tribunal à restituer le bien avant d'avoir été remboursé de ses frais 

nécessaires. Cette règle devrait également être adoptée lorsque toute autre personne a engagé des dépenses avec le 

consentement des cautions et des créanciers. 

 

(21) Je pense que la meilleure opinion est que la progéniture d'un esclave est incluse dans cette action. 

 

(22) En outre, d'une manière générale, il faut noter que par cette action tout doit être remis dans son état antérieur, qu'il 

s'agisse de biens ou d'obligations, de sorte que tout ce qui a pu être fait est mis de côté, comme si aucune libération n'avait été 

faite. En conséquence, il faut restituer le bénéfice que le débiteur aurait obtenu entre-temps, s'il n'y avait pas eu de libération ; 

ou si les intérêts, qui n'étaient pas compris dans la stipulation, n'ont pas été payés ; ou si le contrat était de telle nature que les 

intérêts pouvaient être perçus en vertu de celui-ci, même s'ils n'étaient pas convenus. 

 

(23) Si l'obligation était conditionnelle ou avait une référence à un certain temps, elle doit être rétablie avec la condition ou le 

temps. Si, toutefois, elle était de telle nature que le temps dont elle dépendait était écoulé, on peut dire que la restitution 

pouvait être demandée dans le temps qui reste, pour l'exécution de l'obligation, sans attendre l'expiration de l'année. 

 

(24) Cette action peut être exercée après l'expiration de l'année, lorsqu'il s'agit d'un bien qui est tombé entre les mains de celui 

qui en est l'objet ; car le préteur a pensé qu'il serait injuste de permettre à celui qui avait profité de la fraude d'avoir un 

avantage quelconque, et il a donc décidé qu'il devait être privé de tout gain. Par conséquent, que la partie en question ait 
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commis la fraude elle-même, ou que quelqu'un d'autre en ait profité, l'action peut être intentée en référence à ce qui est arrivé 

entre ses mains, ou si elle a agi frauduleusement pour éviter de l'acquérir. 

 

(25) Cette action est accordée en faveur de l'héritier et des autres successeurs, et contre l'héritier et les personnes de ce genre. 

 

11. Venuleius Saturninus, Interdicts, Livre VI. 

 

Cassius a introduit une action ayant trait aux biens qui tombent entre les mains d'un héritier. 

 

12. Marcellus, Digeste, Livre XVIII. 

 

Si un père accorde la libre administration de son peculium à un fils sous son contrôle, il n'est pas considéré comme l'ayant 

fait dans le but de l'aliéner pour frauder ses créanciers, car il n'a pas lui-même le pouvoir de faire une aliénation de ce genre. 

Si, cependant, le père accorde le peculium à son fils dans le but de frauder ses créanciers, il sera considéré comme l'ayant fait 

lui-même, et il y aura un motif suffisant pour que des actions soient intentées contre lui. Car les créanciers du fils sont aussi 

les créanciers du père, puisqu'ils auront droit à une action de ce genre au cas où il serait nécessaire que de l'argent leur soit 

payé sur le peculium. 

 

13. Paulus, Sur l'édit, Livre LXVIII. 

 

Il est établi que celui qui détient un gage n'est pas responsable de cette action, car il en est en possession de son propre droit, 

et ne le détient pas dans le but de conserver la propriété. 

 

14. Ulpianus, Disputations, Livre VI. 

 

Par cette action in factum, non seulement la propriété du bien, mais aussi les droits d'action du débiteur sont rétablis. Par 

conséquent, elle sera valable pour obliger ceux qui ne sont pas en possession du bien à le restituer, et aussi contre ceux qui 

ont un droit d'action pour les obliger à le céder. Ainsi, si celui qui est coupable de fraude a introduit Titius, afin de pouvoir lui 

transférer le bien, il faut le contraindre à céder son droit par une action en mandat. Par conséquent, si le débiteur frauduleux 

donne une dot pour sa fille à n'importe qui, sachant que ses créanciers sont fraudés par là, la fille sera responsable, et sera 

forcée de céder le droit d'action pour récupérer la dot, auquel elle a droit contre son mari. 

 

15. Julianus, Digeste, Livre XLIX. 
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Si quelqu'un qui a Titius comme créancier, sachant bien qu'il n'est pas solvable, fait une concession testamentaire de liberté, 

puis, après avoir payé Titius en entier, a Sempronius comme créancier, et meurt, sans faire aucun changement dans son 

testament, les concessions de liberté doivent être confirmées, même si la succession n'est pas insolvable ; car, pour que les 

concessions de liberté soient annulées, nous exigeons deux conditions, à savoir, l'intention de commettre une fraude, et la 

perpétration de celle-ci. Et si le créancier, que l'on avait l'intention de frauder au début, n'a pas été trompé, il n'y avait pas à 

l'origine l'intention de tromper celui qui a été effectivement fraudé. C'est pourquoi les concessions de liberté sont confirmées 

: 

 

16. Paulus, Opinions de Papinianus, Livre V. 

 

A moins que les créanciers ayant des créances antérieures ne soient payés avec l'argent des créanciers postérieurs. 

 

17. Julianus, Digeste, Livre XLIX. 

 

Tous les débiteurs qui sont libérés dans le but de frauder les créanciers sont, par cette action, rétablis dans leurs anciennes 

obligations. 

 

(1) Lucius Titius, ayant des créanciers, transféra tous ses biens à ses affranchis, qui étaient aussi ses enfants naturels. 

L'opinion a été donnée que, bien qu'il n'ait pas été suggéré que Titius avait l'intention de commettre une fraude, néanmoins, 

comme il savait qu'il avait des créanciers, et qu'il a aliéné tous ses biens, il devrait être compris comme ayant eu l'intention de 

les frauder ; et, par conséquent, bien que ses enfants n'aient pas su que telle était l'intention de leur père, ils seraient 

responsables en vertu de cette action. 

 

(2) Si un mari, dans l'intention de frauder ses créanciers, après la dissolution de son mariage, restitue la dot de sa femme 

avant le moment prescrit par la loi pour qu'il la restitue, la femme sera responsable en vertu de cette action pour le montant de 

l'intérêt des créanciers à ce que sa dot soit restituée en temps voulu ; car le préteur comprend que le paiement effectué avant 

le moment désigné est frauduleux. 

 

18. Papinianus, Questions, Livre XXVI. 

 

Si un mari restitue un gage qui lui a été donné par sa femme, ou si une femme restitue un gage qui lui a été donné par son 

mari, la meilleure opinion est celle de ceux qui pensent qu'aucune donation n'a été faite. Il n'y a cependant aucun doute, si 

cela a été fait dans le but de frauder les créanciers, que la cession puisse être annulée par une action prétorienne. La même 

règle s'applique lorsque quelqu'un renonce à un gage dans le but de frauder les créanciers de son débiteur. 
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19. Le même, Opinions, Livre XI. 

 

J'ai donné pour avis qu'un père n'avait pas fraudé ses créanciers qui, sans attendre sa mort, avait transféré à leur fils, après 

l'avoir libéré de son contrôle, la succession de sa femme qui avait été laissée en fiducie, sans tenir aucun compte de la portion 

falcidienne ; et j'ai jugé que le père avait pleinement exécuté sa fiducie, et s'était parfaitement acquitté du devoir qui lui était 

demandé. 

 

20. Callistratus, Questions, Livre II. 

 

Il est établi qu'un débiteur qui a transféré une succession entière, conformément au décret trébellien du Sénat, n'est pas 

considéré comme ayant fraudé ses créanciers, s'il transfère également la partie qu'il avait le droit de conserver en vertu de la 

loi, mais qu'il s'est conformé, avec la plus grande fidélité, aux souhaits du défunt. 

 

21. Scaevola, Opinions, Livre I. 

 

Un débiteur, dans l'intention de frauder son créancier, a conclu avec un voisin une convention portant sur les limites d'un 

terrain qu'il avait hypothéqué. La question s'est posée de savoir si celui qui avait acheté le terrain au créancier pouvait 

intenter une action en constatation des limites. La réponse a été que, selon les faits énoncés, il ne serait pas moins habilité à 

intenter l'action, parce que le débiteur a fait l'accord à l'insu de son créancier. 

 

22. Le même, Opinions, Livre V. 

 

Lorsqu'un créancier reçoit un gage pour garantir une ancienne créance, je demande si son acte est sans effet, comme ayant été 

accompli dans le but de frauder les autres créanciers. La réponse a été que le créancier ne devrait pas être empêché de 

poursuivre le gage, parce qu'il avait accepté qu'il soit donné en garantie d'une ancienne dette, à moins que cela n'ait été fait 

dans le but de frauder d'autres créanciers, et que des procédures légales devraient être prises par lesquelles les actes fraudant 

les créanciers sont habituellement annulés. 

 

23. Le même, Digest, Livre XXXII. 

 

Lorsque certains héritiers, nommés au premier degré, constatèrent que la succession du défunt était à peine suffisante pour 

satisfaire la quatrième partie de sa dette, dans le but de préserver sa réputation avec le consentement des créanciers, et par 

l'autorité du gouverneur de la province entrèrent dans la succession à condition de ne payer qu'une partie de leurs créances 

aux créanciers ; la question se posa de savoir si les esclaves manumnis par le testament pouvaient obtenir leur liberté et les 

moyens de subsistance qui leur avaient été légués. La réponse fut que les concessions de liberté prendraient effet, à condition 
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qu'elles n'aient pas été laissées dans le but de frauder les créanciers, mais que les legs ne seraient pas dus si la succession était 

insolvable. 

 

24. Les mêmes, questions discutées en public. 

 

Un mineur est devenu l'héritier de son père, a payé un des créanciers, et a ensuite rejeté la succession de son père. Les biens 

de son père ont été vendus. Doit-on restituer ce que le créancier a reçu, pour l'empêcher de jouir d'un avantage plus grand que 

les autres créanciers ; ou doit-on faire une distinction s'il a reçu cela comme une faveur, afin que, s'il a été traité avec 

partialité par les tuteurs, sa part puisse être réduite en proportion de celles des autres créanciers ? Mais s'il a recouvré sa 

créance légalement, et que les autres créanciers aient négligé de recouvrer la leur, et que, dans l'intervalle, le bien se soit 

détérioré, soit par la mort, soit par le vol des objets mobiliers, soit par la dépréciation de la terre, ce que ledit créancier a reçu 

ne peut, en aucune façon, être recouvré, puisque les autres créanciers doivent payer la peine de leur négligence. Mais si les 

choses étaient telles que les biens de mon débiteur étant sur le point d'être vendus, il me paye ma dette, cet argent peut-il être 

récupéré par une action ? Faut-il faire une distinction entre le cas où il m'a offert l'argent, et celui où je l'ai forcé à me payer 

contre son gré ? Et si je l'ai forcé à me payer involontairement, peut-on le récupérer, mais sinon, comment le faire ? Mais j'ai 

veillé à mes intérêts ; j'ai amélioré ma condition ; la loi civile a été faite pour ceux qui sont diligents à protéger leurs propres 

droits ; et donc ce que j'ai reçu ne peut être récupéré. 

 

25. Venuleius, Interdicts, Livre VI. 

 

Lorsqu'un débiteur frauduleux donne quittance à quelqu'un qui lui doit quelque chose, à la connaissance de la caution de ce 

dernier, et que le débiteur principal ne l'ignorait pas, les deux parties seront responsables, ou du moins celle qui connaissait 

les circonstances. Mais si celui qui a été libéré n'était pas solvable, voyons si l'action doit être accordée contre le débiteur 

principal, même s'il ignorait les faits, parce qu'il a reçu la dette à titre de donation. D'autre part, si la quittance a été donnée au 

débiteur principal et qu'il ait eu connaissance de la fraude, sa caution sera aussi responsable, si elle en avait aussi 

connaissance ; mais si elle ne l'a pas su, pourquoi l'action ne serait-elle pas aussi accordée contre lui, puisqu'il ne subit pas 

plus de dommage qu'il n'obtient de bénéfice ? Lorsqu'il y a deux débiteurs principaux, le cas des deux est le même. 

 

(1) Lorsqu'un gendre accepte une dot de son beau-père, sachant qu'il a l'intention de frauder ses créanciers, il sera responsable 

en vertu de cette action. S'il restitue le bien, il cessera d'avoir la dot, et Labeo dit que rien ne doit être restitué à une fille 

émancipée, après qu'un divorce a eu lieu, parce que cette action est accordée dans le but de récupérer le bien et non d'infliger 

une peine ; et donc le défendeur, en faisant la restitution, est libéré de sa responsabilité. Mais si, avant que les créanciers aient 

intenté une action contre le beau-père, le gendre restitue la dot à la fille, il peut être poursuivi dans une action en dot ; et 

Labéo soutient qu'il sera toujours responsable dans cette action, sans avoir aucun recours contre la femme. Mais voyons s'il 

aura le droit de réclamer quelque chose sans intenter une action judiciaire. S'il ignorait l'intention frauduleuse du beau-père, 
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mais que la fille le savait, elle sera responsable ; et si tous deux le savaient, ils seront tous deux responsables. Si ni l'un ni 

l'autre ne le savait, certaines autorités estiment qu'une action contre la fille devrait néanmoins être accordée, car il est entendu 

que quelque chose sous forme de donation est tombé entre ses mains ; ou, en tout cas, elle devrait donner une garantie de 

restitution de ce qu'elle pourrait obtenir. L'action, cependant, ne doit pas être accordée contre le mari, s'il ignorait la fraude 

projetée, car il n'aurait pas épousé une femme qui n'avait pas de dot ; pas plus qu'elle ne doit être accordée contre un créancier 

qui reçoit ce qui lui est dû d'un débiteur qui a l'intention de commettre un acte frauduleux. 

 

(2) De même, si un étranger, dans le but de frauder ses créanciers, donne une dot à une fille sous l'autorité paternelle, son 

mari sera responsable s'il était conscient de son intention, et la femme aussi, ainsi que son père, s'il ne l'ignorait pas ; de sorte 

que le mari doit donner caution de restituer la dot si elle venait à tomber entre ses mains. 

 

(3) Si un agent, à l'insu de son commettant, ordonne à un esclave de recevoir des biens d'un débiteur qui a l'intention de 

frauder ses créanciers, et qu'il le sache, c'est lui-même, et non son commettant, qui sera responsable de cette action. 

 

(4) Il faut restituer non seulement les biens aliénés, mais aussi les récoltes qui ont pris racine dans la terre au moment de 

l'aliénation, car elles font partie des biens du débiteur frauduleux, ainsi que celles qui ont été récoltées après l'ouverture du 

procès. Les récoltes faites entre-temps ne sont pas comprises dans la restitution. 

 

De même, la progéniture d'une esclave féminine aliénée frauduleusement, née entre-temps, ne sera pas comprise dans la 

restitution, car elle ne faisait pas partie des biens du débiteur. 

 

(5) Proculus dit que, si une femme esclave conçoit après que l'aliénation a eu lieu, et a un enfant avant que le procès soit 

intenté, il n'y a aucun doute que l'enfant ne doit pas être restitué. Si, toutefois, elle était enceinte au moment où elle a été 

vendue, on peut dire que l'enfant doit également être restitué. 

 

(6) En ce qui concerne les récoltes attachées au sol, Labeo dit que par cette expression on ne sait pas si le Préteur entendait 

les récoltes qui étaient mûres, ou aussi celles qui n'étaient pas encore mûres. De plus, s'il s'agissait de celles qui étaient mûres, 

il n'était pas nécessaire de restituer la possession pour cette raison, car lorsqu'une parcelle de terre est aliénée, la terre et tout 

ce qui y est attaché sont considérés comme ne constituant qu'une seule chose, c'est-à-dire que les récoltes sont incluses dans 

une aliénation de quelque nature que ce soit ; Il ne faut pas non plus comprendre qu'il a deux choses différentes, celui qui, 

pendant l'hiver, a une étendue de terre qui vaut cent aurei, et qui, au moment de la récolte ou de la vendange, peut vendre les 

récoltes pour dix aurei, c'est-à-dire que la terre vaut cent aurei, et les récoltes en valent dix ; mais comme il n'a qu'une seule 

chose, c'est-à-dire l'étendue de terre qui vaut cent aurei, il n'a aussi qu'une seule chose qui peut vendre sa maison séparément 

de la terre. 
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(7) Cette action est également accordée contre un débiteur frauduleux, bien que Mela ne pense pas que cela doive être fait, 

parce qu'aucune action n'est accordée contre lui pour tout ce qui a eu lieu avant la vente de ses biens, et il serait injuste qu'une 

action soit accordée contre quelqu'un qui a été privé de tous ses biens. Cependant, s'il en perd une partie et que celle-ci ne 

puisse être récupérée d'aucune manière, une action sera néanmoins accordée contre lui. Le préteur n'est pas censé tenir 

compte du bénéfice de cette procédure dans le cas de celui qui a été privé de ses biens à titre de sanction. 
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           Livre XLIII 
 

 

 

 

 

 

1. Concernant les interdits ou les procédures extraordinaires auxquelles ils donnent lieu. 

 

2. De l'interdit quorum bonorum. 

 

3. Sur l'interdit quod legatorum. 

 

4. Au sujet de l'interdit qui prohibe la violence (...) 

 

5. Concernant la production de documents relatifs à un testament. 

 

6. Concernant l'interdiction de faire quoi que ce soit dans un lieu sacré. 

 

7. Concernant l'interdiction relative aux lieux publics et aux routes. 

 

8. Concernant l'interdiction de faire quoi que ce soit dans un lieu public ou sur une voie publique. 9. 

 

9. Concernant l'édit relatif à la jouissance d'un lieu public. 

 

10. Concernant l'édit qui a trait aux rues publiques et à tout ce qui s'y fait. 

 

11. Concernant l'édit qui se réfère aux réparations des rues et voies publiques. 

 

12. Concernant l'édit qui se réfère aux rivières (...) 

 

13. Concernant l'interdiction de construire quoi que ce soit dans une rivière publique (...) 



2851 

 

 

14. Concernant l'interdiction de l'utilisation d'une rivière publique pour la navigation. 

 

15. Concernant l'interdiction d'élever les berges des cours d'eau. 

 

16. Concernant l'interdiction de la violence et de la force armée. 

 

17. Concernant l'interdiction de l'uti possidetis. 

 

18. Concernant l'interdiction qui se réfère à la surface de la terre. 

 

19. En ce qui concerne l'interdiction qui se réfère aux droits de passage privés. 

 

20. Concernant l'interdiction qui se réfère à l'eau (...) 

 

21. Concernant l'édit qui fait référence aux conduits. 

 

22. Concernant l'édit qui fait référence aux sources. 

 

23. Concernant l'interdiction qui se réfère aux égouts. 

 

24. Concernant l'interdiction qui se réfère aux travaux entrepris par la violence ou de manière 

 

clandestinement. 

25. En ce qui concerne le retrait de l'opposition. 

 

26. Concernant les tenures précaires. 

 

27. Concernant l'interdiction de l'abattage des arbres. 

 

28. Concernant l'interdiction de cueillir les fruits tombés (...) 

 

29. Concernant l'interdiction qui se réfère à la production d'une personne libre. 

 

30. Concernant l'interdit qui se réfère à la production d'enfants et à leur récupération. 
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31. Concernant l'interdit utrubi. 

 

32. Concernant l'interdit qui se réfère à l'expulsion des locataires. 

 

33. A propos de l'interdit salvien. 

 

 

 

 

Tit. 1. Concernant les interdits ou les procédures extraordinaires auxquelles ils donnent lieu. 
 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXVII. 

 

Voyons dans quels cas les interdits sont possibles. Il faut noter qu'ils sont applicables aussi bien aux affaires divines qu'aux 

affaires humaines ; aux affaires divines, lorsqu'il s'agit de lieux sacrés ou religieux. Les interdits sont accordés en ce qui 

concerne les affaires humaines, lorsque les biens ont un propriétaire, ou lorsqu'ils n'appartiennent à personne. Les personnes 

libres sont incluses dans ce qui n'appartient à personne, et les interdits sont accordés lorsqu'elles doivent être produites en 

justice, ou conduites n'importe où. Les choses qui ont un propriétaire sont la propriété du public, ou des individus. La 

propriété publique est constituée par les lieux publics, les routes et les rivières ; la propriété des particuliers est celle qui 

concerne la propriété dans son ensemble, comme dans le cas d'un interdit Quorum, bonorum, et celle qui est séparée, comme 

dans le cas de l'interdit Uti possidetis ou De itinere actuque. 

 

(1) Il y a trois sortes d'interdits : les interdits d'exposition, les interdits de prohibition et les interdits de restitution. Il y a aussi 

certains interdits qui sont de nature mixte, et qui sont à la fois prohibitifs et expositifs. 

 

(2) Certains interdits se réfèrent au temps présent, d'autres au temps futur. L'interdit Uti possidetis se réfère au temps présent, 

et l'interdit De itinere actuque de aqua sestiva se réfère au temps futur. 

 

(3) Tous les interdits sont personnels dans leur application, bien qu'ils semblent se rapporter à la propriété. 

 

(4) Certains interdits ne durent qu'un an, d'autres sont perpétuels. 
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2. Paulus, Sur l'édit, Livre LXIII. 

 

Il existe des interdits doubles et des interdits simples. L'interdit Uti possidetis est un exemple d'interdit double. Les interdits 

d'exposition et de restitution sont simples, et il y a aussi des interdits d'interdiction, comme par exemple ceux de De arboribus 

caedendis et De itinere actuque. 

 

1. En outre, les interdits sont établis soit en faveur de personnes, soit dans le but de faire respecter la loi divine et de protéger 

les lieux religieux, par exemple pour empêcher qu'un acte soit commis dans un lieu sacré, ou pour obliger à rétablir les 

choses dans leur état antérieur, là où quelque chose a été fait, ce qui inclut l'interdit relatif aux sépultures et à la construction 

de tombeaux. Ceux qui ont été établis en faveur des personnes se réfèrent soit au bien-être commun, soit au maintien des 

droits des individus, soit à l'accomplissement d'un devoir officiel, soit à la préservation de la propriété privée. L'interdiction 

d'utiliser les routes et les cours d'eau publics et d'y placer des obstacles est un exemple d'interdiction instituée pour le bien-

être commun ; les interdictions visant à obliger les enfants et les affranchis à comparaître devant les tribunaux sont des 

exemples d'interdictions établies pour la protection des droits privés. L'interdit exigeant la présentation d'un affranchi au 

tribunal est un exemple d'interdit visant à contraindre à l'exécution d'un devoir officiel. D'autres interdits sont accordés pour 

la protection des biens. 

 

2. Certains interdits incluent la poursuite de la propriété, comme, par exemple, celui qui fait référence aux droits de passage 

privés, car en procédant en vertu de cet interdit, le titre de propriété est impliqué. Les interdits qui se réfèrent à des lieux 

sacrés et religieux englobent également, dans une certaine mesure, le titre de propriété. Celui qui se réfère à la production 

d'enfants en justice, et dont nous avons dit qu'il a pour objet le maintien des droits privés, est également de cette nature, de 

sorte qu'il n'est pas étrange que les interdits relatifs à la propriété privée comprennent le titre de propriété et non le droit à la 

simple possession. 

 

3. Les interdits qui ont trait à la propriété privée sont institués soit pour acquérir, soit pour récupérer, soit pour conserver la 

possession. Les interdits pour l'obtention de la possession sont ceux qui sont accessibles aux parties qui ne l'ont pas encore 

acquise ; l'interdict Quorum bonorum en est un exemple. L'édit de Salvian, qui concerne les gages, est de ce type et se lit 

comme suit : "Je défends que la violence soit employée pour empêcher l'acquéreur d'utiliser un droit de passage qui a été 

utilisé par le vendeur." Les interdits pour le recouvrement de la possession sont mentionnés sous le titre "Unde vi", car il y a 

certains interdits qui sont classés sous ce titre. L'interdit "Uti possidetis" est un exemple de l'un de ceux qui sont émis dans le 

but de conserver la possession. Comme nous l'avons déjà dit, il existe aussi des interdits doubles, qui visent à la fois la 

récupération et la conservation de la possession. 

 

(3) Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXIX. 
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Dans les interdits émis pour obliger à la restitution des récoltes, on prend en considération la date à laquelle ils ont été émis, 

et non un moment antérieur. 

 

4. Paulus, Sur l'édit, Livre LXVII. 

 

Dans les cas où les interdits ne sont en vigueur que pour une année, Sabinus est d'avis que l'action doit être accordée après 

l'année écoulée, si la partie qui est poursuivie a obtenu une partie desdites récoltes. 

 

5. Le même, Sur Sabinus, Livre XIII. 

 

Les interdits noxaux sont ceux qui sont accordés à cause de quelque crime commis par les personnes qui sont sous notre 

contrôle ; comme, par exemple, lorsqu'elles ont expulsé quelqu'un par la force, ou qu'elles ont érigé un nouvel ouvrage soit 

par la violence, soit clandestinement. Il est cependant du devoir du juge de libérer le propriétaire, s'il remet le bien dans son 

état antérieur à ses frais, ou s'il permet l'enlèvement de l'ouvrage, et ordonne la remise d'un esclave à titre de réparation. S'il 

ne remet pas l'esclave, il sera jugé contre lui pour le montant des dépenses faites pour enlever l'ouvrage ; et s'il ne le fait pas 

enlever, ou s'il l'enlève lui-même, s'il le peut, il sera jugé contre lui pour le montant que le tribunal déterminera, comme s'il 

avait construit lui-même l'ouvrage en question. 

 

 

 

 

 

Tit. 2. concernant l'interdit quorum bonorum. 

 

 

 

 

 

(1) Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXVII. 

 

Le préteur dit : " Toutes les fois que la possession des biens d'un domaine sera accordée à quelqu'un en vertu de mon édit, 

vous lui restituerez tout ce qui appartient audit domaine et que vous détenez, soit comme héritier, soit comme simple 

possesseur, s'il n'y a pas usucaption, ou s'il n'a pas agi de mauvaise foi pour éviter de conserver la possession. " 
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1. Cet interdit est restitutoire, et s'applique à tous les biens, et non à certaines choses particulières. Il est intitulé Quorum 

bonorum, et a pour objet l'obtention de la possession de l'ensemble des biens en litige. 

 

(2) Paulus, Sur l'édit, Livre XX. 

 

Les débiteurs d'une succession ne sont pas responsables de l'interdiction Quorum bonorum, mais seulement ceux qui ont la 

possession d'un bien quelconque. 

 

 

 

 

 

Tit. 3. Au sujet de l'interdit quod legatorum. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXVII. 

 

Cet interdit est communément appelé Quod legatorum. 

 

1. Il a aussi pour but d'obtenir la possession. 

 

2. Il a pour objet la restitution à l'héritier de tout ce qui appartient à la succession dont un légataire, contre le consentement de 

l'héritier, a pris possession. En effet, il a paru parfaitement juste au préteur que quiconque ne définisse pas lui-même ses 

droits, en prenant possession du legs, mais s'adresse d'abord à l'héritier. C'est pourquoi le préteur, par cet interdit, remet entre 

les mains de l'héritier les biens qui sont en possession d'autres personnes à titre de legs, afin que les légataires puissent 

poursuivre l'héritier. 

 

3. Cet interdit, en raison de la commodité publique, est dit s'étendre à l'héritier de l'héritier, tant civil que prétorien, ainsi 

qu'aux autres successeurs. 

 

4. Mais comme il est parfois incertain si quelqu'un est en possession d'un bien en tant que légataire, héritier ou possesseur en 

vertu de l'édit prétorien, Arrian dit très justement qu'il faut engager une procédure pour réclamer le bien, et que cet interdit 
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doit être accordé, que celui qui est en possession soit responsable en vertu de cet édit en tant qu'héritier, possesseur ou 

légataire ; comme nous avons l'habitude de le faire lorsqu'on ne sait pas laquelle de deux actions il faut intenter ; car nous 

proposons deux actions, en alléguant que nous pouvons obtenir ce à quoi nous avons droit par l'une ou l'autre. 

 

5. Lorsque quelqu'un aura la possession d'un bien par une donation mortis causa, cet interdit ne s'appliquera pas ; car, bien 

entendu, la portion falcidienne restera en possession de l'héritier par l'effet de la loi, bien que tout le bien ait été effectivement 

transféré. 

 

6. Quiconque a reçu un legs privilégié est responsable en vertu de cet interdit, mais seulement pour ce qui lui revient 

légalement en tant que legs, et non pour la partie de la succession qu'il détient en qualité d'héritier. La même règle 

s'appliquera au legs légué à un héritier d'une autre manière, car, dans ce cas, il faut décider que l'interdit ne sera pas 

applicable à la partie de la succession à laquelle il a droit en tant qu'héritier. 

 

7. Lorsque le préteur dit : " ou a cessé d'être en possession par fraude ", il faut entendre par là qu'il a cessé d'avoir le pouvoir 

de restituer. 

 

8. D'où la question suivante : si le droit d'usufruit ou d'usage est légué à quelqu'un, et que celui-ci en prenne possession, peut-

il être contraint de le restituer par les dispositions de cet interdit ? La difficulté réside dans le fait que ni l'usufruit ni l'usage 

ne peuvent être effectivement possédés, mais qu'ils sont plutôt détenus. Il est cependant possible de soutenir qu'un interdit 

sera prononcé. La même règle s'applique au legs d'une servitude. 

 

9. La question se pose, lorsque quelqu'un est mis en possession d'un bien pour la conservation des legs, de savoir s'il peut être 

contraint par cet interdit à la restitution. La difficulté réside, en premier lieu, dans le fait que celui qui est mis en possession 

du bien dans le but d'assurer le paiement des legs n'est pas réellement en possession, mais a plutôt la charge du bien ; et en 

second lieu, parce que cela a été autorisé par le Préteur. Il sera cependant plus sûr de considérer que cet interdit est fondé, 

surtout si la garantie a déjà été donnée pour les legs et que le légataire ne se retire pas, car il est alors considéré comme étant 

en possession. 

 

10. Nous pouvons non seulement dire que le légataire possède le bien en vertu des legs, mais aussi que son héritier et ses 

autres successeurs peuvent le posséder. 

 

11. Lorsque le préteur dit " avec le consentement de celui à qui le bien appartient ", cela doit être compris comme signifiant 

que, si la permission de prendre possession avait été accordée au légataire après que la succession ait été saisie, ou que la 

possession prétorienne ait été obtenue, l'interdiction ne sera pas applicable ; car si cela est fait avant que la succession ait été 
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saisie, ou que le consentement à la possession prétorienne ait été obtenu, on peut considérer à juste titre que cela ne lui 

portera pas préjudice, s'il désire se prévaloir de l'interdiction. 

 

12. Lorsque deux objets sont légués, et que l'un d'eux est pris avec le consentement de l'héritier, et l'autre sans lui, il en 

résulte que l'un d'eux peut être récupéré, et l'autre non. La même règle doit être adoptée à l'égard d'un seul objet, dont une 

partie est prise avec le consentement de l'héritier, et une partie sans lui, car il ne peut être privé d'une partie de celui-ci qu'au 

moyen d'un interdit. 

 

13. Il faut considérer qu'il y aura lieu à cet interdit, si la possession a commencé à être prise par vous, ou par quelqu'un à la 

place duquel vous avez succédé. Nous entendons qu'une personne a succédé à la place d'une autre lorsqu'elle succède à la 

totalité du bien, ou seulement à une partie de celui-ci. 

 

14. La possession est toujours un avantage lorsqu'elle a été commencée avec le consentement de celui à qui le bien 

appartient. Si, toutefois, le consentement du propriétaire n'est obtenu qu'après coup, elle profite encore au possesseur. Par 

conséquent, si quelqu'un commence à détenir la possession avec le consentement de celui qui a un intérêt dans la propriété, et 

que son consentement est ensuite retiré, cela ne lui portera pas préjudice, car il a commencé à détenir la possession avec le 

consentement de la partie intéressée. 

 

15. Si l'un des deux héritiers, ou toute autre personne qui a un intérêt dans la propriété, donne son consentement à la 

possession de celle-ci par le légataire, et que l'autre ne le fasse pas, il est évident que l'interdiction ne pourra être prononcée 

que contre celui qui a refusé son consentement. 

 

16. Lorsque le Préteur dit " à moins qu'une garantie ne soit fournie ", nous devons comprendre que cela signifie que la 

garantie continue d'exister ; car si elle n'existe pas, le légataire sera mis en possession des biens de la succession dans le but 

d'assurer le paiement des legs. 

 

17. Je pense qu'une garantie appropriée devrait être fournie au légataire, soit directement par l'effet de la loi, soit de manière à 

ce qu'il puisse l'obtenir par une action sur mandat, et alors il y aura un motif pour l'interdiction. 

 

18. Si la garantie est donnée pour un certain bien, et non pour un autre, il n'y aura aucune difficulté à engager une procédure 

en vertu de l'édit en ce qui concerne le bien pour lequel la garantie a été fournie, mais cela ne peut être fait pour obliger le 

retour de l'autre. 2. 

 

2. Paulus, Sur l'édit, Livre LXIII. 
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Le cas est différent si quelque chose a été ajouté par la suite au legs, car, dans ce cas, les cautions seront responsables de la 

totalité du montant. 

 

1. Lorsque le préteur dit : " si le possesseur prétorien du domaine n'est pas tenu de donner des garanties ", il faut entendre par 

là qu'il est prêt à les donner. Par conséquent, il ne doit pas offrir de fournir une garantie, mais ne doit pas tarder à le faire si le 

légataire l'exige. 

 

2. Si quelqu'un ne fait pas la restitution, un jugement à hauteur de son intérêt doit être rendu contre lui en vertu de cet interdit. 

 

3. Si le légataire se contente d'une simple promesse, l'interdit doit être accordé. Il en est de même, si le légataire refuse d'être 

garanti par des gages. 

 

4. Si le légataire est responsable de l'absence de garantie, même si aucune n'a été fournie, il sera responsable de l'interdiction. 

Si, toutefois, il était responsable de l'absence de garantie, mais qu'au moment où l'interdiction a été prononcée, il était prêt à 

accepter une garantie, l'interdiction ne sera pas valable, à moins que la garantie n'ait été donnée. Mais si le possesseur, en 

vertu de l'édit prétorien, était responsable du fait que la garantie n'avait pas été donnée, mais qu'il était ensuite prêt à la 

fournir, l'interdict sera fondé, car le moment où il a été émis est pris en considération. 

 

 

 

 

 

Tit. 4. Concernant l'interdiction d'employer la violence contre une personne mise en possession. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXII. 

 

Le préteur dit : " J'accorderai une action in factum, pour le montant de la valeur des biens dont une personne a été mise en 

possession, contre quiconque agira frauduleusement pour l'empêcher d'obtenir le contrôle desdits biens par ma permission, ou 

par celle de tout autre magistrat ayant juridiction. " 
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1. C'est avec la plus grande sagesse que le préteur a introduit cet interdit ; car il lui serait inutile de mettre quelqu'un en 

possession d'un bien pour le conserver, s'il ne le protégeait, et ne punissait ceux qui l'empêchaient de l'occuper. 

 

2. De plus, cet édit est d'application générale, car il concerne toutes les personnes mises en possession de biens par le préteur, 

puisqu'il lui a semblé bon que tous ceux qu'il mettait en possession soient protégés. Lorsque des personnes sont mises en 

possession, soit pour conserver les biens, soit pour assurer le paiement de leurs legs, soit pour protéger les droits d'un enfant à 

naître, elles auront droit à une action in factum en vertu du présent édit, si un maître ou quelqu'un d'autre les empêche de le 

faire. 

 

3. Cette action sera exercée non seulement contre celui qui empêche un autre de prendre possession, mais aussi contre celui 

qui le chasse, après qu'il a déjà pris possession. Il n'est pas nécessaire que celui qui l'empêche de prendre possession use de la 

force. 

 

4. Par conséquent, si quelqu'un empêche un autre de prendre possession, parce qu'il pense que le bien lui appartient, ou qu'il 

en est grevé, ou qu'en fait il n'appartient pas au débiteur, il en résultera qu'il ne sera pas responsable en vertu du présent édit. 

 

5. Les mots suivants : " pour le montant de la valeur du bien dont il a été mis en possession ", comprennent tout l'intérêt du 

créancier, de sorte que le défendeur sera jugé contre lui dans la mesure de l'intérêt qu'il avait à ne pas être empêché d'obtenir 

la possession. Ainsi, s'il a été mis en possession en vertu d'une fausse réclamation ou d'une demande sans fondement, ou s'il a 

été forclos par une exception, cet édit ne lui sera d'aucun avantage, car il n'y avait aucune raison pour qu'il soit mis en 

possession. 

 

6. Il est établi que ni le mineur, ni l'aliéné ne sont soumis à cet édit, parce qu'ils sont dépourvus de volonté. On doit entendre 

par mineur celui qui est incapable de frauder, mais s'il en est déjà capable, on doit être d'un avis contraire ; donc, si un tuteur 

venait à commettre un acte frauduleux, on accorderait une action contre son pupille, pourvu que le tuteur soit solvable. 

Julianus dit que le tuteur lui-même peut être poursuivi. 

 

7. Si quelqu'un est empêché d'obtenir la possession avec le consentement d'un maître ou d'un père, on accordera une action 

contre eux, comme s'ils avaient commis l'acte par l'intermédiaire d'autres personnes. 

 

8. Cette action ne peut être exercée que dans le délai d'un an, sauf si quelqu'un est mis en possession pour assurer le paiement 

d'un legs ; et il faut remarquer qu'elle ne peut être exercée après l'expiration de l'année, car elle est pénale ; elle ne sera pas 

non plus accordée contre les héritiers et autres personnes de ce genre, sauf en ce qui concerne les biens qui sont tombés entre 

leurs mains. Elle sera cependant accordée à l'héritier et aux autres successeurs. En effet, lorsque quelqu'un est empêché 
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d'obtenir la possession en raison de la conservation de legs ou de fiducies, l'action est perpétuelle et est accordée contre 

l'héritier, car il est au pouvoir des successeurs d'éviter l'opération de l'interdiction en offrant de donner des garanties. 

 

2. Paulus, Sur l'édit, Livre LIX. 

 

Il est indifférent que quelqu'un soit empêché de prendre possession en son nom propre ou en celui d'un autre, car les mots 

"Pour le montant de la valeur du bien" se réfèrent au propriétaire personnellement. 

 

1. Est également responsable celui qui, en son nom ou en celui d'autrui, empêche la prise de possession. 2. 

 

3. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXVIII. 

 

Lorsque quelqu'un est mis en possession pour la protection d'un trust, et qu'il n'est pas admis, il doit être mis en possession 

par l'autorité de celui qui le lui a accordé. S'il veut se prévaloir de l'interdit, il faut dire qu'il sera applicable. Mais il vaut 

mieux que le juge fasse exécuter son décret par un procédé extraordinaire, tiré du pouvoir de sa charge, et parfois même qu'il 

l'accomplisse par la force armée. 

 

(1) Il a été décidé par Antonin qu'une personne peut, dans certaines circonstances, être autorisée à prendre elle-même 

possession des biens de l'héritier. Par conséquent, si quelqu'un n'est pas autorisé à prendre possession de ces biens, il doit être 

considéré que cette procédure équitable est recevable. Il peut également recourir à l'exécution extraordinaire. 

 

(2) Le préteur met en possession un enfant à naître. Cet interdit est à la fois prohibitif et restitutoire. Si la mère préfère 

intenter une action in factum, il faut se rappeler qu'elle peut le faire (comme dans le cas des créanciers), plutôt que de se 

prévaloir de l'interdiction. 

 

(3) S'il est allégué que la femme a obtenu la possession dans le but de causer des désagréments, ou parce qu'elle n'est pas 

enceinte, ou qu'elle n'est pas enceinte de l'homme dont la propriété est en question, ou lorsque quelque chose est allégué en 

référence à son statut, le Préteur promet la possession à l'enfant à naître, en vertu d'un Rescrit du Divin Hadrien, 

conformément à la présomption de l'Édit Carbonien. 

 

4. Le même, Sur l'édit, livre LXIX. 

 

Le préteur, par cet édit, conie au secours d'une personne qu'il a mise en possession pour prévenir une menace de dommage, 

afin d'empêcher que la violence ne soit employée contre elle. 
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(1) En outre, la sanction imposée à celui qui ne promet pas la sécurité ou ne la fournit pas est que son adversaire soit mis en 

possession. Par conséquent, s'il promet de donner des garanties, ou s'il n'était pas tenu de le faire, l'interdiction ne 

s'appliquera pas, et le plaignant pourra être exclu par une exception. 

 

(2) Le Préteur promet une action contre une partie qui n'a pas donné de garantie, ni permis à celui qui avait été mis en 

possession d'entrer dans les locaux, pour le montant qu'il aurait dû payer s'il avait fourni une garantie. 

 

(3) Le Préteur a introduit cette action pour une autre raison, à savoir, pour que, si une personne qui désirait être mise en 

possession était dans l'impossibilité de comparaître devant le tribunal, et que dans l'intervalle, alors que son impossibilité 

persistait, elle subissait un préjudice quelconque, elle puisse avoir le droit d'intenter l'action. 

 

(4) Il a aussi été ajouté que si quelqu'un qui était mis en possession était prétendument empêché pour quelque autre raison, il 

aurait droit à une action in factum. 

 

 

 

 

 

Titre V. Concernant la production des papiers relatifs à un testament. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXVIII. 

 

Le préteur dit : " Si vous avez en votre possession des documents que Lucius Titius aurait laissés, et qui se rapportent à son 

testament ; ou si vous avez commis quelque acte frauduleux pour éviter de les avoir en votre possession, vous devez les 

produire pour Untel. Je joindrai à mon décret tous les mémoires, ou toute autre chose qu'il aurait laissée. " 

 

(1) Si quelqu'un reconnaît que le testament est en sa possession, il faut lui ordonner de le produire, et lui accorder un délai 

pour le faire, s'il ne peut le produire immédiatement. S'il déclare qu'il ne peut pas le produire, ou nie que cela devrait être fait, 

l'interdiction sera prononcée. 
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(2) Cet interdit ne concerne pas seulement le testament lui-même, mais aussi tout ce qui s'y rapporte, comme, par exemple, 

un codicille. 

 

(3) Il faut dire que l'interdiction sera applicable que le testament soit valide ou non (qu'il ait été nul à l'origine, qu'il ait été 

cassé, qu'il soit défectueux à tout autre égard, ou même qu'il soit prétendument falsifié, ou qu'il ait été fait par une personne 

qui n'avait pas la capacité testamentaire de faire un testament). 

 

(4) Il faut considérer que cette interdiction s'applique que le testament en question soit le dernier ou le premier exécuté. 

 

(5) Par conséquent, il faut dire que cet interdit s'applique à tout testament écrit, qu'il soit parfait ou imparfait. 

 

(6) Par conséquent, s'il y a plusieurs testaments, faits à des époques différentes, il faut considérer que cette interdiction 

s'appliquera ; car il faut produire tous les actes se référant au testament qui ont été rédigés à des époques différentes. 

 

(7) S'il y a discussion sur la condition du testateur, et qu'on prétend qu'un fils sous l'autorité paternelle, ou un esclave a rédigé 

le testament, il faut le produire. 

 

(8) En outre, il y aura lieu à cette interdiction lorsqu'un fils sous contrôle paternel fera un testament disposant de son 

castrense peculium. 

 

(9) La même règle s'appliquera si celui qui a exécuté le testament meurt entre les mains de l'ennemi. 

 

(10) Cet interdit ne concerne pas le testament d'une personne vivante, car le Préteur emploie le terme "laissé". 

 

(11) Si le testament a été effacé sans intention frauduleuse, 

 

2. Paulus, Sur l'édit, livre LXIV. 

 

Soit entièrement, soit partiellement, 

 

3. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXVIII. 

 

Cet interdit sera applicable. 

 



2863 

 

1. Si le testament est écrit sur plusieurs feuilles, elles sont toutes comprises dans cet interdit, car elles ne constituent qu'un 

seul testament. 

 

2. Si le testament est déposé chez quelqu'un par Titius, des poursuites pourront être engagées en vertu de cet interdit, tant 

contre celui qui a le testament, que contre celui qui l'a déposé chez lui. 

 

3. Par conséquent, si le gardien d'un temple ou un notaire a le testament comme dépositaire, il faut dire qu'il sera responsable 

en vertu de cet interdit. 

 

4. Lorsque le testament est entre les mains d'un esclave, son maître sera responsable en vertu de l'interdit. 

 

5. Si le testateur dit lui-même que le testament est le sien, et qu'il veuille qu'il soit produit, l'interdiction n'aura pas lieu ; mais 

il faudra intenter une action pour le faire produire, afin de pouvoir réclamer le testament après qu'il aura été produit. 

 

Cette règle devrait être adoptée dans tous les cas où des personnes revendiquent la propriété de documents. 

 

6. Si quelqu'un commet une fraude afin d'éviter d'avoir un testament en sa possession, il sera toujours responsable en vertu de 

cet interdit. Les procédures de la loi cornélienne relative aux testaments ne seront cependant pas empêchées ; comme, par 

exemple, si l'on prétend que la partie en question a frauduleusement supprimé le testament. Car personne ne peut 

impunément retenir un testament sous prétexte qu'il a commis un crime plus grave, et par la production de celui-ci, le crime, 

qui est avoué, sera d'autant plus facilement prouvé. 

 

Quelqu'un peut se rendre coupable de fraude et ne pas tomber sous le coup de cette loi, par exemple, s'il n'a pas volé ou caché 

le testament, mais l'a remis à un autre pour ne pas être obligé de le produire à l'inspection de la partie qui se sert de l'interdit ; 

c'est-à-dire, s'il l'a fait, non dans l'intention de supprimer le testament, mais pour éviter de le produire. 

 

7. Cet interdit est exhibitionniste. 

 

8. Voyons ce que c'est que de produire quelque chose. C'est de le placer dans une position telle qu'il soit possible de s'en 

emparer. 

 

9. La production doit être faite devant le magistrat de telle sorte que par son autorité les témoins puissent être avisés de 

comparaître et de reconnaître leurs sceaux. S'ils n'obéissent pas, Labéo dit qu'ils doivent y être contraints par le magistrat. 

 

10. Toutes les personnes à qui quelque chose a été laissé par un testament peuvent en exiger la production. 
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11. Dans un cas de ce genre, le montant du jugement doit être proportionné à l'intérêt de celui pour l'inspection duquel celui 

qui a le testament en sa possession refuse de le produire. 

 

12. Par conséquent, si l'héritier désigné fait usage de cet interdit, l'estimation des dommages et intérêts doit être en proportion 

de la valeur de la succession. 

 

13. Si un legs est en litige, le montant des dommages-intérêts doit être proportionnel à la valeur du legs. 

 

14. Si le legs a été fait sous condition, l'estimation sera faite comme si la condition avait été accomplie ; et le légataire ne sera 

pas contraint de donner caution pour restituer ce qu'il obtiendra, si la condition ne se réalise pas ; car le décret impose la 

peine de contumace encourue par l'héritier pour n'avoir pas produit le testament. 

 

15. Ainsi, si le légataire, ayant reçu de cette manière la valeur de son legs, réclame ensuite le legs lui-même, la question se 

pose de savoir s'il doit être entendu. Je pense que si l'héritier a payé la somme, le légataire sera forclos par une exception pour 

fraude ; mais si quelqu'un d'autre l'a payée, il ne sera pas forclos. Il faut donc faire la même distinction si l'héritier a obtenu la 

valeur du legs, après s'être prévalu de l'interdit. 

 

16. Il est établi que cet interdit peut être employé même après que l'année se soit écoulée. 

 

17. Elle sera opposable à l'héritier et aux autres successeurs. 

 

4. Paulus, Sur l'édit, Livre LXIX. 

 

Si le testament est en possession d'un pupille, et qu'il en ait été privé par l'acte frauduleux de son tuteur, l'interdiction sera 

prononcée contre le tuteur lui-même ; car il est juste qu'il soit responsable de son propre crime et non de son pupille. 

 

5. Javolenus, Sur Cassius, Livre XIII. 

 

L'interdiction, exigeant qu'une personne produise un testament, ne peut être prononcée lorsqu'une controverse relative à la 

succession est en cours, ou lorsqu'une question publique est impliquée. Le testament doit donc être déposé entre-temps soit 

dans un temple, soit entre les mains d'une personne responsable. 
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Tit. 6. Concernant l'interdiction de faire quelque chose dans un lieu sacré. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXVIII. 

 

Le préteur dit : " J'interdis qu'on fasse quelque travail que ce soit dans un lieu sacré, et qu'on y porte quelque chose. " 

 

(1) Cet interdit se réfère aux lieux sacrés, et non à ceux où sont conservés des objets sacrés. 

 

(2) Lorsque le préteur dit qu'aucun travail ne doit être effectué dans un lieu sacré, il ne s'agit pas de ce qui est fait pour 

l'orner, mais d'actes commis dans le but de le dégrader ou de le rendre incommode. 

 

(3) Le soin des temples et des autres lieux sacrés est confié à ceux qui en ont la charge. 

 

2. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre III. 

 

Il n'est pas permis de faire quoi que ce soit aux murs, aux portes ou à toute autre partie des édifices sacrés, dont il puisse 

résulter un dommage ou un inconvénient. 

 

3. Paulus, Décisions, Livre V. 

 

Ni les murs ni les portes ne peuvent être utilisés pour l'habitation, sans la permission de l'empereur, à cause du danger 

d'incendie. 

 

 

 

 

 

Tit. 7. Concernant l'interdit relatif aux lieux publics et aux routes. 
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1. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXX. 

 

Il est permis à tout le monde de profiter des biens publics destinés à l'usage de tous, comme, par exemple, les routes et 

chemins publics ; et par conséquent, à la demande de n'importe quelle personne, il peut être interdit d'y porter atteinte. 

 

2. Ulpianus, Digeste, Livre XLVIII. 

 

Il n'est pas permis d'ériger un monument sur une voie publique. 

 

(3) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXIII. 

 

Les chemins existant dans un quartier déterminé, qui proviennent de l'apport de terrains appartenant à des particuliers, et qui 

datent de temps immémoriaux, sont compris dans le nombre des voies publiques. 

 

1. Il y a une différence entre les routes de ce genre et les routes militaires, à savoir que les routes militaires aboutissent au 

bord de la mer, ou dans les villes, ou à des cours d'eau publics, ou à quelque autre route militaire, mais qu'il n'en est pas de 

même des routes qui traversent un quartier, car certaines aboutissent à des routes militaires, et d'autres se terminent sans 

aucune issue. 

 

 

 

 

 

Tit. 8. Au sujet de l'interdiction de faire quoi que ce soit dans un lieu public ou sur une route. 

 

 

 

 

 

1. Paulus, Sur l'édit, livre LXIV. 
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Le préteur interdit l'édification de tout bâtiment dans un lieu public, et prononce un interdit à cet effet. 

 

2. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXVIII. 

 

Le préteur dit : "Il ne faut rien faire ou apporter dans un lieu public qui puisse y causer un dommage quelconque, sauf ce qui 

est permis par une loi, un décret du Sénat, un édit ou un rescrit des empereurs, et si l'on fait quelque chose de ce genre, 

j'accorderai un interdit." 

 

1. Cet interdit est prohibitif. 

 

2. Grâce à lui, le bien-être public et privé est protégé. En effet, les lieux publics sont destinés à l'usage des particuliers, c'est-

à-dire qu'ils sont la propriété de l'État, et non celle d'un individu, et nous n'avons qu'autant de droits à leur jouissance que 

n'importe quel peuple a le droit d'empêcher qu'on y porte atteinte. C'est pourquoi, s'il se fait dans un lieu public des travaux 

qui tendent à nuire à une personne privée, la personne qui en est responsable peut être poursuivie en vertu de l'interdiction 

prohibée qui a été introduite à cet effet. 

 

3. Labeo définit le terme "lieu public" comme s'appliquant aux localités, maisons, champs, routes et chemins qui 

appartiennent à la communauté dans son ensemble. 

 

4. Je ne pense pas que cet interdit se réfère aux lieux qui appartiennent au Trésor, car personne ne peut faire quoi que ce soit 

dans ces lieux, et aucune personne privée ne peut empêcher qu'on y fasse quoi que ce soit. Les biens du Trésor, dans une 

certaine mesure, appartiennent à l'Empereur comme étant les siens. Par conséquent, si quelqu'un construit quoi que ce soit sur 

ladite propriété, il n'y aura aucun motif pour l'application de cet interdit. Si une controverse survient sur ce point, les préfets 

impériaux seront les juges. 

 

5. Cet interdit concerne donc les lieux destinés à l'usage du public, et si l'on y fait quelque chose qui puisse nuire à un 

particulier, le préteur peut intervenir par cet interdit. 

 

6. Si quelqu'un fait suspendre un auvent au-dessus de son portique, ce qui coupe la lumière de son voisin, l'interdit sera 

prononcé dans les termes suivants : "Ne placez rien sur la voie publique qui puisse gêner la lumière de Gaius Seius". 

 

7. Si quelqu'un veut réparer quelque chose dans un lieu public, Aristo dit qu'il y aura lieu d'appliquer cet interdit, afin de l'en 

empêcher. 
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8. Cet interdit peut être appliqué à quiconque construit une fondation dans la mer, par une personne qui pourrait en être 

blessée ; mais si personne ne subit de dommage, celui qui construit sur le rivage, ou qui construit une fondation dans la mer, 

doit être protégé. 

 

9. Si quelqu'un est empêché de pêcher ou de naviguer sur la mer, il n'aura pas droit à cet interdit, comme dans le cas d'une 

personne qui est empêchée de prendre part à des jeux dans un champ public, ou de se baigner dans un bain public, ou d'être 

présente dans un théâtre ; mais dans tous ces cas, une action en réparation du préjudice doit être employée. 

 

10. Le préteur dit très justement : "lorsqu'un préjudice est subi par la partie de ce fait." Car lorsqu'il est permis de faire quoi 

que ce soit dans un lieu public, la permission doit être accordée, pour que cela soit fait sans causer de préjudice à quiconque, 

et l'empereur a l'habitude d'accorder la permission lorsqu'une demande est faite pour la construction de tout nouvel ouvrage. 

 

11. En outre, on considère qu'il y a préjudice lorsqu'il y a perte d'un avantage, de quelque nature qu'il soit, tiré d'un lieu 

public. 

 

12. Par conséquent, si la vue dont jouit une personne, ou son approche d'un lieu public, est interférée, diminuée ou restreinte, 

cet interdit doit être utilisé. 

 

13. Labéo pense que si j'érige un bâtiment dans un lieu public, de manière à empêcher l'eau de couler de mes locaux sur les 

vôtres, ce qu'ils faisaient auparavant sans aucun droit dont je jouissais, je ne serai pas responsable en vertu de l'interdiction. 

 

14. Il est clair que si le bâtiment que j'ai érigé devait intercepter la lumière de votre maison, cet interdit s'appliquerait. 

 

15. Il dit aussi que si j'érige un bâtiment dans un lieu public, et qu'il interfère avec un bâtiment que vous avez déjà érigé au 

même endroit, cet interdit ne s'appliquera pas, puisque vous avez aussi construit contrairement à la loi, à moins que vous ne 

l'ayez fait en vertu d'un privilège spécial qui vous a été accordé. 

 

16. Si quelqu'un obtient de l'empereur la permission générale de construire dans un lieu public, il ne faut pas croire qu'il 

puisse ériger le bâtiment de manière à causer des inconvénients à quiconque ; car on ne comprend pas qu'une telle concession 

soit accordée si cela n'a pas été expressément dit. 

 

17. Si quelqu'un construit une maison dans un lieu public sans que personne ne l'empêche, on ne peut le contraindre à 

l'enlever, de peur que la ville ne soit entachée par sa démolition ; et parce que l'interdit est prohibitif et non restitutoire. Si 

toutefois ledit bâtiment gêne l'usage public, il doit être démoli sur la demande de l'officier chargé des travaux publics ; mais 

s'il ne gêne rien, on peut lui imposer un impôt foncier, car l'impôt reçoit ce nom parce qu'il est payé en raison du sol. 
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18. Mais si aucun travail n'a encore été fait, il est du devoir du juge compétent d'exiger la garantie qu'il ne sera pas fait, et la 

caution doit être établie de manière à rendre l'héritier et les autres successeurs responsables. 

 

19. La règle concernant les lieux sacrés est différente, car non seulement nous interdisons tout travail dans un lieu sacré, mais 

si un travail a été fait, nous ordonnons que tout soit remis dans son état antérieur. Cette règle a été adoptée dans l'intérêt de la 

religion. 

 

20. Le préteur dit : "Je défends que l'on construise sur une voie ou un chemin public, ou que l'on y place quoi que ce soit par 

lequel ladite voie ou ledit chemin soit ou puisse être endommagé." 

 

21. Par voie publique, nous entendons celle dont le sol appartient au peuple, car nous ne comprenons pas qu'une voie privée 

ait la même signification qu'une voie publique. Dans le cas d'une voie privée, le sol appartient à autrui, et nous n'avons que le 

droit de marcher et de rouler dessus ; mais le sol d'une voie publique appartient à la communauté, et a été établi dans un sens 

et dans certaines limites par celui qui avait le droit de la rendre publique, afin que tout le monde puisse y circuler et la 

traverser. 

 

22. Il y a des chemins qui sont publics, d'autres qui sont privés, et d'autres qui sont locaux, appartenant au voisinage. Nous 

appelons voies publiques celles que les Grecs désignaient sous le nom de royales, et que nous nommons voies prétoriennes 

ou consulaires. Les chemins privés sont ceux que certaines personnes qualifient d'agraires. Les chemins locaux, ou de 

voisinage, sont ceux qui sont situés dans les villages, ou qui conduisent aux villes ; certaines autorités les appellent aussi 

chemins publics. Mais cela n'est vrai que s'ils n'ont pas été établis par l'apport de terrains par des particuliers ; il en est 

autrement s'ils sont réparés aux frais des particuliers, car une route n'est pas privée pour cela. Les réparations de celle-ci sont 

communes, parce qu'une telle route est pour l'usage et le bénéfice commun. 

 

23. Les chemins privés s'entendent de deux sortes, les uns traversent des terres sur lesquelles on a imposé une servitude de 

passage vers la terre d'autrui, les autres donnent accès à certaines étendues de terre, et tout le monde peut s'en servir, après 

avoir quitté une route consulaire, lorsqu'on trouve une allée ; un chemin, ou une route pour conduire, qui mène à une ferme. 

Je pense que les chemins qui mènent d'une route consulaire à des fermes ou des villages sont également publics. 

 

24. Cet interdit ne s'applique qu'aux chemins de la campagne et non à ceux des villes, car les magistrats sont chargés de la 

garde de ces derniers. 

 

25. Si la circulation est interceptée sur une voie publique, ou si elle est fermée, les magistrats doivent intervenir. 
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26. Si quelqu'un conduit un égout en travers d'une voie publique, et que, pour cette raison, elle devienne moins propre à 

l'usage, Labéo dit que celui qui l'y a placé sera responsable. 

 

27. Par conséquent, si quelqu'un creuse un fossé sur son propre terrain, et que l'eau recueillie par celui-ci s'écoule sur la voie 

publique, il sera responsable en vertu de cet interdit, car il sera considéré comme l'ayant obstruée. 

 

28. Labéo dit aussi que si quelqu'un construit une maison sur son propre terrain, et que l'eau s'accumule sur la route, il ne sera 

pas responsable en vertu de l'interdit, car il n'a pas fait couler l'eau sur la route, mais il n'a simplement pas pris soin d'elle. 

Nerva, cependant, dit plus justement qu'il sera responsable dans les deux cas, car il est clair que si le terrain est contigu à la 

voie publique, l'eau qui s'en écoule porte préjudice à cette dernière ; car si l'eau s'écoule du terrain d'un voisin sur le vôtre, et 

que vous êtes obligé de prendre soin de cette eau, il y aura lieu de prononcer un interdit contre votre voisin. Si, par contre, il 

n'est pas nécessaire que vous en preniez soin, votre voisin ne sera pas responsable, mais vous le serez, car celui qui a eu 

l'usage de l'eau est considéré comme ayant commis l'acte qui a endommagé la route. Nerva dit aussi que si une procédure 

d'interdit est engagée contre vous, vous ne serez pas obligé de faire plus, ni d'intenter une action contre votre voisin pour le 

forcer à faire ce qui satisfera la personne qui vous a poursuivi. S'il en est décidé autrement, vous serez considéré comme 

responsable, même si vous avez intenté une action de bonne foi contre votre voisin, et ce n'est pas votre faute si la personne 

qui vous a poursuivi n'est pas satisfaite de ce que vous avez fait. 

 

29. Il dit aussi que si le lieu où est situé le chemin devient malsain à cause d'une mauvaise odeur, on ne peut employer un 

interdit à ce sujet. 

 

30. Cet interdit s'applique également lorsque des animaux paissent sur une voie publique, ou un chemin, et qu'ils sont blessés. 

 

31. Le Préteur dit aussi : "par lequel ladite voie ou route est, ou peut être endommagée". Cela s'applique donc, que la route 

soit immédiatement endommagée, ou que cela se produise après, car c'est le sens des mots "est, ou peut être". Car il y a des 

choses qui endommagent une route immédiatement, et d'autres qui ne le font pas tout de suite, mais qui le feront plus tard. 

 

32. En outre, une route est considérée comme endommagée si elle est rendue moins praticable, c'est-à-dire pour la marche ou 

la conduite, par exemple si, après avoir été plane, elle devient vallonnée, ou si, après avoir été lisse, elle devient rugueuse, ou 

si, après avoir été large, elle devient étroite, ou si, après avoir été sèche, elle devient boueuse. 

 

33. Je sais que la question de savoir si une arche ou un pont peut être construit en travers d'une voie publique a été discutée. 

De nombreuses autorités estiment que la personne qui fait cela sera responsable en vertu de l'interdiction, car une route ne 

doit pas être rendue moins disponible pour l'utilisation. 
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34. Cet interdit est perpétuel et populaire, et le jugement devrait être rendu dans la mesure de l'intérêt du plaignant. 

 

35. Le préteur dit : " Vous devrez tout remettre en état, si vous avez fait quelque travail ou placé quelque chose sur la voie 

publique, par lequel ladite voie ou route est ou peut être endommagée. " 

 

36. Cet interdit est fondé sur la même raison que le précédent, et la seule différence entre eux est que celui-ci est restitutoire, 

et l'autre prohibitif. 

 

37. Ce n'est pas celui qui construit quelque chose sur la voie publique qui est responsable en vertu de cette interdiction, mais 

celui qui est en possession de ce qui a été construit. Ainsi, si une personne érige quelque chose et qu'une autre le possède, 

c'est cette dernière qui sera responsable, ce qui est plus approprié, car celle qui a le contrôle de l'obstruction peut remettre la 

voie publique dans son état initial. 

 

38. Nous considérons comme ayant la possession de l'immeuble celui qui le détient ou en jouit par droit de possession, qu'il 

l'ait construit lui-même ou acquis par achat, bail, legs, héritage, ou de toute autre manière. 

 

39. 39. Ofilius pense donc que si quelqu'un abandonne un obstacle qu'il a élevé sur la voie publique et qui lui cause un 

préjudice, il ne sera pas responsable en vertu de cet interdit, car il n'a pas la possession de ce qu'il a construit. Mais voyons si 

une action peut être accordée contre lui. Je pense 

 

qu'un interdit pourra être prononcé pour le contraindre à enlever ce qu'il a construit sur la voie publique et à remettre cette 

dernière dans son état antérieur. 

 

40. Si un arbre tombe de votre terrain sur la voie publique, de manière à l'obstruer, et que vous considérez l'arbre comme 

abandonné, Labeo dit que vous ne serez pas responsable. Il ajoute que si le plaignant est prêt à enlever l'arbre à ses propres 

frais, il peut procéder contre vous en vertu de l'interdit relatif à la réparation des voies publiques. Si, par contre, vous ne 

considérez pas l'arbre comme abandonné, il pourra vous poursuivre en vertu de cet interdit. 

 

41. Labeo dit aussi que si mon voisin obstrue la voie publique par un travail qu'il fait, qui est aussi avantageux pour moi que 

pour lui, mais qu'il ne l'a fait que pour le bénéfice de sa propre terre, je ne peux pas être poursuivi en vertu de l'interdit ; mais 

si nous avons fait exécuter ce travail en commun, nous serons tous deux responsables. 

 

42. Cet interdit s'applique aussi contre celui qui a évité frauduleusement d'avoir la possession ou la détention de l'ouvrage qui 

porte atteinte à la voie publique ; car celui qui en a la possession ou la détention, et celui qui a agi frauduleusement pour 

l'éviter, doivent être soumis aux mêmes restrictions. 
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L'opinion de Labeo me semble correcte. 

 

43. Lorsque le préteur dit : " vous le remettrez en son état antérieur ", il faut entendre qu'il doit être remis dans son état 

primitif, ce qui s'accomplit soit en enlevant ce qui a été construit, soit en remplaçant ce qui a été enlevé, et cela parfois à ses 

frais. En effet, si celui qui est poursuivi par l'interdit a fait le travail, ou si quelqu'un d'autre l'a fait par son ordre, ou s'il a 

ratifié ce que ce dernier a fait, il doit tout remettre en état à ses frais. Si, au contraire, il n'y a rien eu de tel, mais qu'il soit 

simplement en possession de ce qui a été construit, nous disons, dans ce cas, qu'il doit seulement faire enlever l'ouvrage. 

 

44. Il faut se rappeler que cet interdit n'est pas temporaire, car il se réfère au bien-être public. Le jugement est rendu en vertu 

de cette interdiction dans la mesure de l'intérêt du plaignant à faire démolir l'ouvrage construit. 

 

45. Le préteur dit : " Je défends que la violence soit employée pour empêcher quiconque de passer et de circuler librement sur 

une voie ou un chemin public. " 

 

3. Celse, Digeste, Livre XXXIX. 

 

Je pense que les rivages de la mer dont le peuple romain est maître lui appartiennent. 

 

1. L'usage de la mer, comme celui de l'air, est commun à tous les hommes, et les pieux qu'on y enfonce appartiennent à celui 

qui les y a placés ; mais il ne faut pas le concéder si le rivage est endommagé, ou si l'usage futur de la mer en est altéré. 

 

4. Scaevola, Opinions, Livre V. 

 

"Il est permis par le droit des gens de construire sur le rivage de la mer, à moins que l'utilisation publique de celle-ci ne soit 

entravée par cette construction." 

 

(5) Paulus, Sur Sabinus, Livre XVI. 

 

Si un ruisseau qui conduit l'eau à travers un lieu public blesse une personne privée, celle-ci aura le droit d'intenter une action 

en vertu de la Loi des Douze Tables pour obliger à donner une caution pour tout dommage causé par le propriétaire. 

 

6. Julianus, Digest, Livre XLIII. 

 

Celui qui se prévaut de cet interdit pour empêcher qu'un travail effectué dans un lieu public ne cause un dommage à un 

particulier peut employer un avocat, bien que la procédure en vertu de l'interdit se réfère à un lieu public. 
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(7) Le même, Digest, Livre XLVIII. 

 

De même qu'une personne qui construit dans un lieu public sans que personne ne tente de l'en empêcher n'est pas obligée de 

démolir ce qu'elle a construit pour éviter que la ville ne soit défigurée par les ruines, de même celui qui construit 

contrairement à l'édit prétorien doit enlever ce qu'il a érigé ; sinon, l'autorité du préteur devient vaine et illusoire. 

 

 

 

 

 

Tit. 9. Concernant l'édit relatif à la jouissance d'un lieu public. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXVIII. 

 

Le préteur dit : " Je défends qu'on emploie la force pour empêcher celui qui a loué un bien public, ou son associé, d'en jouir 

conformément aux termes du bail. " 

 

1. Il est évident que cet interdit a été établi pour le bien-être général, car il protège le revenu public lorsqu'il interdit 

d'employer la violence contre quiconque a affermé un terrain public pour en jouir. 

 

2. Si un preneur et son associé demandent tous deux la délivrance de l'interdit, le preneur lui-même aura droit à la préférence. 

 

3. Le préteur dit : " Conformément aux termes du bail ", et cela est raisonnable, car le locataire qui veut jouir du bien au-delà, 

ou contrairement aux termes de son bail, ne doit pas être entendu. 

 

2. Paulus, Décisions, Livre V. 

 

Il est habituel de permettre que des images et des statues, qui seront ornementales pour une ville, soient placées dans des 

lieux publics. 
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Tit. 10. Concernant l'édit qui fait référence aux rues publiques et à tout ce qui s'y fait. 

 

 

 

 

 

(1) Papinianus, Sur les devoirs des Mdiles. 

 

Les Ediles doivent veiller à ce que les rues des villes soient maintenues en ordre, que le débordement des eaux ne nuise pas 

aux maisons, et que des ponts soient construits partout où cela est nécessaire. 

 

1. Ils doivent aussi veiller à ce que les murs de la ville, ainsi que ceux des autres, et surtout ceux qui donnent sur la rue, ne 

soient pas en mauvais état, mais ils doivent exiger de leurs propriétaires qu'ils les réparent et les reconstruisent. Si, toutefois, 

ces derniers ne les réparent pas ou ne les reconstruisent pas, ils doivent leur infliger une amende jusqu'à ce qu'ils le fassent. 

 

2. Ils doivent aussi veiller à ce que personne ne creuse de trous dans les rues, ne les mine ou n'y construise quoi que ce soit. 

Si un esclave fait quelque chose de ce genre, il peut être battu par n'importe quel passant ; s'il est prouvé qu'il est libre devant 

les édificateurs, ceux-ci peuvent lui infliger une amende conformément à la loi, et démolir ce qu'il a construit. 

 

3. Toute personne doit construire la rue publique devant sa propre maison, nettoyer les caniveaux qui sont exposés, c'est-à-

dire ouverts au ciel, et tenir la rue en tel état qu'un véhicule ne soit pas empêché de la traverser. Ceux qui louent les maisons 

doivent construire la rue, si le propriétaire ne le fait pas, et ils peuvent déduire la dépense du loyer. 

 

4. Les Ediles veilleront aussi à ce que rien ne fasse saillie devant les boutiques, à moins qu'un foulon ne désire faire sécher 

des vêtements, ou qu'un carrossier ne place son travail à l'extérieur ; mais, dans ces cas, tout ce qu'ils feront ne devra pas 

gêner le passage des véhicules. 

 

5. Les Ediles ne doivent pas permettre qu'il y ait des querelles dans les rues, ni qu'on y jette des ordures, des animaux morts 

ou des peaux. 
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Tit. 11. Concernant l'interdit relatif aux réparations des rues et voies publiques. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXVIII. 

 

Le préteur dit : " Je défends que la force soit employée pour empêcher quiconque d'ouvrir ou de réparer une rue ou une voie 

publique qui a le droit de le faire, à moins que l'état de la rue ou de la voie publique n'en soit aggravé. " 

 

(1) Ouvrir une rue, c'est lui redonner sa hauteur et sa largeur antérieures ; et nettoyer les rues fait partie de la réparation des 

rues. Cependant, à proprement parler, nettoyer une rue signifie la ramener à son niveau normal en enlevant ce qui s'y est 

déposé. En effet, celui qui répare une rue, comme celui qui l'ouvre et la nettoie, sont des personnes qui la remettent dans son 

état antérieur. 

 

(2) Si quelqu'un, sous prétexte de réparer une rue, l'aggrave, on peut impunément employer la force contre lui, car celui qui 

se prévaut de l'interdit sous prétexte de réparation ne peut rendre la rue plus large, plus longue, plus haute ou plus basse, ni y 

jeter du sable, ni la paver de pierres, si elle n'est composée que de terre ; ou, au contraire, si elle a été pavée de pierres, il peut 

les enlever, en laissant seulement la terre. 

 

(3) Cet interdit est perpétuel, il est accordé pour et contre tous, et le jugement est rendu en vertu de cet interdit dans la mesure 

de l'intérêt du demandeur. 

 

2. Javolenus, Sur Cassius, Livre X. 

 

Le public ne peut pas perdre une route en ne l'utilisant pas. 

 

3. Paulus, Décisions, Livre I. 

 

Si quelqu'un jette une voie publique sur le terrain de son voisin, l'Actio vise receptae ne sera accordée contre lui que jusqu'à 

concurrence de l'intérêt de celui dont la propriété a été lésée par cette voie. 
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(1) Si quelqu'un laboure une voie publique, il sera seul obligé de la réparer. 

 

 

 

 

 

Tit. 12. Concernant l'interdiction qui a trait aux rivières et la prévention de tout ce qui peut être fait dans ces rivières ou sur 

leurs rives et qui peut nuire à la navigation. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXVIII. 

 

Le préteur dit : " Il ne sera rien jeté dans une rivière publique ou déposé sur ses rives, au moyen duquel le débarquement des 

marchandises, le trafic, ou le mouvement de la navigation puissent être gênés. " 

 

1. Une rivière se distingue d'un petit ruisseau par sa grandeur supérieure, ou par l'opinion des personnes qui habitent le 

voisinage. 

 

2. Certaines rivières ont un débit continu, d'autres sont torrentielles. Celles qui ont un débit continu coulent toujours ; celles 

qui sont torrentielles ne coulent que pendant l'hiver. Mais si une rivière, qui continue à couler dans les autres temps, se 

dessèche en été, elle ne sera pas pour cela retirée de la première classe. 

 

3. Certaines rivières sont publiques, d'autres non. Cassius définit un fleuve public comme étant un fleuve qui coule sans 

interruption. Cette opinion de Cassius, qui est approuvée par Celse, paraît plausible. 

 

4. Cet interdit se réfère aux fleuves publics, mais il ne s'applique pas à celui qui est privé, car un fleuve privé ne diffère pas 

des autres lieux qui appartiennent aux particuliers. 

 

5. Une rive est bien définie comme étant ce qui contient un fleuve quand il poursuit son cours naturel, car il ne change pas de 

rive à cause de la pluie, de la marée, ou pour toute autre raison. Personne ne dit que le Nil, qui couvre l'Égypte de ses 

débordements, change ou agrandit ses rives ; car lorsqu'il reprend ses dimensions ordinaires, les bords de son canal doivent 
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être réparés. Mais si un fleuve s'accroît naturellement de manière à acquérir un élargissement permanent, soit par l'addition 

des eaux d'un autre cours d'eau, soit pour quelque autre cause, il faut sans doute considérer qu'il a changé de rives, de même 

que si, ayant changé de lit, il se met à couler ailleurs. 

 

6. Si une île est formée dans une rivière publique, et qu'on y construise quelque chose, elle ne sera pas considérée comme 

ayant été construite dans un lieu public, car l'île devient la propriété du premier occupant, si les champs voisins ont des 

limites régulières ; ou appartient à celui à la rive duquel elle est contiguë ; ou si elle est formée au milieu du canal, elle 

appartiendra à ceux qui possèdent des terres sur les deux rives du cours d'eau. 

 

7. De même, si une rivière sort de son lit et commence à couler ailleurs, tout ce qui a été construit dans l'ancien lit ne tombera 

pas sous le coup de cet interdit, car ce qui appartient aux voisins des deux côtés n'est pas construit dans un cours d'eau public 

; ou, si le terrain a des limites, le lit de la rivière appartiendra au premier occupant, et il cessera certainement d'être un bien 

public. En outre, bien que le nouveau lit que le fleuve s'est fait soit auparavant une propriété privée, il devient aussitôt public, 

car il est impossible que le lit d'un cours d'eau public ne soit pas public. 

 

8. Un canal, fait de main d'homme, dans lequel coule une rivière publique, est néanmoins propriété publique, à tel point que 

si quelque chose y est construit, on considère qu'il a été construit dans un cours d'eau public. 

 

9. Il en est autrement si un fleuve déborde sur le terrain d'un autre, et ne se fait pas un nouveau lit ; car alors ce que l'eau a 

recouvert ne devient pas propriété publique. 

 

10. Encore une fois, si une rivière entoure un terrain, il faut noter que ce terrain reste toujours la propriété du premier 

propriétaire. Par conséquent, si l'on y construit quelque chose, ce n'est pas sur un cours d'eau public. Ce qui est fait sur un 

terrain privé n'entre pas dans le cadre de cet interdit, pas plus que ce qui est fait dans un cours d'eau privé ; car tout ce qui est 

fait dans un cours d'eau privé est exactement la même chose que si c'était fait dans n'importe quel autre endroit appartenant à 

un particulier. 

 

11. Nous comprenons que tout ce qui a été construit dans un cours d'eau public l'a été dans l'eau elle-même ; car si quelque 

chose est construit en dehors de l'eau, il n'est pas considéré comme ayant été fait dans le cours d'eau, de sorte que toute 

structure érigée sur la rive n'est pas considérée comme ayant été construite dans le cours d'eau. 

 

12. Le préteur n'interdit pas absolument de faire des travaux dans une rivière publique ou sur la rive de celle-ci, mais 

seulement ce qui peut gêner le débarquement des marchandises ou la navigation. Par conséquent, cette interdiction ne 

s'applique qu'aux rivières publiques qui sont navigables, et non aux autres. Labeo, cependant, dit que même si quelque chose 

est fait à une rivière qui n'est pas navigable, qui peut la faire sécher, ou qui obstrue le cours de l'eau, il ne sera pas injuste 
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d'accorder un interdit disponible pour empêcher toute violence d'être employée contre l'enlèvement ou la démolition d'une 

structure qui a été construite dans le lit du cours d'eau, ou sur sa rive, qui interfère avec le passage ou le courant de la rivière, 

et pour obliger tout à être rétabli en bon état, conformément au jugement d'un citoyen fiable. 

 

13. Le mot statio, lieu de débarquement des navires, est dérivé du verbe statuo. Il désigne donc le lieu où les navires peuvent 

rester en sécurité. 

 

14. Le préteur dit : "ou le mouvement de la navigation peut être gêné." Ce mot est employé à la place du mot navigation, et, 

en effet, nous avons l'habitude d'employer les termes de navigation et d'expédition, au lieu du navire lui-même. Par 

conséquent, le terme "navigation" peut également être compris comme le parcours du navire. Les bateaux sont également 

inclus dans ce terme, car leur utilisation est souvent nécessaire. Si l'approche des piétons est entravée, le mouvement de la 

navigation l'est aussi. 

 

15. Le mouillage et le cours de la navigation sont également considérés comme gênés lorsque leur utilisation est interrompue, 

ou rendue plus difficile, ou diminuée, ou rendue moins fréquente, ou entièrement détruite. Ainsi, si l'eau est retirée, et que le 

fleuve, devenu plus petit, soit rendu moins navigable ; ou si sa largeur est augmentée, ou si l'eau, étant plus largement 

distribuée, devient moins profonde ; ou si, d'autre part, le cours d'eau est rendu plus étroit, et coule très rapidement ; ou si 

quelque chose est fait pour gêner la navigation, la rendre plus difficile, ou l'empêcher entièrement ; il y aura cause 

d'interdiction. 

 

16. Labeo dit qu'une exception fondée sur le fait que les travaux n'ont été exécutés que dans le but de préserver la berge ne 

devrait pas être accordée à celui qui est poursuivi en vertu de l'interdiction, mais qu'elle devrait être fondée sur le fait que rien 

n'a été fait sauf ce qui était autorisé par la loi. 

 

17. Lorsque quelque chose a été construit dans la mer, Labéo dit que l'interdiction suivante s'applique. "Rien ne sera construit 

dans la mer, ou sur le rivage de celle-ci, par lequel un port, un ancrage, ou le cours de la navigation puisse être obstrué." 

 

18. Il pense également que la même règle s'appliquera à tout cours d'eau public qui n'est pas navigable. 

 

19. Le préteur dit encore : " Si vous avez placé quelque chose dans un cours d'eau public ou fait quelque ouvrage dans ce 

cours d'eau ou sur sa rive, par lequel le mouillage des navires ou le cours de la navigation a été ou peut être gêné, vous devez 

tout remettre dans son premier état. " 

 

20. L'interdit mentionné ci-dessus est prohibitif ; celui qui se réfère au même cas est restitutif. 
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21. Celui qui a fait quelque ouvrage, ou placé quelque chose dans une rivière ou sur sa rive qui puisse gêner la navigation, est 

obligé de tout remettre dans son premier état, si ce qu'il a fait peut gêner le mouillage des vaisseaux ou leurs mouvements. 

 

22. Les mots suivants, "a fait ou placé", indiquent que celui qui a construit ou déposé l'obstruction n'est pas responsable, mais 

que celui qui en a la possession après que cela a été fait est responsable. Enfin, Labéo dit que si votre agent a détourné le 

cours du ruisseau, vous serez responsable en vertu de cet interdit, si vous utilisez l'eau. 

 

2. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXXIV. 

 

Rien n'empêche quiconque de prendre l'eau d'un cours d'eau public, à moins que cela ne soit interdit par l'empereur ou le 

Sénat, à condition que l'eau soit destinée à l'usage du public. Si le cours d'eau est navigable, ou si un autre est rendu 

navigable par lui, il n'est pas permis de le faire. 

 

3. Paulus, Sur Sabinus, Livre XVI. 

 

Les rivières publiques qui ont un cours régulier, ainsi que leurs rives, sont des biens publics. 

 

1. Les rives d'un fleuve sont considérées comme étant celles qui le confinent lorsque l'eau est à son point le plus élevé. 

 

2. 3. Les lieux qui bordent les rives d'un cours d'eau ne sont pas tous publics, car ils sont accessoires aux rives, à partir du 

point où celles-ci commencent à s'incliner du sol plat vers l'eau. 

 

4. Scaevola, Opinions, Livre V. 

 

On s'est demandé si celui qui possède des maisons des deux côtés d'un cours d'eau public a le droit de construire un pont qui 

sera sa propriété privée. La réponse a été qu'il ne peut pas le faire. 

 

 

 

 

Tit. 13. Concernant l'interdiction de construire quoi que ce soit dans un cours d'eau public ou sur sa rive qui puisse faire 

couler l'eau dans une direction différente de celle de l'été précédent. 
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(1) Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXVIII. 

 

Le préteur dit : "Je défends de construire dans une rivière publique ou sur ses rives, ou de placer dans une telle rivière ou sur 

ses rives, quoi que ce soit qui puisse faire couler l'eau dans une direction différente de celle de l'été précédent". 

 

(1) Par cet interdit, le préteur prend des dispositions contre l'assèchement d'une rivière, dû à des concessions abusives pour le 

prélèvement des eaux ; et pour empêcher que le lit des cours d'eau ne se modifie et ne nuise aux voisins. 

 

(2) Il s'agit des rivières publiques, qu'elles soient navigables ou non. 

 

(3) Le Préteur dit : "par lequel on peut faire couler l'eau dans une direction différente de celle qu'elle avait pendant l'été 

précédent." Par conséquent, n'est pas responsable quiconque a construit ou placé un obstacle dans la rivière, mais seulement 

celui qui, en le construisant ou en le plaçant, a fait prendre à l'eau un cours différent de celui qu'elle avait pris l'été précédent. 

Cependant, lorsqu'il dit "une direction différente", cela ne se réfère pas à la quantité d'eau, mais à la puissance, la manière et 

le cours de son courant. Et, d'une manière générale, il faut dire qu'une personne ne sera responsable en vertu de l'interdiction 

que si le canal est modifié par ce qu'elle a fait, à condition qu'il soit rendu plus bas ou plus étroit, et que, par conséquent, le 

courant devienne plus rapide et cause des inconvénients à ceux qui résident dans le voisinage. Si les voisins subissent une 

gêne quelconque du fait de l'acte de la partie en question, il y aura lieu à l'interdiction. 

 

(4) Si quelqu'un qui conduisait auparavant l'eau d'une rivière au moyen d'un aqueduc couvert désire maintenant la conduire 

au moyen d'un aqueduc ouvert ou vice versa, il a été établi qu'il sera responsable en vertu de l'interdiction, à condition que, ce 

faisant, il cause un inconvénient aux personnes vivant près de la rivière. 

 

(5) De même, s'il la conduit au moyen d'un fossé, ou le fait en tout autre lieu, ou change le lit de la rivière, il sera responsable 

en vertu de cette interdiction. 

 

(6) Certaines autorités considèrent qu'une exception à cette interdiction peut être plaidée au motif que le travail n'a été 

effectué que dans le but de réparer les berges, de sorte que si quelqu'un fait couler l'eau dans une direction différente dans le 

but de réparer les berges, il n'y aura pas de motif d'interdiction. Cette opinion n'est pas acceptée par d'autres autorités, car les 

berges ne devraient pas être réparées si cela cause des inconvénients aux personnes vivant dans le voisinage. Nous avons 

cependant l'habitude de demander au préteur de décider, après enquête, s'il doit accorder cette exception, car il est très 

souvent avantageux de le permettre. 
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(7) Si, cependant, un autre avantage est obtenu par la personne qui a fait quelque chose à un cours d'eau public (supposons, 

par exemple, que les eaux lui causent habituellement beaucoup de dommages, et que ses terres soient débordées), et qu'elle 

ait élevé des digues, ou pris d'autres mesures pour réparer les berges, de manière à protéger ses terres, et que cela ait, dans 

une certaine mesure, modifié le cours de la rivière ; pourquoi son intérêt ne serait-il pas consulté ? I 

 

Je sais que plusieurs personnes, en vue de la protection1 de leurs terres, ont absolument détourné le cours des ruisseaux, et 

changé leur lit, car il est nécessaire dans les cas de ce genre de prendre en considération l'avantage et la sécurité de la partie 

intéressée, si aucun préjudice n'est subi par les autres personnes du voisinage. 

 

8. Est également responsable en vertu de cet interdit celui qui fait couler une rivière dans une direction différente de celle 

dans laquelle elle coulait l'été précédent. Par conséquent, disent les autorités, le Préteur a inclus l'été précédent, car le cours 

naturel d'une rivière est plus certain en été qu'en hiver. Cet interdit se réfère au passé, et non à l'été actuel, car le cours du 

fleuve pendant l'été passé est moins sujet à caution. L'été s'étend jusqu'à l'équinoxe d'automne. Si l'on a recours à l'interdit 

pendant l'été, il faut considérer la saison précédente ; et si l'on y a recours pendant l'hiver, il faut tenir compte non pas de l'été 

qui suivra l'hiver, mais de l'été passé. 

 

9. Cet interdit sera valable pour tout le monde, mais il ne peut être employé contre tout le monde, mais seulement contre celui 

qui a fait couler l'eau dans une autre direction, alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. 

 

10. Cet interdit est également disponible contre les héritiers. 

 

11. Le préteur dit enfin : "Vous remettrez tout en l'état, si vous avez en votre possession quelque chose qui ait été construit ou 

placé dans une rivière publique, ou sur la rive de celle-ci, au moyen duquel l'eau soit amenée à couler dans une autre 

direction que celle dans laquelle elle coulait pendant l'été précédent." 

 

12. L'interdiction en question est restitutoire ; l'ancienne est prohibitive et se réfère à des travaux non encore exécutés. Par 

conséquent, si quelque chose a déjà été fait, la restauration de son état antérieur peut être obtenue au moyen de cet interdit ; et 

si l'on souhaite que rien ne soit fait, l'ancien interdit doit être employé ; et si quelque chose est fait après que l'interdit ait été 

accordé, la personne responsable sera punie. 

 

13. Il n'est pas injuste, comme le dit Labeo, d'inclure dans cet interdit restitutoire tout ce qui a été fait pour éviter de rester en 

possession de la structure en référence à laquelle l'interdit a été émis. 

 

 

 



2882 

 

 

Tit. 14. Concernant l'interdiction qui se réfère à l'utilisation d'une rivière publique pour la navigation. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXVIII. 

 

Le préteur dit : " Je défends d'user de violence pour empêcher quiconque de conduire un navire ou un bateau sur un fleuve 

public, ou de l'empêcher de le charger ou de le décharger, sur la rive dudit fleuve. J'interdis également toute interférence avec 

la navigation sur tout lac, canal ou plan d'eau public." 

 

1. Il est prévu par cet interdit que personne ne sera empêché d'utiliser un cours d'eau public à des fins de navigation. En effet, 

de même qu'un interdit a été promulgué dans le cas d'une personne empêchée de faire usage des voies publiques ; de même, 

le préteur a pensé que cet interdit devait être publié. 

 

2. Si les lieux susmentionnés appartiennent à des particuliers, l'interdit ne sera pas applicable. 

 

3. Un lac est une étendue d'eau dont l'approvisionnement est perpétuel. 

 

4. Un étang est une étendue d'eau qui, pendant un certain temps, est stagnante, et qui augmente ordinairement de volume 

pendant l'hiver. 

 

5. Un fossé est un réceptacle d'eau réalisé par la main de l'homme. 

 

6. Tous ces éléments peuvent être publics. 

 

7. Sabinus, ainsi que Labéo, est d'avis qu'il y aura interdiction de pêcher dans un lac ou un étang qu'il a loué à un fermier du 

revenu. Par conséquent, s'il l'a loué à une municipalité, il sera parfaitement juste que ses droits soient protégés par un interdit 

en raison des revenus qu'il en retirera. 

 

8. Si quelqu'un veut se servir d'un interdit de ce genre pour abaisser le sol afin d'abreuver son bétail, il ne doit pas être 

entendu ; et c'est ce qu'a déclaré Mela. Il dit également que cet interdit s'appliquera pour empêcher quiconque d'employer la 

force pour empêcher le bétail d'un autre de s'approcher d'une rivière publique ou de la rive de celle-ci. 
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Tit. 15. Concernant l'interdiction de rehausser les berges des cours d'eau. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXVIII. 

 

Le préteur dit : " Je défends d'employer la force pour empêcher quiconque de faire dans un fleuve public, ou sur la rive de ce 

fleuve, un travail qu'il a le droit de faire pour renforcer ladite rive, ou pour protéger son terrain qui y est contigu ; pourvu que, 

ce faisant, on ne gêne pas la navigation, et qu'on fournisse une garantie contre toute menace de dommage pendant dix ans, 

selon le jugement d'un bon citoyen ; ou que ce ne soit pas la faute de la partie en question si une ou plusieurs cautions n'ont 

pas été données à cet effet. " 

 

1. Il est très avantageux de réparer et de renforcer les berges des cours d'eau publics. Par conséquent, de même qu'il y a un 

interdit qui se rapporte à la réparation des voies publiques, de même il y en a un qui se rapporte à la consolidation des rives 

des cours d'eau. 

 

2. Le préteur ajoute, avec raison, "à condition que, ce faisant, il n'y ait pas d'entrave à la navigation", car seules doivent être 

autorisées les réparations qui n'entravent pas la navigation. 

 

3. Celui qui veut réparer son banc doit se prémunir contre toute menace de dommage, soit en donnant une caution, soit en se 

portant garant, selon le rang des parties intéressées. Il est expressément dit dans cet interdit que l'on se portera garant, soit par 

cautionnement, soit par cautionnement, de tout dommage qui pourrait être causé dans l'espace de dix ans, selon le jugement 

d'un bon citoyen. 

 

4. La garantie ne doit pas seulement être donnée aux voisins, mais aussi aux personnes qui possèdent des terres de l'autre côté 

du ruisseau. 
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5. Il faut veiller à ce que la garantie soit fournie à ces personnes avant l'exécution des travaux ; car, après cela, personne ne 

peut être poursuivi en vertu de cet interdit ; même s'il en résulte par la suite quelque dommage, on peut intenter une action en 

vertu de la loi aquilienne. 

 

6. Il faut noter que le Préteur ne prévoit pas la réparation des berges d'un lac, d'un canal ou d'un étang. Il faut cependant 

observer la même règle que celle qui s'applique à la réparation des berges d'un cours d'eau. 

 

 

 

 

 

Tit. 16. De l'interdiction de la violence et de la force armée. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXIX. 

 

Le préteur dit : " Si vous ou vos esclaves avez privé par la force quelqu'un d'un bien qu'il possédait alors, j'accorderai une 

action, seulement pour un an ; mais après l'année écoulée, j'en accorderai une en référence à ce qui est venu entre les mains 

de celui qui a dépossédé le plaignant par la force. " - 

 

1. Cet interdit a été établi au profit d'une personne qui a été expulsée par la force ; car il est parfaitement juste de venir à son 

secours dans de telles circonstances. Cet interdit a été conçu pour lui permettre de récupérer la possession. 

 

2. Il est prévu par les différentes Leges Julia, ayant trait aux causes publiques et privées, ainsi que par diverses Constitutions 

impériales, que la force ne doit pas être employée. 

 

3. Cet interdit ne vise pas toutes les formes de violence, mais seulement celles qui sont exercées contre les personnes privées 

de possession. Il ne concerne que les violences atroces, et lorsque les parties sont privées de la possession du sol, comme, par 

exemple, d'une parcelle de terre ou d'un bâtiment, mais de rien d'autre. Si quelqu'un est privé de la possession d'un terrain sur 

lequel il n'y a aucun bâtiment, il y aura sans aucun doute un motif d'interdiction. 
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4. D'une manière générale, cet interdit s'applique à quiconque est dépossédé d'un bien attaché au sol, et quel que soit le lieu 

d'où il a été éjecté par la force, l'interdit s'applique. 

 

5. Par conséquent, s'il a été éjecté d'une maison et qu'il n'a aucun intérêt dans le sol sur lequel elle se trouve, il est évident que 

l'interdiction sera justifiée. 

 

6. Il n'y a pas non plus de doute que cet interdit ne concerne pas les biens meubles ; car en cas de vol, ou lorsque quelque 

chose est pris par la violence, une autre action est possible. La partie lésée peut également intenter une action en justice pour 

obtenir la production du bien. Il ne fait aucun doute que, s'il y a des biens personnels sur le terrain ou dans la maison d'où il a 

été expulsé, l'interdiction s'appliquera également à ces biens. 

 

7. Cet interdit n'est pas applicable lorsque quelqu'un est privé par la force de la possession d'un navire, la preuve en est que 

lorsque quelqu'un est privé d'un véhicule de cette manière, personne ne dira qu'il peut se prévaloir de cette procédure. 

 

8. Personne ne doute que cet interdit puisse être employé si un homme est dépossédé d'une maison construite en bois ; car 

quelle que soit la nature des biens qui sont attachés au sol, l'interdit subsistera s'il est éjecté de force de la maison. 

 

9. Celui qui possède le bien est dit éjecté de force, qu'il l'ait détenu en vertu du droit civil ou naturel, car la possession 

naturelle justifie cet interdit. 

 

10. Enfin, si une femme est éjectée d'un bien que son mari lui a donné, elle peut se prévaloir de l'interdiction ; mais un 

locataire ne peut le faire s'il est dépossédé. 

 

11. Le préteur dit : " si vous ou vos esclaves l'avez éjecté de force. " Les esclaves sont très justement mentionnés, car les mots 

"vous l'avez éjecté par la force" se rapportent à celui qui a commis l'acte de violence, et non à ses esclaves ; car si mes 

esclaves éjectent quelqu'un, je ne serai pas considéré comme l'ayant fait ; c'est pourquoi il était nécessaire d'ajouter "ou vos 

esclaves". 

 

12. On considère aussi qu'il a éjecté par la force quelqu'un qui l'a dirigé ou ordonné. Car il est évident qu'il y a peu de 

différence entre le fait qu'une personne en dépossède une autre de ses propres mains, ou par l'intermédiaire d'une autre 

personne. Par conséquent, si mes esclaves éjectent quelqu'un avec mon consentement, je serai moi-même considéré comme 

l'ayant éjecté. 

 

13. Lorsqu'un agent dûment autorisé a éjecté quelqu'un par la force, Sabinus dit que des poursuites peuvent être engagées 

contre les deux parties, c'est-à-dire contre le principal et l'agent, et que l'un d'eux est libéré de toute responsabilité par la 
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condamnation de l'autre, à condition toutefois que le montant de l'évaluation en justice ait été payé par l'un d'eux ; car celui 

qui a éjecté une personne par l'ordre d'un autre n'est pas plus excusable que s'il avait tué un homme par la volonté d'un autre. 

Mais lorsque le prétendu agent se présente faussement comme ayant l'autorité, la procédure d'interdiction doit être engagée 

contre lui seul. L'opinion de Sabinus est correcte. 

 

14. Si, toutefois, je ratifie l'acte de quelqu'un qui, en mon nom, a expulsé une personne par la force, certaines autorités 

adoptent l'opinion de Sabinus et de Cassius, qui considèrent que la ratification équivaut à un mandat, et que je dois être 

considéré comme l'ayant expulsé, et donc que je serai responsable en vertu de cet interdit. 

 

Ceci est correct, car, lorsqu'une infraction est commise, il est parfaitement juste de comparer une ratification à un mandat. 

 

15. Lorsqu'il est ajouté : " ou vos esclaves ", cela est très bien dit en ce qui concerne les cas où mes esclaves ont éjecté 

quelqu'un par la force. Mais si le maître l'a ordonné, il a commis lui-même l'acte de dépossession ; mais s'il ne l'a pas 

ordonné, il ne doit pas se plaindre s'il est responsable des actes de ses esclaves, même s'ils n'ont pas éjecté la personne par 

son ordre ; car il n'est pas opprimé de ce fait, puisque quelque chose est tombé entre ses mains et qu'il doit le rendre, ou bien, 

si ce n'est pas le cas, il sera dégagé de toute responsabilité s'il livre ses esclaves en réparation de la faute qu'ils ont commise. 

Et bien qu'il soit contraint de remettre ses esclaves à titre de réparation, il doit en tenir compte dans l'estimation du dommage 

qu'il a subi ; car un esclave peut blesser son maître de cette manière. 

 

16. Par le terme "esclaves", on entend l'ensemble du corps des esclaves. 

 

17. Mais on se demande quel est le nombre d'esclaves compris dans ce terme, s'il s'agit de deux, de trois ou de plus. En 

considérant l'application de cet interdit, la meilleure opinion est que si un seul esclave éjecte quelqu'un par la force, le corps 

entier des esclaves sera considéré comme ayant commis l'acte. 

 

18. Dans le terme "esclaves", il faut dire que sont inclus tous ceux que nous considérons comme tels. 

 

19. Si quelqu'un refuse de défendre son esclave, ou ses esclaves, il doit être contraint de se soumettre à cet interdit ; ou au 

moins jusqu'à le forcer à rendre ce qui lui est tombé sous la main. 

 

20. Si un fils sous l'autorité paternelle, ou un journalier, dépossède quelqu'un par la force, il y aura un interdict disponible. 

 

21. Si je fais usage de l'interdit contre quelqu'un qui, étant en état de liberté, est réclamé comme esclave, ou vice versa, après 

qu'une procédure judiciaire ait été engagée, et que l'homme ait été décidé libre, et qu'il soit prouvé que j'ai été éjecté de force 

par ses esclaves, à son insu, je dois être remplacé dans la possession. 
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22. Un propriétaire est considéré comme ayant la possession d'un bien qui est détenu par son esclave, son agent ou son 

locataire. Par conséquent, si l'un d'eux est privé de possession par la force, il est aussi considéré comme dépossédé, même s'il 

ne savait pas que ceux par qui il avait la possession avaient été éjectés. Par conséquent, si quelqu'un d'autre, par qui je 

détenais la possession, devait être éjecté, personne ne peut douter que j'aurai droit au bénéfice de l'interdiction. 

 

23. Cet interdit, cependant, ne sera pas valable en faveur de quiconque, à moins qu'il n'ait été en possession au moment où il 

a été éjecté, car personne n'est considéré comme ayant été éjecté à moins d'être en possession. 

 

24. Il est clair que quiconque doit être considéré comme ayant été éjecté par force, lorsqu'il détenait le bien soit 

corporellement, soit par intention. Ainsi, s'il s'éloigne de sa terre ou de sa maison, sans y laisser aucun des siens, et qu'à son 

retour on l'empêche d'entrer dans ses locaux, ou si quelqu'un l'arrête au milieu de son voyage et prend possession de sa 

propriété, il sera considéré comme ayant été éjecté par force, car il a été privé de la possession qu'il détenait par intention, 

mais non corporellement. 

 

25. L'adage commun selon lequel "la possession des stations d'hiver et d'été ne se fait pas par intention" est donné à titre 

d'exemple, ce dont Proculus s'est prévalu. La même règle s'applique à tous les biens immobiliers dont nous nous retirons 

temporairement sans avoir l'intention d'en abandonner la possession. 

 

26. La meilleure opinion est de considérer que n'est pas dépossédé celui qui n'a pas eu la possession d'un bien, soit 

intentionnellement, soit corporellement, et non celui qui a été empêché d'y entrer et d'en prendre possession ; car est éjecté 

celui qui perd la possession, et non celui qui n'est pas autorisé à la prendre. 

 

27. Cassius dit qu'on peut repousser la force par la force ; car ce droit est conféré par la loi de la nature. D'où il soutient qu'il 

est clair qu'une agression armée peut être repoussée par les armes. 

 

28. La possession par la force doit être définie comme étant le cas où quiconque, ayant chassé l'ancien occupant, obtient la 

possession par la violence ; ou lorsqu'il se présente sur le terrain prêt et disposé à prendre possession, et que, contrairement 

aux bonnes mœurs, il a adopté des mesures pour éviter d'être empêché de la prendre. Labéo, cependant, dit que ne possède 

pas par violence celui qui retient quelque chose par l'exercice de la force. 

 

29. Labéo dit aussi que celui qui, alarmé par l'apparition d'une foule de personnes, prend la fuite, est tenu pour avoir été 

éjecté par la force. Pomponius, de même, dit que la violence n'existe pas sans l'exercice de la force corporelle. Je pense que 

celui qui a fui à cause de l'approche d'une foule doit être considéré comme ayant été éjecté par la force, si celle-ci prend 

possession de ses biens. 
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30. Celui qui a pris possession de mes biens par la force aura droit au bénéfice de l'interdit, s'il est lui-même éjecté par un 

autre. 

 

31. Quiconque a été dépossédé par la force peut obtenir des dommages-intérêts pour tout le préjudice subi du fait de l'éjection 

; car il doit être placé dans la même condition que celle dans laquelle il se serait trouvé s'il n'avait pas été dépossédé. 

 

32. Si une parcelle de terre dont j'ai été dépossédé m'est restituée, mais que tout autre bien dont j'ai été privé par la force ne 

m'est pas rendu, il faut dire que l'interdit subsistera, car il est vrai que j'ai été dépossédé par la force. Il est clair que si 

quelqu'un veut se prévaloir de cet interdit en ce qui concerne la possession de la terre, ainsi que d'une action pour obliger la 

production de la propriété personnelle devant le tribunal, il peut le faire, selon sa discrétion. C'est ce qu'a déclaré Julianus, et 

il ajoute que quiconque a le droit d'intenter une action en justice pour des biens pris par la violence, dans un cas de ce genre. 

 

33. Lorsque le préteur dit : "qu'il avait là", il faut entendre par là tous les biens, non seulement ceux qui lui appartenaient, 

mais aussi tout ce qui était déposé chez lui, ou prêté ou mis en gage, et dont il avait l'usage ou l'usufruit, ou la garde, ou tout 

ce qui lui était loué. Car lorsque le Préteur emploie le mot "avait", les biens de toute nature sont inclus dans ce terme. 

 

34. De plus, le Préteur ajoute très justement : " qu'il avait à ce moment-là ", et nous devons comprendre les mots " à ce 

moment-là " comme signifiant le moment où il a été dépossédé. Par conséquent, s'il a cessé de posséder quoi que ce soit dans 

ce lieu par la suite, il faut dire que l'interdit s'appliquera. Ainsi, il arrive que même si des esclaves ou du bétail sont morts 

depuis sa dépossession, il y aura un motif d'interdiction. Enfin, Julianus dit que si quelqu'un a été privé par la force d'une 

parcelle de terre sur laquelle il y avait des esclaves, et que ces esclaves sont morts par la suite sans qu'il y ait eu faute de sa 

part, leur valeur estimée doit lui être payée par le biais de l'interdit, tout comme un voleur qui a volé un esclave est 

responsable après la mort de l'esclave. 

 

35. Il en résulte qu'il sera obligé de rembourser le prix des maisons de ferme ou autres bâtiments détruits par le feu ; car, dit 

Julianus, lorsque quelqu'un a été expulsé, l'autre partie est toujours tenue responsable de l'empêcher d'obtenir la restitution. 

 

36. Il affirme donc qu'il est établi que quiconque a expulsé un autre par la force, et en a ensuite perdu la possession sans être 

coupable de fraude, sera responsable en vertu de l'interdit. 

 

37. Le mot "là" est mentionné par le Préteur, afin que personne ne puisse inclure un bien qu'il n'avait pas en ce lieu. 
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38. Mais comment comprendre le mot "là" dont se sert le préteur ? S'agit-il du lieu d'où il a été expulsé par la force, ou s'agit-

il de l'ensemble du lieu de possession ? Il est préférable de considérer qu'il ne s'agit pas d'un coin ou d'un endroit où la 

personne a pu se trouver, mais de l'ensemble des biens possédés, dont elle a été privée lorsqu'elle a été expulsée. 

 

39. L'année où cet interdit est impliqué est une année disponible. 

 

40. Pour l'estimation des bénéfices, le calcul se fait à partir du jour où la personne a été éjectée, bien que, dans d'autres 

interdits, il se calcule à partir du jour où ils sont émis, et le calcul ne se fait pas au-delà de ce temps. La même règle 

s'applique aux biens meubles qui se trouvaient là par hasard, car leurs bénéfices doivent être calculés à partir du jour où la 

personne a été expulsée par la force. 

 

41. Non seulement il faut rendre compte des profits réalisés en vertu de cet interdit, mais aussi de tous les autres avantages 

auxquels le demandeur aurait pu prétendre. Car Vivianus dit que celui qui est dépossédé, même si la violence n'a pas été 

employée, aura droit, en vertu de cet édit, à la restitution de tout ce qu'il aurait eu ou acquis, ou bien le juge doit en faire 

l'évaluation, afin que la partie puisse obtenir un jugement dans la mesure de son intérêt à ne pas avoir été dépossédée. 

 

42. En vertu de l'interdiction Unde vi, même si la partie n'est pas en possession, elle sera obligée de faire la restitution. 

 

43. Comme cet interdit tient compte de l'atrocité de l'acte illégal commis, la question se pose de savoir s'il s'appliquera en 

faveur d'un affranchi contre son patron, ou en faveur des enfants contre leurs parents. La meilleure opinion est qu'il ne doit 

pas être accordé à un affranchi contre son patron, ou à des enfants contre leurs parents ; car il sera préférable pour eux 

d'intenter une action in factum ; à moins que le patron n'ait employé la force armée contre son affranchi, ou que le parent ne 

l'ait fait contre ses enfants ; car, dans ces circonstances, l'interdiction sera applicable. 

 

44. Cet interdit s'applique en faveur de l'héritier et des autres successeurs. 

 

45. Ce que dit Vivianus prouve que l'interdit Unde vi n'est accordé qu'à la partie en possession ; car si quelqu'un m'a éjecté 

par la force, et n'a pas éjecté mes gens, je ne peux pas me prévaloir de l'interdit, parce que je conserve la possession par les 

membres de ma famille qui n'ont pas été éjectés. 

 

46. Vivianus dit aussi que si quelqu'un a chassé vos esclaves par la force, et en a gardé d'autres et les a enchaînés, ou leur a 

donné des ordres, vous êtes compris comme ayant été éjecté par la force, car vous cessez de détenir la possession, puisque 

vos esclaves sont possédés par un autre ; et ce qui est dit à propos d'une partie des esclaves s'applique à tous, si aucun d'entre 

eux n'a été chassé, mais que tous ont été pris en possession par la personne qui est entrée dans la propriété. 
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47. Vivianus a également discuté de la question et demande ce que nous dirons si je prends possession alors que quelqu'un 

d'autre occupe la propriété, et que je n'éjecte pas le possesseur, mais, l'ayant enchaîné, le contraint à travailler ? Je pense que 

la meilleure opinion est que celui qui a été enchaîné doit être considéré comme ayant été éjecté de force. 

 

48. L'action in factum s'exercera, en vertu de cet interdit, contre l'héritier et le possesseur prétorien d'un domaine, ainsi que 

contre les autres possesseurs, pour ce qui est tombé entre leurs mains. 2 ; 

 

2. Paulus, Sur l'édit, Livre LXV. 

 

Ou pour ce qu'ils ont pu acquérir par des actes frauduleux qu'ils ont commis. 

 

3. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXIX. 

 

La même règle s'applique lorsque quelqu'un a été éjecté par la force armée, car une action est accordée en raison de tout acte 

illégal du défunt pour la somme qui serait tombée entre les mains de l'héritier. Il suffit cependant que l'héritier n'ait obtenu 

aucun profit, car il ne doit subir aucune perte. 

 

1. Cette action, qui peut être exercée contre l'héritier et les autres successeurs, est perpétuelle, car elle implique la poursuite 

des biens. 

 

2. Que faut-il entendre par les mots : " éjecté par la force armée " ? Les armes comprennent toutes les armes de jet, c'est-à-

dire non seulement les épées, les lances, les javelots, les fléchettes, mais aussi les bâtons et les pierres. 

 

3. Il est clair que si une ou deux personnes seulement ont des bâtons ou des épées, le possesseur sera considéré comme ayant 

été éjecté par la force armée. 

 

4. En outre, même lorsque les agresseurs viennent sans armes, si, au moment de la querelle, ceux qui sont venus sans armes 

se mettent à utiliser des bâtons ou des pierres, il y aura emploi de la force armée. 

 

5. Même si ceux qui sont venus armés n'ont pas fait usage de leurs armes pour chasser le possesseur, mais les ont mises de 

côté, on considérera qu'il y a eu emploi de la force armée, car la crainte des armes suffit à établir le fait de la dépossession par 

la force armée. 

 

6. Si quelqu'un, ayant vu des hommes armés qui allaient ailleurs, a eu à cause de cela une telle terreur qu'il a pris la fuite, il 

n'est pas considéré comme dépossédé, car les hommes armés n'avaient pas l'intention de le molester, mais allaient ailleurs. 
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7. Par conséquent, si quelqu'un entend que des hommes armés s'approchent, et renonce à la possession de son bien par 

terreur, il doit être dit qu'il n'a pas été dépossédé par la force armée, que ce qu'il a entendu soit vrai ou faux, à moins que la 

possession ne soit effectivement prise par lesdites personnes. 

 

8. Si toutefois, alors que le propriétaire était sur le point de prendre possession, des personnes armées, qui ont déjà saisi son 

bien, l'en empêchent, il est considéré comme ayant été éjecté par la force armée. 

 

9. On peut donc repousser par les armes quiconque se présente armé, mais il faut le faire immédiatement, et non après un 

certain temps ; si l'on se rappelle que non seulement on peut résister à l'expulsion forcée, mais encore que celui qui a été 

éjecté peut lui-même expulser l'intrus, s'il le fait immédiatement, et non après un certain temps. 

 

10. Si celui qui vient armé est un agent, son mandant sera considéré comme ayant usé de la force armée dans la dépossession, 

soit qu'il ait ordonné de le faire, soit, comme le dit Julianus, qu'il l'ait ratifié par la suite. 

 

11. Ceci s'applique aussi au cas des esclaves ; car si mes esclaves viennent armés sans moi, ce n'est pas moi qui suis 

considéré comme étant venu, mais mes esclaves ; à moins que je ne leur aie ordonné de le faire, ou que je n'aie ratifié leur 

acte. 

 

12. Cet interdit peut aussi être employé contre celui par la conduite frauduleuse duquel une personne a été dépossédée par la 

force armée ; et sera accordé, après l'écoulement d'une année, pour la récupération de ce qui est tombé entre les mains de 

celui qui était responsable de l'acte. 

 

13. Il est évident que l'interdiction Unde m sera nécessaire pour un usufruitier, s'il est empêché d'utiliser et de jouir de 

l'usufruit de la terre. 

 

14. On entend par usufruitier qu'il a été empêché d'user et de jouir de son droit, lorsqu'il est expulsé de force pendant qu'il se 

prévalait de son privilège, ou qu'on ne lui permet pas d'entrer sur la terre, lorsqu'il l'a quittée sans avoir l'intention de renoncer 

à son usufruit. Si, par contre, quelqu'un l'empêche de l'utiliser et d'en jouir au début, il n'y a pas lieu à cet interdit. Que faut-il 

alors faire ? L'usufruitier doit intenter une action en recouvrement de son usufruit. 

 

15. Encore une fois, cette interdiction s'applique à celui qui est empêché d'utiliser et de jouir d'une terre, ainsi qu'à celui qui 

est gêné dans l'utilisation et la jouissance d'une maison. Par conséquent, nous estimons qu'il ne s'applique pas aux biens 

meubles, lorsque quelqu'un est empêché d'en user et d'en jouir, à moins que lesdits biens meubles ne soient accessoires au 

terrain. Par conséquent, si le bien était sur le terrain, il faut dire que cet interdit s'appliquera à lui. 
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16. De même, si ce n'est pas l'usufruit, mais seulement l'usage du bien qui a été légué, cet interdit sera applicable ; car, quelle 

que soit la manière dont l'usufruit ou l'usage a été établi, cet interdit sera applicable. 

 

17. Quiconque a obtenu la possession d'un bien de quelque manière que ce soit, en tant qu'usufruitier, peut se prévaloir de cet 

interdit. Si quelqu'un qui a été empêché de jouir de son privilège devait par la suite perdre ses droits civils, ou mourir, il est 

très justement jugé que cet interdit s'exercera en faveur de ses héritiers et successeurs ; non pas dans le but de constituer un 

autre usufruit, mais pour que tout dommage qui a été subi dans le passé soit réparé. 

 

18. De la même manière, l'héritier est aussi responsable d'une action en faction pour tout ce qui est tombé entre ses mains. 

 

4. Le même, Sur l'édit, Livre X. 

 

Si quelqu'un me dépossède par la force, au nom d'une municipalité, Pomponius dit que j'aurai droit à un interdict contre ladite 

municipalité, pourvu que quelque chose soit tombé entre ses mains. 

 

5. Le même, Sur l'édit, livre XI. 

 

Si je vous mets en possession d'un bien en exécution d'un décret judiciaire, Pomponius dit que l'interdit Unde vi ne 

s'appliquera pas, car n'est pas éjecté de force celui qui est contraint de mettre un autre en possession. 

 

(6) Paulus, Sur l'édit, Livre XVII. 

 

Lorsqu'une décision est rendue en vertu de l'interdict Unde vi, elle doit correspondre à la valeur de l'intérêt que le plaignant 

avait à rester en possession de la propriété. Pomponius dit que c'est notre pratique, c'est-à-dire que la propriété est considérée 

comme égale en valeur à l'intérêt du plaignant. Cela peut être soit moins, soit plus, car souvent il est plus dans l'intérêt du 

plaignant de conserver un esclave que sa valeur ; par exemple, lorsqu'il est dans l'intérêt du propriétaire d'en avoir la 

possession, soit pour le mettre au supplice, soit pour prouver quelque fait, soit pour accepter une succession. 

 

7. Le même, Sur l'édit, Livre XXIV. 

 

Si j'ai été éjecté de force par vous, et que Titius a commencé à posséder le même bien, je ne peux engager une procédure 

d'interdiction que contre vous-même. 

 

8. Le même, Sur l'édit, Livre LIV. 
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Fulcinius avait l'habitude de dire que la possession était acquise par la violence, chaque fois que quelqu'un qui n'était pas le 

propriétaire, mais qui était en possession, était éjecté de force. 

 

9. Le même, Sur l'édit, Livre LXV. 

 

Lorsqu'il y a plusieurs héritiers, chacun d'eux n'est responsable que de la somme qui lui est parvenue. C'est pourquoi il arrive 

qu'un héritier soit redevable de la totalité de la somme qui lui est parvenue, même s'il n'a hérité que d'une partie de la 

succession. 

 

(1) Le Préteur ordonne que toute personne qui a été privée par la force d'un usufruit soit rétablie dans son état antérieur, c'est-

à-dire dans l'état où elle se serait trouvée si elle n'avait pas été éjectée. Ainsi, si l'usufruit s'éteint par l'écoulement du temps, 

après que l'usufruitier en a été privé par le propriétaire, ce dernier sera néanmoins contraint à la restitution, c'est-à-dire à la 

reconstitution de l'usufruit. 

 

10. Gaius, Sur l'édit du préteur urbain, Titre : Sur les cas où la liberté est en jeu. 

 

Si un intrus expulse le propriétaire et l'usufruitier d'un terrain, et que l'usufruitier perde son droit pour n'en avoir pas fait 

usage pendant le temps prescrit, personne ne doute que le propriétaire ne puisse intenter une action contre l'intrus, soit seul, 

soit avec l'usufruitier ; ou, s'il ne le fait pas, il peut conserver l'usufruit après qu'il lui a été restitué, et les dommages subis par 

l'usufruitier seront recouvrés contre celui qui a été responsable de la perte. 

 

11. Pomponii, Sur Plautius, Livre VI. 

 

Il emploie la force qui ne permet pas à la partie en possession de faire usage de la propriété de la manière qu'elle désire, soit 

en semant des graines, soit en cultivant, soit en creusant, soit en labourant, soit en construisant dessus, soit en commettant 

tout autre acte qui interfère avec la libre possession du terrain par son adversaire. 

 

12. Marcellus, Digeste, Livre XIX. 

 

Un locataire refusa de permettre à un homme à qui le bailleur avait vendu la terre et ordonné d'en prendre possession d'y 

entrer ; et ce locataire fut ensuite dépossédé de force par un autre. La question s'est posée de savoir qui aurait droit à 

l'interdiction Unde vi ? J'ai soutenu que cela ne faisait aucune différence que le locataire ait empêché le propriétaire lui-

même, ou l'acheteur à qui le propriétaire avait ordonné de prendre possession, d'entrer dans les lieux. Par conséquent, 

l'interdiction Unde vi s'appliquerait en faveur du locataire, et il serait lui-même passible d'une interdiction similaire en faveur 
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du bailleur, qu'il était considéré comme ayant éjecté, lorsqu'il a refusé de donner la possession à l'acheteur, à moins qu'il ne 

l'ait fait pour une cause juste et raisonnable. 

 

13. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre VIII. 

 

Ni l'interdit Unde vi ni aucun autre interdit n'implique l'infamie. 

 

14. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXIX. 

 

Si, toutefois, vous êtes éjecté par la force armée, vous aurez le droit de récupérer la terre, même si vous en avez obtenu la 

possession par la violence, ou clandestinement, ou sous un titre précaire. 

 

15. Paulus, Sur Sabinus, Livre XIII. 

 

Si vous m'avez expulsé par la force, ou si vous avez fait en sorte que cela se fasse par la violence ou la clandestinité, même si 

vous perdez ensuite la possession sans être coupable de fraude ou de négligence, vous serez toujours responsable d'un 

jugement rendu contre vous pour le montant de mes intérêts, parce que vous étiez à blâmer en premier lieu, puisque vous 

m'avez expulsé par la force, ou fait en sorte que cela se fasse par la violence ou la clandestinité. 

 

16. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Il faut dire, à propos de l'interdit Unde vi, qu'en cas de dépossession par un fils sous l'emprise paternelle, son père sera 

responsable de tout ce qui sera tombé entre ses mains. 

 

17. Julianus, Digeste, Livre XLVIII. 

 

Lorsque quelqu'un recouvre par la force la possession d'un bien dont il avait été privé par la violence au cours de la même 

dispute, il est entendu qu'il a été rétabli dans son ancienne position plutôt que d'avoir repris possession du bien par la 

violence. Par conséquent, si je vous prive de quelque chose par la force, et que vous me l'arrachiez de la même manière, puis 

que je vous le reprenne à nouveau, vous pouvez vous prévaloir de l'interdit Unde vi contre moi. 

 

18. Papinianus, Questions, Livre XXVI. 

 

Si quelqu'un vend une parcelle de terre qu'il a louée, et ordonne à l'acheteur d'en prendre possession, et que le locataire 

l'empêche de le faire, et que l'acheteur expulse ensuite le locataire par la force, la question se pose de savoir qui aura droit à 
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l'interdiction Unde vi ? Il a été établi que le locataire serait tenu à l'interdiction en faveur du vendeur, car il n'y a pas de 

différence si c'est lui-même, ou un autre envoyé par lui, qui l'a empêché de prendre possession. En effet, la possession ne 

peut être considérée comme perdue avant que le bien ait été livré à l'acheteur, car personne n'a l'intention de perdre la 

possession en faveur d'un acheteur, avant que celui-ci ne l'ait lui-même obtenue. L'acheteur, également, qui a ensuite 

employé la force, serait lui-même responsable de l'interdiction en faveur du locataire ; car ce n'est pas de lui, mais du 

vendeur, qui en avait été lui-même privé, que la possession forcée de la terre avait été acquise. La question s'est posée de 

savoir s'il fallait accorder un secours à l'acheteur, s'il avait ensuite expulsé le locataire par la force, avec le consentement du 

vendeur. Je suis d'avis qu'il n'a pas droit à une réparation, parce qu'il a entrepris l'exécution par un mandat illégal. 

 

1. Lorsque quelqu'un intente une action en recouvrement de terres contre une personne responsable en vertu de l'interdiction 

Unde vi, il a été décidé que, pendant que l'affaire est en cours, les procédures fondées sur l'interdiction peuvent être menées 

légalement. 

 

19. Tryphoninus, Disputations, Livre XV. 

 

Julianus a très justement jugé que si vous me dépossédez par la force d'un terrain sur lequel se trouvent des biens meubles, 

vous serez obligé, en vertu de l'interdit Unde vi, de me restituer non seulement la possession du terrain, mais aussi celle des 

biens meubles qui s'y trouvaient alors ; même si j'ai été en défaut de procéder contre vous en vertu de l'interdit ; de sorte que 

si certains des esclaves ou du bétail sont morts, ou si tout autre bien a été détruit par accident, vous serez néanmoins obligé de 

faire la restitution, parce que vous êtes en défaut plus qu'un débiteur n'est considéré comme tel. 

 

(20) Labeo, Épitomes des probabilités par Paulus, livre III. 

 

Si votre locataire a été éjecté par la force, vous pouvez procéder en vertu de l'interdict Unde vi. La même règle doit être 

adoptée si le locataire de votre maison est éjecté par la force. Paulus : Cela s'applique également à un sous-locataire, ou à un 

sous-locataire. 

 

 

 

 

 

Tit. 17. Concernant l'interdit uti possidetis. 
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1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXIX. 

 

Le préteur dit : " Je défends que la force soit employée pour empêcher l'un de vous de conserver la possession des maisons en 

question contre l'autre, si vous n'en avez pas acquis la possession soit par violence, soit clandestinement, soit sous un titre 

précaire. Je n'accorderai pas cet interdit dans les cas relatifs aux égouts, ni pour plus que la valeur de la propriété ; et je 

permettrai que l'action soit intentée dans l'année du jour où la partie a eu le droit de le faire. " 

 

1. Cet interdit est formulé au profit du possesseur d'un terrain que le préteur admet à cette possession, et il est prohibitif, en ce 

qui concerne la conservation de la possession. 

 

2. La raison de l'introduction de cet interdit est que la possession d'un bien doit être distincte de sa propriété. En effet, il peut 

arriver que quelqu'un soit le possesseur, mais pas le propriétaire du bien en litige, et que quelqu'un soit le propriétaire mais 

pas le possesseur ; et que la même personne soit à la fois le possesseur et le propriétaire. 

 

3. Par conséquent, chaque fois qu'une controverse relative à un bien survient entre des plaideurs, ou qu'ils conviennent que 

l'un d'eux sera le possesseur et l'autre le demandeur, ou qu'aucun accord de ce genre n'est conclu, le résultat sera le suivant. 

S'ils s'entendent, la question est immédiatement réglée, et celui qui est convenu d'être le possesseur jouira des avantages du 

possesseur, et l'autre supportera les charges du demandeur. S'il y a quelque contestation entre eux sur celui qui est en 

possession, parce que chacun d'eux déclare qu'il y a le meilleur droit, alors, si l'objet de la contestation est un bien 

immobilier, ils doivent avoir recours à cet interdit. 

 

4. Cet interdit, appelé communément Uti possidetis, a pour but de conserver la possession, car il est accordé pour empêcher 

toute violence contre la partie en possession, et c'est pourquoi il est introduit après l'interdit Unde vi, car ce dernier restitue la 

possession après qu'elle a été perdue, et cet interdit prévoit qu'elle ne sera pas perdue. Enfin, le préteur interdit que la force 

soit employée contre le possesseur ; c'est pourquoi le premier interdit s'oppose à lui, tandis que le second le protège. Et, 

comme le dit Pedius, toute controverse ayant trait à la possession implique la restitution de biens dont nous ne sommes pas en 

possession, ou nous permet de détenir ceux que nous possédons déjà. Les procédures de récupération de la possession sont 

engagées soit par le biais d'un interdit, soit par une autre action. Il y a donc deux façons d'obtenir la possession, c'est-à-dire 

par une exception ou un interdit. L'exception est accordée à la partie en possession pour plusieurs raisons. 

 

5. Les mots suivants sont toujours insérés dans cet interdit : "Si vous ne privez pas l'autre partie de la possession soit par 

violence, soit clandestinement, soit sous un titre précaire." 
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6. L'interdit appelé Uti possidetis protège également le possesseur d'une terre, car aucune action ne lui est accordée, puisqu'il 

lui suffisait d'être en possession. 

 

7. Cet interdit peut aussi être employé si quelqu'un prétend être en possession de la totalité du terrain ou seulement d'une 

certaine partie de celui-ci, ou d'une portion indivise. 

 

8. Cet interdit s'applique sans aucun doute à tous les cas de possession d'un bien immobilier, pourvu qu'on puisse le posséder. 

9. 

 

9. Lorsque le préteur dit dans l'interdit : " si l'un de vous n'a pas privé l'autre de la possession, soit par violence, soit 

clandestinement, soit sous un titre précaire ", cela signifie que si quelqu'un a acquis la possession par force, ou 

clandestinement, ou sous un titre précaire, d'un autre que son adversaire, ce sera un avantage pour lui. Si, par contre, il a privé 

son adversaire de la possession, il ne doit pas gagner son procès, pour la raison qu'il l'a illégalement dépossédé ; car il est 

clair qu'une possession de ce genre ne doit pas être avantageuse. 

 

2. Paulus, Sur l'édit, Livre LXV. 

 

Dans la considération de cet interdit, il est indifférent que la possession soit juste ou injuste, en ce qui concerne les autres 

parties ; car celui qui est en possession, par ce fait même, a un meilleur droit que celui qui n'occupe pas le bien. 

 

3. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXIX. 

 

Lorsque deux parties sont en possession de la totalité du bien, voyons quelle opinion doit être rendue. Examinons comment 

cela peut se produire. Si quelqu'un propose un cas où l'un des deux a une possession juste, et l'autre injuste ; par exemple, si 

je possède le bien par un titre légal, et que vous l'ayez obtenu par violence, ou clandestinement, et que vous m'ayez privé de 

la possession, j'aurai la préférence pour l'interdit ; mais si vous n'avez pas obtenu de moi la possession, aucun de nous n'aura 

l'avantage, car vous et moi sommes en possession. 

 

1. Cet interdit est double, et se trouve en faveur tant des demandeurs que des défendeurs. 

 

2. Cet interdit est suffisant pour une personne qui est empêchée de construire sur sa propre terre, car vous êtes tenu 

d'interférer avec ma possession, si vous m'empêchez de l'utiliser. 
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3. Si un locataire empêche un propriétaire de réparer sa maison, il a été décidé que l'interdit Uti possidetis s'appliquera 

lorsque le propriétaire déclare, en présence de témoins, qu'il n'a pas l'intention d'empêcher le locataire d'habiter la maison, 

mais qu'il ne veut pas qu'il soit considéré comme en possession de celle-ci. 

 

4. En outre, voyons quelle est la loi, si l'agent de votre voisin transplante des vignes de votre terre sur la sienne. Pomponius 

dit que vous pouvez lui signifier un avis, et couper les vignes, et Labéo dit la même chose. Il dit aussi que vous pouvez faire 

usage de l'interdiction Uti possidetis en ce qui concerne l'endroit où les vignes ont pris racine, car s'il emploie la violence 

pour vous empêcher de couper ou d'enlever les vignes, il sera considéré comme vous ayant empêché par la force de prendre 

possession ; car Pomponius soutient que quiconque empêche un autre de cultiver sa propre terre l'empêche d'en conserver la 

possession. 

 

5. Encore une fois, lorsqu'un voisin projette quelque chose sur la terre d'un autre, et qu'on prétend que cela a été fait sans 

aucun droit, voyons si l'interdit Uti possidetis sera disponible pour l'un d'eux contre l'autre. Il est dit par Cassius qu'aucun des 

deux ne peut l'employer, parce que l'un possède le terrain, et l'autre la surface avec le bâtiment dessus. 

 

6. Labéo dit aussi : "Une partie de ma maison fait saillie sur la vôtre. Pouvez-vous faire usage de l'interdit contre moi si nous 

possédons tous deux le lieu qui est couvert par la saillie ? Ou puis-je utiliser l'interdit contre vous, afin d'obtenir plus 

facilement la possession de la saillie, puisque vous êtes maintenant en possession de la maison, dont une partie constitue 

ladite saillie ?". 

 

7. Mais si, au-dessus de la maison dont je suis en possession, il y a un appartement dans lequel une autre personne réside en 

tant que propriétaire, Labéo dit que c'est moi, et non celui qui réside dans ledit appartement, qui peut faire usage de l'interdit 

Uti possidetis, pour la raison que tout ce qui est construit sur le sol en constitue toujours une partie. Labeo dit qu'il est clair 

que si l'appartement a une entrée publique, le propriétaire de la partie inférieure de la maison n'est pas en possession de celle-

ci, mais elle sera possédée par celui qui a l'entrée de la rue. Ceci est vrai en ce qui concerne un appartement avec une entrée 

publique. Mais les parties en possession de bâtiments sur un terrain ont droit à l'interdiction spéciale et aux actions accordées 

par le Préteur. Le propriétaire du terrain, cependant, est préféré dans le cas d'un interdict Uti possidetis, non seulement contre 

la personne qui a le bâtiment, mais aussi contre toute autre personne. Néanmoins, le préteur protégera, conformément aux 

termes du bail, celui qui a un droit sur le bâtiment. Pomponius adopte également cette opinion. 

 

8. Les créanciers qui ont été mis en possession pour la conservation des biens ne peuvent se prévaloir de l'interdit Uti 

possidetis ; et cela est raisonnable, car ils ne sont pas réellement en possession. Il faut dire que la même règle s'applique à 

tous les autres qui ont été mis en possession comme gardiens du bien. 
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9. Si mon voisin fait dépasser son toit sur ma maison, je peux me prévaloir de l'interdit Uti possidetis pour le contraindre à 

l'enlever. 

 

10. Je ne suis pas considéré comme détenant la possession par la violence si j'ai obtenu une parcelle de terre d'une personne 

qui l'a acquise en en prenant possession par la force. 

 

11. Dans cet interdit, un jugement est rendu pour une somme égale à la valeur estimée de la propriété. Nous devons 

comprendre les mots " à la valeur de la propriété " comme signifiant l'intérêt que la partie avait à conserver la possession. 

Servius est cependant d'avis que la valeur de la possession devrait être estimée à la même hauteur que celle du bien ; mais 

cela ne devrait en aucun cas être admis, car la valeur du bien est une chose, et celle de la possession en est une autre. 

 

(4) Le même, Sur l'édit, Livre LXX. 

 

En conclusion, je pense qu'il faut dire que cet interdit doit être accordé entre usufruitiers, même si l'un d'eux revendique 

l'usufruit, et l'autre la possession. La même règle devrait être adoptée lorsque quelqu'un prétend être en possession de 

l'usufruit. C'est ce que soutient également Pomponius. Par conséquent, cet interdit doit également être accordé lorsqu'une 

personne revendique l'usage et une autre l'usufruit du même bien. 

 

 

 

 

 

Tit. 18. Concernant l'interdiction qui se réfère à la surface de la terre. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXX. 

 

Le préteur dit : " Je vous défends d'empêcher la jouissance de la surface de la terre en question, conformément aux termes du 

bail ou du contrat, soit par l'emploi de la force, soit clandestinement, soit sous un titre précaire. Si toute autre action ayant 

trait à la surface du terrain est demandée, je l'accorderai si une cause appropriée est démontrée." 
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1. Quiconque a le droit d'utiliser la surface d'un terrain appartenant à un autre est protégé par une action civile. En effet, s'il 

l'a loué, il peut intenter une action en vertu du bail ; s'il l'a acheté, il peut intenter une action en achat contre le propriétaire du 

terrain, et si ce dernier lui porte atteinte, il peut être poursuivi pour le montant de l'intérêt du demandeur. Lorsque ses droits 

sont lésés par un autre, le propriétaire sera obligé de l'indemniser et de lui céder ses droits d'action. On a cependant jugé 

beaucoup plus opportun d'employer cet interdit et de promettre une sorte d'action réelle, parce qu'il n'était pas certain que 

l'action en vertu du bail pût être intentée, car il est toujours préférable d'avoir la possession que d'intenter une action 

personnelle. 

 

2. Dans ce cas, un double interdit est proposé, tout comme dans le cas de l'interdit Uti possidetis. Le préteur protège donc 

celui qui revendique le droit à la surface du sol par un interdit ressemblant à celui de Uti possidetis, et il n'exige rien d'autre 

de lui, sinon qu'il ait un titre de possession. Il ne demande qu'une chose, à savoir s'il a obtenu la possession de son adversaire 

par la force, clandestinement, ou sous un titre précaire. On observe sous cet interdit toutes les formalités qui sont applicables 

à l'interdit Uti possidetis. 

 

3. Lorsque le préteur dit : " Si toute autre action ayant trait à la surface du terrain est demandée, je l'accorderai, si une cause 

appropriée est démontrée ", cela doit être compris comme signifiant que si quelqu'un a loué la surface du terrain pour une 

courte période, une action réelle lui sera refusée. Cette action in rem, cependant, sera engagée en faveur de celui qui a loué la 

surface de la terre pendant une longue période, après que la cause appropriée ait été démontrée. 

 

4. De plus, celui sur le terrain duquel un bâtiment a été érigé n'a pas besoin d'une action en équité, mais il a une action réelle 

qui est la même que celle à laquelle il a droit pour récupérer le sol. Il est clair, s'il veut intenter une action contre celui qui a 

droit à l'immeuble, qu'il peut se servir d'une exception in factum, car quand on accorde une action à quelqu'un, il faut dire 

qu'il a, à plus forte raison, droit à une exception. 

 

5. Si la surface du sol est évincée du possesseur, il sera parfaitement juste de venir à son secours par une stipulation ayant 

trait à l'éviction, ou en tout cas, par une action en achat. 

 

6. Encore une fois, pour la raison que l'action réelle est accordée à quiconque a un droit sur la surface du sol, elle l'est aussi 

contre lui ; et il faut soutenir qu'il a droit à une sorte d'usufruit ou d'usage, et que son droit peut être établi par des actions 

prétoriennes. 

 

7. Il faut comprendre que le droit à la surface du sol peut être transféré par livraison, ainsi que légué, et donné. 

 

8. Si ce droit est détenu en commun par deux personnes, on leur accordera une action en partage. 
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9. Les servitudes sont également établies par le droit prétorien, et les procédures pour les récupérer peuvent être intentées par 

le biais d'actions équitables, tout comme celles qui sont établies par le droit civil. Un interdit qui s'y réfère peut également 

être prononcé. 

 

(2) Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXV. 

 

Nous disons que les maisons font partie de la surface du sol lorsqu'elles ont été érigées en vertu d'un bail ; et la propriété de 

celles-ci, conformément au droit civil et naturel, est dévolue au propriétaire du sol. 

 

 

 

 

 

Tit. 19. Concernant l'interdiction qui se rapporte aux droits de passage privés. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXX. 

 

Le préteur dit : " Je vous défends d'empêcher la jouissance du chemin ou de la voie privée en question, comme vous l'avez 

fait pendant l'année écoulée ; à moins que vous n'en ayez obtenu l'usage de votre adversaire, soit par violence, soit 

clandestinement, soit sous un titre précaire. " 

 

1. Cet interdit est prohibitif, et n'a en vue que la conservation des servitudes rustiques. 

 

2. En accordant cet interdit, le préteur ne cherche pas à savoir si le demandeur a une servitude imposée par la loi ou non, mais 

seulement s'il a utilisé le droit de passage pour l'année présente, sans employer la violence, ou clandestinement, ou sous un 

titre précaire, et il le protège, bien qu'il puisse ne pas utiliser le droit de passage au moment où l'interdit est accordé. Ainsi, 

qu'il ait droit au droit de passage ou qu'il ne l'ait pas, il est en mesure de réclamer la protection du préteur, à condition qu'il ait 

fait usage de son droit pendant une année, ou pendant une période raisonnable, c'est-à-dire pendant au moins trente jours. 

Cette jouissance n'a pas de rapport avec le temps présent, car, dans la plupart des cas, nous n'utilisons pas une route 

constamment, mais seulement lorsque la nécessité l'exige. C'est pourquoi le préteur a limité son usage à la durée d'une année. 
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3. Nous devons calculer l'année à partir de la date de l'interdiction. 

 

4. Si quelqu'un se prévaut de cet interdit, il suffira de prouver l'une des deux choses suivantes, à savoir qu'il a utilisé la route 

soit pour y marcher, soit pour y rouler. 

 

5. Julianus dit que l'interdit sera en faveur du plaignant jusqu'à ce qu'il soit entré sur la route, ce qui est vrai. 

 

6. Vivianus dit très justement que lorsque quelqu'un, à cause de l'inconvénient causé par un ruisseau, ou parce que la voie 

publique a été obstruée, fait un nouveau chemin à travers le champ d'un voisin, il n'est nullement entendu qu'il en acquiert 

l'usage, même s'il le fait fréquemment ; par conséquent l'interdit ne peut être employé par lui, non pas pour la raison qu'il a 

utilisé le chemin par un titre précaire, mais parce qu'il ne l'a pas utilisé du tout. D'après cela, il n'est pas considéré comme 

ayant utilisé l'un ou l'autre chemin, puisqu'il a encore moins utilisé l'ancien sur lequel il n'a pas circulé, à cause de 

l'inconvénient causé par le ruisseau, ou parce qu'il était obstrué. La même règle doit aussi être dite applicable lorsque ce n'est 

pas une voie publique, mais un chemin privé qui a été obstrué, car, dans ce cas, la question est la même. 

 

7. Si un locataire, un hôte ou quelqu'un d'autre fait un chemin à travers la terre d'autrui, le propriétaire sera considéré comme 

l'ayant utilisé, et par conséquent il aura droit à l'interdiction ; et cela a été également mentionné par Pedius, qui a ajouté que, 

s'il ne savait pas à travers quelle terre il avait passé, il conserverait la servitude. 

 

8. Si, cependant, je fais une route à travers une terre qu'un de mes amis pense lui appartenir, il sera compris qu'il a droit à 

l'interdiction pour son propre bénéfice, et non pour le mien. 

 

9. Si quelqu'un n'a pas utilisé un droit de passage pendant l'année écoulée, à cause d'une inondation, mais l'a utilisé l'année 

précédente, il peut se prévaloir de cet interdit en changeant la date, et aura droit à une restitution complète en vertu de la 

clause de l'interdit, "s'il me semble qu'il y a une bonne raison". 

Si, par contre, il a été empêché par la violence d'utiliser le droit de passage, Marcellus pense qu'il faut lui accorder une 

restitution intégrale. En outre, l'interdiction avec la date modifiée peut être employée dans d'autres cas, dans lesquels une 

partie est ordinairement en droit d'exiger une restitution complète. 

 

10. Il faut également noter que, lorsque le retard est accordé à mon adversaire, et que ma cause en vertu de l'interdit sera 

préjudiciable, il est juste que la date de l'interdit soit modifiée. 

 

11. Si je vous ai cédé, en vertu d'un titre précaire, une parcelle de terrain à laquelle un droit de passage est dû, et que vous 

demandez au propriétaire des locaux adjacents détenus en vertu d'un titre précaire, de vous permettre d'utiliser ledit droit de 

passage, serez-vous empêché par une exception, si vous souhaitez utiliser l'interdiction contre celui à qui vous avez demandé 
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la permission d'utiliser le droit de passage en vertu d'un titre précaire ? La meilleure opinion est que vous serez exclu ; et cela 

peut être déduit de ce que Julianus a dit dans un cas du même genre. Car, demande-t-il, si je vous transmets une parcelle de 

terre par un titre précaire, à laquelle un droit de passage est dû, et que vous obteniez le droit d'utiliser la route par un titre 

précaire, je peux encore me prévaloir de l'interdiction, car, comme le titre précaire ne me lie pas, je ne suis pas considéré 

comme étant en possession par quoi que ce soit que vous ayez fait sous un tel titre. En effet, chaque fois que mon locataire, 

ou la personne à qui j'ai transféré la terre par un titre précaire, utilise la route, il est entendu que je l'utilise ; c'est pourquoi je 

dis très justement que j'en jouis. Il dit donc que le résultat sera que, si j'ai obtenu le droit de passage par un titre précaire, et 

que je vous cède ensuite la terre sous le même titre, et bien que vous ayez voyagé sur la route avec la conviction que le droit 

était dû à ma terre, l'interdiction ne peut pas être employée par moi, et je serai, non sans raison, considéré comme ayant 

utilisé la route par un titre précaire, car ce n'est pas votre opinion mais la mienne qui doit être considérée. Je pense cependant 

que vous pouvez vous prévaloir de l'interdit, bien que Julianus ne dise rien sur ce point. 

 

12. Si quelqu'un a usé du droit de passage pendant le délai d'un an susmentionné, sans employer la violence, ni agir 

clandestinement, ni se prévaloir d'un titre précaire, mais n'en a pas usé depuis, ou l'a fait clandestinement, ou en vertu d'un 

titre précaire, voyons si cela portera atteinte à ses droits. L'opinion la plus favorable est qu'il n'y a pas de préjudice, en ce qui 

concerne l'interdiction. 

 

2. Paulus, Sur l'édit, Livre LXVI. 

 

Tout droit qui a été correctement acquis ne peut être éteint ou modifié par un quelconque défaut qui pourrait survenir. 

 

(3) Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXX. 

 

Labéo évoque le cas suivant, à savoir : "Si vous utilisez un droit de passage que vous avez obtenu légalement de moi, et que 

je vende le terrain sur lequel le droit est imposé, et que l'acheteur vous empêche ensuite de l'utiliser, bien que l'on puisse 

considérer que vous l'utilisez clandestinement, en ce qui le concerne (car quiconque fait usage d'un droit, après en avoir reçu 

l'interdiction, l'utilise clandestinement)... ; Cependant, l'interdiction sera prononcée en votre faveur pendant un an, parce que, 

pendant cette année, il y a eu un temps où vous avez fait usage du droit sans employer la violence, ou sans le faire 

clandestinement, ou sous un titre précaire. " 

 

1. Il faut noter qu'une personne est considérée comme faisant usage d'un droit de passage de manière clandestine, non 

seulement après qu'il lui a été interdit de le faire, mais aussi lorsqu'elle l'utilise après que celui de qui elle a acquis le droit a 

été interdit. Il est clair que, si j'ignorais qu'il lui avait été interdit de l'utiliser et que je continue à le faire, il faut dire que je ne 

serai pas lésé. 
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2. Lorsque quelqu'un a obtenu l'usage d'un droit de passage par l'intermédiaire de mon agent en ayant employé la violence, ou 

a agi clandestinement, ou le détient par un titre précaire, il peut être empêché par moi d'en faire usage, et il ne peut se 

prévaloir de l'interdiction, parce que celui qui possède par un titre défectueux obtenu par mon agent est considéré comme 

ayant la possession de moi par la violence, clandestinement, ou sous un titre précaire. 

 

Pedius dit que, si quelqu'un, de l'une ou l'autre de ces manières, a acquis la possession d'une personne à laquelle il a succédé 

par héritage, par achat, ou par tout autre titre, la même règle s'appliquera. Car lorsque nous succédons aux droits d'autrui, il 

n'est pas juste que nous soyons lésés par quelque chose qui n'a pas lésé celui à qui nous succédons. 

 

3. Dans cette interdiction, il est tenu compte de la valeur de l'intérêt que la partie avait à ne pas être empêchée d'utiliser le 

droit de passage. 

 

4. On considère que nous jouissons des servitudes par nos esclaves, nos locataires, nos amis, ou nos hôtes, et par presque tous 

ceux qui tiennent les servitudes en notre nom. Julianus, cependant, dit qu'une servitude n'est pas retenue pour le propriétaire 

du bien par un usufruitier, et que cet interdit n'aura pas lieu en faveur du propriétaire par l'intermédiaire de l'usufruitier. 

 

5. Julianus dit aussi que si j'ai un usufruit sur votre terre dont la propriété vous est effectivement dévolue, et que tous deux 

nous traversions la terre d'un voisin, nous pourrons tous deux nous prévaloir de cet interdit. 

Si l'usufruitier est empêché de jouir de son droit par un étranger, ou par le propriétaire, ou si ce dernier est interrompu par 

l'usufruitier, l'interdit s'appliquera ; car il peut être employé contre quiconque interfère avec le droit de passage. 

 

6. Cet interdit s'appliquera aussi en faveur de celui qui obtient la possession d'un terrain en raison d'une donation. 

 

7. Lorsque quelqu'un achète une terre par mon ordre, il est parfaitement juste que cet interdit me soit accordé, afin que celui 

qui a acheté la propriété sous ma direction jouisse de son droit. 

 

8. Mais si quelqu'un achète l'usufruit ou l'usage d'une terre, ou si elle lui est léguée ou transférée, il aura droit à cet interdit. 

 

9. En outre, toute personne à qui une terre a été transférée à titre de dot peut engager une procédure en vertu de cet interdit. 

10. 

 

10. Et, d'une manière générale, il faut dire qu'il y aura lieu à cette interdiction dans tous les cas où un droit de passage a été 

obtenu par vente, ou par tout autre contrat. 
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11. Le préteur dit : "Je défends à quiconque de vous empêcher par la force de réparer un chemin ou une route, et de le 

remettre dans l'état où il était lorsque vous en avez joui pendant l'année précédente, si vous ne l'avez pas utilisé en employant 

la violence, en agissant clandestinement, ou en vertu d'un titre précaire. Celui qui voudra se prévaloir de cet interdit devra 

donner caution à son adversaire pour tout dommage qui pourrait résulter de sa faute." 

 

12. Le bien-être public a également été à l'origine de l'introduction de cet interdit, car il était juste qu'un interdit soit 

promulgué au profit de celui qui jouit d'un droit de passage afin de lui permettre de réparer la route. En effet, comment peut-

on utiliser commodément une route ou un chemin sans le réparer ? En effet, dès que le chemin est endommagé, celui qui a le 

droit de passage peut en user et en jouir avec moins d'avantage. 

 

13. Cet interdit diffère du précédent, car tous ceux qui ont utilisé le chemin pendant un an peuvent y avoir recours ; mais 

seuls peuvent se prévaloir de cet interdit ceux qui ont utilisé le chemin pendant un an, et qui ont, en outre, le droit de le 

réparer. Ce droit, cependant, est tenu pour acquis à celui à qui la servitude est due. Par conséquent, celui qui se prévaut de cet 

interdit doit prouver deux choses : d'abord, qu'il a utilisé le chemin pendant un an ; ensuite, qu'il a droit à la servitude, car s'il 

n'établit pas l'une ou l'autre, l'interdit ne s'applique pas. Ce n'est pas non plus déraisonnable, car si celui qui veut jouir du droit 

de passage jusqu'à ce que son droit à la servitude soit établi n'en produit pas la preuve, qu'a-t-il perdu qui lui permette de faire 

ce qu'il a déjà fait pendant un an ? Mais celui qui veut réparer le chemin entreprend quelque chose de nouveau, et on ne doit 

pas lui permettre de le tenter sur le terrain d'autrui, à moins qu'il ne démontre qu'il a effectivement droit à la servitude. 

 

14. 14. De plus, il peut arriver que quelqu'un ait le droit de passer et de circuler sur le terrain d'un autre, mais qu'il n'ait pas le 

droit de réparer le chemin, parce que, en accordant la servitude, il peut avoir été expressément prévu que le droit de réparer le 

chemin n'était pas inclus ; ou bien cela peut avoir été fait de telle sorte que si le bénéficiaire voulait le réparer, il ne pourrait le 

faire que d'une certaine manière. C'est pourquoi le préteur dit très justement, à propos des réparations, "je défends à 

quiconque de vous empêcher de réparer la route, comme vous en avez le droit", c'est-à-dire dans la mesure où vous y êtes 

autorisé selon les termes de la servitude imposée. 

 

15. Nous entendons par le terme "réparer", rétablir la route dans son état antérieur, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être élargie, 

ni allongée, ni abaissée, ni élevée, car c'est une chose de réparer une route et une chose très différente de la construire. 

 

16. La question est posée par Labéo, si quelqu'un désire construire un nouveau pont dans le but de réparer une route, s'il doit 

être autorisé à le faire. Il dit qu'il doit être autorisé à le faire, parce qu'une structure de ce genre fait partie de la réparation 

d'une route. Je pense que l'opinion de Labeo est correcte ; à condition que, si cela n'était pas fait, on ne pourrait pas voyager 

commodément d'avant en arrière sur la route. 

 

4. Venuleius, Interdicts, Livre I. 
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Les anciens ont expressément ajouté qu'il ne fallait pas employer la violence pour empêcher quiconque d'apporter des 

matériaux propres à réparer une route. Cette disposition est superflue, car celui qui ne permet pas d'apporter des matériaux 

sans lesquels une route ne peut être réparée est considéré comme usant de violence pour empêcher la réparation. 

 

(1) Si toutefois celui qui peut apporter les matériaux nécessaires à la réparation par un chemin plus court préfère les apporter 

par un chemin plus long, afin de soumettre celui qui doit la servitude à des désagréments, la force peut être employée contre 

lui en toute impunité, car c'est lui qui gêne la réparation de la route. 

 

5. Ulpianus, Sur l'édit, livre XX. 

 

Il est évident que si quelqu'un empêche l'entassement des matériaux, il emploie la force pour empêcher la réparation. 

 

1. Si quelqu'un, pouvant transporter les matériaux par une autre partie du champ sans causer aucun inconvénient au 

propriétaire du terrain, les transporte par une autre partie, il a été très justement décidé que la force peut être employée pour 

l'en empêcher. 2. 

 

2. Il n'y a aucun doute que cet interdit peut être accordé non seulement à la personne elle-même qui a été interférée, mais 

aussi à ses successeurs. Il sera également accordé pour et contre un acquéreur. 

 

3. Si quelqu'un a une servitude qui n'a pas été légalement imposée, mais dont il a eu la jouissance pendant longtemps, le fait 

qu'il en a fait usage pendant une période prolongée lui donnera le droit d'employer cet interdit. 

 

4. Celui qui veut se prévaloir de cette interdiction doit fournir une garantie à son adversaire contre tout préjudice qui pourrait 

être causé par ses actes. 

 

(6) Paulus, Sur l'édit, Livre LXVI. 

 

Comme celui qui a joui d'une servitude sans titre défectueux ne subit aucun préjudice à ses droits, bien que, pendant l'année 

écoulée, il en ait fait usage sous un titre défectueux, de même l'acquéreur ou l'héritier ne sera pas lésé s'il a joui d'une 

servitude sous un titre défectueux, si le vendeur ou le testateur en a joui sous un bon titre. 

 

7. Celse, Digeste, Livre XXV. 
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Si quelqu'un a traversé votre terre de long en large sans employer la violence, ou sans agir clandestinement, ou sous un titre 

précaire, et qu'il l'ait fait sans aucun droit, mais avec l'intention de ne pas traverser la terre, si on le lui avait interdit, cet 

interdit ne sera pas fondé dans ces circonstances, car, pour qu'il puisse l'être, il faut que la personne visée possède quelque 

droit sur la terre. 

 

 

 

 

 

Tit. 20. Concernant l'édit qui se réfère à l'eau utilisée tous les jours et à celle qui n'est utilisée que pendant l'été. 

 

 

 

 

 

(1) Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXX. 

 

Le préteur dit : " Je défends que la force soit employée contre vous pour vous empêcher de conduire l'eau en question de la 

même manière que vous l'avez conduite pendant l'année écoulée, pourvu que vous ne l'ayez pas fait, soit par violence, soit 

clandestinement, soit sous un titre précaire. " 

 

1. Cet interdit est prohibitif, et parfois restitutoire, et fait référence à l'eau en usage quotidien. 

 

2. L'eau d'usage quotidien n'est pas celle dont on fait un usage constant, mais celle dont chacun peut se servir tous les jours 

s'il le désire ; bien que parfois, s'il n'est pas commode de la conduire pendant l'hiver, on en a néanmoins le droit. 

 

3. Il y a deux sortes de servitudes relatives à l'eau, l'une pour son usage quotidien, et l'autre pour son usage en été. Celle qui 

peut être employée tous les jours diffère de celle qui est employée en été, car la première est telle qu'on la conduit 

constamment tant en été qu'en hiver, bien que quelquefois on n'en fasse pas usage. Ce qu'on appelle l'eau pour l'usage 

quotidien a sa servitude divisée par des intervalles de temps. Celle qui est destinée à l'été est celle dont l'usage n'est commode 

que pendant cette saison, comme nous avons coutume de parler de vêtements d'été, de villégiatures d'été, de colonies de 

vacances, dont nous nous servons quelquefois pendant l'hiver, mais la plupart du temps pendant l'été. Je pense que l'eau qui 

est utilisée en été, et celle qui est d'usage quotidien, doit être distinguée en considérant l'intention des parties, et la nature des 

lieux où elle est utilisée ; car si elle est telle qu'elle peut toujours être conduite, mais que je ne l'utilise qu'en été, il faut dire 



2908 

 

que c'est une eau d'été. De plus, si elle ne peut être conduite que pendant l'été, c'est aussi une eau d'été. Si les lieux sont tels 

que, par leur nature, l'eau ne peut être introduite que pendant l'été, il faut considérer qu'elle sera bien appelée eau d'été. 

 

4. Lorsqu'il est dit dans l'interdit "comme vous avez conduit l'eau pendant l'année passée", cela ne signifie pas tous les jours, 

mais même un seul jour ou une seule nuit pendant toute l'année. Par conséquent, l'eau quotidienne est celle qui peut être 

utilisée tous les jours pendant l'hiver ou l'été, bien qu'il puisse y avoir des moments où elle n'est pas utilisée. L'eau d'été est 

celle qui peut être utilisée tous les jours, mais seulement en été, et non en hiver ; non pas parce que cela ne peut pas être fait 

en hiver, mais parce que ce n'est pas le cas habituellement. 

 

5. De nouveau, le préteur, dans cet interdit, ne se réfère qu'à l'eau qui coule continuellement, car l'eau ne peut être conduite 

que si son débit est constant. 

 

6. Bien que nous ayons dit que cet interdit ne se réfère qu'à l'eau qui coule continuellement, il se rapporte aussi à celle qui 

peut être conduite. En effet, il y a certaines eaux qui, bien que leur débit soit continu, ne peuvent être conduites ; c'est le cas, 

par exemple, des eaux de puits, et de celles qui sont si profondément enfouies qu'elles ne peuvent être remontées à la surface 

pour être utiles. On peut imposer une servitude pour le prélèvement de ces eaux qui ne peuvent être conduites. 

 

7. Ces interdictions relatives à l'eau et aux sources sont considérées comme ne s'appliquant qu'à l'eau qui est tirée de sa 

source, et non d'une autre source, car une servitude peut être imposée sur une eau de ce genre en vertu du droit civil. 

 

8. La source de l'eau est le lieu où elle prend naissance, et c'est la source elle-même, si elle procède d'une source. Si, 

toutefois, elle provient d'une rivière ou d'un lac, les premières parties de la tranchée par laquelle elle est conduite de ladite 

rivière ou dudit lac dans le canal sont considérées comme sa source. Si l'eau, suintant à travers le sol, apparaît d'abord à un 

endroit ou à un autre, il est clair que l'on doit appeler source le lieu où elle émerge d'abord de la terre. 

 

9. Et, quelle que soit la manière dont le droit à l'eau peut être établi, il faut considérer que cet interdit s'applique. 

 

10. Si, cependant, le droit à l'eau n'appartient pas légalement à quelqu'un, mais que celui-ci pense avoir le droit légal de la 

conduire, et qu'il le fasse, comme, dans ce cas, l'erreur n'est pas en droit, mais en fait, il faut considérer, et c'est aussi notre 

pratique, qu'il a le droit de se prévaloir de cet interdit ; car il suffit qu'il ait pensé avoir le droit légal de conduire l'eau, et qu'il 

ne l'ait pas fait soit par violence, soit clandestinement, soit sous un titre précaire. 

 

11. La question est posée de savoir si ces interdits ne concernent que les eaux utilisées pour l'irrigation des terres, ou s'ils 

s'appliquent à toutes les eaux, même celles qui sont employées pour notre usage et notre commodité. Nous avons l'habitude 
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de considérer qu'ils s'appliquent à toutes les sortes d'eau. C'est pourquoi cet interdit s'appliquera, même si quelqu'un désire 

apporter de l'eau dans ses maisons en ville. 

 

12. De plus, Labéo dit que même lorsqu'il y a certains aqueducs qui n'appartiennent pas à la terre, parce qu'ils peuvent être 

utilisés par n'importe qui, l'interdiction s'appliquera toujours. 

 

13. Labéo dit aussi que même si le préteur, dans cet interdit, a voulu se référer à l'eau froide, les interdits ne doivent pas, 

néanmoins, être refusés lorsqu'il s'agit d'eau chaude, car l'utilisation de cette eau est nécessaire, car elle est parfois employée 

à la place de l'eau froide pour irriguer les champs. En outre, dans certains endroits, l'eau chaude est indispensable pour 

l'irrigation, comme par exemple à Hiéropolis, car il est un fait que les Hiéropolis irriguent leurs terres en Asie avec de l'eau 

chaude. Et bien que cette eau ne soit pas absolument nécessaire pour l'irrigation, personne ne doute que ces interdictions 

s'appliquent dans de telles circonstances. 

 

14. Cet interdit sera justifié, que l'eau soit dans une ville ou hors de celle-ci. 

 

15. Il faut cependant comprendre que le préteur ordonne que l'eau soit conduite de la même manière qu'elle l'a été au cours de 

l'année écoulée, ce qui ne peut être fait en plus grande quantité, ni dans un endroit différent. Par conséquent, si l'eau que 

quelqu'un souhaite conduire est différente de celle qu'il a conduite l'année précédente, ou si elle était la même et qu'il souhaite 

la conduire dans une autre partie de ses locaux, la force peut être utilisée pour l'en empêcher. 

 

16. Labeo dit que chaque partie du terrain à travers laquelle l'eau est conduite a droit au bénéfice de la servitude. Ainsi, si le 

plaignant a acheté un champ voisin, et qu'il désire conduire l'eau qu'il a utilisée pendant l'année écoulée dans le champ qu'il 

vient d'acheter, il peut légalement se prévaloir de cette interdiction, comme c'est le cas pour les droits de passage ; de sorte 

que, une fois entré sur son propre terrain, il peut entrer sur l'autre où il veut, à moins qu'il n'en soit empêché par la personne 

de qui la servitude de l'eau a été obtenue. 

 

17. On se demande aussi si, lorsque quelqu'un mélange une autre eau à celle qu'il a utilisée pendant l'année précédente, on 

peut l'empêcher de le faire impunément. Il existe une opinion d'Ofilius, qui pense qu'on peut légalement l'empêcher de le 

faire, mais seulement à l'endroit où il laisse d'abord couler l'eau dans son canal. Ofilius dit qu'il peut être légalement empêché 

en référence à son droit entier à l'eau. Je suis d'accord avec l'opinion d'Ofilius que le droit ne peut pas être divisé, parce que la 

violence ne peut pas être employée en référence à une partie de l'eau, où elle n'est pas applicable à toute l'eau. 

 

18. Trebatius soutient que si un plus grand nombre de bovins sont conduits à un point d'eau que le propriétaire n'a le droit d'y 

amener, on peut les empêcher tous de venir, car ceux qui ont été ajoutés aux bovins qui avaient le droit de boire annuleront le 

droit de tous de faire usage du privilège. Marcellus, cependant, dit que si celui qui a le droit de conduire un certain nombre de 
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bêtes à un abreuvoir en conduit plus que ce nombre, on ne doit pas l'empêcher de les amener toutes. Cela est vrai, car le bétail 

peut être séparé. 

 

19. Aristo soutient que seul a le droit d'employer cet interdit celui qui pense avoir le droit de le faire, et non celui qui, sachant 

bien qu'il n'a pas ce droit, s'en sert. 

 

20. Il dit aussi que celui qui, pendant l'année écoulée, a conduit l'eau sans violence, ou clandestinement, ou sous un titre 

précaire, mais dont la jouissance pendant une partie de la même année a été sujette à l'un ou l'autre de ces défauts, peut 

encore correctement faire usage de cet interdit, car le temps où il l'a fait, et où il n'y avait pas de tel défaut, doit être pris en 

considération ; car il est vrai qu'il y a eu une période pendant l'année écoulée où il a joui de la servitude sans employer la 

violence, ou agir clandestinement, ou compter sur un titre précaire. 

 

21. La question s'est posée de savoir, lorsque quelqu'un a conduit l'eau pendant une période plus longue qu'une année, et que 

pendant le temps suivant, c'est-à-dire pendant l'année, l'eau a coulé d'elle-même, sans qu'il l'ait conduite, s'il y aurait lieu à cet 

interdit. Severus Valerius dit que l'interdiction sera prononcée en sa faveur, car il est considéré comme ayant conduit l'eau, 

bien que, à proprement parler, il ne puisse pas être considéré comme l'ayant réellement fait. 

 

22. On a également demandé si quelqu'un pensait avoir le droit de conduire l'eau un jour sur deux, et ne l'a conduite qu'un 

seul jour, si l'on pouvait considérer qu'il l'a fait correctement, et sans tromper le possesseur du terrain d'où provenait l'eau, de 

sorte qu'il aurait le droit de faire usage de cet interdit. En effet, le préteur dit : " comme vous avez conduit l'eau pendant 

l'année écoulée ", c'est-à-dire un jour sur deux, il importe peu que l'eau ait été due un jour sur cinq, un jour sur deux ou tous 

les jours, pour celui qui veut se prévaloir de l'interdiction ; car, comme il suffit d'avoir fait couler l'eau un seul jour au cours 

de l'année écoulée, il importe peu de savoir quel droit la personne a de la faire couler, puisque si quelqu'un qui a le droit de la 

faire couler tous les cinq jours veut se prévaloir de l'interdiction, en alléguant qu'il a le droit de faire couler l'eau tous les 

autres jours, il sera considéré comme n'ayant aucun droit de le faire. 

 

23. En outre, il faut noter que si, lorsque vous conduisez l'eau, votre adversaire vous l'interdit, et qu'entre-temps, vous perdez 

votre droit de la conduire, vous pouvez, au moyen de cet interdit, obtenir la restitution en récupérant ce que vous avez perdu. 

Je pense que cet avis est correct. 

 

24. Si vous vendez et livrez le terrain sur lequel vous avez l'habitude de conduire l'eau, vous pouvez encore vous prévaloir de 

l'interdiction. 
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25. Cet interdit s'appliquera à quiconque m'empêchera de conduire l'eau, et il importe peu qu'il soit propriétaire du terrain ou 

non, car il sera toujours responsable en vertu de l'interdit, car, une fois que la servitude est devenue opérationnelle, elle peut 

être réclamée contre quiconque. 

 

26. Si un différend survient entre deux rivaux (c'est-à-dire entre deux personnes qui conduisent l'eau par le même canal), en 

ce qui concerne l'eau, et que chacun d'eux prétend avoir le droit exclusif, un double interdict sera prononcé en leur faveur. 

 

27. Labéo pense qu'en vertu de cet interdit, un homme sera empêché de construire quoi que ce soit sur le terrain à travers 

lequel l'eau est conduite, ou de creuser ou de semer, ou d'abattre des arbres, ou d'ériger un bâtiment au moyen duquel l'eau 

qu'il a conduite pendant l'année écoulée en vertu d'un bon titre à travers votre terrain pourrait être polluée, viciée, gâtée ou 

détériorée. Il dit que, de la même manière, l'interdiction peut être employée dans le cas de l'eau d'été. 

 

28. Si quelqu'un renonce au droit de puiser de l'eau, l'abandon sera valable. 

 

29. Le préteur dit encore : " Je défends que la violence soit employée pour vous empêcher de puiser l'eau, comme vous l'avez 

fait pendant l'été dernier, sans l'effort de la force, ou clandestinement, ou sous un titre précaire. J'accorderai cet interdit aux 

héritiers, aux acquéreurs et aux possesseurs prétoriens de biens. " 

 

30. Cet interdit fait référence aux eaux d'été. 

 

31. Comme nous avons dit qu'il existe une différence entre l'eau utilisée seulement pendant l'été et celle qui peut être utilisée 

quotidiennement, il faut aussi noter qu'il existe une différence entre les interdits ; car celui qui se réfère à l'eau utilisée 

quotidiennement contient la clause suivante : "Comme vous avez géré l'eau pendant l'année passée", et celui qui se rapporte à 

l'eau utilisée seulement pendant l'été contient la clause suivante : "Comme vous l'avez géré pendant l'été passé". Cela n'est 

pas déraisonnable, car comme l'individu en question n'a pas utilisé l'eau pendant l'hiver, il devrait se référer, non pas à l'été 

actuel, mais au précédent. 

 

32. Les savants ont décidé que l'été commence à l'équinoxe de printemps et se termine à l'équinoxe d'automne. L'été et l'hiver 

sont donc divisés par une période de six mois. 

 

33. Le dernier été est calculé à partir de la comparaison de deux saisons d'été. 

 

34. C'est pourquoi, si un interdit est prononcé pendant l'été, la période comprend parfois un an et six mois. C'est le cas 

lorsque l'eau est conduite au début de l'équinoxe de printemps et que l'interdit est prononcé pendant l'été suivant, la veille de 

l'équinoxe d'automne. Ainsi, s'il est prononcé en hiver, la période comprendra deux ans. 
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35. Si quelqu'un a eu l'habitude de conduire l'eau seulement pendant l'hiver, et non pendant l'été, il peut se prévaloir de 

l'interdit. 

 

36. A droit à un interdit disponible quiconque a conduit l'eau pendant cet été et non pendant le précédent. 

 

37. Le préteur dit : " J'accorderai un interdit aux héritiers, aux acquéreurs et aux possesseurs prétoriens de biens. " Il faut 

observer que ces mots ne se réfèrent pas seulement à l'eau utilisée pendant l'été, mais aussi à celle utilisée tous les jours, car, 

comme les interdits sont accordés aux successeurs en ce qui concerne les droits de passage, le préteur a pensé que ceux-ci 

devaient aussi être accordés. 

 

38. Le préteur dit : " Je défends que la violence soit employée pour empêcher quelqu'un de conduire l'eau d'un réservoir sur 

son terrain, à qui le droit de le faire a été concédé. Chaque fois qu'un interdit relatif à la construction d'un ouvrage sera 

prononcé, j'ordonnerai que l'on fournisse une garantie contre les menaces de dommages." 

 

39. Il était nécessaire de proposer cet interdit, car, comme les précédents se réfèrent à des personnes qui conduisent l'eau de 

sa source parce qu'une servitude a été imposée, ou parce qu'elles pensent que cela a été fait, il semblait juste qu'un interdit 

soit accordé à celui qui conduit l'eau d'un réservoir, c'est-à-dire du réceptacle qui contient de l'eau pour l'usage du public et 

qui est désigné comme un réservoir. 

 

40. Si la permission est donnée de conduire l'eau d'un réservoir, un interdit doit être accordé. 

 

41. En outre, la permission sera donnée de conduire l'eau d'un réservoir, d'un ruisseau ou de tout autre lieu public. 

 

42. Cette permission est accordée par l'empereur, et personne d'autre n'a le droit de la donner. 

 

43. Ce droit est parfois accordé à des terres, et parfois à des personnes. Lorsqu'il est accordé à des terres, il ne s'éteint pas 

avec la mort de l'intéressé ; mais lorsqu'il est accordé à des personnes, il est perdu par leur mort, et par conséquent ne passe à 

aucun autre propriétaire des terres, ni aux héritiers ou autres successeurs. 

 

44. Il est clair que le droit peut être revendiqué par celui à qui la propriété du terrain est transmise. Car s'il prouve que l'eau 

est due à sa terre, et qu'elle a coulé au nom de celui par qui la propriété lui a été transmise, il peut sans doute obtenir le droit 

de la conduire ; car ce n'est pas une faveur, mais ce sera une injustice s'il ne l'obtient pas. 
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45. Il faut aussi se rappeler que, dans cet interdit, toute la question de la cession du droit à l'eau est déterminée. En effet, cet 

interdit n'est pas simplement préliminaire, comme ceux décrits précédemment, ni ne concerne seulement la possession 

temporaire, mais la partie intéressée s'est vu céder le droit ou non, et l'interdit règle effectivement toute la question. 

 

(2) Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXXII. 

 

Si j'ai le droit de conduire l'eau pendant le jour ou la nuit, je ne peux le faire à des heures différentes de celles pendant 

lesquelles j'ai le droit de la conduire. 

 

.3. Le même, Sur Sabinus, Livre XXXIV. 

 

Nous avons adopté la règle selon laquelle l'eau peut être conduite, non seulement pour l'irrigation, mais aussi pour l'usage du 

bétail, et même pour le plaisir. 

 

1. Plusieurs personnes peuvent conduire l'eau d'une rivière, pourvu qu'elles ne causent aucun dommage à leurs voisins, ou 

même à ceux qui sont sur la rive opposée, si le cours d'eau se rétrécit. 

 

2. Si vous avez conduit l'eau d'une rivière publique, et qu'elle sorte de son lit, vous ne pouvez la suivre, quoique l'endroit où 

elle coule maintenant m'appartienne, parce que la servitude n'a pas été imposée sur ce terrain. Vous pouvez cependant la 

suivre, si la rivière s'accumule progressivement sur votre terrain par dépôt d'alluvions, car toute la localité est soumise à la 

servitude de conduire les eaux de la rivière. Mais si le fleuve, ayant changé de lit, commence à l'entourer, vous ne pouvez 

alors le suivre, parce que le lit abandonné n'est pas soumis à la servitude qui, en conséquence, est interrompue. 

 

3. L'eau qui prend naissance dans un ruisseau est tacitement considérée comme b$ au profit de celui qui la conduit de là. 

 

4. Un aqueduc, dont l'origine échappe à la mémoire de l'homme, est considéré comme ayant été légalement établi dans le lieu 

qu'il traverse. 

 

5. Celui qui a le droit de conduire l'eau pour son usage quotidien peut placer des tuyaux dans un ruisseau, ou faire n'importe 

quoi d'autre, pourvu qu'il ne cause aucun dommage au terrain de son voisin, ou qu'il n'interfère pas avec le droit d'autrui 

d'utiliser l'eau de la même source. 

 

6. Quiconque a le droit de conduire de l'eau peut aussi légalement conduire d'autres eaux au-dessus de lui au moyen d'un 

aqueduc construit sur la rive, pourvu qu'il ne cause aucun préjudice au conduit situé en dessous. 
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4. Julianus, Digeste, Livre XLI. 

 

J'ai accordé à Lucius Titius le privilège de conduire l'eau de ma source. La question s'est posée de savoir si je pouvais 

accorder à Maevius le droit de conduire l'eau par le même aqueduc. Si vous pensez que cette action peut être accordée à deux 

personnes pour la conduire par le même aqueduc, comment doivent-elles se prévaloir de ce droit ? La réponse fut que, de 

même qu'un droit de passage peut être accordé à plusieurs personnes conjointement ou séparément, de même, le droit de 

conduire l'eau peut légalement leur être accordé. Si les parties ne s'entendent pas entre elles, de quelle manière en feront-elles 

usage ? Il ne sera pas inéquitable de leur accorder une action prétorienne, de même que plusieurs autorités ont décidé qu'une 

action de ce genre peut être accordée en partage à plusieurs personnes qui ont droit à la jouissance d'un usufruit. 

 

5. Le même, Sur Minicius, Livre IV. 

 

Il est établi que l'usage de l'eau peut être divisé non seulement par les saisons, mais aussi par la mesure. Une personne peut 

avoir le droit de la conduire pour l'usage quotidien, et une autre de le faire pendant l'été ; de sorte que l'eau sera divisée entre 

elles pendant l'été, et, pendant l'hiver, celui-là seul pourra la conduire qui a droit à son usage quotidien. 

 

1. Il a été convenu entre deux personnes qui avaient le privilège de conduire l'eau par le même aqueduc, à des heures 

différentes, que les heures de son usage seraient changées. S'ils l'ont conduit plus longtemps qu'il n'était nécessaire, comme le 

prescrit la servitude, de sorte qu'aucun d'eux ne l'a utilisé pendant le temps déterminé pour lequel il lui avait été accordé, je 

demande s'ils ont perdu le droit de l'utiliser. Il a été nié qu'ils l'avaient perdu. 

 

6. Neratius, Parchemins, Livre III. 

 

Pendant que nous examinons les interdits qui ont trait à l'eau utilisée pendant l'été, nous pensons qu'il faut d'abord déterminer 

ce qu'est l'eau d'été, au sujet de laquelle on accorde habituellement un interdit relatif à la saison précédente ; En d'autres 

termes, il faut décider si l'eau d'été est celle que l'on n'a le droit d'utiliser que pendant l'été, si l'intention de celui qui a le droit 

de la conduire pendant cette saison doit être prise en compte, si cette désignation dépend de la nature de l'eau elle-même, qui 

ne peut être conduite que pendant l'été, ou si l'avantage des lieux où elle est conduite doit être considéré. Il a donc été décidé 

que l'eau était correctement appelée ainsi en raison de deux choses, à savoir sa nature et l'avantage du terrain sur lequel elle 

est transportée ; ainsi, si sa nature est telle qu'elle ne peut être conduite que pendant l'été, même si l'on souhaite également le 

faire pendant l'hiver, ou si sa nature permet de la conduire pendant n'importe quelle saison de l'année, et que l'avantage pour 

les lieux où elle est prise exige seulement son utilisation pendant l'été par les personnes qui y ont droit, elle est très 

correctement appelée eau d'été. 

 

(7) Paulus, Décisions, Livre V. 
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Si une procédure est engagée en ce qui concerne un droit de passage ou le droit de conduire de l'eau, il faut garantir que, tant 

que le demandeur tente de prouver son droit à la servitude, aucun obstacle ne s'opposera à ce qu'il conduise l'eau ou utilise le 

droit de passage. Si, toutefois, il nie que son adversaire ait un droit quelconque d'utiliser le droit de passage ou de conduire 

l'eau, il doit, sans crainte de perdre la servitude, fournir la garantie qu'il n'en fera pas usage jusqu'à ce que l'affaire soit jugée. 

 

8. Scaevola, Observations. 

 

Celui qui a droit à un droit de passage à travers un terrain dans le but de conduire l'eau est autorisé à construire un canal à 

travers toute partie de celui-ci qu'il souhaite, à condition qu'il n'interfère pas avec un autre aqueduc. 

 

 

 

 

 

Tit. 21. Concernant l'interdit relatif aux conduits. 

 

 

 

 

 

(1) Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXX. 

 

Le préteur dit : " Je défends d'employer la force contre quiconque pour l'empêcher de réparer ou de nettoyer un aqueduc, un 

canal ou un réservoir, dont il a le droit de se servir pour conduire l'eau, pourvu qu'il ne le conduise pas autrement qu'il ne l'a 

fait pendant l'été précédent, sans employer la violence, ou clandestinement ou sous un titre précaire. " 

 

1. Cette interdiction est extrêmement utile, car si l'on ne permet pas à quelqu'un de réparer un conduit, il sera gêné dans son 

utilisation. 

 

2. Le préteur dit donc : "Un aqueduc et un canal." Un canal est un lieu creusé sur toute sa longueur, et tire son nom d'un mot 

grec signifiant couler. 

 

3. Un réservoir est un endroit d'où l'on regarde en bas, et d'où l'on nomme les expositions publiques. 
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4. Les conduits sont opposés aux fossés, et ont pour but de conduire et de forcer l'eau d'un cours d'eau, qu'ils soient en bois, 

en pierre, ou en quelque autre matière que ce soit. Ils ont été inventés dans le but de contenir et de transporter l'eau. 

 

5. Un fossé est un endroit creusé sur le côté d'un cours d'eau, et est dérivé du mot incision, parce qu'il est fait en coupant ; car 

la pierre ou la terre est d'abord coupée, afin de permettre à l'eau d'être amenée de la rivière. Les fosses et les puits sont 

également compris dans cet interdit. 

 

6. Le préteur dit ensuite : "réparer et nettoyer". Réparer, c'est remettre dans son état antérieur ce qui a été endommagé. Dans 

le terme "réparer" sont compris couvrir, ou soutenir par le bas, renforcer, construire, et aussi transporter tout ce qui est 

nécessaire à cet effet. 

 

7. Plusieurs autorités considèrent que le terme "propre" ne s'applique qu'à un canal en bon état, mais il est évident qu'il 

s'applique aussi à un canal qui a besoin d'être réparé, car il arrive fréquemment qu'un canal ait besoin d'être à la fois réparé et 

nettoyé. 

 

8. Le préteur dit : "pour conduire l'eau". Ceci est ajouté pour une bonne raison, car il n'est permis de réparer et de nettoyer un 

cours d'eau que celui qui l'a fait dans le but de conduire l'eau. 

 

9. Cet interdit sera également prononcé en faveur de celui qui n'a pas le droit de conduire l'eau, pourvu qu'il l'ait conduite soit 

pendant l'été précédent, soit pendant cette année-là ; car il suffit qu'il ne l'ait pas fait par violence, ou clandestinement, ou 

sous un titre précaire. 

 

10. Si quelqu'un veut faire un conduit de pierre, qui auparavant n'était que creusé dans la terre, on dit qu'il ne peut pas se 

prévaloir légalement de cet interdit, car celui qui le fait ne répare pas simplement le cours d'eau. Cette opinion a été adoptée 

par Ofilius. 

 

11. Ainsi, même si quelqu'un veut creuser un canal à un autre endroit, on peut l'en empêcher impunément. Cette règle 

s'applique également s'il abaisse, élève, élargit, étend, couvre ou découvre le conduit. Je pense cependant qu'on peut 

l'empêcher de le changer sous d'autres rapports, mais pour ce qui est de le couvrir et de le découvrir, je ne crois pas qu'on 

puisse s'y opposer, à moins que son adversaire ne prouve qu'il est à son avantage que cela ne se fasse pas. 

 

2. Paulus, Sur l'édit, livre LXVI. 

 

Labéo affirme qu'un conduit qui a été ouvert ne peut être changé en un conduit souterrain, parce que, ce faisant, le 

propriétaire du terrain sera privé du privilège d'abreuver son bétail, ou de tirer de l'eau dudit conduit. Pomponius dit qu'il n'est 
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pas d'accord avec cette opinion, parce que le propriétaire jouit de ce privilège plutôt par accident que par un droit quelconque 

qu'il possède, à moins que cela n'ait été l'intention au début lorsque la servitude a été imposée. 

 

3. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXX. 

 

Servius, cependant, soutient que l'eau qui coulait auparavant par un canal ouvert est conduite d'une manière différente, si elle 

est ensuite transportée par un canal couvert ; car si quelqu'un construit un ouvrage au moyen duquel l'eau est mieux 

conservée ou contenue, on ne peut l'empêcher de le faire impunément. Je pense que le contraire s'applique en ce qui concerne 

un tuyau, à moins que l'adversaire n'en tire un plus grand avantage. 

 

1. Servius et Labeo disent que si quelqu'un veut faire le conduit de pierre qui, en premier lieu, a été creusé à travers la terre, et 

par conséquent n'a pas retenu l'eau, il doit être entendu. Si, au contraire, il veut changer le conduit qui était autrefois en pierre 

en un simple fossé à travers la terre, soit en totalité, soit en partie, on ne peut l'en empêcher. Il me semble que toute réparation 

urgente et nécessaire doit être autorisée. 

 

2. Si quelqu'un désire raccorder au cours d'eau un nouveau canal ou de nouveaux tuyaux qui n'existaient pas auparavant, 

Labéo dit que cet interdit sera applicable. Nous sommes cependant d'avis que, dans un cas de ce genre, il faut considérer 

l'avantage de celui qui conduit l'eau sans causer aucun inconvénient au propriétaire du terrain. 

 

3. Si l'eau est conduite dans un lac, et de ce dernier par plusieurs aqueducs, cet interdit s'appliquera au profit de celui qui veut 

réparer le lac même. 

 

4. Cet interdit s'applique à tous les conduits, qu'ils soient situés dans des lieux publics ou privés. 

 

5. Même si le tuyau est destiné à conduire de l'eau chaude, cet interdit s'appliquera également à toute réparation de ce tuyau. 

 

6. Aristo pense qu'il y aura une action prétorienne lorsqu'un tuyau souterrain par lequel la vapeur est transportée dans les 

bains chauds doit être réparé ; et il faut dire qu'un interdit peut aussi être employé dans un cas de ce genre. 

 

7. Cet interdit est également accordé aux mêmes personnes, dans les cas ci-dessus énumérés, dans lesquels sont accordés des 

interdits relatifs à l'eau. 

 

8. Lorsqu'une mise en demeure de s'abstenir de construire un nouvel ouvrage est signifiée à celui qui répare un conduit, il a 

été très justement jugé qu'il n'avait pas à y prêter attention, car le préteur interdisant de recourir à la violence contre lui dans 

ces circonstances, il est absurde qu'il soit gêné par la signification d'une mise en demeure d'arrêter la construction d'un nouvel 
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ouvrage. Il faut dire qu'une action in rem peut sans doute être intentée contre la partie en question, au motif qu'elle n'avait pas 

le droit de faire les réparations. 

 

9. Il n'est pas douteux que celui qui fait les réparations doit donner une garantie contre la menace de dommage. 

 

10. Ofilius pense que cet interdit s'appliquera en faveur de quiconque est empêché d'apporter ou de transporter les matériaux 

nécessaires aux réparations. Cela est vrai. 

 

4. Venuleius, Interdicts, Livre I. 

 

L'interdit est également prononcé lorsque des aqueducs doivent être réparés, sans que l'on cherche à savoir s'il existe ou non 

un droit de conduire l'eau. En effet, la réparation des routes n'est pas aussi nécessaire que celle des aqueducs, car si ces 

derniers ne sont pas réparés, l'utilisation entière de l'eau sera arrêtée, et les personnes seront exposées à la mort par la soif. Il 

est évident que l'on ne peut obtenir de l'eau sans réparer les aqueducs ; mais si une route n'est pas réparée, le va-et-vient ne 

sera que rendu difficile, et cela moins pendant l'été. 

 

 

 

 

 

Tit. 22. Au sujet de l'interdit qui se réfère aux sources. 

 

 

 

 

 

(1) Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXX. 

 

Le préteur dit : " Je défends que la force soit employée pour vous empêcher de faire usage de la source en question, dont vous 

avez utilisé l'eau pendant l'année écoulée, sans employer la force, ou clandestinement, ou sous un titre précaire. J'accorderai 

également un interdit de même nature en ce qui concerne les lacs, les puits et les étangs à poissons." 

 

1. Cet interdit a été introduit au profit de celui qui est empêché d'utiliser l'eau d'une source. En effet, les servitudes sont 

généralement accordées non seulement pour conduire l'eau, mais aussi pour la puiser ; et comme celles relatives à la conduite 

de l'eau et à son puisage sont distinctes, les interdictions qui s'y rapportent sont également accordées séparément. 
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2. En outre, cet interdit s'appliquera si quelqu'un est empêché d'utiliser l'eau, c'est-à-dire s'il est empêché soit de la puiser, soit 

d'y conduire son bétail. 

 

3. La même règle que nous avons mentionnée pour les interdits précédents doit s'appliquer à ceux qui concernent les 

personnes. 4. 

 

4. Cet interdit ne s'applique pas aux citernes, car une citerne n'a pas d'eau perpétuelle ou courante. Il est donc évident que, 

dans tous ces cas, il faut que l'eau soit courante. Les citernes, en revanche, sont remplies par les pluies. En conclusion, il est 

établi que l'interdit ne s'applique pas si le lac, l'étang ou le puits ne contient pas d'eau courante. 

 

5. Il est clair que l'interdiction sera également suffisante, lorsque quelqu'un est empêché d'utiliser une route donnant accès à 

l'eau à tirer. 

 

6. Le préteur dit ensuite : " Je défends que la force soit employée pour vous empêcher de réparer et de nettoyer la source en 

question, afin que vous puissiez retenir l'eau ; pourvu que vous n'en fassiez pas un autre usage que celui que vous avez fait 

pendant l'année écoulée, sans employer la force, ou clandestinement, ou sous un titre précaire. " 

 

7. Cet interdit est aussi avantageux que celui qui a trait à la réparation des conduits ; car s'il n'est pas permis de nettoyer et de 

réparer une source, elle ne sera d'aucune utilité. 

 

8. Une source doit être nettoyée et réparée dans le but de retenir l'eau, afin que quiconque puisse l'utiliser de la même manière 

que cela a été fait pendant l'année passée. 

 

9. Retenir l'eau, c'est la confiner de manière à ce qu'elle ne déborde pas ou ne se perde pas, à condition qu'il ne soit pas 

permis de chercher et d'ouvrir de nouvelles sources, car c'est une innovation par rapport à ce qui a été fait l'année précédente. 

 

10. Un interdit peut aussi être employé lorsqu'il s'agit de réparer ou de nettoyer un lac, un puits ou un vivier. 

 

11. Cet interdit est accordé à toutes les personnes qui sont autorisées à faire usage de celui qui a trait aux eaux d'été. 
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Tit. 23. Concernant l'interdit relatif aux égouts. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXI. 

 

Le préteur dit : " Je défends que vous employiez la force contre celui qui a le droit de réparer et de nettoyer l'égout en 

question, qui est commun à sa maison et à la vôtre. J'ordonnerai que des garanties soient fournies pour la réparation des 

dommages qui pourraient résulter de ce travail. " 

 

1. Le préteur a placé sous ce titre deux interdits, dont l'un est prohibitif, et l'autre restitutif, et il discute d'abord celui qui est 

prohibitif. 

 

2. Par ces interdits, le Préteur prévoit que les égouts seront nettoyés et réparés, et tous deux se réfèrent à la santé et à la 

protection des villes ; car la saleté des égouts menace de rendre l'atmosphère pestilentielle et de ruiner les bâtiments. La 

même règle s'applique même lorsque les égouts ne sont pas réparés. 

 

3. Cet interdit s'applique aux égouts privés, car ceux qui sont publics exigent le soin des fonctionnaires. 

 

4. Un égout est une excavation au moyen de laquelle les immondices sont évacuées. 

 

5. L'interdit mentionné en premier lieu est prohibitif, et par lui un voisin est empêché d'user de violence pour empêcher le 

nettoyage et la réparation d'un égout. 

 

6. Le terme "égout" comprend à la fois le fossé et le tuyau. 

 

7. Pour la raison que la réparation et le nettoyage des égouts sont considérés comme ayant trait au bien-être public, il a été 

décidé que la clause "si vous n'en avez pas fait usage par violence, ou clandestinement, ou sous un titre précaire" ne devait 

pas être ajoutée ; de sorte que, même si quelqu'un en avait fait usage dans de telles circonstances, il ne serait pas empêché de 

réparer ou de nettoyer l'égout, s'il le désirait. 

 

8. Le préteur dit ensuite : "qui est commun à sa maison et à la vôtre". Dans ce cas, le terme "maison" doit être compris 

comme signifiant toute sorte de bâtiment, tout comme s'il avait été dit "à son bâtiment et au vôtre". 
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Labéo va même plus loin, car il pense qu'il y aura lieu à cet interdit, s'il y a un espace vacant entre les deux édifices, et si, 

comme il le suggère, l'égout conduit d'une maison de la ville à un terrain contigu. 

 

9. Labéo soutient également que quiconque désire raccorder son égout privé à un égout public doit être protégé contre la 

violence. Pomponius dit que si quelqu'un désire construire un drain qui se jette dans un égout public, il ne doit pas être 

empêché de le faire. 

 

10. Lorsque le préteur dit "est commun à sa maison et à la vôtre", il veut dire qu'il est dirigé vers, s'étend vers, ou vient 

jusqu'à votre maison. 

 

11. Cet interdit s'applique également à un voisin immédiat, ainsi qu'à d'autres plus éloignés, dont les maisons sont traversées 

par l'égout en question. 

 

12. C'est pourquoi Favius Mela dit que cet interdit sera valable pour autoriser quiconque à entrer dans la maison d'un voisin, 

et à prendre son pavé dans le but de nettoyer l'égout. Pomponius, cependant, dit que, dans ce cas, la peine d'une stipulation 

pour la réparation du dommage peut être encourue ; mais ce ne sera pas le cas si la personne susmentionnée est prête à 

remplacer ce qu'elle a été obligée d'enlever pour réparer l'égout. 

 

13. Si quelqu'un me signifie l'avis d'un nouvel ouvrage au moment où je nettoie ou répare mon égout, il est très bien jugé que 

je ne peux faire aucune attention à cet avis, et que je peux continuer à réparer ce que j'ai commencé. 

 

14. Le préteur, cependant, promet qu'une garantie sera donnée contre tout préjudice qui pourrait résulter d'un travail 

défectueux ; car, de même qu'il est permis de réparer et de nettoyer les égouts, de même il faut dire qu'aucun dommage ne 

doit être causé aux maisons d'autrui. 

 

15. Le préteur dit ensuite : "Vous remettrez tout en état, lorsqu'il a été fait quelque chose à un égout public ou qu'il y a été 

placé quelque chose qui puisse en gêner l'usage. De même, je défends qu'on fasse quelque chose à l'égout, ou qu'on y jette 

quelque chose." 

 

16. Cet interdit se réfère aux égouts publics, et interdit de jeter ou de déposer quoi que ce soit dans ces égouts qui puisse 

nuire à leur utilisation. 

 

2. Venuleius, Interdicts, Livre I. 
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Bien que la réparation des égouts existants, et non la construction de nouveaux égouts, soit incluse dans cet interdit, Labeo dit 

qu'un interdit devrait néanmoins être accordé pour empêcher quiconque d'employer la violence contre un autre qui construit 

un égout, parce que la même question de bien-être public est impliquée ; comme le préteur a, par un interdit, interdit 

d'employer la force pour empêcher quiconque de construire un égout dans un lieu public. Cette opinion est également 

adoptée par Ofilius et Trebatius. Labeo dit aussi que l'interdit permet à quiconque de nettoyer et de réparer un égout déjà 

construit, mais que l'officier responsable des voies publiques doit accorder la permission d'en construire un nouveau. 

 

 

 

 

 

Tit. 24. Au sujet de l'interdit qui se rapporte aux travaux entrepris par violence ou clandestinement. 

 

 

 

 

 

1. Vivianus, Sur l'édit, Livre LXXI. 

 

Le préteur dit : " Je vous ordonne de remettre en l'état tout ce que vous avez fait aux biens en question par l'emploi de la 

violence ou de la clandestinité, dès qu'une procédure sera engagée contre vous à cet effet. " 

 

(1) Cet interdit est restitutif, et, par lui, la tromperie de ceux qui ont entrepris de faire quelque chose avec violence, ou 

clandestinement, est obvie ; et ils sont condamnés à remettre les biens dans leur premier état. 

 

(2) Il importe peu que la partie en question ait le droit de faire le travail ou non ; car, même si Be l'a, il sera néanmoins 

responsable en vertu de l'interdiction, parce qu'il a employé la violence ou agi clandestinement ; car il doit protéger ses droits, 

et ne pas chercher à nuire aux siens. 

 

(3) On demande ensuite si quelqu'un peut opposer à cet interdit l'exception que le défendeur n'a rien fait qu'il n'ait acquis le 

droit de faire. La meilleure opinion est qu'il ne sera pas admis à se prévaloir d'une telle exception, car il ne peut se protéger 

légalement par une exception, lorsqu'il a employé la violence ou agi clandestinement. 

 

(4) Cette interdiction ne concerne que les travaux effectués sur terre, avec emploi de la violence ou de manière clandestine. 
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(5) Voyons ce que l'on entend par emploi de la violence ou acte clandestin. Quintus Mucius dit que toute chose est considérée 

comme ayant été faite avec l'emploi de la violence lorsqu'une personne la fait après qu'on le lui a interdit. La définition de 

Quintus Mucius me semble complète. 

 

(6) Pedius et Pomponius affirment que si quelqu'un se voit interdire de poursuivre un travail en y jetant ne serait-ce qu'une 

petite pierre, il sera considéré comme ayant usé de violence ; et c'est là notre pratique. 

 

(7) Cascellius et Trebatius pensent que la même règle s'appliquera, s'il poursuit le travail après qu'une notification lui ait été 

faite en présence de témoins, ce qui est vrai. 

 

(8) De plus, Aristo dit qu'il emploie aussi la violence celui qui, sachant qu'il sera opposé, emploie la force pour éviter d'être 

interdit. 

 

(9) De même, Labéo dit que si j'interdis à quelqu'un de procéder, et qu'il se désiste en ma présence, mais qu'ensuite il reprend 

le travail, il sera considéré comme ayant employé la violence, à moins qu'il n'ait obtenu mon consentement, ou qu'il ait 

quelque autre bonne raison de le faire. 

 

(10) Si quelqu'un est empêché par la faiblesse, ou retenu par la crainte de vous offenser, ou quelqu'un dont le pouvoir s'exerce 

en votre faveur, et que, pour l'une ou l'autre de ces raisons, il ne vous interdise pas de poursuivre, vous ne serez pas considéré 

comme ayant employé la violence. C'est ce qu'affirme également Labeo. 

 

(11) Il dit aussi que si quelqu'un vous dissuade lorsque vous désirez m'empêcher de faire le travail, par exemple, par les 

armes, sans aucun acte frauduleux de ma part, et que, pour cette raison, vous ne venez pas m'empêcher, je ne serai pas 

considéré comme ayant employé la violence. 

 

2. Venuleius, Interdicts, Livre II. 

 

Afin qu'il ne soit pas au pouvoir d'un autre de rendre ma condition plus mauvaise, sans que je sois coupable d'aucune 

infraction. 

 

3. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXI. 

 

Pour empêcher quelqu'un d'agir, il n'est pas nécessaire que cette personne agisse elle-même, car n'importe qui est légalement 

considéré comme ayant entravé un autre, soit par son esclave, soit par son agent. La même règle s'appliquera si un journalier 

employé par moi tente de l'empêcher. On ne peut pas non plus objecter que l'action n'est pas ordinairement acquise par 
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l'intermédiaire de celui qui est libre ; car l'empêchement prouve que vous l'avez fait par l'emploi de la violence. Et pourquoi 

cela serait-il remarquable, puisque j'aurai le droit d'agir, même si vous avez fait le travail clandestinement, et que, par 

conséquent, le droit d'action me sera acquis, plutôt par l'acte illégal que vous avez commis, que par celui d'un autre ? 

 

(1) Il faut noter qu'il n'est pas nécessaire que la violence soit exercée continuellement ; car après avoir été commise une fois 

au début, elle est considérée comme durable. 

 

(2) Si la permission a été accordée, il faudra une exception pour s'opposer à celui qui se sert de l'interdit. 

 

(3) En outre, si non seulement j'accorde la permission, mais si mon agent, ou un tuteur qui administre une tutelle, ou le 

curateur d'un pupille, d'un aliéné ou d'un mineur, l'accorde aussi, il faut dire qu'il y aura lieu à une exception. 

 

(4) Nerva affirme qu'il est clair qu'il n'y aura pas de motif d'exception si le gouverneur, ou quelque fonctionnaire chargé des 

affaires d'une ville, permet que des travaux soient effectués dans un lieu public ; car il dit que bien que le soin des lieux 

publics lui ait été confié, le droit de les transférer n'a pas été accordé. Ceci n'est vrai que dans le cas où la loi municipale ne 

confère pas une plus grande autorité à l'agent public chargé des affaires d'une ville. La même règle doit être adoptée si le 

droit a été accordé par l'Empereur lui-même, ou par quelqu'un à qui il a conféré le pouvoir de le faire. 

 

(5) Si quelqu'un est prêt à se défendre en justice contre certaines personnes qui pensent qu'il faut lui interdire de construire un 

ouvrage, voyons s'il sera considéré comme s'étant désisté par l'emploi de la violence. La meilleure opinion est qu'il doit être 

considéré comme l'ayant fait, s'il offre une garantie et est prêt à défendre son droit. C'est ce qu'a également déclaré Sabinus. 

 

(6) Encore une fois, si quelqu'un est prêt à fournir une garantie contre tout dommage qui pourrait en résulter, alors qu'on lui a 

seulement interdit de procéder à ce titre, ou parce qu'il ne s'est pas défendu, ou pour la raison qu'il n'a pas fourni de garantie 

contre une menace de dommage, il faut dire, en conséquence, qu'il a cessé de procéder au travail par l'emploi de la violence. 

 

(7) Cassius dit qu'est réputé avoir agi clandestinement celui qui cache ce qu'il fait à son adversaire, et ne le prévient pas, 

pourvu qu'il ait craint, ou cru avoir de bonnes raisons de craindre, une opposition. 

 

(8) Aristo pense également qu'il agit clandestinement lorsque, dans l'intention de dissimuler ce qu'il fait, il garde avec lui la 

personne dont il pense qu'elle s'opposera à lui, et qu'il croit, ou a des raisons de croire, qu'elle s'opposera à ce qu'il compte 

faire. 

 

4. Venuleius, Interdicts, Livre II. 

 



2925 

 

Servius dit qu'il est tenu pour avoir agi clandestinement, même s'il pense qu'aucune controverse ne surgira à propos de ce 

qu'il fait ; car il n'est pas nécessaire de prêter attention à l'opinion et au jugement inconsidérés de chacun, sinon, les fous 

seraient dans une meilleure condition que les sages. 

 

5. Ulpianus, Sur l'édit, livre LXX. 

 

Celui qui fait un travail d'une autre manière que celle dont il a donné avis qu'il serait fait, ou qui trompe la personne qui avait 

intérêt à ce qu'il ne soit pas exécuté, ou qui notifie intentionnellement son adversaire, alors qu'il sait qu'il ne peut l'en 

empêcher, ou qui le notifie si tard qu'il ne peut quitter sa maison pour s'interposer, est tenu pour avoir agi clandestinement. 

Aristo dit que Labeo a adopté cette opinion. 

 

(1) Lorsque quelqu'un donne un avis qu'une nouvelle construction est sur le point d'être érigée, il n'est pas toujours considéré 

comme ayant agi clandestinement, s'il fait le travail après que l'avis a été donné ; car (selon Labeo), le jour et l'heure doivent 

être inclus dans l'avis, ainsi que le lieu où le travail doit être fait, et la nature de celui-ci. L'avis ne doit être ni vague ni 

obscur, et il ne doit pas non plus restreindre l'adversaire au point qu'il ne puisse se présenter dans le délai fixé, afin 

d'empêcher l'exécution du travail. 

 

(2) S'il n'y a personne à qui l'avis peut être signifié, et si aucune fraude n'a été commise par la personne qui a l'intention de 

faire le travail, l'avis doit être signifié aux amis ou à l'agent de la partie intéressée, ou à sa maison. 

 

(3) Servius, cependant, déclare très justement qu'il suffira d'avertir le mari d'une femme, qui est intéressée, que le travail est 

sur le point d'être fait, ou de le faire à sa connaissance ; mais il suffira aussi de ne pas avoir l'intention de le lui cacher. 

 

(4) Il dit aussi que si quelqu'un désire construire un nouvel ouvrage dans un lieu public appartenant à une municipalité, il 

suffira qu'un avis soit signifié au fonctionnaire chargé des affaires de la ville. 

 

(5) Si quelqu'un, pensant qu'un certain terrain vous appartient, alors qu'en fait il est à moi, entreprend un nouvel ouvrage avec 

l'intention de vous le cacher, mais pas à moi, l'interdiction sera en ma faveur. 

 

(6) Il dit aussi que, si quelqu'un entreprend un nouveau travail avec l'intention de le cacher à mon serviteur, ou à mon agent, 

j'aurai droit à un interdict. 

 

(7) Si quelqu'un qui n'a pas signifié qu'il allait commencer un nouvel ouvrage, mais qui a été lui-même avisé de ne pas 

l'entreprendre, et qui, néanmoins, le fait, je pense que la meilleure opinion sera qu'il a employé la violence. 

 



2926 

 

(8) Ces mots, " ce qui a été fait par violence ou clandestinement ", doivent, selon Mucius, s'entendre de ce que toi-même, ou 

quelqu'un de ton peuple, a fait, ou de ce qui a été fait par ton ordre. 

 

(9) Labeo, cependant, pense qu'un plus grand nombre de personnes sont incluses dans ces mots ; car, en premier lieu, cela 

inclut les héritiers des personnes énumérées par Mucius. 

 

(10) Il dit aussi que cet interdit peut être prononcé contre un agent, un tuteur, un curateur, une municipalité ou un syndic, 

comme représentant d'autres parties. 

 

(11) Si mon esclave entreprend un nouveau travail, une action ne peut pas être intentée contre moi à ce titre, mais il sera 

nécessaire qu'il le fasse soit en mon nom, soit en son propre nom ; car si j'ai votre esclave employé à la journée, et qu'il 

commence un travail quelconque en mon nom, une action peut être intentée en vertu de cet interdit pour ce motif, non pas 

contre vous, mais contre moi, par l'ordre ou au nom duquel le travail a été effectué par votre esclave. 

 

(12) De même, si ce travail est exécuté par l'ordre de quelqu'un, cette action sera exercée non contre lui, mais contre celui au 

nom duquel l'ordre a été donné. En effet, si un agent, un tuteur, un curateur, ou le duumvir d'une commune, agissant au nom 

de lui-même ou de ceux dont il traite les affaires, ordonne l'exécution du travail, l'action doit être intentée contre celui au nom 

duquel cela a été fait, et non contre celui qui a ordonné l'exécution. Si je vous ordonne d'exécuter un travail, et que vous 

m'obéissez, l'action doit être intentée contre vous, et non contre moi. 

 

(13) Comme l'interdit est exprimé dans les termes suivants : " ce qui a été fait par violence ou clandestinement " et non " ce 

que vous avez fait par violence ou clandestinement ", Labéo pense qu'il s'étend à d'autres personnes que celles que nous 

avons mentionnées ci-dessus. 

 

(14) Notre pratique me rend responsable de l'interdit Quod m aut clam, que j'aie fait un nouveau travail ou que j'aie ordonné 

qu'il soit fait. 

 

6. Paulus, Sur l'édit, Livre LXXVII. 

 

Si je vous ordonne de construire un nouvel ouvrage, et que vous ordonnez à un autre de le faire, on ne peut pas considérer 

qu'il a été fait par mon ordre ; par conséquent, vous serez responsable, ainsi que l'autre partie. Voyons si moi aussi, je serai 

responsable. La meilleure opinion est que je le serai, puisque j'ai ordonné à un autre de le commencer. Mais si l'un de ces 

trois fait réparation, les deux autres seront libérés. 

 

7. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXI. 



2927 

 

 

Si une autre personne construit le nouvel ouvrage sans ma permission, je ne serai responsable que dans la mesure où je 

permettrai sa démolition. 

 

(1) Neratius dit aussi que si l'esclave de quelqu'un construit un nouvel ouvrage, par la violence ou clandestinement, il sera 

tenu, en vertu de l'interdit, de tout remettre en état à ses frais, ou de permettre que cela soit fait, et de remettre l'esclave à titre 

de réparation. Il affirme qu'il est évident que si l'interdiction est employée après la mort de l'esclave ou après son aliénation, 

son maître sera seulement obligé de permettre la démolition de l'ouvrage, de sorte que l'acheteur pourra être poursuivi en 

vertu de l'interdiction pour le paiement des dépenses, ou la remise de l'esclave à titre de réparation ; mais il sera libéré de 

toute responsabilité, si le propriétaire du nouvel ouvrage restaure tout à ses propres frais, ou si un jugement est rendu contre 

lui parce qu'il ne l'a pas fait. Si, au contraire, le maître de l'esclave, ou bien remet tout en état, ou bien est condamné pour le 

montant du dommage subi, la même règle s'applique. Mais s'il n'a abandonné l'esclave qu'à titre de réparation, l'interdit peut 

être employé à bon droit contre le propriétaire de la nouvelle œuvre. 

 

(2) Julianus dit que celui qui construit un nouvel ouvrage avant le retrait de l'avis, et en violation de ce qui lui a été interdit, 

sera responsable en vertu de deux interdits, l'un étant fondé sur l'avis qui a été signifié en référence à un nouvel ouvrage, et 

l'autre sur l'emploi de la violence, ou l'action clandestine. Lorsque le retrait de l'avis a été effectué, le défendeur n'est pas 

considéré comme ayant agi avec violence ou clandestinement, même si l'interdiction demeure ; car celui qui a donné une 

garantie doit être autorisé à construire, car, ce faisant, il devient le possesseur, et il ne doit pas être considéré comme ayant 

agi clandestinement, que ce soit avant ou après le retrait de l'avis, car celui qui notifie un nouvel ouvrage ne peut pas être 

considéré comme s'étant caché ou ayant été averti avant de causer une quelconque controverse. 

 

(3) Julianus demande très justement si cet interdit ne peut pas être opposé par l'exception : "N'avez-vous pas fait ce travail par 

la violence ou dans la clandestinité ?" Par exemple, j'utilise contre vous l'interdit Quod vi aut clam ; pouvez-vous m'opposer 

l'exception : " N'avez-vous pas fait ce travail par l'emploi de la violence, ou clandestinement ? " Julianus dit qu'il est 

parfaitement juste que cette exception soit accordée ; car il affirme que si vous construisez quelque chose par violence ou 

clandestinement, et que je le démolisse par violence, ou clandestinement, et que vous employez cet interdit contre moi, j'aurai 

droit au bénéfice de cette exception. Mais il ne faut recourir à cette procédure que s'il existe une cause bonne et suffisante ; 

sinon, il faut s'en remettre à la sagesse du juge. 

 

(4) Gallus se demande si une autre exception encore ne peut pas être interposée ; par exemple, lorsque, pour empêcher un 

incendie de se propager, je démolis la maison de mon voisin, et qu'une procédure est engagée contre moi, soit en vertu de 

l'interdiction Quod vi aut clam, soit pour la réparation d'un dommage injustifié. Gallus n'est pas certain qu'il faille employer 

l'exception "si vous n'avez pas fait cela pour empêcher la propagation de l'incendie". Servius dit que si un magistrat ordonne 

de le faire, l'exception devrait être accordée, mais qu'un particulier ne devrait pas être autorisé à démolir la maison. Si, 
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toutefois, un acte a été commis par violence, ou clandestinement, et que l'incendie ne s'est pas étendu jusqu'à ce point, le 

montant des dommages simples devrait être estimé, mais s'il a atteint ce point, la partie en question devrait être dégagée de 

toute responsabilité. Il déclare que la conclusion serait la même si l'acte avait été commis pour prévenir un préjudice futur, 

car, les deux maisons ayant été détruites, il semblerait qu'aucun préjudice ou dommage n'ait été causé. Mais si vous faites 

cela alors qu'il n'y avait pas d'incendie, et que le feu se déclare par la suite, la même règle ne s'appliquera pas ; car, comme le 

dit Labeo, l'évaluation des dommages doit être faite, non pas en fonction de l'événement antérieur, mais en fonction de l'état 

actuel de la propriété. 

 

(5) Nous avons noté plus haut que, bien que les termes de l'interdiction aient une large application, la procédure est 

considérée comme s'appliquant uniquement au travail effectué sur la terre. Par conséquent, celui qui prend les récoltes n'est 

pas responsable en vertu de l'interdiction Quod vi aut clam, car il n'effectue aucun nouveau travail sur la terre. En revanche, 

celui qui abat des arbres, coupe des roseaux ou des saules, est responsable, car il porte la main sur la terre et la blesse dans 

une certaine mesure. La même règle s'applique à la coupe de la vigne. Mais celui qui enlève les récoltes doit être poursuivi 

par une action en vol. Par conséquent, si quelqu'un construit un nouvel ouvrage sur le sol, il y aura lieu à l'interdiction. Nous 

comprenons que tout ce qui est fait aux arbres s'applique au sol, mais pas ce qui est fait en ce qui concerne les fruits des 

arbres. 

 

(6) Si quelqu'un répand un tas de fumier sur un champ dont le sol est déjà riche, une procédure peut être engagée contre lui 

en vertu de l'interdiction Quod vi aut clam. Cela est juste, car le sol est détérioré. 

 

(7) Il est clair que si l'on construit quelque chose de nouveau dans le but de cultiver la terre, l'interdiction Quod vi aut clam ne 

s'appliquera pas, si l'état de la terre est amélioré, même si cette construction a été faite par violence ou clandestinement, après 

qu'un avis l'ait interdite. 

 

(8) Encore une fois, si vous creusez un fossé dans un bois public, et que mon bœuf y tombe, je peux procéder contre vous en 

vertu de cet interdit, car cela a été fait dans un lieu public. 

 

(9) Si quelqu'un démolit une maison, il ne fait aucun doute qu'il sera responsable en vertu de l'interdit, même s'il ne l'a pas 

nivelée avec le sol. 

 

(10) Par conséquent, s'il enlève les tuiles d'un bâtiment, la meilleure opinion est qu'il sera passible de l'interdiction. 

 

8. Venuleius, Interdicts, Livre II. 
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Car l'origine des choses de ce genre provient du sol. De plus, les tuiles ne sont pas possédées par elles-mêmes, mais 

seulement avec l'ensemble de l'édifice, et il n'y a pas de différence si elles sont attachées à celui-ci, ou seulement posées 

dessus. 

 

9. Ulpianus, Sur l'édit, livre LXXI. 

 

Si quelqu'un enlève les branches des arbres, nous permettons encore l'emploi de cet interdit. En ce qui concerne ce que nous 

avons dit au sujet de l'enlèvement des tuiles d'un bâtiment, si elles ne sont pas placées sur le bâtiment, mais en sont séparées, 

cet interdit ne s'applique pas. 

 

(1) Si, par contre, une serrure, une clé, un banc ou une armoire sont emportés, une procédure ne peut être engagée en vertu de 

l'interdiction Quod vi aut clam. 

 

(2) Mais si quelqu'un arrache un objet attaché à une maison, par exemple une statue, ou autre chose, il sera responsable en 

vertu de l'interdiction Quod vi aut clam. 

 

(3) Si quelqu'un cultive une terre avec violence, ou clandestinement, ou y creuse un fossé, il sera responsable en vertu de cet 

interdit. S'il brûle un tas de paille, ou le disperse de telle sorte qu'il ne puisse être utilisé au profit de la terre, il n'y aura pas 

lieu à l'interdiction. 

 

10. Venuleius, Interdicts, Livre II. 

 

C'est parce que le tas de paille n'est pas attaché au sol, mais est soutenu par lui, mais les bâtiments sont attachés au sol. 

 

(11) Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXI. 

 

Labéo dit que celui qui verse quelque chose dans le puits de son voisin, afin d'en gâter l'eau par ce moyen, sera responsable 

en vertu de l'interdit Quod vi aut clam, car l'eau vive est considérée comme faisant partie du sol, et c'est comme s'il avait 

construit un nouvel ouvrage dans l'eau. 

 

1. Si quelqu'un enlevait, soit par violence, soit clandestinement, une statue érigée dans une ville en un lieu public, la question 

se posait de savoir s'il serait responsable en vertu de cet interdit. Il existe une opinion de Cassius selon laquelle celui dont la 

statue a été érigée dans un lieu public d'une ville peut se prévaloir de cet interdit, car il est de son intérêt que la statue ne soit 

pas enlevée. En outre, les autorités municipales peuvent également intenter une action en vol, au motif que le bien, devenu 

public, leur appartient. Si, toutefois, la statue tombe, ils peuvent eux-mêmes l'enlever. Cette opinion est correcte. 
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2. Si quelqu'un enlève une statue d'un monument, la personne à qui appartient le droit de sépulture sera-t-elle autorisée à 

intenter une action en interdiction ? Il est établi que, dans les cas de ce genre, il y aura lieu à l'interdiction, et, en effet, il faut 

dire que lorsqu'un objet a été placé sur une tombe pour l'orner, il est considéré comme en faisant partie. Cette règle est 

également applicable si la partie arrache ou enfonce une porte. 

 

3. Si quelqu'un vient dans mon vignoble, et enlève les supports de mes vignes, il sera responsable en vertu de cet interdit. 

 

4. Lorsque le préteur dit : " ce qui est fait par violence ou clandestinement ", voyons quel temps il faut considérer, et si l'on se 

réfère au passé ou au présent. Ce point est expliqué par Julianus, car il dit que, dans cet interdit, il faut entendre le temps 

présent. Si toutefois il en est résulté quelque dommage, et que le maître, ou celui dont la terre a été lésée, enlève à ses frais la 

cause du dommage, il vaut mieux adopter l'opinion que retient Julianus, à savoir que le dommage doit être réparé, et les 

dépenses remboursées. 

 

5. Cet interdit comprend tout ce qui a été fait avec violence ou clandestinement. Mais il arrive parfois que le même travail 

soit en partie accompli par la violence, et en partie clandestinement ; comme, par exemple, bien que je vous aie interdit de 

procéder, vous avez posé les fondations d'un bâtiment, et ensuite, nous étant convenus que vous ne deviez pas l'achever, vous 

l'avez néanmoins fait, pendant mon absence et à mon insu ; ou, d'autre part, vous avez posé les fondations clandestinement, et 

achevé le bâtiment malgré mon opposition. Telle est notre pratique ; car l'interdit suffit lorsque l'ouvrage a été fait avec 

violence et clandestinement. 

 

6. Si le nouvel ouvrage a été construit par l'ordre d'un tuteur ou d'un curateur, comme il est établi (et comme le soutient 

Cassius), qu'un pupille ou un aliéné n'est pas responsable à cause de la fraude de son tuteur ou curateur, il en résultera qu'une 

action en équité ou un interdit disponible s'exercera contre le tuteur ou curateur lui-même. Il est clair, cependant, que le 

pupille et l'aliéné seront responsables dans la mesure où ils ont permis la démolition de l'ouvrage, ainsi que d'une action 

nocive. 

 

7. Faut-il excuser un esclave qui a construit un nouvel ouvrage en obéissant aux ordres d'un tuteur ou d'un curateur ? Car les 

esclaves sont généralement excusés lorsqu'ils obéissent à leurs maîtres ou à ceux qui occupent leurs places, dans 

l'accomplissement d'actes qui n'ont pas le caractère atroce de crimes, ou de délits graves. Dans ce cas, il faut l'admettre. 

 

8. Si le terrain est vendu après qu'un nouvel ouvrage ait été construit avec violence ou clandestinement, voyons si le vendeur 

peut néanmoins se prévaloir de cet interdit. L'opinion de certaines autorités est que l'interdiction sera prononcée en faveur du 

vendeur, même si la vente n'a pas été conclue, et que rien n'a été payé à l'acheteur dans une action en vente pour l'ouvrage 
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construit avant la transaction ; car il suffit que, pour ce motif, le vendeur ait vendu le terrain à un prix inférieur. La même 

règle doit être adoptée s'il ne l'a pas vendu à un prix inférieur. 

 

9. Il est cependant clair que si le nouvel ouvrage a été construit après la vente du terrain, même si le vendeur lui-même a une 

procédure d'interdiction contre lui, pour la raison que la livraison n'a pas encore été faite, il sera toujours responsable envers 

l'acheteur dans une action en achat ; car tous les avantages et inconvénients doivent être à l'avantage ou au désavantage de ce 

dernier. 

 

10. Si une terre a été vendue sous la condition d'être rendue si un prix plus élevé peut être obtenu, qui aura droit à 

l'interdiction ? Julianus dit que l'interdict Quod vi aut clam sera en faveur de la personne dont l'intérêt était que l'ouvrage ne 

soit pas construit. En effet, lorsqu'un terrain est vendu sous cette condition, tous les avantages et les inconvénients seront 

supportés par l'acheteur, et cela s'applique à tout ce qui a été fait avant que la propriété ne soit transférée selon les termes de 

la vente. Par conséquent, si un nouvel ouvrage a été construit avec violence, ou clandestinement, bien que la condition du 

vendeur puisse être améliorée, l'acheteur aura droit à une interdiction disponible, mais il sera obligé de céder le droit d'action 

acquis en vertu de l'action de vente, ainsi que tous les autres profits qui ont pu être obtenus entre-temps. 

 

11. Aristo, cependant, dit que l'avis doit même être signifié à celui qui n'est pas en possession, car il déclare que si quelqu'un 

me vend un terrain qu'il n'a pas encore livré, et qu'un voisin, désirant construire un nouvel ouvrage, sachant que j'ai acheté le 

terrain et que j'y habite, m'en avise, il sera désormais à l'abri de tout soupçon concernant la construction clandestine d'un 

nouvel ouvrage ; ce qui est vrai en fait. 

 

12. Si une vente de terrain est faite sous la condition qu'elle sera sans effet, si un meilleur prix peut être obtenu dans un 

certain temps, et que le terrain est livré à l'acheteur sous un titre précaire, je pense qu'il peut faire usage de l'interdiction Quod 

vi aut clam. Si, cependant, la livraison n'a pas encore été faite, ou si elle a été faite sous un titre précaire, je ne crois pas qu'il 

puisse y avoir de doute que le vendeur aura droit à l'interdiction, car elle sera en sa faveur même si la propriété n'est pas à son 

risque. Il n'y a pas non plus de différence s'il est au risque de l'acheteur, car immédiatement après que la vente ait été 

contractée, la propriété est au risque de l'acheteur et, néanmoins, avant que la livraison ait été faite, personne ne soutiendra 

qu'il a droit à l'interdiction. Cependant, s'il est en possession de façon précaire, voyons s'il peut se prévaloir de l'interdiction, 

car il a l'intérêt, peu importe le titre de possession. Ainsi, même s'il a loué la propriété, il y a beaucoup plus de raisons pour 

qu'il y ait droit ; car, sans aucun doute, un locataire peut intenter une action par le biais de l'interdiction. Si la condition du 

vendeur s'améliore avant que l'ouvrage ne soit construit avec violence ou clandestinement, Julien ne doute pas que l'interdit 

soit prononcé en faveur du vendeur, car le désaccord entre Cassius et Julien porte sur un nouvel ouvrage commencé entre-

temps, et non sur celui qui a été entrepris par la suite. 
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13. Si un terrain a été vendu sous la condition que si l'acheteur n'en est pas satisfait, la vente sera nulle, il nous est plus facile 

de déterminer que l'acheteur aura droit à l'interdit, pourvu qu'il soit en possession. Si la question de l'annulation de la vente 

est soumise à l'arbitrage d'un tiers, la même règle doit être adoptée. Il en est de même si la vente est faite sous la condition 

que si un événement quelconque se produit, le terrain sera considéré comme non vendu. La même règle doit être adoptée, si 

la vente a été contractée sous la condition qu'elle serait nulle si les conditions n'étaient pas respectées dans un délai 

déterminé. 

 

14. Julianus dit aussi que cet interdit n'est pas seulement en faveur du propriétaire du terrain, mais aussi en faveur de ceux 

dont l'intérêt est de ne pas faire construire le nouvel ouvrage. 

 

12. Venuleius, Interdicts, Livre II. 

 

Bien que le locataire et l'usufruitier aient droit au bénéfice de cet interdit en ce qui concerne les cultures, le propriétaire y aura 

également droit s'il a un intérêt supplémentaire. 

 

13. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXI. 

 

Enfin, s'il y a sur la terre des arbres dont l'usufruit appartient à Titius, et qu'ils soient coupés par un étranger ou par le 

propriétaire, Titius peut intenter une action contre l'un et l'autre, en vertu de la loi aquilienne, et de l'interdit Quod vi aut 

clam. 

 

1. Labeo dit que si le nouvel ouvrage est construit contre l'opposition de votre fils, vous aurez droit à l'interdict, comme si 

l'opposition avait été faite par vous-même ; et votre fils y aura aussi droit, néanmoins. 

 

2. Il dit aussi que personne n'est considéré comme ayant construit un ouvrage clandestinement contre un fils sous contrôle 

paternel, lorsque le terrain fait partie de son peculium ; car s'il savait qu'il était sous contrôle paternel, il ne sera pas considéré 

comme ayant fait l'ouvrage dans l'intention de le lui cacher, puisqu'il sait qu'il ne peut pas lui intenter un procès. 

 

3. Si l'un des deux copropriétaires d'une parcelle de terre coupe des arbres, l'autre peut intenter une action contre lui en vertu 

de cet interdit, car il est en faveur de toute personne ayant un intérêt dans la propriété. 

 

4. Servius affirme encore plus largement que si vous m'accordez la permission d'abattre des arbres sur votre terrain, et 

qu'ensuite quelqu'un d'autre les abatte avec violence, ou clandestinement, j'aurai droit à cet interdit, parce que je suis la partie 

intéressée. Il est encore plus facile de l'admettre, si j'ai acheté de vous, ou si j'ai obtenu de vous par quelque autre contrat, la 

permission de couper les arbres. 
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5. Si un nouvel ouvrage a été construit avec violence, ou clandestinement, sur un terrain qui, à l'époque, n'appartenait à 

personne, et que la propriété en soit ensuite dévolue à quelqu'un, la question se pose de savoir s'il y aurait lieu à l'interdiction 

; comme, par exemple, lorsqu'une succession était vacante, et que Titius est ensuite entré dans la propriété, aurait-il droit à 

l'interdiction ? Vivianus a souvent déclaré que l'interdiction s'appliquait en faveur de l'héritier, parce que le travail avait été 

effectué avant son acceptation de la succession. Labeo dit que cela ne fait aucune différence si la partie en question ne savait 

pas qui serait l'héritier, car elle peut facilement utiliser ce prétexte, même après l'acceptation de la succession. Il dit aussi qu'il 

n'y a pas d'objection à faire parce qu'à l'époque il n'y avait pas de propriétaire du terrain, car une sépulture n'a pas de 

propriétaire, et si l'on y construit un nouvel ouvrage, je peux intenter une action par le biais de l'interdit Quod m aut clam. Il 

convient également d'ajouter à ce qui a été dit précédemment que l'héritage tient lieu de propriété. On peut très bien 

considérer que l'interdiction sera prononcée en faveur de l'héritier et des autres successeurs, si l'ouvrage a été construit avec 

violence, ou clandestinement, avant ou après leur succession. 

 

6. Si mon locataire construit un nouvel ouvrage avec mon consentement, ou si je ratifie ensuite son acte, il en est de même 

que si mon agent l'avait construit. Dans ce cas, il est établi que je serai responsable, qu'il ait agi avec mon consentement, ou 

que j'aie ratifié ce qu'il a fait. 

 

7. Julianus dit que si un locataire coupe un arbre, dont la propriété était contestée, ou fait quoi que ce soit d'autre, et que cela 

a été fait par ordre du propriétaire, les deux parties seront responsables, non seulement pour avoir permis que l'arbre soit 

coupé, mais aussi pour le paiement de toutes les dépenses de remise en état de la propriété dans son ancien état. Si, toutefois, 

le propriétaire n'a pas ordonné l'exécution des travaux, le locataire sera responsable de l'abattage de l'arbre et du paiement des 

dépenses, et le propriétaire ne pourra rien faire d'autre que de permettre l'enlèvement de l'arbre. 

 

14. Julianus, Digeste, Livre LXVIII. 

 

Car si mon esclave construit un nouvel ouvrage à mon insu, et que je le vende ou le manumite ensuite, on ne peut intenter 

une action contre moi que pour me contraindre à permettre la démolition de l'ouvrage. Le demandeur, en revanche, peut agir 

contre l'acheteur de l'esclave, et le contraindre à le céder à titre de réparation, ou à payer les frais engagés pour remettre le 

bien dans son état initial. Cette action peut également être intentée contre l'esclave lui-même, après qu'il ait été manucuré. 

 

15. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXI. 

 

Cet interdit peut toujours être employé contre celui qui est en possession d'un ouvrage nouveau. Par conséquent, si quelqu'un 

a construit un nouvel ouvrage sur ma terre à mon insu et sans mon consentement, il y aura lieu à l'interdit. 
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1. Si vous avez loué votre terre pour y faire des excavations, et que le locataire jette les pierres qu'il enlève sur le champ d'un 

voisin, Labéo dit que vous ne serez pas responsable en vertu de l'interdit Quod vi aut clam, à moins que cela n'ait été fait sur 

votre ordre. Je pense cependant que le preneur sera responsable, mais non le bailleur, à moins qu'il ne soit contraint de 

permettre l'enlèvement des pierres, et de céder tout droit d'action qu'il pourrait avoir ; sinon, il ne peut être tenu responsable. 

 

2. Labéo dit que si de la terre est entassée par mon ordre sur une sépulture appartenant à un autre, on peut intenter une action 

contre moi en vertu de l'interdit Quod vi aut clam ; et si cela a été fait avec le consentement commun de plusieurs personnes, 

on peut intenter une action contre n'importe laquelle d'entre elles, ou contre chacune individuellement ; car une entreprise 

dans laquelle plusieurs personnes sont concernées rend chacune d'elles individuellement responsable en totalité. Si, en 

revanche, certaines d'entre elles ont agi sous leur propre responsabilité, l'action doit être intentée contre toutes, c'est-à-dire 

pour la totalité du montant. Ainsi, si l'un d'entre eux est poursuivi, cela ne libérera pas les autres, et même si un jugement est 

rendu contre un seul, le résultat sera le même ; alors que, dans le cas précédent, si un seul est poursuivi, les autres seront 

libérés. En outre, l'action fondée sur la violation d'un sépulcre peut être intentée. 

 

3. Cet interdit est accordé contre l'héritier et les autres successeurs, pour la somme qui leur est parvenue, mais ce ne sera pas 

après une année écoulée. 

 

4. L'année commence à courir à partir du moment où l'ouvrage est achevé, ou que le travail a cessé, même s'il n'est pas 

terminé. Sinon, si l'année était calculée à partir du jour où l'ouvrage a été commencé, il faudrait intenter plusieurs procès 

contre ceux qui ont retardé son achèvement. 

 

5. Si, toutefois, le lieu où l'ouvrage a été exécuté n'était pas facile d'accès (comme, par exemple, s'il a été fait avec violence, 

ou clandestinement dans un cimetière, ou dans quelque autre endroit retiré, ou sous terre, ou sous l'eau, ou dans un égout), 

l'interdit subsistera en ce qui concerne le nouvel ouvrage, même après l'écoulement d'une année, si une cause appropriée est 

démontrée. En effet, si un motif valable est démontré, l'exception fondée sur le fait qu'une année s'est écoulée ne peut pas être 

invoquée, c'est-à-dire si un motif valable et suffisant d'ignorance est établi. 

 

6. Si quelqu'un qui "est absent pour affaires pour l'État, désire, à son retour, faire usage de l'interdiction Quod vi aut clam, la 

meilleure opinion est qu'il ne doit pas en être exclu pour cause d'année écoulée, mais qu'il aura droit à une année après son 

retour. En effet, si un mineur de moins de vingt-cinq ans s'absente pour des affaires publiques et atteint sa majorité pendant 

son absence, l'année sera comptée à partir de la date de son retour, et non à partir du jour où il a accompli sa vingt-cinquième 

année. C'est ce qu'a déclaré le divin Pie dans un Rescrit, confirmé par tous les autres Empereurs qui lui ont succédé. 

 

7. Dans la procédure de cet interdit, le montant du jugement est basé sur l'intérêt du plaignant à ne pas faire construire le 

nouvel ouvrage. Il appartient au juge de décider que la propriété sera restituée de telle sorte que la condition du demandeur 
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soit la même que si le nouvel ouvrage, en raison duquel l'action a été intentée, n'avait pas été entrepris soit par la violence, 

soit clandestinement. 

 

8. Il faut donc parfois prendre en considération le droit de propriété, comme, par exemple, lorsque les servitudes sont perdues 

ou les usufruits éteints à cause des nouveaux travaux entrepris, ce qui peut arriver non seulement pendant la construction, 

mais aussi au moment de la démolition, lorsque l'état des servitudes, de l'usufruit ou de la propriété elle-même est altéré. 

 

9. L'intérêt du demandeur, cependant, doit être établi par son serment en justice, ou, si cela ne peut se faire, il doit être 

déterminé par le juge. 

 

10. Si quelqu'un s'est rendu coupable de fraude pour éviter de remettre le bien dans son état antérieur, il doit être considéré 

comme ayant le pouvoir de le faire. 

 

11. Dans cet interdit, la négligence du défendeur doit également être prise en considération, et celle-ci doit être estimée selon 

la sagesse du juge. 

 

12. Pour la raison que cet interdit se réfère à l'intérêt du demandeur de ne pas avoir un nouvel ouvrage construit, s'il a obtenu 

la valeur de son intérêt au moyen d'une autre action, le résultat sera qu'il ne peut rien obtenir d'autre par l'emploi de cet 

interdit. 13. 

 

16. Paulus, Sur l'édit, Livre LXVII. 

 

Cet interdit s'applique en faveur de ceux qui ne sont pas en possession du bien, pourvu qu'ils y aient un intérêt. 

 

(1) Lorsque quelqu'un, avec violence ou clandestinement, coupe des arbres qui ne portent pas de fruits, comme par exemple 

des cyprès, l'interdiction ne s'applique qu'au propriétaire. Mais si les arbres de cette espèce procurent quelque plaisir, on peut 

dire que l'usufruitier a aussi un intérêt à ce titre, et qu'il aura droit à l'interdit. 

 

(2) En résumé, si quelqu'un a construit un ouvrage avec violence, ou clandestinement, et qu'il est en possession, il doit 

permettre l'enlèvement de ce qui a été construit, et en payer les frais ; mais si celui qui a fait l'ouvrage n'est pas en possession, 

il doit payer les frais d'enlèvement ; s'il est en possession, mais n'a pas construit l'ouvrage, il doit seulement permettre son 

enlèvement. 

 

17. Le même, Sur l'édit, Livre LXIX. 
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L'interdit Quod vi aut clam est acquis au propriétaire par presque toute personne, et même par un locataire. 

 

18. Celse, Digeste, Livre XXV. 

 

Si quelqu'un coupe un bois avant qu'il ne soit mûr, il sera responsable en vertu de l'interdiction Quod vi aut clam. De même, 

s'il l'abat après sa maturité, et que le propriétaire ne subisse aucun dommage, il ne sera responsable de rien. 

 

(1) On a dit très justement que si vous demandez à un magistrat d'ordonner à votre adversaire de comparaître devant le 

tribunal, afin de l'empêcher de vous mettre en demeure de ne pas construire un nouvel ouvrage, vous serez considéré comme 

ayant agi clandestinement, si, dans l'intervalle, vous faites l'ouvrage. 

 

19. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LVII. 

 

Sabinus dit qu'un fils sous contrôle paternel, qui est locataire, a droit à l'interdit Quod vi aut clam contre quiconque met le feu 

aux arbres. 

 

20. Paulus, Sur Sabinus, Livre XIII. 

 

Est considéré comme ayant agi avec violence celui qui poursuit la construction d'un nouvel ouvrage après en avoir reçu 

l'interdiction ; par exemple, en dissuadant son adversaire de le prévenir, ou en fermant une porte contre lui. 

 

(1) On comprend aussi qu'un homme soit empêché par une action quelconque, c'est-à-dire par l'opposition de quelqu'un qui 

lui parle, ou qui lève la main contre lui, ou qui jette une pierre sur l'ouvrage dans l'intention de lui interdire de poursuivre. 

 

(2) En outre, celui à qui l'on a interdit de procéder agit avec violence tant que les choses restent dans le même état ; car s'il 

passe ensuite un accord avec son adversaire, il cesse d'user de violence. 

 

(3) De même, si l'œuvre interdite est poursuivie par l'héritier, ou par celui qui lui a acheté le bien, sans avoir connaissance des 

faits, Pomponius dit qu'il faut considérer qu'il ne sera pas soumis à l'interdit. 

 

(4) Tout nouvel ouvrage qui est fait dans un navire, ou en référence à tout autre bien meuble, même s'il en augmente les 

dimensions, n'est pas compris dans cet interdit. 

 

(5) Que l'ouvrage soit construit dans un lieu privé ou public, ou dans un lieu sacré ou religieux, l'interdiction s'applique. 
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21. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXIX. 

 

Si un nouvel ouvrage est enlevé par un juge auquel on a fait appel en vertu de cet interdit, et que quelqu'un d'autre l'enlève 

avec violence, ou clandestinement, la partie contre laquelle le jugement a été rendu sera néanmoins condamnée, dans toutes 

les circonstances, à remettre le bien dans son état antérieur. 

 

(1) Si j'ordonne à mon esclave de construire un nouvel ouvrage, et qu'aucun soupçon d'action clandestine ne pèse sur moi, 

mais que mon esclave pense que mon adversaire s'opposera à lui s'il en entend parler, serai-je responsable ? Je ne pense pas 

que vous le serez, car je ne dois être considéré que personnellement. 

 

(2) Dans la construction d'un nouvel ouvrage, il faut tenir compte du terrain ainsi que de l'air qui peuvent être affectés. 

 

(3) Si quelqu'un, en raison de la construction d'un nouvel ouvrage, perd un droit quelconque attaché à sa terre, il doit y être 

remédié par l'interdit. 

 

22. Venuleius, Interdicts, Livre II. 

 

Si vous avez desséché et planté sur votre terre une pousse d'une de mes vignes, et qu'elle prenne racine, j'aurai droit à 

l'interdit Quod vi aut clam pour la durée d'une année. Mais si l'année s'écoule, je n'aurai plus de droit d'action, car même les 

racines qui restent sur ma terre deviennent les vôtres, puisqu'elles sont accessoires. 

 

(1) Si quelqu'un cultive la terre avec violence, ou clandestinement, je pense qu'il sera responsable en vertu de cet interdit, 

comme s'il avait creusé un fossé ; car l'application de cet interdit n'est pas fondée sur le genre de travail, mais sur toute espèce 

de travail qui s'exerce sur le sol. 

 

(2) Si vous attachez une tablette à ma porte, et qu'avant de vous signifier un avis, je l'enlève, et que nous entamions alors une 

procédure l'un contre l'autre en vertu de l'interdiction Quod vi aut clam, et que vous ne vous désistez pas pour me permettre 

d'être libéré, vous devriez avoir un jugement rendu contre vous pour ne pas avoir remis la propriété dans son état antérieur, 

dans la mesure de mon intérêt ; ou je peux plaider une exception basée sur le fait que vous avez agi avec violence, ou 

clandestinement, ou sous un titre précaire. 

 

(3) Si vous jetez du fumier sur mon terrain, après que je vous l'ai interdit, Trebatius dit que vous serez responsable en vertu 

de l'interdit Quod vi aut clam, même si vous ne me causez aucun dommage, et que vous ne changez pas l'apparence de mon 

terrain. Labéo est d'un avis contraire, car il estime que n'est pas responsable de cet interdit celui qui se contente de faire un 

chemin à travers ma terre, d'y lâcher un oiseau de proie ou d'y chasser, sans construire aucun nouvel ouvrage. 
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(4) Si quelqu'un étend son toit ou sa gouttière au-dessus d'un tombeau, même s'il ne touche pas le monument lui-même, on 

peut néanmoins légalement intenter contre lui une action en vertu de l'interdit Quod vi aut clam, car un sépulcre n'est pas 

seulement un lieu destiné à l'inhumation, mais il a droit à tout l'air qui est au-dessus de lui, et, à ce titre, l'action pour 

violation de tombeau peut être intentée. 

 

(5) Si celui qui a signifié qu'il allait entreprendre un nouveau travail le commence immédiatement, il ne sera pas compris 

comme ayant agi clandestinement ; mais il sera considéré comme ayant agi clandestinement s'il l'entreprend après l'expiration 

du temps désigné. 

 

 

 

 

 

Tit. 25. Concernant le retrait de l'opposition. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXI. 

 

Le préteur dit : " L'avis tiendra, si le plaignant a le droit d'empêcher la construction d'un nouvel ouvrage contre son 

consentement ; sinon, j'accorderai le retrait de l'interdiction. " 

 

(1) Les retraits d'opposition sont examinés sous ce titre. 

 

(2) Les paroles du préteur indiquent qu'un retrait de ce genre ne doit être fait que lorsque l'avis ne tient pas, et qu'il entend 

qu'il ne tienne que lorsque celui qui le signifie a le droit d'interdire la construction d'un nouvel ouvrage sans son 

consentement. D'ailleurs, qu'il y ait caution ou non, le retrait accordé n'est applicable qu'aux biens sur lesquels l'avis n'est pas 

valable. Il est clair que si une garantie a été fournie, et que le retrait est accordé après coup, le retrait n'est pas nécessaire. 

 

(3) Seul celui qui est investi du droit de propriété ou de la servitude a le droit de notifier de ne pas construire un nouvel 

ouvrage. 
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(4) Julianus a également jugé que l'usufruitier avait le droit de recouvrer la servitude ; et, d'après cela, il peut mettre en 

demeure un voisin de ne pas construire un nouvel ouvrage, et le retrait de l'opposition sera également valable. Mais s'il 

mettait en demeure le propriétaire du terrain lui-même, le retrait de l'opposition serait sans effet, et l'usufruitier n'aurait aucun 

droit d'action contre le propriétaire, puisqu'il en a un contre le voisin, comme, par exemple, pour l'empêcher d'élever sa 

maison à une plus grande hauteur. Mais si son usufruit devait être diminué par cet acte, il devrait intenter une action pour le 

récupérer. Julianus dit la même chose à propos des autres personnes à qui des servitudes sont dues par leurs voisins. 

 

(5) Julianus dit aussi qu'il n'est pas inéquitable de permettre à une personne, qui a reçu une terre en gage, de conserver une 

servitude imposée sur ladite terre. 

 

 

 

 

 

Tit. 26. Concernant les tenures précaires. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Institutes, Livre I. 

 

La tenure précaire est celle par laquelle la partie qui la demande est autorisée à jouir de l'usage d'un bien aussi longtemps que 

celui qui lui accorde la permission le lui permet. 

 

(1) Cette espèce de générosité est tirée du droit des gens. 

 

(2) Elle diffère de la donation, en ce que celui qui fait une donation n'a pas l'intention de recevoir de nouveau le bien ; mais 

celui qui accorde quelque chose par une tenure précaire le fait avec l'espoir de reprendre le contrôle du bien quand il choisira 

de le libérer de la tenure. 

 

(3) Il ressemble aussi à un prêt à usage, car celui qui prête ainsi un bien le fait de manière à ne pas rendre l'objet prêté la 

propriété de celui qui le reçoit, mais il lui permet seulement d'en faire usage. 

 

2. Le même, Sur l'édit, Livre LXIII. 
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Le préteur dit : " Vous devez restituer le bien en question à celui de qui vous le tenez par une tenure précaire, ou que vous 

avez cessé de posséder par quelque acte frauduleux. " 

 

(1) Cet interdit est restitutif. Il est fondé sur l'équité naturelle, et est favorable à celui qui veut révoquer la tenure précaire. 

 

(2) Car il est naturellement juste que vous ne jouissiez de ma libéralité qu'autant que je le désire, et que je puisse la révoquer 

quand je change d'avis. C'est pourquoi, lorsque quelque chose est accordé sous une tenure précaire, on peut non seulement se 

servir de l'interdit, mais aussi de l'Actio praescriptis verbis, qui est fondée sur la bonne foi. 

 

(3) Est considéré comme détenteur d'un bien à titre précaire celui qui en a la possession soit en fait, soit en droit, pour la seule 

raison qu'il a demandé et obtenu le droit de le posséder ou de l'utiliser. 

 

3. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXV. 

 

Par exemple, lorsque vous m'avez demandé de vous accorder un droit de passage sur votre terrain, ou de vous permettre de 

laisser votre gouttière dépasser de mon toit, ou vos poutres reposer sur mon mur. 

 

4. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVII. 

 

Un titre précaire existe également en ce qui concerne les biens meubles. 

 

(1) Il faut d'ailleurs se rappeler que celui qui détient un bien par une tenure précaire est aussi en possession de ce bien. 

 

(2) Ce n'est pas celui qui a demandé le bien à titre précaire, mais celui qui le détient à titre précaire, qui est responsable de cet 

interdit. En effet, il peut arriver que celui qui ne l'a pas demandé le détienne néanmoins sous une tenure précaire ; par 

exemple, si mon serviteur le demande, ou si quelqu'un d'autre qui est sous mon contrôle le fait, il l'acquerra pour moi sous 

cette tenure. 

 

(3) De même, si je demande un bien en vertu d'une tenure précaire, qui m'appartient déjà, bien que j'aie fait cette demande, je 

ne détiendrai pas le bien sous cette tenure, pour la raison qu'il est établi que personne ne peut détenir son propre bien par un 

titre précaire. 

 

(4) De même, celui qui demande qu'un bien lui soit donné sous une tenure précaire, pour un certain temps, sera encore 

considéré comme le possédant sous cette tenure après le temps écoulé, même s'il n'a pas demandé à le détenir plus longtemps 
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; car le propriétaire du bien est compris comme renouvelant la tenure précaire lorsqu'il permet à celui qui l'a demandé sous un 

tel titre de continuer à en détenir la possession. 

 

5. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXIX. 

 

Si, pendant que la tenure précaire existe encore, vous demandez qu'elle soit poursuivie pendant une longue période, elle sera 

prolongée ; car le titre de possession n'est pas changé et un titre précaire n'est pas créé de cette manière, mais simplement 

prolongé. Si, cependant, vous le demandez après que le temps soit écoulé, le meilleur avis est qu'un titre précaire ayant été 

une fois éteint n'est pas renouvelé, mais qu'un nouveau titre est établi. 

 

6. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXI. 

 

Si, dans l'intervalle, le propriétaire du bien devient fou, ou meurt, Marcellus dit qu'il n'est pas possible que la tenure précaire 

soit renouvelée. Cela est vrai. 

 

(1) Si mon agent, sous ma direction, demande un bien sous une tenure précaire, ou si je ratifie son acte, on dira à juste titre 

que je le détiens sous une telle tenure. 

 

(2) Celui qui a demandé la permission de résider sur une terre sous une tenure précaire n'est pas en possession de la terre, 

mais sa possession demeure avec la personne qui lui a accordé la permission. Car les juristes soutiennent qu'un usufruitier, un 

locataire, et un preneur à bail, tous vivent sur la terre, et pourtant ils n'en sont pas en possession. 

 

(3) Julianus dit que lorsque quelqu'un qui a éjecté un autre par la force obtient ensuite de lui la même terre par une tenure 

précaire, il cesse de la posséder par la force, et commence à la détenir par un titre précaire ; et il ne pense pas avoir changé 

son titre de propriété, puisqu'il commence à la posséder par une tenure précaire avec le consentement de celui qui l'a éjecté. 

Car s'il avait acheté le même bien pour lui, il commencerait à en acquérir la propriété comme l'acheteur. 

 

(4) La question s'est posée de savoir, si quelqu'un me donnait son bien en gage, et demandait ensuite à le détenir à titre 

précaire, s'il y aurait lieu à cet interdit. La question dans ce cas est de savoir si un titre précaire sur son propre bien peut 

exister. La meilleure opinion me semble être que la tenure précaire se rapporte au gage, car c'est la possession, et non la 

propriété, qui est accordée. Cette opinion est fort utile, car tous les jours les créanciers sont sollicités par ceux qui ont donné 

leurs biens en gage, de leur permettre de les détenir par une tenure précaire. Une tenure précaire de ce genre doit être valable. 

 

7. Venuleius, Interdicts, Livre III. 
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Mais si j'ai le droit de conserver la possession d'un bien par le biais de l'interdit Uti possidetis, bien que la question relative à 

la propriété de ce bien n'ait pas été tranchée, et que je vous en accorde la possession sous une tenure précaire, vous serez 

responsable en vertu de cet interdit. 

 

8. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXI. 

 

La question s'est posée, si Titius me demande de lui permettre d'utiliser quelque chose appartenant à Sempronius, et que je 

demande ensuite à Sempronius de me donner la permission de le faire et que celui-ci, désireux de me favoriser, me donne la 

permission, Titius détiendra le bien de moi par un titre précaire, et je peux le poursuivre en vertu de l'interdit. Sempronius, 

cependant, ne peut pas procéder contre lui, parce que les mots suivants, "que.vous tenez de lui par un titre précaire," montrent 

que l'interdit peut être employé par celui qui a demandé la tenure précaire, et non par celui à qui le bien appartient. Mais 

Sempronius aura-t-il le droit de me poursuivre en vertu de l'interdit, parce que je lui ai demandé de permettre que le bien soit 

détenu en vertu d'une tenure précaire ? La meilleure opinion est qu'il n'aura pas droit à l'interdiction, car je ne détiens pas le 

bien à titre précaire, puisque je ne l'ai pas obtenu pour moi-même, mais pour un autre. Il aura néanmoins droit à une action en 

mandat contre moi, parce qu'il vous l'a accordé sous ma direction. Ou bien, si quelqu'un dit que cela a été fait, non pas sur 

mon ordre, mais plutôt pour me rendre débiteur, il faut considérer qu'une action in factum doit aussi être accordée contre moi. 

 

(1) Lorsque quelqu'un a obtenu un bien de Titius sous une tenure précaire, on considère qu'il le tient de son héritier de la 

même manière, comme le disent Sabinus et Celse ; et c'est notre pratique. Par conséquent, un homme est considéré comme 

détenant des biens sous cette tenure de tous les autres successeurs ; cette opinion est approuvée par Labeo. Il ajoute que, 

même s'il ne savait pas qu'il y avait un héritier, il tiendrait toujours le bien de lui sous une tenure précaire. 

 

(2) Voyons quelle sera la règle, si vous me demandez de vous accorder un bien sous une tenure précaire, et que je l'aliène ; la 

tenure continuera-t-elle d'exister, après le transfert du bien à un autre ? La meilleure opinion est qu'il peut faire usage de 

l'interdiction, s'il n'a pas révoqué la tenure précaire ; tout comme si vous teniez le bien de cette manière de lui, et non de moi, 

et si vous lui permettez de le tenir par cette tenure pendant un certain temps, il peut correctement employer l'interdiction tout 

comme si vous le teniez de lui. 

 

(3) Le préteur a souhaité que soit également responsable de cette procédure celui qui a commis un acte frauduleux pour ne 

pas conserver la possession. Il faut savoir que celui qui conserve la possession par une tenure précaire n'est pas responsable 

de la négligence, mais seulement de la fraude ; mais celui qui a emprunté un objet est responsable de la négligence, aussi bien 

que de la fraude. Et ce n'est pas sans raison que celui qui obtient un bien par un titre précaire n'est responsable que du dol, car 

tout cela ne résulte que de la générosité de celui qui a accordé le bien sous une telle tenure ; et il suffit qu'il ne soit 

responsable que du dol. On peut cependant dire qu'il sera également responsable de la négligence grave qui ressemble à la 

fraude. 



2943 

 

 

(4) En vertu de cet interdit, le bien doit être remis dans son état initial, et si cela n'est pas fait, un jugement doit être rendu 

pour le montant de l'intérêt du demandeur à ce que le bien soit remis dans son état antérieur, à partir du moment où l'interdit a 

été émis. Par conséquent, une estimation des récoltes doit également être faite, et payée à partir de la même date. 

 

(5) Si celui qui a obtenu le bien en vertu d'une tenure précaire ne fait pas usage d'une servitude, et que, de ce fait, elle est 

éteinte, voyons s'il sera tenu à l'interdit. Je pense qu'il ne le sera pas, à moins qu'il n'ait été coupable de fraude. 

 

(6) D'une manière générale, il faut considérer que dans la restitution, il faut tenir compte à la fois de la fraude et de la 

négligence grave, mais rien d'autre. Il est évident qu'après la délivrance de l'interdit, il faut tenir compte de la fraude, de la 

négligence grave et de la négligence ordinaire, car si celui qui détient un bien à titre précaire est en défaut, il doit être 

responsable de tout. 

 

(7) Labeo dit que cet interdit peut être employé après l'écoulement d'une année, et c'est notre pratique ; car, comme la 

propriété est parfois accordée sous une tenure précaire pendant un temps considérable, il serait absurde de soutenir qu'il n'y 

aura pas de motif pour l'interdit après une année. 

 

(8) L'héritier de celui qui demande qu'on lui concède le bien à titre précaire sera responsable de cet interdit, comme il le serait 

lui-même, s'il avait la possession du bien, ou s'il s'était rendu coupable de fraude pour ne pas l'avoir, ou pour l'empêcher de 

venir en ses mains ; mais il ne sera responsable que du montant du profit qu'il a obtenu, s'il y a eu fraude de la part du défunt. 

 

9. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXVI. 

 

La possession précaire peut être établie entre des parties présentes ou absentes, par exemple, au moyen d'une lettre ou d'un 

messager. 

 

10. Pomponius, Sur Plautius, Livre V. 

 

Bien que quelqu'un puisse n'avoir demandé qu'une femme esclave en vertu d'une tenure précaire, on estime que l'intention 

était qu'il ait droit à toute progéniture de ladite femme esclave. 

 

11. Celsus, Digeste, Livre VII. 

 

Si un débiteur qui a demandé qu'un bien mis en gage lui soit donné en vertu d'une tenure précaire s'acquitte de sa dette, ladite 

tenure prend fin, car l'intention des parties était qu'elle ne continue d'exister que jusqu'au moment où la dette serait payée. 
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12. Le même, Digest, Livre XXV. 

 

Lorsqu'une chose est concédée sous une tenure précaire, et qu'il est convenu que le concessionnaire en gardera la possession 

jusqu'aux calendes de juillet, celui qui l'a reçue aura-t-il droit à une exception pour l'empêcher d'être privé de la possession du 

bien avant cette époque ? Un accord de ce genre est sans force ni effet, car il n'est pas licite qu'un bien appartenant à autrui 

soit maintenu en possession contre le consentement du propriétaire. 

 

(1) Un bien détenu par une tenure précaire passe à l'héritier de celui qui l'a accordé, mais il ne passe pas à l'héritier de celui 

qui l'a reçu, car la possession n'a été donnée qu'à lui-même, et non à son héritier. 

 

13. Paulus, Sur Quintus Mucius, Livre XXXIII. 

 

Si votre esclave demande qu'on lui accorde un bien à titre précaire, et que cela soit fait par votre ordre, ou que vous ratifiiez 

sa demande en votre propre nom, vous serez responsable comme tenant le bien de cette manière. Si, par contre, votre esclave 

ou votre fils fait une demande sous sa propre responsabilité, à votre insu, vous ne serez pas considéré comme détenteur du 

bien à titre précaire, mais celui qui l'a accordé aura le droit de vous poursuivre par l'action De peculia, ou par celle des biens 

employés au profit d'autrui. 

 

14. Paulus, Sur Sabinus, Livre XIII. 

 

L'interdiction relative aux biens détenus à titre précaire a été introduite à juste titre, car il n'y avait pas d'action disponible à 

cette fin dans le droit civil. En effet, l'occupation à titre précaire concerne les donations et les bienfaits, plutôt que les contrats 

conclus dans le cadre d'une activité commerciale ordinaire. 

 

15. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XX. 

 

Elle est fondée sur une justice absolue, puisqu'elle prescrit qu'une personne ne doit faire usage de notre propriété que dans la 

mesure où nous sommes disposés à lui en accorder la permission. 

 

(1) Les hôtes et les personnes qui ont droit à un logement gratuit ne sont pas considérés comme des locataires précaires. 

 

(2) On peut détenir à titre précaire un bien qui consiste en un droit, comme celui qui permet d'insérer des poutres dans un 

bâtiment ou de faire saillir des structures sur un terrain. 
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(3) Celui qui a obtenu une garantie pour la restitution de son bien ne peut bénéficier de l'interdiction relative à une tenure 

précaire. 

 

(4) Il ne fait aucun doute que celui qui a obtenu la possession en vertu d'une tenure précaire ne l'acquiert pas réellement. Mais 

est-il douteux que celui qui a demandé à l'accorder, continuera à en conserver la possession ? Lorsque la possession à titre 

précaire a été accordée à un esclave, il est établi qu'elle est détenue par les deux parties, par celui qui a fait la demande, parce 

qu'il en a la possession de fait, et par le propriétaire du bien, parce qu'il n'avait pas l'intention d'y renoncer. 

 

(5) Il n'y a aucune différence, en ce qui concerne cet interdit, dans quel lieu quelqu'un détient la possession, ou a commencé à 

la détenir sous une tenure précaire. 

 

16. Le même, Sur Sabinus, Livre XXII. 

 

Si j'adopte une personne à qui un bien a été accordé sous une tenure précaire, j'en aurai aussi la possession sous la même 

tenure. 

 

17. Le même, Sur Sabinus, Livre XXIII. 

 

Quand quelqu'un possède une terre sous une tenure précaire, il peut faire usage de l'interdit Uti possidetis contre toutes les 

autres personnes, sauf celle de qui il a obtenu la terre. 

 

18. Julianus, Digeste, Livre XIII. 

 

Tout le monde peut donner son propre bien à titre précaire à celui qui le possède, même s'il ne le possède pas lui-même. 

 

19. Le même, Digeste, Livre XLIX. 

 

Deux personnes ne peuvent pas détenir le même bien par un titre précaire, pas plus que deux ne peuvent détenir la même 

chose par violence, ou clandestinement ; car deux possessions justes ou injustes de ce bien ne peuvent exister en même 

temps. 

 

(1) Celui qui demande que mon esclave lui soit transféré sous un titre précaire est considéré comme le détenant de moi sous 

un tel titre, si j'accède à sa demande ; et par conséquent il sera responsable envers moi de l'interdit en question. 
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(2) Lorsqu'on demande qu'une chose soit accordée sous un titre précaire, on ne peut pas seulement se servir de cet interdit, 

mais aussi de la procédure de récupération des biens dont le montant est indéterminé, c'est-à-dire de l'Actio Praescriptis 

Verbis. 

 

20. Ulpianus, Opinions, Livre II. 

 

Le vendeur peut suivre tout bien qui a été vendu, et qui doit rester entre les mains de l'acquéreur sous un titre précaire, jusqu'à 

ce que le prix entier ait été payé, si c'est par la faute de l'acquéreur que le paiement n'a pas été fait. 

 

21. Venuleius, Actions, Livre IV. 

 

Lorsque quelqu'un obtient la permission d'habiter sur une terre à titre précaire, il est superflu d'ajouter les mots : " Pour lui et 

sa famille " ; car il est entendu que la permission est accordée par son intermédiaire pour que sa famille puisse faire usage de 

la propriété. 

 

22. Le même, Interdicts, Livre III. 

 

Si quelqu'un qui n'est en possession qu'à titre de possesseur demande au propriétaire du bien la permission de le conserver à 

titre précaire, ou si celui qui a acheté un bien appartenant à autrui fait cette demande au propriétaire de ce bien, il est évident 

qu'ils détiendront la possession à titre précaire ; et ils ne doivent pas être considérés comme ayant eux-mêmes changé leur 

titre de possession, puisque la possession à titre précaire leur a été accordée par le propriétaire du terrain. En effet, si vous 

demandez à un autre que le bien que vous possédez vous soit concédé à titre précaire, vous serez considéré comme ayant 

cessé de le posséder sous le premier titre, et comme commençant à le détenir sous un titre précaire. D'autre part, si une 

personne qui a le droit d'enlever le bien au possesseur lui demande de le lui accorder à titre précaire, elle sera responsable en 

vertu de l'interdit en question, car un avantage a été obtenu par cette demande, c'est-à-dire la possession qui appartient à un 

autre. 

 

(1) Si un pupille, sans l'autorité de son tuteur, demande qu'un bien lui soit accordé à titre précaire, Labéo dit qu'il en aura la 

possession précaire, et qu'il sera responsable en vertu de cet interdit ; car là où quelqu'un a la possession naturelle, il n'y a pas 

lieu d'exercer l'autorité d'un tuteur. Les mots "que vous détenez à titre précaire" sont parfaitement applicables, car ce qu'il 

possède, il le détient au titre sous lequel il a demandé l'octroi de la propriété. Il n'y a rien de nouveau à déterminer par le 

préteur dans cette affaire ; car si le pupille détient le bien, il sera tenu par le juge de le remettre, et s'il ne le détient pas, il ne 

sera pas responsable. 
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Tit. 27. Concernant l'interdit qui a trait à l'abattage des arbres. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXI. 

 

Le préteur dit : " Si un arbre dépasse de votre terrain sur celui de votre voisin, et que vous ayez le tort de ne pas l'enlever, je 

défends qu'on emploie la force pour l'empêcher de le faire et de le garder comme sien. " 

 

(1) Cet interdit est prohibitif. 

 

(2) Lorsqu'un arbre dépasse la maison d'un voisin, la question se pose de savoir si le préteur peut ordonner l'enlèvement de 

tout l'arbre, ou seulement de la partie qui dépasse le bâtiment ? Rutilius dit que l'arbre doit être arraché par les racines, ce qui 

est considéré comme correct par de nombreuses autorités. Labeo affirme que si le propriétaire n'enlève pas l'arbre, celui qui 

est blessé par celui-ci peut, s'il le souhaite, l'abattre et emporter le bois. 

 

(3) Les vignes sont également incluses dans le terme arbres. 

 

(4) Cette interdiction n'est pas seulement en faveur du propriétaire de la maison, mais aussi en faveur de l'usufruitier de celle-

ci, car il est de son intérêt, également, que l'arbre ne dépasse pas le bâtiment. 

 

(5) En outre, il convient d'adopter l'opinion selon laquelle, si un arbre dépasse une maison appartenant en commun à 

plusieurs personnes, chacun des copropriétaires aura droit au bénéfice de l'interdiction, et même à la totalité du montant, car 

chacun d'eux a le droit d'intenter une action en recouvrement des servitudes. 

 

(6) Le préteur dit : " Si c'est à vous qu'il faut reprocher de ne pas l'enlever, je défends qu'on emploie la force pour l'empêcher 

de le faire. " Par conséquent, le pouvoir d'enlever l'arbre vous est d'abord accordé, et si vous ne le faites pas, alors le Préteur 

vous interdit d'employer la violence pour empêcher votre voisin de l'enlever. 
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(7) Le préteur dit aussi : "Lorsqu'un arbre de votre propriété dépasse celle de votre voisin, et que vous êtes responsable de ne 

pas l'avoir taillé jusqu'à une hauteur de quinze pieds du sol, je défends d'employer la force pour empêcher votre voisin de le 

tailler jusqu'à la hauteur susdite, et d'enlever le bois pour son propre usage". 

 

(8) Ce que dit le préteur, la loi des Douze Tables a voulu l'établir, à savoir que les branches des arbres doivent être coupées à 

moins de quinze pieds du sol, afin que l'ombre de l'arbre ne nuise pas à la terre d'un voisin. 

 

(9) Il y a une différence entre les deux sections de l'interdit, car si l'arbre dépasse une maison voisine, il doit être entièrement 

coupé ; mais s'il dépasse un terrain, il doit seulement être taillé à la hauteur de quinze pieds du sol. 

 

2. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXXIV. 

 

Si un arbre qui se trouve chez un voisin fait saillie sur votre terrain par la force du vent, selon la loi des Douze Tables, vous 

pouvez intenter une action contre votre voisin pour le contraindre à l'enlever, sous prétexte qu'il n'a pas le droit d'avoir un 

arbre dans cet état. 

 

 

 

 

 

Tit. 28. Concernant l'interdit relatif à la cueillette des fruits tombés des lieux d'une personne sur ceux d'une autre. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXI. 

 

Le préteur dit : "Si des noix tombent de la propriété de votre voisin sur la vôtre, je défends d'employer la force pour 

l'empêcher de les ramasser et de les emporter dans l'espace de trois jours". 

 

(1) Toutes les sortes de fruits sont comprises sous ce terme. 
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Tit. 29. Concernant l'interdit qui se rapporte à la production d'une personne libre. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXI. 

 

Le préteur dit : " Vous devez produire toute personne libre dont vous détenez frauduleusement la possession. " 

 

(1) Cet interdit a été établi dans le but de maintenir la liberté, c'est-à-dire d'empêcher que les personnes libres ne soient 

privées de leur liberté par qui que ce soit. 

 

2. Venuleius, Interdicts, Livre IV. 

 

Car il n'y a pas grande différence entre les esclaves et les personnes qui n'ont pas le pouvoir de partir à leur gré. 

 

3. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXI. 

 

La Lex Fabia s'y référait aussi, et l'interdit n'empêche pas le recours à la loi fabienne, car on peut intenter une action sous 

l'empire de l'interdit, et l'on peut encore accuser sous l'empire de la Lex Fabia ; et réciproquement, celui qui intente une 

action sous l'empire de cette loi peut néanmoins se prévaloir du bénéfice de l'interdit, d'autant plus qu'une partie peut 

employer l'interdit, et l'autre user de l'action autorisée par la loi fabienne. 

 

(1) Ces mots, " toute personne libre ", s'entendent de toute personne libre, qu'elle ait atteint ou non l'âge de la puberté ; que 

l'individu soit homme ou femme ; qu'il y en ait un ou plusieurs ; et que la partie en question soit son propre maître, ou qu'elle 

soit sous le contrôle d'un autre ; car nous ne considérons que la liberté. 

 

(2) Celui, cependant, qui en a un autre sous son contrôle, ne sera pas responsable en vertu de cet interdit, car il n'est pas 

considéré comme tenant frauduleusement quelqu'un qui se prévaut d'un droit auquel il a droit légalement. 

 

(3) Si quelqu'un retient de sa liberté une personne qu'il a rançonnée de l'ennemi, il ne sera pas responsable en vertu de cet 

interdit, car il ne le fait pas frauduleusement. Il est clair que s'il remet le montant de la rançon, l'interdit s'applique. Mais, s'il 
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le libère sans avoir reçu l'argent, il faut dire qu'il y aura lieu à l'interdiction, si après lui avoir rendu la liberté, il désire ensuite 

le retenir. 

 

(4) Si quelqu'un retient son fils, qui n'est pas sous son contrôle, on considère habituellement qu'il le fait sans être coupable de 

fraude ; car une affection sincère fait qu'on le retient, sans qu'il y ait présomption de fraude, à moins que l'existence de la 

mauvaise foi ne soit évidente. Ainsi, la même règle s'appliquera si un patron soumet à son autorité ses affranchis, son enfant 

adoptif, ou un esclave encore mineur, qui a été livré en réparation d'un dommage qu'il a causé. Et, d'une manière générale, 

n'est pas considéré comme étant de mauvaise foi celui qui a une bonne raison de garder le contrôle d'un affranchi. 

 

(5) Si quelqu'un continue à détenir une personne libre avec son propre consentement, il n'est pas considéré comme étant de 

mauvaise foi ; mais qu'en est-il si il la détient avec son consentement, mais, après l'avoir trompé, séduit ou sollicité, sans 

avoir de bonnes et suffisantes raisons pour le faire ? Il est très justement tenu de le retenir frauduleusement. 

 

(6) Un homme qui ne sait pas qu'un homme libre fait partie de sa famille n'est pas coupable de mauvaise foi ; mais s'il le sait 

et le retient quand même, il n'est pas exempt de fraude. 

 

(7) Il est clair que si celui qui détient l'homme libre a des doutes sur sa liberté ou son esclavage, ou s'il entreprend des 

démarches pour s'assurer de sa condition, il ne doit pas recourir à cet interdit, mais il doit entreprendre des démarches pour 

établir la liberté, car il a été très justement jugé qu'il n'y a lieu à cet interdit que lorsqu'il n'y a aucun doute sur la liberté de 

l'homme. Si, toutefois, une question est soulevée quant à sa condition, il ne faut pas porter atteinte au droit d'intenter une 

autre action. 

 

(8) Le préteur dit : "Vous devez produire la personne". Produire la personne, c'est la porter à la connaissance du public et lui 

donner l'occasion de la voir et de la toucher. Le terme "produire" signifie littéralement ne pas le garder dans le secret. 

 

(9) Cet interdit s'appliquera en faveur de chaque individu, car il n'est interdit à personne de favoriser la liberté. 

 

(10) Il est clair que tous ceux qui sont susceptibles d'être soupçonnés doivent être exclus de l'usage de cet interdit, si le 

caractère de la personne est tel qu'elle agit vraisemblablement en collusion, ou dans le but d'importuner. 

 

(11) Si, toutefois, une femme ou un mineur désire faire usage de cet interdit au profit d'un parent ou d'un allié, il faut dire que 

l'interdit doit être accordé ; car ils peuvent poursuivre autrui en matière criminelle quand ils le font pour des blessures 

commises contre eux-mêmes. 
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(12) Mais si plusieurs personnes veulent se prévaloir de cet interdit, celle qui a le plus grand intérêt dans l'affaire, ou qui est 

la plus apte à le faire, doit être choisie par le préteur ; et ce choix doit dépendre de la parenté, de la fiabilité ou du rang de la 

personne choisie. 

 

(13) Si, toutefois, alors qu'une procédure a été engagée en vertu de cet interdit, une autre personne souhaite y recourir, il est 

évident que la permission d'y recourir ne peut pas être facilement accordée par la suite à une autre personne, à moins que l'on 

puisse prouver la perfidie du procureur initial. Par conséquent, si une cause appropriée est démontrée, cette interdiction peut 

être utilisée plus d'une fois. En effet, une personne ne peut être poursuivie plus d'une fois dans une affaire criminelle, à moins 

que le premier accusateur ne soit condamné pour prévarication. Mais si le défendeur, ayant été condamné, préfère payer les 

dommages et intérêts évalués par le tribunal plutôt que de produire l'homme, il ne sera pas injuste d'accorder le même interdit 

contre lui à plusieurs reprises, ou de l'accorder à la même partie qui ne peut être exclue par une exception, ou à quelqu'un 

d'autre. 

 

(14) Labeo dit que cet interdit peut être accordé contre une personne absente, et si elle ne se défend pas, ses biens peuvent 

être pris en exécution. 

 

(15) Cet interdit est perpétuel. 

 

4. Venuleius, Interdicts, Livre IV. 

 

Si quelqu'un retient de sa liberté un libre qui n'a pas conscience de sa propre condition, il sera encore tenu de le reproduire, 

s'il le retient frauduleusement sous son contrôle. 

 

(1) Trebatius dit aussi que celui qui, de bonne foi, achète un homme libre comme esclave et le garde sous son contrôle, n'est 

pas responsable. 

 

(2) Un homme libre ne doit, à aucun moment, être frauduleusement privé de sa liberté, et cela est si vrai que certaines 

autorités estiment qu'il ne faut pas accorder le moindre délai à celui qui doit le produire, car il est passible de la peine pour un 

acte commis. 

 

(3) Cet interdit n'existe pas en faveur d'un créancier, pour produire son débiteur en justice ; car personne n'est obligé de 

produire un débiteur qui se cache, mais en vertu de l'édit du préteur, ses biens peuvent être pris en exécution. 
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Tit. 30. Concernant l'interdit qui a trait à la production des enfants et à leur récupération. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXI. 

 

Le préteur dit : " Vous devez produire tout enfant, mâle ou femelle, soumis à l'autorité de Lucius Titius, et qui se trouve entre 

vos mains, ou dont vous avez frauduleusement renoncé à la possession. " 

 

(1) Cet interdit est destiné à être employé contre celui qu'un parent désire voir produire un enfant qu'il prétend être soumis à 

son autorité. Il est évident, d'après les termes de l'édit, qu'il sera prononcé en faveur de la personne qui a le droit de contrôler 

l'enfant. 

 

(2) Dans cet interdit, le préteur ne considère pas la raison pour laquelle l'enfant est en la possession de celui qui est tenu de le 

produire, comme c'est le cas dans un précédent interdit ; mais il estime qu'il doit être restitué par tous les moyens, s'il est 

soumis à l'autorité du demandeur. 

 

(3) Si, cependant, c'est la mère de l'enfant qui le garde en sa possession, et qu'il semble préférable qu'il reste sous sa garde 

plutôt que d'être placé sous celle de son père, c'est-à-dire si la raison est parfaitement juste, le Divin Pie a décidé, et cela a été 

indiqué dans un Rescrit de Marcus Severus, que le secours devait être accordé à la mère par voie d'exception. 

 

(4) De même, s'il s'avérait que l'enfant n'était sous le contrôle de personne, bien que cette décision puisse être injuste, si 

quelqu'un tentait de procéder en vertu de cet interdit, il pourrait être empêché par l'exception de la chose jugée ; de sorte que 

la question n'est plus de savoir si l'enfant est sous le contrôle du demandeur, mais s'il y a eu une décision sur ce point. 

 

(5) Si un père veut enlever sa fille, ou la faire produire après qu'elle m'a épousé, ne peut-on m'accorder une exception contre 

l'interdiction, si lui, ayant d'abord consenti au mariage, veut ensuite le dissoudre, même si des enfants sont nés ? Lorsqu'un 

mariage a été correctement célébré, il ne devrait certainement pas, selon notre pratique, être intercepté en raison de la 

surveillance paternelle. Cependant, on devrait essayer de persuader le père de ne pas exercer son droit d'autorité paternelle 

avec trop de sévérité. 
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2. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre VI. 

 

D'autre part, le père peut, avec beaucoup plus de convenance, être contraint par le mari de sa fille de la produire, et de lui 

permettre de la récupérer, même si elle est sous le contrôle paternel. 

 

3. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXI. 

 

Le préteur dit ensuite : " Si Lucius Titius est sous le contrôle de Lucius Titius, je défends que la force soit employée pour 

empêcher ce dernier d'emmener Lucius Titius avec lui. " 

 

(1) Les interdits précédemment mentionnés sont exhibitionnistes, c'est-à-dire qu'ils ont trait à la production d'enfants et 

d'autres personnes dont nous avons parlé. Cet interdit se rapporte également à l'éloignement de ces personnes, et quiconque 

en a le droit peut les éloigner de lui. Par conséquent, le premier interdit, qui concerne la production d'enfants, est préparatoire 

à celui-ci, par lequel le demandeur peut retirer la personne qui a été produite. 

 

(2) Cette interdiction devrait être accordée pour la même raison que celle pour laquelle nous avons déclaré que les enfants 

devraient être produits devant la cour. Par conséquent, tout ce que nous avons déclaré précédemment doit également être 

compris comme étant applicable ici. 

 

(3) De plus, cet interdit n'est pas accordé contre l'enfant lui-même que le plaignant désire enlever, mais quelqu'un doit 

apparaître pour le défendre contre l'interdit. L'interdiction, cependant, n'est pas valable, et le Préteur lui-même peut 

immédiatement procéder et rendre une décision, si une controverse survient devant lui pour savoir si l'enfant est, ou n'est pas, 

sous le contrôle paternel. 

 

(4) Julianus dit que chaque fois qu'un interdit est utilisé, ou qu'une enquête est instituée en ce qui concerne le retrait d'un 

enfant, et que ce dernier n'a pas atteint l'âge de la puberté, dans certains cas, l'enquête devrait être reportée jusqu'à ce que 

l'enfant atteigne cet âge, et dans d'autres, elle devrait être décidée sans délai. Il s'agit d'une question qui doit être déterminée 

en fonction du rang des personnes entre lesquelles la controverse s'est élevée, et de la nature de l'affaire. Si la partie qui 

prétend être le père est une personne dont la position sociale, la sagesse et l'intégrité sont établies, elle aura le droit de garder 

le mineur sous sa garde jusqu'à ce que l'affaire soit réglée ; mais si celui qui a intenté la procédure est d'un rang inférieur, une 

personne malveillante ou de mauvaise réputation, l'enquête doit avoir lieu immédiatement. De même, si celui qui nie que le 

mineur soit sous l'emprise d'un autre est honorable à tous égards, qu'il soit tuteur testamentaire ou nommé par le préteur, qu'il 

ait la garde du pupille et qu'il en ait la charge pendant le jugement de l'affaire, et que, d'autre part, celui qui prétend qu'il est 

son père soit une personne malveillante, l'enquête ne doit pas être différée. Cependant, lorsque les deux parties sont 

suspectes, soit à cause de leur rang inférieur, soit à cause de leur mauvaise moralité, Julianus dit qu'il n'y aura pas 
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d'inconvénient à nommer quelqu'un d'autre par qui l'enfant pourra être élevé en attendant, et à reporter la détermination de 

l'affaire jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté ; afin que, par la collusion ou l'ignorance de l'une ou l'autre des parties en 

conflit, on ne décide pas qu'un enfant indépendant est sous le contrôle d'un autre, ou que celui qui est soumis à l'autorité d'un 

autre est tenu d'occuper la place du chef de famille. 

 

(5) Même s'il est prouvé de manière concluante par le père que l'enfant est sous son contrôle, si, après enquête, il est établi 

que la mère doit avoir la préférence et conserver la possession de l'enfant, elle peut le faire ; car il a été établi par plusieurs 

décrets du Divin Pie que la mère peut obtenir la permission que l'enfant reste avec elle à cause du mauvais caractère du père, 

sans aucune diminution de l'autorité paternelle. 

 

(6) Dans cet interdit, le préteur ordonne qu'une fille ou un garçon de dix-sept ans, ou qui est près de cet âge, sera, en attendant 

l'instruction de la cause, laissé à la garde de la mère de famille. On dit qu'un enfant est proche de l'âge de dix-sept ans, 

immédiatement après qu'il a atteint celui de la puberté. La mère de famille s'entend d'une femme dont l'honorabilité est 

reconnue. 

 

4. Africanus, Questions, Livre IV. 

 

Si je dis que celui qui prétend être le chef de famille est mon fils, qu'il est sous mon contrôle et que, par mon ordre, il est 

entré dans un domaine, je dois faire valoir mes droits sur celui-ci et recourir à l'interdit qui me permet d'emmener mon fils 

avec moi. 

 

5. Venuleius, Interdits, Livre IV. 

 

Si un fils est en la possession d'un autre avec son propre consentement, cet interdit ne peut être employé, parce qu'il est plutôt 

en sa propre possession qu'en celle de celui contre lequel on peut intenter une action en vertu de l'interdit, puisqu'il a le libre 

pouvoir de partir ou de rester ; à moins qu'il n'y ait une dispute entre deux personnes, dont chacune prétend être son père, et 

dont l'une exige que l'enfant soit produit par l'autre. 

 

 

 

 

 

Tit. 31. Au sujet de l'interdit utrubi. 
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1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXII. 

 

Le préteur dit : "Je défends que l'on emploie la force pour empêcher quelqu'un de faire sortir un esclave du lieu où il se 

trouve, s'il y est resté la plus grande partie de l'année". 

 

(1) Cet interdit se réfère à la possession de biens meubles ; il obtient cependant sa validité de la même manière que l'interdit 

Uti possidetis, qui ne s'applique qu'aux biens immeubles ; de sorte que celui qui a obtenu la possession de l'esclave sans 

employer la force, ou clandestinement, ou par un titre précaire, aura également gain de cause en vertu de cet interdit, si un 

adversaire tente d'interférer avec sa possession. 

 

 

 

 

Tit. 32. Concernant l'interdit relatif à l'expulsion des locataires. 

 

 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXIII. 

 

Le préteur dit : " Je défends que la force soit employée pour empêcher votre locataire de partir, et d'emporter avec lui 

l'esclave en question, si celui-ci ne constitue pas une partie des biens qui, conformément à l'accord entre vous et le 

demandeur, doivent être détenus à titre de gage pour garantir le loyer ; que ledit bien ait été pris ou apporté dans votre 

maison, qu'il y soit né ou qu'il y ait été fait ; mais s'il en fait partie, je vous défends d'empêcher votre locataire de l'emporter 

avec lui, quand il partira, pourvu qu'il vous ait payé le loyer sur ledit bien, ou qu'il vous en ait fourni la garantie, ou que vous 

soyez à faute de ne l'avoir pas payé. " 

 

(1) Cet interdit a été introduit au profit d'un locataire qui veut partir après avoir payé son loyer. Il ne s'applique pas en faveur 

d'un locataire d'une ferme. 
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(2) Le secours peut également être donné au locataire par une procédure extraordinaire, c'est pourquoi cet interdit n'est pas 

fréquemment utilisé. 

 

(3) Cependant, il est valable en faveur de celui qui a un logement gratuit. 

 

(4) Si le loyer n'est pas encore dû, Labéo dit que cet interdit ne peut être employé, à moins que le locataire ne soit prêt à le 

payer. Ainsi, s'il l'a payé pour la moitié de l'année et qu'il le doit pour l'autre moitié, il ne peut avoir recours à l'interdiction 

que s'il paie le loyer pour les six mois restants. Ceci n'est cependant le cas que si un accord spécial a été conclu lors de la 

location de la maison, prévoyant que le locataire ne soit pas autorisé à partir avant la fin de l'année, ou avant un délai 

déterminé. La même règle s'applique lorsque quelqu'un loue une maison pour plusieurs années, et que le terme n'est pas 

encore expiré ; car si des biens sont mis en gage pour le montant total du loyer, il en résultera que l'interdiction ne sera pas 

disponible, à moins que les articles mis en gage n'aient été libérés. 

 

(5) Il faut cependant noter que le Préteur n'exige pas que le bien appartienne au locataire, ni qu'il ait été expressément mis en 

gage, mais qu'il doit être apporté dans la maison comme mis en gage. Cette interdiction s'appliquera donc, même si le bien 

appartient à un autre, s'il a été apporté dans la maison dans le but d'être mis en gage et s'il est tel qu'il ne peut être donné en 

gage. S'il n'a pas été introduit dans ce but, il ne peut être retenu par le bailleur. 

 

(6) Cette interdiction est perpétuelle, et est accordée pour et contre les héritiers. 

 

2. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXVI. 

 

Il n'y a pas de doute que cette interdiction s'applique en faveur du preneur, même en ce qui concerne les biens qui ne lui 

appartiennent pas, mais qui lui ont été prêtés, loués ou déposés. 

 

 

 

 

Tit. 33. Concernant l'interdit salvien. 

 

 

 

 

 

1. Julianus, Digeste, Livre XLIX. 
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Si le locataire d'une ferme amène une femme esclave sur la terre, dans le but de la mettre en gage, et la vend ensuite, un 

interdit doit être accordé afin d'obtenir la possession d'un enfant né de ladite femme esclave pendant qu'elle était entre les 

mains de l'acheteur. 

 

(1) Si un locataire apporte un bien sur une ferme, qui appartient à deux personnes, dans le but de le mettre en gage, étant 

entendu qu'il sera grevé conjointement par les deux, chacun d'eux peut faire usage de l'interdiction salvatrice contre un tiers ; 

mais si cette interdiction est accordée en référence à eux seuls, la position du possesseur sera préférable. Si, cependant, il a 

été convenu que le bien devait être également grevé pour chacun des copropriétaires du terrain, une action prétorienne doit 

être accordée entre eux, et contre les autres parties, au moyen de laquelle chacun desdits copropriétaires peut obtenir la 

possession de la moitié du bien. 

 

(2) Il convient d'observer la même règle lorsqu'un locataire apporte sur le fonds un bien commun avec un autre, pour le 

mettre en gage, de sorte que la poursuite du gage ne peut se faire que pour la moitié de la valeur du bien en question. 

 

2. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXX. 

 

Dans l'Interdit salvien, si le bien à mettre en gage est porté sur un terrain appartenant à deux copropriétaires, la partie en 

possession sera préférée, et elle devra avoir recours à l'Action servienne. 
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             Livre XLIV  
 

 

 

 

 

 

 

1. Concernant les exceptions, les prescriptions et les enquêtes préliminaires. 

 

2. De l'exception fondée sur l'autorité de la chose jugée. 3. 

 

3. Concernant les différentes exceptions temporaires et l'union de plusieurs possessions. 

 

4. Concernant l'exception fondée sur la fraude et la crainte. 

 

5. Dans quelles circonstances l'action ne sera pas accordée. 

 

6. Concernant la propriété dans les litiges. 

 

7. En ce qui concerne les obligations et les actions. 

 

 

 

Tit. 1. En ce qui concerne les exceptions, les prescriptions et les enquêtes préliminaires. 
 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre IV. 

 

Il est tenu d'occuper la position de demandeur qui fait usage d'une exception, car lorsqu'un défendeur a recours à une 

exception, il devient demandeur. 
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(2) Le même, Sur l'édit, Livre LXXIV. 

 

L'exception est ainsi appelée pour la raison qu'elle opère comme une exclusion, et qu'elle est ordinairement opposée à l'action 

en recouvrement d'une créance, dans le but d'en interdire l'exposé ainsi que le jugement en faveur de la partie qui intente le 

procès. 

 

1. Les répliques ne sont que des exceptions plaidées par la partie demanderesse, qui sont nécessaires pour faire obstacle aux 

exceptions ; car la réplique est toujours introduite pour s'opposer à une exception. 

 

2. Il faut se rappeler que toute exception, ou réplique, a pour but d'empêcher la partie adverse de poursuivre son action. Une 

exception empêche le demandeur, et une réplique empêche le défendeur. 

 

3. Il est habituel qu'une triplication soit accordée contre la réplique, et que d'autres plaidoyers suivent dans l'ordre et, après 

cela, les noms sont multipliés, que le défendeur ou le demandeur interpose une objection. 4. 

 

4. Nous avons coutume de dire que certaines exceptions sont dilatoires, et d'autres péremptoires ; comme, par exemple, une 

exception dilatoire est celle qui retarde l'action, ainsi celle qui nie l'autorité d'un agent est une exception dilatoire. Car celui 

qui allègue que quelqu'un n'a pas le pouvoir d'agir comme mandataire ne nie pas que l'action doive être intentée, mais 

soutient que celui qui l'intente n'est pas qualifié pour le faire. 

 

3. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre I. 

 

Les exceptions sont soit perpétuelles et péremptoires, soit temporaires et dilatoires. Celles qui sont perpétuelles et 

péremptoires sont toujours valables et ne peuvent être évitées ; par exemple, celles qui sont fondées sur la fraude et la chose 

jugée, et lorsqu'il est allégué que quelque chose a été fait contre les lois ou les décrets du Sénat ; également celles qui sont 

applicables dans le cas d'un accord informel, c'est-à-dire celles qui prévoient que l'argent dû ne sera, en aucun cas, perçu. Les 

exceptions sont temporaires et dilatoires, elles ne peuvent être introduites à tout moment et peuvent être évitées ; c'est le cas 

d'une convention temporaire entre les parties en vertu de laquelle une action ne peut être introduite pendant une période 

déterminée, par exemple dans les cinq ans. Les exceptions par lesquelles l'action d'un agent est prescrite, et qui peuvent être 

évitées, sont également dilatoires. 

 

(4) Paulus, Sur l'édit, Livre XX. 
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Si l'on demande si un pupille peut être forclos par une exception pour fraude, lorsque de l'argent qui lui était dû a été payé 

sans l'autorisation de son tuteur, et qu'il en demande le paiement une seconde fois, il faut vérifier si, lorsqu'il fait cette 

demande, il a encore l'argent, ou s'il a acheté quelque chose avec. 

 

5. Le même, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

Le défendeur qui allègue qu'il a déjà juré en justice qu'il ne doit pas l'argent pour lequel il est poursuivi, peut se prévaloir de 

toutes les autres exceptions en plus de celle fondée sur la prestation de serment, ou des autres sans elle ; car il lui est permis 

de faire usage de plusieurs défenses. 

 

6. Le même, Sur l'édit, Livre LXXI. 

 

Si un légataire intente une action en recouvrement des biens légués, on peut plaider contre lui une exception fondée sur la 

fraude du testateur ; car, de même que l'héritier qui succède à la totalité de la succession peut être forclos par une exception, 

de même le légataire peut être forclos comme successeur d'une partie individuelle de celle-ci. 

 

(7) Le même, Sur Plautius, Livre III. 

 

Les exceptions auxquelles certaines personnes ont droit ne passent pas à d'autres ; comme, par exemple, lorsqu'un associé, un 

père ou un patron, peut plaider une exception pour que le jugement ne soit rendu contre lui que pour le montant qu'il peut 

payer ; ce privilège n'est pas accordé à une caution. Ainsi, la caution d'un mari, qui a été donnée après la dissolution du 

mariage, sera jugée contre elle pour le montant entier de la dot. 

 

1. Les exceptions relatives aux biens peuvent toutefois être invoquées par les cautions, par exemple celles fondées sur 

l'autorité de la chose jugée, la fraude, et lorsqu'un serment a été exigé, s'il a été fait sous la contrainte. Ainsi, si le débiteur 

principal a conclu un accord concernant le bien, sa caution pourra, en toute hypothèse, bénéficier d'une exception. Une 

exception fondée sur la comparution d'une caution, au motif que la créance portera atteinte au droit de liberté, peut également 

être employée par celle-ci. Il en est de même lorsque quelqu'un s'est porté caution pour un fils sous contrôle paternel en 

violation du décret du Sénat, ou pour un mineur de vingt-cinq ans, qui a été fraudé. Si, toutefois, il a été trompé en ce qui 

concerne le bien, il n'aura pas droit à un secours avant d'avoir obtenu la restitution, et une exception ne doit pas être accordée 

à la caution. 

 

(8) Le même, Sur Plautius, Livre XIV. 

 

Il n'est interdit à personne de se prévaloir de plusieurs exceptions, même si elles sont différentes dans leur caractère. 
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9. Marcellus, Digeste, Livre III. 

 

Un adversaire n'est pas considéré comme admettant la prétention de l'autre partie, du seul fait qu'il a recours à une exception. 

 

10. Modestinus, Opinions, Livre XII. 

 

Modestinus est d'avis qu'un jugement obtenu par d'autres ne porte pas préjudice à ceux qui n'étaient pas parties au procès ; et 

même si celui contre qui le jugement a été rendu devenait l'héritier de celui qui a gagné le procès, on ne pourrait pas plaider 

contre lui une exception fondée sur le fait qu'en vertu de ce jugement, il n'a pas accompli ce qu'il avait entrepris en son propre 

nom avant de devenir héritier. 

 

11. Le même, Opinions, Livre XIII. 

 

Un homme a reconnu comme authentiques certains billets qui étaient, en réalité, faux, et les a payés après qu'un jugement a 

été rendu contre lui. Je demande si, dans le cas où la vérité serait par la suite vérifiée, et où les billets seraient trouvés faux, et 

où le défendeur voudrait prouver cela conformément à l'ordonnance du tribunal, ou à un décret interlocutoire, et, comme il a 

reconnu l'authenticité desdits billets, s'il pourrait être opposé par une exception, car il est clairement établi par les 

Constitutions impériales que, bien qu'un jugement puisse être obtenu au moyen de documents faux, et qu'ils soient par la 

suite vérifiés comme faux, le fait que l'affaire a été décidée ne peut être invoqué comme obstacle. Modestinus répond que, 

pour la raison que le paiement a été fait par erreur, ou que la garantie a été fournie dans le cas de ces billets, qui ont été 

ensuite allégués comme étant faux, il n'y aurait pas de motif pour une exception. 

 

12. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXVIII. 

 

En général, dans les questions dépendant de décisions préliminaires, il soutient la partie du demandeur dont la demande est 

conforme à ce qu'il exige. 

 

13. Julianus, Digeste, Livre L. 

 

Si, après qu'un jugement a été prononcé dans une affaire portant sur une succession entière, une action est intentée pour 

récupérer certains articles déterminés, il est établi qu'une exception fondée sur le fait que la succession sera préjudiciée ne 

peut être plaidée en barre, pour la raison que les exceptions de ce genre sont introduites parce qu'elles peuvent affecter un 

décret futur, sinon celui qui a déjà été rendu. 
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14. Alfenus Varus, Digeste, Livre II. 

 

Un fils sous contrôle paternel vendit un esclave faisant partie de son peculium, et une stipulation fut faite pour le prix. 

L'esclave fut restitué en vertu d'une clause conditionnelle du contrat et mourut par la suite, et le père exigea de l'acheteur la 

somme que le fils avait stipulée lui être versée. Il a été décidé qu'il était juste qu'une exception in factum soit plaidée contre 

lui, exposant que l'argent avait été promis pour l'esclave qui avait ensuite été rendu sous une condition du contrat. 

 

15. Julianus, On Urseius Ferox, Livre IV. 

 

Une réplique alléguant la mauvaise foi ne doit pas être plaidée contre une exception fondée sur un serment prêté au tribunal, 

car le préteur doit veiller à ce qu'aucune question ne soit soulevée par la suite au sujet d'un tel serment. 

 

16. Africanus, Questions, Livre IX. 

 

Vous êtes en possession du domaine du Titien, et vous et moi avons un procès concernant la propriété de ce domaine. Je 

prétends qu'il est dû à ce domaine un droit de passage à travers le domaine de Sempronian, qui vous appartient. Si j'intente 

une action pour récupérer le droit de passage, il est dit que vous pouvez vous prévaloir d'une exception au motif que l'action 

en cours pour la propriété du bien ne doit pas être préjugée ; c'est-à-dire que je ne peux pas démontrer que j'ai droit au droit 

de passage avant d'avoir prouvé que le domaine de Titien est à moi. 

 

17. Paulus, Sur l'édit, livre LXX. 

 

Si, cependant, j'intente une action pour récupérer le droit de passage, et ensuite une autre pour récupérer le domaine du 

Titien, comme les objets du litige sont distincts, et les raisons de la restitution différentes, l'exception ne causera aucun 

préjudice. 

 

(18) Africanus, Questions, Livre IX. 

 

J'intente une action contre vous pour la moitié d'un terrain que vous dites être le vôtre, et je veux, en même temps, en intenter 

une en partage contre vous devant le même juge. De même, si j'allègue qu'une parcelle de terre dont vous êtes en possession 

est la mienne et que je souhaite récupérer les récoltes auprès de vous, la question se pose de savoir si une exception fondée 

sur le principe selon lequel je ne devrais pas intenter une action dont la décision préjugerait de l'affaire qui implique la 

propriété de la totalité ou d'une partie de la terre en question, fonctionnera comme un obstacle ou devrait être refusée. Dans 

les deux cas, le préteur devrait intervenir et ne pas permettre au plaignant d'engager une procédure de ce type avant que la 

question de la propriété du terrain ait été déterminée. 
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19. Marcianus, Institutes, Livre XIII. 

 

Toutes les exceptions auxquelles le débiteur principal a droit peuvent aussi être employées par sa caution, même contre le 

consentement du premier. 

 

(20) Paulus, De la manière de rédiger les formules. 

 

Les exceptions sont invoquées soit parce que la partie a fait ce qu'elle aurait dû faire, soit parce qu'elle a fait ce qu'elle 

n'aurait pas dû faire, soit parce qu'elle n'a pas fait ce qu'elle aurait dû faire. Une exception fondée sur la propriété vendue et 

livrée, ou sur l'autorité de la chose jugée, est accordée pour la raison que quelque chose a été fait qui aurait dû l'être. Une 

exception pour cause de fraude est accordée, parce que quelque chose a été fait qui n'aurait pas dû l'être. Une exception 

fondée sur le fait que la possession prétorienne d'un bien qui a été donné n'a pas été autorisée, est accordée parce que quelque 

chose n'a pas été fait qui aurait dû être fait. 

 

21. Neratius, Parchemins, Livre IV. 

 

On dit qu'une action préjuge d'une autre, en ce qui concerne une somme d'argent plus importante, lorsqu'une question est 

soulevée au tribunal et qu'elle est liée, en tout ou en partie, à un procès portant sur une plus grande quantité de biens. 

 

(22) Paulus, divers passages. 

 

Une exception est une procédure qui tantôt libère le défendeur du risque d'un jugement rendu contre lui, tantôt diminue le 

montant du jugement. 

 

1. La réplique s'oppose à l'exception, et est, pour ainsi dire, une exception à l'exception. 

 

23. Labeo, Épitomes des probabilités de Paulus, livre III. 

 

Paulus : Si quelqu'un place une statue dans une ville avec l'intention qu'elle appartienne à la ville, et qu'ensuite il veuille la 

réclamer en justice, il peut être empêché par une exception in factum. 

 

24. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre VII. 
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Un fils sous l'autorité paternelle peut acquérir pour son père une exception pour cause de serment, s'il jure en justice que son 

père ne doit rien. 

 

 

Tit. 2. concernant l'exception fondée sur la chose jugée. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre II. 

 

Les jugements rendus entre plaideurs ne pouvant porter préjudice à d'autres qui ne sont pas parties au procès, une action peut 

être intentée en vertu d'un testament par lequel la liberté est accordée, ou un legs est fait, bien que le testament ait été cassé, 

ou déclaré nul, ou qu'il ait été considéré comme n'ayant pas été rédigé selon les formalités légales prescrites ; mais, encore, si 

le légataire perd son procès, l'octroi testamentaire de la liberté ne sera pas touché. 

 

2. Le même, Sur l'Édit, Livre XIII. 

 

Lorsqu'une action est intentée contre l'héritier d'un testateur qui a passé son fils dans son testament, et que le demandeur est 

empêché par une exception fondée sur le fait que le testament est dans une condition telle que la possession du domaine peut 

être accordée par le préteur contrairement à ses dispositions, et que le fils émancipé a négligé de demander la possession du 

domaine, il n'est pas injuste qu'il soit à nouveau capable d'intenter une action contre l'héritier. C'est ce qu'affirme Julianus 

dans le quatrième livre du Digeste. 

 

3. Le même, Sur l'édit, Livre XV. 

 

Julianus, dans le troisième livre du Digeste, déclare qu'une exception fondée sur l'autorité de la chose jugée peut être opposée 

chaque fois que la même question se pose à nouveau en justice entre les mêmes parties. Par conséquent, si quelqu'un intente 

une action pour la totalité de la succession, après en avoir perdu une, intentée pour récupérer une partie de celle-ci, ou vice 

versa, il sera forclos par une exception. 

 

4. Le même, Sur l'Édit, Livre LXXII. 

 

L'exception de l'autorité de la chose jugée s'entend tacitement de toutes les personnes qui sont intéressées dans la cause. 

 

(5) Idem, Sur l'édit, Livre LXXIV. 
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On considère qu'une procédure est engagée sur la même question, non seulement lorsque le demandeur ne se sert pas de la 

même action qu'il a intentée en premier lieu, mais lorsqu'il en intente une autre portant sur la même question. Ainsi, si 

quelqu'un, après avoir intenté une action en mandat, en intente une sur le fondement du bénévolat, ou une autre pour la 

récupération des biens, après que son adversaire a promis de comparaître devant le tribunal, il engage une procédure relative 

à la même question. C'est pourquoi on dit très justement que n'engage pas une procédure sur la même question celui qui ne 

tente pas à nouveau d'obtenir le même résultat. En effet, lorsque quelqu'un change d'action, il doit aussi changer la nature de 

sa prétention ; car il est toujours considéré comme intentant une action en référence à la même matière, même s'il a recours à 

un type d'action différent de celui qu'il a employé en premier lieu. 

 

6. Paulus, Sur l'édit, Livre LXX. 

 

On a estimé, à juste titre, qu'il suffisait d'une seule action pour régler une seule controverse, et d'un seul jugement pour mettre 

fin à une affaire ; autrement, les litiges seraient énormément accrus, et produiraient des difficultés insurmontables, surtout 

lorsque des décisions contradictoires ont été rendues. Il est donc très fréquent d'introduire une exception pour cause d'autorité 

de la chose jugée. 

 

7. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXV. 

 

Si quelqu'un, après avoir intenté une action pour la totalité d'un certain bien et l'avoir perdu, intentait ensuite une action pour 

en récupérer une partie, il serait empêché par une exception fondée sur l'autorité de la chose jugée ; car une partie est incluse 

dans le tout, et est considérée comme la même chose lorsqu'une partie d'une chose est réclamée et que la totalité avait été 

demandée auparavant. Il n'y a pas non plus de différence si la demande est faite pour un certain article, ou pour une somme 

d'argent, ou pour un droit. Par conséquent, si quelqu'un intente une action en justice pour récupérer une parcelle de terrain, et 

qu'il intente ensuite une action pour une partie divisée ou indivise de celle-ci, il faut dire qu'il sera exclu par une exception. 

Ou si vous suggérez, à titre d'exemple, que j'intente une action pour une certaine partie d'un terrain, dont j'ai précédemment 

intenté une action pour la totalité, je serai forclos par une exception. La même règle doit être adoptée lorsque, en premier lieu, 

une action est intentée pour deux articles différents, et qu'ensuite une action est intentée pour l'un ou l'autre d'entre eux ; car 

l'exception fera obstacle. De même, si quelqu'un intente une action pour récupérer une parcelle de terre et que, l'ayant perdue, 

il en intente ensuite une pour les arbres qui ont été coupés sur ladite terre, ou si, en premier lieu, il intente une action pour une 

maison, et qu'ensuite il en intente une pour le sol sur lequel elle se trouve, ou pour le bois ou la pierre dont elle est construite, 

la même règle s'appliquera. Il en est de même si j'intente d'abord une action en justice pour un navire, et que j'en intente 

ensuite une pour récupérer les différentes parties qui le composent. 
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1. Si j'intente une action pour récupérer une femme esclave qui est enceinte, et qui a conçu et mis au monde un enfant après 

que l'issue a été jointe à l'affaire, et que j'intente ensuite une action pour récupérer l'enfant, la question de savoir si l'on 

décidera que j'ai fait valoir la même revendication ou une revendication différente, est un point important. Et, en effet, on 

peut considérer qu'une action est intentée pour la même chose, partout où ce qui a été demandé devant le premier juge est 

demandé devant un second. C'est pourquoi, dans presque tous ces cas, une exception fera obstacle. 

 

2. Une différence, cependant, existe en ce qui concerne la pierre et les poutres dont une maison est composée, car si 

quelqu'un intente un procès pour une maison, et le perd, et en intente ensuite un pour la pierre ou les poutres, ou toute autre 

chose, comme étant sa propriété, il est dans une telle position qu'il sera considéré comme ayant fait valoir une réclamation 

différente, car une maison peut appartenir à une personne qui ne possède pas les pierres dont elle est construite. Enfin, 

lorsque des matériaux ont servi à l'édification d'une maison appartenant à autrui, le propriétaire peut les récupérer après qu'ils 

ont été séparés de l'édifice. 

 

3. La même question se pose à propos des récoltes, comme lorsqu'il s'agit de l'enfant d'une femme esclave. En effet, ces 

choses n'existent pas encore, mais elles sont dérivées de la propriété pour laquelle l'action a été intentée ; et la meilleure 

opinion est que cette exception ne s'appliquera pas à elles. Il est cependant clair que si les récoltes ou la progéniture de 

l'esclave ont été incluses dans la restitution du bien, et que leur valeur a été évaluée, il en résultera qu'une exception pourra 

être effectivement interposée. 

 

4. Et, d'une manière générale (comme le dit Julianus), une exception fondée sur l'autorité de la chose jugée fonctionnera 

comme un obstacle chaque fois que la même question sera soulevée à nouveau devant le tribunal entre les mêmes personnes, 

ou dans un autre type d'affaire. Ainsi, si après avoir intenté une action pour récupérer un bien et l'avoir perdu, le demandeur 

en intente une pour récupérer certains articles faisant partie du bien ; ou si, après avoir intenté une action pour récupérer 

certains articles appartenant au bien et avoir échoué, il en intente une pour récupérer tout le bien, il sera exclu par une 

exception. 

 

5. La même règle doit être adoptée lorsque quelqu'un, ayant intenté une action en recouvrement d'une créance du débiteur 

d'une succession et l'ayant perdue, en intente une pour recouvrer la totalité de la succession ; ou, d'autre part, si, en premier 

lieu, il a intenté une action pour recouvrer la succession, et qu'ensuite il en intente une pour recouvrer une créance faisant 

partie de l'actif de celle-ci, une exception, dans ce cas, fera obstacle ; car si j'intente une action pour une succession, tous les 

biens et droits d'action qui lui appartiennent sont considérés comme inclus dans la créance. 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lacuna : 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

9. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXV. 
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Si j'intente une action contre vous pour un bien et que je sois vaincu, parce que vous n'êtes en possession d'aucune partie de 

ce bien, et que j'intente à nouveau une action pour le récupérer, après que vous en ayez obtenu une partie, cette exception 

peut-elle être invoquée contre moi ? Je pense que l'exception ne fonctionnera pas comme un obstacle, qu'il ait été décidé que 

le domaine était le mien, ou que mon adversaire ait été libéré de toute responsabilité parce qu'il n'était pas en possession 

d'une partie de celui-ci. 

 

1. Si quelqu'un, ayant défendu son titre sur une parcelle de terre dont il pensait être en possession, et le jugement étant rendu 

en faveur du demandeur, le défendeur achète ensuite la terre, peut-on obliger le demandeur à la lui restituer ? Neratius dit que 

si une exception fondée sur l'autorité de la chose jugée est invoquée contre celui qui intente une seconde action pour le 

terrain, il peut répondre que le jugement a été rendu en sa faveur. 

 

2. Julianus dit que l'exception de la chose jugée passe de l'intéressé initial à l'acquéreur, mais ne revient pas de l'acquéreur à 

l'intéressé initial. Par conséquent, si vous vendez un bien appartenant à une succession, et que j'intente une action pour 

récupérer ce bien auprès de l'acheteur, et que je gagne le procès, je ne peux pas plaider l'exception contre vous, si vous 

intentez une action contre moi. Mais si le jugement n'a pas été rendu entre la personne à qui vous avez vendu le bien et moi. 

 

(10) Julianus, Digest, Livre LI. 

 

Ou si j'ai perdu mon procès, vous n'aurez pas droit à l'exception contre moi. 

 

11. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXV. 

 

Si une mère, en vertu du décret du Sénat, intentait une action en recouvrement de la succession de son fils mineur décédé, 

pour la raison qu'elle pensait que, le testament de son père ayant été cassé, aucune substitution pupillaire n'aurait pu être faite, 

et qu'elle soit vaincue, parce que le testament du père n'avait pas été cassé, et qu'après l'ouverture du testament, où la 

substitution pupillaire devait apparaître, aucune n'ait été trouvée, et qu'elle intente de nouveau une action pour la succession, 

elle sera empêchée par une exception pour cause de res judicata ; C'est ce que dit Neratius. Je ne doute pas qu'elle ne soit 

empêchée par l'exception de l'autorité de la chose jugée, mais il faut lui accorder un secours, parce qu'elle n'a avancé qu'un 

seul point en sa faveur, à savoir que la volonté du père avait été violée. 

 

1. Enfin, Celse dit que si j'intente une action pour récupérer un esclave que je crois être ma propriété, parce qu'il m'a été livré 

par quelqu'un d'autre, alors qu'en réalité il est à moi, parce qu'il appartient à un domaine dont j'ai hérité, et que j'intente une 

seconde action, après avoir perdu la première, je peux être forclos par une exception. 
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2. Si, cependant, quelqu'un intente une action en justice pour une terre, au motif que Titius la lui a livrée, et, ayant été vaincu, 

l'intente ensuite pour une autre raison, il ne doit pas être empêché par une exception. 

 

3. Julianus dit aussi que si vous et moi sommes héritiers de Titius, et que vous intentez une action contre Sempronius pour 

une partie d'une parcelle de terre que vous prétendez appartenir à la succession, et que vous êtes battus, et que je rachète 

ensuite la même partie de terre à Sempronius, je peux interposer une exception contre vous par voie d'interdiction, si vous 

intentez une action en partage contre moi, parce que la question a été judiciairement tranchée entre vous et mon vendeur. Car 

si, avant d'intenter une action en justice pour ladite partie de terre, j'intente une action en partage, une exception peut être 

interposée au motif que l'affaire entre vous et moi a été tranchée en justice. 

 

4. Lorsque l'origine de deux demandes est la même, elle rend également identique une seconde demande. Mais si j'intente une 

action pour un terrain ou un esclave, et que je perde mon procès, et que par la suite j'aie une nouvelle cause d'action dont je 

tire la propriété, je ne serai pas empêché par cette exception, à moins que ma propriété, ayant été perdue pour le moment, ne 

soit ensuite recouvrée par une certaine espèce de postliminium. Mais que se passe-t-il si l'esclave que je revendique est pris 

par l'ennemi, et revient ensuite en vertu du droit de postliminium ? Dans ce cas, je serai exclu par l'exception, parce que la 

question est comprise comme étant la même ; mais si j'ai obtenu la propriété pour une autre raison, l'exception n'aura pas 

d'effet d'exclusion. Par conséquent, si un bien m'est légué, sous une condition, et pendant qu'il est en suspens, ayant acquis la 

propriété de ce bien, j'intente une action, et je suis vaincu, et ensuite, la condition s'étant accomplie, j'intente à nouveau une 

action pour récupérer le legs, je pense qu'une exception ne peut être plaidée, parce que j'avais auparavant un titre de propriété 

différent de celui que j'ai actuellement. 

 

5. Ainsi, si la propriété est acquise après la première demande, cela change la nature de l'affaire, mais le changement 

d'opinion du demandeur ne le fait pas ; comme, par exemple, si quelqu'un pense qu'il a la propriété d'un bien par héritage, et 

change d'opinion, et croit qu'il y a droit à cause d'une donation. Cela ne donne pas lieu à une nouvelle demande, car peu 

importe de quelle manière ou à quel endroit une personne peut avoir acquis la propriété du bien, son droit sur celui-ci a été 

définitivement tranché dans la première action. 

 

6. Si quelqu'un intente une action en justice pour avoir le droit de traverser le terrain d'un autre, et qu'ensuite il en intente une 

pour traverser le même terrain en voiture, je pense qu'on peut soutenir avec force qu'une chose a été demandée en premier 

lieu, et une autre en second lieu, et par conséquent qu'une exception fondée sur l'autorité de la chose jugée ne peut être 

interposée. 

 

7. Nous avons l'habitude, lorsqu'une exception fondée sur l'autorité de la chose jugée est plaidée, d'inclure toutes les parties 

qui ont le droit de porter l'affaire devant le tribunal avec le demandeur. Parmi celles-ci figurent l'avocat qui a été chargé 

d'intenter l'action, un tuteur, le curateur d'un aliéné ou d'un mineur, et l'officier qui a la charge des affaires d'une ville. Du 
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côté du défendeur, celui qui se charge de la défense est inclus car celui qui engage une procédure contre lui introduit une 

action en justice. 

 

8. Si quelqu'un intente une action contre un fils sous l'autorité paternelle pour la récupération d'un esclave, et en intente 

ensuite une contre le père pour le même esclave, il y aura lieu à cette exception. 

 

9. Si j'intente une action contre mon voisin pour l'obliger à s'occuper de ses eaux de pluie, et que par la suite l'un de nous 

vende notre terre, et que l'acheteur intente la même action, ou qu'elle soit intentée contre lui, cette exception fonctionnera 

comme un obstacle, mais seulement en ce qui concerne le travail qui a été effectué après que la décision a été rendue. 

 

10. De même, si Titius donne à Seius, à titre de gage, un bien qu'il a tenté de récupérer auprès de vous, et que Seius intente 

ensuite une action en gage contre vous, il faut déterminer quand Titius a donné le bien en gage. S'il l'a fait avant d'intenter 

une action en justice, l'exception n'aura pas d'effet d'interdiction, car il aurait dû présenter la demande, et je conserve mon 

droit d'action sur gage intact. Si, toutefois, il a mis le bien en gage après avoir intenté une action en justice, l'opinion la plus 

favorable est qu'une exception fondée sur l'autorité de la chose jugée fera obstacle. 

 

12. Paulus, Sur l'édit, Livre LXX. 

 

Lorsque la question est posée de savoir si cette exception fonctionnera ou non comme un obstacle, il faut vérifier si la même 

propriété est impliquée ; 

 

13. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXV. 

 

Soit le même montant, soit le même droit qui a fait l'objet de la première action. 

 

14. Paulus, Sur l'édit, Livre LXX. 

 

Il faut aussi vérifier si la même cause d'action existe, ou si les personnes sont du même rang, et si ces choses ne coïncident 

pas, le cas est différent. Lorsque cette exception est invoquée, le même bien est compris comme étant celui qui a fait l'objet 

de la première action, même si sa qualité ou sa quantité n'a pas été absolument conservée, et qu'aucune addition ou déduction 

n'a été faite, car le terme doit être accepté dans son sens le plus large, en raison du bien-être des parties intéressées. 

 

1. Lorsqu'une personne jouit de l'usufruit d'une partie de la propriété, qu'elle intente une action en recouvrement de la totalité 

de l'usufruit et qu'elle perd son procès, et qu'elle intente ensuite une action pour l'autre moitié de l'usufruit, qui lui est ensuite 



2970 

 

échue, elle ne sera pas empêchée par une exception, pour la raison que l'usufruit ne revient pas à une partie de la succession, 

mais à la personne elle-même. 

 

2. Dans les cas de ce genre, les actions personnelles diffèrent des actions réelles, car lorsque le même bien m'est dû par le 

même individu, chaque cause d'action est fondée sur une obligation distincte ; et une procédure judiciaire ayant trait à l'une 

d'elles n'est pas annulée par une demande semblable pour une autre. Mais lorsque j'intente une action réelle sans mentionner 

à quel titre j'allègue que le bien m'appartient, tous les titres sur ce bien sont inclus dans la demande d'une partie, car, bien que 

le bien ne puisse être mien plus d'une fois, il peut m'être dû plusieurs fois. 

 

3. Si quelqu'un entame une procédure en vertu de l'interdit pour récupérer la possession d'un bien, et qu'ensuite il intente une 

action réelle, il ne sera pas empêché par une exception, parce que la procédure pour obtenir la possession en vertu d'un 

interdit et une action pour déterminer la propriété du bien sont différentes. 

 

15. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXX. 

 

Lorsqu'un procès concernant un domaine est en cours entre vous et moi, et que vous avez en votre possession des biens 

appartenant à ce domaine, et que j'en ai aussi, rien ne m'empêche d'intenter une action contre vous pour récupérer le domaine, 

et, d'autre part, rien ne vous empêche d'intenter une action contre moi dans le même but. Si, toutefois, après que l'affaire a été 

jugée, vous intentez une telle action contre moi, il sera nécessaire de déterminer si la succession a été jugée comme étant la 

mienne ou la vôtre. S'il a été décidé qu'elle était la mienne, l'exception fondée sur l'autorité de la chose jugée vous sera 

opposée, car, pour la raison même que le jugement a été rendu en ma faveur et que la succession a été jugée m'appartenir, il a 

été décidé qu'elle n'était pas la vôtre. Si, cependant, il a été jugé qu'elle ne m'appartient pas, rien n'est compris comme ayant 

été déterminé en ce qui concerne votre titre sur elle, car il se peut que la succession n'appartienne à aucun de nous deux. 

 

16. Julianus, Digeste, Livre LI. 

 

Car il serait extrêmement injuste qu'une exception fondée sur l'autorité de la chose jugée profite à la partie contre laquelle le 

jugement a été rendu. 

 

(17) Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXX. 

 

Si j'intente une action contre vous pour récupérer un bien qui m'appartient, et que vous soyez libéré de toute responsabilité 

parce que vous avez prouvé que vous avez cessé d'être en possession dudit bien, sans aucune fraude de votre part ; et 

qu'ensuite, après que vous ayez obtenu la possession dudit bien une seconde fois, j'intente à nouveau une action contre vous, 

une exception fondée sur la chose jugée ne peut pas être efficacement interposée contre moi. 
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18. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXX. 

 

Lorsque quelqu'un intente une action en justice pour la production d'un bien et que son adversaire est libéré de sa 

responsabilité parce qu'il n'était pas en possession, et qu'ayant ensuite repris possession, le propriétaire intente une seconde 

action, une exception pour cause de chose jugée ne peut pas être plaidée correctement, parce que la condition du cas est 

différente. 

 

(19) Marcellus, Digeste, Livre XIX. 

 

Un certain homme a donné le même bien en gage à deux moments différents, le second créancier a intenté une action en gage 

contre le premier, et a gagné le cas, et le premier a ensuite intenté une action similaire contre le second. La question s'est 

posée de savoir si une exception fondée sur l'autorité de la chose jugée ferait obstacle. Si le second créancier avait invoqué 

l'exception avant que le bien ne lui ait été donné en gage, et s'il ne pouvait rien avancer de nouveau et de valable, l'exception 

serait sans aucun doute un obstacle, car elle soulève le même point qui avait déjà été décidé. 

 

20. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XVI. 

 

Lorsqu'un procès a été intenté à l'héritier, en vertu d'un testament, par une personne à qui toute l'argenterie de la famille avait 

été léguée, et qui pensait que seules certaines tables lui avaient été laissées, et qui a porté devant le tribunal uniquement la 

question de l'évaluation de ces tables, et qui a ensuite intenté un procès pour récupérer l'argent qui lui avait été laissé, 

Trebatius dit qu'il ne sera pas empêché par une exception, pour la raison qu'il n'a pas intenté de procès pour cela en premier 

lieu, et qu'il n'avait pas l'intention de le faire, et que le juge n'a rendu aucune décision à ce sujet. 

 

21. Le même, Sur Sabinus, Livre XXXI. 

 

Si de l'argenterie m'a été léguée par testament, et que j'intente une action contre l'héritier pour la récupérer, et qu'il s'avère par 

la suite que le testateur m'avait aussi légué sa garde-robe par un codicille, ce dernier legs ne sera pas affecté par la première 

décision, parce que ni les parties au procès, ni le juge, n'ont compris que quelque chose était en litige, sauf l'argenterie. 

 

1. Si j'intente une action pour récupérer un troupeau de moutons, et que je suis vaincu, et que le troupeau augmente ou 

diminue en nombre, et que j'intente à nouveau une action pour récupérer le même troupeau, une exception peut effectivement 

être interposée contre moi. Si j'intente une action pour l'un des animaux composant le troupeau, et qu'il est présent comme 

faisant partie du troupeau, je pense que l'exception fonctionnera toujours comme un obstacle. 
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2. Si vous intentez une action contre quelqu'un pour récupérer Stichus et Pamphilus, que vous prétendez être vos esclaves, et 

que votre adversaire soit déchargé de sa responsabilité, et que vous intentez à nouveau une action contre lui, en réclamant 

Stichus comme votre esclave, il est établi que vous serez empêché par une exception. 

 

3. Si j'intente une action pour un terrain que je prétends mien, et que j'en intente ensuite une pour en recouvrer l'usufruit, au 

motif que, le terrain m'appartenant, son usufruit m'appartient aussi, je serai forclos par une exception, car quiconque possède 

un terrain ne peut intenter une action pour en recouvrer l'usufruit. Si, cependant, j'intente une action pour récupérer l'usufruit, 

comme étant le mien, et qu'ensuite, ayant obtenu la propriété du terrain, j'intente à nouveau une action pour l'usufruit, on peut 

dire que le cas est différent ; car, après avoir obtenu le terrain lui-même, l'usufruit dont je jouissais auparavant cesse d'être le 

mien en tant que servitude, et redevient ma propriété par le droit de propriété, et, pour ainsi dire, par un titre différent. 

 

4. Si vous vous portez caution pour mon esclave, et qu'une action soit intentée contre moi en raison de son peculium, et que 

je gagne le procès, et qu'ensuite une action soit intentée contre vous pour la même cause, une exception pour cause de res 

judicata peut être plaidée efficacement. 

 

(22) Paulus, Sur l'édit, Livre XXXI. 

 

Si une action en dépôt est intentée contre un héritier, et qu'elle est perdue, le demandeur peut en intenter une contre les autres 

héritiers qui ne peuvent se prévaloir d'une exception pour cause de chose jugée. En effet, bien que la même question soit en 

jeu dans des actions différentes, le changement des parties contre lesquelles l'action est individuellement intentée donne à 

l'affaire un aspect différent. Si une action est intentée contre l'héritier en raison d'une fraude commise par le défunt, et 

qu'ensuite une autre est intentée contre lui pour un acte frauduleux de sa part, une exception fondée sur l'autorité de la chose 

jugée ne pourra pas faire obstacle, car une question différente est en jeu. 

 

23. Ulpianus, Disputations, Livre III. 

 

Lorsqu'une action n'est intentée que pour la récupération des intérêts perdus, il ne faut pas craindre que l'exception de 

l'autorité de la chose jugée fasse obstacle à une action pour le principal, car, comme elle est un avantage, elle ne sera pas non 

plus un empêchement. La même règle s'applique lorsque, dans un contrat de bonne foi, le demandeur souhaite seulement 

percevoir les intérêts, car ceux-ci continuent de courir, car tant que le contrat de bonne foi est maintenu, il en sera ainsi. 

 

24. Julianus, Digest, Livre IX. 

 

Lorsque quelqu'un achète un bien à une personne qui n'en est pas le propriétaire, et qu'il est ensuite libéré de sa responsabilité 

lorsque le propriétaire lui-même intente une action pour le récupérer, et que l'acheteur perd ensuite la possession du bien, et 
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entame une procédure pour le récupérer auprès du propriétaire qui en a obtenu la possession, ce dernier peut avoir recours à 

une exception au motif que le bien lui appartient, et l'autre peut répondre qu'il n'a pas été décidé qu'il lui appartenait. 

 

(25) Le même, Digest, Livre LI. 

 

Si quelqu'un qui n'est pas héritier intente une action pour la succession et, après être devenu héritier, intente à nouveau une 

action pour la même succession, il ne sera pas forclos par une exception fondée sur l'autorité de la chose jugée. 

 

1. Il est au pouvoir d'un acheteur d'intenter une action pour obliger la restitution de la propriété dans les six mois, lorsque la 

condition était que si un esclave valait moins que ce qu'il avait été vendu, le surplus payé devait être remboursé ; car cette 

dernière action comprend aussi la clause de restitution de l'argent, lorsque l'esclave avait un tel défaut que, à cause de ce 

défaut, l'acheteur ne l'aurait pas acheté s'il l'avait su. C'est pourquoi il est très juste de dire que si l'acheteur qui s'est servi de 

l'une ou l'autre de ces actions se sert ensuite de l'autre, il peut être exclu par une exception de la chose jugée. 

 

2. Si vous vous immiscez dans mes affaires, et que vous intentez une action pour une parcelle de terrain en mon nom, et que 

par la suite je ne ratifie pas la réclamation que vous avez faite, mais que je vous ordonne d'intenter à nouveau une action pour 

récupérer le même terrain, une exception fondée sur l'autorité de la chose jugée ne fera pas obstacle si les conditions ont 

changé depuis que le mandat a été donné. La même règle s'applique lorsqu'il s'agit d'une action personnelle, et non d'une 

action réelle. 

 

26. Africanus, Questions, Livre IX. 

 

J'ai intenté une action contre vous en alléguant que j'avais le droit d'élever ma maison de dix pieds de plus, et je l'ai perdue. 

J'en intente maintenant une contre vous en alléguant que j'ai le droit d'élever ma maison de vingt pieds de plus. Une 

exception fondée sur l'autorité de la chose jugée peut sans doute être invoquée. Si j'intente à nouveau une action en justice en 

alléguant que j'ai le droit d'élever ma maison encore dix pieds plus haut, l'exception fera obstacle ; car puisque je ne pouvais 

pas l'élever à une hauteur inférieure, je n'aurais certainement pas le droit de l'élever à une hauteur encore supérieure. 

 

1. De même, si après avoir intenté une action pour récupérer une parcelle de terrain et l'avoir perdue, le demandeur intente 

une action pour une île qui s'est formée dans une rivière en face dudit terrain, il sera empêché par une exception. 

 

27. Neratius, Parchemins, Livre VII. 

 

Lorsque, dans une seconde action, on se demande si le bien est le même que celui qui a fait l'objet de la première, il faut 

considérer les choses suivantes : premièrement, les parties intéressées ; deuxièmement, le bien pour lequel la poursuite a été 
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intentée ; et troisièmement, la cause immédiate de l'action. Car maintenant, il importe peu que quelqu'un croie avoir une 

bonne cause d'action, pas plus que si, après que le jugement a été rendu contre lui, il devait trouver de nouveaux documents 

pour renforcer sa cause. 

 

28. Papinianus, Questions, Livre XXVII. 

 

Une exception fondée sur l'autorité de la chose jugée fera obstacle à celui qui succède à la propriété de la partie qui a perdu le 

procès. 

 

29. Le même, Opinions, Livre I. 

 

L'exception de l'autorité de la chose jugée n'est pas opposable au cohéritier qui n'était pas partie à l'action ; et un esclave qui 

n'a pas encore été manucuré en vertu d'un trust, ne peut être réclamé comme esclave, après qu'un jugement a été rendu en 

faveur de sa liberté ; mais c'est le devoir du préteur de veiller à ce que le jugement soit exécuté dans ce cas, car il ne peut pas 

décider en faveur de la partie qui a été vaincue. En effet, si une action en déclaration d'inopportunité a été intentée contre l'un 

des cohéritiers, ou si deux cohéritiers ont intenté séparément des actions, et que l'un d'eux ait gain de cause, il est établi que 

les concessions d'affranchissement doivent produire leurs effets ; encore faut-il que le juge prévoie l'indemnité de la partie 

qui a gain de cause, et qui doit manumiter l'esclave. 

 

1. Si un débiteur intente une action pour déterminer la propriété d'un bien, qu'il a mis en gage sans en aviser le créancier, et 

que le jugement soit rendu contre lui, le créancier ne sera pas considéré comme occupant la place de la partie vaincue, car la 

convention relative au gage a précédé la décision. 

 

30. Paulus, Questions, Livre XIV. 

 

Un certain homme qui pouvait lui succéder comme héritier légal, ayant été désigné comme héritier de la sixième partie d'une 

succession, contesta la légalité du testament, et ayant exigé la moitié de la succession d'un des héritiers désignés, perdit son 

procès. Il est considéré comme ayant inclus la sixième partie de la succession dans sa demande et, par conséquent, s'il 

intentait une action pour la même part en vertu du même testament, une exception fondée sur l'autorité de la chose jugée lui 

serait opposée. 

 

(1) Latinus Largus : Une transaction a eu lieu en ce qui concerne un domaine qui appartenait à Maevius, mais dont le droit 

était contesté par Titius, et un transfert de la propriété du domaine a été fait par Titius à Maevius, en tant qu'héritier, dans 

lequel une certaine parcelle de terre qui, plusieurs années auparavant, avait été hypothéquée au grand-père de Maevius, et 

ensuite à une autre personne a été livrée, conformément au contrat. Ces affaires étant réglées, le second créancier de Titius 
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intenta un procès pour sa créance, et l'obtint. Après ce jugement, Maevius trouva parmi les papiers de son grand-père la note 

exécutée par Titius, par laquelle il apparaissait que la terre qui était comprise dans ladite transaction avait aussi été grevée par 

ledit Titius à son grand-père. En conséquence, comme il était évident que la terre anciennement hypothéquée au grand-père 

de Maevius, l'héritier, était la même que celle pour laquelle Maevius a eu un jugement rendu contre lui en faveur du second 

créancier, je demande si le droit de son grand-père, dont il ignorait l'existence au moment où l'action a été intentée pour 

récupérer la terre, ne pouvait pas être écarté en plaidant une exception. J'ai répondu que si la propriété du terrain était en 

question et qu'une décision était rendue en faveur dudit créancier, nous devrions considérer qu'une exception fondée sur 

l'autorité de la chose jugée empêcherait la partie qui a perdu le premier procès d'en intenter un autre, car comme le 

demandeur a eu gain de cause, la question semble être la même que celle qui était précédemment en jeu. Si, toutefois, la 

personne en possession est libérée de sa responsabilité et, après avoir perdu la possession, intente une action pour la récupérer 

de la même partie qui n'a pas eu gain de cause la première fois, elle ne sera pas empêchée par une exception, car dans le 

jugement rendu en sa faveur, rien n'a été décidé en ce qui concerne son titre. Lorsque, cependant, l'action en gage a été 

intentée contre le premier créancier, aucune question ne pourrait être soulevée quant au titre de la partie en possession, parce 

que dans les controverses relatives à la propriété, ce qui a été décidé comme mien est en même temps décidé comme 

n'appartenant pas à un autre ; mais, dans le cas d'une obligation, il en résultera que, lorsque la propriété est grevée en faveur 

d'une personne, il ne s'ensuit pas qu'elle n'est pas grevée pour une autre, si cette dernière peut prouver que c'est le fait. On 

peut dire qu'il est probable qu'une exception ne fera pas obstacle, puisqu'il n'y avait aucun doute quant au droit du possesseur, 

mais seulement quant à la charge. Dans le cas cité, cependant, le point qui présente la plus grande difficulté pour moi est de 

savoir si le droit de gage est éteint, lorsque la propriété du bien est acquise ; car le droit de gage ne peut pas continuer à 

exister lorsque le créancier devient le propriétaire du bien. Une action en gage, cependant, est recevable, car il est vrai que le 

bien a été mis en gage et que la créance n'a pas été satisfaite. C'est pourquoi je ne pense pas qu'une exception fondée sur 

l'autorité de la chose jugée puisse constituer un obstacle. 

 

(31) Le même, Opinions, Livre III. 

 

Paulus a jugé qu'une exception fondée sur l'autorité de la chose jugée ne pouvait être invoquée efficacement contre quiconque 

intente une action personnelle pour la récupération d'un bien, qui avait précédemment intenté une action pour le même bien et 

l'avait perdue. 

 

 

Tit. 3. Concernant les différentes exceptions temporaires et l'union de plusieurs possessions. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXIV. 



2976 

 

 

Pour la raison qu'une discussion s'élève fréquemment au sujet des jours disponibles, voyons en quoi consiste le pouvoir de 

maintenir ses droits. En premier lieu, il est nécessaire que le demandeur ait le pouvoir d'intenter une action, car il ne suffit pas 

que le défendeur puisse se défendre lui-même ou employer quelqu'un qui puisse le faire convenablement pour lui, mais il faut 

aussi que le demandeur ne soit empêché par aucune raison légitime d'intenter une action. Par conséquent, s'il est aux mains de 

l'ennemi, s'il est absent pour affaires pour l'État, s'il est en prison, ou s'il est retenu quelque part par une tempête de sorte qu'il 

ne peut pas intenter le procès ou ordonner qu'il soit fait, il est considéré comme n'ayant pas le pouvoir de le faire. Il est clair 

qu'une personne qui est empêchée par la maladie, mais qui est en mesure d'ordonner l'introduction d'une action, doit être 

considérée comme ayant le pouvoir de le faire. Il n'y a personne qui ne sache que celui qui n'a pas la possibilité de 

comparaître devant le Préteur n'a pas le pouvoir d'intenter une action. Par conséquent, seuls les jours où le préteur rend la 

justice sont disponibles. 

 

2. Marcellus, Digeste, Livre VI. 

 

La question est posée de savoir si le jour intercalaire doit ou non être compté en faveur de la partie contre laquelle le 

jugement a été rendu, dans le temps prescrit pour l'exécution du jugement. Doit-il également être inclus dans le temps fixé 

par la loi pour l'extinction du droit d'action ? Il faut sans doute considérer que le temps est prolongé par le jour intercalaire ; 

par exemple, lorsqu'il s'agit d'une usucaption qui doit être achevée dans un délai prescrit, ou d'actions qui doivent être 

intentées dans un certain temps, comme c'est le cas de la plus grande partie de celles qui ont trait aux actes des Jildiles. Si, 

cependant, quelqu'un vendait une parcelle de terrain sous la condition que, si le prix n'était pas payé dans les trente jours, la 

vente serait nulle, l'acheteur aurait-il droit au bénéfice du jour intercalaire ? Je soutiens qu'il ne le fera pas. 

 

3. Modestinus, Différences, Livre VI. 

 

Il est clair que la prescription fondée sur une longue possession s'applique aussi bien aux terres qu'aux esclaves. 

 

4. Javolenus, Epîtres, Livre VII. 

 

Si un esclave appartenant à un domaine, ou à quelqu'un qui est entre les mains de l'ennemi, reçoit une garantie pour le 

paiement d'une dette, le temps prescrit pour ladite garantie commence à courir immédiatement ; car il faut vérifier non pas si 

celui qui a mis un privilège sur le bien peut exercer une action, mais si celui en faveur duquel il a été grevé a le droit de le 

faire contre le premier. Autrement, il serait extrêmement injuste qu'en raison du rang des demandeurs, les obligations des 

défendeurs soient prolongées, puisqu'ils ne peuvent rien faire pour empêcher l'action contre eux. 

 

5. Ulpianus, Disputations, Livre III. 
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Voyons si un défaut dans le titre du demandeur, ou du donateur, ou du testateur qui m'a légué un bien, portera préjudice à 

mes droits, s'il n'avait pas d'abord un bon titre à sa possession. Je pense qu'il ne me sera ni désavantageux ni avantageux, car 

je peux acquérir par usucaption quelque chose que la partie de qui j'obtiens le bien ne peut acquérir de cette manière. 

 

1. Le cas suivant a été proposé. Une certaine femme a vendu un objet après l'avoir mis en gage, et son héritier l'a racheté. La 

question se pose de savoir si l'héritier peut se prévaloir d'une exception pour cause de longue possession contre le créancier 

qui tente d'obtenir la possession du gage. J'ai jugé que cet héritier qui a racheté le gage à un tiers peut se prévaloir de 

l'exception, car il succède à la place de ce dernier, et non à celle de celui qui a mis le bien en gage. Le cas est le même que s'il 

avait racheté le bien et était devenu par la suite l'héritier. 

 

6. Africanus, Questions, Livre IX. 

 

Si je vends le même bien, séparément, à deux personnes, l'acheteur à qui il a été livré en premier sera le seul à profiter de la 

possession. En effet, si je vous vends quelque chose, que je vous l'achète ensuite, et que je le vende à Titius, il aura droit au 

bénéfice de votre possession et de la mienne, car vous êtes obligé de me donner la possession, et je suis obligé de la lui 

transférer. 

 

1. Je vous ai vendu un esclave, et il a été convenu entre nous que si le prix n'était pas payé à une certaine date, la vente serait 

considérée comme nulle. Comme cela s'est effectivement produit, la question s'est posée de savoir quel avis devait être donné 

en ce qui concerne le temps supplémentaire pendant lequel vous avez détenu l'esclave. La réponse fut que la même règle 

devait être observée que dans le cas où la propriété est restituée sous condition ; car c'est comme si vous m'aviez vendu 

l'esclave une seconde fois, et que, lorsque le vendeur en a pris possession par la suite, le temps qui a précédé la vente a été 

ajouté à celui pendant lequel l'esclave a été détenu par la partie par laquelle il a été restitué. 

 

7. Marcianus, Institutes, Livre III. 

 

Lorsque quelqu'un a pêché pendant des années à un endroit déterminé d'une rivière publique, il exclut un autre de la 

jouissance du même droit. 

 

8. Ulpianus, Règles, Livre I. 

 

Dans le calcul de l'addition du temps de possession, il est vrai que le maître a droit au bénéfice du temps pendant lequel 

l'esclave était en fuite. 

 



2978 

 

9. Marcianus, Règles, Livre V. 

 

Il est prévu par certains rescrits du divin Antonin qu'il y a matière à prescription, lorsqu'il y a eu possession prolongée de 

biens meubles. 

 

10. Pomponius, Opinions, Livre XIII. 

 

Un "dénonciateur, ayant notifié au Trésor un certain bien qui n'avait pas eu de propriétaire dans le délai prescrit de quatre 

ans, se désista, après avoir donné l'avis. Après que les quatre ans se soient écoulés, un second dénonciateur s'étant présenté, le 

premier avis ne sera pas disponible pour empêcher la possession d'être prescrite par le temps, à moins que la collusion du 

premier dénonciateur ne puisse être établie, et ceci étant fait, la prescription, ainsi que tout ce qui concerne l'affaire, sera 

annulée. 

 

(1) Le délai de quatre ans qui est fixé pour notifier au Trésor l'existence d'un bien sans propriété ne se calcule pas d'après une 

simple opinion, mais en fonction du caractère du bien inoccupé. Les quatre années sont comptées à partir du moment où il est 

décidé qu'un testament est sans effet ; ou que la possession d'une succession ab intestat a été rejetée par tous ceux qui avaient 

le droit de la réclamer, dans l'ordre régulier de la succession ; ou lorsque le temps prescrit à chacun d'eux pour le faire est 

expiré. 

 

11. Le même, Définitions, Livre II. 

 

Lorsque l'héritier succède à tous les droits du défunt, son ignorance n'affecte pas le titre défectueux de ce dernier ; par 

exemple, si le défunt savait que le bien appartenait à un autre, il en détenait la possession par un titre précaire. En effet, bien 

que ce titre ne lie pas l'héritier qui n'en avait pas connaissance, et que l'action en interdiction ne puisse être régulièrement 

intentée contre lui, il ne peut acquérir le bien par usucaption, puisque le défunt n'a pu le faire. La même règle de droit 

s'applique lorsque la propriété est revendiquée en raison d'une possession prolongée, car une action ne peut être légalement 

défendue si, à l'origine, elle n'était pas fondée sur un titre de bonne foi. 

 

12. Paulus, Opinions, Livre XVI. 

 

Un créancier, qui aurait pu être privé de la possession de son gage par l'écoulement du temps, a vendu le gage. Je demande si 

le possesseur pouvait légalement se prévaloir d'une exception contre l'acquéreur. Paulus répond que cette exception peut 

aussi être invoquée contre l'acquéreur. 

 

13. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre VI. 
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Dans toutes les affaires où le Trésor est intéressé, la prescription est de vingt ans, sauf les cas où un délai plus court a été 

expressément prévu par les Constitutions impériales. 

 

(1) Les comptes régulièrement cédés et annulés ne peuvent être produits contre celui qui en est responsable, après vingt ans, 

ou contre son héritier après dix ans. 

 

14. Scaevola, Questions publiquement discutées, Livre II. 

 

Nous ne pouvons établir aucune règle d'application générale ou perpétuelle en ce qui concerne l'union d'une possession à une 

autre, car cela dépend uniquement de l'équité. 

 

1. Il est clair que cette union est accordée à ceux qui nous succèdent, même en vertu d'un contrat, ou d'un testament. 

L'addition du temps où le bien a été possédé par un testateur est accordée aux héritiers, et à ceux qui occupent la place de ses 

successeurs. 

 

2. Ainsi, si vous me vendez un esclave, je peux ajouter le temps pendant lequel il a été en votre possession. 

 

3. Si vous m'avez donné un objet en gage, et que je le mette moi-même en gage à quelqu'un d'autre, mon créancier aura droit 

à l'addition du temps pendant lequel vous en avez eu la possession, non seulement contre un tiers, mais encore contre vous-

même, tant que vous ne m'aurez pas payé ; car quand quelqu'un a la préférence sur moi, comme je l'ai sur vous, il y a 

beaucoup plus de raisons de tenir qu'il doit être préféré à vous. Si toutefois vous me payez l'argent, il ne peut, dans ces 

conditions, bénéficier du temps que le bien est resté entre vos mains. 

 

4. De même, si, pendant votre absence, quelqu'un qui est considéré comme ayant la charge de vos affaires me vend un 

esclave, et que vous ratifiez son acte après votre retour, je peux certainement profiter du temps pendant lequel il a été en 

votre possession. De même, si vous me donnez un bien en gage, et qu'il soit convenu entre nous que, si vous ne payez pas 

l'argent, je pourrai vendre le gage en vertu du contrat, et que je le vende effectivement, l'acheteur aura droit à l'addition du 

temps pendant lequel le bien était en votre possession, même si le gage a été vendu sans votre permission, car, lorsque vous 

avez fait le contrat, on considère que vous avez consenti à la vente, si vous ne deviez pas payer l'argent. 

 

15. Venuleius, Interdicts, Livre V. 

 

Dans le cas de l'usucaption, on observe la règle que si le bien n'est en possession qu'un instant pendant le dernier jour, 

l'usucaption est néanmoins accomplie ; car le jour entier n'est pas requis pour l'accomplissement du temps prescrit. 
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1. L'addition du temps de possession comprend non seulement celui pendant lequel le bien est resté entre les mains du 

vendeur, mais aussi celui pendant lequel l'acquéreur l'a détenu, lorsque celui-ci en a également disposé. Si, toutefois, l'un des 

vendeurs n'était pas un possesseur de bonne foi, la possession de ceux qui l'ont précédé ne sera d'aucun avantage, car la 

possession n'est pas continue, de même que la possession d'un vendeur ne peut être ajoutée à celle de quelqu'un qui n'est pas 

en possession. 

 

2. Il faut ajouter que, si vous avez acheté le bien vous-même, ou si vous avez ordonné à quelqu'un d'autre de le faire, et que 

celui-ci a également ordonné de le vendre à un tiers, la continuité de la possession est nécessaire. Si, toutefois, celui qui a 

reçu l'ordre de vendre le bien, donne l'ordre à un autre de le vendre, Labéo dit que l'addition de la possession de celui qui a 

donné le second mandat ne doit pas être permise, à moins que le propriétaire ne consente à ce que cela se fasse. 

 

3. Mais si j'achète un bien d'un fils sous le contrôle paternel, ou d'un esclave, l'addition du temps pendant lequel il a été en 

possession du père, ou du maître, doit m'être accordée, si le bien a été vendu soit avec le consentement du père ou du maître, 

soit comme faisant partie du peculium de l'esclave qui était chargé de son administration. 

 

4. Le temps de la possession par un pupille s'ajoute également à celui de la personne qui a acheté le bien à son tuteur. La 

même règle doit être observée à l'égard de celui qui achète un bien au curateur d'un mineur ou d'un aliéné. Si la vente a été 

faite au nom d'un enfant à naître, ou parce que la possession du bien a été obtenue dans le but de le conserver, ou qu'il est 

diminué en raison d'une dot, cette addition du temps de possession sera également permise. 

 

5. Ces règles relatives aux additions de temps de possession ne sont pas comprises comme étant aussi complètes que leur 

langage l'indique ; car, même si le bien demeure entre les mains du vendeur après sa vente et sa livraison, l'acheteur n'aura 

droit qu'au bénéfice du temps qui a précédé la vente, même si le vendeur n'avait pas le bien en sa possession lorsqu'il a été 

vendu. 

 

6. Lorsqu'un héritier vend à quiconque un bien appartenant à la succession, ce dernier aura droit au bénéfice du temps où il 

est resté entre les mains de l'héritier, ainsi qu'à celui pendant lequel il était en possession du défunt. 

 

16. Paulus, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Toute période de possession à laquelle notre propre possession ne peut être ajoutée ne nous sera d'aucun bénéfice. 

 

 

Tit. 4. Concernant l'exception fondée sur la fraude et la crainte. 
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1. Paulus, Sur l'édit, Livre VII. 

 

Afin que cette exception soit mieux comprise, considérons d'abord la raison pour laquelle elle a été introduite, et voyons 

ensuite comment la fraude peut être commise. Par ce moyen, nous apprendrons quand cette exception fait obstacle, et aussi 

contre quelles personnes elle peut être employée. Enfin, nous examinerons dans quel délai elle doit être invoquée. 

 

1. Le préteur a introduit cette exception afin que personne ne puisse, par le moyen de la loi civile, profiter de sa propre fraude 

contre les règles de l'équité naturelle. 

 

2. Pour savoir si un acte frauduleux a été commis, il faut prendre en considération les faits de l'espèce. 3. 

 

3. La fraude est commise dans les contrats, dans les testaments, et dans l'exécution des lois. 2. 

 

2. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXVI. 

 

Il est clair que cette exception a été formulée pour la même raison que l'introduction de l'action pour mauvaise foi. 

 

1. Voyons ensuite dans quels cas cette exception est fondée, et contre qui elle peut être invoquée. Et, en effet, il faut 

remarquer que celui dont l'acte frauduleux est reproché doit être expressément mentionné, et qu'il ne faut pas employer la 

formule in rem, "Si quelque acte frauduleux a été commis en rapport avec la matière", mais la suivante, à savoir : "Si aucune 

fraude n'a été commise par vous comme demandeur". Par conséquent, la partie qui plaide l'exception doit prouver que le 

demandeur s'est rendu coupable de fraude, et il ne lui suffira pas de montrer que la fraude a simplement été commise en 

référence à l'affaire ; ou, s'il allègue qu'elle a été commise par certaines personnes, il doit les énumérer spécifiquement ; 

pourvu que ce soient les parties responsables de l'acte par lequel il allègue avoir été lésé. 

 

2. Il est évident que l'exception est employée dans une procédure in rem, si l'on tient compte de la personne qui la plaide, car 

il n'y a pas de doute sur la personne contre laquelle la fraude a été commise, mais il y en a un sur la question de savoir si le 

demandeur l'a commise ou non. 

 

3. On peut discuter les points suivants en se référant à la première section, où sont énumérées les causes qui donnent lieu à 

l'exception. Si quelqu'un stipule avec un autre sans aucune considération, et qu'ensuite il engage une procédure en vertu de 

cet accord, une exception pour cause de fraude peut être correctement plaidée contre lui ; car bien que, au moment où la 
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stipulation a été conclue, il puisse ne pas avoir été coupable d'un acte frauduleux, il faut encore dire qu'il a commis une 

fraude lorsqu'il s'est joint à la cause, et a persisté à faire valoir sa demande en vertu de ladite stipulation. Et même si, au 

moment où la stipulation a été faite, il avait une juste cause d'action, on considère qu'elle n'existait pas au moment de la 

jonction des questions. Par conséquent, si quelqu'un sur le point de prêter de l'argent conclut une stipulation, et que l'argent 

n'est pas prêté, bien qu'il y ait eu une bonne considération pour le contrat, néanmoins, comme il n'a pas été exécuté, ou a été 

résilié, il faut dire que l'exception peut être correctement plaidée. 

 

4. La question est également posée : si quelqu'un stipule absolument le paiement d'une certaine somme d'argent, pour la 

raison que telle était l'intention des parties ; mais, après la stipulation, il a été convenu que l'argent ne serait pas exigé jusqu'à 

un certain temps, l'exception pour cause de fraude fonctionnera-t-elle comme un obstacle. Et, en effet, il n'y a aucun doute sur 

le fait qu'une exception peut être invoquée en raison d'un contrat informel, car quiconque veut se servir de cette exception 

peut le faire ; car on ne peut nier que celui qui fait une demande en violation d'un contrat qu'il a conclu est coupable de 

fraude. 

 

5. D'une manière générale, il faut remarquer que, dans tous les cas où l'exception in factum est possible, l'exception pour dol 

peut être invoquée, car est coupable de dol celui qui fait une demande à laquelle on peut opposer avec succès une exception 

quelconque ; car s'il n'a pas commis de dol au départ, il n'en reste pas moins qu'en faisant la demande maintenant, il agit 

frauduleusement, à moins qu'il n'ait été tellement ignorant des faits qu'il ne soit pas de mauvaise foi. 

 

6. Il n'a pas été indûment demandé, si un créancier accepte des intérêts à l'avance sur un prêt, et persiste à exiger le paiement 

du principal avant l'expiration du délai pour lequel il a perçu les intérêts, s'il peut être exclu par une exception pour cause de 

fraude. On peut dire qu'il est coupable de fraude, car en acceptant les intérêts, il est entendu qu'il a différé le recouvrement de 

la dette jusqu'à ce que le temps soit écoulé pour lequel les intérêts ont été payés, et qu'il a tacitement accepté de ne pas exiger 

le paiement dans l'intervalle. 

 

7. La question se pose également de savoir si quelqu'un achète un esclave qui doit être libre à condition de payer dix aurei, et 

si l'acheteur, ignorant ce fait, a stipulé qu'en cas d'expulsion de l'esclave, il aurait droit au double de son prix, et a ensuite reçu 

les dix aurei de l'esclave, et comme ce dernier a été expulsé et a obtenu sa liberté, si l'acheteur peut intenter une action pour le 

double de la somme en vertu de la stipulation. Il en serait empêché par une exception, à moins qu'il ne déduise les dix aurei 

qu'il a reçus dans le but de se conformer à la condition. C'est ce qu'affirme aussi Julianus. Si, toutefois, l'esclave avait payé 

l'argent sur la propriété de l'acheteur, ou sur son peculium qui appartenait à ce dernier, on peut dire que l'exception ne pouvait 

pas être invoquée, parce qu'il n'était pas coupable de fraude. 

 

3. Paulus, Sur l'édit, Livre LXXI. 
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Mais si, avant que la propriété de l'esclave me soit transférée, il payait les dix aurei au vendeur, et que j'intentasse une action 

en achat pour récupérer les dix aurei, je pense que j'aurais droit à cette action, si j'étais prêt à le libérer de la stipulation de 

payer le double du prix. 

 

4. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXVI. 

 

La question est posée par Celse, si les créanciers d'un domaine, à une seule exception, ordonnent à Titius d'y entrer, et que 

celui-ci l'ait fait dans le but de le tromper, mais lui aurait également ordonné d'accepter s'il avait su que Titius n'y aurait pas 

consenti, et qu'il intente ensuite une action, sera-t-il empêché par une exception ? Celsus dit qu'il sera empêché. 

 

(1) Julianus demande si un homme malade promet cent aurei au cousin de sa femme, étant entendu que l'argent tombera entre 

les mains de sa femme, et s'il se rétablit par la suite, s'il peut plaider une exception pour cause de mauvaise foi lorsque le 

procès est intenté contre lui. Julianus dit qu'il a été jugé par Labeo qu'il pouvait interposer une exception pour cause de 

fraude. 

 

(2) Si nous consentons à un compromis, et nommons un arbitre, " et que je ne me présente pas à l'heure fixée, pour cause de 

mauvaise santé, et que la peine devienne exigible, puis-je me prévaloir d'une exception pour cause de mauvaise foi ? 

Pomponius dit que j'aurai droit au bénéfice d'une telle exception. 

 

(3) On demande également ce qu'il faut faire si l'on transige avec un débiteur qui vous doit la somme de soixante aurei, et que 

par erreur vous stipulez la peine de cent ? Labeo soutient qu'il est du devoir de l'arbitre d'ordonner que l'on vous paie autant 

que ce qui est dû, et que si cela n'est pas fait, il n'y a pas de raison pour que l'excédent ne soit pas perçu. Mais il dit aussi que, 

même si l'arbitre a omis d'indiquer le montant qui doit être perçu, et que la pénalité doit être exigée, une exception pour cause 

de fraude peut être invoquée. 

 

(4) Si un débiteur paie à un pupille ce qu'il lui doit, sans l'autorisation de son tuteur, et que le pupille s'enrichisse dans cette 

mesure par ce paiement, il est très justement jugé que s'il tente de recouvrer la somme une seconde fois, il sera forclos par 

une exception. En effet, s'il a bénéficié d'un avantage pécuniaire en prêtant de l'argent ou en l'obtenant au moyen d'un autre 

contrat, une exception doit être accordée. Il faut dire que la même règle s'applique à tous les autres cas de paiement illégal, 

car si les parties sont pécuniairement avantagées, il y a lieu d'accorder une exception. 

 

(5) Labeo dit également que si quelqu'un achète un esclave en sachant qu'il a l'habitude de s'enfuir, et qu'il stipule avec le 

vendeur que ce n'est pas le cas, et qu'il intente ensuite une action basée sur cette stipulation, il ne peut pas être exclu par une 

exception, car c'était l'accord, bien qu'il n'ait pas droit à une action sur l'achat. Si, cependant, un tel accord n'a pas été fait, il 

sera exclu par une exception. 
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(6) Un certain homme à qui de l'argent était dû a réglé le compte avec son débiteur, et a vendu sa créance à Seius, que le 

débiteur avait chargé de l'acheter, et l'acheteur a conclu une stipulation concernant la transaction, et le créancier conserve 

alors l'argent qu'il avait obtenu par un jugement. L'acquéreur peut-il intenter une action en vertu de la stipulation ? L'Ofilius 

estime que si le vendeur de la créance n'était pas prêt à verser la totalité de la somme qu'il a reçue de l'acheteur, une exception 

pour fraude ne peut être invoquée contre lui. Je pense que l'opinion d'Ofilius est correcte. 

 

(7) Labeo dit que lorsqu'un procès a été intenté pour un esclave, et que le jugement a été rendu en faveur du demandeur, et 

qu'une garantie a été donnée par ordre de la cour pour que l'esclave soit livré dans un certain temps, et qu'une pénalité a été 

stipulée s'il n'était pas livré, le demandeur sera exclu par une exception s'il réclame à la fois l'esclave et la pénalité ; car il 

serait injuste de conserver la possession de l'esclave et d'exiger également la pénalité. 

 

(8) Si je vous donne des perles de valeur en gage, et qu'il est convenu entre nous qu'elles seront rendues lorsque la dette sera 

payée, et que les perles sont perdues par votre négligence, la question se pose de savoir si vous pouvez percevoir l'argent. Il 

existe une opinion de Nerva et d'Atilicinus, selon laquelle j'ai droit à une exception, comme suit : "Si aucun accord n'a été 

conclu entre vous et moi pour que les perles me soient rendues si l'argent était payé". La meilleure opinion, cependant, est 

qu'une exception pour cause de fraude peut être plaidée en bar. 

 

(9) Si un mineur me donne un jeune esclave, et que par la suite il intente une action pour le récupérer, il peut être exclu par 

une exception pour cause de fraude, à moins qu'il ne rembourse la somme fournie pour son entretien, et toutes les autres 

dépenses raisonnables encourues à cause dudit esclave. 

 

(10) Il convient en outre de noter que si quelqu'un intente une action en vertu d'un testament, contre la volonté du défunt, il 

peut être exclu par une exception pour fraude. Ainsi, un héritier peut être exclu par une exception de ce type, s'il agit contre la 

volonté du défunt. 

 

(11) Lorsqu'un héritier a été nommé au douzième d'une succession, qui pouvait valoir deux cents aurei, mais qu'il a préféré 

recevoir un legs à la place, qui ne valait que cent aurei, et qu'il a agi ainsi pour ne pas être ennuyé par le règlement de la 

succession, et qu'il a intenté une action pour récupérer le legs, peut-il être exclu par une exception pour cause de fraude ? 

Julianus dit qu'il ne peut pas. Mais s'il a reçu la somme, ou ce qui pourrait être considéré comme équivalent à celle-ci, d'un 

héritier substitué, afin d'éviter d'accepter la succession, et qu'il intente ensuite une action pour récupérer le legs, Julianus dit 

qu'il est considéré comme coupable de fraude, et peut être empêché par une exception pour ce motif. 
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(12) Lorsque j'ai l'usufruit d'un terrain, et que vous me vendez le terrain avec mon consentement, la question se pose de 

savoir si une exception peut m'être opposée si j'intente une action pour récupérer l'usufruit ? Selon notre pratique, cette 

exception, qui est fondée sur la mauvaise foi, fonctionne comme un obstacle. 

 

(13) Marcellus dit qu'une réplique fondée sur la mauvaise foi ne doit pas être accordée contre une exception fondée sur le 

même motif. Labeo partage cette opinion, car il dit que, les deux parties étant de mauvaise foi, il serait injuste qu'un avantage 

soit obtenu par le demandeur et qu'une pénalité soit imposée au défendeur, car il est beaucoup plus équitable que le 

demandeur ne tire aucun avantage d'une affaire dans laquelle il a agi de façon trompeuse. 

 

(14) Il n'y a pas de doute qu'une réplique pour cause de mauvaise foi peut être accordée contre l'exception du décret 

macédonien du Sénat, et il est également prévu par les Constitutions impériales et exposé dans les opinions de diverses 

autorités qu'une telle réplique a l'effet d'un plaidoyer en bar. 

 

(15) Labeo dit que, bien que l'action fondée sur une stipulation soit recevable en vertu de la clause relative à la fraude qu'elle 

contient, une exception pour cause de fraude peut être plaidée à juste titre, si, comme il le dit, quelque chose a été fait 

contrairement aux termes de l'accord ; car il se peut que le demandeur, avant que la stipulation ait été conclue, n'ait pas 

commis d'acte frauduleux, mais qu'il l'ait fait au moment où il a fait valoir la réclamation pour laquelle une exception était 

nécessaire. 

 

(16) Ni une exception fondée sur la fraude, ni aucune autre pouvant affecter défavorablement la réputation d'un patron ou 

d'un ascendant, ne peut être invoquée contre eux. Toutefois, une exception in factum peut être invoquée, par exemple, s'il est 

allégué que l'argent formant la base de la demande n'a pas été payé, une exception sur ce motif peut être interposée. Il est 

cependant indifférent qu'un client soit poursuivi sur son propre contrat ou sur celui d'un autre, car il faut toujours faire preuve 

de respect envers lui, vivant ou mort. Si, par contre, un patron intente une action contre l'héritier de son affranchi, je pense 

que ce dernier peut interposer une exception fondée sur la mauvaise foi du patron. Mais l'affranchi lui-même ne peut en 

aucun cas invoquer une exception fondée sur la mauvaise foi de son protecteur, même s'il est poursuivi par l'héritier de ce 

dernier, car il convient qu'un affranchi fasse preuve d'honneur envers son protecteur non seulement de son vivant, mais aussi 

après sa mort. Il est clair que la clause relative au dol ne doit pas être omise de la stipulation, car on n'intente pas une action 

pour dol découlant d'une telle clause, mais on l'intente en vertu de la stipulation. 

 

(17) On peut se prévaloir de cette exception tant pour le dol de l'esclave, ou de toute autre personne soumise à notre autorité, 

que pour celui de ceux par le dol desquels nous acquérons quelque chose. En ce qui concerne le comportement frauduleux 

des esclaves et des enfants, si une action est intentée en référence à leur peculium, cette exception doit être invoquée dans 

tous les cas. Si, au contraire, le peculium n'est pas en cause, l'exception de mauvaise foi ne doit être invoquée qu'en ce qui 



2986 

 

concerne la matière en question, et non pas lorsqu'une fraude a été commise par la suite ; car il ne serait pas juste que les 

actes frauduleux de l'esclave lèsent son maître plus que là où il a fait usage de ses services. 

 

(18) La question s'est posée de savoir si l'exception de la mauvaise foi peut être invoquée dans le cas d'un agent qui n'a été 

désigné que pour intenter l'action. Je pense que l'on peut soutenir à juste titre que si ledit agent a été nommé dans le but d'agir 

pour son propre compte (c'est-à-dire s'il devait commettre un quelconque acte frauduleux avant l'introduction de l'instance), 

une exception pour ce motif peut être interposée. Si, en revanche, il n'agissait pas pour son propre compte, une exception ne 

peut être invoquée qu'en référence à la fraude commise depuis l'introduction de l'instance. Mais lorsque le mandataire est 

celui à qui l'administration de toutes les affaires du mandant a été confiée, Neratius dit qu'une exception peut être invoquée 

en raison de tout acte frauduleux qu'il a pu commettre. 

 

(19) J'ai ordonné à Titius de conclure une convention pour vous, Titius a ensuite ordonné à Seius de le faire, et Seius a conclu 

une convention pour vous, et a intenté un procès. Labeo dit que vous pouvez effectivement interposer une exception fondée 

sur mon acte frauduleux aussi bien que sur celui de Seius. 

 

(20) Il est également demandé, si mon débiteur vous escroque, et vous nomme à sa place, et que, ayant fait une stipulation 

avec vous, j'intente une action pour l'exécuter, une exception fondée sur la fraude fera-t-elle obstacle ? La meilleure opinion 

est que vous ne serez pas autorisé à plaider une exception contre moi pour cause de mauvaise foi de mon débiteur, car je ne 

vous ai pas escroqué, mais vous pouvez intenter une action pour ce motif contre mon débiteur. 

 

(21) Si, cependant, une femme déléguait son débiteur à son mari, pour sa dot, après s'être rendue coupable de fraude, il 

faudrait adopter la même règle, et ne pas permettre au débiteur de plaider une exception fondée sur la conduite frauduleuse de 

la femme, de peur qu'elle ne reste sans dot. 

 

(22) Dans un cas où l'héritier d'un beau-père est poursuivi pour récupérer une dot, et plaide une exception basée sur la fraude 

du mari et de la femme au profit desquels l'argent est réclamé, la question a été posée par Julianus de savoir si l'exception 

fonctionnera comme une barrière, dans la mesure où la femme est personnellement concernée. Julianus dit que si le mari 

poursuit l'héritier de son beau-père pour la dot, et que ce dernier plaide une exception fondée sur la fraude commise par la 

fille, par laquelle l'argent serait obtenu, l'exception aura un effet d'interdiction ; car il tient que la dot que le mari réclame à 

l'héritier du beau-père s'entend comme acquise par la fille qui, grâce à elle, obtiendra sa dot. Il ne précise pas si l'héritier peut 

également invoquer une exception fondée sur le comportement frauduleux du mari. Je pense cependant qu'il était également 

d'avis qu'une exception fondée sur la fraude du mari ferait obstacle, bien que dans ce cas, comme il le dit, on ne puisse pas 

considérer qu'une dot a été acquise par la fille. 
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(23) La question de savoir si une exception fondée sur la fraude d'un tuteur peut être invoquée efficacement contre un pupille 

qui intente une action a été discutée par plusieurs autorités. Je pense que, même si l'intérêt des pupilles est favorisé par de 

telles personnes, il faut néanmoins considérer que, lorsque quelqu'un achète frauduleusement les biens d'un pupille à son 

tuteur, ou passe avec lui un contrat frauduleux concernant les biens de son pupille, ou lorsque le tuteur se rend coupable de 

tout autre comportement frauduleux, et que le pupille en tire un avantage pécuniaire, ce dernier doit être exclu par une 

exception. Il n'est pas non plus nécessaire de rechercher si des garanties ont été données au pupille ou non, ou si son tuteur 

est solvable ou insolvable, pourvu qu'il administre les affaires de la tutelle ; car comment celui qui conclut un contrat avec un 

tuteur pourrait-il deviner ces choses ? Si vous laissez entendre que quelqu'un est entré en collusion avec le tuteur, il est clair 

qu'il sera lésé par son propre fait. 

 

(24) Si quelqu'un qui n'était pas le tuteur, mais qui a agi comme tel, est coupable de fraude, voyons si cela lèsera le pupille. Je 

ne crois pas que ce soit le cas, car lorsqu'une personne qui fait des affaires de tuteur vend un bien appartenant au pupille, et 

que ce bien est obtenu par usucaption, le pupille ne sera pas empêché de suivre son propre bien par une exception, même si 

on lui a fourni des garanties, parce que l'administration de ses affaires n'a pas été accordée à cet individu. D'après cela, je 

pense qu'une exception fondée sur la fraude du tuteur peut être plaidée contre le pupille. 

 

(25) Ce que nous avons dit à propos du tuteur peut aussi s'appliquer au curateur d'un aliéné, ainsi qu'au cas d'un dépensier et 

d'un mineur de moins de vingt-cinq ans. 

 

26. Une exception fondée sur la fraude commise par un mineur de vingt-cinq ans peut aussi être plaidée, car parfois une telle 

exception peut sans doute être interposée si le mineur est en âge de se rendre légalement coupable d'un acte frauduleux. 

Julianus a très souvent affirmé que les mineurs proches de l'âge de la puberté sont capables de commettre une fraude. Mais 

que se passe-t-il si le débiteur d'un pupille paie un créancier de ce dernier, à qui il avait été délégué ? Il dit qu'il faut supposer 

que le pupille est arrivé à la puberté, pour éviter que le débiteur soit tenu de payer deux fois l'argent, sous prétexte que le 

pupille ne sait pas ce qu'est la fraude. La même règle devrait être observée dans le cas d'un aliéné, si, alors qu'il était présumé 

sain d'esprit, il ordonnait à son débiteur de payer un de ses créanciers, ou s'il avait dans sa maison l'argent d'une dette qu'il a 

perçue. 

 

27. L'exception fondée sur le dol du vendeur ne peut être opposée à l'acquéreur. Si, toutefois, ce dernier se prévaut de 

l'addition du temps où le bien était en possession du vendeur, il semble parfaitement juste qu'il réponde du dol du vendeur, 

puisqu'il profite ainsi de sa possession. De même, on considère qu'une exception qui se réfère au bien exclut l'acheteur, mais 

qu'une exception qui se fonde sur une infraction commise par la personne ne le fait pas. 

 

28. Si la succession de Gaius Seius venait à tomber entre vos mains en tant qu'héritier légal, et que je sois nommé héritier, et 

que vous me persuadiez frauduleusement de ne pas accepter la succession, et que je la refuse par la suite, et que vous cédiez 
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vos droits à Sempronius après avoir été payé par lui, et qu'il intente un procès contre moi pour récupérer la succession, une 

exception fondée sur la fraude commise par la personne qui lui a cédé ses droits ne peut pas être plaidée par moi contre 

Sempronius. 

 

29. Si, cependant, quelqu'un réclame une succession en vertu d'un legs, ou si celui à qui un bien a été donné par donation le 

fait, peut-on plaider contre lui une exception pour fraude commise par celui à qui il a succédé ? Pomponius pense qu'il serait 

forclos par une telle exception. Je pense aussi que doivent être exclus ceux qui tirent un avantage pécuniaire de l'obtention de 

ces droits, car c'est une chose de les acheter, et une autre d'y succéder. 

 

30. Pomponius discute de la même question en ce qui concerne celui qui reçoit un bien en gage, lorsque l'action servile ou 

hypothécaire est intentée, car il estime qu'il devrait être exclu parce que, sinon, le bien reviendrait à la personne qui a été 

coupable de fraude. 

 

31. La mauvaise foi du vendeur, cependant, comme nous l'avons déjà dit, ne peut être invoquée contre l'acquéreur. Nous 

n'observons cette règle qu'à l'égard des acquéreurs, et de ceux qui ont échangé des biens ou les ont reçus en paiement, ainsi 

que de ceux qui occupent la position d'acquéreurs. Si, toutefois, un esclave a été cédé en réparation d'un dommage, 

Pomponius pense que celui qui réclame l'esclave, aussi bien que celui qui l'a cédé, peut se voir opposer l'exception. Ainsi, 

lorsque quelqu'un tire un avantage pécuniaire de l'acquisition d'un bien, de quelque manière que ce soit, on peut invoquer 

contre lui l'exception de fraude commise par la personne à laquelle il succède. Il suffit, en effet, que celui qui a payé le prix, 

ou quelque chose à sa place, et qui est un acheteur de bonne foi, ne souffre pas de la mauvaise foi du vendeur, pourvu qu'il ne 

soit pas lui-même coupable de fraude. Si toutefois il n'est pas lui-même exempt de fraude, il sera passible de l'exception pour 

ce motif, et devra souffrir de son propre acte frauduleux. 

 

32. Si vous achetez à Titius une parcelle de terre qui appartient à Sempronius, et qu'elle vous est livrée lorsque vous en payez 

le prix, et que Titius devient ensuite l'héritier de Sempronius, et vend et livre la même terre à Maevius, Julianus dit que le 

préteur doit vous protéger dans vos droits* car si Titius lui-même vous poursuit pour récupérer la terre, il sera empêché par 

une exception in factum, pour cause de fraude. Si Titius lui-même est en possession de la terre, que vous le poursuivez par 

l'action publique, et qu'il plaide contre vous une exception au motif que la propriété lui appartient, vous pouvez vous 

prévaloir d'une réplique, car il est évident qu'il a vendu une seconde fois une terre qui ne lui appartenait pas. 

 

33. Cassius n'a pas introduit d'exception fondée sur la crainte, mais il s'est contenté de celle fondée sur le dol, qui est 

d'application générale. Il semble toutefois plus approprié d'établir une exception fondée sur la crainte comme une exception 

d'irrecevabilité, car elle diffère à certains égards de celle fondée sur le dol, parce que cette dernière inclut la personne de la 

partie qui a commis le dol, car une exception fondée sur le dol est une procédure in rem ; comme, par exemple, "lorsqu'aucun 

acte n'a été commis par crainte", de sorte que nous n'examinons pas si la partie qui intente l'action a fait quelque chose pour 
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provoquer la crainte, mais si quelque chose a été fait dans la transaction par n'importe quelle personne, et pas seulement par 

le demandeur, dans le but d'intimider le défendeur. Et, bien qu'une exception fondée sur la fraude du vendeur ne puisse être 

plaidée contre l'acheteur, nous avons néanmoins l'habitude de considérer qu'une exception peut être plaidée en bar, lorsque la 

peur a été causée non seulement par le vendeur, mais par n'importe qui. 

 

34. Il convient de noter que cette exception fondée sur la peur ne devrait pas être invoquée lorsqu'un fils a été intimidé par 

son père, alors qu'il était sous son contrôle. Il est cependant permis au père de diminuer le montant du peculium du fils, mais 

si ce dernier rejette la succession paternelle, un secours doit lui être accordé, comme cela se fait ordinairement. 

 

5. Paulus, Sur l'édit, Livre XVII. 

 

Vous me devez dix aurei sans condition. Je vous lègue cette somme sous une condition. Si, dans l'intervalle, mon héritier 

intente une action en recouvrement de la somme que vous devez à la succession, il ne peut être forclos par une exception de 

mauvaise foi, car la condition peut ne pas se réaliser, il doit donc stipuler le paiement du legs. Si, au contraire, l'héritier ne 

donne pas de garantie, il sera forclos par l'exception de mauvaise foi ; car il est de l'intérêt du légataire de conserver la somme 

entre ses mains plutôt que d'être mis en possession des biens de la succession. 

 

1. Si un droit de passage est légué à quelqu'un, et que, la loi de Falcidian étant applicable, il intente une action pour récupérer 

le droit de passage entier, sans offrir la valeur estimée de la quatrième partie de celui-ci, Marcellus dit qu'il peut être empêché 

par une exception pour cause de mauvaise foi, car l'héritier doit pourvoir à son propre intérêt. 

 

2. Si j'ai donné une parcelle de terre à quelqu'un, mais que je ne l'ai pas délivrée, et que la personne à qui je l'ai donnée sans 

en délivrer la possession construise sur cette terre à ma connaissance, et qu'après l'avoir fait, j'en obtienne la possession, et 

qu'elle intente une action contre moi pour ce que je lui ai donné, et que j'interpose l'exception que la donation dépasse la 

limite prescrite par la loi, peut-on plaider une réplique pour cause de mauvaise foi ? Cela est possible, car j'ai agi de mauvaise 

foi en lui permettant de construire, et en ne lui remboursant pas ses dépenses. 

 

3. Lorsqu'un esclave a été désigné pour le recouvrement d'une somme d'argent qui lui est due, tout acte de mauvaise foi qu'il 

commettra par la suite portera préjudice à son maître. 

 

4. Si un esclave est vendu par quelqu'un qui a été autorisé par son maître à en disposer, et qu'il soit ensuite rendu à son 

maître, une exception fondée sur sa restitution pourra être opposée au vendeur, s'il intente une action en recouvrement du prix 

de l'esclave, bien que celui qui l'a vendu ait payé le prix d'achat à son maître. Il sera également exclu par une exception 

fondée sur la non-livraison de la marchandise qui a déjà payé l'argent au propriétaire de celle-ci, et par conséquent, celui qui a 
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vendu la marchandise peut intenter une action contre le propriétaire. Pedius dit que la règle est la même lorsque toute 

personne qui transige nos affaires fait une vente. 

 

5. Si je délègue à mon créancier quelqu'un qui a l'intention de me faire don d'un bien en sus de la somme prescrite par la loi, 

il ne peut se prévaloir d'une exception contre le créancier, si celui-ci intente une action, car il ne réclame que ce à quoi il a 

droit. La même règle s'applique au mari, car il ne doit pas être forclos par une exception qui agit en son propre nom. Ne peut-

on donc pas dire aussi qu'une exception fondée sur la fraude d'une femme ne peut être opposée à son mari, lorsqu'il intente 

une action pour sa dot, puisqu'il n'aurait pas épousé la femme sans dot, à moins qu'une séparation n'ait déjà eu lieu ? Ainsi le 

donateur, ou la femme qui a délégué, ou libéré un débiteur, est passible d'une action personnelle intentée par ce dernier, soit 

pour obtenir sa libération, soit, s'il a payé ce qui était dû, pour que l'argent lui soit remboursé. 

 

6. Il n'en est pas de même lorsqu'on accorde une exception pour cause de fraude, que lorsqu'on éteint un droit d'action dans 

un certain temps ; car l'exception est perpétuelle, puisque le demandeur a le pouvoir de se prévaloir de son privilège chaque 

fois qu'il le désire, mais le défendeur ne peut invoquer l'exception qu'après avoir été poursuivi. 

 

6. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXX. 

 

Si, par l'intermédiaire d'un créancier, il arrive que son débiteur perde l'argent qu'il était sur le point de lui payer, le créancier 

sera forclos par une exception pour cause de fraude. La même règle s'appliquera lorsque le créancier ne ratifiera pas le 

paiement d'une somme d'argent par son débiteur à son propre créancier. 

 

7. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXVI. 

 

Julianus dit que si je pense vous devoir de l'argent, et que par votre ordre je promette de le payer à quelqu'un à qui vous 

voulez le donner, je pourrai me protéger par une exception pour cause de mauvaise foi ; et, outre cela, j'aurai droit à une 

action contre le stipulant pour le contraindre à me libérer. 

 

(1) Julianus dit aussi que, si vous pensez qu'une certaine personne est votre créancier, et que par votre ordre je promette de lui 

payer une somme d'argent que je crois vous devoir, et qu'il intente une action pour la recouvrer, il doit être protégé par une 

exception pour cause de fraude ; et de plus, si j'intente une action contre le stipulant, je peux l'obliger à me libérer du contrat. 

Cette opinion de Julianus est équitable, de sorte que je peux faire usage d'une exception, aussi bien qu'intenter une action 

personnelle contre la personne à laquelle je me suis obligé. 

 

8. Paulus, Sur Plautius, Livre VI. 
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Est coupable de fraude celui qui exige une chose qu'il doit rendre. 

 

1. Si un héritier a été chargé de ne rien percevoir d'un débiteur de la succession, ce dernier peut se prévaloir d'une exception 

pour cause de fraude, et peut aussi intenter une action en vertu des termes du testament. 

 

(9) Le même, Sur l'édit, Livre XXXII. 

 

Si le mandataire d'un défendeur souffre qu'un jugement soit rendu contre lui, après que l'argent a été payé, et qu'une 

procédure d'exécution du jugement a été engagée contre son mandant, ce dernier peut se protéger en plaidant une exception 

pour cause de fraude. Il ne peut pas non plus être contraint de renoncer à ce qu'il a confié à son agent, car il est plus juste de 

permettre que l'argent qui a été obtenu de façon déshonorante reste entre les mains de la personne trompée que sous le 

contrôle de celui qui est responsable de la tromperie. 

 

10. Marcianus, Règles, Livre III. 

 

Lorsque le mari ou la femme construisent sur un terrain que l'un d'eux a donné à l'autre, il est de l'avis de plusieurs autorités 

qu'ils peuvent détenir la propriété au moyen d'une exception pour cause de fraude. 

 

11. Neratius, Parchemins, Livre IV. 

 

Lorsqu'un agent intente une action, l'exception fondée sur sa mauvaise foi ne doit pas lui être opposée, parce que l'action est 

celle d'un autre, et qu'il y est étranger, et que la mauvaise foi d'une personne ne doit pas en blesser une autre. S'il commet un 

acte frauduleux après que la question a été jointe, on peut douter qu'une exception pour ce motif puisse être plaidée, car, par 

le procès, l'affaire devient celle de l'agent, et il la conduit, dans une certaine mesure, en son propre nom. Il a été décidé qu'une 

exception peut être plaidée en raison de la fraude commise par l'agent. La même règle s'applique au cas d'un tuteur qui intente 

une action au nom de son pupille. 

 

1. En général, cependant, on doit observer la règle suivante dans les affaires de ce genre, c'est-à-dire que la fraude doit 

toujours être punie, même si elle ne blesse personne d'autre que celui qui l'a commise. 

 

(12) Papinianus, Questions, Livre III. 

 

Lorsque la justice de la défense offre des moyens de rejeter une action, le défendeur peut être protégé par une exception pour 

cause de fraude. 
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13. Paulus, Questions, Livre XIV. 

 

Lorsqu'un testament est cassé, les droits des enfants qui ont été déshérités et qui n'ont rien reçu du testament de leur père 

doivent être préservés, et une exception pour cause de mauvaise foi ne peut être invoquée contre eux. Cela vaut non 

seulement pour eux personnellement, mais aussi pour leurs héritiers et descendants. 

 

14. Les mêmes, Opinions, Livre III. 

 

Paulus a donné comme opinion que lorsqu'un homme construit une maison sur le terrain d'un autre, il ne peut pas récupérer 

les dépenses qu'il a faites, à moins qu'il n'ait été en possession, et que le propriétaire n'intente une action contre lui pour 

récupérer le terrain, auquel cas, il peut lui opposer une exception pour cause de fraude. 

 

(15) Scaevola, Opinions, Livre V. 

 

Une caution ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion était prête à restituer le terrain dont l'acquéreur avait été expulsé, et 

tout ce qui était compris dans le contrat de vente. Si l'acquéreur invoque l'exception de l'autorité de la chose jugée, je 

demande s'il peut être forclos par celle du dol. Il m'a été répondu que l'exception peut lui être opposée, mais que le juge 

veillera à ce qu'il satisfasse l'acquéreur de tous les dommages que ce dernier a subis. 

 

16. Hermogenianus, Epitomes de droit, Livre VI. 

 

Si un débiteur délégué par un aliéné qu'il supposait sain d'esprit payait le créancier de ce dernier, et que pour cette raison un 

procès soit intenté contre lui, il peut se protéger par une exception fondée sur le dol, au motif que l'aliéné a profité de 

l'opération. 

 

17. Scaevola, Digeste, Livre XXVII. 

 

Un père promit une dot à sa fille, et s'engagea à la faire vivre, elle et toute sa famille. Cet insensé fit un billet payable à son 

gendre au lieu de l'intérêt dû sur la promesse de donner une dot. Comme il avait subvenu aux besoins de sa fille, et que son 

mari n'avait pas eu à en faire les frais, la question s'est posée de savoir si une exception fondée sur la mauvaise foi pouvait 

être invoquée contre le gendre, s'il intentait une action en vertu de la stipulation dans le but de recouvrer le billet. La réponse 

a été que si son père l'avait soutenue, comme il a été dit, et avait fait la promesse par erreur, alors une exception pour 

mauvaise foi pouvait être interposée. 
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(1) Un grand-père légua cent sesterces à chacun de ses petits-enfants par sa fille, et ajouta les mots suivants : " Je vous 

demande pardon, car j'aurais pu vous laisser beaucoup plus si votre père Fronto ne m'avait pas maltraité, car je lui ai prêté 

quinze aurei que je n'ai pu recouvrer, et enfin l'ennemi m'a privé de presque tous mes biens. " Si l'héritier du grand-père 

intentait une action en recouvrement des quinze aurei auprès desdits petits-enfants, héritiers de leur père, la question se posait 

de savoir s'il serait considéré comme ayant agi contre la volonté du défunt, et s'il pourrait être forclos par une exception pour 

fraude ? La réponse a été que l'exception fonctionnerait comme un obstacle. 

 

(2) Un héritier nommé au quart d'une succession a acheté pour une certaine somme d'argent la part de son cohéritier qui avait 

été nommé héritier aux trois quarts de celle-ci, a exécuté des billets à ordre pour les paiements différés et s'est engagé par une 

stipulation. Le vendeur du domaine mourut ; Septitius attaqua le testament comme faux, et ayant intenté un procès pour 

recouvrer le domaine de l'acquéreur, obtint une ordonnance du tribunal pour l'empêcher de disposer d'une partie quelconque 

du domaine. La question s'est posée de savoir si les héritiers qui ont intenté une action en vertu de la stipulation, alors qu'une 

affaire concernant l'authenticité du testament était en cours, pouvaient être exclus par une exception pour cause de fraude. La 

réponse a été que les héritiers du vendeur pouvaient être exclus par une exception pour cause de fraude s'ils persistaient à 

demander le paiement des billets avant que l'affaire relative au testament ne soit décidée. 

 

(3) Une femme, ayant désigné son mari et son fils comme héritiers à parts égales de sa succession, a également désigné une 

fille qu'elle avait eue par un précédent mariage comme héritière, comme suit : "Que ma fille, Maevia, soit l'héritière des six 

douzièmes de mes biens, si elle rend compte à ses cohéritiers de ce que je lui devrai au moment de ma mort, découlant des 

comptes de sa tutelle, que mon père, Titius, son grand-père, a administrés." Comme cette fille avait été nommée sous 

condition, si elle devait rejeter la succession pour conserver le droit d'action sur la tutelle, la question se posait de savoir si 

elle pouvait réclamer le legs qui lui avait été fait par sa mère. Il a été répondu que, conformément aux faits exposés, elle a fait 

la réclamation en question contrairement à la volonté de sa mère, et qu'elle serait donc forclose par une exception pour 

mauvaise foi. 

 

 

Tit. 5. Dans quelles circonstances l'action n'est pas accordée. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXVI. 

 

Un serment prêté en justice a le même effet qu'un jugement, et cela n'est pas déraisonnable, car lorsqu'une partie prête 

serment à son adversaire, elle le désigne comme juge dans sa propre cause. 
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(1) Si un pupille prête serment sans l'autorisation de son tuteur, nous estimons que cette exception n'aura pas d'effet 

d'interdiction, à moins que le serment n'ait été prêté au tribunal par l'autorité du tuteur. 

 

(2) Si un plaideur qui réclame une parcelle de terrain prête serment à son adversaire, et dit que si la personne de qui il a 

obtenu le terrain est disposée à jurer qu'il le lui a remis, il abandonnera la cause, une exception sera accordée à la partie en 

possession du terrain. 

 

(3) Si une caution ne prête serment en justice qu'en se référant à elle-même personnellement, c'est-à-dire qu'elle n'est pas 

responsable, cela ne sera d'aucun avantage pour le débiteur principal ; et si elle prête serment en se référant à la propriété, une 

exception sera accordée au débiteur principal. 

 

(4) Si je manumite un esclave qui, pendant qu'il était en servitude, avait l'habitude de faire mes affaires, et que je stipule 

ensuite avec lui le paiement de tout ce qu'il aurait été obligé de me payer, s'il avait été libre au moment où il faisait mes 

affaires, et que j'intente une action en vertu de la stipulation, je ne serai pas empêché par une exception, car un affranchi ne 

peut pas se plaindre d'être opprimé, parce qu'il n'a pas été autorisé à profiter pécuniairement de l'utilisation des biens de son 

patron. 

 

(5) Si je fais une stipulation dans le but d'imposer des restrictions à la liberté, je ne peux pas l'appliquer à mon affranchi. Les 

restrictions à la liberté ont été très justement définies comme étant celles qui sont imposées de telle sorte que si un affranchi 

offense son protecteur, elles peuvent lui être réclamées, de sorte qu'il reste continuellement dans l'appréhension qu'elles 

seront exigées, et, à cause de cette appréhension, il se soumet à tout ce que son protecteur exige. 

 

(6) En un mot, si l'on impose à un affranchi une obligation qui doit prendre effet au moment où il obtient sa liberté, il faut 

dire qu'il y aura lieu à une exception. Si, au contraire, elle est faite après un certain temps, la question est douteuse, car 

personne ne peut le forcer à faire une telle promesse. Cependant, dans ce cas, il faut arriver à la même conclusion si, après 

enquête, il apparaît que l'affranchi s'est soumis à son patron d'une manière telle que la stipulation le rende passible d'une 

peine, soit par la crainte seule, soit par un respect excessif pour lui. 

 

(7) Si un affranchi s'associe avec son patron en vue d'obtenir sa liberté, et que ce dernier intente contre lui une action en 

partenariat, cette exception sera-t-elle nécessaire ? Je pense que l'affranchi sera libéré des exactions de son patron par le 

simple effet de la loi. 

 

(8) Il faut se rappeler que l'exception admise en raison des conditions oppressives imposées à la liberté, comme les autres 

exceptions, ne doit pas être refusée à une caution, ni à celui qui, à la demande d'un affranchi, s'est rendu responsable ; elle ne 

sera pas non plus refusée à l'affranchi lui-même s'il est nommé avocat du débiteur principal pour défendre sa cause, ou s'il 
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devient son héritier. Car, comme l'intention du préteur, dans les obligations de ce genre, est d'assister le débiteur principal, 

son dessein ne serait pas réalisé si l'affranchi ne défendait pas la caution, ou celui qui s'est rendu responsable à la demande de 

l'affranchi contre son patron. Car il importe peu que l'affranchi soit obligé de payer le patron directement, ou qu'il le fasse par 

l'intervention de la caution, ou de celui qui s'est rendu responsable pour son compte. 

 

(9) Que la promesse ait été faite au profit du patron lui-même, ou au profit d'un autre avec le consentement du premier, elle 

sera considérée comme ayant été faite dans le but de restreindre la liberté, et par conséquent il y aura lieu à cette exception. 

 

(10) Mais si un patron délègue son affranchi à son créancier, voyons si celui-ci peut se prévaloir de cette exception contre le 

créancier auquel, ayant été délégué, il a fait une promesse qui a eu pour effet de restreindre sa liberté. Cassius dit que c'était 

l'opinion d'Urseius que le créancier ne pouvait nullement être exclu par l'exception, parce qu'il n'avait reçu que ce à quoi il 

avait droit ; mais que l'affranchi pouvait recouvrer de son patron ce qu'il avait payé, s'il ne l'avait pas fait dans le but de régler 

la controverse qui s'était élevée au sujet de sa manumission. 

 

(11) De même, si un affranchi délègue son propre débiteur à son protecteur, celui-ci ne peut être exclu par une exception, 

mais l'affranchi peut récupérer le montant de la dette auprès de son protecteur au moyen d'une action personnelle. 

 

(12) Cette exception doit être accordée non seulement à l'affranchi lui-même, mais aussi à ses successeurs ; et, d'autre part, il 

faut noter que l'héritier du patron peut être forclos s'il tente de recouvrer l'argent. 

 

2. Paulus, Sur l'édit, Livre LXXI. 

 

Si le serment est prêté à un fils sous l'autorité paternelle, et qu'il jure que son père ne doit rien, l'exception doit être accordée 

au père. 

 

(1) Si, dans un jeu de hasard, je vends quelque chose pour pouvoir jouer, et que, le bien ayant été expulsé, une action soit 

intentée contre moi, l'acquéreur sera forclos par une exception. 

 

(2) Si un esclave promet une somme d'argent à son maître afin qu'il puisse être manucuré, et que son maître ne l'aurait pas 

manucuré autrement, et que, devenu libre, il renouvelle sa promesse, on considère que son patron ne sera pas forclos par une 

exception s'il poursuit la récupération de l'argent, car cette somme n'a pas été promise dans le but d'imposer des restrictions à 

la liberté ; autrement il serait injuste que le maître soit privé de l'esclave aussi bien que de son prix. Il y a donc promesse 

d'une somme d'argent dans le but de restreindre la liberté lorsqu'un maître manumérise volontairement son esclave, et qu'il 

souhaite ensuite qu'il promette une somme d'argent, non pas dans l'intention de la lui réclamer, mais pour que ses affranchis 

le craignent et lui obéissent. 



2996 

 

 

 

Tit. 6. Concernant la propriété dans les litiges. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXVI. 

 

Lorsque la notification est faite dans le but d'empêcher une vente, cela ne rend pas le bien en question sujet à litige. 

 

1. Lorsque le titre de propriété est en litige entre deux personnes, et que je l'achète d'une troisième, dont la prétention n'est 

pas contestable, voyons s'il y aura lieu à une exception. Je pense que j'aurai droit à un dédommagement, parce que celui qui 

m'a vendu le bien n'était engagé dans aucun procès, et qu'il pourrait arriver que deux autres personnes se soient entendues 

entre elles pour contester le titre de propriété dans le but de lui faire du tort, puisqu'elles ne pouvaient pas l'engager dans un 

procès. Mais si une procédure a été engagée contre le mandataire, le tuteur ou le curateur de quelqu'un, on peut dire qu'elle a 

été engagée contre le mandant, et par conséquent qu'il aura droit à une exception. 

 

2. Le même, Trusts, Livre VI. 

 

Si, lorsqu'un esclave a acheté un bien, il savait qu'il était en litige, mais que son maître l'ignorait, ou vice versa, voyons de 

quelle connaissance du fait il faut tenir compte. La meilleure opinion est que l'on doit prendre en compte la connaissance de 

celui qui a acheté le bien, et non celle de celui par qui il a été acquis. Ainsi, la peine attachée à l'achat du bien susmentionné, 

qui est en litige, peut être perçue, à condition que l'esclave ne l'ait pas acheté sous la direction de son maître, car s'il l'a fait, 

même s'il savait que le titre était en litige, et que son maître ignorait le fait, la connaissance de l'esclave ne lui portera pas 

préjudice. C'est ce qu'affirme également Julianus à propos des biens en litige. 

 

3. Gaius, Sur la loi des Douze Tables, Livre VI. 

 

Nous interdisons que les biens en litige soient consacrés à des fins sacrées, sous peine d'une double peine, ce qui n'est pas 

déraisonnable, car on évite ainsi que la condition d'un adversaire ne devienne plus oppressive. Il n'est cependant pas précisé 

si la double peine doit être versée au Trésor ou à la partie adverse. Peut-être doit-elle être versée à cette dernière, afin de la 

consoler d'être livrée à un adversaire plus puissant. 

 

 

Tit. 7. Concernant les obligations et les actions. 
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1. Gaius, Matières d'or, Livre II. 

 

Les obligations naissent soit d'un contrat, soit d'un crime, soit de diverses autres causes par l'effet de la loi. 

 

(1) Les obligations naissent des contrats, soit par la parole, soit par le consentement. 

 

(2) Dans le cas d'un prêt à la consommation, l'obligation est contractée en référence au bien prêté. Un tel prêt consiste en des 

objets qui peuvent être pesés, comptés ou mesurés, comme, par exemple, le vin, l'huile, le grain, l'argent ; on prête aussi des 

choses de telle sorte que leur propriété est dévolue à celui qui les reçoit, avec l'espérance que d'autres objets de même nature 

et de même qualité nous seront donnés en retour. 

 

(3) Celui à qui nous prêtons quelque chose pour l'utiliser est responsable envers nous du transfert de propriété, mais il est 

également tenu de restituer la même chose que celle qu'il a reçue. 

 

(4) Celui qui a reçu un prêt pour la consommation reste cependant responsable s'il perd ce qu'il reçoit par quelque accident 

que ce soit ; mais celui qui reçoit un objet pour l'usage est dégagé de sa responsabilité s'il perd ce qu'il a reçu par un accident 

auquel la faiblesse humaine ne pouvait pourvoir (comme, par exemple, par un incendie, par la chute d'un édifice, ou par un 

naufrage). Il est néanmoins tenu à la plus stricte diligence pour prendre soin de l'objet prêté ; il ne suffit pas qu'il perde ce 

qu'il a reçu par un accident que la faiblesse humaine a fait subir à son propre bien, si un autre aurait pu exercer une plus 

grande vigilance pour sa conservation. Il est également responsable des événements qui n'ont pu être évités, lorsque c'est par 

sa faute que le bien a été perdu ; par exemple, si quelqu'un, ayant invité ses amis à souper, emprunte de l'argenterie à cette 

fin, et qu'ensuite, étant parti en voyage et emportant l'argenterie, il la perde, soit par un naufrage, soit par une attaque de 

voleurs ou d'ennemis. 

 

(5) Celui aussi chez qui nous déposons des biens en est responsable envers nous, et il est obligé de rendre le même objet qu'il 

a reçu. Si toutefois, par négligence, il perdait ce qui lui a été confié, il serait dégagé de toute responsabilité, car il ne l'a pas 

reçu pour son propre compte, mais pour celui de la personne de qui il l'a obtenu, et il ne serait responsable que si une partie 

était perdue par fraude. Il ne sera cependant pas responsable pour cause de négligence, s'il a confié son bien à un de ses amis, 

qui a été négligent, car il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Toutefois, il a été décidé que la négligence grave est incluse 

dans le délit de fraude. 
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(6) Le créancier qui a reçu un bien en gage est également responsable de ce chef, et il est obligé de rendre le même bien qu'il 

a reçu. 

 

(7) Une obligation est contractée verbalement par une question et une réponse ; comme lorsque nous stipulons qu'une chose 

doit être payée ou faite pour nous. 

 

(8) Toute personne peut être engagée soit en son propre nom, soit en celui d'une autre personne. Lorsqu'une personne est 

engagée au nom d'une autre, elle est appelée caution, et il nous arrive fréquemment d'engager un homme en son propre nom, 

et de recevoir de lui d'autres personnes qui sont liées par la même obligation, ce qui nous permet de mieux nous acquitter 

d'une obligation contractée à notre profit. 

 

(9) Si nous stipulons qu'une chose nous soit donnée, et qu'elle soit de telle nature que cela ne puisse se faire, il est évident 

qu'une telle stipulation est nulle par le droit naturel ; comme, par exemple, si un accord est conclu pour la livraison d'un 

homme libre, ou pour celle d'un esclave mort, ou pour une maison qui a été brûlée, et que cela soit fait entre des parties qui 

ne savaient pas que l'homme en question n'était pas libre, ou que l'esclave était mort, ou que la maison avait été détruite par le 

feu. La règle est la même si quelqu'un stipule le transfert d'un lieu sacré ou religieux à lui-même. 

 

(10) Une stipulation est également nulle si une personne contracte pour un bien qui lui appartient, sans savoir que c'est le cas. 

 

(11) Il est également établi qu'une stipulation faite sous une condition impossible est nulle. 

 

(12) Il est clair, par le droit naturel, que l'acte d'un aliéné qui fait soit une stipulation, soit une promesse, est sans effet. 

 

(13) Il ressemble à un enfant dont l'âge est si tendre qu'il ne comprend pas encore ce qu'il fait. La loi, cependant, est plus 

indulgente pour lui, car toute personne qui peut parler est considérée comme capable de faire une stipulation ou une promesse 

valide. 

 

(14) Il est parfaitement clair qu'un muet ne peut pas contracter d'obligation verbale. 

 

(15) La même règle s'applique au sourd, car, s'il peut parler ou promettre, il doit entendre les paroles du stipulant ; mais s'il 

stipule, il doit entendre les paroles du promettant. Il est donc évident que nous ne parlons pas de celui qui entend 

difficilement, mais de celui qui n'entend pas du tout. 

 

2. Le même, Institutes, Livre III. 
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Les obligations sont contractées par consentement dans le cas des achats, des ventes, des embauches, des baux, des sociétés 

et des mandats. 

 

(1) Nous disons que les obligations sont contractées par consentement de ces manières, parce que la formalité des mots ou de 

l'écriture n'est pas essentielle ; mais il suffit que ceux qui font l'affaire consentent. 

 

(2) De telles obligations peuvent donc être contractées entre des parties absentes, comme par exemple par lettre ou par 

messager. 

 

(3) En outre, dans les contrats de cette nature, chacune des parties est liée aux autres pour tout ce qui doit être fait, 

conformément à la justice et à la bonne foi. 

 

3. Paulus, Institutes, Livre II. 

 

La nature des obligations ne consiste pas en ce qu'elles nous rendent un bien ou une servitude, mais en ce qu'elles nous 

obligent à donner quelque chose, à faire quelque chose ou à répondre de quelque chose. 

 

1. Dans le cas d'un prêt, pour que l'obligation soit contractée, il ne suffit pas que l'argent soit simplement donné et reçu, mais 

il faut qu'il soit donné et reçu avec l'entente qu'il en sera ainsi. Par conséquent, si quelqu'un me donne son argent à titre de 

donation, bien qu'il appartienne au donateur et qu'il passe entre mes mains, je n'en suis pas pour autant responsable envers lui, 

car ce n'était pas notre intention. 

 

2. Une obligation verbale est également contractée, si telle était l'intention des parties ; par exemple, si je vous dis par 

plaisanterie, ou pour vous expliquer ce qu'est une stipulation : "Me promettez-vous Untel ?" et que vous répondiez : "Je le 

promets", il n'y a pas d'obligation. 

 

4. Gaius, Affaires diurnes ou dorées, Livre III. 

 

Les obligations naissent aussi des actes criminels, par exemple, du vol, des dommages, du brigandage, des blessures, qui sont 

tous de même nature, car ils sont tous dérivés de la matière même, c'est-à-dire de l'infraction ; tandis que, par contre, les 

obligations qui naissent du contrat ne sont pas seulement dérivées du transfert du bien, mais aussi des paroles et du 

consentement des parties. 

 

5. Les mêmes, Matières d'or, Livre III. 
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Lorsque celui qui traite les affaires d'un absent accomplit quelque acte en vertu d'un mandat, il est évident que, d'après le 

contrat qui est fait, il y aura entre les parties des actions sur mandat, dans lesquelles chacune d'elles pourra prouver comment 

elle doit agir envers l'autre, conformément aux règles de la bonne foi. Mais si le mandataire agit sans mandat, il a été décidé 

que les parties seront mutuellement responsables, et c'est pourquoi on a introduit une procédure que l'on appelle l'action 

volontaire, par laquelle on peut se contraindre mutuellement à faire ce que la justice et la bonne foi exigent. Mais les actions 

de ce genre ne résultent ni des contrats ni des crimes, car celui qui fait les affaires d'autrui pendant son absence est censé 

avoir fait une convention avec lui auparavant ; et ce n'est pas une infraction à la loi que de s'engager à faire les affaires 

d'autrui sans mandat. Ainsi, on peut toujours dire que celui dont les affaires ont été traitées à son insu a fait un contrat ou 

commis une infraction pénale ; mais pour des raisons de commodité, il a été établi que les parties sont responsables l'une 

envers l'autre. Cette règle a été adoptée pour la raison que les hommes partent fréquemment pour des pays étrangers avec 

l'intention de revenir rapidement, et, pour cette raison, ne confient le soin de leurs affaires à personne ; et ensuite, par suite 

d'événements imprévus, ils sont nécessairement absents pendant un temps plus long qu'ils ne l'avaient prévu, et il est injuste 

que leurs affaires en souffrent, ce qui arriverait, en effet, si la personne qui s'est proposée de s'occuper de leurs affaires n'avait 

pas le droit d'intenter une action pour récupérer les dépenses qu'elle a correctement payées de sa propre bourse, ou si celui 

dont les affaires ont été traitées n'avait aucun droit d'action contre celui qui s'est chargé de ses affaires sans autorisation. 

 

1. Ceux qui sont passibles d'une action en tutelle ne sont pas, à proprement parler, considérés comme liés en raison de 

contrats, puisqu'aucune convention n'est passée entre le tuteur et le pupille. Mais, pour la raison qu'ils ne peuvent être tenus 

pour responsables en raison d'une infraction pénale, ils sont considérés comme responsables en vertu d'un quasi-contrat. Dans 

ce cas également, les actions sont réciproques. En effet, non seulement le pupille peut intenter une action contre son tuteur, 

mais, d'autre part, le tuteur a le droit d'intenter une action contre son pupille, s'il a dépensé quelque chose sur les biens de ce 

dernier, ou s'il devient responsable de lui, ou s'il a grevé ses propres biens à l'un de ses créanciers. 

 

2. L'héritier qui doit un legs n'est pas censé être responsable, ni en raison d'un contrat, ni en raison d'un crime, car le légataire 

n'est pas censé avoir fait un contrat avec le défunt, ni avec son héritier, et il est parfaitement clair qu'aucun crime n'a été 

commis dans un cas de ce genre. 

 

3. Celui, aussi, qui, par l'erreur de celui qui a fait le paiement, a reçu quelque chose à quoi il n'avait pas droit, est lié comme 

dans le cas d'un prêt, et est passible de la même action que celle dont un débiteur est passible envers son créancier. Il ne faut 

cependant pas entendre que celui qui est responsable dans un cas de ce genre est lié par un contrat ; car celui qui paie de 

l'argent par erreur le fait plutôt dans l'intention de s'acquitter d'une obligation que d'en contracter une. 

 

4. Si un juge rend une décision impropre, il n'est pas, à proprement parler, considéré comme responsable en raison d'un 

crime, et il n'est pas non plus lié en vertu d'un contrat ; cependant, comme il a commis une faute, même par ignorance, il est 

considéré comme responsable en raison d'un quasi-délit. 
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5. Il est aussi considéré comme responsable en raison d'un quasi-délit, si, d'un appartement qui lui appartient, ou qu'il a loué, 

ou qu'il occupe gratuitement, il jette ou déverse quelque chose de manière à blesser un passant. Il ne peut donc pas être 

considéré comme responsable pour avoir commis une infraction, car très souvent il est responsable de l'imprudence d'un 

autre, par exemple d'un esclave ou d'un enfant. Il ressemble à celui qui place ou suspend quelque chose dans une partie de la 

maison sous laquelle les gens ont l'habitude de passer, et qui peut blesser quelqu'un, si elle tombe. Par conséquent, si un fils 

sous l'autorité paternelle, qui vit séparément de son père, jette ou verse quelque chose de son appartement, ou place ou 

suspend quelque chose au-dessus de la rue qui menace de blesser les passants, c'est l'opinion de Julianus qu'une action doit 

être accordée contre le fils lui-même, et que ni une action De peculia ni une action noxale ne doivent être accordées contre le 

père. 

 

6. De même, le capitaine d'un navire, ou le propriétaire d'une taverne ou d'une auberge, est tenu pour responsable d'une 

infraction quasi criminelle pour tout dommage ou vol qui peut être commis à bord du navire, ou dans la taverne ou l'auberge, 

à condition qu'il ne commette pas lui-même l'infraction, mais quelqu'un qu'il emploie sur le navire, ou dans la taverne ou 

l'auberge ; car, comme cette action ne peut être intentée contre lui en raison d'un contrat, et comme il est, dans une certaine 

mesure, coupable de négligence pour avoir utilisé les services de mauvais hommes, il est considéré comme responsable en 

raison de l'infraction quasi criminelle. 

 

(6) Paulus, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Dans toutes les actions temporaires, ma responsabilité n'est terminée que lorsque le dernier jour est entièrement écoulé. 

 

7. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Les actions ne peuvent être accordées à un fils contre son père tant qu'il reste sous son contrôle. 

 

8. Le même, Sur Sabinus, Livre XVI. 

 

Une obligation contractée sous la condition suivante : " Si je le veux ", est nulle ; car lorsqu'on ne peut être contraint à rien 

sans le vouloir, c'est comme si rien n'avait été dit. L'héritier de celui qui fait une promesse, et qui ne compte jamais l'exécuter, 

n'est pas responsable, parce que cette condition n'a jamais été accomplie, quant au promettant lui-même. 

 

9. Paulus, Sur Sabinus, Livre IX. 
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Un fils sous la tutelle paternelle n'a pas droit à une action en son propre nom, sauf pour la réparation d'un préjudice subi, et 

lorsqu'il a été privé d'un bien par violence ou clandestinement, ou pour récupérer un bien qu'il a déposé ou prêté ; ce qui est 

l'opinion de Julianus. 

 

10. Le même, Sur Sabinus, Livre XLVII. 

 

Les obligations naturelles ne doivent pas être prises en considération uniquement parce qu'aucune action ne peut être intentée 

à cause d'elles, mais aussi pour la raison que lorsque de l'argent a été payé qui n'était pas dû, il ne peut être récupéré. 

 

11. Le même, Sur Sabinus, Livre XII. 

 

Tous les actes que nous accomplissons et qui tirent leur origine de nos contrats sont nuls, à moins que le commencement de 

l'obligation ne nous appartienne personnellement ; et par conséquent nous ne pouvons ni stipuler, ni acheter, ni vendre, ni 

contracter de telle manière qu'un autre puisse légitimement intenter une action pour ce motif en son propre nom. 

 

(12) Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXIX. 

 

L'héritier est responsable en totalité lorsque la fraude a été commise par le défunt dans les contrats de dépôt, de prêt à usage, 

de mandat, de tutelle et de bénévolat. 

 

13. Ulpianus, Disputations, Livre I. 

 

L'action in factum peut même être intentée par un fils qui est sous l'emprise paternelle. 

 

14. Le même, Disputations, Livre VII. 

 

Les esclaves sont responsables de leurs crimes, et le restent même après leur manumission ; ils ne sont pas, cependant, 

civilement responsables de leurs contrats, encore, ils sont liés, et ils lient les autres conformément au droit naturel. Enfin, je 

serai dégagé de toute responsabilité si, après la manumission d'un esclave, je lui paie une somme d'argent qu'il m'a prêtée. 

 

(15) Julianus, Digeste, Livre IV. 

 

Un certain homme qui a intenté une action contre un héritier a été empêché par une exception au motif que le testament était 

sur le point d'être annulé pour que la possession de la succession puisse être accordée à un fils émancipé. Ledit fils émancipé 

n'ayant pas demandé la possession de la succession, le créancier pouvait très bien demander que son droit d'action contre 
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l'héritier désigné lui soit restitué, car tant que la possession de la succession pouvait être accordée au fils contrairement aux 

dispositions du testament, l'héritier, dans une certaine mesure, n'était pas débiteur. 

 

16. Le même, Digeste, Livre XIII. 

 

Un homme a emprunté une somme d'argent à un esclave faisant partie d'une succession, et lui a donné en gage une étendue 

de terre ou un esclave, et ayant demandé que la terre ou l'esclave lui soit conservé sous un titre précaire, il en a gardé la 

possession sous ce titre. Il a agi ainsi parce qu'un esclave appartenant à un domaine a acquis un bien pour celui-ci en 

acceptant la livraison de celui-ci ; et en accordant un bien sous un titre précaire, il en résulte qu'il ne peut être acquis par 

usucaption. Car s'il avait prêté le bien pour l'utiliser, ou s'il l'avait déposé, et qu'il eût fait partie de son pécule, il aurait le droit 

d'intenter une action en prêt ou en dépôt au profit de la succession. Ceci se produit lorsque le contrat a été fait en référence à 

son peculium, car il faut comprendre que la possession du bien est acquise dans de telles circonstances. 

 

17. Le même, Digest, Livre XLVII. 

 

Tout débiteur qui doit un bien pour une contrepartie valable est libéré lorsque le bien tombe entre les mains des créanciers 

d'une autre manière dont ils obtiennent un avantage pécuniaire. 

 

(18) Le même, Digeste, Livre LIV. 

 

Si quelqu'un, qui a stipulé de donner des Stichus, devient l'héritier d'une personne qui a droit auxdits Stichus aux termes d'un 

testament, et qu'il intente une action en vertu du testament pour récupérer les Stichus, il n'annule pas la stipulation. D'autre 

part, s'il intente une action en recouvrement de Stichus en vertu de la stipulation, il aura encore droit à une action en vertu du 

testament ; car, au début, ces deux obligations ont été contractées de telle sorte que si l'une d'elles était portée en justice, 

l'autre resterait néanmoins intacte. 

 

19. Le même, Digeste, Livre LXXIII. 

 

On ne considère pas qu'un titre lucratif résulte de la promesse d'une dot, pour la raison que celui qui réclame la dot est 

compris, dans une certaine mesure, comme un créancier ou un acheteur. Cependant, lorsqu'un créancier ou un acquéreur 

obtient un bien par un titre lucratif quelconque, il conserve encore le droit à l'action en recouvrement ; de même, d'autre part, 

celui qui n'obtient pas le bien par un titre lucratif n'est pas empêché d'intenter une action en recouvrement de ce chef. 

 

20. Alfenus, Digeste, Livre II. 
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Un esclave ne doit pas, en toutes circonstances, rester impuni, lorsqu'il a écouté les ordres de son maître ; par exemple, 

lorsque ce dernier lui a ordonné de tuer quelqu'un, ou de commettre un vol. Par conséquent, bien qu'un esclave puisse 

commettre un acte de piraterie sur l'ordre de son maître, il doit être poursuivi pour l'avoir fait après avoir obtenu sa liberté ; et 

tout acte de violence qu'il a pu commettre, qui est criminel, le rendra passible de sanctions. Si, toutefois, une querelle a éclaté 

à cause d'une controverse ou d'un différend, ou si la force a été employée dans le but de maintenir un droit auquel son maître 

avait droit, et qu'aucun crime n'a été perpétré, alors le préteur ne devrait pas accorder une action pour ce motif contre un 

affranchi qui, lorsqu'il était esclave, avait obéi aux ordres de son maître. 

 

(21) Julianus, Sur Minicius, Livre V. 

 

Chacun est considéré comme ayant fait un contrat dans le lieu où il s'est obligé à payer. 

 

22. Africanus, Questions, Livre III. 

 

Lorsque quelqu'un stipule une marchandise, et accepte une caution à fournir à un certain jour, le temps doit être calculé à 

partir du jour où il a reçu la caution. 

 

23. Le même, Questions, Livre VII. 

 

Un contrat a été conclu au sujet d'une somme d'argent devant être employée dans le commerce, et, comme il est d'usage, une 

pénalité a été insérée dans le but d'indemniser la personne qui a fourni l'argent, s'il n'était pas payé dans le délai spécifié. Ce 

dernier demanda l'argent, et une partie ayant été payée, il négligea d'exiger alors le reste, mais, après un certain temps, il 

l'exigea. Un juriste, consulté, a émis l'opinion que la pénalité pouvait être perçue pour le temps pendant lequel le débiteur 

n'avait pas été averti de payer, et que cela pouvait même se faire s'il n'avait pas été averti du tout ; et que la stipulation ne 

deviendrait inopérante que si le débiteur était responsable du non-paiement. Sinon, il faut dire que, si celui qui avait 

commencé à pousser la réclamation cessait de le faire parce qu'il était empêché par la maladie, la sanction ne s'appliquerait 

pas. On peut donc se demander, si le débiteur, ayant été mis en demeure de payer, est lui-même en défaut, si la sanction ne 

s'applique pas, même s'il remet ensuite l'argent. On peut dire que c'est plus équitable, car si un arbitre nommé pour arranger 

un règlement ordonne que l'argent soit payé à une certaine date, et que celui à qui il a ordonné de le payer n'est pas en défaut, 

il est considéré que la pénalité ne s'appliquera pas ; et donc, Servius a très justement considéré que si le jour où l'argent devait 

être payé n'était pas inclus dans la décision de l'arbitre, un délai raisonnable devrait être considéré comme ayant été accordé. 

La même règle s'applique lorsqu'une chose a été vendue sous la condition que, si le prix n'est pas payé à une certaine date, la 

transaction sera nulle. 

 

(24) Pomponius, Règles. 
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Si j'emprunte une somme d'argent à un aliéné, croyant qu'il est sain d'esprit, et que j'emploie cet argent à mon propre profit, 

l'aliéné aura le droit d'intenter une action pour la récupérer. En effet, de même que nous acquérons des droits d'action dans 

certaines circonstances, lorsque nous ne sommes pas conscients du fait, de même, dans des circonstances similaires, des 

actions peuvent être intentées au nom de personnes aliénées ; par exemple, si l'esclave d'une telle personne conclut une 

stipulation, ou si un bien lui est volé, ou si elle est blessée de telle manière qu'une action peut être intentée en vertu de la loi 

aquilienne ; ou si elle est un créancier, et que son débiteur transfère un bien à quelqu'un dans l'intention de le frauder. La 

même règle est applicable lorsqu'un legs est fait à un aliéné, ou qu'un bien lui est laissé en vertu d'un trust. 

 

1. De même, si quelqu'un qui a prêté de l'argent à l'esclave d'un autre devient ensuite fou, et que l'esclave emploie l'argent 

emprunté au profit de son maître, l'aliéné aura le droit d'intenter une action pour le récupérer. 

 

2. De même, si quelqu'un qui a prêté de l'argent appartenant à un autre devient ensuite fou et que l'argent est dépensé, l'aliéné 

aura le droit d'intenter une action en recouvrement. 

 

3. Toute personne qui traite les affaires d'un aliéné est responsable envers lui dans une action sur la base d'un mandat 

volontaire. 

 

(25) Ulpianus, Règles, Livre V. 

 

Il y a deux sortes d'actions, l'une réelle, qui s'appelle vindictio, et l'autre personnelle, qui s'appelle condictio. L'action réelle 

est celle par laquelle on poursuit un bien qui nous appartient et qui est en la possession d'un autre, et elle est toujours intentée 

contre le possesseur. L'action personnelle est celle que nous intentons contre une personne qui est obligée de faire quelque 

chose pour nous, ou de nous donner quelque chose, et c'est toujours contre elle qu'elle est intentée. 

 

1. Certaines actions sont fondées sur un contrat, d'autres sur un acte, d'autres encore sont in factum. L'action est fondée sur un 

contrat chaque fois qu'une personne a passé un accord avec une autre pour son propre avantage ; comme, par exemple, par un 

achat, une vente, une location, un bail, et autres transactions de ce genre. L'action fondée sur un acte est celle où une 

personne est responsable d'une infraction qu'elle a elle-même commise, par exemple, un vol ou une blessure, ou d'un 

dommage qu'elle a causé. L'action in factum est, par exemple, celle qui est accordée à un patron contre son affranchi, par 

lequel il a été traduit en justice en violation de l'édit prétorien. 

 

2. Toutes les actions se disent ou civiles ou prétoriennes. 

 

26. Le même, Sur les impôts, Livre V. 
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Toutes les actions pénales passent aux héritiers, après qu'une procédure judiciaire a été engagée. 

 

27. Papinianus, Questions, Livre XXVII. 

 

Les obligations qui ne sont pas valides elles-mêmes ne peuvent être rendues telles ni par la décision du juge, ni par l'ordre du 

préteur, ni par le pouvoir de la loi. 

 

28. Le même, Définitions, Livre I. 

 

La demande faite contre une personne est désignée sous le nom d'action ; celle qui est faite contre une chose est appelée 

pétition ; le terme de poursuite, intentée pour recouvrer le bien, est employé tant contre les choses que contre les personnes. 

 

29. Paulus, Opinions, Livre IV. 

 

Une certaine somme d'argent était due à Lucius Titius en vertu d'un jugement. Il a prêté au même débiteur une autre somme 

d'argent, et en prenant la garantie de son paiement, il n'a pas mentionné que la somme due en vertu du jugement devait 

également lui être remise. Je demande si Lucius Titius a droit aux deux actions. Paulus répond qu'il n'y a rien dans le cas 

énoncé qui ne permette de ne pas conserver les deux droits d'action. 

 

30. Scaevola, Opinions, Livre I. 

 

Lorsqu'un homme a été réduit en esclavage, et qu'il obtient ensuite sa liberté par l'indulgence de l'empereur, on ne peut, pour 

cette raison, dire qu'il assume ses obligations envers ses créanciers. 

 

31. Marcianus, Trusts, Livre II. 

 

Non seulement les stipulations, mais aussi tous les autres contrats qui ont été faits dans des conditions impossibles sont 

considérés comme étant sans force ou effet ; comme, par exemple, les ventes ou les baux, lorsqu'ils dépendent d'événements 

impossibles, sont également nuls ; parce que lorsqu'un accord est fait entre deux ou plusieurs personnes, l'intention de tous 

est prise en compte, et il n'y a aucun doute qu'ils pensent qu'un contrat de ce genre ne peut pas être exécuté, si une condition 

est imposée qu'ils savent être impossible. 

 

32. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre II. 
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Lorsque plusieurs actions découlent d'un seul crime, comme il arrive lorsqu'on dit que des arbres ont été coupés à la dérobée, 

il a été établi, après bien des divergences d'opinions, que des poursuites pouvaient être intentées contre toutes les parties. 

 

33. Paulus, Décrets, Livre III. 

 

Bien qu'il ait été établi dans certaines Constitutions impériales que les héritiers, d'une manière générale, ne sont pas passibles 

d'une peine, il a néanmoins été décidé que si le défunt avait été poursuivi de son vivant, ses héritiers seraient soumis à la 

peine, en vertu du principe que l'issue avait été jointe au défunt. 

 

34. De même, sur les actions concurrentes. 

 

Quiconque frappe l'esclave d'autrui de manière à le blesser est passible par son acte d'une action en vertu de la loi aquilienne, 

ainsi que d'une action en réparation du dommage, car la blessure est commise intentionnellement, et le dommage est causé 

par négligence ; par conséquent, les deux actions sont recevables. Il y a, cependant, certaines autorités qui soutiennent que 

lorsque l'une de ces actions est choisie, l'autre est perdue ; et d'autres sont d'avis que si l'action en vertu de la loi aquilienne 

est choisie, celle pour la réparation du dommage sera perdue, puisqu'il cesse d'être approprié et équitable qu'un jugement soit 

rendu contre celui qui a payé le montant des dommages évalués. Si, toutefois, l'action en réparation du dommage a déjà été 

intentée, la partie sera toujours responsable en vertu de la loi aquilienne. Cette opinion doit être restreinte par le préteur, à 

moins que l'action ne soit intentée pour le surplus qui peut être obtenu en vertu de la loi aquilienne. Il est donc plus 

raisonnable d'admettre que le plaignant peut faire son choix entre les deux actions, et ensuite employer l'autre pour recueillir 

tout ce qu'il peut obtenir de plus par la première. 

 

(1) Si quelqu'un vole un article que je lui ai prêté pour son propre usage, il sera responsable à la fois d'une action en prêt, et 

d'une action personnelle pour récupérer la propriété, mais l'une de ces procédures annule l'autre, soit par l'effet de la loi, soit 

par le plaidoyer d'une exception ; ce qui est la meilleure opinion. 

 

(2) On a donc jugé, à propos du locataire qui avait volé une chose appartenant à la terre, qu'il était passible à la fois d'une 

action pour la récupération du bien, d'une action pour vol, et d'une action sur le bail. La sanction du vol n'est pas fusionnée, 

mais les deux autres actions le sont. Cela s'applique à la procédure en vertu de la loi aquilienne ; car si je vous prête un 

vêtement et que vous le déchirez, les deux actions seront recevables pour récupérer le bien. Après que l'action en vertu de la 

loi aquilienne a été intentée, le droit d'intenter une action sur le prêt est éteint ; et après que l'action sur le prêt a été intentée, il 

y a un doute quant à savoir si l'action en vertu de la loi aquilienne ne peut pas être intentée dans les trente jours, pour la 

raison qu'elle est plus avantageuse. La meilleure opinion est que le droit de l'intenter est conservé, parce qu'il ajoute à la 

valeur simple de la propriété, et si la valeur simple a été payée, il n'y aura aucune raison de l'intenter. 
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35. Le même, Sur l'édit principal, Livre I. 

 

En ce qui concerne les actions prétoriennes, Cassius dit qu'il faut considérer que celles qui permettent la poursuite du bien 

peuvent être accordées après l'expiration d'une année, et les autres dans l'année. En revanche, les actions prétoriennes, qui ne 

sont pas accordées après l'expiration de l'année, ne sont pas opposables à l'héritier ; néanmoins, tout bénéfice qu'il a acquis 

peut lui être réclamé, comme cela se produit dans une action pour fraude, dans l'interdit Unde vi, et dans d'autres procédures 

de ce genre. Il s'agit de la poursuite de la propriété, par laquelle on s'efforce de récupérer tout ce qui a été pris dans notre 

patrimoine, et quand on procède contre le possesseur de la succession de son débiteur. L'action publique, qui est accordée 

dans le but de récupérer des biens, est également de même nature. Mais lorsque cette action est accordée pour cause 

d'interruption de l'usucaption, le droit s'éteint dans l'année, parce qu'il est accordé contrairement aux principes du droit civil. 

 

(1) L'action sur un contrat fait par les magistrats municipaux est accordée contre les duumvirs et la municipalité après qu'il 

s'est écoulé un an. 

 

36. Ulpianus, Sur l'édit, Livre II. 

 

Dans les procès personnels pour le recouvrement des biens, un jugement n'implique pas toujours la disgrâce, même s'il peut 

être rendu dans des cas d'infamie. 

 

37. Le même, Sur l'édit du préteur, Livre IV. 

 

Dans le terme "action" sont comprises les actions réelles, personnelles, directes, équitables, préjudiciables, comme le dit 

Pomponius, et aussi les stipulations prétoriennes, parce qu'elles tiennent lieu d'actions, ainsi que les procédures pour pourvoir 

à une menace de dommage, pour assurer le paiement des legs, et autres de ce genre. Les interdits sont également compris 

dans le terme "action". 

 

(1) Les actions mixtes sont celles dans lesquelles les deux parties sont demanderesses ; comme, par exemple, celles qui sont 

intentées pour le règlement des limites, les procès en partage, et pour la division des biens possédés en commun, et les 

interdits Uti possidetis et Utrubi. 

 

38. Paulus, Sur l'édit, Livre III. 

 

Nous ne sommes pas liés par la forme des lettres, mais par le sens qu'elles expriment, car il a été décidé que l'écriture n'a pas 

moins de valeur que ce que signifient les mots prononcés par la langue. 
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39. Gaius, Sur l'édit, Livre III. 

 

Un fils sous l'autorité paternelle, comme le chef de famille, est lié par toutes sortes de titres, et l'on peut intenter une action 

contre lui pour ce motif, comme on peut le faire contre une personne indépendante. 

 

40. Paulus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Les legs sont considérés comme des créances sur une succession, bien qu'ils commencent à être payables par l'héritier. 

 

41. Le même, Sur l'édit, Livre XXII. 

 

Toutes les fois que la loi introduit une obligation, à moins qu'il ne soit spécialement prévu que l'on ne se servira que d'une 

seule action, les actions même anciennes seront recevables à cet effet. 

 

(1) Si deux actions pour la même cause peuvent être intentées, et que le demandeur eût pu recouvrer une plus grande somme 

en se servant de l'autre, qu'il n'a pas intentée, il sera du devoir du tribunal de rendre une décision en sa faveur pour cette 

somme ; mais s'il n'a pu recouvrer que la même somme, ou moins, la seconde action ne lui sera d'aucun avantage. 

 

42. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXI. 

 

Celui à qui un legs a été légué sous condition n'est pas créancier de la succession tant que la condition est pendante, mais 

seulement après qu'elle s'est accomplie ; quoiqu'il soit établi que quiconque a stipulé sous condition reste créancier tant que 

cette condition est en suspens. 

 

(1) Il faut entendre par créanciers ceux qui ont droit à une action civile (à condition qu'elle ne soit pas prescrite par une 

exception), ou à une action prétorienne, ou à une action in factum. 

 

43. Paulus, Sur l'édit, Livre LXXII. 

 

Le chef de famille qui a atteint l'âge de la puberté, qui est son propre maître, et qui est sain d'esprit, peut s'obliger. Un pupille 

ne peut devenir responsable civilement sans l'autorité de son tuteur. L'esclave ne peut être lié par un contrat. 

 

44. Le même, Sur l'édit du préteur, Livre LXXIV. 
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Il y a quatre sortes différentes d'obligations, car elles sont contractées en référence à un certain temps, ou sous une certaine 

condition, ou en référence à une certaine mesure, ou dépendant de certains résultats. 

 

(1) En ce qui concerne le temps, il y a deux choses à prendre en considération, car l'obligation commence ou se termine à une 

certaine date. Elle commence à une certaine date, par exemple, comme suit : "Promettez-vous de me payer telle somme les 

calendes de mars ?". La nature de cette obligation est que la somme ne peut être perçue avant l'époque déterminée. 

Lorsqu'elle est faite dans un certain délai, par exemple, comme suit : " Promettez-vous de me payer d'ici les calendes de mars 

? ", il est établi que ni une obligation ni un legs ne peuvent être contractés pour un temps, car lorsqu'une chose commence à 

être due à un autre, elle cesse d'être due dans certaines circonstances. Il est clair qu'un stipulant peut être forclos par une 

exception en raison de son accord, ou pour cause de fraude, après l'expiration du temps. De même, si quelqu'un, en livrant un 

terrain, dit qu'il cède le sol sans le bâtiment qui s'y trouve, cela n'empêchera pas le bâtiment, qui est par nature attaché au sol, 

de passer avec lui. 

 

(2) Une condition est effective si elle a été insérée dans l'obligation au moment où elle a été contractée, et non après qu'elle 

ait été perfectionnée ; comme, par exemple, "Promettez-vous de me payer cent aurei si un navire n'arrive pas d'Asie ?". Dans 

ce cas, cependant, si la condition devait se réaliser, il y aurait lieu à une exception fondée sur un accord informel, ou sur la 

fraude. 

 

(3) La mesure de l'obligation apparaît lorsque l'on stipule dix aurei ou un esclave, car la remise de l'un ou de l'autre dispose 

de tout le contrat, et l'un des deux ne peut être exigé tant que les deux existent. 

 

(4) Le résultat d'une obligation se rapporte soit à une personne, soit à une chose ; à une personne lorsque je stipule que le 

paiement sera fait soit à moi, soit à Titius ; à une chose lorsque je stipule que dix aurei me seront payés, ou qu'un esclave sera 

livré à Titius ; et, dans ce cas, la question se pose de savoir si, lorsque l'esclave est livré à Titius, il devient libre de plein 

droit. 

 

(5) Lorsque je stipule ainsi : " Si vous ne me donnez pas telle parcelle de terre, vous promettez de me payer cent aurei ? ", 

seule la somme de cent aurei fait l'objet de la stipulation, mais la cession de la terre est un moyen d'exécuter l'obligation. 

 

(6) Si je stipule la construction d'un navire, et si vous ne le construisez pas que vous me payerez cent aurei, voyons s'il y a ou 

non deux stipulations, l'une absolue, l'autre conditionnelle ; et si la condition de la seconde est remplie, si elle n'annulera pas 

la première ; ou si elle ne l'incorporera pas à elle-même, et ne deviendra pas, pour ainsi dire, un renouvellement de la 

première. La dernière opinion est la meilleure. 

 

45. Le même, Sur Plautius, Livre III. 
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Lorsqu'un homme, qui doit Stichus en vertu d'une stipulation, le manumite avant d'être en défaut, et que l'esclave meurt avant 

que le promettant soit poursuivi pour ne pas l'avoir livré, ce dernier ne sera pas responsable. Car il n'est pas considéré comme 

fautif parce qu'il n'a pas livré l'esclave. 

 

46. Le même, Sur Plautius, Livre VII. 

 

Un aliéné et un pupille sont responsables sans l'autorité de leur curateur ou de leur tuteur, lorsque l'obligation découle du bien 

lui-même ; comme, par exemple, si je possède une parcelle de terre en commun avec l'un d'eux, et que j'ai engagé des 

dépenses à ce sujet, ou que le pupille l'a endommagée de quelque manière, il sera responsable d'une action en partage. 

 

47. Le même, Sur Plautius, Livre XIV. 

 

Arianus dit qu'il y a une grande différence entre la question de savoir si quelqu'un est responsable ou a été libéré. Lorsque 

l'enquête porte sur l'existence d'une responsabilité, nous devrions être plus enclins à nier que c'est le cas, si nous avons 

l'occasion de le faire. Lorsque, par contre, la question porte sur la libération, la tendance devrait être en faveur de celle-ci. 

 

48. Le même, Sur Plautius, Livre XVI. 

 

Dans toutes les transactions où la parole n'est pas nécessaire, le consentement sera suffisant ; et dans les affaires de ce genre, 

un sourd peut prendre part, pour la raison qu'il peut comprendre et donner son consentement, comme dans les locations, les 

baux, les achats et autres contrats similaires. 

 

49. Le même, Sur Plautius, Livre XVIII. 

 

Les actions découlant des contrats sont accordées contre les héritiers, même s'il s'agit d'un crime, comme, par exemple, 

lorsqu'un tuteur s'est rendu coupable de mauvaise foi dans l'administration de sa confiance, ou lorsque quelqu'un à qui un 

bien a été déposé a commis une fraude. Dans ce cas, même si un fils sous la tutelle paternelle ou un esclave a commis un acte 

frauduleux de ce genre, on accordera une action De peculio, et non une action noxale. 

 

50. Pomponius, Sur Plautius, Livre VII. 

 

Lorsque quelqu'un promet de payer une somme d'argent dans un délai d'un an, ou qu'un jugement a été rendu contre lui pour 

l'y obliger, il peut la payer n'importe quel jour de l'année. 
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51. Celse, Digeste, Livre III. 

 

L'action n'est rien d'autre que le droit de recouvrer ce à quoi nous avons droit au moyen d'une procédure judiciaire. 

 

52. Modestinus, Règles, Livre II. 

 

Nous contractons une obligation soit en référence au bien lui-même, soit par des mots, soit par les deux à la fois, soit par 

consentement, soit par le droit commun, soit par le droit prétorien, soit par nécessité, soit par une infraction pénale. 

 

(1) Nous contractons une obligation en raison du bien, lorsqu'il nous est livré. 

 

(2) Nous contractons une obligation par des mots, lorsqu'une question est posée, et qu'une réponse appropriée est donnée. 

 

(3) Nous contractons une obligation en raison du bien et par des mots, lorsque le bien est livré et que des réponses aux 

questions sont données en même temps. 

 

(4) Lorsque nous consentons à quelque chose, nous sommes nécessairement responsables en raison de notre acquiescement 

volontaire. 

 

(5) Nous contractons une obligation par la Common Law, lorsque nous obéissons aux lois conformément à ce qu'elles 

prescrivent, ou que nous les violons. 

 

(6) Nous contractons une obligation par le droit prétorien, lorsque quelque chose est ordonné de faire ou interdit par l'édit 

perpétuel, ou par le magistrat. 

 

(7) Ceux qui contractent une obligation par nécessité qui ne peuvent faire autre chose que ce qu'on leur ordonne de faire. 

C'est le cas d'un héritier nécessaire, 

 

(8) On contracte une obligation en raison d'une infraction pénale, lorsque la partie principale de l'enquête se réfère à l'acte 

illégal commis. 

 

(9) Le simple consentement suffit à établir une obligation, même s'il peut être exprimé par des mots. 

 

(10) De nombreuses obligations sont contractées par de simples signes d'assentiment. 
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53. Le même, Règles, Livre III. 

 

Plusieurs infractions commises à l'égard d'une même chose donnent lieu à des actions différentes ; mais il est établi que 

toutes ne peuvent être employées, et que si plusieurs causes d'action naissent d'une même obligation, il faut se servir d'une 

seule, et non de toutes. 

 

(1) Lorsque, dans une obligation, nous faisons la déclaration générale : " Ou au profit de celui à qui le bien appartiendra ", 

nous incluons non seulement les personnes qui ont été arrogées, mais aussi celles qui peuvent nous succéder par tout autre 

droit. 

 

54. Les mêmes, Règles, Livre V. 

 

Les contrats fictifs n'ont pas force de loi, même en cas de vente, pour la raison qu'ils ne sont que simulés, et ne sont pas 

fondés sur la vérité. 

 

55. Javolenus, Épîtres, Livre XII. 

 

Dans tout ce qui concerne le transfert de propriété, le concours et l'intention des deux parties contractantes doivent exister ; 

car dans les ventes, les donations, les baux, ou toute autre sorte de contrats, si les deux parties ne sont pas d'accord, tout ce 

qui a été commencé n'aura aucun effet. 

 

56. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XX. 

 

Toutes les actions auxquelles je peux avoir droit par l'intermédiaire de mon esclave, qu'elles soient dérivées de la Loi des 

Douze Tables ou de la Loi Aquilienne, ou qu'elles puissent être intentées en raison d'un préjudice ou d'un vol commis, 

continueront d'exister, même si l'esclave est ensuite soit manucuré, soit aliéné, soit décédé. L'action personnelle pour la 

récupération des biens qui ont été volés par ledit esclave sera également recevable, à moins que je ne l'aliène ou le manumite, 

après en avoir pris possession. 

 

57. Le même, Sur Quintus Mucius, Livre XXXVI. 

 

Dans toutes les conventions qui ont été faites, qu'elles aient été conclues de bonne foi ou non, s'il s'est produit une erreur par 

suite d'une mésintelligence des parties, c'est-à-dire si celui qui a acheté ou loué le bien diffère d'opinion de celui avec lequel il 

a fait le contrat, la transaction sera nulle. La même règle doit être adoptée dans la formation d'une société, de sorte que si les 
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associés pensent différemment, l'un ayant une opinion et l'autre une autre, la société ne sera pas valable, car elle dépend du 

consentement des parties. 

 

58. Callistratus, L'édit de la minorité, Livre I. 

 

Il faut se rappeler que lorsque l'enjeu a été joint dans une affaire, il passe contre l'héritier et les autres personnes de ce genre. 

 

59. Licinius Rufinus, Règles, Livre VIII. 

 

Un pupille, en empruntant de l'argent, ne se rend pas responsable par le droit naturel. 

 

60. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVII. 

 

Lorsque des actions pénales portant sur une même somme d'argent sont concurrentes, l'une d'elles n'annule jamais l'autre. 

 

61. Scaevola, Digeste, Livre XXVIII. 

 

L'agent de Seius envoya un billet à un orfèvre, au bas duquel se trouvaient les mots suivants : "Moi, Lucius Kalendius, j'ai 

approuvé ce qui a été écrit ci-dessus, et un solde de tant est dû par nous à Untel." J'ai demandé si cela engagerait Gaius Seius 

? La réponse a été que si Seius n'était pas autrement lié, il ne serait pas responsable de ce qui était indiqué dans ce document. 

 

(1) Seia, désirant payer un salaire à Lucius Titius, lui envoya la lettre suivante : "A Lucius Titius, Salutations. Si tu es du 

même avis et si tu as pour moi l'affection que tu as toujours eue, vends tes biens et viens me voir dès que tu auras reçu cette 

lettre. Je te paierai dix aurei chaque année, aussi longtemps que je vivrai, car je sais combien tu m'aimes." Si Lucius Titius 

devait vendre sa propriété et aller chez elle, je demande si le salaire annuel mentionné dans la lettre pourrait être perçu par 

lui. Il m'a été répondu qu'une enquête devait être menée en fonction du rang des personnes et de leurs motivations, afin de 

déterminer si une action devait être accordée... 
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                                                       Livre XLV  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. De l'obligation verbale. 

 

2. De la responsabilité de deux ou plusieurs promettants. 

 

3. De la stipulation des esclaves. 

 

 

 

 

 

Tit. 1. De l'obligation verbale. 
 

 

 

1. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLVIII. 

 

Une stipulation ne peut être faite que par les paroles des deux parties contractantes, et par conséquent, ni un muet, ni un 

sourd, ni un enfant, ne peut faire une stipulation ; ni un absent ne peut le faire, parce que les parties doivent se comprendre 

réciproquement. Par conséquent, si l'une de ces personnes veut faire une stipulation, qu'elle le fasse par l'intermédiaire d'un 

esclave présent à ce moment-là, et ce dernier acquerra pour elle l'action fondée sur la stipulation. De même, si quelqu'un 

désire se lier, qu'il ordonne que cela soit fait, et il sera lié par son ordre. 
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(0) Si l'une des parties présentes pose une question, et s'en va avant qu'on lui ait répondu, elle rend la stipulation nulle. Si, au 

contraire, il pose la question en étant présent, puis s'en va, et qu'à son retour on lui répond, il s'engage, car le temps 

intermédiaire n'a pas vicié l'obligation. 

 

(1) Si quelqu'un pose une question comme suit : "Allez-vous payer ?" et que l'autre réponde "Pourquoi pas ?", ce dernier 

s'engage. Il n'en sera pas de même s'il acquiesce sans parler, car celui qui acquiesce ainsi est lié non seulement civilement 

mais naturellement ; aussi dit-on très justement que même sa caution ne devient pas responsable pour lui. 

 

(2) Si quelqu'un, interrogé simplement, répond : "Si telle ou telle chose est faite, je paierai", il est certain qu'il ne sera pas lié. 

Et si on lui demande : "Paieras-tu avant le cinquième kalende ?" et qu'il réponde : "Je paierai aux ides", il ne sera pas non 

plus tenu, car il n'a pas répondu en fonction de ce qu'on lui demandait ; et inversement, si on lui demande sous condition et 

qu'il réponde absolument, il faut dire qu'il ne sera pas tenu. Si quelque chose est ajouté ou retranché à l'obligation, il faut 

toujours considérer qu'elle a été viciée, à moins que le stipulant n'accepte immédiatement la différence dans la réponse ; car 

alors une nouvelle stipulation sera considérée comme faite. 

 

(3) Si, lorsque je stipule pour dix aurei, vous répondez vingt, il est certain qu'une obligation n'est contractée que pour dix. Par 

contre, si je demande vingt et que vous répondez dix, l'obligation ne sera contractée que pour dix ; car bien que les montants 

doivent s'accorder, il est parfaitement clair qu'il s'agit de vingt et de dix. 

 

(4) Si je stipule pour Pamphile, et que vous promettez à la fois Pamphile et Stichus, je pense que l'ajout de Stichus doit être 

considéré comme superflu. Car lorsqu'il y a autant de stipulations que d'objets, il y a, pour ainsi dire, deux stipulations, dont 

l'une est utile et l'autre inutile, et l'utile n'est pas viciée par ce qui n'a pas de valeur. 

 

(5) Il n'y a pas de différence si la réponse est donnée dans une autre langue. Ainsi, si quelqu'un interroge en latin et qu'on lui 

réponde en grec, l'obligation est contractée, pourvu que la réponse soit convenable. La même règle s'applique dans un cas 

contraire. Mais y a-t-il un doute si nous devons appliquer cela seulement au grec, ou aussi à d'autres langues ; par exemple, 

au punique, à l'assyrien, ou à toute autre langue ? Sabinus a écrit sur ce point, mais la vérité est que toute sorte de discours 

peut donner lieu à une obligation, si toutefois chacune des parties comprend la langue de l'autre soit elle-même, soit par 

l'intermédiaire d'un interprète fidèle. 

 

2. Paulus, Sur Sabinus, Livre XII. 

 

Certaines stipulations se rapportent à des dons, d'autres à des actes à accomplir. 
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3. Parmi tous ces exemples, certains admettent un paiement partiel, comme, par exemple, lorsque nous stipulons de payer dix 

aurei. D'autres ne l'admettent pas, et ne sont pas, par leur nature, susceptibles d'être divisés ; par exemple, lorsque nous 

stipulons un droit de passage, un droit de passage, ou un droit de conduire. D'autres, par leur nature, sont susceptibles de 

division, mais, à moins que la chose entière ne soit donnée, la stipulation n'est pas exécutée ; par exemple, quand je stipule en 

termes généraux un esclave, un plat, ou une espèce quelconque de vase. Car si une partie du Stichus est fournie, il n'y a pas 

encore d'exécution d'une partie de la stipulation, et elle peut être immédiatement réclamée, ou rester en suspens jusqu'à ce 

qu'un autre esclave soit fourni. La stipulation de fournir soit Stichus soit Pamphilus est du même genre. 

 

4. Par conséquent, dans les stipulations de ce genre, les héritiers ne peuvent être libérés en donnant seulement une partie, tant 

que tous ne donnent pas la même chose ; car la condition de l'obligation n'est pas changée par la personne des héritiers. Ainsi, 

si ce qui est promis n'est pas susceptible de division, comme, par exemple, un droit de passage, chacun des héritiers du 

promettant en sera tenu pour la totalité. Mais dans le cas où l'un des héritiers a payé la totalité, il a un recours contre son 

cohéritier par une action en partage. Il arrive donc, comme le dit Pomponius, que chacun des héritiers d'une personne qui a 

stipulé un droit de passage, ou un droit de passage, a droit à une action pour le tout. Certaines autorités pensent cependant que 

dans ce cas la stipulation est éteinte, parce qu'une servitude ne peut être acquise par chacun d'eux séparément, mais la 

difficulté de délivrance ne rend pas l'accord nul. 

 

5. Si toutefois, ayant stipulé un esclave, j'intente une action contre l'un des héritiers du promettant, il ne reste à payer que la 

part des autres dus en vertu de l'obligation. - Il en est de même lorsqu'une quittance est accordée à l'un des héritiers. 

 

6. La même règle que nous avons mentionnée, en ce qui concerne les héritiers, est applicable au promettant lui-même et à ses 

cautions. 

 

7. Encore une fois, si la stipulation se rapporte à un acte à accomplir, par exemple, si je stipule que rien ne sera fait ni par 

vous ni par votre héritier pour m'empêcher de passer ou de conduire, et que l'un de plusieurs héritiers m'en empêche, son 

cohéritier sera aussi responsable ; mais ils pourront récupérer ce qu'ils lui ont donné par une action en partage. Julianus et 

Pomponius adoptent aussi cette opinion. 

 

8. D'autre part, si le stipulant meurt après avoir prévu que lui et son héritier jouiraient d'un droit de passage, et que l'un de ses 

héritiers en soit empêché, nous disons qu'il est différent que la stipulation soit entièrement violée, ou que cela se fasse 

seulement en ce qui concerne la part de celui dont le droit a été entravé. En effet, si une peine est ajoutée à la stipulation, elle 

sera encourue en totalité ; mais ceux - qui n'auront pas été empêchés seront prescrits par une exception pour cause de fraude. 

Si, au contraire, aucune peine n'a été infligée, la stipulation ne sera violée qu'en ce qui concerne la part de celui qui a été 

empêché. 
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(0) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLIX. 

 

La même règle s'applique à la stipulation : " Promettez-vous que moi-même et mon héritier pourrons avoir untel et untel ? ". 

 

4. La raison de cette différence est que, lorsqu'un des héritiers est empêché, le cohéritier, qui n'a pas d'intérêt dans l'affaire, ne 

peut pas intenter une action en vertu de la stipulation, à moins qu'une peine n'ait été imposée qui fasse que la stipulation soit 

violée par tous ; car, dans ce cas, on ne cherche pas à savoir qui est intéressé. Mais quand l'un des héritiers, s'interpose, tous 

sont responsables, car il est de l'intérêt de celui qui est empêché de n'être gêné par personne. 

 

5. Paulus, Sur Sabinus, Livre XII. 

 

Nous disons la même chose, si j'ai stipulé qu'aucune fraude ne devait être commise par vous, ou par votre héritier, et que le 

promettant ou le stipulant mourait, laissant plusieurs héritiers. 

 

2. Caton dit, au quinzième livre, que lorsqu'on promet la peine d'une certaine somme d'argent, si quelque chose d'autre se fait, 

et que le promettant est mort, et qu'un de plusieurs héritiers commet l'acte prévu, la peine sera encourue par tous les héritiers, 

chacun en proportion de sa part de la succession, ou bien elle ne sera encourue que par un seul selon le montant de sa part. Si 

l'acte prévu a été commis par tous les héritiers, et que l'objet de la stipulation soit indivisible, comme, par exemple, lorsqu'un 

droit de passage est accordé pour la raison qu'il ne peut être divisé, l'acte est considéré, dans une certaine mesure, comme 

ayant été fait par tous. Mais lorsqu'on prévoit une chose susceptible de division, par exemple, qu'une action en justice ne peut 

plus être poursuivie, l'héritier qui a violé la stipulation encourt seul la peine en proportion de sa part. Cette différence 

s'explique par le fait que, dans un premier temps, tous les héritiers sont considérés comme ayant commis l'acte, puisque la 

convention selon laquelle vous ne ferez rien qui puisse m'empêcher de passer ou de conduire ne peut être violée que dans sa 

totalité. Mais voyons si ce qui apparaît dans la stipulation suivante n'est pas la même chose, mais plutôt quelque chose qui y 

ressemble, à savoir : "Promettez-vous que Titius et son héritier ratifieront ceci ?" Car dans cette stipulation, celui-là seul sera 

responsable qui ne ratifiera pas l'acte, et pourra seul intenter une action pour ce qui a été exigé. Cette opinion était aussi celle 

de Marcellus, bien que le maître lui-même ne puisse faire une ratification partielle. 

 

3. Si celui qui a stipulé le double décède en laissant plusieurs héritiers, chacun d'eux peut intenter une action en proportion de 

sa part de la succession, à cause de l'éviction de ce qui lui revient. La même règle s'appliquera également à une stipulation 

relative à un usufruit, à la prévention d'une menace de préjudice et à la mise en demeure de cesser un nouvel ouvrage. Après 

la mise en demeure de cesser un nouvel ouvrage, il ne peut y avoir de restitution partielle à l'état antérieur. Cette règle a été 

adoptée par les stipulateurs en raison de sa commodité. La restitution partielle ne peut pas être faite par le promettant, et une 

défense partielle ne peut pas être intentée par lui. 

 



3019 

 

4. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXVI. 

 

Il y a des stipulations judiciaires, d'autres prétoriennes, d'autres conventionnelles, d'autres communes, c'est-à-dire à la fois 

prétoriennes et judiciaires. Les stipulations judiciaires sont celles qui sont prescrites officiellement par le tribunal, comme, 

par exemple, la fourniture d'une garantie contre la fraude. Les stipulations prétoriennes sont celles qui sont prescrites 

officiellement par le Préteur, par exemple, celles contre les menaces de préjudice. Les stipulations prétoriennes doivent être 

comprises comme incluant également celles qui se réfèrent aux devoirs du Mile, car elles procèdent également de l'autorité de 

la juridiction. Les stipulations conventionnelles naissent de l'accord des parties, et je suis tenté de dire qu'il y en a autant de 

sortes que d'objets à contracter, puisqu'elles sont employées dans les mêmes obligations verbales, et qu'elles dépendent de la 

nature des affaires à traiter. Les stipulations sont communes, par exemple, lorsqu'il est convenu que les biens d'un pupille 

seront mis en sûreté ; car le préteur ordonne qu'une caution soit donnée pour protéger les biens du pupille, et quelquefois le 

juge le fait, s'il ne peut s'y prendre autrement. De même, la stipulation du doublement de la somme procède soit du juge, soit 

de l'édit des diles. 

 

5. La stipulation est une certaine forme de paroles par lesquelles la partie qui est interrogée répond qu'elle donnera ou fera ce 

qui est l'objet de l'interrogation. 

 

6. La convention de satisfaire est une stipulation qui oblige le promettant à fournir des cautions par lui, c'est-à-dire des 

personnes qui promettront la même chose. 

 

7. L'engagement de satisfaire est un terme qui s'emploie de la même manière que celui de garantir. En effet, lorsque 

quelqu'un est satisfait de ce qu'on lui fournit, cela s'appelle satisfaction ; et, de même, lorsqu'on fournit des cautions qui 

s'engagent verbalement et que celui à qui on les offre en est satisfait, cela s'appelle donner une sûreté suffisante. 

 

8. Si vous promettez une certaine somme d'argent comme principal, et aussi une peine si elle n'est pas payée, et que l'un de 

vos héritiers paie une partie du principal, il sera néanmoins tenu à la peine jusqu'à ce que ce qui est dû par son cohéritier ait 

été payé. La même règle s'applique à la pénalité dans le cas d'un renvoi à l'arbitrage, lorsque l'une des parties se conforme à la 

décision du juge et que l'autre ne le fait pas. L'héritier doit être remboursé par son cohéritier, car dans les stipulations de ce 

genre, aucune autre décision ne peut être prise sans léser le stipulant. 

 

9. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre I. 

 

Lorsqu'il est interdit à quelqu'un de gérer ses propres biens, il bénéficie d'une stipulation, mais il ne peut rien livrer, ni 

s'engager par une promesse. La caution ne peut donc pas intervenir en sa faveur, pas plus qu'en celle d'un aliéné. 
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10. Le même, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Lorsqu'une condition impossible a été prescrite, et qu'elle se rapporte à l'accomplissement d'un acte quelconque, elle 

constitue un empêchement à la stipulation. Mais il en est autrement si l'on insère dans la stipulation une condition comme 

celle qui suit : " S'il ne monte pas au ciel ", car elle est disponible et efficace, et s'applique à l'argent qui a été prêté. 

 

11. Paulus, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Dans la stipulation suivante : "Si tu ne livres pas Stichus aux kalendes, promets-tu de payer dix aurei" !" l'esclave étant mort, 

la question se pose de savoir si l'action peut être intentée immédiatement avant les kalendes ? Sabinus et Proculus soutiennent 

que le plaignant doit attendre jusqu'au jour, ce qui est la meilleure opinion, car toute obligation se réfère à une condition et à 

un temps déterminé, et bien que la condition semble avoir été remplie, le temps de l'exécution n'est pas encore arrivé. Mais en 

ce qui concerne celui qui promet ce qui suit : "Si tu ne touches pas le ciel avec ton doigt avant les kalendes", nous pouvons 

procéder immédiatement. Cette opinion a également été adoptée par Marcellus. 

 

12. Pomponius, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Si Titius et Seius stipulent séparément, comme suit : " Si tu ne cèdes pas telle parcelle de terrain à Untel, promets-tu de me 

payer ? ", le délai pour payer l'un d'eux ne s'achèvera qu'au moment du jugement, et par conséquent le droit d'action 

appartiendra à celui qui manifestera la plus grande diligence. 

 

13. Le même, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Dans une stipulation telle que la suivante : " Si Lucius Titius ne vient pas en Italie avant les calendes de mai, promettez-vous 

de payer dix aurei ? ", nous avons pour habitude de ne pas intenter de procès avant qu'il soit établi que Titius ne peut pas 

venir en Italie avant cette date et qu'il n'est pas venu, vivant ou mort. 

 

14. Paulus, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Si un fils, alors qu'il est chez lui, conclut une stipulation, il est considéré comme ayant acquis au profit de son père au retour 

de ce dernier des mains de l'ennemi. 

 

15. Pomponius, Sur Sabinus, Livre V. 
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Si je stipule ainsi : "Promets-tu de payer dix ou cinq aurei ?", cinq seront dus. Et aussi : "Promets-tu de payer les calendes de 

janvier ou de février ?", c'est la même chose que si j'avais stipulé le paiement des calendes de février. 

 

16. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XIX. 

 

Celui qui conclut une stipulation pour le paiement avant les kalendes suivants est dans la même position que celui qui stipule 

pour le paiement aux kalendes. 

 

17. Pomponius, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Si je stipule avec toi qu'une maison sera construite, ou si j'ai chargé mon héritier de construire une maison, il est soutenu par 

Celse qu'une action ne peut être intentée dans ce cas avant l'expiration du délai dans lequel la maison aurait pu être construite, 

et les cautions ne seront pas responsables avant ce délai. 

 

18. Le même, Sur Sabinus, Livre XXVII. 

 

Si une partie de la maison a été construite et qu'elle est ensuite détruite par un incendie, on peut se demander si l'on doit 

calculer tout le temps nécessaire pour la reconstruire, ou si l'on ne doit prendre en considération que le temps restant. La 

meilleure opinion est que l'on doit accorder le temps entier pour la reconstruction. 

 

19. Le même, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Si vous me devez Stichus ou Pamphilus, et que l'un d'eux devienne ma propriété d'une manière ou d'une autre, vous me 

devrez l'autre. 

 

20. Une stipulation de ce genre, " Pour chaque année ", est à la fois incertaine et perpétuelle, et ne ressemble pas à un legs, 

qui s'éteint par la mort du légataire. 

 

21. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVIII. 

 

Une stipulation n'est pas valable lorsque la condition imposée dépend de la volonté de celui qui fait la promesse. 

 

22. Pomponius, Sur Sabinus, Livre X. 

 

Celui qui promet deux fois la même chose n'en est pas légalement responsable plus d'une fois. 
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23. Le même, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Lorsqu'une stipulation est faite en ces termes : " Si un divorce a lieu par ta faute, promets-tu de payer ? ", la stipulation est 

nulle, car on doit se contenter des peines imposées par les lois, à moins que la stipulation n'impose la même peine que celle 

prescrite par la loi. 

 

24. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXIV. 

 

Des stipulations comme celle-ci ne sont pas nulles, à savoir : "Promettez-vous de payer ce que Titius vous doit lorsqu'il 

cessera d'être votre débiteur ?" car cette stipulation est aussi valable que si elle avait été faite sous toute autre condition. 

 

25. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Si, après un divorce, la femme qui ne doit rien comme dot stipule qu'on lui donnera cent aurei en dot, ou si celle qui n'a droit 

qu'à cent aurei stipule qu'on lui en donnera deux cents en dot, Proculus dit que si celle qui a droit à cent stipule deux cents, il 

n'y a pas de doute que la stipulation demandera cent, et que les cent autres pourront être perçus par une action en dot. Il faut 

donc dire que s'il n'y a rien à payer comme dot, cent aurei peuvent être perçus en vertu de la stipulation ; de même que 

lorsqu'un legs est fait à titre de dot à une fille, une mère, une sœur, ou à qui que ce soit, il sera valable. 

 

26. Paulus, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Si j'ai stipulé avec vous ce que j'ai cru être de l'or, alors qu'en réalité c'était du laiton, vous serez responsable envers moi pour 

le laiton, puisque nous étions d'accord sur l'objet ; mais je peux intenter une action contre vous pour fraude, si vous m'avez 

sciemment trompé. 

 

27. Pomponius, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Si vous me devez un certain esclave en raison d'un legs ou d'une stipulation, vous ne serez pas responsable envers moi après 

sa mort, à moins que vous n'ayez eu le tort de ne pas me le livrer de son vivant. Ce serait le cas si, après avoir été avisé de me 

le livrer, vous ne l'aviez pas fait, ou si vous l'aviez tué. 

 

28. Paulus, Sur Sabinus, Livre IX. 
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Si un mineur doit Stichus en vertu d'une stipulation, il n'est pas considéré comme défaillant, et responsable, si Stichus venait 

à mourir, à moins qu'une demande ne lui ait été faite avec le consentement de son tuteur, ou qu'elle n'ait été faite à son tuteur 

seul. 

 

29. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XX. 

 

Si je stipule ce qui m'est déjà dû en vertu d'une stipulation, et que le promettant puisse se protéger contre cette stipulation en 

plaidant une exception, il sera lié par la convention subséquente, parce que la première est rendue sans effet en plaidant 

l'exception. 

 

30. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLII. 

 

Nous savons que, d'une manière générale, les stipulations déshonorantes sont sans force ni effet : 

 

31. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXII. 

 

Par exemple, si quelqu'un promet de commettre un homicide, ou un sacrilège. Il est cependant du devoir du préteur de refuser 

une action dans toutes les obligations de ce genre. 

 

32. Si je stipule ainsi : "Vous promettez de payer si vous ne montez pas au Capitole dans deux ans ?". Je ne peux légalement 

intenter une action contre vous avant l'expiration du délai de deux ans. 

 

33. Paulus, Sur Sabinus, Livre X. 

 

Si nous stipulons la livraison d'un bien, nous n'entendons pas que sa propriété soit transférée au stipulant, mais seulement que 

le bien lui-même soit livré. 

 

34. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLVI. 

 

Il faut se rappeler que, dans les stipulations, il y a autant de conventions que de sommes d'argent, et autant de stipulations que 

d'objets. Il en résulte que lorsqu'une somme d'argent ou un article qui n'était pas compris dans la stipulation précédente est 

mélangé à un autre, il n'y a pas renouvellement, mais deux stipulations. Et bien qu'il ait été décidé qu'il y a autant de 

stipulations qu'il y a de sommes d'argent, et autant de stipulations qu'il y a d'articles ; cependant, si quelqu'un stipule pour une 

certaine somme ou un tas d'argent qui est en vue, il n'y a pas autant de stipulations que de pièces d'argent séparées, mais une 

seule stipulation ; car il est absurde qu'il y ait une stipulation séparée pour chaque pièce. Il est également certain qu'il n'y a 
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qu'une seule stipulation pour un legs, bien que plusieurs objets puissent être inclus dans un legs, ou qu'il puisse y avoir 

plusieurs legs. De plus, il n'y a qu'une seule stipulation, lorsqu'elle se rapporte à tout le corps des esclaves, ou à tous les 

esclaves d'une maison. De même, une stipulation qui se réfère à un attelage de quatre chevaux, ou à un certain nombre de 

porteurs de litière, n'est qu'une seule. Si, par contre, quelqu'un stipule "tel et tel article", il y a autant de stipulations que 

d'objets. 

 

35. Si je stipule avec un voleur pour un esclave, la question se pose de savoir si la stipulation sera valable. Ce qui fait 

difficulté, c'est qu'ayant stipulé pour un esclave, on considère généralement que j'ai contracté pour mon propre bien, et qu'une 

stipulation de ce genre n'est pas valable quand quelqu'un fait un accord sur ce qui lui appartient. Si je stipule ce qui suit : " 

Promettez-vous de donner ce qui doit être donné dans le cadre d'une action en recouvrement personnel ? ", il ne fait aucun 

doute que la stipulation sera valide. Si, en revanche, je me contente de stipuler "un esclave", la stipulation n'aura aucune force 

ni aucun effet. Si l'esclave devait mourir par la suite, sans que le voleur soit en défaut, Marcellus dit que ce dernier ne sera 

pas responsable d'une action personnelle, car tant que l'esclave vivait, il aurait pu être récupéré par une telle procédure. Mais 

si nous supposons qu'il est mort, il est placé dans une position telle que le droit d'intenter une action personnelle pour sa 

récupération sur la base de la stipulation sera éteint. 

 

36. Le même, Sur Sabinus, Livre XLVII. 

 

Il faut généralement comprendre que, si quelqu'un déclare par écrit qu'il s'est porté caution, toutes les formalités légales sont 

considérées comme accomplies. 

 

37. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXIV. 

 

Si je stipule pour mon propre bien sous une condition, la stipulation sera valide si le bien ne doit pas m'appartenir au moment 

où la condition se réalise. 

 

38. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLVII. 

 

Si l'on se trompe sur le nom de l'esclave que l'on stipule de nous livrer, il a été décidé que la stipulation sera valable tant 

qu'on ne se sera pas trompé sur son objet. 

 

39. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXV. 

 

Si Stichus est promis d'être livré à un certain jour, et qu'il meurt avant que ce jour n'arrive, le promettant ne sera pas 

responsable. 
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40. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLVIII. 

 

Il est très différent que je stipule un bien dont je ne peux faire usage dans le commerce, ou que quelqu'un me le promette. Si 

je stipule une chose dont je n'ai pas le droit de disposer dans le commerce, il est établi que la stipulation est nulle. Si 

quelqu'un me promet quelque chose dont il ne peut disposer dans le commerce, il se lèse lui-même, et non moi. 

 

41. Paulus, Sur Sabinus, Livre XII. 

 

Si je stipule l'accomplissement d'un acte que la nature ne permet pas, l'obligation ne devient pas effective, pas plus que 

lorsque je stipule que quelque chose sera donné qui n'est pas possible, à moins que ce ne soit la faute de quelqu'un que cela 

ne puisse se faire. 

 

42. De même, il n'y a pas d'obligation, si l'objet de la stipulation est quelque chose qui est interdit par la loi, lorsque la cause 

de l'interdiction est perpétuelle ; par exemple, si quelqu'un stipule d'épouser sa propre sœur. Et même si la cause n'est pas 

perpétuelle, comme dans le cas d'une sœur adoptive, la même règle s'applique, car une offense est immédiatement commise 

contre les bonnes mœurs. 

 

43. Si, dans les locations, les baux, les ventes et les achats, l'autre partie ne répond pas à l'interrogatoire, mais que, 

néanmoins, elle consente à ce qui a été répondu, l'accord sera valable ; car les contrats de cette sorte ne sont pas confirmés 

par des paroles autant que par le consentement. 

 

44. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLVIII. 

 

Si quelqu'un, ayant accepté de se lier d'une manière, se lie frauduleusement d'une autre, il sera responsable selon 

l'interprétation stricte de la loi ; mais il peut avoir recours à une exception pour cause de fraude, car quiconque a été rendu 

responsable par fraude a droit à une exception. La même règle s'applique si aucune fraude n'a été commise par le stipulant, 

même si la chose elle-même est frauduleuse, car quiconque intente une action en vertu d'une telle stipulation commet une 

fraude en le faisant. 

 

45. Paulus, Sur Sabinus, Livre XII. 

 

Si je stipule une certaine somme d'argent, par exemple, ce qui se trouve dans un coffre, et qu'elle soit perdue sans la faute du 

promettant, rien ne nous sera dû. 
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46. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLIX. 

 

La stipulation suivante : " Promettez-vous que je pourrai avoir telle ou telle chose ? " contient la disposition qu'il me sera 

permis de l'avoir, et que rien ne sera fait par personne pour nous empêcher de l'avoir. L'effet de cette disposition est que 

l'autre partie contractante est considérée comme acceptant que vous soyez autorisé par toutes les personnes à l'avenir à avoir 

ce qui vous a été promis. Il semble donc avoir garanti les actes d'autrui. Personne, cependant, ne sera responsable s'il promet 

que les autres feront quelque chose, et c'est notre pratique. Mais il s'oblige à ne rien faire pour empêcher l'autre partie d'avoir 

le bien, et il s'oblige aussi à ce que ni son héritier, ni aucun de ses autres successeurs, ne fasse rien pour empêcher le stipulant 

d'avoir ce qu'il lui a promis. 

 

 

47. Si, cependant, il promet qu'aucune interférence n'aura lieu par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre que son héritier, il faut 

dire que sa promesse de l'acte d'un autre est nulle. 

 

48. S'il veut garantir l'acte d'autrui, il peut promettre une peine, ou la valeur du bien. Mais dans quelle mesure sera-t-il 

considéré comme garantissant la possession du bien ? Ceci concerne les cas où personne ne soulève de controverse, c'est-à-

dire ni le promettant lui-même, ni ses héritiers, ni leurs successeurs. 

 

49. Si quelqu'un soulève une question, non pas sur la propriété du bien, mais simplement sur sa possession, ou sur l'usufruit 

ou l'usage de celui-ci, ou sur tout droit attaché à ce qui a été vendu, il est clair que la stipulation devient opérante, car il n'a 

pas le droit illimité à quoi que ce soit là où ce qu'il a est diminué d'une manière quelconque. 

 

50. La question s'est posée de savoir si la promesse de détention de biens ne s'applique qu'à ce qui appartient à la personne 

elle-même, ou si elle s'applique aussi aux biens appartenant à d'autres. La meilleure opinion est qu'une promesse de ce genre 

peut être faite en ce qui concerne le bien d'autrui, s'il tombe ensuite entre les mains du promettant. Par conséquent, s'il 

continue d'appartenir à quelqu'un d'autre, il faut dire que la stipulation ne devient pas effective, à moins qu'une peine n'ait été 

ajoutée, bien que rien n'ait été fait par la personne elle-même ou son successeur. 

 

51. De même que celui qui fait la promesse et ses successeurs sont responsables, de même la stipulation devient opérante au 

profit du stipulant lui-même et de son successeur, s'il n'est pas autorisé à avoir le bien. Si, cependant, un autre n'est pas 

autorisé à l'avoir, il est certain que la stipulation ne devient pas opérationnelle ; et il n'y a pas de différence si je stipule "qu'il 

sera autorisé à l'avoir", ou "que je serai autorisé à l'avoir". 

 

52. Ceux qui sont sous la domination d'autrui peuvent stipuler avec eux qu'ils seront autorisés à détenir le bien, pour la même 

raison qu'ils peuvent stipuler d'autres choses à leur profit. Mais si un esclave stipule qu'il a lui-même le droit de posséder le 
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bien, la question se pose de savoir s'il doit être considéré comme ayant conclu une stipulation légale ? Julianus, dans le 

Cinquante-deuxième Livre du Digeste, dit que si un esclave stipule qu'il lui sera permis d'avoir un certain bien, ou promet 

que rien ne sera fait par lui pour empêcher le stipulant de l'avoir, la stipulation ne devient pas effective, bien qu'il puisse être 

privé du bien, et qu'il puisse lui-même l'enlever ; car dans une stipulation de ce genre, ce n'est pas un fait, mais un droit, qui 

est impliqué. Ainsi, s'il stipule que rien ne sera fait par le promettant pour l'empêcher de faire usage d'un droit de passage, 

Julianus dit que ce n'est pas le droit de la stipulation, mais un fait qui est impliqué. Il me semble cependant que, bien que la 

stipulation selon laquelle il doit être autorisé à avoir la propriété comprenne l'énoncé d'un droit, encore, dans le cas d'un 

esclave et d'un fils sous le contrôle paternel, elle doit être comprise comme s'appliquant à la rétention, et non à la privation de 

la possession, et la stipulation sera valide. 

 

53. Cette stipulation aussi : " Promets-tu que j'aurai la possession ? " est valable. Voyons si l'esclave peut se prévaloir d'une 

telle stipulation pour son avantage personnel. Mais, bien qu'un esclave ne puisse pas avoir la possession en vertu du droit 

civil, cela se réfère néanmoins à la possession naturelle, et il ne fait donc aucun doute que l'esclave a fait une stipulation 

valide. 

 

54. Il est définitivement établi que si un esclave a stipulé qu'il sera autorisé à détenir des biens, cette stipulation est valide. En 

effet, bien que les esclaves ne puissent pas détenir la propriété civilement, il ne fait aucun doute qu'ils peuvent la détenir. 

 

55. Le terme "avoir" est susceptible de deux sens différents, car nous disons que celui qui est propriétaire d'un bien l'a, et que 

celui qui n'en est pas propriétaire le détient. Enfin, nous avons l'habitude de dire que nous "avons" un bien qui a été déposé 

chez nous. 

 

56. Si quelqu'un stipule qu'il lui sera permis de jouir de quelque chose, cette convention ne touche pas l'héritier. 

 

57. Et s'il n'a pas ajouté "Pour lui-même", je ne crois pas que cette stipulation pour l'usufruit passe à l'héritier. Telle est notre 

pratique. 

 

58. Si quelqu'un stipule que lui et son héritier seront autorisés à jouir d'un droit quelconque, voyons si l'héritier peut intenter 

une action en vertu de cette stipulation. Je pense qu'il peut le faire, bien que les usufruits soient différents ; car si la 

stipulation concernait un droit de passage dont lui-même et son héritier pourraient jouir, nous adopterions la même opinion. 

 

59. Si quelqu'un veut se prémunir contre la fraude d'un promettant et de son héritier, il lui suffira de stipuler qu'il n'y a pas de 

fraude et qu'il n'y en aura pas. Mais s'il veut se prémunir contre le dol de tous les autres, il faudra qu'il ajoute : " S'il y a dol 

dans cette opération, ou s'il y en a dans la suite, vous vous engagez à payer une somme égale à la valeur du bien. " 
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60. Toute personne peut ajouter à sa propre personne celle de son héritier. 

 

61. On peut aussi ajouter la personne d'un père adoptif. 

 

62. Il existe une distinction entre un jour qui est incertain et un jour qui est certain ; et par conséquent il est évident que tout 

ce qui est promis à un certain moment peut être payé immédiatement, car tout le temps intermédiaire est laissé au promettant 

pour le paiement. Et lorsque quelqu'un promet que "si quelque chose doit être fait, ou quand quelque chose sera fait", et qu'il 

n'effectue pas le paiement lorsque la chose est faite, il ne sera pas considéré comme ayant respecté sa promesse. 

 

63. Nul ne peut stipuler pour un autre, si ce n'est un esclave pour son maître, et un fils pour son père, car les obligations de ce 

genre ont été conçues pour que chacun puisse acquérir pour lui-même ce qui l'intéresse, mais je n'ai aucun intérêt dans ce qui 

est donné à un autre. Il est clair que si je veux le faire, il faut inclure une peine dans la stipulation, afin que, si ce qui a été 

convenu ne se fait pas, la stipulation devienne effective, même en faveur d'une personne qui n'a aucun intérêt dans la 

transaction. Car lorsque quelqu'un stipule une pénalité, son intérêt n'est pas pris en compte, mais seulement la quantité et la 

différence de la stipulation, quelle qu'elle soit. 

 

64. Quand on examine l'intention d'une stipulation, il faut interpréter la langue contre le stipulant. 

 

65. Quand quelqu'un dit : " Dix pour moi et dix pour Titius ", on comprend qu'il s'agit de la même dizaine, et non de deux 

dizaines. 

 

66. Si je stipule pour un autre, quand je suis intéressé à le faire, voyons si la stipulation devient opérante. Marcellus dit que, 

dans un cas de ce genre, la stipulation est valable. Lorsque quelqu'un s'engage à administrer la tutelle d'un pupille, et qu'il la 

cède à son confrère, en stipulant que les biens du pupille seront garantis, Marcellus dit que la stipulation peut être maintenue 

valable, car il est de l'intérêt du stipulant que ce qu'il a convenu soit fait, car il serait responsable envers le pupille s'il n'en 

était pas ainsi. 

 

67. Si quelqu'un promet de construire ou de louer une maison, et stipule ensuite avec un autre qu'une maison sera construite 

pour le stipulant ; ou si quelqu'un promet que Maevius cédera une parcelle de terre à Titius, et s'il ne le fait pas, qu'il paiera 

une pénalité ; ou s'il stipule avec Maevius de transférer une parcelle de terre à Titius, tout comme si quelqu'un louait quelque 

chose à faire qu'il avait lui-même entrepris ; il est certain qu'il aura droit à une action équitable basée sur le bail. 

 

68. Ainsi, si quelqu'un stipule quand il est dans son intérêt que quelque chose soit donné, il est dans une position telle que la 

stipulation sera valide. 
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69. Ainsi, lorsque je stipule qu'une chose sera donnée à mon agent, et, de même, si je stipule qu'elle sera donnée à mes 

créanciers, la stipulation sera valable, parce qu'il est de mon intérêt qu'aucune pénalité ne s'attache, et qu'aucune terre ne soit 

vendue qui ait été hypothéquée. 

 

70. Si quelqu'un stipule ainsi : "Vous promettez de le produire en justice ?", il n'y a aucune raison pour que cette obligation 

ne soit pas valable. 

 

71. On peut stipuler pour la construction d'un édifice sacré ou religieux, sinon on ne peut intenter une action en vertu d'un 

bail. 

 

72. Paulus, Sur Sabinus, Livre XII. 

 

Un maître, en stipulant pour son esclave, acquiert pour lui-même, comme le fait aussi un père, s'il stipule pour son fils ; 

autant que cela est permis par les lois. 

 

73. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXVII. 

 

Si mon fils stipule pour mon esclave, l'acquisition est obtenue à mon profit. 

 

74. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre L. 

 

Il est clair qu'aucun doute ne peut surgir lorsque quelqu'un stipule le paiement aux calendes de janvier, et ajoute "le premier" 

ou "le suivant". Et, de même, s'il mentionne le deuxième ou le troisième, ou tout autre, il fixe aussi la date de manière 

incontestable. Si, cependant, il ne mentionne pas quel janvier, il introduit une question de fait quant à son intention, c'est-à-

dire ce qui a été convenu entre les parties ; car nous examinons quelle était l'intention, et décidons en conséquence. Lorsque 

l'intention n'est pas évidente, nous devons adopter l'opinion de Sabinus, et considérer que les premiers kalendes de janvier 

étaient visés. Mais si quelqu'un fait une stipulation le jour même des kalendes, quelle règle devons-nous suivre ? Je pense 

qu'il faut considérer que l'intention se rapporte aux kalendes suivants. 

 

 

75. Toutes les fois que le jour n'est pas indiqué dans une obligation, l'argent est considéré comme dû immédiatement ; à 

moins qu'il ne soit fait mention d'un lieu qui exige un certain temps pour y arriver. Lorsque, cependant, un jour est fixé, l'effet 

est que l'argent ne sera pas immédiatement dû, d'où il ressort que la mention du temps est en faveur du promettant, et non du 

stipulant. 
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76. Cette règle s'applique aussi aux ides, et aux nones, et, en général, à toutes les dates. 

 

77. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXVII. 

 

Lorsque quelqu'un stipule le paiement de cette année ou de ce mois, il ne peut pas intenter de procès avant que toute l'année 

ou tout le mois ne soit écoulé. 

 

78. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre L. 

 

Si quelqu'un stipule que la restitution lui sera faite, par exemple, par l'arbitrage de Lucius Titius, et qu'ensuite le stipulant lui-

même fasse en sorte que Titius tarde à rendre sa sentence, le promettant ne sera pas responsable d'être en défaut. Mais qu'en 

est-il si celui qui doit décider de l'affaire provoque un retard ? Il est préférable de considérer que l'affaire ne doit pas être 

soustraite à la juridiction de celui à l'arbitrage duquel elle a été soumise. 

 

79. Paulus, Sur Sabinus, Livre XII. 

 

Et donc, si rien n'est décidé, la stipulation sera nulle, de sorte que si une peine a été ajoutée, elle ne pourra être exécutée. 

 

80. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XL. 

 

Tout ce qu'une personne stipule en faveur d'une autre qui la contrôle sera considéré comme si cette dernière avait elle-même 

fait la stipulation. 

 

81. De même que toute personne peut stipuler quelque chose "quand elle mourra", de même ceux qui sont soumis à l'autorité 

d'autrui peuvent stipuler de telle manière que ce qu'ils prévoient prendra effet au moment de leur mort. 

 

82. Si quelqu'un stipule ainsi : " Vous promettez de payer ma fille après ma mort " ou " Vous promettez de me payer après la 

mort de ma fille ", la stipulation sera valable ; mais, dans le premier cas, la fille aura droit à une action en équité, bien qu'elle 

ne soit pas héritière de son père. 

 

83. Nous pouvons stipuler non seulement "Quand tu mourras", mais aussi "Si tu meurs", car comme il n'y a pas de différence 

entre "Quand tu viens" et "Si tu viens", de même il n'y a pas de différence entre "Si tu meurs" et "Quand tu meurs". 

 

84. Un fils est compris comme stipulant le paiement à son père, même s'il ne le dit pas. 
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85. Paulus, Sur Sabinus, Livre XII. 

 

On peut légalement stipuler le paiement au centième kalende, car l'obligation est présente, et le paiement est différé jusqu'à 

ce que le temps prescrit arrive. 

 

86. Tout ce qui consiste en un acte ne peut être différé jusqu'à la mort de la personne, comme par exemple : "Promettez-vous 

de venir à Alexandrie quand vous mourrez ?" 

 

87. Si je stipule ainsi : " Quand il vous plaira ", certaines autorités disent que la stipulation est nulle ; d'autres soutiennent 

qu'elle est nulle si vous mourez avant de vous être décidé ; ce qui est vrai. 

 

88. Mais cette stipulation : " Si vous êtes disposé à payer ", est tenue pour nulle. 

 

89. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XL. 

 

Celui qui stipule ainsi : " Promettez-vous de payer ce que vous devez payer à ces kalendesl ", est compris comme stipulant 

non pour aujourd'hui, mais pour le temps convenu, c'est-à-dire pour les kalendes. 

 

 

 

Deuxième partie. Concernant les obligations verbales. 

 

 

 

90. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVI. 

 

Si je stipule le paiement de dix aurei sur demande, la stipulation contient un avis pour le paiement de la somme plus 

rapidement, et, pour ainsi dire, sans délai, plutôt que conditionnellement ; et par conséquent, même si je devais mourir avant 

de faire la demande, la condition ne sera pas considérée comme ayant échoué. 

 

91. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXVII. 

 

Lorsqu'un fils sous l'autorité paternelle promet de livrer Stichus, et que c'est par sa faute qu'il n'a pas été livré, et que Stichus 

meurt, une action De peculia sera accordée contre le père pour le montant dont le fils était redevable en vertu de l'obligation. 
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Si, toutefois, le père était en défaut, le fils ne sera pas responsable, mais une action prétorienne devra être accordée contre le 

père. Toutes ces choses sont dites applicables à une caution. 

 

92. Si je stipule que rien ne sera fait par vous pour m'empêcher de jouir d'un droit de passage, et que j'accepte de vous une 

caution, et que ce soit par la faute de la caution que je ne jouisse pas de la servitude, aucune des parties ne sera responsable ; 

mais si le promettant est fautif, les deux le seront. 

 

93. Dans la stipulation suivante : " Il ne sera fait ni par vous ni par votre héritier ", l'acte est considéré comme accompli par 

l'héritier, bien qu'il ait été absent, qu'il l'ait ignoré, et qu'il n'ait donc pas fait ce qui était requis par les termes de la stipulation. 

Le mineur, par contre, n'est pas considéré comme responsable d'une telle stipulation, même s'il en est l'héritier. 

 

94. Si le promettant d'un esclave est tenu de le livrer avant le temps convenu, et que l'esclave meure, il ne sera pas tenu pour 

responsable. 

 

95. Ulpianus, Sur l'édit, Livre L. 

 

Dans la stipulation suivante, les mots "Rien ne sera fait par vous" ne signifient pas que vous ne ferez rien pour empêcher 

l'accomplissement d'un acte, mais que vous ferez tous vos efforts pour l'accomplir. 

 

96. De même, dans une stipulation se rapportant à l'achat d'un bien, et qui est rédigée dans les termes suivants : " Tout 

l'argent qui viendra entre vos mains ; ou que vous avez empêché de venir entre vos mains ; ou que vous pourrez, à l'avenir, 

empêcher de venir entre vos mains ", il ne fait aucun doute que celui qui a empêché quelque chose de venir entre ses mains 

sera responsable. 

 

97. Le même, Sur l'édit, Livre LI. 

 

Un homme qui a promis un esclave appartenant à un autre ne sera pas responsable d'une action en vertu de la stipulation, si 

l'esclave obtient sa liberté ; car il suffit qu'il ne soit pas coupable de fraude ou de négligence. 

 

98. Le même, Disputations, Livre VII. 

 

Dans les stipulations conventionnelles, les parties contractantes prescrivent la forme de l'accord ; mais les stipulations 

prétoriennes sont régies par l'intention du préteur qui les a introduites. Enfin, il n'est pas permis de changer quoi que ce soit 

aux stipulations prétoriennes, ni d'y ajouter, ni d'en retrancher quoi que ce soit. 
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99. Si quelqu'un promet de délivrer un bien vacant, cette stipulation, ne comprend pas un simple fait, mais a aussi une 

référence à l'état du bien. 

 

100. Julianus, Digeste, Livre LXII. 

 

Il est très commode de rédiger les stipulations de façon à ce qu'elles contiennent tout ce qui peut y être expressément inclus, 

et de façon à ce que la clause relative à la fraude s'applique aussi bien à des choses qui ne peuvent être rappelées sur le 

moment, qu'à des événements futurs incertains. 

 

101. Le même, Digeste, Livre XXII. 

 

Dans les stipulations, les espèces et les genres sont différemment distribués. Quand on stipule pour les espèces, il faut que la 

stipulation soit divisée entre les propriétaires et leurs héritiers de telle sorte qu'une partie de chaque article soit due à chacun. 

Quand on stipule pour des genres, la division se fait entre eux par le nombre. Par exemple, si celui qui stipule pour Stichus et 

Pamphilus laisse deux héritiers ayant droit à des portions égales de sa succession, il faut que la moitié de Stichus et de 

Pamphilus soit due à chacun d'eux. Si la même personne a stipulé pour deux esclaves, un esclave sera dû à chacun de ses 

héritiers. 

 

102. Une stipulation pour des services ressemble à celles dans lesquelles les genres sont inclus, et c'est pourquoi une 

stipulation de ce genre est faite, non pas par rapport aux parties des services, mais par rapport au nombre de ceux qui y ont 

droit. Si un esclave détenu en commun stipule un type de service, il est nécessaire que chacun de ses propriétaires exige une 

partie du service en proportion de son intérêt dans ledit esclave. L'exécution d'une obligation de ce genre est très facile, si 

l'affranchi préfère offrir la valeur estimée de ses services, ou si ses patrons consentent à ce que son travail soit exécuté pour 

leur bénéfice commun. 

 

103. Le même, Digeste, Livre XXXVI. 

 

Lorsque quelqu'un stipule que le paiement doit être fait à lui-même pour Titius, le paiement peut être correctement fait à 

Titius, mais non à ses héritiers. 

 

104. Le même, Digeste, Livre LII. 

 

Lorsque quelqu'un fait une stipulation du genre : " Promettez-vous de payer dix aurei à Titius et à moi-même ? ", il est 

probable qu'il n'a stipulé que dix aurei à Titius et à lui-même ensemble ; de même, lorsque quelqu'un fait un legs à Titius et à 

Sempronius, il est entendu qu'il ne leur a laissé que dix aurei ensemble. 
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105. "Promettez-vous que vous et Titius, votre héritier, paierez dix aurei !". Il était superflu d'inclure Titius, car, s'il est 

l'unique héritier, il sera responsable en totalité ; et s'il n'est l'héritier que d'une partie de la succession, il sera responsable dans 

la même mesure que les autres cohéritiers ; et bien qu'il semble avoir été convenu que le procès ne pourrait être intenté que 

contre Titius, et non contre ses cohéritiers, néanmoins, cet accord informel qui a été conclu ne sera d'aucun avantage pour ses 

cohéritiers. 

 

106. 106 - Celui qui stipule un paiement à lui-même ou à son fils inclut clairement son fils dans la stipulation, afin qu'il 

puisse être légalement payé. Il n'y a pas de différence non plus s'il stipule pour lui et un étranger, ou pour lui et son fils. Le 

paiement peut donc être fait au fils, soit pendant qu'il est sous la domination de son père, soit après son émancipation ; il 

n'importe pas non plus que la partie qui stipule que le paiement sera fait à son fils acquiert pour elle-même, car le stipulant, 

en s'incluant lui-même, fait comprendre que son fils est joint à lui, non pour acquérir une obligation, mais pour rendre le 

paiement plus facile. 

 

107. Lorsque quelqu'un a stipulé que le paiement sera fait à son fils seul, qui est sous son contrôle, il ne peut légalement être 

fait à ce dernier ; car son fils est mentionné dans le contrat plutôt à cause de l'obligation que pour le paiement. 

 

108. Lorsqu'une personne stipule ainsi : " Promettez-vous de payer dix aurei tant que je vivrai ? ", elle peut légalement exiger 

les dix aurei immédiatement, mais son héritier peut en être empêché par une exception fondée sur un accord informel ; car il 

est clair que le stipulant a agi ainsi pour empêcher son héritier de faire la réclamation ; de même que celui qui stipule que 

l'argent lui sera payé " jusqu'à l'époque des kalendes ", peut, en fait, intenter une action en justice après l'arrivée des kalendes, 

mais il sera empêché par une exception fondée sur le contrat. De même, l'héritier de celui à qui une servitude attachée à une 

parcelle de terre a été accordée pour sa vie, aura droit au droit de passage, mais il peut être exclu par une exception fondée 

sur l'accord informel. 

 

109. Celui qui stipule ainsi : " Promettez-vous de payer avant les prochains kalendes ? " ne diffère pas de celui qui stipule le 

paiement aux kalendes. 

 

110. Celui qui a la propriété d'un bien sans l'usufruit peut légalement stipuler que l'usufruit lui soit transféré ; car il insère 

dans l'obligation quelque chose qu'il n'a pas à ce moment-là, mais qu'il peut avoir par la suite. 

 

111. Si je stipule avec vous pour le domaine de Sempron, et qu'ensuite je stipule avec un autre pour le même domaine, sans 

son usufruit, la première stipulation ne sera pas renouvelée, parce que vous ne serez pas libéré en me cédant la terre sans son 

usufruit ; mais je pourrai encore dûment intenter une action contre vous pour recouvrer l'usufruit de ladite terre. Que faut-il 
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alors faire ? Lorsque vous me transférez le terrain, celui aussi avec qui j'ai stipulé pour le terrain sans l'usufruit sera libéré de 

toute responsabilité. 

 

112. Si Seius me promet, sous condition, le même esclave pour lequel j'ai absolument stipulé avec Titius, et que pendant que 

la condition est en cours, et après que Titius soit en défaut, l'esclave meurt, je peux immédiatement intenter une action contre 

Titius, et la condition s'étant accomplie, Seius ne sera pas responsable. Si, par contre, je donne une décharge à Titius, Seius 

sera lié, si la condition se réalise. Il y a donc cette différence, à savoir qu'après la mort de l'esclave, le bien pour lequel Seius 

était responsable cesse d'exister, mais que la libération ayant été donnée, l'esclave que Seius avait promis demeure. 

 

113. Le même, Digeste, Livre LIII. 

 

Lorsque quelqu'un promet de payer dix aurei si Titius devient consul, même si le promettant meurt pendant que la condition 

est en cours, il laisse son héritier responsable. 

 

114. Le même, Digeste, Livre LIV. 

 

Celui qui stipule pour l'usufruit d'une terre, et ensuite pour la terre elle-même, ressemble à celui qui stipule pour une partie de 

la terre et ensuite pour la totalité, parce que la terre n'est pas comprise comme étant transférée si l'usufruit est réservé. Et, 

d'autre part, lorsque quelqu'un stipule pour le terrain, et ensuite pour l'usufruit, il ressemble à celui qui stipule pour la totalité 

du terrain, et ensuite pour une partie. Lorsqu'une personne stipule pour un droit de passage pour conduire, et ensuite pour un 

chemin piétonnier, la stipulation ultérieure est nulle, de même que la stipulation de quelqu'un pour dix aurei, et ensuite pour 

cinq, est nulle. De même, si quelqu'un stipule pour les cultures, et ensuite pour l'usage de la terre, la stipulation est nulle ; à 

moins que, dans tous ces cas, il ne déclare expressément qu'il le fait avec l'intention de faire une nouvelle stipulation, car 

alors la première obligation étant éteinte, un droit d'action naîtra de la seconde, et le droit de passage, et l'usage de la terre, 

ainsi que les cinq aurei, pourront être exigés. 

 

115. Le Même, Digeste, Livre LXXXVIII. 

 

Lorsque quelqu'un stipule que l'huile doit être livrée à un certain jour, ou sous une certaine condition, sa valeur doit être 

estimée le jour où l'obligation devient exigible, car alors elle peut être exigée ; autrement, on prendra un avantage sur le 

promettant. 

 

116. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XX. 
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La même règle s'appliquera si quelqu'un stipule la livraison d'un certain poids d'huile à Capoue, car l'estimation doit être faite 

au moment où elle peut être réclamée, c'est-à-dire dès qu'une personne peut arriver au lieu désigné. 

 

117. Julianus, Sur Urseius Per ox, Livre II. 

 

Une stipulation formulée ainsi : " Promettez-vous de me payer telle ou telle somme d'argent, si vous ne me nommez pas votre 

héritier ? " est nulle, car cette stipulation est contraire aux bonnes mœurs. 

 

118. Le même, Sur Minicius, Livre II. 

 

Si un esclave, après avoir été interdit par son maître, stipule le paiement d'une somme d'argent par un autre, il rendra encore 

le promettant responsable envers son maître. 

 

119. Africanus, Questions, Livre VI. 

 

Lorsque quelqu'un stipule ainsi : " Si un navire vient d'Asie, ou si Titius est fait consul ", quelle que soit la condition qui se 

réalise d'abord, la stipulation devient opérante, mais cela ne se fera pas une seconde fois. Car lorsque l'une de deux conditions 

distinctes fait défaut, celle qui se réalise rendra nécessairement la stipulation opérante. 

 

120. Les mêmes, Questions, Livre VII. 

 

La stipulation suivante a été conclue : "Si Titius est nommé consul, promettez-vous de payer dix sesterces par an, à partir 

d'aujourd'hui ?". La condition fut remplie au bout de trois ans ; ne peut-on raisonnablement douter qu'une procédure puisse 

être engagée pour contraindre au paiement de cette période ? La réponse fut que la stipulation était valide, et que le paiement 

devait être compris comme étant dû même pour les années qui s'étaient écoulées avant que la condition ne soit remplie, car le 

sens était que si Titius devait être fait Consul, dix sesterces devaient être payés chaque année, et que même le temps qui 

s'était écoulé devait être inclus. 

 

121. Florentinus, Institutes, Livre VIII. 

 

Tout ce que vous pourrez ajouter qui soit étranger à la stipulation et qui n'ait aucun rapport avec le présent contrat sera 

considéré comme superflu, mais ne videra pas l'obligation ; par exemple, si vous dites : " Je chante les armes et l'homme, je 

promets ", la stipulation sera valable. 
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122. Mais lorsqu'on change la désignation du bien ou de la personne concernée par l'opération, on considère que cela ne fait 

pas obstacle. En effet, s'il stipule pour des deniers, vous serez lié, si vous promettez des aurei pour le même montant. Et si un 

esclave stipule pour Lucius, son maître, et que vous promettez de payer Titius, qui est la même personne, vous serez 

responsable. 

 

123. Paulus, Sur la Lex Aelia Sentia, Livre III. 

 

Si un mineur de vingt ans stipule avec son débiteur la manumission d'un esclave, l'exécution de la stipulation ne doit pas être 

accordée. Si, toutefois, le mineur a vingt-cinq ans, la manumission ne sera pas empêchée, car la loi mentionne un mineur de 

cet âge. 

 

124. Ulpianus, Sur l'édit, Livre II. 

 

La stipulation suivante : "Promettez-vous de garantir le paiement de dix mille sesterces !" est valable. 

 

125. Une personne qui stipule que quelqu'un veillera à ce qu'elle soit payée dix aurei ne peut pas intenter un procès pour 

récupérer cette somme, car le promettant peut être libéré en donnant une caution solvable, comme le dit Labéo, et comme 

l'affirme aussi Celse dans le sixième livre du Digeste. 

 

126. Paulus, Sur l'édit, Livre II. 

 

Lorsque je stipule une peine si vous ne me prêtez pas une somme d'argent, il est certain _ que la stipulation est valable. Mais 

si je stipule ainsi : " Promettez-vous de me prêter une certaine somme d'argent ? ", la stipulation est vague, car ce qui est de 

mon intérêt y est compris, 

 

127. Ulpianus, Sur l'édit, Livre VII. 

 

Lorsqu'un homme mort ne peut être produit en justice, la peine pour une chose impossible n'est pas encourue ; de même que 

lorsque quelqu'un, ayant stipulé de livrer Stichus, qui est mort, prévoit une peine s'il ne devait pas être livré. 

 

128. Le même, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Une femme qui donna une dot à mon compatriote Glabrio-Isidor, lui fit promettre cette dot à un enfant si elle venait à mourir 

pendant le mariage, ce qui arriva. Il a été décidé que l'action en vertu de la stipulation ne serait pas fondée, car une personne 

incapable de parler ne pouvait pas stipuler. 
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129. Le même, Sur l'édit, Livre XIII. 

 

Toutes les fois que nous stipulons une peine pour qu'un acte quelconque soit accompli, nous nous exprimons proprement 

ainsi : " Si cet acte n'est pas fait de cette manière. " Si, au contraire, la peine consiste à ce qu'un acte quelconque ne soit pas 

accompli, nous devons l'exprimer ainsi : " Si quelque chose de contraire à cela est fait. " 

 

130. Le même, Sur l'édit, Livre XX. 

 

Les stipulations ne sont pas divisées quand elles se rapportent à des choses qui ne sont pas susceptibles de division ; comme, 

par exemple, les droits de passage de toute espèce, le privilège de conduire l'eau, et autres servitudes. Je pense que la même 

règle s'applique lorsque quelqu'un stipule l'accomplissement d'un acte quelconque, par exemple, la livraison d'un terrain, 

l'excavation d'un fossé, la construction d'une maison ; ou pour certains services, ou pour toute autre chose de ce genre, car 

leur division annule la stipulation. Cependant, Celse, dans le trente-huitième livre du Digeste, dit que l'opinion de Tubero 

était que lorsque nous stipulons qu'une chose doit être faite et qu'elle ne l'est pas, une somme d'argent doit être payée, et que 

même dans ce genre de transaction, la stipulation est divisée ; conformément à cela, Celse dit qu'il peut être considéré qu'une 

action doit être accordée, selon les circonstances du cas. 

 

131. Lorsque quelqu'un stipule ainsi : " Si l'ouvrage n'est pas achevé avant les calendes de mars prochain, promettez-vous de 

payer une somme d'argent égale à la valeur de l'ouvrage ? ", la promesse ne date pas du jour où l'ouvrage a été commencé, 

mais après les calendes de mars, car celui qui fait la promesse ne peut être poursuivi avant les calendes de mars. 

 

132. Il est clair que si quelqu'un a stipulé d'étayer une maison, il ne sera pas nécessaire d'attendre que la maison s'écroule 

pour intenter une action ; ni, si une maison doit être construite, d'attendre que le temps soit écoulé pendant lequel elle pourrait 

être construite ; mais dès que le promettant est en défaut de construire la maison, alors l'action peut être intentée, puisque le 

temps fixé pour l'exécution de l'obligation est écoulé. 

 

133. Paulus, Sur l'édit, Livre XXIV. 

 

Parfois, l'exécution d'une stipulation absolue est retardée par la nature même de la chose ; par exemple, si quelqu'un a stipulé 

en référence à un enfant à naître, ou à des récoltes futures, ou à une maison qui doit être construite, alors le droit d'action naît 

quand la livraison peut être faite, selon la nature du bien. De même, si quelqu'un stipule que le paiement doit être effectué à 

Carthage, alors qu'il est à Rome, on comprend tacitement que le temps qu'il faudra consommer pour aller à Carthage est 

inclus. De même, si quelqu'un stipule avec un affranchi pour ses services, leur temps n'expirera pas avant qu'ils aient été 

définis et non exécutés. 
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134. Lorsqu'un esclave appartenant à une succession fait une stipulation, elle n'aura ni force ni effet, à moins que la 

succession n'ait été saisie, tout comme si elle était faite sous condition. La même règle s'applique à un esclave qui est entre 

les mains de l'ennemi. 

 

135. Le promettant de Stichus, en l'offrant après avoir été en défaut, se purge du défaut. Il est certain, en effet, qu'une 

exception pour cause de fraude interdira à celui qui refuse de recevoir l'argent qu'on lui tend. 

 

136. Gaius, Sur l'édit de province, Livre VIII. 

 

Certaines stipulations sont certaines, d'autres sont incertaines. 

 

137. Une stipulation est certaine lorsque, par sa seule mention, sa nature et son montant sont prédisposés, comme par 

exemple, dix aurei, le domaine de Tuscula, l'esclave Stichus, cent mesures du meilleur blé africain, cent jarres du meilleur vin 

de Campanie. 

 

138. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXII. 

 

Mais lorsqu'on ne voit pas quelle est la chose stipulée, et que sa nature ou sa quantité est indéterminée, il faut dire que la 

stipulation est incertaine. 

 

139. Ainsi, lorsque quelqu'un stipule pour une parcelle de terre sans désignation précise, ou pour un esclave en termes 

généraux, sans mentionner son nom, ou pour du vin ou du blé sans en préciser l'espèce, il a inclus quelque chose d'incertain 

dans l'obligation. 

 

140. Ceci est si vrai que si quelqu'un stipule comme suit : "Promettez-vous de me donner cent mesures de bon blé d'Afrique, 

et cent jarres de bon vin des Compagnons ?", il sera considéré comme ayant stipulé pour des articles incertains, car on peut 

trouver quelque chose de meilleur que quelque chose de bon, raison pour laquelle l'appellation "bon" ne spécifie aucun article 

déterminé, car tout ce qui est meilleur que le bon est aussi bon lui-même. Mais lorsque quelqu'un stipule "le meilleur", il est 

entendu qu'il stipule un article dont l'excellence occupe le premier rang, d'où il résulte que cette désignation se rapporte à 

quelque chose de certain. 

 

141. Si quelqu'un stipule l'usufruit d'un certain terrain, on comprend qu'il a inséré quelque chose de vague dans son 

obligation. Telle est la pratique actuelle. 
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142. Lorsqu'une personne stipule que l'enfant qui naîtra de l'esclave Arethusa ou les récoltes du domaine de Tuscula lui 

seront donnés, il est douteux qu'elle soit considérée comme ayant stipulé un objet certain. Il est cependant parfaitement clair, 

d'après la nature du cas, que cette stipulation porte sur un objet incertain. 

 

143. Mais lorsque quelqu'un stipule pour le vin, l'huile, ou le blé qui se trouve dans un certain entrepôt, il est entendu qu'il 

stipule pour quelque chose de certain. 

 

144. Lorsque, cependant, quelqu'un stipule avec Titius comme suit : " Promettez-vous de me payer ce que Seius me doit ? " 

et aussi celui qui stipule ainsi : " Promettez-vous de me payer ce que vous me devez, en vertu de votre testament ? ", il insère 

quelque chose d'incertain dans son obligation, même si Seius doit une certaine somme, ou si une certaine somme lui est due 

en vertu du testament, bien que ces cas ne puissent guère être distingués de ceux que nous avons mentionnés à propos du vin, 

de l'huile ou du blé stocké dans l'entrepôt. D'autre part, les cautions sont considérées comme ayant promis quelque chose de 

certain, pourvu que celui pour lequel elles se sont engagées doive quelque chose de certain ; bien qu'on puisse aussi leur 

demander : "Vous considérez-vous comme responsables de cela ?" 

 

145. Toute personne qui stipule quelque chose à faire, ou à ne pas faire, est considérée comme stipulant pour ce qui est 

incertain : pour quelque chose à faire, comme, par exemple, "le creusement d'un fossé, la construction d'une maison, la 

délivrance d'une libre possession ;" pour quelque chose à ne pas faire, par exemple, "que rien ne sera fait par vous pour 

m'empêcher de marcher et de rouler sur votre terre, ou que vous ne prendrez aucune mesure pour m'empêcher d'avoir 

l'esclave Eros." 

 

146. Lorsque quelqu'un stipule pour une chose ou pour une autre, par exemple pour dix aurei ou pour l'esclave Stichus, il 

n'est pas déraisonnable de demander s'il a inclus dans son obligation quelque chose qui était certain ou incertain. Car ces 

objets sont spécifiquement désignés, et l'incertitude n'existe que sur celui qui doit être livré. Cependant, celui qui s'est réservé 

le choix en ajoutant les mots suivants : "Celui que je veux", peut être considéré comme ayant stipulé quelque chose de 

certain, car il peut soutenir qu'il a le droit de donner seulement l'esclave ou les dix aurei. Celui, au contraire, qui ne se réserve 

pas le choix, stipule quelque chose d'incertain. 

 

147. Celui qui stipule pour le principal et un intérêt quelconque est considéré comme ayant stipulé pour quelque chose de 

certain et d'incertain ; et il y a autant de stipulations que de choses. 

 

148. La stipulation suivante : " Promettez-vous de transférer le domaine de Tusculan ? " montre que l'objet est certain, et 

contient la disposition que la propriété entière du bien sera transmise au stipulant d'une manière ou d'une autre. 

 

149. Paulus, Sur l'édit, Livre XVIII. 
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Lorsque je stipule l'une ou l'autre chose, quel que soit mon choix, le choix est personnel et, par conséquent, une telle sélection 

s'attache à un esclave ou à un fils sous contrôle paternel. Si, toutefois, le stipulant meurt avant d'avoir fait son choix, 

l'obligation passe aux héritiers. 

 

150. Quand on stipule que vous donnerez ou ferez quelque chose, ce qui est dû actuellement n'est compris que dans la 

stipulation, et non ce qui peut être dû plus tard, par exemple sur des jugements. Par conséquent, les mots "Ce que vous devez 

payer", "soit maintenant, soit dans un certain délai" sont insérés dans la stipulation. En effet, celui qui stipule que vous devez 

payer quelque chose se réfère à de l'argent qui est déjà dû. Si, par contre, il veut désigner la totalité de la dette, il dit : "Ce que 

vous devez payer, soit maintenant, soit dans un certain délai." 

 

151. Le même, Sur l'édit, Livre LVIII. 

 

Lorsqu'on promet de l'argent à un certain jour, sous peine de pénalité, et que le promettant meurt avant que le jour arrive, la 

pénalité est encourue, même si la succession n'a pas été acceptée. 

 

152. Le même, Sur l'édit, Livre LXII. 

 

Si un fils sous l'autorité paternelle, ayant stipulé sous une condition, se fait émanciper, et qu'ensuite la condition se réalise, 

son père aura droit à l'action ; car, dans les stipulations, on considère le temps où l'on fait le contrat. 

 

153. Quand on stipule pour une étendue de terre, les cultures qui existent au moment de la stipulation ne sont pas comprises. 

 

154. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXX. 

 

Si la garantie est fournie à l'agent d'une personne qui était présente, il n'y a pas de doute que l'action sur la stipulation sera en 

faveur du principal. 

 

155. Le même, Sur l'édit, Livre LXXIV. 

 

Lorsque le langage d'une stipulation est ambigu, il est plus convenable d'adopter le sens qui est favorable à la conservation du 

bien en question. 

 

156. Le même, Sur l'édit, Livre LXXVII. 
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Lorsque quelqu'un promet d'en produire un autre en justice, sans prévoir de peine (par exemple, s'il promet de produire son 

esclave ou un homme libre), la question se pose de savoir si la stipulation devient effective. Celse dit que, même s'il n'est pas 

précisé dans la stipulation qu'une peine doit être payée, si la personne n'est pas produite, il est entendu que celui qui fait la 

promesse sera responsable de l'intérêt de son adversaire à la faire produire. Ce que dit Celse est vrai, car celui qui promet de 

produire un autre en justice promet qu'il prendra des mesures pour le faire. 

 

157. Si un agent promet de produire quelqu'un sans pénalité, on peut soutenir qu'il a fait l'accord, non pour son propre 

bénéfice, mais pour celui de la personne qu'il représente ; et on peut assurer avec encore plus de raison que la stipulation de 

l'agent comprend la valeur du bien impliqué. 

 

158. Le même, Sur l'édit, Livre LXXVIII. 

 

Personne ne peut faire une stipulation valable pour son propre bien, mais il peut en faire une pour son prix. Je peux 

légalement stipuler que mon propre bien me sera restitué. 

 

159. Si l'esclave à produire vient à mourir après que le promettant est en défaut, ce dernier sera encore responsable, comme si 

l'esclave était vivant. Est considéré comme défaillant celui qui préfère aller en justice plutôt que de restituer. 

 

160. Paulus, Sur l'édit, Livre LXXII. 

 

Le contrat est fait entre le stipulant et le promettant, et par conséquent si l'un d'eux promet pour un autre qu'il paiera quelque 

chose, ou qu'il fera quelque acte, il ne sera pas responsable, car chacun doit promettre pour lui-même. Et celui qui affirme 

qu'il n'y a pas de fraude liée à l'opération, et qu'il n'y en aura pas, ne fait pas seulement un désaveu, mais promet qu'il veillera 

à ce qu'aucune fraude ne soit commise. La même règle s'applique aux stipulations suivantes, à savoir : " qu'il sera permis à 

l'intéressé d'avoir le bien ", et " que rien ne sera fait, ni par vous ni par votre héritier, pour s'y opposer. " 

 

161. Si, en stipulant pour Stichus, j'ai en tête un autre esclave, et vous un autre encore, la transaction sera nulle. C'était aussi 

l'opinion d'Aristo en ce qui concerne les jugements. La meilleure opinion, cependant, est qu'il doit être considéré comme 

exigé celui que l'acheteur avait en tête ; car si la validité de la stipulation dépend du consentement des deux parties, un 

jugement est rendu contre l'une d'elles sans son consentement, et par conséquent le demandeur doit plutôt être cru ; sinon le 

défendeur niera toujours qu'il a consenti. 

 

162. Si, lorsque je stipule pour Stichus ou Pamphilus, vous promettez de me donner l'un d'eux, il est décidé que vous ne serez 

pas responsable, et qu'aucune réponse n'a été donnée à l'interrogatoire. 
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163. Le cas des sommes d'argent est différent, comme, par exemple, "Promettez-vous de payer dix ou vingt aurei ?". Car, 

dans ce cas, bien que vous promettiez dix, la réponse a été donnée à bon droit, car on considère qu'une personne a promis la 

plus petite des deux sommes d'argent. 

 

164. Encore une fois, si je stipule plusieurs choses, par exemple pour Stichus et Pamphilus, bien que vous ayez promis l'une 

d'entre elles, vous serez responsable, car vous êtes considéré comme ayant répondu dans l'une de ces deux stipulations. 

 

165. Je ne peux pas légalement stipuler pour quelque chose qui soit sacré ou religieux, ou qui ait été perpétuellement destiné 

à l'usage du public, comme un marché ou un temple, ou un homme libre ; bien que ce qui est sacré puisse devenir profane, et 

que tout ce qui a été destiné au service public puisse revenir à des usages privés, et qu'un homme libre puisse devenir esclave. 

En effet, lorsque quelqu'un promet de donner quelque chose qui est profane, ou Stichus, il sera dégagé de toute responsabilité 

si le bien devient sacré, ou si Stichus obtient sa liberté, sans aucun acte de sa part. Ces choses ne redeviendront pas non plus 

l'objet de l'obligation, si par une loi quelconque, le bien redevenait profane, et si Stichus, de libre, était de nouveau réduit à la 

servitude ; car ce qui est la contrepartie à la fois de la libération et de l'obligation ne peut ni être livré ni ne pas être livré. Car 

si le propriétaire d'un navire, qui l'a promis, le démonte et le reconstruit avec les mêmes matériaux, l'obligation est 

renouvelée, car il s'agit du même navire. Par conséquent, Pedius affirme que l'on peut dire que si je stipule cent jarres de vin, 

provenant d'un certain domaine, je dois attendre qu'elles soient fabriquées, et si elles ont été fabriquées et consommées sans 

la faute du promettant, je dois à nouveau attendre qu'elles soient fabriquées et qu'elles puissent être livrées ; et pendant ces 

changements, la stipulation restera en suspens ou deviendra opérationnelle. Ces cas, cependant, sont différents, car lorsqu'un 

homme libre est promis, il n'est pas nécessaire d'attendre jusqu'au moment de sa servitude, car une stipulation de ce genre 

concernant un homme libre ne devrait pas être approuvée ; par exemple, "Promettez-vous de livrer Untel, lorsqu'il deviendra 

esclave ? "car une telle stipulation ne comprend pas l'obligation du temps présent, et l'on ne peut introduire dans une 

obligation que ce qui est possible par sa nature. On considère que l'on stipule non pas une espèce, mais un genre de vin ; et, 

dans ce cas, le temps est tacitement inclus. Un homme libre appartient à une certaine espèce, et il n'est pas conforme au droit 

civil ou naturel de s'attendre à ce qu'un accident ou une fortune défavorable arrive à un homme libre, car nous traitons très 

correctement nos affaires en nous référant aux biens qui peuvent être immédiatement soumis à notre usage et à notre 

propriété. Si un navire est démonté dans l'intention d'utiliser ses planches à d'autres fins, bien que le propriétaire puisse 

changer d'avis, il faut dire que le navire original a été détruit, et qu'il s'agit d'un navire différent. Si, toutefois, toutes les 

planches ont été enlevées dans le but de réparer le navire, le navire d'origine n'est pas considéré comme détruit, et lorsque les 

matériaux sont assemblés à nouveau, il redevient le même ; tout comme lorsque des poutres sont enlevées d'une maison dans 

l'intention de les remplacer, elles continuent d'appartenir à la maison. Si, par contre, la maison est ramenée au niveau du sol, 

même si les mêmes matériaux sont remplacés, il s'agira d'un bâtiment différent. Cette discussion fait référence aux 

stipulations prétoriennes par lesquelles on prévoit la restauration des biens, et la question se pose de savoir s'il s'agit des 

mêmes biens. 
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166. Si j'ai stipulé une chose sous un titre lucratif, et que je l'obtienne par un tel titre, la stipulation est éteinte. Si je deviens 

héritier, la stipulation s'éteint par la propriété. Toutefois, si, étant héritier, le défunt m'a fait un legs du bien, une action peut 

être intentée en vertu de la stipulation. La même règle s'applique si le legs a été fait sous condition, car si le débiteur lui-

même lègue le bien sous condition, il ne sera pas libéré. Si, toutefois, la condition n'était pas respectée et que le bien restait 

en possession de l'héritier, il n'y aurait plus de motif de réclamation. 

 

167. Si je stipule pour Stichus, qui est mort, bien que ce soit le cas, et qu'une action personnelle pour sa récupération puisse 

être intentée, tout comme on peut le faire d'un voleur, Sabinus dit que j'ai fait une stipulation valide. Mais si la stipulation est 

faite dans d'autres circonstances, elle sera nulle ; car, même si l'esclave est dû, le promettant est libéré de sa responsabilité par 

sa mort. Il aurait donc la même opinion si je stipulais pour l'esclave mort, alors que le débiteur était en défaut. 

 

168. Lorsque quelqu'un promet de produire une esclave femelle, enceinte, dans un certain lieu, bien qu'il puisse la produire 

sans son enfant, il est entendu qu'il la produit dans la même condition. 

 

169. Le même, Sur l'édit, Livre LXXIV. 

 

Si je stipule la construction d'une maison, et que le temps dans lequel vous pourriez la construire s'écoule, tant que je ne porte 

pas l'affaire en justice, il est établi que vous serez libéré si vous construisez la maison. Si, par contre, j'ai déjà intenté un 

procès, il ne vous sera d'aucun avantage de la construire. 

 

170. Le même, Sur l'édit, Livre LXXV. 

 

Dans l'exécution d'une obligation, il faut se rappeler qu'il y a quatre choses à considérer : car quelquefois on peut recouvrer 

quelque chose de chaque héritier particulier ; et quelquefois il est nécessaire d'intenter une action pour tout le bien, qui ne 

peut être divisé ; et encore, une action peut être intentée pour une partie du bien, tandis que la dette ne peut être payée que 

dans son entier ; et il y a des cas où une action doit être intentée pour tout le bien, quoique la demande puisse admettre une 

division de paiement. 

 

171. Le premier cas se réfère au promettant d'une certaine somme d'argent, car tant la demande que le paiement dépendent 

des parts héréditaires de la succession. 

 

172. Le second cas s'applique à un travail que le testateur a ordonné de faire. Tous les héritiers sont responsables 

conjointement, parce que l'effet du travail ne peut être divisé en parties séparées. 
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173. Si je stipule que rien ne sera fait, ni par vous ni par votre héritier, pour m'empêcher d'user d'un droit de passage, et que, 

si vous le faites, vous payerez une certaine somme d'argent, et que l'un de plusieurs héritiers du promettant m'empêche d'user 

du droit de passage, l'opinion des meilleures autorités est que tous les héritiers seront tenus par le fait de l'un d'eux, parce que, 

bien que je sois empêché par un seul, je ne suis pas encore partiellement empêché, mais les autres peuvent être indemnisés 

par une action en partage. 

 

174. La créance peut être demandée en partie, lorsque tout doit être payé, comme, par exemple, lorsque je stipule pour un 

esclave qui n'est pas spécifiquement désigné, car la créance est divisée, mais elle ne peut être acquittée qu'en totalité ; 

autrement cela pourrait se faire par le transfert de parties de différents esclaves, ce que le défunt n'aurait pas pu faire, pour 

m'empêcher d'obtenir ce que j'ai stipulé. La même règle s'appliquera, si quelqu'un devait promettre dix mille sesterces ou un 

esclave. 

 

175. L'action peut être intentée pour toute la somme, et le paiement d'une partie entraînera la libération, quand on engagera 

une procédure pour cause d'expulsion ; car les héritiers du vendeur doivent être notifiés tous ensemble, et tous doivent 

défendre la cause, et si l'un d'eux ne le fait pas, tous seront responsables, mais chacun ne sera tenu de payer qu'en proportion 

de sa part de la succession. 

 

176. De même, si l'on stipulait ainsi : " Si la succession du Titien n'est pas cédée, promettez-vous de payer cent aurei ? ", la 

peine de cent aurei ne sera pas encourue, à moins que toute la succession ne soit cédée, et il n'y a aucun avantage à céder les 

autres parts de terre, si l'une des parties refuse de céder sa part ; de même que le paiement d'une partie d'une dette à un 

créancier ne suffit pas pour libérer le bien mis en gage. 

 

177. Si quelqu'un, qui deviendra responsable sous une certaine condition, empêche la condition de se réaliser, il sera 

néanmoins responsable. 

 

178. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXIX. 

 

Quand on dit qu'il y a autant de stipulations qu'il y a de choses, cela ne vaut que lorsque les choses sont mentionnées dans la 

stipulation, mais si elles ne sont pas énumérées, il n'y a qu'une seule stipulation. 

 

179. Paulus, Sur l'édit, Livre LXXV. 

 

Personne ne peut légalement stipuler une chose qui lui appartient, dans le cas où elle lui appartiendrait. 

 

180. Le même, Sur Plautius, Livre VI. 
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La défaillance du débiteur principal lèse également la caution, mais si la caution offre un esclave, que le débiteur principal est 

défaillant et que l'esclave meurt, la caution doit être soulagée. Si, par contre, la caution tue l'esclave, le débiteur principal est 

libéré, mais une action fondée sur la stipulation peut être intentée contre la caution. 

 

181. Le même, Sur Plautius, Livre IX. 

 

Si je loue une terre à un locataire pour cinq ans, et qu'après trois ans je stipule ainsi : " Promettez-vous tout ce que vous êtes 

obligé de payer, ou de faire ? ", rien de plus n'est compris dans cette stipulation que ce qui doit être fait à ce moment-là ; car 

en faisant une stipulation, rien n'est compris que ce qui est déjà dû. Mais si l'on ajoute : " Ce que vous serez obligé de payer 

ou de faire ", l'obligation se rapporte à l'avenir. 

 

182. Pomponius, Sur Plautius, Livre III. 

 

Lorsque nous stipulons que si le principal n'est pas payé, une pénalité sera due chaque mois, au lieu de l'intérêt légal, même si 

un jugement peut être obtenu pour le principal, la pénalité continuera toujours à augmenter, car il est certain que le principal 

n'a pas été payé. 

 

183. Paulus, Sur Plautius, Livre XVII. 

 

Si je stipule pour un esclave, et qu'il meure sans que personne ne soit en défaut, même si le promettant le tue, on peut intenter 

une action en justice. Mais si le promettant le néglige quand il est malade, sera-t-il responsable ? Lorsqu'on examine si tel est 

le cas, lorsqu'une action est intentée pour récupérer un esclave, et qu'il a été négligé par celui qui en a la possession, ce 

dernier sera responsable pour cause de négligence ; de même que celui qui a promis de livrer l'esclave auquel la stipulation 

fait référence est présumé négligent pour avoir fait quelque chose, et non pour s'être abstenu de faire quelque chose. Cette 

dernière opinion doit être approuvée, car celui qui promet de payer est responsable du paiement, et non de l'exécution d'un 

acte spécifique. 

 

184. Si, cependant, le bien existe, mais ne peut être livré, comme, par exemple, une parcelle de terre qui est devenue 

religieuse, ou sacrée, ou un esclave qui a été manucuré, ou même capturé par l'ennemi, la négligence est déterminée comme 

suit : si le bien appartenait au promettant au moment de la stipulation, ou est devenu le sien par la suite, et que l'un des 

événements mentionnés ci-dessus a eu lieu, il sera toujours responsable. Il en sera de même si cela s'est produit par 

l'intermédiaire d'un tiers, après que l'esclave ait été aliéné par le promettant. Cependant, si l'esclave appartenait à quelqu'un 

d'autre et que ce genre de chose se produisait par l'intermédiaire d'un autre, le promettant ne sera pas responsable, car il n'a 

rien fait, à moins que ce genre de chose ne se produise après qu'il ait retardé le paiement. Julianus accepte cette distinction. 
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Encore une fois, si un esclave qui appartenait au promettant lui a été enlevé pour la raison qu'il devait être libre sous une 

certaine condition, il doit être considéré comme étant dans la même position que s'il avait promis l'esclave d'un autre, car 

l'esclave a cessé de lui appartenir sans aucun acte de sa part. 

 

185. La question est posée : si, ignorant qu'il doit l'esclave, il le tue, sera-t-il responsable ? Julianus pense que c'est le cas où 

quelqu'un, ne sachant pas qu'il était chargé par un codicille de livrer un esclave, le manumite. 

 

186. Considérons ensuite la règle établie par les anciens, c'est-à-dire que toutes les fois que le débiteur se sera rendu coupable 

de négligence, l'obligation continuera d'exister. Comment faut-il l'entendre ? Et, en effet, si le promettant agit de manière à se 

rendre incapable de payer, la constitution devient facile à comprendre. Cependant, lorsqu'il n'est qu'en défaut, on peut se 

demander si, s'il ne tarde pas ensuite à payer, le défaut antérieur sera éliminé. Celse dit que celui qui est en défaut de livrer 

Stichus, qu'il a promis, peut se libérer de ce défaut en offrant ensuite l'esclave ; car il s'agit d'une question qui se réfère à ce 

qui est correct et équitable, et, dans un cas de ce genre, des erreurs pernicieuses sont fréquemment commises en s'appuyant 

trop sur l'autorité de la science de la loi. Cette opinion est probablement correcte, et elle est adoptée par Julianus. Car lorsque 

la question des dommages et intérêts se pose, et que le cas des deux parties est le même, pourquoi la position de celui qui 

détient le bien ne serait-elle pas préférable à celle de celui qui tente de l'obtenir ? 

 

187. Voyons maintenant à quelles personnes s'applique cette constitution. Il y a deux choses dont il faut tenir compte : 

d'abord, il faut rechercher quelles personnes sont responsables de la continuation de l'obligation ; ensuite, pour qui elles la 

font continuer. Le débiteur principal perpétue certainement l'obligation, mais peut-on douter que les autres débiteurs la 

perpétuent également ? C'est l'opinion de Pomponius, car pourquoi une caution éteindrait-elle son obligation par son propre 

fait ? Cette opinion est juste, donc l'obligation se perpétue tant dans leurs personnes et dans celles de leurs successeurs, que 

dans celles de leurs accessoires, c'est-à-dire de leurs cautions ; pour la raison qu'ils ont donné leur promesse en s'y référant 

dans toutes les circonstances. 

 

188. Voyons si un fils sous l'autorité paternelle, qui a fait une promesse par l'ordre de son père, peut prolonger l'obligation de 

ce dernier en tuant l'esclave. Pomponius pense qu'il le peut, parce que nous comprenons que la personne qui donne l'ordre est 

complice. 

 

189. L'effet de ce règlement est que l'esclave peut toujours être réclamé, mais on considère qu'une libération peut être 

accordée, ou qu'une caution peut être acceptée en raison de l'obligation. Il y a quelque doute sur la possibilité de renouveler 

cette obligation, pour la raison qu'on ne peut pas stipuler pour un esclave qui n'existe pas, ou pour de l'argent qui n'est pas dû. 

Je pense que le renouvellement peut être fait s'il est convenu entre les parties ; ce qui est aussi l'opinion de Julianus. 

 

190. Le même, Sur Plautius, Livre XVIII. 
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Si je stipule ainsi : " Promettez-vous que rien ne sera fait par vous pour m'empêcher, ou mon héritier, d'enlever ma vendange 

? ", l'action sera aussi accordée à mon héritier. 

 

191. Le même, Sur Vitellius, Livre III. 

 

Si je stipule comme suit : "Promets-tu de ne rien faire pour m'empêcher de prendre un des esclaves que tu as ?" J'aurai le 

droit de choisir. 

 

192. Marcellus, Digeste, Livre III. 

 

Un homme a stipulé que du blé devait lui être livré. C'est une question de fait, et non de droit. Par conséquent, s'il avait à 

l'esprit une certaine espèce de blé, c'est-à-dire un blé d'une certaine qualité, ou d'une certaine quantité, on considère que cela a 

été déclaré. Autrement, s'il avait l'intention de désigner l'espèce de blé et la quantité, et qu'il ne l'a pas fait, il est considéré 

comme n'ayant rien stipulé, et donc l'autre partie n'est pas tenue de livrer une seule mesure de blé. 

 

193. Le même, Digest, Livre V. 

 

Lorsque quelqu'un stipule la construction d'une maison, il n'acquiert l'obligation que lorsqu'il est évident dans quel endroit il 

a désiré que la maison soit construite, et s'il est intéressé à ce qu'elle le soit. 

 

194. Le même, Digeste, Livre XII. 

 

Lorsque quelqu'un me doit un esclave aux termes d'une stipulation, qu'il le surprend dans l'acte de commettre un crime, et le 

tue impunément, on ne peut exercer contre lui une action prétorienne. 

 

195. Celse, Digeste, Livre XXVI. 

 

Si je stipule ce qui suit : "Voulez-vous comparaître devant le tribunal ? Et si vous ne le faites pas, vous livrerez un centaure ? 

", la stipulation sera la même que si j'avais simplement promis de comparaître. 

 

196. Je peux légalement stipuler avec vous comme suit : "Promettez-vous de payer au nom de Titius ?" Car cela n'est pas 

semblable à la stipulation : " Titius donnera quelque chose ", mais en vertu de celle-ci je peux intenter une action, si j'ai un 

intérêt quelconque ; et par conséquent, si Titius est solvable, je ne peux rien récupérer en vertu de cette stipulation, car quel 

intérêt ai-je à vous inciter à faire quelque chose, alors que si vous ne le faites pas, je serai également sûr de mon argent ? 
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197. " Promettez-vous de me payer dix aurei, si je vous épouse ? ". Je pense que, dans ce cas, l'action peut être refusée après 

avoir été dûment motivée ; cependant, il n'est pas rare qu'une stipulation de ce genre soit justifiée. La même règle s'applique 

lorsqu'un mari stipule ainsi avec sa femme, alors qu'il n'y a pas de référence à une dot. 

 

198. Marcellus, Digeste, Livre XX. 

 

Je pense qu'un bien qui m'appartient peut être stipulé sous condition, comme je peux stipuler un droit de passage sur une 

parcelle de terrain, bien que le terrain ne m'appartienne pas à ce moment-là. Si, toutefois, ce n'est pas le cas et que je stipule 

un terrain appartenant à un autre, sous condition, et que ce terrain devient ensuite le mien par un titre lucratif, la stipulation 

est immédiatement annulée. Si le propriétaire du terrain stipule un droit de passage sous condition, la stipulation sera annulée 

dès que le terrain sera aliéné ; et c'est certainement le cas de l'avis des autorités qui considèrent que les obligations légalement 

contractées sont éteintes, lorsque les conditions dans lesquelles elles existent deviennent telles qu'elles n'auraient pas pu être 

établies sous ces conditions. 

 

 

199. La question se pose de savoir quand une action peut être intentée en vertu de la stipulation suivante : "Promettez-vous 

d'étayer telle ou telle maison ?" Il n'est pas nécessaire d'attendre que la maison s'écroule, car il est de l'intérêt du stipulant 

qu'elle soit étayée, plutôt que de ne pas l'être ; cependant, une action ne peut être régulièrement intentée, si un temps suffisant 

ne s'est pas écoulé pour que celui qui a l'intention de l'étayer puisse le faire. 

 

200. Celse, Digeste, Livre XXXVIII. 

 

Tout ce qui est requis pour rendre une obligation contraignante est compris comme ayant été omis, s'il n'est pas clairement 

exprimé en paroles ; et nous l'interprétons presque toujours en faveur du promettant, parce que le stipulant était libre de 

donner un sens plus large aux termes ; mais, d'autre part, le promettant ne devrait pas être entendu s'il est dans son intérêt que 

l'accord soit considéré comme ayant trait à certains navires, ou à certains esclaves. 

 

201. Si je stipule ce qui suit : "Promettez-vous de payer si vous ne montez pas au Capitole d'ici deux ans ?" Je ne peux pas 

légalement intenter une action avant l'expiration des deux ans ; car, bien que ces mots soient ambigus, ils sont néanmoins 

compris dans ce sens : " S'il est absolument vrai que vous n'êtes pas monté au Capitole. " 

 

202. Modestinus, Règles, Livre VIII. 
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Une condition qui se rapporte au passé, aussi bien qu'au temps présent, ou bien annule immédiatement l'obligation, ou bien 

ne diffère en aucun cas son exécution. 

 

203. Le même, Sur les prescriptions, Livre IV. 

 

Les personnes qui sont arrivées à l'âge de la puberté peuvent se lier par une stipulation sans leurs curateurs. 

 

204. Les mêmes, Opinions, Livre V. 

 

Les vendeurs fournissaient à l'acquéreur une garantie contre l'expulsion jusqu'à concurrence de son intérêt, et ils promettaient 

aussi spécialement de se charger de toutes les dépenses qui pourraient être faites par l'acquéreur, qui était le stipulant, si 

l'affaire venait en justice. Après la mort de l'acquéreur, un des vendeurs intenta une action en justice, alléguant que le prix lui 

était dû ; et les héritiers de l'acquéreur, qui prouvèrent que le prix avait été payé, demandèrent, en vertu de la stipulation, à 

être remboursés des dépenses faites pour la défense de la cause. Modestinus est d'avis que si les vendeurs s'engagent à payer 

les frais engagés dans une action intentée pour déterminer la propriété du bien, ces frais ne peuvent, en aucun cas, être perçus 

en vertu de la stipulation lorsque l'un des vendeurs poursuit le recouvrement du prix déjà payé. 

 

205. Le même, Pandectes, Livre V. 

 

Un homme libre ne peut être l'objet d'une stipulation, car on ne peut exiger sa livraison, ni payer sa valeur estimée, pas plus 

que si l'on stipulait pour un esclave mort, ou pour une terre aux mains de l'ennemi. 

 

206. Javolenus, Sur Cassius, Livre XI. 

 

Lorsqu'un esclave a accepté de payer une somme d'argent pour sa liberté, et qu'il a donné une caution à cet effet, bien qu'il 

puisse être manumnis par une autre personne, la caution sera néanmoins légalement liée, pour la raison que l'enquête n'a pas 

été faite pour savoir par qui il a été manumnis, mais simplement pour apprendre s'il a été manumnis. 

 

207. Le même, Epîtres, Livre II. 

 

J'ai stipulé qu'il fallait me donner soit Damas, soit Eros. Quand vous m'avez donné Damas, j'étais en défaut de le recevoir. 

Damas est mort. Pensez-vous que j'ai le droit d'agir en vertu de la stipulation ? La réponse fut que, d'après l'opinion de 

Massurius Sabinus, je pense que vous ne pouvez pas intenter une action en vertu de la stipulation ; car il a très justement jugé 

que si le débiteur n'était pas en défaut de payer ce qu'il devait, il serait immédiatement libéré de toute responsabilité. 
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208. Le même, Epîtres, Livre VI. 

 

Lorsque quelqu'un stipule un terrain parmi plusieurs qui portent le même nom, et que ce terrain n'a pas de désignation 

précise, il stipule quelque chose d'incertain, c'est-à-dire qu'il stipule le terrain que le promettant peut choisir de lui donner. La 

volonté du promettant, cependant, est en suspens, jusqu'à ce que ce qui a été promis soit livré. 

 

209. Le même, Epîtres, Livre VIII. 

 

Je vous demande si vous pensez que la stipulation suivante est déshonorante, ou non. Un père naturel avait désigné, comme 

héritier, son fils, que Titius avait adopté sous la condition qu'il serait affranchi de la tutelle paternelle. Son père adoptif refusa 

de l'émanciper, à moins qu'il ne veuille stipuler le paiement d'une somme d'argent par un tiers en contrepartie de sa 

manumission. Après son émancipation, le fils est entré dans la succession, et alors le père, aux termes de la stipulation 

susmentionnée, a exigé l'argent. La réponse fut : Je ne pense pas que le motif de cette stipulation soit déshonorant, car 

autrement il n'aurait pas émancipé son fils. Les termes de la stipulation ne peuvent pas non plus être considérés comme 

injustes, si le père adoptif a voulu obtenir quelque avantage, à cause duquel son fils aurait plus d'estime pour lui après son 

émancipation. 

 

210. Le même, Epîtres, Livre X. 

 

J'ai stipulé avec Titius ce qui suit : "Si une femme m'épouse, promets-tu de me donner dix aurei en guise de dot ?" La 

question s'est posée de savoir si une telle stipulation était valable. La réponse était que si la dot m'était promise, en stipulant 

comme suit : "Promets-tu de me payer dix aurei à titre de dot, quelle que soit la femme que j'épouserai ?", il n'y a aucune 

raison pour que l'argent ne soit pas dû, si la condition a été respectée. Car lorsqu'une condition dépendant de l'acte d'une 

personne incertaine peut créer une obligation, comme par exemple : "Promets-tu de payer dix aurei si quelqu'un monte au 

Capitole ?" ou "Si quelqu'un m'exige dix aurei, promets-tu d'en payer autant ?", il n'y a aucune raison de ne pas donner la 

même réponse que dans le cas où une dot a été promise. 

 

211. Aucune promesse n'est valable si elle dépend de la volonté de celui qui la fait. 109. Pomponius, Sur Quintus Mucius, 

Livre III. 

 

Si je stipule ce qui suit : "Me paieras-tu dix ou quinze aurei ?", dix sera dû. De même, si je stipule : "Me paieras-tu après un 

ou deux ans ?", l'argent sera dû après deux ans ; car dans les stipulations, la plus petite somme d'argent et la plus longue 

période de temps sont considérées comme insérées dans l'obligation. 

 

212. Le même, Sur Quintus Mucius, Livre IV. 
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Si je stipule dix aurei pour moi et Titius, alors que je ne suis pas sous son contrôle, dix aurei ne me seront pas dus, mais 

seulement cinq, car l'autre moitié sera déduite ; car lorsque j'ai irrégulièrement stipulé au profit d'un étranger, ma part ne sera 

pas augmentée dans cette mesure. 

 

213. Si je stipule avec vous de la manière suivante : " Promettez-vous de me donner un vêtement de femme qui vous 

appartient ? ", il faut tenir compte de l'intention du stipulant plutôt que de celle du promettant, et faire attention à ce qui 

existait, et non à ce que le promettant avait dans la tête à ce moment-là. Ainsi, si le promettant avait l'habitude de porter un 

vêtement de femme, il sera tout de même dû. 

 

214. Le même, Sur Quintus Mucius, Livre V. 

 

Si je stipule que vous ne ferez rien pour m'empêcher de faire usage d'une certaine maison, et que vous ne m'en empêchez pas, 

mais que vous empêchez ma femme de le faire ; ou, d'autre part, si ma femme fait la stipulation, et que vous m'empêchez de 

faire usage de la maison, la stipulation devient-elle effective ? Ces mots doivent être compris dans leur sens le plus large ; car 

même si je stipule que vous ne ferez rien pour m'empêcher de faire usage d'un droit de passage quelconque, et que vous ne 

m'empêchez pas de le faire, mais que vous interférez avec un autre qui entre en mon nom, il faut considérer que la stipulation 

devient opérationnelle. 

 

215. Le même, Sur Quintus Mucius, Livre XV. 

 

Si quelqu'un stipule pour "Stichus ou Pamphilus, celui qui lui plaît", il peut exiger celui qu'il choisit, et lui seul sera compris 

dans l'obligation. Mais si l'on demande s'il peut changer d'avis, et exiger l'autre, il faut examiner les termes de la stipulation 

pour savoir si elle est exprimée ainsi : "Celui que j'aurais choisi", ou "Celui que je peux choisir". Si la première expression a 

été employée, le stipulant ne peut changer d'avis après avoir fait son choix ; mais si les termes admettent la discussion, et sont 

: " Celui que je peux choisir ", il est libre de changer d'avis jusqu'à ce qu'il ait pris sa décision finale. 

 

216. Si quelqu'un stipule ainsi : " Me donnerez-vous caution pour cent aurei ? " et qu'il donne une caution pour cette somme, 

Proculus dit qu'on tient toujours compte de l'intérêt du stipulant dans l'accord de sûreté, car tantôt il s'étend à tout le principal, 

comme, par exemple, lorsque le promettant n'est pas solvable, tantôt à moins, lorsque le débiteur ne l'est que partiellement ; 

et encore il ne s'élève à rien, si le débiteur est si riche qu'on n'a aucun intérêt à exiger de lui une sûreté ; mais pour estimer la 

solvabilité des personnes, il faut tenir compte de leur intégrité, plutôt que de la valeur de leurs biens. 

 

217. Proculus, Epîtres, Livre II. 
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Lorsque je stipule pour moi-même ce qui suit : "Proculus, si l'ouvrage n'est pas achevé, comme je le désire, avant les 

calendes de juin, promets-tu de payer telle ou telle somme à titre de pénalité ? " et que je prolonge le délai, penses-tu qu'on 

puisse dire que l'ouvrage n'a pas été fait, comme je le désirais, avant les calendes de juin, alors que j'ai moi-même 

volontairement donné plus de temps pour son achèvement ? Proculus répond qu'il n'est pas sans raison de distinguer si le 

promettant a été en défaut en n'achevant pas l'ouvrage avant les calendes de juin, comme il avait été convenu dans la 

stipulation, ou si, l'ouvrage ne pouvant être achevé avant cette date, le stipulateur a prolongé le délai jusqu'aux calendes 

d'août. Car si le stipulant a prolongé le délai alors que les travaux ne pouvaient pas être achevés avant les calendes de juin, je 

pense que la pénalité s'appliquerait ; car il n'y a aucune différence si un certain temps s'est écoulé avant les calendes de juin, 

pendant lequel le stipulant n'a pas désiré que les travaux soient achevés avant cette date ; c'est-à-dire qu'il ne s'attendait pas à 

ce que quelque chose soit fait qui ne pouvait pas être fait. Ou, si cette opinion est incorrecte, même si le stipulant venait à 

mourir avant les calendes de juin, la peine ne serait pas encourue ; car étant mort, il ne pourrait pas signifier ses désirs, et il 

resterait un certain temps après sa mort pour l'achèvement de l'ouvrage. Et je suis presque enclin à croire que la peine serait 

encourue, même s'il ne restait pas assez de temps pour achever l'ouvrage avant les calendes de juin. 

 

218. Quand quelqu'un vend quelque chose, et promet de fournir des cautions à l'acheteur, et garantit que le bien vendu est 

libre de toute charge, et que l'acheteur désire que le bien soit libre de tout privilège, et que celui qui a promis qu'il le serait en 

vertu de la stipulation est en défaut ; je demande, quelle est la loi ? Proculus répond que le vendeur sera responsable dans la 

mesure de l'intérêt du demandeur, conformément au montant des dommages évalués par le tribunal. 

 

219. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XVII. 

 

Si je stipule le transfert d'une parcelle de terre déterminée, à un certain jour, et que le promettant est responsable du fait 

qu'elle n'a pas été transférée ce jour-là, je peux obtenir des dommages-intérêts à hauteur de mon intérêt à ce que le retard n'ait 

pas lieu. 

 

220. Papinianus, Questions, Livre II. 

 

J'ai stipulé ce qui suit : " Promettez-vous de paraître en un lieu déterminé, et, si vous ne le faites pas, de payer cinquante aurei 

? ". Si, par erreur, l'heure a été omise dans la stipulation, alors qu'il était convenu que vous deviez paraître un certain jour, la 

stipulation sera imparfaite. C'est la même chose que si j'avais stipulé quelque chose qui pouvait être pesé, compté ou mesuré, 

sans ajouter le poids, la quantité ou la mesure ; ou si une maison devait être construite, sans que le lieu soit mentionné ; ou si 

une parcelle de terrain était cédée, sans en donner la description. Si, cependant, il était entendu dès le début que vous pouviez 

comparaître à n'importe quel jour, et que, si vous ne le faisiez pas, vous deviez payer une somme d'argent déterminée, cette 

stipulation serait valide, comme toute autre faite sous condition, et elle ne deviendrait pas effective avant qu'il soit établi que 

la personne qui a fait la promesse ne pouvait pas comparaître. 
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221. Mais si je stipule ainsi : " Promettez-vous de payer cent aurei, si vous ne montez pas au Capitole ou si vous n'allez pas à 

Alexandrie ? ", la stipulation ne devient pas immédiatement effective, bien que vous puissiez monter au Capitole ou aller à 

Alexandrie, mais seulement quand il devient certain que vous ne pouvez ni monter au Capitole ni aller à Alexandrie. 

 

222. Encore une fois, si quelqu'un stipule de la manière suivante : "Promets-tu de payer cent aurei si tu ne livres pas Pamphile 

?". Pégase dit que la stipulation ne prend pas effet avant qu'il devienne impossible que Pamphile soit livré. Sabinus, 

cependant, pense que, selon l'intention des parties contractantes, une action peut être intentée après que l'esclave aurait pu 

être livré ; mais qu'une procédure ne peut être engagée en vertu de la stipulation, tant que ce n'est pas la faute du promettant 

qu'il n'a pas été livré. Il soutient cette opinion en donnant l'exemple d'un legs laissé pour l'entretien. Car Mucius a déclaré que 

si un héritier était en mesure de fournir des aliments, et ne le faisait pas, il devenait immédiatement responsable de l'argent 

légué. Cette règle a été adoptée en raison de son utilité, ainsi que de la volonté du défunt et de la nature de la chose elle-

même. On peut donc adopter l'opinion de Sabinus, si la stipulation ne commence pas par une condition, par exemple : 

"Promettez-vous de payer telle et telle somme, si vous ne livrez pas Pamphile ?". Mais que se passerait-il si la stipulation 

était exprimée ainsi : "Promettez-vous de livrer Pamphile, et si vous ne le faites pas, promettez-vous de payer telle ou telle 

somme ?". Cela serait sans doute vrai, s'il était prouvé que l'intention était que si l'esclave n'était pas livré, l'esclave et l'argent 

seraient dus. Si, cependant, il était promis que l'argent seul serait dû si l'esclave n'était pas livré, la même opinion pourrait 

être maintenue ; puisqu'il était établi que l'intention des parties était que l'esclave soit livré, ou que l'argent soit payé. 

 

223. Les mêmes, Questions, Livre IV. 

 

Si, après avoir stipulé dix aurei de Titius, vous stipulez avec Maevius tout ce que vous ne pouvez obtenir de Titius, il n'est 

pas douteux que Maevius peut être contraint d'assumer la responsabilité du paiement de la totalité de la somme. Si, par 

contre, vous intentez une action contre Titius pour les dix aurei, Maevius ne sera pas libéré de sa responsabilité tant que 

Titius n'aura pas payé le jugement. Paulus dit que Maevius et Titius ne sont pas responsables de la même obligation, mais 

que Maevius est responsable à condition que vous ne puissiez pas recouvrer le montant auprès de Titius. Par conséquent, 

après que Titius a été poursuivi, Maevius ne sera pas libéré de sa responsabilité, parce qu'il est incertain s'il devra l'argent ou 

non ; et si Titius devait payer, Maevius ne sera pas libéré, puisqu'il n'était pas responsable ; car la condition dont dépendait la 

stipulation a échoué ; et Maevius ne peut pas être correctement poursuivi, tant que la condition de la stipulation est toujours 

en cours, car rien ne peut légalement être exigé de lui avant que Titius ait été épuisé. 

 

224. Les mêmes, Questions, Livre XII. 

 

Si, après avoir stipulé cent esclaves à choisir par moi et mon héritier, je laisse deux héritiers avant de faire mon choix, la 

stipulation sera divisée par le nombre. Il en sera autrement si l'héritier succède après le choix des esclaves. 
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225. Les mêmes, Questions, Livre XXVII. 

 

Un homme libre, qui me sert de bonne foi comme esclave, me fait une promesse comme stipulant ; et cette stipulation est 

presque entièrement valable à tous égards, quoiqu'il me promette quelque chose qui est mon bien propre. Car que dire d'autre 

pour montrer qu'un homme libre n'est pas responsable ? Et encore, si je promets la même personne qu'un stipulant, dans des 

circonstances semblables, je serai responsable. Car comment pourra-t-il avoir contre moi une action qu'il aurait acquise à 

mon profit, s'il avait stipulé avec un tiers ? Il faut donc, à cet égard, le comparer à un esclave dont quelqu'un jouit de 

l'usufruit, ou à l'esclave d'un autre qui sert de bonne foi. Mais lorsqu'un esclave promet à l'usufruitier, ou l'esclave d'un autre 

qui sert un acquéreur de bonne foi, à propos d'un bien qui appartient à l'un ou à l'autre, l'action De peculia ne sera pas 

accordée contre le maître ; car, dans les cas de ce genre, ces personnes sont considérées comme des maîtres. 

 

226. "Vous promettez de payer dix aurei aujourd'hui ?" J'ai dit que l'argent pouvait être exigé aujourd'hui même, et que le 

demandeur ne pouvait être tenu pour avoir procédé trop tôt, même si le jour de la stipulation n'était pas terminé, ce qui serait 

la loi dans d'autres circonstances. Car ce qui ne doit pas être exigé dans un certain délai ne peut pas être payé dans ce délai ; 

et dans le cas indiqué, le jour est considéré comme inséré, non pas dans le but de différer l'action, mais pour montrer qu'elle 

peut être commencée immédiatement. 

 

227. "Promettez-vous de payer dix aurei à moi, ou à Titius, celui que je choisirai ?" Pour ce qui est du paiement à moi, la 

stipulation est certaine, mais pour ce qui est du paiement à lui, elle est incertaine. Car supposons qu'il soit de mon intérêt que 

le paiement soit fait à Titius, plutôt qu'à moi-même, puisque j'ai promis une pénalité si le paiement n'est pas fait à Titius ? 

 

228. Les mêmes, Questions, Livre XXXVI. 

 

La clause pour la prévention du dol qui est placée à la fin d'une stipulation ne porte pas sur les parties de la convention 

concernant lesquelles il est expressément prévu. 

 

229. Le même, Questions, Livre XXXVII. 

 

Si je stipule ainsi : " Promettez-vous de payer cette somme de cent aurei ? ", bien que la clause : " Pourvu qu'il y ait cent aurei 

", soit comprise, cette addition n'établit pas une condition, car s'il n'y a pas cent aurei, la stipulation est nulle ; et il a été 

décidé qu'une clause qui ne se rapporte pas à l'avenir, mais au temps présent, n'est pas conditionnelle, quoique les parties 

contractantes ignorent la vérité de la chose. 

 

230. Les mêmes, Opinions, Livre XI. 
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Lorsque les deux parties à la stipulation conviennent de la disposition qu'aucune fraude n'a été ou ne sera commise dans 

l'opération, on peut intenter une action pour une somme incertaine, afin que la stipulation soit exprimée d'une manière plus 

convenable. 

 

231. Une femme qui vivait dans la même maison qu'un homme avec l'intention de l'épouser a stipulé avec lui le paiement de 

deux cents aurei, si, pendant le temps du mariage, il reprenait sa coutume d'entretenir une concubine. J'ai donné mon avis 

qu'il n'y avait aucune raison pour que la femme ne puisse pas récupérer l'argent en vertu de la stipulation, si la condition était 

remplie, car l'accord était conforme aux bonnes mœurs. 

 

232. Un homme, ayant été banni dans une île, a fait une promesse, la stipulation étant exprimée ainsi : "Promettez-vous de 

payer quand vous mourrez ?" la stipulation ne deviendra effective que si le promettant meurt. 

 

233. Une stipulation relative à la fraude liera l'héritier de celui qui a fait la promesse par le seul fait de ce dernier, comme 

c'est le cas dans d'autres contrats, par exemple, ceux de mandat et de dépôt. 

 

234. Scaevola, Digeste, Livre XXVIII. 

 

Un homme qui avait emprunté à Rome de l'argent qui devait être payé dans trois mois dans une province éloignée, promit au 

stipulant de l'y payer ; et, quelques jours après, dit à son créancier, en présence de témoins, qu'il était prêt à payer l'argent à 

Rome, si l'on déduisait la somme qu'il lui avait payée comme intérêt. La question s'est posée de savoir si, après avoir remis la 

totalité de la somme à laquelle il était tenu par la stipulation, on pouvait la lui réclamer, lorsqu'elle deviendrait exigible, à 

l'endroit où il avait promis de la payer. La réponse fut que le stipulant pouvait l'exiger le jour où elle devenait exigible, et à 

l'endroit où il avait convenu qu'elle serait payée. 

 

235. Callimaque emprunta de l'argent à Stichus, esclave de Seius, dans la province de Syrie, pour être utilisé dans le 

commerce maritime de la ville de Berytus à Brindisi. Le prêt portait sur les deux cents jours nécessaires au voyage, était 

garanti par le gage et l'hypothèque de marchandises achetées à Berytus, à transporter à Brindisi, et comprenait aussi celles qui 

devaient être achetées à Brindisi et transportées à Berytus ; et il était convenu entre les parties que lorsque Callimaque serait 

arrivé à Brindisi, il devrait en partir par mer, avant les prochaines Ides de septembre, avec les autres marchandises qu'il avait 

achetées et placées à bord du navire ; ou si, avant le temps mentionné ci-dessus, il n'achetait pas la marchandise ou ne quittait 

pas ladite ville, qu'il rembourserait immédiatement la totalité de la somme, comme si le voyage avait été achevé ; et qu'il 

paierait à ceux qui réclamaient l'argent toutes les dépenses engagées pour le transporter à Rome ; et Callimaque promit à 

Stichus, l'esclave de Lucius Titius, en tant que stipulateur, de payer et d'exécuter tout cela fidèlement. Et quand, 

conformément à l'accord, avant les ides susmentionnées, la marchandise eut été placée à bord du navire, Callimaque 
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s'embarqua avec Eros, le compagnon d'esclavage de Stichus, dans l'intention de retourner dans la province de Syrie ; le navire 

ayant été perdu, et Callimaque, comme il avait été convenu, ayant placé la marchandise sur le navire quittant Bérytus au 

moment où il aurait dû rembourser l'argent à porter à Rome, la question s'est posée de savoir s'il pouvait profiter du 

consentement d'Eros, qui avait été avec lui, et à qui son maître n'avait ni permis, ni ordonné de faire quoi que ce soit d'autre 

au sujet de l'argent, après le jour qui avait été convenu pour son paiement, que de le porter à Rome dès qu'il l'aurait reçu ; et 

si Callimaque serait encore responsable dans une action sur la stipulation pour la livraison de l'argent au maître de Stichus. 

La réponse a été que, d'après les faits énoncés, il serait responsable. Je demande aussi, étant donné que Callimaque avait pris 

la mer après le jour susmentionné, avec le consentement d'Eros, ledit esclave, si ce dernier pouvait priver son maître du droit 

d'action après qu'il l'ait acquis. La réponse fut qu'il ne le pouvait pas, mais qu'il y aurait lieu de faire une exception, si on 

avait laissé à l'esclave le soin de décider si l'argent devait être payé à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit qu'il 

pourrait choisir. 

 

236. Flavius Hermès fit don de l'esclave Stichus, afin qu'il soit manucuré, et fit la stipulation suivante à son sujet : "Si ledit 

esclave Stichus, que je vous ai remis aujourd'hui à titre de donation en vue de sa manumission, n'était pas manucuré et 

affranchi en bonne et due forme par vous et votre héritier (à condition que cela ne soit pas empêché par une fraude de ma 

part), Flavius Hermès a stipulé le paiement de cinquante aurei à titre de pénalité, et Claudius a promis de payer cette somme." 

J'ai demandé si Flavius Hermès peut intenter une action contre Claude pour la liberté de Stichus. Il lui est répondu que rien 

dans les faits énoncés ne l'empêche de le faire. Je demande aussi, si l'héritier de Flavius Hermès veut percevoir la peine de 

l'héritier de Claude, si ce dernier peut donner sa liberté à Stichus, afin d'être libéré de la peine. La réponse a été qu'il le 

pouvait. Je demande également, si l'héritier de Flavius Hermès ne voulait pas intenter un procès à l'héritier de Claude pour la 

raison susmentionnée, si la liberté à laquelle Stichus avait droit conformément à l'accord conclu entre Hermès et Claude, 

comme en témoigne la stipulation susmentionnée, devait quand même être accordée par l'héritier de Claude. La réponse fut 

qu'il fallait le faire. 

 

237. Certains cohéritiers, après avoir divisé les terres d'un domaine, laissèrent une parcelle en commun, sous la condition que 

si quelqu'un voulait aliéner sa part, il devait la vendre soit à ses cohéritiers, soit au successeur de ceux-ci, pour la somme de 

cent vingt-cinq aurei. Les parties ont stipulé mutuellement le paiement de cent aurei à titre de pénalité, si l'une d'entre elles 

violait ce contrat. Une femme qui était l'un des cohéritiers, ayant souvent notifié les tuteurs des enfants de son cohéritier, en 

présence de témoins, et leur demandant d'acheter ou de vendre ladite parcelle de terre, conformément à l'accord, et les tuteurs 

n'ayant rien fait, je demande si, si la femme devait vendre la terre à un étranger, la pénalité de cent aurei pourrait être perçue 

d'elle. Il est répondu que, d'après les faits énoncés, elle pourrait, dans ces circonstances, interposer une exception pour cause 

de mauvaise foi. 

 

238. Agérius, fils sous l'autorité paternelle, promit à l'esclave de Publius Maevius, en tant que stipulant, de lui payer tout ce 

qu'il serait décidé que son père devait à Publius Maevius. La question s'est posée de savoir combien il devrait, son père étant 
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mort avant que le montant ne soit déterminé ; et, si un procès était intenté contre son héritier ou un autre successeur, et qu'une 

décision était rendue concernant la dette, si Agérius serait responsable. La réponse fut que si la condition n'était pas remplie, 

la stipulation ne deviendrait pas effective. 

 

239. Seia, héritier d'un seul tuteur, ayant fait un accord basé sur une transaction avec l'héritier d'une pupille féminine, paya la 

plus grande partie de la dette, et donna des garanties pour le reste ; mais ledit héritier refusa immédiatement de se conformer 

à l'accord, intenta une action en tutelle, et, ayant perdu son procès, fit appel à un juge compétent, et ensuite de lui à 

l'empereur ; et cet appel fut décidé comme ayant été pris pour des motifs insuffisants. Comme l'héritier du pupille était en 

défaut de recevoir l'argent mentionné dans la stipulation de l'héritier du tuteur, ne l'ayant même jamais demandé, la question 

s'est posée de savoir si des intérêts seraient désormais dus par l'héritier du tuteur. La réponse fut que si Seia n'avait pas été en 

défaut de remettre l'argent prévu par la stipulation, les intérêts ne seraient pas légalement dus. 

 

240. Deux frères ont divisé une succession entre eux, et se sont mutuellement obligés à ne rien faire contre le partage, et si 

l'un d'eux violait l'accord, qu'il paierait une pénalité à l'autre. Après la mort de l'un d'eux, le survivant a intenté une action 

pour la succession contre ses héritiers, en alléguant qu'elle lui était due en vertu des termes d'une fiducie léguée par son père ; 

et le jugement a été rendu contre lui au motif qu'il avait fait un compromis à cet égard. La question s'est posée de savoir si la 

sanction était encourue. La réponse a été que, conformément aux faits énoncés, la pénalité serait due. 

 

 

 

Partie 3. Concernant les obligations verbales. 

 

 

241. Papinianus, Définitions, Livre I. 

 

Une stipulation faite au sujet d'un crime qui a été ou qui sera commis, est nulle dès l'origine. 

 

242. Le même, Définitions, Livre II. 

 

" Promettez-vous de construire une maison à tel endroit dans les deux ans ? ". La stipulation ne produira pas d'effet avant 

l'expiration de deux ans, quoique celui qui a fait la promesse ne doive pas la construire, et qu'il ne reste pas un temps 

suffisant pour l'achever ; car les dispositions de la stipulation, dont le temps a été fixé au commencement, ne peuvent être 

changées par un fait qui peut arriver par la suite, et cela a été inséré dans la convention pour obliger quelqu'un à comparaître 

en justice ; c'est-à-dire que la stipulation ne produira pas d'effet avant la date prescrite, même s'il est certain qu'il ne reste pas 

un temps suffisant pour exécuter le contrat. 
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243. Paulus, Questions, Livre II. 

 

Quand on stipule ainsi : " Tout ce que vous devez donner, ou payer, ou faire ", une telle stipulation ne comprend rien de plus 

que ce qui est dû à l'heure actuelle, car elle ne prévoit rien d'autre. 

 

244. Le même, Questions, Livre III. 

 

Où je stipule ce qui suit : " Si Titius devient consul, promettez-vous dès ce jour de payer dix aurei par an ? ". Si la condition 

est remplie au bout de trois ans, on peut exiger trente aurei. 

 

245. Titius a stipulé avec Maevius une parcelle de terre, avec réserve de son usufruit, et aussi l'usufruit de la même terre. Il y 

a deux stipulations, et il y a moins dans l'usufruit que quelqu'un promet par lui-même que dans celui qui accompagne la 

propriété. Enfin, si le promettant donne l'usufruit, et que le stipulant le perde par non-usage, et qu'ensuite il cède la terre avec 

la réserve de l'usufruit, il sera dégagé de sa responsabilité. Mais il n'en est pas de même de celui qui promet la terre sans 

aucune réserve, qui cède l'usufruit, et qui ensuite, ayant perdu l'usufruit, cède la propriété de la terre sans cet usufruit ; car, 

dans le premier cas, il sera libéré par la cession de l'usufruit, mais, dans le second, il ne sera libéré d'aucune partie de 

l'obligation, à moins qu'il ne cède la terre, avec tous les droits qui s'y rattachent, au stipulant. 

 

246. " Moi, Chrysogonus, esclave de Flavius Candidus, et son agent, j'ai déclaré par écrit, en présence de mon maître, qui a 

également souscrit et scellé le présent acte, que, ayant reçu mille deniers à titre de prêt de Julius Zosa, agent de Julius 

Quintillianus, qui est absent, ledit Zosa, affranchi et agent dudit Quintillianus a stipulé que ladite somme sera versée à 

Quintillianus, ou à son héritier, ayant droit à la même somme, lors des prochains Kalends de novembre ; et mon maître, 

Candidus, a promis, et Julius Zosa a stipulé, que si l'argent n'est pas payé à la date susmentionnée, des intérêts seront dus au 

taux de huit deniers pour le temps pendant lequel la somme reste impayée. Flavius Candidus, mon maître, a donné cette 

promesse et a signé cet instrument." J'ai donné mon avis que nous ne pouvons acquérir aucune obligation par le moyen d'une 

personne libre qui n'est pas soumise à notre autorité, ou qui ne nous sert pas de bonne foi comme esclave. Il est clair que si un 

affranchi paie en notre nom une somme d'argent qui lui appartient, ou qui nous appartient, afin qu'elle nous soit payée, il 

acquiert pour nous l'obligation d'un prêt ; mais ce qu'un affranchi stipule pour être payé à son patron est nul, de sorte qu'il ne 

profite pas à une personne absente et destinée à devenir le principal créancier, même au point de recevoir le paiement. Il reste 

à vérifier si, après que l'argent a été compté, le contractant peut percevoir la somme qui a été prêtée ; car chaque fois que l'on 

prête de l'argent, et que l'on stipule pour le même argent, il ne se crée pas deux obligations, mais une seule, verbale. Il est 

clair que si les pièces ont été comptées d'abord, et que la stipulation ait suivi, on ne peut pas dire que l'on ait dérogé à 

l'obligation naturelle. Lorsque la stipulation suit, et que l'intérêt est convenu sans mentionner le nom de la personne qui y a 

droit, cela n'a pas le même défaut ; mais il ne faut pas considérer que c'est au détriment du patron que l'affranchi a stipulé 
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l'intérêt au profit de celui qui a droit au principal ; et par conséquent la stipulation d'intérêt profitera à l'affranchi, mais il sera 

obligé de la céder à son patron ; car, en règle générale, dans les stipulations, il faut considérer les mots d'où naît l'obligation. 

Rarement l'intention semble inclure un temps ou une condition, et elle n'inclut jamais une personne, à moins que cela ne soit 

expressément indiqué. 

 

247. Si je stipule que vous comparaîtrez en justice, et, si vous ne le faites pas, que vous donnerez une chose qu'il est 

impossible au promettant de fournir ; la seconde stipulation est omise, et la première reste valable, et il en sera de même que 

si j'avais simplement stipulé que vous comparaîtrez en justice. 

 

248. Scaevola, Questions, Livre V. 

 

Si un pupille, sans l'autorité de son tuteur, promet à Stichus de donner une caution, et que l'esclave meure après que le pupille 

a été en défaut, la caution ne sera pas responsable de ce chef ; car on ne peut comprendre qu'il y ait défaut là où il n'existe 

aucun droit de faire une demande. La caution, cependant, sera responsable dans la mesure où elle peut être poursuivie 

pendant la vie de l'esclave, ou après, si elle est elle-même en défaut. 

 

249. Paulus, Questions, Livre X. 

 

Lorsqu'il y a deux parties contractantes, et que l'une d'elles stipule quelque chose de valable, et l'autre quelque chose de nul, 

le paiement ne peut pas être fait à celui envers qui le promettant n'est pas responsable ; car le paiement ne lui est pas fait au 

nom d'un autre, mais en raison d'une obligation propre qui n'a ni force ni effet. Pour la même raison, lorsque quelqu'un 

stipule pour Stichus ou Pamphilus, et que l'obligation n'est valable qu'à l'égard de l'un d'eux, parce que l'autre appartient au 

stipulant, et même s'il devait cesser de lui appartenir, la livraison ne peut légalement être faite, parce que les deux objets de la 

stipulation se rapportent à l'obligation et non au paiement. 

 

250. Scaevola, Questions, Livre XII. 

 

Si quelqu'un stipule ainsi : " Tu paieras dix aurei si un navire arrive, et si Titius devient consul ", l'argent ne sera dû que si ces 

deux événements se produisent. La même règle s'applique au cas contraire, "Promettez-vous si un navire n'arrive pas, et si 

Titius ne devient pas Consul", car il est essentiel que ni l'un ni l'autre de ces événements ne se produisent. L'accord écrit 

suivant y ressemble, à savoir : "Si un navire n'arrive pas, et que Titius ne soit pas fait Consul." Lorsque, en revanche, la 

stipulation est rédigée dans les termes suivants : "Payerez-vous si un navire arrive, ou si Titius devient Consul ?", il suffit 

qu'un de ces événements se produise. En revanche, si elle est exprimée dans les termes suivants : "Payerez-vous si un navire 

n'arrive pas, ou si Titius ne devient pas Consul ?", il suffira qu'un seul de ces événements ne se produise pas. 
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251. Paulus, Questions, Livre XV. 

 

Quand on dit qu'un père stipule légalement pour son fils comme il le fait pour lui-même, cela est vrai pour ce qui concerne 

les choses que le père peut acquérir en vertu de son droit de puissance paternelle. Dans le cas contraire, la stipulation sera 

nulle si l'acte se rapporte au fils personnellement, par exemple s'il prévoit qu'il sera autorisé à détenir des biens ou à jouir d'un 

droit de passage. D'autre part, le fils, en stipulant pour son père la jouissance d'un droit de passage, l'acquiert pour lui ; bien 

plus, il acquiert pour son père ce qu'il ne peut obtenir individuellement. 

 

252. Scaevola, Questions, Livre XIII. 

 

Julianus dit : " Si je stipule que rien ne sera fait, ni par toi ni par Titius, ton héritier, pour m'empêcher d'utiliser le droit de 

passage ", non seulement Titius sera responsable, s'il fait quelque chose pour l'empêcher, mais aussi ses cohéritiers. 

 

253. Celui qui stipule qu'une parcelle de terre lui sera cédée, ou à Titius, même si la terre est cédée à Titius, peut encore la 

revendiquer, afin d'être garanti contre l'expulsion ; car il est intéressé, puisqu'il peut récupérer la terre de Titius dans une 

action en mandat. Mais s'il n'a fait qu'interposer Titius pour faire une donation, on peut dire que le débiteur principal est 

aussitôt libéré par sa remise. 

 

254. Paulus, Questions, Livre XV. 

 

Lorsque quelqu'un s'engage à prendre soin du fils d'un autre, et promet à la personne qui le met à sa charge de payer une 

certaine somme d'argent si elle le traite autrement que comme un fils, et, après l'avoir chassé de la maison, ou, au moment de 

sa mort, ne lui a rien laissé par testament, je demande si la stipulation deviendra effective, et s'il y a une différence si le jeune 

dont il est question est le fils, l'enfant adoptif, ou un parent du stipulant. Je demande, en outre, si quelqu'un donne légalement 

son fils en adoption, et que la stipulation ait été faite comme il est dit ci-dessus, et que son père adoptif le déshérite ou 

l'émancipe, la stipulation deviendra-t-elle opérante ? J'ai répondu que la stipulation est valable dans les deux cas. Par 

conséquent, si quelque chose est fait en violation de l'accord, la stipulation prendra effet. Mais dans le cas où il y a eu une 

adoption légale, examinons d'abord si un procès peut être intenté si l'individu déshérité ou émancipé est un fils adoptif, car un 

père a l'habitude de faire ces choses à l'égard de son fils, et par conséquent il ne l'a pas traité autrement qu'il n'aurait traité son 

propre fils. Par conséquent, celui qui a été déshérité peut intenter une action pour cause d'inofficialité. Mais que dire s'il a 

mérité d'être déshérité ? Il est clair qu'un fils émancipé n'a pas droit à ce recours, d'où la nécessité pour le père adoptif de 

s'engager à payer une somme déterminée s'il l'a émancipé, ou déshérité. Cependant, dans ce cas, si la stipulation devenait 

effective, on pourrait se demander si le fils déshérité devrait être autorisé à alléguer que l'acte était inoffensif ; surtout s'il était 

l'héritier naturel de son père, et s'il perdait son procès, si une action en vertu de la stipulation pouvait lui être refusée. Si, 

toutefois, elle n'était pas refusée au stipulant, et si le fils perdait son procès, on ne devrait pas lui refuser le droit de percevoir 
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l'argent qui était dû. En ce qui concerne celui qui ne l'a pas adopté, je ne vois pas comment il faut comprendre la clause 

suivante : " S'il le traite autrement que comme un fils ". Devons-nous, dans ce cas, exiger la déshérence ou l'émancipation, 

actes qui ne peuvent être accomplis par un étranger ? Si celui qui a adopté le fils conformément à la loi ne fait rien de 

contraire aux termes de la stipulation, lorsqu'il fait usage de son droit de père, il parle à tort et à travers lorsqu'il désigne celui 

qui ne le fait pas. On peut néanmoins dire que la stipulation devient opérante. 

 

255. Lorsqu'un fils sous l'autorité paternelle stipule ainsi : " Tu seras responsable de tout l'argent que je prêterai à Titius ? " et 

qu'après s'être émancipé, il lui prête de l'argent, sa caution ne devra rien au père, parce que le débiteur principal n'est pas 

responsable envers lui. 

 

256. Scaevola, Questions, Livre XIII. 

 

Si je stipule ainsi : " Promettez-vous de ne pas employer la force par vous ou par votre héritier ? " et que j'intente une action 

contre vous parce que vous avez usé de violence contre moi, tout acte de ce genre commis par l'héritier restera encore 

proprement soumis aux termes de la stipulation ; car elle peut produire son effet, même si la force est employée ensuite par 

l'héritier, puisqu'on ne se réfère pas seulement à un seul acte de violence. En effet, de même que la personne de l'héritier est 

incluse, de même le ou les actes de violence qu'il a commis le sont aussi, afin qu'il soit jugé contre lui à hauteur de l'intérêt de 

l'autre partie. Ou bien, si l'on veut que la stipulation soit ainsi conçue : " Promettez-vous que rien ne sera fait par vous ou par 

votre héritier ? " afin qu'elle ne porte que sur le premier acte de violence commis, et que, dans ce cas, la stipulation ne prenne 

pas effet une seconde fois, à cause d'un acte quelconque de l'héritier. Par conséquent, si une action fondée sur cet acte de 

violence est intentée, rien d'autre ne peut être fait en vertu de la stipulation. Ceci n'est pas vrai. 

 

257. Paulus, Opinions, Livre XV. 

 

Titia, qui avait un fils d'un précédent mari, épousa Gaius Seius, qui avait une fille ; et, au moment du mariage, ils firent un 

accord pour que la fille de Gaius Seius soit fiancée au fils de Titia, et un acte fut rédigé à cet effet avec une pénalité ajoutée, 

si l'une des parties mettait un obstacle au mariage. Gaius Seius mourut ensuite pendant son mariage, et sa fille refusa 

d'épouser son fiancé. Je demande si les héritiers de Gaius Seius sont responsables en vertu de la stipulation. Il a été répondu 

que, d'après les faits énoncés, comme d'après les bonnes mœurs, une action ne pouvait être intentée en vertu de la stipulation, 

une exception pour mauvaise foi pouvant être invoquée contre la partie qui intente le procès, parce qu'il est considéré comme 

déshonorant que les mariages qui doivent avoir lieu dans l'avenir, ou lorsqu'ils sont déjà contractés, soient entravés par 

l'imposition de pénalités. 
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258. La même autorité a donné son avis qu'en général, les choses qui sont insérées dans les préliminaires sont aussi 

comprises comme ayant été répétées dans la stipulation, de sorte que l'accord ne devient pas nul à cause d'une répétition de ce 

genre. 

 

259. La même autorité a jugé que Septicius, ayant prévu le paiement d'une somme d'argent par des instruments écrits ainsi 

qu'un intérêt de six pour cent, qui a été déposée chez Sempronius, et cette transaction ayant eu lieu entre des personnes 

présentes, il faut comprendre que, même en ce qui concerne Lucius Titius, les dispositions de la stipulation avaient déjà été 

acceptées. 

 

260. La même autorité est d'avis que, lorsque plusieurs contrats différents ont été conclus, et qu'une seule stipulation a été 

faite par la suite en référence à tous ces contrats, même s'il n'y avait qu'un seul interrogatoire et une seule réponse, c'était la 

même chose que si chaque accord constituait une stipulation séparée. 

 

261. Scaevola, Opinions, Livre V. 

 

Si quelqu'un fait la promesse suivante : " Je vous paierai dix aurei le jour où vous les demanderez, et des intérêts sur ceux-ci 

tous les trente jours ", je demande si les intérêts seront dus à partir de la date de la stipulation, ou à partir du moment où le 

principal a été demandé. La réponse a été que, selon les faits énoncés, l'intérêt sera dû à partir du jour de la stipulation, à 

moins qu'il ne soit clairement prouvé que l'intention était différente. 

 

262. La question était également posée de savoir si je devais payer l'argent dès qu'il était exigé. La réponse fut que, d'après 

les faits énoncés, il commença à être dû à partir du jour où la stipulation fut faite. 

 

263. Seia passa un contrat avec Lucius Titius selon lequel, comme il l'avait chargée d'acheter un jardin pour lui, lorsqu'elle en 

aurait reçu le prix entier avec les intérêts, elle lui transférerait la propriété du jardin. Il fut convenu entre eux, immédiatement 

après, qu'il devrait lui payer la totalité du prix avant les premiers calendes d'avril et recevoir le jardin. Comme Lucius Titius 

n'a pas payé la totalité du prix d'achat avec les intérêts à Seia avant les calendes d'avril, mais qu'il était prêt à payer le solde, 

avec les intérêts, dans un délai raisonnable, et que si Seia refusait de l'accepter, ce n'était pas sa faute si le solde n'était pas 

payé, la question se pose de savoir, si Lucius Titius est toujours prêt à payer la totalité de la somme à Seia, s'il peut intenter 

une action en vertu de la stipulation. La réponse est qu'il le peut, s'il remet l'argent peu de temps après, et si la femme n'a pas 

subi de préjudice du fait du retard ; tout cela doit être renvoyé à la décision du tribunal. 

 

264. Titius a déclaré dans un acte écrit qu'un esclave lui avait été donné et livré par Seia, sous la condition qu'il ne devait pas 

tomber entre les mains de son frère, de son fils, de sa femme ou de son beau-frère. Seia ayant stipulé cela, Titius y consentit 

et, après deux ans, mourut, laissant deux héritiers, Seia et son frère, à qui il avait été expressément prévu que l'esclave ne 
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devait pas appartenir. La question s'est posée de savoir si Seia pouvait intenter une action en vertu de la stipulation contre ce 

frère, qui était son cohéritier. La réponse fut qu'elle pouvait le faire, dans la mesure de son intérêt. 

 

265. Une fille, qui a intenté une action contre un testament comme étant inoffensif, et qui s'est ensuite compromise avec les 

héritiers au moyen d'une stipulation, dans laquelle était insérée la clause relative au dol, a intenté devant le préfet une action 

attaquant le testament comme faux, mais n'a pas pu le prouver. Je demande si elle pouvait être poursuivie en vertu de la 

clause relative à la fraude. Je réponds que tout ce qui a été fait par la suite n'a rien à voir avec la stipulation. 

 

266. Paulus, Opinions, Livre V. 

 

Lorsque le bien sur lequel porte la stipulation a des noms différents de même signification, la validité de l'obligation n'est pas 

affectée, si une partie utilise un nom et l'autre un autre. 

 

267. Si quelqu'un stipule un droit de passage pour lui permettre d'atteindre sa terre, et qu'ensuite, avant que la servitude soit 

établie, il aliène la terre ou une partie de celle-ci, la stipulation sera annulée. 

 

268. Venuleius, Stipulations, Livre I. 

 

L'acte du stipulant et du promettant doit être continu, de telle sorte, toutefois, qu'on puisse permettre à tout petit intervalle 

d'intervenir, et qu'on puisse répondre au stipulant avec très peu de retard. Si, cependant, après que l'interrogatoire a été posé, 

quelque chose d'autre doit être fait, la stipulation sera nulle, même si le promettant a répondu le même jour. 

 

269. Si je stipule pour un esclave, et que j'ai un esclave en tête, et que vous en ayez un autre, la transaction sera nulle ; car 

une stipulation est parfaite par le consentement des deux parties. 

 

270. Lorsque je stipule comme suit : " Promettez-vous de payer à Ephèse ? ", un certain temps est impliqué. La question se 

pose de savoir quel temps il faut entendre ? La meilleure opinion est de renvoyer toute l'affaire à un tribunal, c'est-à-dire à un 

arbitre, qui estimera le temps dont le chef de famille diligent aurait besoin pour pouvoir accomplir ce qu'il a promis de faire ; 

de sorte que, lorsque quelqu'un s'engage à payer à Éphèse, il ne soit pas obligé de voyager à grande vitesse jour et nuit, et de 

poursuivre son voyage quel que soit le temps ; Il ne devait pas non plus voyager si tranquillement qu'il parût digne de blâme ; 

mais on devait tenir compte de la saison, ainsi que de l'âge, du sexe et de l'état de santé du promettant, afin qu'il agisse de 

manière à arriver promptement, c'est-à-dire dans le temps que la plupart des hommes de son rang emploieraient 

ordinairement à faire le voyage. Une fois ce délai écoulé, même s'il restait à Rome, il ne pourrait pas payer l'argent à Éphèse, 

mais il pourrait être poursuivi à juste titre, soit parce que c'est par sa propre faute qu'il n'a pas effectué le paiement à Éphèse, 

soit parce qu'il pouvait le payer là par un autre, soit parce qu'il pouvait le payer n'importe où. Car tout ce qui est dû à une 
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certaine époque peut être payé avant cette époque, bien qu'on ne puisse pas l'exiger. Mais si, ayant utilisé la poste, ou ayant 

eu un voyage maritime exceptionnellement favorable, il arrivait à Éphèse plus tôt que quiconque aurait pu le faire 

ordinairement, il deviendrait immédiatement responsable, car quand quelque chose est déterminé par le temps, ou par 

l'accomplissement d'un acte, il n'y a plus de raison de conjecturer. 

 

271. De même, lorsque quelqu'un promet de construire une maison, il n'est pas nécessaire de chercher partout des ouvriers et 

de s'empresser de s'en procurer le plus grand nombre possible ; d'autre part, le promettant ne doit pas se contenter d'un ou 

deux, mais il doit en obtenir un nombre modéré, selon la conduite d'un constructeur diligent, le temps et le lieu étant 

également pris en considération. De même, si les travaux ne sont pas commencés, on n'estimera que ceux qui auraient pu être 

achevés dans l'intervalle, et si, après l'écoulement du temps qui aurait été nécessaire pour terminer la maison, celle-ci est 

ensuite construite, l'entrepreneur sera dégagé de sa responsabilité, de même qu'une personne sera dégagée qui promet de se 

rendre, si elle le fait à un moment quelconque par la suite. 

 

272. Il faut examiner si quelqu'un qui a promis de payer cent aurei devient immédiatement responsable, ou si l'obligation 

reste en suspens jusqu'à ce qu'il puisse rassembler l'argent. Mais qu'en est-il s'il n'a pas d'argent chez lui, et ne peut trouver 

son créancier ? Ces questions, cependant, diffèrent des obstacles naturels, et impliquent la capacité de payer. Cette capacité, 

cependant, est représentée par la facilité ou la difficulté de la personne, et ne se réfère pas à ce qui est promis ; autrement, si 

quelqu'un s'engage à livrer Stichus, nous vérifions où se trouve Stichus ; ou si cela fait une grande différence quand la 

livraison doit être faite à Ephèse, ou quand la personne, étant à Rome, promet de livrer quelque chose qui est à Ephèse ; car 

ceci se réfère aussi à la capacité de donner, parce qu'il y a quelque chose de commun dans le paiement de l'argent, et la 

livraison de l'esclave, et c'est que le promettant ne peut pas immédiatement faire l'un ou l'autre. Et, en général, la cause de la 

difficulté se réfère à l'inconvénient du promettant, et non pas à l'interférence du stipulant ; de peur que l'on puisse prétendre 

que celui qui a promis de donner un esclave appartenant à un autre ne peut le faire parce que son maître ne veut pas le 

vendre. 

 

273. Si je stipule avec quelqu'un qui ne peut faire ce qu'il est possible à un autre d'accomplir, Sabinus dit que l'obligation est 

légalement contractée. 

 

274. Quand quelqu'un stipule sous la condition suivante : "Si Titius vend un lieu sacré ou religieux, ou un marché, ou un 

temple", ou toute autre chose de ce genre, qui a été perpétuellement mis à part pour l'usage du public, et que la condition ne 

peut, en aucun cas, être légalement respectée, ou si le promettant ne peut pas faire ce qui est convenu, la stipulation sera sans 

force ni effet, tout comme si une condition impossible par nature y avait été insérée. Il n'y a pas non plus de différence si la 

loi peut être changée, et si ce qui est maintenant impossible peut devenir possible par la suite, car la stipulation doit être 

interprétée, non pas selon la loi de l'avenir, mais selon celle du temps présent. 
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275. Lorsque nous stipulons qu'une chose doit être faite, Labéo dit qu'il est habituel, et plus recommandable, d'ajouter une 

clause pénale, comme suit : "Si cela n'est pas fait de cette manière." Mais quand on stipule contre une chose à faire, on 

prévoit comme suit : "Si quelque chose de contraire à ceci doit être fait." Et lorsqu'on stipule conjointement, que certaines 

choses doivent être faites, et d'autres non, on doit insérer la disposition suivante, à savoir : "Si vous ne faites pas ceci, ou si 

vous faites quelque chose de contraire à ceci." 

 

276. En outre, il faut se rappeler que ce que nous stipulons de donner ne peut être acquis par un seul de nos héritiers, mais 

doit l'être par tous. Mais lorsque nous stipulons que quelque chose doit être fait, un seul d'entre eux peut légalement être 

inclus. 

 

277. Le Même, Stipulations, Livre IV. 

 

Lorsque quelqu'un stipule qu'une chose doit lui être donnée certains jours de marché, Sabinus dit qu'il peut l'exiger après le 

premier jour. Proculus, cependant, et d'autres autorités de l'école rivale, pensent qu'il peut l'exiger tant qu'il reste la plus petite 

partie du jour de marché spécifié. Je suis d'accord avec Proculus. 

 

278. Lorsque je stipule de manière absolue, comme suit : "Promettez-vous de donner ceci ou cela ?" vous pouvez changer 

d'avis sur ce que vous devez donner, aussi souvent qu'il vous plaira ; car il y a une différence entre une intention qui est 

exprimée, et une qui est implicite. 

 

279. Le même, Stipulations, Livre VI. 

 

Quand on veut obtenir quelque chose en vertu d'une double stipulation, il faut que les héritiers du vendeur soient tous 

poursuivis pour le montant entier, et que tous défendent la cause ; et si l'un d'eux ne le fait pas, il ne sera pas avantageux aux 

autres de faire une défense, parce que la vente doit être défendue dans son entier, puisque sa nature est indivisible. Mais si 

l'un d'eux est en défaut, tous sont considérés comme tels, et par conséquent tous seront responsables, et chacun sera tenu de 

payer en proportion de sa part de la succession. 

 

280. Paulus, Sur Neratius, Livre III. 

 

Après que plusieurs choses eurent été proposées, on s'accorda sur la stipulation suivante : " Promettez-vous que tout ce qui 

est mentionné ci-dessus sera donné ? " La meilleure opinion est qu'il y a autant de stipulations qu'il y a de choses. 
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281. En ce qui concerne la stipulation suivante : " Promettez-vous de payer cet argent au jour fixé dans un, deux et trois ans ? 

", il y avait une diversité d'opinions parmi les anciens. Paulus : Je soutiens que, dans ce cas, il y a trois stipulations pour trois 

sommes d'argent différentes. 

 

282. Bien qu'il soit établi qu'une obligation est éteinte si les conditions sont telles qu'elle ne peut commencer, cela n'est pas 

vrai dans tous les cas. Ainsi, un associé ne peut stipuler un droit de passage quelconque au profit d'un fonds commun ; et 

encore, si celui qui a stipulé laisse deux héritiers, la stipulation ne sera pas éteinte. De même, une servitude ne peut être 

acquise par quelques-uns des propriétaires, mais ce qui est acquis peut être conservé au profit de la propriété commune. Il en 

est ainsi lorsqu'une partie du fonds servant, ou de celui auquel la servitude est due, devient la propriété d'un autre 

propriétaire. 

 

283. Gaius, Sur les obligations orales. 

 

Si un esclave, ou un fils sous l'autorité paternelle, stipule ainsi : " Promettez-vous de donner tel ou tel article, selon que je le 

désire ? ", ni le père ni le maître, mais seulement le fils ou l'esclave, ne peuvent décider du choix de l'un des articles. 

 

284. Si un étranger est inclus personnellement dans la stipulation, par exemple, comme suit : "Celui que Titius choisira", le 

stipulant n'a pas le droit d'exiger l'un ou l'autre des articles, à moins que Titius ne l'ait choisi. 

 

285. Bien qu'un pupille puisse légalement stipuler à partir du moment où il peut parler pour lui-même, encore, s'il est sous 

l'autorité de son père, il ne sera pas responsable, à moins que ce ne soit avec son autorité ; mais un enfant qui est arrivé à la 

puberté, et qui est sous l'autorité paternelle, est habituellement responsable comme s'il était le chef d'un ménage. Ce que nous 

avons remarqué à propos d'un mineur peut aussi s'appliquer à un fils sous l'autorité paternelle qui n'a pas encore atteint l'âge 

de la puberté. 

 

286. Si je stipule ainsi : " Vous promettez de me payer ou de payer Titius ? " et que vous répondiez que vous me paierez ; 

c'est l'opinion de toutes les autorités que vous avez correctement répondu à l'interrogatoire, pour la raison qu'il est établi que 

le droit d'obligation a été acquis par moi seul, mais que seul Titius doit être payé. 

 

287. Si la stipulation suivante est faite entre des personnes qui sont à Rome, à savoir : "Promettez-vous de payer aujourd'hui à 

Carthage ?", certaines autorités soutiennent qu'une telle stipulation n'inclut pas toujours ce qui est impossible ; car il peut 

arriver que le stipulant et le promettant aient, quelque temps auparavant, notifié à leur agent qu'une stipulation serait faite à 

un certain jour, et que le promettant ait ordonné à son intendant de faire le paiement, et le stipulant le sien de le recevoir ; car, 

si elle est faite de cette manière, la stipulation serait valide. 
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288. Quand je stipule pour moi ou pour Titius, on dit que je ne peux pas stipuler une chose pour moi et une autre pour lui, 

comme, par exemple, dix aurei pour moi, ou un esclave pour Titius. Si, cependant, ce qui était spécifiquement désigné pour 

Titius lui est donné, bien que le promettant ne soit pas libéré de plein droit, il peut encore plaider une exception en guise de 

défense. 

 

289. On peut cependant fixer des dates différentes, par exemple : " Promettez-vous de me payer les calendes de janvier, ou 

Titius les calendes de février ? " et, encore une fois, on peut convenir d'une date plus proche en ce qui concerne Titius, 

comme suit : " stipulez-vous de me payer les calendes de février, et Titius les calendes de janvier ? ". Dans ce cas, nous 

comprenons que la stipulation signifie : "Si vous ne payez pas Titius aux calendes de janvier, promettez-vous de me payer 

aux calendes de février ?". 

 

290. De plus, je peux stipuler pour moi absolument, ou pour Titius sous condition. En revanche, si je stipule pour moi sous 

condition, et pour Titius de manière absolue, toute la stipulation sera nulle, sauf si la condition qui me concerne 

personnellement ne se réalise pas : c'est-à-dire que l'obligation supplémentaire ne sera pas valable si celle qui ne concerne 

que moi individuellement ne prend pas effet. Ceci, cependant, ne peut être déterminé de cette façon que s'il devient évident 

que Titius a été ajouté sans condition ; autrement, si je stipule comme suit : "Si un navire arrive d'Afrique, promettez-vous de 

me payer, ou de payer Titius ?" Titius est considéré comme ayant été ajouté sous la même condition. 

 

291. Il en ressort que si une condition est imposée à mon égard, et une autre à l'égard de Titius, et que celle qui se rapporte à 

moi ne soit pas remplie, toute la stipulation sera sans force et sans effet ; mais si ma condition ainsi que celle de Titius sont 

remplies, le paiement peut être fait à Titius, et encore, si la condition échoue à son égard, elle sera considérée comme n'ayant 

pas été ajoutée. 

 

292. Il ressort de tout cela que, bien que l'on ne puisse pas ajouter une autre personne, la stipulation n'en est pas moins 

valable, en ce qui nous concerne. 

 

 

 

 

Tit. 2 - De la responsabilité de deux ou plusieurs promettants. 

 

 

 

293. Modestinus, Règles, Livre II. 
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Celui qui stipule est appelé le contractant de la stipulation ; celui qui promet est considéré comme le contractant de la 

promesse. 

 

294. Javolenus, Sur Plautius, Livre III. 

 

Lorsque deux personnes ont promis ou stipulé une même somme d'argent, chacune d'elles s'engage et est engagée pour la 

totalité de la somme par l'effet de la loi. Par conséquent, ayant fait la demande, l'obligation entière est acquittée par la 

libération de l'une d'elles. 

 

295. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLVII. 

 

La novation n'a pas d'effet lorsqu'il y a deux promettants. Car, bien que l'un puisse répondre le premier, et l'autre s'engager 

après un intervalle, il en résultera que nous devrons considérer que la première obligation continue d'exister, et que la 

seconde est accessoire. Il importe peu que les parties aient répondu ensemble ou séparément, lorsque leur intention est qu'il y 

ait deux codébiteurs, et qu'il n'y ait pas de novation. 

 

296. Lorsqu'il y a deux copromoteurs, on peut exiger de l'un d'eux la totalité de la somme. Car il est de la nature de 

l'obligation contractée par deux copromoteurs que chacun d'eux soit tenu de la totalité de la somme, et qu'on puisse l'exiger 

de l'un ou de l'autre ; et il n'est pas douteux qu'on peut en exiger la moitié de chacun, comme on peut le faire du débiteur 

principal et de la caution. Car, comme il n'y a qu'une seule obligation, une seule somme d'argent est due, et si l'un d'eux la 

paie, les deux seront libérés de leur responsabilité ; ou si elle est payée par l'autre, la libération de la responsabilité en 

résultera également. 

 

297. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXIV. 

 

Deux co-promoteurs sont juridiquement responsables, soit qu'on leur demande : " Vous promettez tous les deux ? " et qu'ils 

répondent : " Je le fais " ou " Nous le faisons ", soit qu'on leur demande : " Vous promettez à titre individuel ? " et qu'ils 

répondent : " Nous le faisons. " 

 

298. Julianus, Digeste, Livre XXII. 

 

Il n'y a personne qui ne sache que l'on peut promettre les services d'autrui, et.que l'on peut fournir une caution dans une 

obligation de ce genre, et par conséquent que rien n'empêche que le contrat de deux stipulateurs ou de deux prometteurs ne 

soit conclu dans ces circonstances ; comme, par exemple, lorsque deux co-stipulateurs font une convention pour que le même 
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travail soit exécuté par le même artisan ; et, d'autre part, lorsque deux artisans, habiles dans le même métier, promettent 

d'exécuter le même travail, et deviennent co-promoteurs. 

 

299. Le même, Digeste, Livre LII. 

 

Si je prévois d'avoir deux co-promoteurs, et que je les interroge tous les deux, mais qu'un seul réponde, je pense que la 

meilleure opinion est que celui qui répond est responsable ; car l'interrogatoire n'est pas posé à tous les deux sous la condition 

qu'aucune obligation ne sera encourue si un seul répond. 

 

300. Lorsqu'il y a deux co-promoteurs, je ne doute pas que le stipulant soit libre de recevoir une caution des deux, ou 

seulement de l'un d'eux. 

 

301. Si quelqu'un, interrogé par deux co-promoteurs, répond à l'un d'eux qu'il promet, il ne sera responsable que devant lui. 

 

302. Deux co-promoteurs peuvent sans doute être liés de telle sorte que le temps dans lequel chacun d'eux donne sa réponse 

soit pris en considération. Un intervalle de temps raisonnable, de même qu'une transaction ordinaire (pourvu qu'elle ne soit 

pas contraire à l'obligation), n'empêche pas deux copromoteurs d'être responsables. De même, la caution qui, ayant été 

interrogée, répond entre les deux réponses du copromoteur, n'est pas considérée comme ayant porté atteinte à leur 

responsabilité, parce qu'il ne s'est pas écoulé un long délai, et qu'aucun acte contraire aux termes de l'obligation n'a été 

accompli. 

 

303. Florentinus, Institutes, Livre VIII. 

 

L'un des deux co-promoteurs peut être lié à partir d'un jour déterminé, ou conditionnellement, car ni le jour ni la condition ne 

présenteront d'obstacle pour empêcher celui qui est absolument responsable d'être poursuivi. 

 

304. Ulpianus, Opinions, Livre I. 

 

L'intention des parties contractantes doit être déterminée par les mots suivants : "Ce que nous avons promis de vous fournir, 

en tant que stipulant", car si tous deux sont devenus co-promoteurs, et que l'un d'eux soit absent, il ne sera pas tenu, mais 

celui qui est présent sera responsable de la totalité de la somme ; ou s'ils ne sont pas co-promoteurs, lui seul sera responsable 

de sa part. 

 

305. Papinianus, Questions, Livre XXVII. 
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Si je dépose le même objet, en même temps, chez deux personnes, en comptant sur la bonne foi des deux, pour toute sa 

valeur : ou si je prête le même objet, de la même manière, à deux personnes, elles deviennent co-promoteurs ; car la 

responsabilité est engagée non seulement aux termes de la stipulation, mais aussi dans d'autres contrats, par exemple, l'achat, 

la vente, la location, le bail, le dépôt, le prêt ou le testament ; comme si, par exemple, un testateur, après avoir désigné 

plusieurs héritiers, avait dit : " Que Titius et Maevius paient dix aurei à Sempronius ". " 

 

306. Si quelqu'un, en déposant un bien auprès de deux personnes, prévoit qu'une seule d'entre elles sera responsable de la 

négligence, il est parfaitement évident qu'elles ne sont pas co-promoteurs, puisque des obligations différentes leur ont été 

imposées. La même opinion ne devrait cependant pas être adoptée lorsque les deux personnes ont promis d'être responsables 

de la négligence, si par la suite, en vertu d'un accord, l'une d'entre elles a été libérée de la responsabilité de la négligence ; 

parce que l'accord ultérieur conclu avec l'une d'entre elles ne peut pas changer la position légale et l'obligation naturelle qui 

les rendaient tous deux co-promoteurs au début. Par conséquent, s'ils sont associés, et qu'ils ont tous deux été coupables de 

négligence, l'accord conclu avec l'un d'eux profitera également à l'autre. 

 

307. Lorsque je stipule avec deux copromoteurs que l'argent me sera versé en différents endroits de Capoue, il faut prendre 

en considération le temps qui se rapporte à chacun d'eux. Car, bien qu'ils aient assumé ce qui est en fait une seule obligation, 

celle-ci est toujours susceptible d'être modifiée, en ce qui concerne chacun des prometteurs. 

 

308. Les mêmes, Questions, Livre XXXVII. 

 

Si deux copromoteurs ne sont pas associés, le fait que le stipulant doive une somme d'argent à l'un d'eux ne sera d'aucun 

avantage pour l'autre. 

 

309. Les mêmes, Opinions, Livre XI. 

 

Il est établi que l'acceptation de copromoteurs, devenus cautions les uns pour les autres, n'est pas illégale. Ainsi, si le stipulant 

veut diviser son action (car il n'est pas obligé de la diviser), il peut poursuivre la même personne à la fois comme débiteur 

principal et comme caution de l'autre, pour recouvrer différentes parties de la somme due, comme s'il procédait par actions 

séparées contre les deux principaux copromoteurs. 

 

310. Lorsqu'il était indiqué dans un contrat écrit que Untel et Untel avaient stipulé pour cent aurei, et qu'il n'était pas ajouté 

qu'ils avaient stipulé conjointement, il a été jugé que chacun d'eux n'avait stipulé que pour sa part. 
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311. D'autre part, lorsqu'il est prévu ainsi : " Julius Carpus stipule de payer tant d'aurei, et nous, Antoninus Achilles, et 

Cornelius Dius, promettons de les payer ", chacun des prometteurs devra sa part respective ; car il n'a pas été ajouté que 

chacun avait promis d'être responsable en totalité, de manière à les rendre tous solidairement responsables. 

 

312. Venuleius, Stipulations, Livre II. 

 

Si, de deux personnes qui vont se lier par une promesse, l'une répond aujourd'hui, et l'autre le lendemain, elles ne seront pas 

solidairement responsables, et celle qui a répondu le lendemain n'est même pas regardée comme responsable du tout, comme 

le stipulant, ou le promettant écarté pour la transaction d'autres affaires, quoiqu'elle ait fait sa réponse après la conclusion de 

ladite transaction. 

 

313. Si je stipule pour dix aurei avec Titius et un pupille sans l'autorité de son tuteur, ou avec un esclave, et que je les ai 

acceptés comme deux promettants solidaires, Julianus dit que Titius seul sera lié ; bien que si un esclave promet, la même 

règle doit être observée dans une action pour son peculium, comme s'il avait été libre. 

 

314. Le même, Stipulations, Livre III. 

 

Si le promettant devient l'héritier du codébiteur, il faut dire qu'il est lié par deux obligations ; car lorsqu'il y a quelque 

différence entre les obligations, comme dans le cas de la caution et du débiteur principal, il est établi que l'une est annulée par 

l'autre. Mais lorsque les obligations sont de même nature, on ne peut déterminer pourquoi il faut disposer de l'une plutôt que 

de l'autre. Ainsi, si un codébiteur devient l'héritier de l'autre, il aura droit à deux obligations distinctes. 

 

315. Paulus, Manuels, Livre II, 

 

Et, même dans les stipulations prétoriennes, il peut y avoir deux co-stipulateurs. 

 

316. Gaius, Sur les obligations orales. 

 

Si Titius et moi stipulons quelque chose, et que cela soit compris comme se rapportant à l'un de nous en particulier, nous ne 

pouvons pas agir comme co-stipulateurs pour la totalité de la somme ; comme, par exemple, lorsque nous stipulons un 

usufruit, ou qu'un bien nous sera donné à titre de dot, et cela a été dit par Julianus. Il dit aussi que si Titius et Seius stipulent 

pour dix aurei, ou Stichus, qui appartient à Titius, ils ne doivent pas être considérés comme deux co-stipulateurs, car 

seulement dix aurei seront dus à Titius, et Stichus, ou dix aurei seront dus à Seius. Il résulte de cette opinion que, soit qu'il 

paie dix aurei à l'un ou l'autre des stipulateurs, soit qu'il livre Stichus à Seius, il restera toujours responsable envers l'autre ; 

mais il faut considérer que s'il paie dix aurei à l'un ou l'autre, il sera libéré de sa responsabilité, en ce qui concerne l'autre. 
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317. Le même, Sur les obligations orales, Livre III. 

 

Si l'un seulement de deux co-stipulateurs intente une action en justice à la fois, le promettant ne sera pas libéré en remettant 

de l'argent à l'autre. 

 

318. Paulus, Sur Plautius, Livre VIII. 

 

Lorsque certains héritiers sont spécifiquement chargés d'un legs, ou que tous sont chargés sauf un, Atilicinus, Sabinus et 

Cassius disent qu'ils sont tous responsables du legs en proportion de leurs parts respectives de la succession, car la succession 

les lie. La même règle s'applique lorsque tous les héritiers sont mentionnés. 

 

319. Pomponius, Sur Plautius, Livre V. 

 

Lorsque deux copromoteurs sont tenus de livrer le même esclave, l'acte de l'un porte préjudice à l'autre. 

 

320. Le même, Sur Quintus Mucius, Livre XXXVII. 

 

Lorsque deux copromoteurs doivent la même somme d'argent, et que l'un d'eux est libéré de son obligation par la déchéance 

de ses droits civils, l'autre ne sera pas libéré. Car il est très différent que l'argent lui-même soit payé, ou que la personne soit 

libérée ; car si l'un est libéré et que l'obligation continue d'exister, l'autre restera responsable ; ainsi, si l'un d'eux a été exclu 

de l'eau et du feu, la caution de l'autre sera ensuite responsable. 

 

 

 

 

 

Tit. 3. Sur les stipulations des esclaves. 

 

 

 

321. Julianus, Digeste, Livre LII. 

 

Quand un esclave stipule, il est indifférent qu'il le fasse pour lui-même ou pour son maître, ou même qu'il accepte de payer, 

sans mentionner aucune des parties intéressées.1 
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322. Si votre esclave, qui me sert de bonne foi, a un peculium qui vous appartient, et que j'en fasse un prêt à Titius, l'argent 

restera toujours à vous ; et si l'esclave stipule que le même argent me sera payé, il n'accomplira pas un acte valable. Vous 

pouvez donc récupérer l'argent par une action. 

 

323. Si un esclave, propriété commune de vous et de moi, prête de l'argent de son peculium, qui n'appartient qu'à vous, il 

acquerra une obligation pour vous ; et s'il stipule que le même argent me sera payé, il ne libérera pas le débiteur, en ce qui 

vous concerne, mais nous aurons tous deux droit à des actions ; moi, à cause de la stipulation, et vous, parce que votre argent 

a été prêté ; le débiteur, cependant, ne peut m'interdire, sauf par une exception pour cause de fraude. 

 

324. Ce que mon esclave stipule pour être payé à mon esclave est considéré comme la même chose que s'il avait stipulé à 

mon profit. De même, ce qu'il stipule pour votre esclave est la même chose que s'il avait stipulé pour votre bénéfice ; de sorte 

que la première stipulation crée une obligation, mais que la seconde n'a aucune force ni aucun effet. 

 

325. Un esclave possédé en commun soutient la partie de deux esclaves ; donc, si mon propre esclave stipule au profit d'un 

autre esclave possédé en commun par moi et par vous, la même règle s'appliquera dans un contrat verbal de ce genre, comme 

si deux stipulations avaient été faites, l'une pour mon esclave individuellement, et l'autre pour le vôtre de la même manière. 

Et il ne faut pas penser que la moitié seulement est acquise à mon profit, et que l'autre moitié ne l'est pas du tout, car la 

situation de l'esclave en commun est telle que si l'un des copropriétaires peut acquérir par son intermédiaire, et que l'autre ne 

le peut pas, c'est comme si le premier avait seul le pouvoir d'acquérir. 

 

326. Lorsqu'un esclave, sujet à un usufruit, stipule pour l'usufruitier, ou pour le propriétaire ; par exemple, s'il ne stipule que 

pour l'intérêt de l'usufruitier, la stipulation sera nulle, parce qu'il aurait pu acquérir un droit d'action pour les deux parties par 

la propriété de l'usufruitier. Mais s'il stipule autre chose, le propriétaire peut intenter l'action, et si le promettant paie 

l'usufruitier, il sera dégagé de sa responsabilité. 

 

327. Lorsqu'un esclave, propriété conjointe de Titius et de Maevius, stipule ce qui suit : " Promets-tu de payer à Titius dix 

aurei, aux kalendes, et si tu ne lui payes pas dix aurei aux kalendes, promets-tu d'en payer vingt à Maevius ? " il semble y 

avoir deux stipulations. Si les dix aurei ne sont pas payés sur les kalendes, l'un ou l'autre des copropriétaires peut agir en 

vertu de la stipulation ; mais, en raison de la seconde obligation promise par Maevius, Titius sera forclos par une exception 

pour fraude. 

 

328. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre IV. 
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L'esclave qui appartient en commun à deux personnes ne peut pas stipuler pour lui-même, bien qu'il soit bien établi qu'il peut 

le faire pour son maître, car il n'acquiert pas directement pour son maître, mais acquiert une obligation par son intermédiaire 

à son profit. 

 

329. Le même, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Si un esclave appartenant au peuple romain, à une commune, ou à une colonie, stipule, je pense que la stipulation sera 

valable. 

 

330. Le même, Sur Sabinus, Livre XXI. 

 

Si un esclave possédé en commun stipule pour lui et pour l'un de ses maîtres, c'est la même chose que s'il stipulait pour tous 

ses maîtres, et pour l'un d'eux ; comme, par exemple, s'il stipule pour Titius et Maevius, et pour Maevius, on peut considérer 

que les trois quarts sont dus à Titius, et un quart à Maevius. 

 

331. Le même, Sur Sabinus, Livre XLVIII. 

 

L'esclave possédé en commun est la propriété de tous ses maîtres, et n'appartient, pour ainsi dire, entièrement à aucun d'eux, 

mais appartient à chacun en proportion de son intérêt indivis ; de sorte qu'ils tiennent leurs parts plutôt par une entente 

mutuelle que corporellement. Ainsi, s'il stipule quelque chose, ou s'il fait une acquisition d'une autre manière, il acquiert pour 

tous ses propriétaires en proportion de leur intérêt en lui. Il lui est cependant permis de stipuler spécialement pour l'un 

quelconque de ses maîtres, ou de recevoir le bien livré en vue de l'acquérir pour lui seul. Si, toutefois, il ne stipule pas 

spécialement pour un maître, mais par l'ordre de l'un d'eux, il est d'usage de considérer qu'il acquiert le bien pour celui-là seul 

par l'ordre duquel il a fait la stipulation. 

 

332. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXVI. 

 

Ofilius dit très justement que, dans la réception par livraison, dans le dépôt pour la garde, et dans le prêt pour l'usage, 

l'acquisition ne se fait qu'au profit de celui qui l'ordonne. Cette opinion est aussi celle de Cassius et de Sabinus. 

 

333. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLVIII. 

 

Ainsi, s'il arrive qu'un esclave ait quatre maîtres, et qu'il stipule par l'ordre de deux d'entre eux, il n'acquiert qu'au profit de 

ceux qui ont donné l'ordre ; et l'opinion la meilleure est qu'il n'acquiert pas pour eux également, mais en proportion de leur 

propriété. Je suis de la même opinion, s'il est dit qu'il a stipulé pour eux nominativement. Car s'il n'a pas stipulé par l'ordre de 
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tous, ou pour chacun et tous nommément, nous ne devrions pas douter qu'il ait acquis pour tous en proportion de leur 

propriété, et non en parts égales. 

 

334. Si un esclave en propriété commune stipule avec l'un des deux associés spécifiquement au profit de l'autre, le paiement 

sera dû à lui seul. Si, au contraire, il stipule absolument, sans rien ajouter, l'esclave acquerra les parts pour les autres associés, 

sauf celui dont le promettant est propriétaire. Lorsqu'il stipule par ordre de l'un des associés, la règle sera la même que s'il 

avait stipulé expressément que le paiement devait être fait à cet associé. Parfois, bien qu'il ne puisse pas stipuler 

spécifiquement au profit de l'un de ses maîtres, ou par son ordre, encore, il est tenu par Julianus qu'il acquerra pour lui seul ; 

de même que lorsqu'il stipule quelque chose qui ne peut être acquis par les deux, comme, par exemple, une servitude attachée 

au domaine cornélien qui appartient à Sempronius, l'un de ses deux maîtres, il l'acquiert aussi pour lui seul. 

 

335. Gaius, Sur les cas. 

 

Il en sera de même, si l'un de ses maîtres se marie, et que cet esclave lui promette une dot. 

 

336. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLVIII. 

 

De même, si l'esclave de deux maîtres, Titius et Maevius, stipule pour un esclave de Titius, il l'acquiert pour celui-là seul à 

qui il n'appartient pas. Mais s'il stipule pour Stichus en ces termes : " Promets-tu de le livrer à Maevius et à Titius ? ", il 

l'acquiert entièrement pour Maevius, car ce qu'il ne peut acquérir pour l'un de ses maîtres, appartient entièrement à l'autre qui 

est intéressé à l'obligation. 

 

337. Si, lorsqu'un esclave a deux maîtres, et qu'il stipule pour "l'un ou l'autre" d'entre eux ; la question se pose de savoir si la 

stipulation est valable. Cassius dit qu'elle est nulle, et Julianus adopte son opinion, qui est notre pratique. 

 

338. Julianus, Digeste, Livre LII. 

 

Cependant, lorsqu'une stipulation est faite ainsi : " Prononcez-vous de payer à Titius dix aurei, ou de céder une terre à 

Maevius ? " pour la raison qu'on ne sait pas pour lequel des deux il acquiert le droit d'action, la stipulation est considérée 

comme nulle. 

 

339. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLVIII. 

 

S'il stipule pour "lui-même", ou pour "l'un ou l'autre de ses maîtres", dans ce cas, il faut accepter l'affirmation de Julianus 

selon laquelle la stipulation est nulle. Mais est-ce l'ajout qui est nul, ou l'ensemble de la stipulation qui est sans force et sans 
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effet ? Je pense que l'ajout seul est nul, car lorsqu'il prononce les mots "pour moi", il acquiert un droit d'action en vertu de la 

stipulation pour tous ses maîtres ; mais le paiement peut-il être fait à d'autres, par exemple à un étranger ? Je pense qu'on peut 

leur payer, comme quand je stipule pour moi, ou pour Titius. Donc, quand on stipule pour "l'un ou l'autre de ses maîtres", 

pourquoi n'est-elle pas valable, ou pourquoi le paiement ne sera-t-il pas valable ? La raison en est que nous ne pouvons pas 

savoir à qui se rapporte la stipulation, et qui a droit au paiement. 

 

340. Paulus, Questions, Livre X. 

 

Car lorsque les deux parties sont capables d'assumer l'obligation, nous ne pouvons pas savoir laquelle a été ajoutée, parce 

qu'il n'y a personne qui puisse intenter une action. 

 

341. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLVIII. 

 

Lorsqu'un esclave stipule pour son maître, ou pour un étranger, les deux parties du contrat existent, la stipulation au profit du 

maître, et le paiement à l'égard de l'étranger ; mais, dans ce cas, l'égalité annule et la stipulation et le paiement. 

 

342. Julianus, Sur Urseius Ferox, Livre III. 

 

Mon esclave étant entre les mains d'un voleur, j'ai stipulé qu'il devait lui être remis. Sabinus nie qu'il soit dû à ce dernier, car 

lorsqu'il a fait la stipulation, il ne le servait pas comme esclave. Je ne peux cependant pas intenter une action en vertu de cette 

convention, car au moment où l'esclave l'a faite, il ne me servait pas. Mais s'il a fait une stipulation sans mentionner le voleur 

personnellement, le droit d'action me sera acquis, mais ni une action sur mandat, ni aucune autre, ne doit être accordée au 

voleur contre moi. 

 

343. Florentinus, Institutes, Livre VIII. 

 

Si mon esclave stipule qu'un bien sera donné à moi, à lui-même, ou à un compagnon d'esclavage, ou ne désigne aucune 

personne en particulier, il acquerra à mon profit. 

 

344. Paulus, Règles, Livre IV. 

 

Un esclave appartenant à une succession, qui stipule expressément que le paiement sera fait à un futur héritier, ne crée 

aucune obligation, parce que, au moment où la stipulation a été faite, l'héritier n'était pas son propriétaire. 

 

345. Pomponius, Sur Sabinus, Livre IX. 
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Si un esclave, possédé en commun par toi et moi, stipule un droit de passage de quelque nature que ce soit, sans mentionner 

nos noms, et que je sois seul à posséder le terrain attenant, il acquerra le droit de passage uniquement pour moi. Si vous 

possédez également un terrain, la servitude sera également acquise pour moi dans son intégralité. 

 

346. Papinianus, Questions, Livre XXVII. 

 

Lorsqu'un esclave est possédé en commun par Maevius et un peculium castrense, et que le fils sous contrôle paternel à qui le 

peculium appartient meurt pendant qu'il est à l'armée, et que, avant que l'héritier désigné entre dans la succession, ledit 

esclave stipule, la totalité de la stipulation profitera à l'associé qui, entre-temps, est le seul propriétaire de l'esclave ; car la 

succession, n'étant pas encore existante, n'est pas susceptible de division. Car si quelqu'un s'avisait d'alléguer que le fils sous 

contrôle paternel a un héritier, la succession ne serait pas, en conséquence, considérée comme déjà existante, puisque le 

bénéfice de la Constitution impériale permet au fils sous contrôle paternel de disposer de son peculium par testament. Ce 

privilège reste en suspens, avant que le testament ne soit confirmé par l'acceptation de la succession. 

 

347. Si l'esclave de Titius et de Maevius stipule que la part de Maevius lui sera donnée, la stipulation sera nulle ; mais s'il a 

stipulé qu'elle serait donnée à Titius, elle sera acquise à Titius. Si la stipulation est formulée simplement, par exemple : " 

Promettez-vous de donner la part de Maevius ? " sans ajouter les mots " à moi ", il est vraisemblable que, la stipulation 

n'étant nullement défectueuse, elle profitera à celui qui a droit au bénéfice de celle-ci. 

 

348. Un esclave, dont le maître a été pris par l'ennemi, a stipulé que quelque chose serait donné à son maître. Bien que ce 

qu'il a simplement stipulé ou reçu d'un autre appartienne à l'héritier du captif, la règle est différente en ce qui concerne le fils 

personnellement, parce qu'il n'était pas sous le contrôle paternel au moment où il a fait la stipulation, et n'a pas été, comme 

l'esclave, inclus par la suite parmi les biens de la succession. Cependant, dans le cas indiqué, on peut se demander si, en vertu 

de cette stipulation, il sera considéré comme n'ayant rien acquis pour l'héritier, tout comme si un esclave appartenant à une 

succession avait stipulé pour le défunt, ou même pour ses futurs héritiers. Mais, dans ce cas, l'esclave sera sur le même pied 

que le fils, car si ce dernier stipule qu'il sera donné à son père, qui était captif, l'affaire restera en suspens, et si le père meurt 

entre les mains de l'ennemi, la stipulation sera considérée comme sans force ni effet, puisque le fils a stipulé pour un autre, et 

non pour lui-même. 

 

349. Lorsqu'un esclave, qui fait l'objet d'un usufruit, loue ses propres services, et que pour cette raison il stipule le paiement 

d'une somme d'argent chaque année, Julian dit que, à la fin de l'usufruit, la stipulation pour le reste du temps sera acquise au 

propriétaire du bien. Cette opinion me paraît soutenue par la meilleure des raisons. En effet, si l'accord pour ses services a été 

fait, par exemple, pour cinq ans ; comme il est incertain combien de temps l'usufruit continuera d'exister, alors, au début de 

chaque année, l'argent dû à ce moment-là appartiendra à l'usufruitier. La stipulation ne passe donc pas à un autre, mais elle 
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n'est acquise à chacun que dans la mesure permise par la loi. En effet, si un esclave stipule ce qui suit : " Promets-tu de me 

payer autant d'argent que je t'en ai payé jusqu'à ce jour ? ", il reste indéterminé qui aura droit à une action en vertu de la 

stipulation, car si je payais l'argent sur les biens appartenant à l'usufruitier, ou sur ce qui a été obtenu par le travail de 

l'esclave, il appartiendrait à l'usufruitier ; mais s'il provenait d'une autre source, il serait acquis au profit du propriétaire. 

 

350. Scaevola, Questions, Livre XIII. 

 

Si l'esclave d'un autre qui sert deux maîtres de bonne foi fait une acquisition au moyen du bien de l'un d'eux, la raison veut 

qu'il l'acquiert entièrement au profit de celui dont le bien a été employé, soit qu'il servît alors l'un ou les deux maîtres ; car, 

dans le cas de maîtres véritables, chaque fois qu'une chose est acquise au profit des deux, elle l'est pour chacun en proportion 

de sa part, mais si elle n'est pas acquise pour un seul d'entre eux, l'autre aura droit à la totalité. Par conséquent, la même règle 

s'appliquera au cas indiqué et l'esclave qui appartient à un autre, et qui nous sert, vous et moi, de bonne foi, acquerra pour 

moi seul tout ce qui est obtenu par l'usage de ma propriété, et il ne pourra pas l'acquérir pour vous, parce que le profit n'a pas 

été tiré de quelque chose qui vous appartenait. 

 

351. Paulus, Questions, Livre XV. 

 

Un homme libre qui me sert de bonne foi fait une stipulation concernant mes biens, ou son propre travail, au profit de 

Stichus, qui lui appartient. La meilleure opinion est qu'il acquiert pour moi, car s'il était mon esclave, il acquerrait à mon 

profit, et il ne faut pas dire qu'il est, pour ainsi dire, inclus dans son propre peculium. Si, par contre, il stipule pour Stichus, 

qui m'appartient, en ce qui concerne mes biens, il acquiert pour lui-même. 

 

352. Le cas suivant a été exposé par Labéo. Un père, mourant intestat, laissa un fils et une fille qui étaient sous sa 

dépendance. La fille avait toujours supposé qu'elle ne tirerait rien de la succession de son père, et, par la suite, son frère eut 

une fille, et, mourant, la laissa en bas âge. Les tuteurs ordonnèrent à un esclave qui avait appartenu à son grand-père de 

stipuler avec un homme qui avait vendu les biens de la succession du grand-père tout l'argent qui lui viendrait en mains. Je 

vous prie de me donner votre avis par écrit sur le point de savoir si quelque chose a été acquis à la pupille féminine aux 

termes de cette stipulation. Paulus : Il est vrai que l'esclave qui est possédé de bonne foi et qui stipule par rapport aux biens 

du maître qu'il sert acquiert pour son possesseur. Mais si les biens provenant de la succession du grand-père étaient en 

propriété commune, et faisaient partie de la succession vendue, l'esclave ne sera pas considéré comme ayant stipulé pour la 

totalité des biens appartenant au pupille, et donc il acquerra pour les deux propriétaires. 

 

353. Venuleius, Stipulations, Livre I. 
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Si un esclave en propriété commune stipule ce qui suit : "Promets-tu de payer, les calendes de janvier, dix aurei à Titius ou à 

Maevius, selon que l'un ou l'autre sera vivant à ce moment-là ?" Julianus dit que l'accord est nul, parce qu'une stipulation ne 

peut rester en suspens, et qu'il n'apparaît pas par laquelle des deux personnes l'argent sera acquis. 

 

354. Neratius, Opinions, Livre II. 

 

Un esclave, sujet à un usufruit, ne peut, en employant les biens de son maître, faire une stipulation valable au profit de 

l'usufruitier, mais il peut en faire une valable au profit de son propriétaire, en -employant des biens appartenant à l'usufruitier. 

 

355. Paulus, Sur Plautius, Livre IX. 

 

La même règle s'applique au cas où l'usage d'un bien a été légué à quelqu'un. 

 

356. Neratius, Opinions, Livre II. 

 

Si l'usufruit appartient à deux personnes, et que l'esclave stipule ses services avec l'une d'elles, cette dernière n'acquerra que 

dans la mesure de sa part dans l'usufruit. 

 

357. Venuleius, Stipulations, Livre XII. 

 

Lorsqu'un esclave faisant partie d'une succession stipule et reçoit des cautions, et qu'après l'entrée en jouissance de la 

succession, un doute s'élève pour savoir si le temps commence à courir du jour où la stipulation a été faite, ou du jour où la 

succession a été acceptée, de même que lorsqu'un esclave dont le maître est entre les mains de l'ennemi a reçu des cautions, 

Cassius pense que le temps doit être compté du jour où l'on peut intenter une action contre les parties, c'est-à-dire après 

l'entrée en jouissance de la succession, ou le retour de captivité du maître en vertu du droit de postliminium. 

 

358. Paulus, Manuels, Livre I. 

 

L'usufruit ne peut exister sans personne, et par conséquent un esclave appartenant à une succession ne peut légalement 

stipuler un usufruit. On dit cependant qu'un usufruit peut lui être légué, pour la raison que son temps ne commence pas 

immédiatement, alors qu'une stipulation inconditionnelle ne peut rester en suspens. Mais qu'en est-il si la stipulation a été 

faite sous condition ? Elle ne sera pas valable, même dans ce cas, car la stipulation reçoit sa puissance du temps présent, bien 

que le droit d'action auquel elle donne lieu puisse rester en suspens. 

 

359. Les mêmes, Manuels, Livre II. 
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L'esclave possédé en commun, soit qu'il fasse un achat, soit qu'il stipule, quoiqu'il puisse payer l'argent de son peculium qui 

appartient à l'un de ses maîtres, acquerra néanmoins pour tous deux. Le cas de l'esclave soumis à un usufruit est cependant 

différent. 

 

360. Gaius, Sur les obligations orales, Livre III. 

 

Si un esclave stipule pour son maître, ou pour son usufruitier, à propos d'un bien appartenant à son maître, Gaius dit qu'il 

acquiert l'obligation au profit de son maître, et que l'usufruitier peut être payé comme celui qui a été joint. 

 

361. Si un esclave en propriété commune stipule à propos d'un bien appartenant à l'un de ses maîtres, la meilleure opinion est 

que la stipulation est acquise pour tous deux ; mais celui dont le bien a été utilisé pour faire la stipulation peut se prévaloir à 

bon droit de l'action en partage, ou de l'action en société, pour récupérer sa part. La même règle s'applique, si un esclave 

acquiert pour l'un de ses maîtres au moyen de son travail. 

 

362. Si chacun de ses deux maîtres stipule que les mêmes dix aurei seront donnés à un esclave, dont ils sont copropriétaires, 

et qu'une seule réponse ait été faite, il y aura deux stipulateurs conjoints, car il est établi qu'un maître peut stipuler le 

paiement à son esclave. 

 

363. De même qu'un esclave acquiert pour un seul de ses maîtres, s'il stipule pour lui nommément, il est décidé que s'il achète 

un bien au nom d'un de ses maîtres, il l'acquerra pour lui seul. De même, s'il prête de l'argent pour être payé à l'un de ses 

maîtres, ou s'il fait quelque autre affaire que ce soit, il peut prévoir expressément que la propriété sera restituée, ou que le 

paiement sera fait à l'un d'eux seulement. 

 

364. La question s'est posée de savoir si un esclave faisant partie d'une succession peut stipuler au profit du futur héritier. 

Proculus dit qu'il ne le peut pas, parce qu'à cette époque il était un étranger. Cassius est d'avis qu'il le peut, car celui qui 

devient ensuite l'héritier est censé avoir succédé au défunt au moment de sa mort. Cette raison est appuyée par le fait que le 

corps entier des esclaves est compris comme représentant le défunt au moment de sa mort, bien que l'héritier puisse ne pas 

apparaître avant un certain temps. Il est donc clair que le bénéfice de la stipulation de l'esclave est acquis à l'héritier. 

 

365. Paulus, Sur l'édit, Livre LXXII. 

 

Si un esclave en propriété commune stipule ainsi : " Promets-tu de payer dix aurei à mon maître et les mêmes dix à un autre ? 

" nous disons qu'il y a deux co-stipulateurs. 
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366. Le même, Sur Plautius, Livre I. 

 

L'esclave d'un autre, en stipulant expressément pour un tiers, n'acquiert pas pour son maître. 

 

367. Le même, Sur Plautius, Livre VIII. 

 

Si un esclave stipule par ordre d'un usufruitier, ou d'un possesseur de bonne foi, dans des circonstances telles qu'il ne puisse 

acquérir pour eux, il acquerra pour son maître. La même règle ne s'applique pas si leurs noms sont insérés dans la stipulation. 

 

368. Le même, Sur Plautius, Livre IX. 

 

Si deux personnes ont l'usufruit d'un esclave, et que ledit esclave stipule expressément pour l'une d'elles, à propos d'un bien 

appartenant aux deux, Sabinus dit que, bien qu'il ne soit responsable que pour une seule, il faut examiner comment l'autre 

usufruitier peut obtenir la part à laquelle il a droit, car il n'y a pas de communauté de droit entre eux. La meilleure opinion est 

de considérer qu'une action prétorienne en partage peut être intentée. 

 

369. Le même, Sur Plautius, Livre XIV. 

 

Si un homme libre, ou un esclave qui appartient à un autre et qui sert de bonne foi, stipule à propos du bien d'un tiers, par 

l'ordre de celui qui l'a en possession, Julianus dit que l'homme libre acquerra pour lui-même, mais que l'esclave acquerra pour 

son maître, parce que le droit d'ordonner n'est dévolu qu'à son maître. 

 

370. Si deux co-stipulateurs ont un usufruit sur un esclave, ou qu'il les serve de bonne foi, et que par l'ordre de l'un d'eux il 

fasse une stipulation avec son débiteur, il acquerra au profit de ce seul maître. 

 

371. Javolenus, Sur Plautius, Livre II. 

 

Si un esclave qui a été manucuré par testament, mais qui ne sait pas qu'il est libre, reste comme partie de la succession, et 

qu'il stipule de l'argent pour l'héritier, les héritiers n'auront droit à rien, pourvu qu'ils aient su qu'il avait été manucuré par 

testament, parce que sa servitude ne peut être considérée comme licite lorsqu'il sert ceux qui savaient qu'il était libre. Ce cas 

diffère de celui d'un homme libre qui, ayant été acheté, sert de bonne foi comme esclave ; car, dans ce cas, son opinion et 

celle de l'acheteur concordent quant à sa condition. Mais celui qui sait qu'un homme est libre, bien qu'il ignore sa condition, 

ne peut être tenu pour possesseur. 

 

372. Modestinus, Règles, Livre VII. 
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Un esclave appartenant à une succession peut légalement stipuler au profit de l'héritier futur, aussi bien qu'au profit de la 

succession. 

 

373. Javolenus, Epîtres, Livre XIV. 

 

Lorsqu'un esclave, que son maître a considéré comme abandonné par lui, stipule quelque chose, son acte est nul ; car celui 

qui regarde un bien comme abandonné le rejette entièrement, et ne peut se servir des services de quelqu'un qu'il ne veut pas 

lui appartenir. Si toutefois il a été saisi par un autre, il peut acquérir à son profit au moyen d'une stipulation, car c'est une 

sorte de donation. Il y a une grande différence entre l'esclave qui fait partie d'une succession et celui qui est considéré comme 

abandonné ; car l'un est conservé par droit héréditaire, et on ne peut considérer comme abandonné celui qui est soumis à 

l'entier droit d'héritage, tandis que l'autre ayant été abandonné intentionnellement par son maître, ne peut être tenu pour 

disponible à l'usage de celui par qui il a été rejeté. 

 

374. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre III. 

 

Lorsqu'un esclave en propriété commune stipule ainsi : "Promets-tu de payer Lucius Titius, et Gaius Seius ?" (qui sont ses 

maîtres), ils auront droit à des parts égales selon les termes de l'accord. En revanche, s'il stipule : "Vous promettez de payer 

mon maître ?", ils auront droit à une part proportionnelle à leur propriété respective. Mais s'il stipule : " Promettez-vous de 

payer Lucius Titius et Gaius Seius ? ", on peut douter qu'ils aient droit à des parts égales ou seulement proportionnelles au 

montant de l'intérêt de chacun. Il importe aussi de savoir ce qui a été ajouté dans un simple but d'explication, et ce que 

prévoit l'autre partie de la stipulation, qui est la principale. Mais comme les noms sont mentionnés en premier lieu, il semble 

plus raisonnable que la stipulation ait été acquise à leur profit également, parce que les noms des maîtres sont donnés dans un 

but de désignation. 

 

375. Le même, Sur Quintus Mucius, Livre V. 

 

Si mon esclave stipule avec mon affranchi des "services à lui rendre", Celse dit que la stipulation est nulle. Il en serait 

cependant autrement s'il avait stipulé sans ajouter le mot "lui". 

 

376. Le même, Sur Quintus Mucius, Livre XXII. 

 

Lorsqu'un esclave dont on a l'usufruit stipule expressément, au profit du propriétaire, quelque chose à tirer des biens de 

l'usufruitier, ou de ses propres services, il est acquis au profit du propriétaire du bien. Il faut cependant prendre les moyens de 

savoir par quelle action l'usufruitier peut le récupérer auprès du propriétaire du bien. De même, si un esclave nous sert de 
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bonne foi, et qu'il stipule expressément au profit de son maître une chose qu'il peut acquérir pour nous, il l'acquiert pour lui. 

Nous devons examiner par quelle action nous pouvons le récupérer de lui, et ce que notre Gaius a déclaré sur ce point n'est 

pas déraisonnable, à savoir : que, dans les deux cas, le bien peut être récupéré du propriétaire par une action personnelle. 

 

377. Le même, Sur Quintus Mucius, Livre XXXIII. 

 

Toute obligation qu'un esclave a contractée pendant qu'il était à notre service, bien que l'effet de la stipulation ait été différé 

jusqu'au moment de son aliénation ou de sa manumission, il l'acquerra encore à notre profit, parce que lorsqu'il a fait le 

contrat, son pouvoir de le faire était le nôtre. La même règle s'applique lorsqu'un fils sous l'autorité paternelle conclut une 

convention, car même s'il en reporte l'accomplissement jusqu'au moment de son émancipation, nous en aurons le bénéfice, à 

condition toutefois qu'il ait agi frauduleusement. 
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                                                     Livre XLVI 
 

 

 

 

1. Sur les cautions et les mandants. 

 

2. De la novation et de la délégation. 

 

3. En matière de paiements et de quittances. 

 

4. Concernant la libération. 

 

5. Concernant les stipulations prétoriennes. 

 

6. De la garantie des biens d'un pupille ou d'un mineur. 

 

7. De la garantie du paiement d'un jugement. 

 

8. Concernant les garanties de ratification. 

 

 

 

 

Tit. 1. En ce qui concerne les cautions et les mandants. 
 

 

 

0. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXIX. 

 

On peut ajouter une caution à toute obligation. 
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(1) Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXII. 

 

On peut prendre une caution pour un bien qui a été prêté pour être utilisé, ou déposé, et il sera responsable ; même si le dépôt 

ou le prêt a été placé entre les mains d'un esclave, ou d'un pupille, mais seulement lorsque ceux pour qui la caution a été 

donnée se sont rendus coupables de fraude ou de négligence. 

 

2. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLIII. 

 

Celui qui a promis de fournir une garantie est considéré comme ayant respecté la stipulation, s'il donne à cet effet quelqu'un 

qui puisse être rendu responsable et être poursuivi. Si, au contraire, il donne un esclave, ou un fils soumis à la puissance 

paternelle, dans des circonstances où l'action De peculia ne peut être accordée, ou une femme, qui peut se prévaloir de l'aide 

du décret du Sénat, il faut dire qu'il n'a pas satisfait à la stipulation de cautionnement. S'il donne une caution qui n'est pas 

solvable, il est clair qu'il doit être considéré comme ayant respecté la convention, car celui qui a accepté la caution l'a 

approuvé comme solvable. 

 

3. Le même, Sur Sabinus, Livre XLV. 

 

La caution peut être prise dans une action en mandat, ou dans une action pour affaire conclue, que je vais intenter contre la 

personne pour laquelle je me suis porté caution. 

 

(1) La caution n'est pas seulement responsable elle-même, mais elle laisse aussi son héritier responsable, parce qu'il occupe la 

position de débiteur. 

 

0. Le même, Sur Sabinus, Livre XLVI. 

 

Julianus dit qu'en général, celui qui devient l'héritier d'une personne pour laquelle il s'est porté caution est libéré en ce qui 

concerne cette dernière, et n'est responsable que comme héritier du débiteur principal. Enfin, il dit que si la caution devient 

l'héritier de celui dont elle s'est rendue responsable, elle sera tenue comme débiteur principal, mais sera libérée comme 

caution ; encore le débiteur principal qui succède à un débiteur principal est tenu de deux obligations ; car on ne peut savoir 

laquelle annule l'autre ; mais, dans le cas d'une caution et d'un débiteur principal, on peut le déterminer facilement, parce que 

l'obligation du débiteur principal est la plus contraignante. Lorsqu'il existe une différence entre les obligations, on peut 

considérer que l'une est annulée par l'autre. Mais lorsqu'elles sont toutes deux de même force, et qu'on ne peut savoir 

pourquoi l'une d'elles doit être annulée plutôt que l'autre, il renvoie à un exemple dans lequel il veut montrer qu'il n'y a rien 

de nouveau dans le fait que deux obligations peuvent exister dans la même personne en même temps. Voici son exemple. Si 

l'un de deux copromoteurs devient l'héritier de l'autre, il sera tenu à deux obligations. De même, si un copromoteur devient 
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l'héritier de l'autre, il bénéficiera de deux obligations distinctes. Il est évident que, s'il a intenté une action en vertu de l'une 

d'elles, il se servira des deux ; c'est-à-dire que la nature des deux obligations qu'il avait est telle que, si l'une d'elles est portée 

en justice, l'autre le sera aussi. 

 

512. Le même, Sur Sabinus, Livre XLVII. 

 

Je stipule avec un débiteur, mais je ne prends pas de caution, et après je désire qu'on me fournisse une caution. Si j'ajoute une 

caution, il sera responsable. 

 

(1) Il importe peu que je lie la caution de façon absolue, ou à partir d'un certain temps, ou sous une certaine condition. 

 

(2) La caution peut, en outre, être fournie pour une obligation future aussi bien que pour une obligation passée, pourvu que 

cette obligation soit naturelle. 

 

6. Ulpianus, Digest, Livre LIII. 

 

Car lorsque ce qui a été payé ne peut être recouvré, il convient de recevoir une caution pour cette obligation naturelle. 

 

(0) Ulpianus, Sur Sabimis, Livre XLVII. 

 

En grec, une caution est prise comme suit : "De bonne foi, j'ordonne, je dis, je souhaite", ou "je souhaite, avec une certaine 

détermination d'esprit". Si, toutefois, quelqu'un devait dire "j'affirme", ce sera la même chose que s'il avait prononcé les mots 

: "je dis." 

 

13824. Il faut aussi se rappeler qu'une caution peut être fournie pour toute sorte d'obligation, que ce soit en référence à la 

propriété, verbalement ou par consentement. 

 

13825. Il faut aussi se rappeler qu'une caution peut être prise pour toute personne qui est responsable en vertu de la loi 

prétorienne. 

 

13826. Une caution peut être reçue après que l'émission a été jointe dans le cas, parce que l'obligation civile et naturelle 

demeure. Ceci a été admis par Julianus, et c'est notre pratique. Dès lors, si le débiteur principal perd son procès, la question 

se pose de savoir s'il peut avoir recours à une exception, car il n'est pas libéré de plein droit. S'il n'est pas accepté pour le 

paiement du jugement, mais seulement pour la procédure judiciaire, on peut très bien considérer qu'il peut recourir à une 

exception. Si, par contre, il a été pris pour l'ensemble de l'affaire, il n'aura pas droit à une exception. 
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13827. Lorsqu'une caution est donnée par un tuteur testamentaire, il sera responsable. 

 

13828. Si, cependant, l'action est dérivée d'un crime, nous pensons que la meilleure opinion est que la caution sera 

responsable. 

 

13829. Et, en général, personne ne doute qu'une caution ne puisse être reçue dans toutes sortes d'obligations. 

 

13830. La règle suivante est applicable à tous ceux qui sont responsables pour les autres : à savoir, s'il est fait usage d'eux 

pour leur imposer des conditions plus sévères, il a été décidé qu'ils ne seront pas du tout responsables. Il est clair qu'elles 

peuvent être acceptées dans des affaires de moindre importance, raison pour laquelle une caution est très bien prise pour une 

petite somme. Encore une fois, le débiteur principal étant absolument responsable, la caution peut être engagée à partir d'un 

certain moment, ou sous une certaine condition. Si, toutefois, le débiteur principal est responsable sous condition, et la 

caution de façon absolue, elle sera libérée. 

 

13831. Si quelqu'un devait stipuler pour Stichus, et recevoir une caution comme suit : "Promettez-vous, sur votre bonne foi, 

de livrer Stichus, ou de payer dix aurei ?" Julianus dit que la caution ne sera pas liée, parce que sa condition est rendue plus 

dure, de sorte que si Stichus venait à mourir, il serait encore responsable. Marcellus, cependant, dit qu'il n'est pas 

responsable, non seulement parce que sa condition est rendue plus onéreuse, mais aussi pour la raison qu'il a été accepté 

plutôt pour une autre obligation. Enfin, on ne peut recevoir une caution pour une personne qui a promis de payer dix aurei, 

comme suit : " Promettez-vous de payer dix aurei, ou de livrer Stichus ? " bien que, dans ce cas, sa condition ne soit pas 

rendue plus onéreuse. 

 

13832. Julianus dit aussi que si quelqu'un a stipulé un esclave ou dix aurei, et qu'il prend une caution comme suit : 

"Promettez-vous de livrer un esclave ou de payer dix aurei, selon ce que je souhaite ?" la caution ne sera pas liée, parce que 

sa condition est rendue plus onéreuse. 

 

13833. D'autre part, lorsque quelqu'un stipule "Un esclave ou dix aurei, selon le désir du stipulant", il peut correctement 

prendre une caution dans les termes suivants : "Dix aurei ou un esclave, selon votre désir", car Julianus dit que de cette façon 

la condition de la caution est améliorée. 

 

13834. Mais si j'interroge le débiteur principal en ces termes : " Stichus et Pamphile ? " et la caution en ces termes : " Stichus, 

ou Pamphile ? ". Je poserai la question correctement, car la condition de la caution est rendue moins pesante. 

 

13835. Il n'y a aucun doute qu'une caution puisse être prise pour une autre caution. 
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8. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXVI. 

 

Les cautions peuvent à juste titre être prises pour une partie de l'argent, ou pour une partie de la propriété. 

 

9. Ulpianus, Disputations, Livre VII. 

 

Lorsqu'un créancier doute que les cautions soient solvables, et que l'une d'entre elles, qu'il a choisie pour être poursuivie, est 

prête à donner caution, de sorte que ses autres cautions puissent être poursuivies pour leurs parts à ses risques et périls, je 

soutiens qu'il doit être entendu ; mais seulement à condition qu'il offre caution, et que toutes ses cautions dites solvables 

soient à portée de la main. Car l'achat de la créance n'est pas toujours facile quand le paiement de la dette entière n'est pas 

exempt de difficultés. 

 

0. L'action est partagée entre les cautions, si elles ne nient pas leur responsabilité. Car, si elles la nient, le bénéfice de la 

division ne doit pas être accordé. Le fils sous la puissance paternelle peut donner caution à son père, et son acte ne sera pas 

sans effet. D'abord, parce que, lorsqu'il devient son propre maître, il peut être tenu pour responsable dans la mesure de ses 

moyens ; et, d'ailleurs, un jugement peut être rendu contre lui, même s'il reste soumis à l'autorité de son père. Voyons 

cependant si son père sera responsable pour la raison qu'il est considéré comme ayant agi par son ordre. Je pense que cette 

règle est applicable à tous les contrats ; mais s'il s'est porté caution pour son père à l'insu de celui-ci, l'action ne sera pas 

recevable ; on peut encore poursuivre son père pour le motif que la procédure a été faite au profit de ses biens. Il est clair que, 

si le fils émancipé a payé la dette, il doit avoir droit à une action en équité, et la même action peut être intentée par lui s'il 

reste sous le contrôle de son père, et a payé l'argent pour ce dernier, sur son peculium castrense. 

 

23. Julianus, Digeste, Livre XII. 

 

Lorsque quelqu'un a prêté de l'argent à un fils sous le contrôle paternel, en violation du décret du Sénat, et que le fils est mort, 

il ne peut pas se porter caution de son père, parce qu'il n'a droit à aucune action, ni civile ni prétorienne, contre son père, et 

qu'il n'y a pas de succession dont les cautions puissent devenir responsables. 

 

23. Le même, Digest, Livre XLIII. 

 

Il est évident qu'une caution peut être prise à juste titre en raison de l'action De peculio, qui sera intentée contre le père. 

 

23. Le même, Digeste, Livre XIV. 
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Si vous prêtez dix aurei à Titius, sur mon ordre, et que vous engagiez une action en mandat contre moi, Titius ne sera pas 

dégagé de sa responsabilité ; mais je ne dois pas avoir de jugement rendu contre moi en votre faveur, à moins que vous ne me 

cédiez les droits d'action que vous avez contre Titius. De même, si vous exercez une action contre Titius, je ne serai pas 

libéré, mais je ne serai tenu envers vous que pour le montant que vous ne pourrez pas recouvrer auprès de Titius. 

 

23. Le même, Digeste, Livre XLVII. 

 

Lorsque le débiteur principal devient l'héritier de sa caution, l'obligation de cautionnement s'éteint. Que faut-il faire alors ? Si 

le débiteur principal est poursuivi pour la créance, et qu'il se serve de l'exception à laquelle la caution avait droit, il faut 

accorder une réplique in factum, car on peut avoir recours à l'une d'elles pour cause de fraude. 

 

23. Le même, Digeste, Livre LI. 

 

Si vous avez stipulé avec moi sans aucune contrepartie, et que j'aie donné une caution, et que je ne veuille pas qu'elle se serve 

d'une exception, mais que je préfère qu'elle paie, afin qu'elle puisse intenter une action en mandat contre moi, l'exception doit 

lui être accordée, même contre mon consentement ; car elle a plus d'intérêt à garder son argent qu'à le recouvrer du débiteur 

principal, après avoir payé le stipulant. Si l'une des deux cautions qui vous sont redevables de vingt aurei vous paie, ou 

promet de vous payer cinq aurei, pour vous empêcher de le poursuivre, l'autre ne sera pas libérée ; et si vous lui faites 

percevoir quinze aurei, vous ne serez pas empêché par une exception. Si vous tentez de recouvrer les cinq aurei restants 

auprès de l'ancienne caution, vous pouvez être forclos par une exception pour cause de fraude. 

 

(23) Le même, Digeste, Livre LIII. 

 

Une caution ne peut être rendue responsable envers une personne envers laquelle le débiteur principal n'est pas responsable. 

Par conséquent, s'il est expressément stipulé qu'un esclave appartenant en commun à Titius et Sempronius sera donné à 

Titius, et que l'on demande à sa caution : "Promettez-vous de le donner à Titius, ou à Sempronius ?" Titius, en effet, peut 

l'exiger de la caution, mais Sempronius semble avoir été introduit dans le seul but que le paiement lui soit fait avant que 

l'affaire ne soit jointe, alors que Titius n'est pas conscient du fait, ou ne veut pas que cela soit fait. 

 

23. Une personne qui a promis de payer à un certain endroit est, dans une certaine mesure, soumise à une condition plus 

sévère que si elle avait été simplement interrogée, car elle ne peut pas effectuer le paiement à un autre endroit que celui où 

elle a accepté de payer, si le stipulant ne veut pas qu'elle le fasse. Par conséquent, si j'interroge le débiteur principal de 

manière absolue, et que j'accepte la caution avec l'ajout du paiement dans un certain lieu, la caution ne sera pas responsable. 
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24. Même si le débiteur principal, pendant qu'il est à Rome, promet de payer à Capoue, et la caution à Éphèse, la caution ne 

sera pas plus responsable que si le débiteur principal avait promis de payer sous condition, et que la caution se soit engagée à 

le faire à un certain jour, ou ait promis absolument. 

 

25. Une caution peut être acceptée chaque fois qu'il existe une obligation civile ou naturelle qui lui est applicable. 

 

26. 26 - Les obligations naturelles ne sont pas estimées seulement par le fait qu'une action peut être intentée à cause d'elles, 

mais aussi lorsque l'argent, une fois payé, ne peut être récupéré. En effet, bien que les débiteurs naturels ne puissent pas être 

considérés comme des débiteurs au sens strict, ils peuvent néanmoins être considérés comme tels, et ceux qui reçoivent de 

l'argent de leur part comme ayant obtenu ce à quoi ils avaient droit. 

 

27. Lorsqu'on a conclu une stipulation qui doit prendre effet à une époque déterminée, et qu'une caution a été acceptée sous 

une condition, les droits de celle-ci restent en suspens, de sorte que, si la condition est accomplie avant l'époque prescrite, elle 

ne sera pas responsable ; mais si l'époque et la condition coïncident, ou si la condition s'accomplit après l'époque déterminée, 

elle sera responsable. 

 

28. Lorsqu'une caution est acceptée dans les termes suivants : " Serez-vous responsable si le débiteur principal ne paie pas les 

quarante aurei qui lui ont été prêtés ? ", il est probable que l'intention était que si le débiteur principal ne payait pas lorsqu'il y 

était invité, la caution serait responsable ; mais si le débiteur principal, avant d'être notifié de payer, mourait, la caution serait 

responsable, car, même dans ce cas, il est vrai que le débiteur principal n'a pas payé. 

 

(23) Le même, Digeste, Livre LXXXIX. 

 

Il est d'usage d'accorder des secours aux cautions en obligeant le stipulant à vendre les droits d'action qu'il peut avoir contre 

les autres à celui qui est prêt à payer toute la dette. 

 

23. Le même, Digeste, Livre XC. 

 

Celui qui délègue son débiteur est entendu payer autant d'argent qu'il lui en est dû ; et par conséquent, si une caution délègue 

son débiteur, même s'il n'est pas solvable, une action en mandat peut être immédiatement intentée. 

 

(23) Le même, Sur Minicius, Livre IV. 

 

Un esclave se porta caution pour une certaine personne à l'insu de son maître, et paya la somme due, en son nom. La question 

se posa de savoir si le maître pouvait ou non récupérer la somme auprès de la personne à qui elle avait été versée. La réponse 
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fut qu'il était important de vérifier au nom de qui l'esclave s'était porté garant, car s'il l'avait fait en référence à son peculium, 

son maître ne pouvait pas récupérer ce qu'il avait payé sur son peculium, mais tout ce qu'il avait payé pour le compte de son 

maître pouvait être récupéré par lui. Si, toutefois, il s'est porté caution pour une somme supérieure à son peculium, tout argent 

appartenant à son maître, qu'il a payé, peut également être récupéré, et ce qu'il a payé sur son peculium peut être récupéré par 

une action personnelle. 

 

23. Javolenus, Epîtres, Livre XIII. 

 

Mais si le propriétaire de l'esclave a payé l'argent, il ne peut pas le recouvrer de celui pour qui il s'est porté garant, mais il 

peut le faire de celui à qui il l'a payé, car un esclave ne peut pas se porter garant. Il s'ensuit qu'il ne peut pas le recouvrer de 

celui pour qui il s'est porté caution, car il est lui-même responsable de la dette, et ne sera pas libéré par le paiement de l'argent 

dû en vertu d'une obligation dont l'esclave n'était pas responsable. 

 

65536. Africanus, Questions, Livre VII. 

 

Un héritier a reçu une caution du débiteur d'une succession, puis a transféré la succession en vertu du décret trébellien du 

Sénat. On considère que l'obligation de la caution reste intacte. Il convient d'observer dans ce cas la même règle que celle 

applicable lorsqu'un héritier, contre lequel un fils émancipé obtient la possession prétorienne d'un domaine, accepte une 

caution. Par conséquent, dans les deux cas, les droits d'action passent avec la succession. 

 

65536. Il n'y a rien de nouveau à ce qu'une caution soit tenue de deux obligations différentes pour le paiement d'une même 

somme d'argent ; car si elle a été acceptée à partir d'un certain jour, et ensuite acceptée absolument, elle sera liée par les deux 

obligations ; et si une caution devient l'héritier de son collègue, le résultat sera le même. 

 

65537. J'ai prêté de l'argent à votre esclave, vous l'avez manucuré, et ensuite je l'ai accepté comme caution. S'il s'est porté 

caution de l'obligation qui vous est payable dans l'année, l'esclave est dit responsable. Mais s'il l'a fait en raison de 

l'obligation naturelle, qui lui est propre, il vaut mieux retenir la nullité de la convention ; car il est incompréhensible qu'une 

caution puisse devenir responsable pour elle-même. Mais si cet esclave, après la manumission, devenait l'héritier de sa 

caution, on considère que l'obligation de cautionnement continue d'exister, et que l'obligation naturelle subsistera encore, de 

sorte que si l'obligation civile s'éteint, il ne pourra pas récupérer ce qui a été payé. On ne peut pas non plus prétendre à bon 

droit que, lorsqu'un débiteur principal devient l'héritier de sa caution, l'obligation de la caution s'éteint, parce qu'alors la 

double obligation civile ne peut exister à l'égard de la même personne. Et, d'autre part, si la caution devient l'héritier de 

l'esclave manucuré, la même obligation envers lui continuera d'exister, bien qu'il soit naturellement responsable, et que 

personne ne puisse devenir caution pour lui-même. 
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65538. Si le stipulant nomme son débiteur son héritier, il annule absolument la responsabilité de la caution, que l'obligation 

du débiteur ait été civile ou naturelle ; car nul ne peut s'obliger envers un tiers en agissant pour lui. Mais lorsque le même 

stipulant désigne la caution comme son héritier, il n'est pas douteux qu'il annule du même coup la seule obligation de la 

caution. La preuve en est que, si la possession des biens du débiteur est livrée au créancier, il faut dire aussi que la caution 

restera toujours responsable. 

 

65539. Lorsque vous et Titius êtes solidairement responsables d'une même somme d'argent, celui qui s'est porté caution pour 

vous peut aussi répondre comme caution pour Titius, bien que la même somme soit due à la même personne ; et cette 

obligation ne sera pas nulle, à l'égard du créancier. En effet, dans certains cas, elle sera productive d'avantages, par exemple, 

s'il devient l'héritier de celui pour qui il s'est précédemment porté caution ; car alors, la première obligation s'étant éteinte par 

fusion, la seconde continuera d'exister. 

 

65540. Lorsque la caution devient l'héritier du stipulant, la question se pose de savoir si, comme il a exigé le paiement, pour 

ainsi dire, de lui-même, il aura droit à une action en mandat contre le débiteur principal. La réponse a été que, le débiteur 

principal restant responsable, le créancier ne peut être compris comme ayant perçu l'argent de lui-même, en tant que caution. 

Par conséquent, il doit intenter une action en vertu de la stipulation, plutôt qu'une action en mandat. 

 

65536. Florentinus, Institutes, Livre VIII. 

 

La caution peut être acceptée même avant l'entrée en possession de la succession, si le débiteur principal est mort, car la 

succession remplit la fonction de personne au même titre que la commune, le décurion et la société. 

 

65536. Marcianus, Règles, Livre IV. 

 

"Si je stipule dix aurei pour moi, ou pour Titius", Titius ne peut pas se porter caution, car il n'a été ajouté que dans le but de 

payer. 

 

65536. Marcellus, Opinions. 

 

Lucius Titius, désireux de se porter caution auprès de Septicius pour son frère, Seius, lui écrivit ce qui suit : "Si mon frère 

vous le demande, je vous prie de lui verser l'argent, sous ma responsabilité et à mes risques et périls." Après avoir écrit cette 

lettre, Septicius paya l'argent à Seius ; et Titius, étant ensuite mort, laissa certains héritiers, et parmi eux son frère Seius, un 

tiers de sa succession. Comme l'action à laquelle Septicius avait droit contre son frère Seius était éteinte par la fusion, à cause 

du tiers de la succession dont Seius était devenu l'héritier de son frère Titius, j'ai demandé si Septicius pouvait intenter une 

action pour la totalité de la somme contre les autres héritiers. Marcellus répondit qu'une action en mandat ne pouvait être 
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intentée contre les cohéritiers de Seius pour la plus grande partie de la succession, mais seulement pour leurs parts 

héréditaires. 

 

(65536) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Marcellus dit que si quelqu'un se porte caution pour un pupille qui a contracté une obligation sans l'autorisation de son tuteur, 

ou pour un dépensier, ou pour un aliéné, la meilleure opinion est qu'il n'aura pas droit à une réparation, car une action en 

mandat ne s'exercera pas en leur faveur. 

 

65536. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre VIII. 

 

Selon un rescrit du divin Hadrien, une obligation n'est pas divisée entre les cautions par l'effet de la loi. Par conséquent, si 

l'une d'entre elles venait à mourir, sans avoir d'héritier, avant d'avoir payé sa part de la dette, ou si elle devenait pauvre, sa 

part de responsabilité s'ajouterait à celle des autres. 

 

65536. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXII. 

 

Lorsqu'il y a plusieurs cautions, et que l'une d'elles a été acceptée absolument, et une autre à partir d'un certain temps, ou sous 

une certaine condition, celle qui a été acceptée absolument a droit à un dédommagement, tant que la condition peut être 

remplie ; c'est-à-dire de telle sorte que, dans l'intervalle, elle ne peut être poursuivie que pour une part individuelle. Mais si 

celui qui a été accepté sous une condition n'est pas solvable au moment où elle se réalise, Pomponius dit qu'il faut rétablir le 

cas dans la condition antérieure de cautionnement absolu. 

 

131072. De plus, si une caution apparaît pour une autre, ou s'il y en a plusieurs, la même règle qui a été établie par le divin 

Hadrien doit être observée à leur égard. 

 

131073. Encore une fois, s'il y a un doute sur la solvabilité ou non de la caution principale, les moyens de la caution suivante 

doivent être ajoutés aux siens. 

 

131074. Pomponius dit que le secours doit être accordé aux héritiers d'une caution, tout comme il serait accordé à la caution 

elle-même. 

 

131075. S'il y a une caution qui est à la fois le débiteur principal et la caution de la caution, la caution initiale ne peut pas 

demander que l'obligation soit divisée entre elle et celui qui est devenu responsable de lui, car la caution initiale occupe la 

position d'un débiteur, et un débiteur ne peut pas demander que l'obligation soit divisée entre lui et sa caution. Ainsi, si l'une 
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de deux cautions donne un cautionnement, l'obligation n'est pas divisée à l'égard de celui dont elle est devenue responsable ; 

mais l'opinion la plus favorable est qu'elle est divisée à l'égard de la caution elle-même. 

 

23. Paulus, Sur l'édit, Livre XXV. 

 

Si une caution soutient que les autres sont solvables, on doit lui accorder l'exception de payer, "si les autres se révèlent 

insolvables." 

 

(23) Le même, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

Si j'ai stipulé sous une condition impossible, on ne peut me contraindre à fournir une caution. 

 

23. Gaius, Sur l'édit de province, Livre V. 

 

N'importe qui peut se porter caution pour un autre, même si le promettant n'en a pas conscience. 

 

23. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIII. 

 

Si une caution ou toute autre personne veut payer le créancier pour le débiteur, avant le moment où la créance devient 

exigible, elle doit attendre le jour où le paiement doit être fait. 

 

30. Le même, Sur l'édit, Livre LXXVI. 

 

L'exception relative au débiteur principal, et, en effet, lorsqu'il ne veut pas, ainsi que tous les autres avantages attachés à 

l'affaire, sont disponibles par la caution et les autres accessoires qui sont responsables. 

 

23. Le même, Sur l'édit, Livre LXXVII. 

 

Si Titius lègue à un esclave sa liberté, et le nomme son héritier, et que j'aie auparavant demandé cet esclave, et que j'aie reçu 

une caution sur son compte au cas où il appartiendrait effectivement à Titius, il faut dire que le droit d'action contre lui doit 

être transféré, et si l'on ne permet pas de le faire, la stipulation devient opérante. Si, au contraire, l'esclave m'appartenait à 

moi, le demandeur, et qu'il n'entre pas dans le domaine par mon ordre, les cautions seront responsables pour cause d'absence 

de défense. Mais si l'esclave entre dans le domaine par mon ordre, la stipulation disparaît. Il est clair que si l'esclave est à 

moi, et que je diffère l'acceptation de la succession jusqu'à ce que j'obtienne une décision favorable du tribunal, et qu'ensuite 
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je lui ordonne de l'accepter, et que, dans l'intervalle, je souhaite intenter une action parce que le procès n'a pas été défendu, la 

stipulation ne deviendra pas opérationnelle, car un arbitre ne déciderait pas de cette manière. 

 

23. Paulus, Sur l'édit, livre LXXII. 

 

Ceux qui s'engagent comme cautions peuvent assumer une charge plus légère, mais non plus lourde. Par conséquent, si je 

stipule pour moi avec le débiteur principal, et que je fais promettre par une caution pour moi, ou pour Titius, Julianus pense 

que la condition de la caution est meilleure, car il peut même payer Titius. Si j'ai stipulé avec le débiteur principal pour le 

paiement à moi-même, ou à Titius, et avec la caution seulement pour le paiement à moi, Julien dit que la condition de la 

caution est plus onéreuse. Mais que se passe-t-il si je stipule avec le débiteur principal pour Stichus, ou Pamphile, et avec la 

caution seulement pour Stichus ? La caution sera-t-elle dans une meilleure ou une pire condition si elle n'a pas le droit de 

choisir ? Il est vrai que sa condition sera meilleure, car il sera libéré de sa responsabilité par le décès de Stichus. 

 

0. Le même, Sur Plautius, Livre II. 

 

Quand quelqu'un se porte garant d'un esclave, il est responsable en totalité, même s'il n'y a rien dans le peculium de l'esclave. 

Il est clair que s'il se porte caution pour le maître, contre lequel il a un droit d'action De peculia, il ne sera responsable que 

pour le montant du peculium au moment où le jugement a été rendu. 

 

23. Le même, Sur Plautius, Livre XIV. 

 

Lorsqu'un créancier, qui a un débiteur principal et des cautions, reçoit l'argent dû par l'une des cautions, et lui cède ses droits 

d'action, on peut dire qu'ils n'existent plus, puisqu'il a reçu ce qui lui revenait, et que tous les autres sont libérés par le 

paiement ; mais ce n'est pas le cas, car il ne l'a pas reçu en paiement, mais il a, pour ainsi dire, vendu la créance sur le 

débiteur, et il avait encore le droit d'action, parce qu'il était obligé de céder ces droits à celui qui le payait. 

 

23. Le même, Sur Plautius, Livre XVII. 

 

Si quelqu'un qui a été libéré après le temps écoulé pour le recouvrement d'une dette donne une caution, la caution ne sera pas 

responsable, car la caution donnée par erreur est nulle. 

 

(1) Marcellus, Digeste, Livre XX. 
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Si je stipule "Pour Stichus ou Pamphilus, selon le choix du promettant," je ne peux pas prendre une caution pour Stichus ou 

Pamphilus, selon le choix de la caution ; car il serait en son pouvoir d'en donner une autre que celle que le débiteur principal 

pourrait choisir. 

 

0. J'ai reçu une caution de Titius, qui me devait dix aurei sous condition en vertu d'un testament, et je suis devenu son 

héritier, et après que la condition dont dépendait le legs se soit réalisée, je demande si la caution est responsable envers moi. 

La réponse a été que si le legs vous a été légué sous condition, et qu'après avoir reçu une caution du testateur vous êtes 

devenu son héritier, vous ne pouvez pas considérer la caution comme responsable, car il n'y a pas de débiteur dont la caution 

puisse être responsable, et il n'y a rien qui vous soit dû. 

 

(5888) Modestinus, Règles, Livre II. 

 

Une action ne doit pas être accordée pour permettre à cette caution de procéder contre sa co-caution ; et donc, si, de deux 

cautions pour la même somme, l'une, après avoir été choisie par le créancier, fait le paiement intégral, et que les droits 

d'action ne lui soient pas cédés, l'autre caution ne peut être poursuivie ni par le créancier ni par sa co-caution. 

 

37. Les mêmes, Règles, Livre III. 

 

Lorsqu'il y a deux codébiteurs, et qu'une caution est donnée par l'un d'eux ou par les deux, elle peut être acceptée à bon droit 

pour le montant total de la dette. 

 

38. Les mêmes, Opinions, Livre XIII. 

 

Si des cautions ont été acceptées pour une somme qui ne peut être perçue par un curateur, et qu'après la majorité du mineur, 

la somme aurait pu être perçue par le même curateur, ou par ses héritiers, et que celui qui était mineur ne fait pas valoir ses 

droits et devient insolvable, une action prétorienne peut être régulièrement intentée contre les cautions. 

 

0. La même autorité est d'avis que si l'un de plusieurs mandants a un jugement rendu contre lui en totalité et qu'on lui notifie 

de faire le paiement, il peut demander que tous les droits d'action disponibles contre ceux qui ont ordonné l'exécution du 

même acte lui soient assignés. 

 

(23) Javolenus, Epîtres, Livre X. 

 

Si j'accepte une caution dans les termes suivants : " Acceptez-vous d'être responsable de la livraison de mille mesures de blé, 

à payer avec votre argent, en garantie des dix aurei que j'ai prêtés ? ", la caution ne sera pas responsable, parce qu'elle ne peut 



3098 

 

pas devenir responsable d'autre chose que ce qui a été prêté, parce que l'estimation de la valeur du bien qui est considéré 

comme une marchandise peut être faite en argent ; de même qu'une somme d'argent peut être estimée en marchandise. 

 

23. Pomponius, Passages divers, Livre VII. 

 

Si, après avoir stipulé avec Titius, je vous accepte comme caution, et qu'ensuite je stipule avec un autre pour la même somme 

d'argent, et que je reçoive une autre caution, ils ne seront pas des cautions conjointes, pour la raison qu'ils sont cautions dans 

deux stipulations différentes. 

 

23. Javolenus, Epîtres, Livre XI. 

 

Vous avez stipulé qu'un certain travail devait être fait à votre satisfaction avant une certaine date, et vous avez reçu des 

cautions qui, si le travail n'était pas fait dans le temps prescrit, se sont engagées à répondre de la somme que vous auriez 

payée pour le faire faire ; et comme le travail n'a pas été fait, vous l'avez donné à un entrepreneur, et comme celui-ci n'a pas 

fourni de caution, vous avez fait le travail vous-même. Je demande si les cautions seront responsables. Il m'a été répondu que, 

selon les termes de la stipulation que vous avez mentionnée, les cautions ne seront pas responsables, car vous n'avez pas fait 

ce qui était convenu dans la stipulation, c'est-à-dire que vous n'avez pas contracté pour l'exécution du travail, bien que vous 

l'ayez fait par la suite ; car le contrat qui a été fait par la suite était le même que s'il n'avait pas été conclu, puisque vous avez 

immédiatement commencé à faire le travail vous-même. 

 

(23) Scaevola, Digeste, Livre VI. 

 

Une caution du vendeur de deux terrains, dont l'un fut ensuite expulsé, ayant été poursuivie par l'acquéreur, eut un jugement 

rendu contre elle pour une certaine somme. La question s'est posée de savoir s'il pouvait intenter une action contre l'héritier 

du vendeur avant le moment où il pourrait être contraint d'obéir au jugement. La réponse fut qu'il pouvait le faire, mais qu'il y 

avait de bonnes raisons pour que le tribunal oblige la caution soit à être défendue, soit à être libérée de sa responsabilité. 

 

23. Javolenus, Sur les derniers travaux de Labeo, Livre X. 

 

Toutes les fois que la loi s'oppose à la vente, la caution est aussi libérée ; et il y a d'autant plus de raison pour cela, que le 

débiteur principal peut être atteint par une procédure de ce genre. 

 

23. Papinianus, Questions, Livre IX. 
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Si la peine de la déportation est imposée à un débiteur, Julianus dit qu'on ne peut accepter une caution pour lui, puisque toute 

l'obligation contre lui est éteinte. 

 

23. Si un fils, sous le contrôle paternel, accepte une caution dans une affaire ayant trait à son peculium, comme suit : " Tu 

deviens responsable de la somme d'argent que je peux prêter ? " et que, s'étant émancipé, il prête l'argent, la caution ne sera 

pas responsable envers le père si le débiteur principal ne l'est pas, mais, pour des raisons d'humanité, elle devrait être 

responsable envers le fils. 

 

23. Les mêmes, Questions, Livre X. 

 

Si Titius et Seia se portent caution pour Maevius, la femme ayant été libérée, nous accorderons une action pour la totalité de 

la somme contre Titius, car il pouvait et ne devait pas ignorer qu'une femme ne peut pas se porter caution. 

 

23. La question suivante semble être similaire : si l'une des cautions obtient une restitution complète en raison de son âge, 

l'autre doit-elle assumer la charge entière de l'obligation ? Il ne doit cependant en être chargé que si le mineur devient ensuite 

caution, à cause de l'incertitude de la restitution en raison de son âge. Cependant, lorsque le mineur a été frauduleusement 

incité par le créancier à se porter caution, on ne doit pas accorder au créancier un dédommagement contre l'autre caution, pas 

plus que si le mineur, ayant été trompé par une novation, voulait qu'une action prétorienne lui soit accordée contre son ancien 

débiteur. 

 

23. Le même, Questions, Livre XXVII. 

 

Si un héritier, omettant un débiteur libéré par testament, intente une action contre sa caution, celle-ci peut se prévaloir d'une 

exception fondée sur le dol, à cause de l'acte déshonorant de l'héritier ; et la même exception aurait aussi profité au débiteur 

principal, s'il avait été poursuivi. 

 

23. Si l'un des deux héritiers d'une caution, par erreur, paie la totalité de la somme due, certaines autorités estiment qu'il a 

droit à une action personnelle, et que, par conséquent, sa co-caution reste responsable. Ils estiment que l'obligation du 

cohéritier continue d'exister, même si l'action n'est pas intentée ; car le créancier qui, se croyant responsable, paie une partie à 

celui qui a acquitté la totalité de la dette, n'aura pas droit à une action personnelle pour récupérer cette partie. Mais si deux 

cautions ont été acceptées, par exemple, pour vingt aurei, et que l'un des deux héritiers de l'autre caution paie la totalité de la 

somme due au créancier, il aura bien droit à une action personnelle pour récupérer les dix aurei qu'il ne devait pas légalement. 

Mais, pourrait-il récupérer les cinq autres si l'autre caution était solvable, c'est une question qu'il convient d'examiner. Car au 

départ, l'héritier ou les héritiers de la caution doivent être entendus, tout comme la caution elle-même, afin que chacune des 

cautions puisse être poursuivie pour sa part respective. Dans les deux cas, l'opinion selon laquelle le paiement d'une somme 
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d'argent qui n'était pas due ne doit pas être récupéré est à la fois plus sévère et plus commode, car un Rescrit du Divin Pie 

l'affirme dans le cas d'une caution qui avait payé le montant total de la demande. 

 

24. Dans le cas d'une caution, qui avait promis à Rome de payer une somme d'argent à Capoue, et si le promettant se trouvait 

à Capoue, la question s'est posée de savoir si elle pouvait être immédiatement poursuivie. J'ai répondu que la caution ne serait 

pas plus immédiatement responsable que si elle avait fait la promesse à Capoue, alors que le débiteur principal n'avait pas pu 

atteindre cette ville, et que cela ne fait aucune différence si personne ne "doute que la caution ne soit pas encore responsable, 

pour la raison que le promettant lui-même ne l'était pas. En revanche, si quelqu'un disait que parce que le débiteur est à 

Capoue, la caution est immédiatement responsable, sans tenir compte du délai auquel elle a tacitement droit, il en résulterait 

que, dans ce cas, la caution pourrait être poursuivie à un moment où le débiteur lui-même ne pourrait l'être, s'il était à Rome. 

Nous sommes donc d'avis que l'obligation de cautionnement comprend la condition implicite du temps nécessaire auquel les 

deux parties, c'est-à-dire aussi bien le promettant que sa caution, ont droit ; car si l'on arrivait à une conclusion différente, on 

comprendrait que l'on impose une condition plus lourde à la caution, en violation de la règle de droit. 

 

23. Les mêmes, Questions, Livre XXXVII. 

 

Un créancier, devenu héritier d'une partie de la succession de son débiteur, a accepté son cohéritier comme caution. En ce qui 

concerne sa propre part de la succession, l'obligation est éteinte par la fusion ou (plus exactement) par le pouvoir de 

paiement. Mais, en ce qui concerne la part du cohéritier, l'obligation reste intacte, c'est-à-dire, non pas l'obligation de son 

cautionnement mais l'obligation héréditaire, puisque la plus grande a rendu la plus petite sans force ni effet. 

 

(23) Le même, Opinions, Livre III. 

 

L'action doit être divisée entre les cautions qui sont devenues responsables de la totalité de la somme, et leurs propres parts 

égales. Le cas serait différent si l'on utilisait les mots suivants : " Promettez-vous d'être responsable de la totalité de la 

somme, ou de votre part respective de la succession ", car il est alors établi que chacun ne sera responsable que de sa part 

individuelle. 

 

(23) La caution qui a payé une partie de la somme due, soit en son nom, soit en celui d'un promettant, ne peut refuser qu'on 

lui intente une action pour le partage du reste. Car le montant que chacun d'eux doit individuellement doit être réparti entre 

ceux qui sont solvables au moment du jugement. Il est cependant plus équitable de venir au secours de la partie qui a payé 

par voie d'exception si l'autre était solvable au moment de la jonction. 

 

(24) Deux codébiteurs ont donné des cautions distinctes. Le créancier n'est pas obligé contre sa volonté de répartir les actions 

entre toutes les cautions, mais seulement entre celles qui sont devenues responsables de chacun des débiteurs. Il est clair que 
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s'il veut répartir son action entre toutes, on ne peut l'en empêcher, pas plus que s'il devait poursuivre les deux débiteurs pour 

leur part respective de la dette. 

 

(25) Un créancier n'est pas contraint de vendre un gage, si, ayant abandonné le gage, il veut poursuivre la personne qui s'est 

simplement portée caution. 

 

(26) L'action ayant été divisée entre les cautions, quelques-unes d'entre elles, après l'émission, ont cessé d'être solvables ; 

mais ce fait n'a aucune incidence sur la responsabilité de celui qui est solvable, et le demandeur ne sera pas protégé en cas de 

minorité, car il est réputé ne pas avoir été trompé lorsqu'il a eu recours au droit commun. 

 

(27) Lorsque les biens d'une caution contre laquelle un jugement a été rendu sont réclamés par le Trésor, et que l'action est 

ensuite partagée entre les cautions, le Trésor sera considéré comme occupant la position d'un héritier. 

 

51. Le même, Opinions, Livre XI. 

 

La perte d'un gage par la ruine d'une maison touche aussi bien la caution que le débiteur principal. Il n'y a pas non plus de 

différence si la caution a été acceptée comme suit : " Au moins autant qu'on pourra réaliser en sus de la valeur du gage, s'il 

est vendu ", car, par ces mots, il est convenu que toute la dette sera comprise. 

 

0. L'action ayant été divisée entre les cautions, si la partie contre laquelle le jugement a été rendu cesse d'être solvable, la 

fraude ou la négligence des tuteurs qui auraient pu obtenir l'exécution du jugement leur portera préjudice. Car s'il est établi 

que l'action ayant été divisée entre des cautions qui n'étaient pas solvables, la réparation par voie de restitution intégrale sera 

demandée au nom du pupille. 

 

1. Il est constant que les cautions qui ont été données par des fermiers sont responsables des sommes dépensées pour la 

culture des terres, parce que cette espèce de convention attire sur elle l'obligation du bail. Il n'y a pas de différence non plus 

s'ils se rendent responsables immédiatement, ou après un certain temps. 

 

2. Lorsqu'il y a plusieurs mandants d'une même somme d'argent, et que l'un d'eux est choisi pour être poursuivi, les autres ne 

sont pas libérés de leur responsabilité par sa décharge, mais tous le seront par le paiement de la somme. 

 

53. Les mêmes, Opinions, Livre XV. 

 

Les cautions d'une personne accusée d'un crime capital peuvent régulièrement être poursuivies en vertu d'un contrat, et sans 

pouvoir opposer une exception plaidée par le créancier, qui a accusé le débiteur principal. 
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54. Paulus, Questions, Livre III. 

 

Si le créancier qui a reçu une caution pour une somme d'argent prêtée est trompé dans le contrat de gage, il peut intenter 

l'action contraire sur gage ; et, dans cette action, tout son intérêt sera compris. Cette procédure, cependant, n'affecte pas la 

caution, car elle est devenue responsable, non du gage, mais de l'argent prêté. 

 

55. Les mêmes, Questions, Livre XI. 

 

Si je stipule ainsi avec Seius : " Promettez-vous de payer toute somme d'argent que je pourrai prêter à Titius, à quelque 

moment que ce soit ? " et que je reçoive des cautions, et qu'ensuite je prête très fréquemment de l'argent à Titius, Seius, ainsi 

que ses cautions, seront certainement responsables de toutes les sommes prêtées, et tout ce qui pourra être obtenu de ses biens 

devra être crédité également sur toutes les dettes. 

 

0. Les mêmes, Questions, Livre XV. 

 

Si quelqu'un jure qu'il donnera ses services à une personne qui n'est pas un affranchi, et qu'il devienne sa caution, il ne sera 

pas responsable. 

 

57. De même, lorsqu'un fils stipule avec son père, ou un esclave avec son maître, et qu'un cautionnement est accepté, il ne 

sera pas responsable ; car personne ne peut être lié à la même personne pour la même chose. En revanche, lorsqu'un fattier 

stipule pour son fils, ou un maître pour son esclave, la caution sera responsable. 

 

58. Si vous prêtez de l'argent appartenant à un autre, comme si c'était le vôtre, sans aucune stipulation, Pomponius dit que la 

caution ne sera pas responsable. Mais qu'en est-il si l'argent ayant été dépensé, le droit d'intenter une action personnelle en 

recouvrement est établi ? Je pense que la caution sera responsable, car elle est considérée comme ayant été acceptée pour être 

responsable de tout ce qui pourrait découler du paiement de l'argent, 

 

59. Une caution peut être prise dans une action de vol, et aussi pour toute personne qui a violé la loi aquilienne. La règle est 

différente dans les actions populaires. 

 

58. Scaevola, Questions, Livre XVIII. 

 

La caution ne peut être poursuivie avant que le débiteur principal ne devienne responsable. 

 



3103 

 

0. Paulus, Questions, Livre XXII. 

 

Si, ayant stipulé avec un locataire, j'ai reçu une caution, la stipulation prévoit tous les paiements de loyer, et par conséquent la 

caution sera responsable de tous ces paiements. 

 

23. Lorsque, par son acte, le débiteur principal perpétue l'obligation, celle de la caution continue aussi d'exister ; par exemple, 

s'il était en défaut de livrer Stichus, et que celui-ci soit mort. 

 

61. Le même, Opinions, Livre IV. 

 

Paulus est d'avis qu'une caution à qui des gages donnés par ses confrères ont été transférés, ne semble pas être substituée à la 

place de l'acheteur, mais seulement à celle de celui qui a reçu les gages, et par conséquent elle doit répondre des récoltes et 

des intérêts. 

 

62. Scaevola, Opinions, Livre I. 

 

Il jugea aussi que toutes les fois que le débiteur principal était déchargé par son créancier, de telle sorte qu'il restait une 

obligation naturelle, la caution continuait à être responsable ; mais quand l'obligation passait par une espèce de novation, la 

caution devait être libérée soit par la loi, soit par une exception. 

 

(0) Paulus, Opinions, Livre XV. 

 

Si, comme on l'a dit, quand on prête de l'argent, il a été convenu qu'il serait payé en Italie, il faut comprendre que le mandant 

a contracté de la même manière. 

 

63. Scaevola, Opinions, Livre V. 

 

Si la caution a notifié au créancier de contraindre le débiteur à payer l'argent, ou à vendre le gage, et qu'il ne tente pas de 

recouvrer la créance, la caution peut-elle l'en empêcher par une exception pour cause de fraude ? La réponse est qu'il ne peut 

pas le faire. 

 

64. Le même, Opinions, Livre VI. 

 

Il fut convenu entre une créancière et sa débitrice que si les cent aurei qu'elle avait prêtés n'étaient pas payés dès qu'ils 

seraient exigés, il serait permis à la créancière, dans un délai déterminé, de vendre certains ornements qui avaient été donnés 
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en gage, et que, si le produit de la vente était inférieur à ce qui était dû en principal et en intérêts, la différence serait versée à 

la créancière ; et une caution fut fournie. La question s'est posée de savoir si la caution serait responsable de la totalité du 

montant. La réponse a été que, selon les faits énoncés, la caution ne serait responsable que de ce qui n'a pas été réalisé par la 

vente du gage. 

 

65. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre II. 

 

La caution qui a remis de l'argent à un mineur de vingt-cinq ans, et qui, dans l'appréhension d'une restitution complète, l'a 

scellé et déposé dans un lieu public, peut immédiatement intenter une action en mandat. 

 

(1) Le même, Epitomes of Law, Livre VI. 

 

De même que le débiteur principal n'est pas responsable s'il ne fait une promesse personnelle, de même les cautions ne sont 

pas liées si elles ne s'engagent pas elles-mêmes à payer quelque chose ou à accomplir quelque acte ; car elles promettent sans 

effet lorsqu'elles contractent pour que le débiteur principal paie, ou fasse quelque chose, car promettre l'acte d'un autre est 

nul. 

 

0. Paulus, Sur Neratius, Livre I. 

 

Si un esclave appartenant à un autre se porte garant pour Titius, et paie la dette, Titius sera libéré de sa responsabilité, si le 

maître de l'esclave intente une action en mandat contre lui ; car celui qui intente une telle action est considéré comme ayant 

ratifié le paiement. 

 

67. Le même, Sur Neratius, Livre III. 

 

Après avoir fait usage d'une exception, qui aurait dû vous profiter, une décision injuste a été rendue contre vous. Vous ne 

pouvez rien récupérer en vertu du mandat, pour la raison qu'il est plus équitable que le tort qui vous a été fait ne soit pas 

réparé plutôt que d'être transféré à un autre ; à condition que, par votre propre négligence, vous ayez causé la décision injuste 

qui a été rendue contre vous. 

 

68. Le même, Décrets, Livre III. 

 

Il a été décidé que les cautions des magistrats, qui n'ont pas promis de répondre des peines ou des amendes, ne doivent pas 

être poursuivies. 
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0. Petronius Thallus et d'autres personnes se sont rendus cautions d'Aurelius Romulus, fermier du revenu, pour la somme de 

cent aurei par an. Le Trésor saisit les biens de Romulus comme ayant une créance sur eux, et poursuivit les cautions pour le 

principal et les intérêts, qu'elles refusèrent de payer. L'obligation des cautions ayant été lue, et celles-ci ne s'étant engagées 

que pour cent aurei par an, et non pour le montant entier du bail, il fut décidé qu'elles n'étaient pas tenues des intérêts, mais 

que tout ce qui avait été perçu sur les biens de Romulus devait d'abord être crédité sur les intérêts, et le solde sur le principal ; 

et s'il y avait quelque déficit, on aurait recours aux cautions, comme dans le cas de la vente des gages par un créancier. 

 

1. Les cautions ne peuvent être poursuivies lorsque le débiteur principal a été libéré par un compromis. 

 

150995204. Tryphoninus, Disputations, Livre IX. 

 

Un tuteur nommé pour le fils d'un homme envers lequel il était responsable en tant que caution doit percevoir le paiement de 

lui-même, et même s'il est libéré par le temps, il sera toujours responsable, ainsi que son héritier, dans une action sur la 

tutelle, parce que la procédure est engagée contre lui en raison de la tutelle et non en tant que caution. Et si le tuteur paie, non 

comme caution, mais en sa qualité de fiduciaire, quoiqu'il ait été libéré par l'écoulement du temps, j'ai jugé qu'il aurait droit à 

une action en mandat contre le promettant principal ; car le droit de recouvrer la dette s'attache à ces deux conditions ; car, 

par le paiement, il a libéré le promettant principal de l'obligation en vertu de laquelle il s'est rendu caution pour lui, et il faut 

tenir compte non pas du titre de l'action, mais de la considération de la dette. En effet, bien que le tuteur, qui est également 

responsable envers son pupille en tant que caution, ait effectué le paiement avec l'autorité de son pupille, parce que le 

promettant principal a été libéré, celui qui est à la fois tuteur et caution sera également libéré de sa responsabilité ; ce qui ne 

peut être fait par sa propre autorité, même s'il a effectué le paiement, non pas dans l'intention de se libérer, mais surtout dans 

le but de libérer Titius, et il aura droit à une action en mandat contre lui. 

 

71. Gaius, Sur les obligations orales, Livre I. 

 

Si je stipule conditionnellement avec un débiteur principal, je peux engager une caution pour cette condition et pour une 

autre, pourvu que je les réunisse ; car, si les deux ne s'accomplissent pas, il ne sera pas responsable, puisque le débiteur 

principal est lié par une seule condition. Si, au contraire, je les sépare, la condition de la caution deviendra plus onéreuse, et 

pour cette raison elle ne sera pas responsable ; car, qu'une condition affecte les deux parties liées, ou seulement l'une d'elles, 

elle sera considérée comme l'engageant, tandis que le débiteur principal ne sera pas responsable si la condition commune ne 

s'accomplit pas. Par conséquent, ou bien la caution ne sera pas du tout responsable, ou bien, ce qui est la meilleure opinion, 

elle sera responsable si la condition commune est préalablement accomplie. 

 

72. Lorsque les cautions sont interrogées sous des conditions différentes, il importe de savoir laquelle a été accomplie en 

premier. Si c'est celle qui a été imposée au débiteur principal, la caution sera également responsable lorsque cette condition 
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se réalisera, tout comme si, dès le début, le débiteur principal avait été lié de manière absolue, et la caution sous condition. En 

revanche, si la condition de la caution se réalise d'abord, elle ne sera pas responsable, comme si elle avait été liée de manière 

absolue dès le début, et que le débiteur principal n'ait été lié que de manière conditionnelle. 

 

73. Lorsque le débiteur principal est responsable d'une parcelle de terrain et que la caution est acceptée pour l'usufruit, la 

question se pose de savoir si la caution est responsable dans une moindre mesure, ou même si elle est responsable tout court, 

comme ayant promis autre chose. Il nous semble en effet douteux que l'usufruit soit une partie de la propriété, ou une chose 

qui existe par elle-même. Mais comme l'usufruit est un droit attaché à la terre, il serait contraire au droit civil que la caution 

ne soit pas liée par sa promesse. 

 

74. Une caution peut être acceptée par un esclave, tout comme son maître, lui-même, peut légalement en accepter une pour la 

somme qui lui est due ; et il n'y a aucune raison pour que la caution ne soit pas interrogée par l'esclave lui-même. 

 

75. Si vous stipulez avec un aliéné, il est certain que vous ne pouvez pas prendre de caution, car non seulement la stipulation 

elle-même est nulle, mais on comprend qu'aucune affaire n'a été conclue. Si, au contraire, j'accepte une caution pour un 

aliéné, qui est responsable selon la loi, la caution sera aussi responsable. 

 

76. Quand on affirme communément qu'on ne peut recevoir de caution pour des délits, il ne faut pas entendre que celui qui a 

été volé ne peut pas se porter caution pour le paiement de la peine du vol, car il y a une bonne raison pour que les peines 

encourues par les crimes soient payées ; mais plutôt dans le sens qu'une personne ne peut pas se porter caution pour une 

partie du produit d'un vol, qu'elle désire se voir remettre par quelqu'un avec qui elle a commis le délit ; ou lorsque, par les 

conseils d'un autre, elle a été incitée à commettre un vol, elle ne peut pas se porter caution de lui en ce qui concerne la peine 

du délit. Dans ces cas, la caution ne devient pas responsable, parce qu'elle n'est pas fournie dans une transaction valable, et 

que l'association à un acte illégal est sans force ni effet. 

 

73. Paulus, Questions, Livre IV. 

 

Uranius Antoninus devint mandateur pour Julius Pollio et Julius Rufus, pour l'argent que ces derniers avaient emprunté à 

Aurelius Palma, étant codébiteurs de ce dernier. Les biens de Julius tombèrent en déshérence au profit du Trésor, qui devint 

du même coup le successeur du créancier. Le mandant prétendit qu'il était dégagé de sa responsabilité par le droit de fusion, 

parce que le Trésor avait succédé au créancier, ainsi qu'au débiteur. Et, en effet, s'il n'y avait qu'un seul débiteur, je ne doute 

pas que la caution, ainsi que le mandant, ne soient libérés ; car, même si une action était intentée contre le débiteur principal, 

le mandant ne serait pas libéré, mais, lorsque le créancier a succédé au débiteur, l'obligation a été éliminée, pour ainsi dire, 

par le droit de paiement, et le mandant a également été libéré, pour la raison supplémentaire que personne ne peut être 

mandant pour la même personne envers la même personne. Mais lorsqu'il y a deux copromoteurs, et que le créancier de l'un 
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d'eux devient son héritier, il y a lieu de douter si l'autre n'est pas aussi libéré ; tout comme si l'argent avait été payé, ou la 

personne ayant été supprimée, si l'obligation se confond. Je pense que, par l'acceptation de la succession, le débiteur principal 

est libéré par la fusion de l'obligation, et que, de ce fait, ses cautions sont aussi libérées, parce qu'elles ne peuvent être tenues 

envers une personne pour elle-même, et que, comme elles ne peuvent commencer à être dans cette position, elles ne peuvent 

y rester. Par conséquent, l'autre codébiteur pour la même somme d'argent n'est pas libéré, et à ce titre, ni sa caution ni son 

mandant ne peuvent être dégagés de leur responsabilité. Il est évident que, puisque celui qui a été condamné dans l'action en 

mandat peut même choisir son créancier, il aura droit à une exception pour cause de fraude, si une action est intentée contre 

lui. Le créancier peut poursuivre l'autre débiteur, soit pour le montant total de la créance, s'il n'y a pas eu de société, soit pour 

une partie de celle-ci si les débiteurs étaient associés. Si, toutefois, le créancier devenait l'héritier de la caution, ou la caution 

l'héritier du créancier, je pense qu'il est établi que le débiteur principal ne sera pas libéré par la fusion de l'obligation. 

 

74. Si l'on suppose que l'un de certains codébiteurs a convenu que l'action ne devait pas être intentée contre lui, et que le 

mandant a ensuite effectué le paiement, il peut également intenter une action en mandat contre la personne avec laquelle il a 

fait l'accord, car l'accord du créancier ne le prive pas de son droit d'action contre un tiers. 

 

75. Il est établi qu'un mandant est responsable même s'il ordonne à un créancier de prêter de l'argent, qui s'apprête à le prêter 

avec intérêt. 

 

75. Gaius, Sur les obligations orales, Livre III. 

 

Si une caution s'engage sous la condition qu'un navire arrivera d'Asie, et que je l'accepte en comprenant que l'obligation ne le 

rendra responsable que de son vivant, et que pendant que la condition est en suspens, il reçoive une décharge de ma part, et 

que la caution meure avant que la condition soit accomplie, je peux immédiatement intenter une action contre le débiteur 

principal, car même si la condition devait s'accomplir, elle ne pourrait jamais établir une obligation contre quelqu'un qui est 

déjà mort, et ne pourrait pas confirmer la décharge que j'avais accordée. 

 

76. Paulus, Sur l'édit, Livre LXXVI. 

 

Un agent intenta une action réelle, et donna caution que son mandant ratifierait ce qu'il avait fait. Ayant ensuite perdu son 

procès, son mandant, à son retour, intenta une action pour le même bien, et le défendeur, étant en possession, refusa de le 

rendre, et pour cette raison un jugement fut rendu contre lui pour une somme considérable. Les cautions ne sont pas tenues à 

plus, car elles ne sont pas à blâmer parce que la partie en possession a payé une pénalité. 

 

 

 



3108 

 

 

 

Tit. 2. concernant les novations et les délégations. 

 

 

 

 

 

(1) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLVI. 

 

La novation est le transfert et la transmission d'une ancienne dette en une autre obligation civile ou naturelle ; c'est-à-dire, 

lorsque de la précédente obligation on en crée une nouvelle de telle sorte que la première est détruite ; car la novation tire son 

nom du terme " nouveau ", et d'une nouvelle obligation. 

 

77. Il importe peu de savoir quel est le caractère de la première obligation, qu'elle soit naturelle, civile ou prétorienne, ou 

qu'elle soit orale, réelle ou fondée sur le consentement. Ainsi, quelle qu'elle soit, elle peut être renouvelée verbalement, 

pourvu que l'obligation suivante soit obligatoire civilement ou naturellement, par exemple, lorsqu'un pupille promet sans 

l'autorité de son tuteur. 

 

78. Le même, Sur Sabinus, Livre XLVIII. 

 

Toutes les matières sont susceptibles de novation, car tout contrat, verbal ou autre, peut être substitué de cette manière, et 

passer d'une obligation quelconque en une obligation orale, pourvu qu'on sache que cela se fait de telle sorte que l'obligation 

soit changée de cette manière. Si, par contre, ce n'est pas le cas, il y aura deux obligations. 

 

79. Pomponius, Sur Sabinus, Livre I. 

 

Celui qui a été privé de la gestion de ses biens ne peut renouveler son obligation, à moins qu'il ne rende sa position meilleure. 

 

80. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Si je vous délègue quelqu'un qui me doit un usufruit, mon obligation n'est pas altérée par la novation, bien que celui qui a été 

délégué puisse se protéger contre moi par une exception pour mauvaise foi, ou par une in factum ; non seulement pendant 

que l'usufruit est en possession de celui à qui je l'ai délégué, mais même après sa mort, car, après ma mort, celui à qui 
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l'usufruit a été délégué continuera à le détenir au détriment du débiteur. Il en est de même pour toutes les obligations 

attachées à la personne. 

 

1. Le même, Sur Sabinus, Livre XXXIV. 

 

Une obligation peut être soumise à la novation à un moment déterminé, et même avant que ce moment n'arrive. D'une 

manière générale, il est établi qu'une stipulation faite pour un temps déterminé peut devenir une novation ; mais que l'action 

ne peut être intentée en vertu de la stipulation avant que le temps n'arrive. 

 

(1) Le même, Sur Sabinus, Livre XLVI. 

 

Si je stipule ce qui suit : "Serez-vous responsable de toute somme que je ne pourrai pas recouvrer de Titius, mon débiteur ?", 

une novation n'est pas créée, parce que l'opération n'a pas cette finalité. Lorsque quelqu'un a prêté de l'argent sans stipulation 

et en fait immédiatement une, il n'y a qu'un seul contrat. La même chose doit être dite lorsque la stipulation a été faite 

d'abord, et l'argent compté ensuite. 

 

2. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXIV. 

 

Car, lorsqu'on stipule un prêt, je ne pense pas que l'obligation naisse du comptage de l'argent, et qu'ensuite la novation soit 

créée par la stipulation ; car l'intention est qu'il n'y ait qu'une seule stipulation, et le comptage de l'argent est compris comme 

n'étant fait que pour compléter le contrat. 

 

3. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLVI. 

 

Si je stipule la livraison de Stichus à moi, et que le promettant ne le livre pas, je le stipule à nouveau, le promettant n'est plus 

responsable du risque, puisque la responsabilité du défaut a été libérée. 

 

(1) Lorsque des legs ou des fiducies sont inclus dans la stipulation, et que l'intention était qu'elle soit soumise à la novation, 

celle-ci a lieu ; et s'ils ont été légués de manière absolue, ou pour prendre effet à un certain moment, la novation a lieu 

immédiatement. Si, par contre, elles étaient conditionnelles, elle n'aura pas lieu immédiatement, mais quand la condition sera 

accomplie ; car, autrement, lorsque quelqu'un stipule pour un temps déterminé, il fait immédiatement novation, si telle était 

l'intention, puisqu'il est certain que la date arrivera à un moment ou à un autre. Mais lorsque quelqu'un stipule sous condition, 

la novation ne s'opère immédiatement que si la condition se réalise. 
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(2) Lorsque quelqu'un stipule avec Seius, comme suit : " Promettez-vous de payer ce que je stipule avec Titius ? " et que je 

stipule ensuite avec Titius, une novation s'opère-t-elle de sorte que Seius sera seul responsable ? Celse dit qu'une novation a 

lieu, à condition que telle ait été l'intention, c'est-à-dire que Seius doive ce que Titius a promis de payer. Car il affirme que la 

condition de la première stipulation est respectée et que la novation a lieu en même temps. Telle est notre pratique. 

 

(3) Celse dit aussi que par la stipulation de payer le jugement, l'action en exécution du jugement n'est pas soumise à la 

novation ; et cela est raisonnable, car dans cette stipulation, la seule chose impliquée est qu'une caution soit fournie, et qu'il 

n'y ait pas de dérogation à l'obligation du jugement. 

 

(4) Si je stipule avec un tiers les dix aurei que Titius me doit, ou les dix que Seius me doit, Marcellus pense qu'aucun des 

deux n'est libéré, mais que le tiers peut choisir celui pour lequel il veut payer les dix aurei. 

 

(5) Lorsqu'un mari stipule avec sa femme une dot qui lui a été promise par un étranger, la dot ne sera pas doublée, mais il a 

été décidé qu'une novation aura lieu, si telle était l'intention. Car quelle différence cela fait-il qu'elle ou quelqu'un d'autre 

fasse la promesse ? En effet, si une autre personne promet de payer ce que je dois, elle peut me libérer de ma responsabilité, 

si cela est fait dans un but de novation. Si, au contraire, il n'est pas intervenu pour faire une novation, les deux parties seront, 

en fait, responsables ; mais si l'une d'elles paie, l'autre sera libérée. Cependant, si quelqu'un stipule ce qui m'est dû, il ne me 

prive pas de mon droit d'action, à moins qu'il ne stipule avec mon consentement ; mais celui qui promet ce que je dois me 

libère de la responsabilité, même si je ne le veux pas. 

 

4. Le même, Sur Sabinus, Livre XLVII. 

 

Si un pupille, ayant stipulé sans l'autorité de son tuteur, arrive à la puberté, et ratifie la stipulation pour faire une novation, le 

droit d'action sur la tutelle sera éteint. S'il ne la ratifie pas, même s'il intente une action en tutelle, il aura également droit à 

une action en vertu de la stipulation ; mais le juge, qui a compétence pour l'action en tutelle, ne doit pas rendre une décision 

contre le tuteur, sans le libérer de la stipulation. 

 

6. Celui qui stipule sous une condition dont l'accomplissement est certain, est considéré comme ayant stipulé absolument. 

 

7. Lorsque quelqu'un stipule pour une allée, et ensuite pour un droit de passage, son acte est nul. De même, lorsque quelqu'un 

stipule pour un usufruit, et aussi pour un usage, son acte sera nul. Mais lorsqu'il stipule un droit de passage, et ensuite une 

entrée, il stipule quelque chose en plus, car le droit de passage est une chose et le droit de conduire en est une autre. 

 

7. Paulus, Sur Sabinus, Livre XI. 
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Celui à qui on peut légalement payer peut aussi faire une novation, sauf dans le cas où je stipule pour moi-même, ou pour 

Titius ; car Titius ne peut pas faire de novation, bien qu'on puisse légalement lui payer. 

 

(1) Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVII. 

 

Déléguer, c'est donner un autre débiteur à un créancier, ou à celui qu'il peut désigner, au lieu de soi-même. 

 

8. La délégation s'opère soit par stipulation, soit par jonction de cause en justice. 9. 

 

12. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXI. 

 

Si quelqu'un délègue un débiteur qu'il sait pouvoir se protéger par une exception pour cause de fraude, il ressemblera à celui 

qui fait une donation dans de telles circonstances, car il est considéré comme comptant sur une exception pour annuler son 

acte. Si, par contre, il promet son créancier par ignorance, il ne peut pas avoir recours à une exception contre lui, parce que 

celui-ci reçoit ce qui lui appartient ; mais celui qui l'a délégué sera responsable dans une action personnelle en recouvrement, 

ou d'une somme incertaine, si l'argent n'a pas été payé, ou d'une certaine somme s'il a été payé ; et donc, quand il l'a payé, il 

peut intenter une action en mandat. 

 

9. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXVIII. 

 

Si je délègue à mon créancier, comme débiteur, quelqu'un qui ne me doit rien, il n'y aura pas lieu à une exception, mais une 

action personnelle sera exercée contre celui qui l'a délégué. 

 

(1) Le Même, Disputations, Livre VII. 

 

Toutes les fois qu'une chose absolument due est promise sous condition, dans le but de créer une novation, la novation n'a pas 

lieu immédiatement, mais seulement après l'accomplissement de la condition. Par conséquent, si Stichus se trouve être le 

sujet de l'obligation, et qu'il meure pendant que la condition est pendante, la novation se produira, parce que le bien, objet de 

la stipulation, n'existait pas au moment où la condition s'est accomplie. D'où Marcellus pense que, même si Stichus était 

compris dans l'obligation conditionnelle, après que celui qui l'a promis a été en défaut, le défaut sera purgé, et Stichus ne sera 

pas compris dans l'obligation qui suivra. 

 

10. Mais lorsque quelqu'un, pour faire une novation, stipule absolument quelque chose qui est dû sous condition, il ne crée 

pas immédiatement la novation, bien qu'une stipulation absolue semble produire quelque effet, mais la novation a lieu quand 

la condition est accomplie. Car la condition, une fois accomplie, rend la première stipulation opérante, et la transfère à la 
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seconde. Par conséquent, si le promettant devait être déporté alors que la condition est en cours, Marcellus dit que la novation 

n'aura pas lieu, même si la condition se réalise, car il n'y a personne qui sera responsable lorsque cela se produira. 

 

11. Julianus, Digeste, Livre XIII. 

 

Lorsqu'un créancier stipule une pénalité au cas où le paiement ne serait pas effectué à la date prévue, et qu'une novation a 

lieu, la stipulation ne devient pas effective. 

 

(1) Florentinus, Institutes, Livre VIII. 

 

L'esclave ne peut faire une novation sans le consentement de son maître, même lorsque l'obligation implique son peculium, 

mais il crée plutôt une nouvelle obligation qu'il ne renouvelle l'ancienne. 

 

12. Ulpianus, Sur l'édit, Livre VIII. 

 

Tout le monde peut déléguer son débiteur, soit par écrit, soit par un geste, lorsqu'il est incapable de parler. 

 

(1) Paulus, Sur l'édit, Livre LVII. 

 

Quand la novation est bien faite, tous les privilèges et gages sont libérés, et les intérêts cessent d'être dus. 

 

13. Le même, Sur l'édit, Livre LXIX. 

 

L'exception pour cause de fraude, qui peut être opposée à quiconque délègue son débiteur, n'affecte pas le créancier à qui le 

débiteur est délégué. La même règle s'applique à toutes les exceptions semblables, et même à celle qui est accordée à un fils 

sous contrôle paternel par le décret du Sénat. En effet, il ne peut pas se servir de l'exception contre le créancier auquel il a été 

délégué par celui qui a prêté de l'argent contrairement au décret du Sénat, car, en faisant cette promesse, rien n'est fait en 

violation du décret du Sénat, et par conséquent il ne peut pas récupérer ce qu'il a payé, pas plus qu'il ne peut récupérer ce qu'il 

a payé en justice. Le cas est différent lorsqu'une femme a promis de payer contrairement au décret du Sénat, car la sécurité 

est incluse dans la seconde promesse. La même règle s'applique au mineur qui, ayant été trompé, est délégué ; car, s'il est 

encore mineur, il est trompé une seconde fois. Il en est autrement s'il a dépassé l'âge de vingt-cinq ans, bien qu'il puisse 

encore obtenir la restitution contre son premier créancier. C'est pourquoi on lui refuse l'exception contre son second créancier 

; car dans les contrats et conventions privés, le demandeur ne peut pas facilement savoir quelles opérations ont eu lieu entre 

le délégué et son premier débiteur ; ou, même s'il le sait, il doit simuler pour ne pas paraître trop curieux ; il est donc 

raisonnable que l'exception contre le premier débiteur lui soit refusée. 
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(1) Le même, Sur l'édit, Livre LXXII. 

 

Nous pouvons faire une novation nous-mêmes, si nous sommes nos propres maîtres, ou par d'autres qui stipulent avec notre 

consentement. 

 

14. Un pupille ne peut faire une novation sans l'autorité de son tuteur ; le tuteur peut le faire, si c'est dans l'intérêt de son 

pupille, et comme agent de même, s'il a la charge de tous les biens de son mandant. 

 

15. Pomponius, Sur Plautius, Livre I. 

 

Si j'ordonne à mon débiteur de vous payer, vous ne pouvez pas immédiatement, pendant que vous stipulez, faire une 

novation, bien que le débiteur, en vous payant, soit libéré. 

 

16. Paulus, Sur Plautius, Livre XIV. 

 

Si quelqu'un, pendant mon absence, stipule avec mon débiteur pour faire une novation, et que je ratifie ensuite son acte, je 

renouvelle l'obligation. 

 

17. Pomponius, Sur Plautius, Livre III. 

 

Un fils sous l'autorité paternelle ne peut faire une novation de l'action de son père, à l'insu de ce dernier. 

 

1. Le même, Sur Plautius, Livre V. 

 

La novation ne peut naître d'une stipulation qui ne prend pas effet. On ne peut pas non plus affirmer, en opposition à cela, que 

si je stipule avec Titius, dans l'intention de renouveler la dette que Sempronius me doit, sous une condition, et que pendant 

que la condition est en cours Titius meurt, bien que la condition ait pu être remplie avant que la succession ne soit entrée, la 

novation aura lieu ; car, dans ce cas, la stipulation n'est pas éteinte par la mort du promettant, mais passe à l'héritier qui, 

entre-temps, représente la succession. 

 

(1) Celse, Digeste, Livre I. 
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Personne n'a le droit de renouveler une ancienne dette par novation, uniquement parce que le paiement peut parfois lui être 

légalement fait. Car le paiement peut parfois être fait légalement à ceux qui sont sous notre contrôle, quand aucun d'eux ne 

peut, par lui-même, conformément au droit, substituer une nouvelle obligation à l'ancienne. 

 

2. Le même, Digeste, Livre III. 

 

Lorsqu'un homme à qui Titius doit dix aurei, et Seius quinze, stipule avec Attius qu'il lui paiera ce que l'un ou l'autre d'entre 

eux doit, les deux obligations ne sont pas sujettes à novation ; mais il est au pouvoir d'Attius de payer pour celui qu'il voudra, 

et de le libérer. Supposons cependant qu'il ait été convenu qu'il paierait l'une ou l'autre des créances ; car autrement, on 

considérerait qu'il a stipulé pour les deux, et les deux auraient été soumises à la novation, si cela avait été voulu. 

 

1. Papinianus, Opinions, Livre III. 

 

Lorsqu'un acheteur, ayant été délégué par le vendeur, promet de l'argent en ces termes : " Tout ce qu'il sera nécessaire de 

payer, ou de faire, à cause de la vente, " la novation a lieu ; et il ne doit à personne des intérêts pour le temps suivant. 

 

2. Le même, Définitions, Livre II. 

 

Ayant stipulé pour le domaine cornélien, j'ai ensuite stipulé pour la valeur de la terre. Si la seconde stipulation n'a pas été 

faite dans l'intention de créer une novation, la novation n'aura pas lieu ; mais la seconde stipulation, aux termes de laquelle 

non pas le terrain, mais l'argent est dû, subsistera. Ainsi, si le promettant cède le terrain, la seconde stipulation ne s'éteindra 

pas de plein droit, même lorsque le demandeur intentera une action en vertu de la première. Enfin, si le terrain, étant amélioré 

ou s'étant détérioré par la suite sans la faute du débiteur, est réclamé, l'estimation actuelle peut être considérée à juste titre ; et 

si, par contre, sa valeur est réclamée, l'évaluation au moment de la deuxième stipulation doit être acceptée. 

 

3. Paulus, Questions, Livre XXIV. 

 

De nombreux exemples montrent la distinction existant entre une novation volontaire et une novation résultant d'un 

jugement. Les privilèges de la dot et de la tutelle sont perdus, si la dot est incluse dans la stipulation après qu'un divorce a eu 

lieu, ou si l'action de tutelle est renouvelée par novation après la puberté ; si telle était l'intention expresse à laquelle personne 

n'a fait allusion lors de la jonction des issues. Car, en intentant une action, nous ne rendons pas notre position pire mais 

meilleure, comme on le dit habituellement à propos des actions qui peuvent s'éteindre par le temps ou par la mort. 

 

4. Les mêmes, Opinions, Livre V. 
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Paulus est d'avis que si un créancier, dans l'intention de faire une novation, stipulait avec Sempronius de manière à 

abandonner entièrement la première obligation, le même bien ne pourrait être grevé par le second débiteur sans le 

consentement du premier. 

 

5. Venuleius, Stipulations, Livre III. 

 

Si je stipule qu'on me donne quelque chose, et que je stipule ensuite la même chose avec la même personne sous une 

condition, dans l'intention de faire une novation, il faut que le bien subsiste pour que la novation soit fondée, à moins que le 

promettant n'ait été obligé de le donner. Par conséquent, si vous êtes obligé de me livrer un esclave, et que vous êtes en 

défaut de le faire, vous serez responsable même si l'esclave meurt, et si, avant qu'il meure, vous êtes déjà en défaut, et que je 

stipule avec vous pour le même esclave sous une condition, et que l'esclave meurt ensuite, et que la condition se réalise, 

comme vous êtes déjà responsable envers moi en vertu de la stipulation, la novation aura également lieu. 

 

6. Lorsqu'il y a deux co-stipulateurs, la question se pose de savoir si l'un d'eux a le droit de faire une novation, et quel droit 

chacun acquiert pour lui-même. D'une manière générale, il est établi que le paiement peut être effectué à un seul, et que si 

l'un d'eux intente une action, il porte toute l'affaire devant les tribunaux, de même que si l'un est libéré, l'obligation des deux 

s'éteint. On peut en déduire que chacun d'eux acquiert pour lui-même, comme s'il avait stipulé seul ; sauf que chacun d'eux, 

par le fait de celui avec qui la stipulation a été faite conjointement, peut perdre son débiteur. D'après cela, si l'un des co-

stipulateurs fait une autre convention avec un tiers, il peut, par novation, le dégager de sa responsabilité envers l'autre co-

stipulateur, si telle était son intention expresse ; et il y a d'autant plus de raison pour cela, que nous pensons que la stipulation 

ressemble au paiement. Autrement, que dirons-nous si l'un d'eux délègue le débiteur commun à son créancier, et que celui-ci 

stipule avec lui ; ou qu'une femme ordonne qu'une terre soit promise à son mari en guise de dot ; ou que, si elle était sur le 

point de l'épouser, elle lui promette la terre comme dot ? Le débiteur serait libéré, dans la mesure où les deux parties sont 

concernées. 

 

7. Paulus, Sur Neratius, Livre I. 

 

Vous êtes obligé de me livrer un esclave, et Seius doit me payer dix aurei. Je stipule, pour faire une novation avec l'un de 

vous, ce qui suit : "Ce que toi ou Seius devez donner." Les deux obligations sont soumises à la novation. Paulus : C'est 

raisonnable, car elles sont toutes deux comprises dans la dernière stipulation. 

 

8. Tryphoninus, Disputations, Livre VII. 

 

Si Titius, désirant me faire une donation, et ayant été délégué par moi, promet à mon créancier, qui est le stipulant, il n'aura 

pas le droit d'utiliser l'exception contre lui de manière à faire rendre jugement contre lui jusqu'à concurrence de ses moyens ; 
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mais il peut proprement faire cette défense contre moi, parce que j'ai exigé ce qu'il lui avait déjà donné. Le créancier, 

cependant, peut recouvrer la dette. 

 

9. Gaius, Sur les obligations orales, Livre III. 

 

Il n'est pas douteux qu'un fils sous la tutelle paternelle ou un esclave autorisé à gérer son propre peculium a aussi le droit de 

faire des dettes du peculium l'objet d'une novation, si les parties le stipulent ; et cela est d'autant plus vrai si sa condition s'en 

trouve améliorée. Car s'il ordonne à un tiers de stipuler, il importe peu que cela soit fait dans l'intention de faire une donation, 

ou pour qu'il puisse faire les affaires du fils ou de l'esclave, et pour cette raison, l'action en mandat relative au peculium leur 

est acquise. 

 

10. Il n'y a aucun doute que le parent d'un aliéné, ou le curateur d'un dépensier, ait le droit de novation, si cela est à l'avantage 

dudit aliéné ou dépensier. 

 

11. En un mot, rappelons que rien ne s'oppose à la novation de plusieurs obligations par une seule convention, comme, par 

exemple, si nous stipulons ainsi : " Promettez-vous de payer ce que Titius et Seius sont obligés de me payer ? " Car, bien 

qu'ils soient responsables pour des raisons différentes, tous deux sont néanmoins libérés par le droit de novation, puisque la 

responsabilité des deux est unie dans la personne de celui avec qui nous stipulons maintenant. 

 

 

 

Tit. 3. Concernant les paiements et les libérations. 

 

 

 

12. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLIII. 

 

Lorsqu'un débiteur, qui a plusieurs dettes, en paie une, il a le droit de dire quelle obligation il préfère acquitter, et celle qu'il 

choisit sera payée, car nous pouvons établir une certaine règle en ce qui concerne ce que nous payons. Mais lorsque nous 

n'indiquons pas quelle dette est payée, celui qui reçoit l'argent a le droit de dire sur quelle créance il le crédite, à condition 

qu'il décide qu'il sera crédité sur une dette que, s'il la devait lui-même, il aurait payée, et qu'il sera libéré de toute 

responsabilité, s'il la devait réellement, c'est-à-dire une obligation qui n'est pas contestée, ou pour laquelle aucune caution n'a 

été donnée, ou qui n'est pas encore arrivée à échéance ; car il semble parfaitement juste que le créancier traite les biens du 

débiteur comme il traiterait les siens. Il est donc permis au créancier de choisir la dette dont il veut être payé, à condition qu'il 
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fasse son choix comme il le ferait pour ses propres biens ; il doit cependant décider immédiatement, c'est-à-dire dès que le 

paiement est effectué. 

 

13. Florentinus, Institutes, Livre VIII. 

 

Lorsque cela est fait, le créancier doit être libre de ne pas recevoir l'argent, ou le débiteur de ne pas le payer, si l'un d'eux 

désire qu'il soit appliqué au règlement de quelque autre créance. 

 

14. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLIII. 

 

Il n'est cependant pas permis de le faire, après un certain temps. Il en résulte que celui qui le reçoit doit toujours être 

considéré comme ayant crédité le paiement de la dette la plus onéreuse, car il l'aurait fait en référence à une obligation qui lui 

est propre. 

 

15. Lorsque rien n'a été dit par l'une ou l'autre des parties sur ce point en ce qui concerne les dettes qui sont payables à une 

certaine date, ou sous une condition spécifiée, cette dette sera considérée comme ayant été libérée dont le jour du paiement 

est arrivé. 

 

16. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre III. 

 

Et ceci s'applique de préférence à une dette que je dois en mon propre nom, plutôt qu'à celle pour laquelle j'ai donné des 

cautions ; et plutôt à celle qui est assortie d'une peine qu'à celle qui ne l'est pas ; et plutôt à celle pour laquelle une garantie a 

été fournie qu'à celle qui a été contractée sans elle. 

 

17. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLIII. 

 

En ce qui concerne les dettes exigibles actuellement, il est décidé que chaque fois qu'une somme d'argent est versée sans 

indiquer sur quelle dette elle doit être créditée, elle doit être considérée comme ayant été versée sur celle qui est la plus 

lourde. Si, toutefois, l'une n'est pas plus lourde qu'une autre, c'est-à-dire si toutes les obligations sont semblables, il doit être 

payé sur la plus ancienne. Une dette qui est donnée avec garantie est considérée comme plus lourde que celle qui a été 

contractée sans garantie. 

 

18. Si quelqu'un a donné deux cautions, il peut payer de manière à libérer l'une d'elles. 
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19. L'empereur Antonin, avec son Divin Père, a déclaré dans un Rescrit que lorsqu'un créancier obtient son argent par la 

vente de gages, et que des intérêts sont dus, les uns par le droit civil, les autres par le droit naturel, tout ce qui est payé à titre 

d'intérêt doit être crédité sur les deux sortes d'obligations ; comme, par exemple, lorsqu'une partie des intérêts est due en 

vertu d'une stipulation, et une autre partie est due naturellement comme résultat d'un accord. Si, toutefois, le montant des 

intérêts dus en vertu du droit civil n'est pas égal à celui des intérêts dus en vertu de l'autre droit, ce qui a été payé doit être 

crédité sur les deux, mais pas au prorata, comme le montrent les termes du Rescrit. Mais lorsqu'aucun intérêt n'est dû en vertu 

du droit civil, et que le débiteur paie simplement des intérêts qui n'ont pas été stipulés, l'empereur Antonin, ainsi que son 

père, ont déclaré dans le Rescrit qu'ils devaient être crédités sur le principal. Au bas du Rescrit a été ajoutée la clause 

suivante, à savoir : " Ce qui a été généralement décidé quant au premier paiement des intérêts semble se référer aux intérêts 

que le débiteur est contraint de payer ", et comme les intérêts payés en vertu d'un accord ne peuvent être récupérés, pas plus 

que s'ils n'avaient pas été payés sous ce nom, ils ne seront pas considérés comme payés au désir de celui qui les a reçus. 

 

20. Marcellus, dans le vingtième livre, pose la question suivante : si quelqu'un convient avec un débiteur qu'il l'acceptera 

pour le principal et les intérêts, le paiement du principal et des intérêts doit-il se faire au prorata, ou l'intérêt doit-il être payé 

en premier, et s'il reste quelque chose, il doit être crédité sur le principal ? Je ne doute pas qu'une disposition de ce genre 

concernant le principal et l'intérêt exige le paiement de l'intérêt d'abord, et qu'ensuite, s'il y a un surplus, il devrait être crédité 

sur le principal. 

 

21. Paulus, Sur Plautius, Livre IV. 

 

Car ce n'est pas l'ordre de l'acte écrit qui doit être considéré, mais ce qui semble être l'intention des parties doit être déterminé 

selon la loi. 

 

22. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLIII. 

 

Lorsque quelque chose est dû, à la fois sur une obligation impliquant l'infamie, et sur une obligation qui n'a pas ce caractère, 

le paiement est considéré comme étant effectué sur celle qui implique l'infamie. Par conséquent, si quelque chose est dû en 

raison d'un jugement, ou d'une demande pour laquelle le jugement n'a pas été rendu, je pense que le paiement doit être 

appliqué au jugement ; et Pomponius adopte cette opinion. Par conséquent, dans un cas où la responsabilité augmente par 

dénégation, ou dans un cas impliquant une pénalité, il faut dire que le paiement doit être considéré comme effectué sur cette 

dernière, par le règlement de laquelle la libération de la pénalité sera effectuée. 

 

23. Paulus, Sur Sabinus, Livre X. 
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Pomponius dit qu'il a été très justement dit que lorsque les termes et les contrats sont les mêmes, le paiement sera considéré 

comme ayant été effectué au prorata de toutes les sommes en question. 

 

24. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIV. 

 

Je stipule que le paiement sera fait à moi ou à Stichus, l'esclave de Sempronius. Le paiement ne peut être fait à Sempronius, 

bien qu'il soit le maître de l'esclave. 

 

25. Un homme qui doit dix aurei, par le paiement de la moitié de cette somme, sera libéré de la moitié de son obligation, et 

seuls les cinq aurei restants seront dus. De même, si quelqu'un doit des Stichus et qu'il en livre une partie, il est responsable 

du reste. Si, toutefois, il doit un esclave, et livre une partie de Stichus, il ne cessera pas pour autant de devoir un esclave. 

Enfin, une action peut être intentée contre lui pour récupérer l'esclave. Mais lorsque le débiteur livrera la partie restante du 

Stichus, ou que le créancier aura le tort de ne pas l'accepter, le premier sera libéré. 

 

26. Paulus, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Quand je stipule pour moi ou pour Titius, Titius ne peut ni intenter de procès, ni faire de novation, ni donner quittance ; il ne 

peut qu'être payé. 

 

27. Pomponius, Sur Sabinus, Livre VIII. 

 

Si je stipule que le paiement sera fait à moi ou à un pupille, et que le promettant paie le pupille sans l'autorisation de son 

tuteur, il sera libéré, en ce qui me concerne. 

 

28. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXX. 

 

Le paiement peut légalement être fait à un agent authentique. On doit considérer comme un véritable agent celui qui a été 

spécialement autorisé, ou à qui a été confiée la gestion de tous les biens du mandant. 

 

29. Il arrive cependant que le paiement soit légalement effectué à une personne qui n'est pas un mandataire, comme par 

exemple à celui dont le nom est inséré dans la stipulation, lorsque quelqu'un stipule le paiement pour lui-même ou pour 

Titius. 

 

30. Si toutefois quelqu'un m'ordonne de payer Titius, et lui interdit ensuite de recevoir l'argent, et que, ne sachant pas qu'il lui 

a été interdit de le recevoir, je le paie, je serai libéré ; mais si je le sais, je ne serai pas libéré. 
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31. Le cas est différent, si vous supposez que quelqu'un a stipulé pour lui-même, ou pour Titius. Car, même s'il me défend de 

payer Titius, je serai néanmoins libéré si je le paie ; car la stipulation a une certaine condition que le stipulant ne peut 

modifier. 

 

32. Mais même si je paie quelqu'un qui n'est pas un véritable agent, mais que le mandant ratifie le paiement, une libération 

aura lieu ; car la ratification équivaut à un mandat. 

 

33. Julianus, Digeste, Livre LIV. 

 

Le mandant, cependant, doit ratifier l'acte dès qu'il en est informé, mais avec une certaine latitude et une certaine tolérance, et 

il doit inclure un certain délai. Comme dans le cas d'un legs, lorsqu'il s'agit de l'accepter ou de le rejeter, on doit permettre un 

certain délai, qui n'est ni trop petit ni trop grand, et qui peut être mieux compris qu'exprimé en paroles. 

 

34. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXX. 

 

Si quelqu'un effectue un paiement sous la condition qu'il puisse récupérer l'argent par une action personnelle, si le mandant 

ne ratifie pas l'acte du mandataire, et qu'il ne le ratifie pas, une action sera engagée en faveur de celui qui a effectué le 

paiement. 

 

35. Il y a des tuteurs qu'on appelle honoraires ; il y en a d'autres qui sont désignés pour donner des renseignements ; d'autres 

encore, sont nommés pour faire des affaires ; ou bien le père le prescrit, de sorte que, par exemple, l'un d'eux administre la 

tutelle, ou bien la transaction des affaires est confiée à un seul tuteur, avec le consentement des autres ; ou bien le préteur 

rend un décret à cet effet. Par conséquent, je dis que, quel que soit le type de tuteur, même s'il s'agit d'un tuteur honoraire (car 

c'est à lui qu'incombe la responsabilité), le paiement est effectué en bonne et due forme, à moins que l'administration de la 

tutelle ne lui ait été interdite par le préteur, car si tel est le cas, le paiement ne peut légalement lui être versé. Je considère que 

la même règle s'applique lorsque quelqu'un paie sciemment des tuteurs accusés d'être suspects, car l'administration de la 

tutelle est, entre-temps, considérée comme leur étant interdite. 

 

36. Si le paiement est fait à un tuteur qui a été destitué, le débiteur paie celui qui a cessé d'être tuteur, et pour cette raison il ne 

sera pas libéré. 

 

37. Mais qu'en est-il s'il a payé quelqu'un à la place duquel un curateur devrait être nommé ; par exemple, un homme qui a 

été banni perpétuellement, ou temporairement ? Je dis que s'il le paie avant que le curateur lui ait été substitué, il doit être 

libéré de sa responsabilité. 
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38. Même s'il a payé un curateur qui est sur le point de s'absenter pour affaires publiques, le paiement sera légal. Et, en effet, 

il peut le payer pendant son absence, pourvu qu'un autre n'ait pas été nommé à sa place. 

 

39. Le paiement peut être fait à bon droit à un seul tuteur, que les tuteurs soient légaux ou testamentaires, ou qu'ils aient été 

désignés à la suite d'une enquête judiciaire. 

 

40. Voyons si l'on peut légalement payer un tuteur nommé dans le but de donner des renseignements, parce qu'il a été nommé 

pour conseiller son collègue tuteur. Mais, comme il s'agit d'un tuteur, et que le paiement à son profit n'a pas été interdit, je 

pense que s'il est effectué, une libération aura lieu. 

 

41. Le paiement peut être fait au curateur d'un aliéné, aussi bien qu'au curateur d'une personne qui ne peut prendre soin d'elle-

même, soit à cause de son âge, soit pour toute autre bonne raison. Il est cependant établi que l'on peut légalement payer le 

curateur d'un pupille. 

 

42. Il est clair qu'un pupille ne peut payer sans l'autorisation de son curateur. S'il verse de l'argent, celui-ci ne devient pas la 

propriété de celui qui l'a reçu, et peut être récupéré par une action. Il est évident que si l'argent a été dépensé, le pupille sera 

libéré de toute responsabilité. 

 

43. Paulus, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Le paiement ne peut être fait à un pupille sans l'autorité de son tuteur. Il ne peut déléguer un débiteur, car il ne peut rien 

aliéner. Si toutefois le débiteur l'a payé, et que l'argent soit en sûreté, sur la demande du pupille de payer une seconde fois, le 

débiteur peut l'en empêcher par une exception pour cause de fraude. 

 

44. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Si une libération est accordée à un débiteur sous condition, et que la condition est ensuite respectée, il sera compris qu'il a été 

libéré quelque temps auparavant. Aristo dit que cela se produit même si le paiement est effectivement effectué, car il soutient 

que si quelqu'un promet de l'argent sous une condition, et le paie en sachant que si la condition est respectée, le paiement sera 

considéré comme ayant été effectué, et que la condition se réalise, il sera libéré ; et aucune objection ne peut être soulevée 

parce que l'argent est devenu auparavant la propriété du créancier. 

 

45. Le même, Sur Sabinus, Livre XIX. 
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Cassius dit que si j'ai donné de l'argent à quelqu'un pour lui permettre de payer mon créancier, et qu'il le paie en son propre 

nom, aucune des parties ne sera libérée. Je ne le serai pas, parce qu'il n'a pas été payé en mon nom, et il ne le sera pas, parce 

qu'il a payé ce qui appartenait à un autre, mais il sera responsable en vertu du mandat. Si, toutefois, le créancier dépense 

l'argent sans être coupable de fraude, celui qui l'a payé en son propre nom sera libéré, de peur que, s'il en était décidé 

autrement, le créancier ne profite de l'opération. 

 

46. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLI. 

 

Lorsque quelqu'un paie un esclave qui a été désigné pour collecter l'argent, après sa manumission, si cela est conforme au 

contrat de son maître, il suffira qu'il n'ait pas eu connaissance de la manumission de l'esclave. Si, toutefois, l'argent a été 

versé pour une raison liée au peculium, même si le maître savait que l'esclave avait été manucuré, il sera libéré de toute 

responsabilité s'il ne savait pas qu'il avait été privé de son peculium. Dans les deux cas, cependant, si l'esclave manumisé a 

agi dans le but de prendre l'argent de son maître, il sera coupable de vol. En effet, si j'ordonne à mon débiteur de payer une 

somme d'argent à Titius, et que je défende ensuite à Titius de l'accepter, et que le débiteur ne le sache pas, et qu'il paie Titius, 

qui prétend être le mandataire, le débiteur sera libéré, et Titius sera responsable dans une action de vol. 

 

47. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXI. 

 

Mon esclave fugitif, se faisant passer pour un homme libre, vous a prêté de l'argent qu'il m'avait volé. Labéo dit que tu es 

responsable envers moi, et que si, le croyant libre, tu le payes, tu seras libéré, en ce qui me concerne. Mais si vous en payez 

un autre par son ordre, ou si vous ratifiez un tel paiement, vous ne serez pas libéré, car, dans un premier temps, l'argent 

devient le mien, et il est entendu qu'il est versé, pour ainsi dire, à moi-même. Ainsi, mon esclave, en recouvrant ce qu'il a 

prêté comme partie de son peculium, libérera le débiteur, mais s'il le délègue ou fait une novation, ce ne sera pas le cas. 

 

48. Le même, Sur Sabinus, Livre XXII. 

 

Si je vous paie en vous remettant un article qui vous était dû, mais qui était gagé à un autre, je ne serai pas libéré ; car le bien 

peut être récupéré sur vous par celui qui l'a reçu en gage. 

 

49. Paulus, Sur Sabinus, Livre X. 

 

Si, ayant stipulé avec Titius pour dix aurei, vous stipulez ensuite avec Seius de vous payer ce que vous ne pouvez pas 

recouvrer de Titius ; même si vous intentez une action pour dix aurei contre Titius, Seius ne sera toujours pas libéré. Mais 

que se passe-t-il si Titius, ayant eu un jugement rendu contre lui, ne peut rien payer ? Même si l'on intente d'abord une action 

contre Seius, Titius ne sera, à aucun égard, libéré de sa responsabilité, car il n'est pas certain que Seius doive quoi que ce soit. 
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Enfin, si Titius s'acquitte de la totalité de la dette, Seius ne sera pas considéré comme ayant été débiteur, pour la raison que la 

condition dont dépendait son endettement ne s'est pas réalisée. 

 

50. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLV. 

 

Un fils sous contrôle paternel ne peut libérer un débiteur de son père contre le consentement de ce dernier, car il peut acquérir 

une obligation pour lui, mais il ne peut en diminuer une. 

 

51. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXIV. 

 

Nous pouvons être libérés de notre responsabilité par un paiement, ou par une comparution en justice en notre nom, même 

contre notre consentement, et sans en avoir conscience. 

 

52. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLVII. 

 

Lorsqu'une caution est devenue responsable de dix aurei pour deux personnes, elle sera responsable de vingt ; et qu'elle paie 

vingt pour elles ensemble, ou dix pour chacune, elle libérera les deux débiteurs de leur responsabilité. Mais s'il en paie cinq, 

voyons lequel des deux débiteurs il libérera dans cette mesure. Celui qui est mentionné dans la quittance sera libéré de toute 

responsabilité pour ce montant, ou si cela n'apparaît pas, la somme devra être créditée sur la dette la plus ancienne. La même 

règle s'applique lorsque quinze aurei sont payés, s'il est apparent quelle était l'intention en ce qui concerne dix d'entre eux, et 

les cinq restants seront crédités sur l'autre obligation. Mais si l'intention ne peut être déterminée, dix aurei seront crédités sur 

le billet le plus ancien, et cinq sur l'autre. 

 

53. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXXV. 

 

Si celui qui a été nommé héritier d'une partie d'une succession paie la totalité de la somme de dix aurei que le défunt avait 

promise, il sera libéré de la part qui lui revient en tant qu'héritier ; et il pourra recouvrer le reste par une action personnelle. 

Si, toutefois, avant qu'il n'intente cette action, le résidu de la succession lui revient, il sera également responsable du solde ; et 

par conséquent, s'il intente une action personnelle pour récupérer des biens qui n'étaient pas dus, je pense qu'il peut être exclu 

par une exception pour cause de fraude. 

 

54. Le même, Sur Sabinus, Livre XXXV. 

 

Si un créancier vend une parcelle de terrain qui lui a été hypothéquée, et qu'il perçoive tout ce qui était dû, le débiteur sera 

libéré. Si le créancier donne une quittance du prix à l'acheteur, ou s'entend avec lui à ce sujet, le débiteur sera encore libéré. 
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Cependant, si un esclave, qui a été mis en gage, est vendu par le créancier, le débiteur ne sera pas libéré, tant que l'esclave 

pourra être récupéré en vertu d'une vente conditionnelle ; comme c'est le cas lorsque tout gage est vendu sous réserve de la 

résiliation du contrat. 

 

55. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVIII. 

 

Le droit d'action résultant d'une stipulation et d'un testament continue d'exister même si le bien qui était dû a été livré ; et bien 

que le titre de propriété puisse être défectueux, une action peut encore être intentée pour le récupérer ; comme, par exemple, 

je peux intenter une action pour une parcelle de terrain, même si elle m'a été cédée, pourvu qu'un droit garanti par l'obligation 

n'ait pas été transféré. 

 

56. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXVIII. 

 

Les débiteurs sont libérés par le paiement à toute personne qui traite les affaires du pupille à la place de son tuteur, si l'argent 

devient une partie de la propriété du pupille. 

 

57. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXVIII. 

 

Lorsque Stichus et Pamphilus sont promis à deux personnes, Stichus ne peut être livré à l'une et Pamphilus à l'autre, mais la 

moitié de chacun d'eux est due à chaque créancier individuel. La même règle s'applique lorsque quelqu'un promet de donner 

deux Stichus ou deux Pamphilus, ou dix esclaves à un autre esclave qui appartient à deux maîtres. Car l'expression "dix 

esclaves", comme "dix deniers", est ambiguë, et la moitié des dix peut être comprise de deux manières différentes. Mais en ce 

qui concerne l'argent, l'huile, le blé et les autres choses de ce genre, qui sont comprises dans une espèce commune, l'intention 

semble avoir été que l'obligation soit divisée par un nombre, lorsque cela est plus commode pour le promettant et le stipulant. 

 

58. Le même, Sur l'édit, Livre LI. 

 

Si un débiteur remet de l'argent qu'il doit, et que son créancier refuse de l'accepter, le préteur lui refusera une action. 

 

59. Le même, Disputations, Livre VII. 

 

Il existe une grande différence entre les artisans en ce qui concerne leurs talents, leur caractère, leurs connaissances et leur 

éducation. C'est pourquoi, si quelqu'un promet de construire un navire ou une maison, ou de creuser un fossé, et qu'il soit 

spécialement convenu qu'il le fera avec son propre travail, et que la caution construise elle-même le bâtiment, ou fasse le 

creusement, sans le consentement du stipulant, le débiteur ne sera pas libéré de sa responsabilité. Ainsi, même si la caution 
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ajoute à la stipulation la clause suivante : " Vous ne ferez rien qui puisse nuire à mon droit de passage ", et que la caution 

m'empêche de passer, elle ne rend pas la stipulation opérante ; et si elle permet la jouissance de la servitude, elle n'empêche 

pas la stipulation de prendre effet. 

 

60. Julianus, Digeste, Livre XIII. 

 

Si un esclave prête de l'argent sur son peculium, et que son débiteur, ne sachant pas que son maître était mort, paie l'esclave 

avant que la succession ait été saisie, il sera libéré. La même règle de droit s'appliquera même si le débiteur paie l'argent 

après que l'esclave a été manumité, à condition qu'il ignore que son peculium ne lui a pas été légué ; Il n'y a pas non plus de 

différence si l'argent lui a été remis du vivant ou après la mort de son maître, puisque, même dans ce dernier cas, le débiteur 

sera libéré, comme si le débiteur avait été condamné par son créancier à payer une somme d'argent à Titius ; car, bien que le 

créancier soit mort, il ne la paie pas moins correctement à Titius, s'il ne savait pas qu'il était mort. 

 

61. Le même, Digeste, Livre LII. 

 

Lorsque quelqu'un stipule qu'une parcelle de terre lui sera cédée, ou sera cédée à Titius, même si la terre est cédée à Titius, il 

aura toujours le droit d'intenter une action, s'il est expulsé par la suite ; tout comme s'il avait stipulé un esclave, et que le 

promettant ait donné à Titius un esclave qui devait être libre sous une condition, et que l'esclave ait ensuite obtenu sa liberté. 

 

62. Lorsqu'un homme, qui a promis de donner Stichus ou Pamphilus, blesse Stichus, il n'est pas libéré en le livrant, pas plus 

que s'il avait seulement promis Stichus, et l'avait livré après avoir été blessé par lui. De même, si quelqu'un promet de donner 

un esclave, et le livre blessé, il ne sera pas libéré de sa responsabilité. Et si l'affaire est pendante devant le tribunal, et que le 

défendeur offre un esclave qu'il a blessé, il doit être jugé contre lui ; et même s'il offre un esclave qui a été blessé par 

quelqu'un d'autre, il sera jugé contre lui, s'il peut donner un autre esclave. 

 

63. Le même, Digeste, Livre LIV. 

 

Si quelqu'un qui a promis de donner un esclave ou de payer dix aurei à vous ou à Titius, livre à Titius une partie de l'esclave, 

et vous paie ensuite dix aurei, il peut intenter une action pour récupérer la partie de l'esclave, non pas contre Titius, mais 

contre vous, comme s'il avait donné à Titius, avec votre consentement, quelque chose qu'il ne lui devait pas. La même règle 

s'appliquera s'il devait payer dix aurei après la mort de Titius ; car il peut récupérer la part de l'esclave plutôt contre vous que 

contre l'héritier de Titius. 

 

64. Si deux co-stipulateurs contractent qu'un esclave leur sera livré, et que le promettant livre à chacun d'eux des parts 

différentes d'esclaves différents, il n'y a pas de doute qu'il ne sera pas libéré. Mais s'il leur livre à tous deux les parts d'un 
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même esclave, il y a libération, car l'obligation commune a un tel effet que ce qui est payé à deux personnes est tenu pour 

avoir été payé à une seule. D'autre part, lorsque deux cautions promettent qu'un esclave sera livré, et qu'elles donnent des 

parts d'esclaves différents, elles ne seront pas libérées, mais si elles donnent des parts du même esclave, elles seront libérées 

de leur responsabilité. 

 

65. J'ai stipulé que dix aurei me seraient payés, ou qu'un esclave serait livré à Titius. Si l'esclave est livré à Titius, le 

promettant sera libéré, en ce qui me concerne ; et avant qu'il soit livré, je peux exiger les dix aurei. 

 

66. Si je donne à Titius la charge de toutes mes affaires, et qu'ensuite, à l'insu de mes débiteurs, je lui interdise de les traiter, 

ces derniers, en le payant, seront libérés ; car celui qui donne à quelqu'un la charge de ses affaires s'entend pour ordonner à 

ses débiteurs de le payer comme son agent. 

 

67. Si mon débiteur, sans aucune autorisation de ma part, croit à tort qu'il a mon consentement pour payer de l'argent à une 

autre personne, il ne sera pas libéré ; et donc personne ne sera libéré de sa responsabilité par le paiement d'un agent, qui 

s'offre volontairement pour traiter les affaires d'un autre. 

 

68. Si un esclave fugitif qui affirme être libre vend des biens, il a été décidé que les acheteurs ne sont pas libérés de leur 

responsabilité envers son maître en payant l'esclave fugitif. 

 

69. Si un gendre verse une dot à son beau-père, à l'insu de la fille de ce dernier, il ne sera pas libéré, mais il pourra intenter 

une action personnelle en recouvrement contre son beau-père, à moins que la fille ne dénonce ce qu'il a fait. Le gendre, dans 

une certaine mesure, ressemble à celui qui paie le mandataire d'une personne absente, car, dans le cas d'une dot, la fille 

participe à la dot, et est, en quelque sorte, partenaire de l'obligation. 

 

70. Si, voulant faire une donation à Titius, j'ordonne à mon débiteur de lui verser une somme d'argent, même si Titius accepte 

l'argent dans l'intention de le rendre mien, le débiteur sera néanmoins libéré de toute responsabilité. Si, toutefois, Titius me 

donne ensuite la même somme, elle deviendra mienne. 

 

71. Un testateur a désigné, comme héritier, un fils sous contrôle paternel dont il avait reçu une caution. S'il entre dans la 

succession par l'ordre de son père, la question se pose de savoir si ce dernier peut exercer une action contre la caution. J'ai 

déclaré que chaque fois que le débiteur principal devient l'héritier de celui qui a reçu une caution, les cautions seront libérées, 

car elles ne peuvent être redevables à la même personne, pour le compte de la même personne. 

 

72. Si un voleur restitue à quelqu'un qui prétend à une succession des biens qu'il a perçus des débiteurs de la succession, ce 

dernier sera libéré. 
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73. Si je stipule que dix aurei seront payés, ou qu'un esclave sera livré, et que je reçoive deux cautions, Titius et Maevius, et 

que Titius paie cinq aurei, il ne sera pas libéré avant que Maevius n'en paie aussi cinq. Si, toutefois, Maevius livre une part 

d'esclave, ils resteront tous deux responsables. 

 

74. Quiconque peut se protéger au moyen d'une exception perpétuelle peut récupérer ce qu'il a payé, et ne sera donc pas 

libéré. Ainsi, lorsque l'un des deux promettants s'engage à ne rien exiger de lui, même s'il effectue le paiement, l'autre reste 

néanmoins responsable. 

 

75. Alfenus Varus, Epitomes du Digeste de Paulus, Livre II. 

 

Tout ce qu'un esclave a prêté ou déposé sur son peculium, bien qu'il puisse être vendu ou manucuré par la suite, peut 

légalement lui être payé, à moins qu'il ne se produise quelque chose dont on puisse déduire que le paiement a été effectué 

contre le consentement de la personne à laquelle l'esclave appartenait à ce moment-là. Mais si quelqu'un lui emprunte, avec 

intérêt, de l'argent qui appartenait à son maître, alors que l'esclave faisait les affaires de son maître avec sa permission, la 

même règle s'applique. Car celui qui a fait le contrat avec l'esclave est considéré comme ayant reçu l'argent de lui, et le lui 

ayant versé, avec le consentement de son maître. 

 

76. Julianus, Sur Urseius Ferox, Livre I. 

 

Si mon père meurt, laissant sa femme enceinte, et que, comme héritier, je demande le paiement de toutes les dettes qui lui 

sont dues, certaines autorités soutiennent que je conserverai toujours mes droits d'action, et si aucun enfant ne naît ensuite, 

que je pourrai légalement intenter une action, car il est vrai que je suis le seul héritier existant. Julianus dit que la meilleure 

opinion est que tout le domaine dont j'étais héritier a été réclamé par moi avant qu'il soit certain qu'un enfant ne naîtrait pas ; 

ou la quatrième partie parce que trois enfants pouvaient naître ; ou la sixième, parce que cinq pouvaient naître. Car Aristote a 

déclaré que cinq enfants peuvent naître, parce que le ventre d'une femme a autant de réceptacles, et qu'il y avait à Rome une 

femme qui venait d'Alexandrie en Égypte, qui a eu cinq enfants d'une seule naissance, tous survivants. J'en ai obtenu la 

confirmation en Égypte. 

 

77. Le même, Sur Urseius Ferox, Livre II. 

 

Lorsque l'une de plusieurs cautions a payé sa part comme ayant traité les affaires du débiteur principal, cela est considéré 

comme si le débiteur lui-même avait payé la part de la dette dont l'une des cautions était responsable ; mais cela ne diminue 

pas le montant du principal, et seule la caution, au nom de laquelle le paiement a été fait, est libérée. 
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78. Africanus, Questions, Livre VII. 

 

Lorsque quelqu'un stipule que le paiement doit être fait à lui ou à Titius, la meilleure opinion est qu'il ne sera correctement 

fait à Titius que s'il reste dans la même condition qu'au moment où la stipulation a été faite. Mais s'il a été adopté, ou envoyé 

en exil, ou s'il lui a été interdit l'usage du feu et de l'eau, ou s'il est devenu esclave, on ne peut pas dire que le paiement légal 

ait été fait, car cette convention, à savoir : " S'il reste dans la même condition ", est comprise comme ayant été tacitement 

incluse dans la stipulation. 

 

79. Si j'ordonne à mon débiteur de payer Titius, et que, par la suite, j'interdise à Titius de recevoir l'argent, et que mon 

débiteur, sans s'en apercevoir, le paie, il a été jugé que le débiteur était libéré, si Titius n'a pas reçu l'argent avec l'intention 

d'en profiter ; autrement, il resterait la propriété du débiteur, tout comme s'il était sur le point de le voler, et par conséquent il 

ne peut être libéré de plein droit ; Cependant, il n'est que juste que le secours lui soit accordé par voie d'exception, s'il est prêt 

à me céder le droit d'action personnelle, pour cause de vol, auquel il a droit contre Titius, comme cela se fait lorsqu'un mari, 

désireux de faire une donation à sa femme, ordonne à son débiteur de la payer. Car, dans ce cas aussi, l'argent ne devenant 

pas la propriété de la femme, le débiteur ne sera pas libéré, mais il pourra être protégé contre le mari par une exception, s'il 

lui cède le droit d'action qu'il a contre sa femme. Dans le cas indiqué, une action pour vol sera en ma faveur, après que le 

divorce aura été prononcé, lorsqu'il sera de mon intérêt que l'argent ne soit pas approprié. 

 

80. L'action De peculia a été intentée contre un maître, et le jugement ayant été rendu contre lui, il l'a payé. L'opinion a été 

donnée que les cautions reçues pour l'esclave ont été libérées, car le même argent peut servir à satisfaire plusieurs créances, 

car lorsqu'on donne caution pour le paiement d'un jugement, que le jugement est rendu contre le défendeur, et qu'il le paie 

lui-même, les cautions sont libérées, non seulement à cause de la satisfaction du jugement, mais encore en vertu de la 

stipulation. Ce cas est tout à fait semblable à celui où le possesseur d'une succession, se croyant héritier, fait le paiement, et 

l'héritier n'est pas libéré ; car cela arrive parce que le possesseur, en payant en son propre nom une somme qui n'était pas due, 

peut la recouvrer. 

 

81. Lorsque celui qui a promis un esclave en livre un qui doit être libre sous une condition, je crois que la meilleure opinion 

est qu'il ne faut pas attendre l'accomplissement de la condition, mais que le créancier peut intenter une action personnelle en 

recouvrement. Si toutefois, dans l'intervalle, la condition ne se réalise pas, le promettant sera libéré, comme si quelqu'un avait 

payé par erreur, alors qu'une condition était pendante, et qu'elle devait se réaliser avant qu'il n'intente l'action personnelle. 

Mais on ne peut certainement pas dire que si Stichus meurt, et que la condition ne se réalise pas, le débiteur sera libéré, bien 

que si elle ne se réalise pas de son vivant, il sera libéré de toute responsabilité, puisque, dans ce cas, vous n'avez, à aucun 

moment, rendu l'esclave absolument mien. Sinon, on pourrait aussi soutenir que si vous me livrez un esclave dont une autre 

personne jouit de l'usufruit, et que l'esclave meure pendant la durée de l'usufruit, vous serez considéré comme libéré par cette 
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livraison ; cette opinion ne peut en aucun cas être adoptée, pas plus que si vous aviez livré un esclave en propriété commune, 

et qu'il meure. 

 

82. Lorsque quelqu'un se porte caution pour une personne qui est rentrée après s'être absentée pour affaires publiques, et qu'il 

n'encourt aucun risque d'être poursuivi à ce titre, la caution sera-t-elle également libérée après l'expiration d'une année ? Cette 

opinion n'a pas été adoptée par Julianus, même lorsqu'il n'y avait pas de pouvoir de poursuite contre la caution. Mais dans ce 

cas, conformément aux termes de l'édit, la restitution doit être accordée par une action contre la caution elle-même, comme 

on le fait contre la caution qui tue l'esclave promis. 

 

83. Si quelqu'un qui s'est porté caution pour vous auprès de Titius donne un gage pour la garantie supplémentaire de son 

obligation, et que vous le nommiez ensuite votre héritier, bien que vous ne soyez pas responsable en vertu du cautionnement, 

le gage restera néanmoins grevé. Si la même personne donne un autre gage, et vous nomme héritier, il dit qu'il est préférable 

de considérer que l'obligation du débiteur pour lequel la garantie a été prise étant éteinte, lui aussi qui était devenu son gage 

sera libéré. 

 

84. Le même, Questions, Livre VIII. 

 

Si, désireux de payer l'argent, je le dépose, selon vos instructions, chez un assesseur pour qu'il le teste, Mela, dans le dixième 

livre, dit que vous le faites à vos risques et périls. C'est vrai, au cas où c'est par votre faute que les pièces n'ont pas été 

immédiatement testées, car alors c'est la même chose que si j'étais prêt à payer et que vous, pour une raison ou une autre, 

refusiez d'accepter l'argent. Dans ce cas, l'argent n'est pas toujours à votre risque, car que se passerait-il si je le remettais à un 

moment ou à un endroit inopportun ? Je pense qu'il en résulterait que, même si l'acheteur et le vendeur, ayant peu de 

confiance l'un dans l'autre, déposaient l'argent et la marchandise, l'argent serait aux risques de l'acheteur, s'il choisissait lui-

même la personne auprès de laquelle il était déposé, et la même règle s'appliquerait à la marchandise, puisque la vente était 

parfaite. 

 

85. Marcianus, Institutes, Livre III. 

 

Si quelqu'un paie mon créancier pour moi, même si je n'en ai pas connaissance, j'acquerrai le droit d'intenter une action en 

justice pour récupérer mon gage. De même, si quelqu'un paie des legs, les légataires doivent renoncer à la possession du bien 

; sinon, l'héritier aura droit à un interdict pour les obliger à le remettre. 

 

86. Papinianus, Sur l'adultère, Livre I. 
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Lorsqu'un créancier est accusé d'un crime, rien ne s'oppose à ce que ses débiteurs lui versent de l'argent ; autrement, 

beaucoup d'innocents seraient privés des moyens de défense nécessaires. 

 

87. Paulus, Sur l'adultère, Livre III. 

 

Il n'est pas non plus interdit que le paiement soit fait par l'accusé à son créancier. 

 

88. Ulpianus, Règles, Livre II. 

 

Dans tous les cas où des personnes sont libérées de leur responsabilité, les accessoires sont également libérés, par exemple les 

cautions, les biens hypothéqués ou mis en gage ; sauf si la fusion ayant eu lieu entre le créancier et les cautions, le débiteur 

principal n'est pas libéré. 

 

89. Marcianus, Règles, Livre II. 

 

Dans le paiement de l'argent, il arrive parfois que deux obligations soient acquittées par un seul paiement, en même temps ; 

comme, par exemple, lorsque quelqu'un vend à son créancier le bien qui a été mis en gage pour garantir sa dette ; car il arrive 

que, par la vente, l'obligation de la dette soit aussi éteinte. Encore, lorsqu'un legs est fait par un créancier à un pupille qui a 

emprunté de l'argent sans l'autorisation de son tuteur, sous la condition qu'il paiera cette somme, on considère que le pupille 

l'a payée pour deux raisons : d'abord, pour s'acquitter de sa dette, puisqu'elle sera portée au crédit de la portion falcidienne de 

l'héritier ; ensuite, pour remplir la condition qui lui permettra d'obtenir le legs. De même, si l'usufruit d'une somme d'argent a 

été légué, il arrive, que par un seul versement, l'héritier se libère de l'obligation imposée par le testament, et rende le légataire 

responsable envers lui-même. La même chose se produit lorsque quelqu'un a été condamné par le tribunal à vendre ou à louer 

un bien à un autre ; car, soit en vendant, soit en louant, l'héritier sera libéré de l'obligation imposée par le testament, et rendra 

le légataire responsable de lui-même. 

 

90. Ulpianus, Opinions, Livre I. 

 

Callippus a jugé que, bien qu'un mari ait promis à sa femme, qui était le stipulateur, qu'en cas de dissolution du mariage, la 

terre hypothéquée pour la dot devrait être donnée en paiement, il suffirait de donner le montant de la dot. 

 

91. La même autorité a déclaré à Fronto, que si un tuteur continuait à administrer les affaires de la tutelle, bien qu'il ait été 

accusé d'un crime capital, on pouvait lui payer ce qui était effectivement dû à son pupille. 

 

92. Marcianus, Règles, Livre III. 
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Si quelqu'un donne à son créancier, avec son consentement, à titre de paiement, une espèce de bien au lieu d'une autre, et 

qu'il soit expulsé, l'obligation antérieure subsiste. Si le bien n'est évincé qu'en partie, l'obligation pour le montant total reste 

intacte, car le créancier ne l'aurait pas accepté s'il y avait eu un doute sur le titre. 

 

93. Mais même si, par exemple, il avait donné deux terrains au lieu de payer sa dette, et que l'un d'eux soit expulsé, 

l'obligation resterait intacte. Par conséquent, lorsqu'un objet est donné en paiement d'un autre, il y a libération de l'obligation, 

et il appartient absolument à celui qui le reçoit. 

 

94. Mais lorsque quelqu'un, par fraude, donne en paiement un terrain estimé plus qu'il ne vaut, il ne sera libéré que s'il 

comble l'insuffisance. 

 

95. Les mêmes, Règles, Livre IV. 

 

Lorsque le paiement a été fait à un pupille sans l'autorisation de son tuteur, et qu'une enquête est ouverte pour savoir à quel 

moment il en a profité, on tient compte de la date à laquelle il a intenté son action ; et cela pour savoir s'il peut être forclos 

par une exception pour cause de fraude. 

 

96. Il est évident (comme le dit Scaevola) que si le bien a été perdu avant que l'issue ait été jointe, le pupille est parfois 

considéré comme ayant profité pécuniairement, c'est-à-dire s'il a acheté quelque chose qui était nécessaire, et qui aurait dû 

être acheté avec son propre argent. On considère en effet qu'il a profité de la transaction du seul fait qu'il ne s'est pas 

appauvri. D'où l'opinion que le décret macédonien du Sénat ne s'applique pas au cas d'un fils sous contrôle paternel, s'il a 

emprunté de l'argent pour des nécessités et l'a perdu. 

 

97. Marcellus, Opinions. 

 

Titia, afin d'obtenir sa dot, a obtenu la possession des biens de son mari, et a agi à tous égards comme si elle en était 

propriétaire, car elle a perçu les revenus et vendu les biens meubles. Je demande si ce qu'elle a perçu sur les biens de son mari 

doit être crédité sur sa dot ? Marcellus répond que, dans le cas indiqué, il ne semble pas injuste de faire un tel crédit, car ce 

que la femme a perçu dans de telles circonstances devrait plutôt être considéré comme un paiement. Mais si l'arbitre désigné 

pour décider de la récupération de la dot doit également exiger un compte des intérêts à rendre, ceux-ci doivent être calculés 

de telle sorte que ce qui est tombé entre les mains de la femme ne soit pas déduit du montant total, mais soit d'abord crédité 

sur les intérêts auxquels elle avait droit. Ceci n'est pas inéquitable. 

 

98. Marcianus, Sur la formule de l'hypothèque. 
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Nous comprenons qu'une somme d'argent est payée naturellement, où elle est comptée au créancier. Mais si elle est versée à 

un autre par son ordre, ou à son créancier, ou à quelqu'un qui est sur le point de devenir son débiteur, ou même à une 

personne à qui il a l'intention d'en faire don, il doit être dégagé de sa responsabilité. La même règle s'appliquera si le 

créancier ratifie un paiement qui a été effectué. De même, si l'argent est versé à un tuteur, un curateur, un mandataire, ou un 

successeur quelconque, ou à un esclave qui est un intendant, cela sera valable. Si la mainlevée, pour éteindre une hypothèque, 

est donnée au moyen d'une stipulation ou sans elle, le terme de "paiement" ne peut être adopté, mais celui de "satisfaction" 

peut l'être. 

 

99. Paulus, Sur Sabinus, Livre X. 

 

Si, après t'avoir promis de l'or, je te donne à ton insu du cuivre à la place, je ne serai pas libéré, mais je ne pourrai pas le 

recouvrer comme payé sans être dû, parce que je l'ai donné sciemment ; néanmoins, si tu intentes une action pour l'or, je 

pourrai te barrer par voie d'exception, si tu ne rends pas le cuivre que tu as reçu. 

 

100. Le même, Sur l'édit, Livre IX. 

 

On peut correctement payer un intendant, s'il a été congédié à l'insu du débiteur ; car il est payé avec le consentement de son 

maître, et si celui qui le paie ne sait pas que son maître l'a retiré, il sera libéré. 

 

101. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIV. 

 

La satisfaction équivaut au paiement. 

 

102. Gaius, sur l'édit de province, Livre V. 

 

Tout le monde peut payer en faveur d'un débiteur qui ignore le fait, même contre son consentement ; car il est établi par la loi 

civile que l'on peut améliorer la condition d'une personne qui n'en a pas conscience, et qui ne le veut pas non plus. 

 

103. Paulus, Sur l'édit, Livre LVI. 

 

Le terme "paiement" s'applique à toute libération de responsabilité faite de quelque manière que ce soit, et se rapporte à la 

substance de l'obligation, plutôt qu'à la livraison de l'argent. 

 

104. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXI. 
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Si quelqu'un paie avec l'intention de recevoir de nouveau l'argent, il ne sera pas libéré, de même que l'argent qui est payé 

pour être rendu n'est pas aliéné. 

 

105. Paulus, Sur l'édit, Livre LXII. 

 

Quiconque ordonne de payer est lui-même considéré comme payant. 

 

106. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXVII. 

 

Lorsque quelqu'un stipule que dix aurei doivent être payés en miel, le miel peut lui être livré avant qu'une action soit engagée 

en vertu de la stipulation. Mais si une action a été engagée et que les dix aurei ont été réclamés, la dette ne peut plus être 

payée en miel. 

 

107. De même, si je stipule que le paiement doit être fait à moi ou à Titius, et que j'intente ensuite une action, le paiement ne 

peut plus être fait à Titius, bien qu'il ait pu l'être avant que l'action ne soit engagée. 

 

108. Le même, Sur l'édit, Livre LXXV. 

 

Si quelqu'un devait, de bonne foi, payer une personne qui s'était volontairement chargée des affaires d'une autre, quand serait-

il libéré ? Julianus répond qu'il sera libéré lorsque le commettant ratifiera la transaction. Il demande aussi si une action 

personnelle peut être intentée contre lui en recouvrement, pour ce motif, avant que le commettant ne ratifie la transaction. En 

réponse à cette question, il dit que l'intention dans laquelle le paiement a été effectué est différente, que ce soit pour que le 

débiteur soit libéré immédiatement, ou seulement après que le mandant ait ratifié l'acte. Dans le premier cas, l'agent peut être 

poursuivi immédiatement, et ensuite, lorsque le mandant a ratifié ce qui a eu lieu, le droit d'action sera éteint ; mais, dans le 

second cas, aucune cause d'action ne naîtra à moins que le mandant ne refuse de ratifier ce que l'agent a fait. 

 

109. Si un créancier, à qui le paiement a été fait à son insu, se donne pour arrogant, l'acceptation de l'argent sera valable si le 

père la ratifie, mais s'il ne le fait pas, le débiteur pourra recouvrer ce qu'il a payé. 

 

110. Lorsqu'il y a deux co-stipulateurs, que le paiement est fait au mandataire de l'un d'eux, qui est absent, et qu'avant qu'il le 

ratifie, le paiement est fait à l'autre, le dernier paiement aussi bien que le premier reste en suspens ; car il est incertain si le 

dernier stipulant a perçu quelque chose qui était dû, ou qui ne l'était pas. 

 

111. Paulus, Sur Plautius, Livre II. 
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Si je stipule ainsi : " Promets-tu de me payer ou de payer Titius ? " et que le débiteur accepte de me payer, bien qu'une action 

en recouvrement sur un accord informel soit recevable en ma faveur, le promettant peut toujours payer celui qui a été ajouté. 

Et si je stipule pour moi ou pour Titius avec un fils sous contrôle paternel, le père peut payer Titius sur le peculium, c'est-à-

dire s'il veut payer en son propre nom, et non en celui de son fils ; car lorsque le paiement est fait à celui qui a été ajouté, il 

est considéré comme étant fait à moi. Par conséquent, si le paiement d'une chose qui n'est pas due est fait à la personne qui a 

été ajoutée, Julianus dit qu'un procès peut être intenté contre le stipulateur pour la récupérer, de sorte qu'il n'y a pas de 

différence si je vous ordonne de payer Titius, ou si la stipulation a été formulée de cette façon au début. 

 

112. Le même, Sur Plautius, Livre IV. 

 

Celui qui a donné en paiement un esclave qui ne lui appartenait pas, sera libéré, si l'esclave est acquis par usucaption. 

 

113. Le même, Sur Plautius, Livre V. 

 

Toutes les fois que ce que je te dois devient à toi à perpétuité, que le titre est parfait, et que ce qui a été payé ne peut être 

recouvré, la libération sera complète. 

 

114. Le même, Sur Plautius, Livre VIII. 

 

J'ai ordonné à mon intendant d'être libre par ma volonté, et je lui ai légué son peculium. Après ma mort, il a perçu l'argent de 

mes débiteurs. La question se pose de savoir si mon héritier peut retenir ce qu'il a perçu sur son peculium. S'il a perçu l'argent 

après l'entrée en possession de la succession, il n'y a pas de doute qu'il ne puisse pas le déduire de son peculium à ce titre ; 

car, ayant été rendu libre, il deviendra lui-même responsable si les débiteurs de la succession sont libérés par le paiement. 

Mais si l'intendant a reçu l'argent avant l'entrée en possession de la succession, et que les débiteurs aient été libérés par le 

paiement de cet argent, il est incontestable que le montant peut être déduit du peculium, parce que l'intendant commence à 

être redevable à l'héritier en ayant fait ses affaires ou en s'étant acquitté de son mandat. Si, cependant, les débiteurs ne sont 

pas libérés, et si, en faisant mes affaires, vous avez été payé par eux, et que je n'ai pas ensuite ratifié votre acte, et alors, si je 

veux intenter une action sur la base du mandat volontaire, la question se pose de savoir si je peux le faire correctement si je 

donne une garantie pour vous indemniser contre la perte. Je ne pense pas que ce soit le cas, car l'action sur le fondement du 

mandat volontaire ne peut être intentée, pour la raison que je n'ai pas ratifié la transaction, et que les débiteurs restent donc 

responsables envers moi. 

 

115. Le même, Sur Plautius, Livre IX. 
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Lorsqu'un débiteur est l'usufruitier d'un esclave, l'esclave peut être libéré au moyen d'une quittance, car il sera tenu pour 

acquis des biens de l'usufruitier. On dit la même chose dans le cas d'une convention. 

 

116. Le même, Sur Plautius, Livre XIV. 

 

Lorsque, par mon ordre, vous payez ce que vous me devez à mon créancier, vous êtes libéré en ce qui me concerne, et je suis 

libéré de toute responsabilité envers mon créancier. 

 

117. Pomponius, Sur Plautius, Livre I. 

 

Si la fille d'un aliéné devait divorcer de son mari, il a été décidé que la dot peut être versée au curateur agnate, avec le 

consentement de la fille, ou à la fille avec le consentement de l'agnate. 

 

118. Le même, Sur Plautius, Livre VI. 

 

Si le débiteur d'un pupille, par son ordre et sans l'autorisation de son tuteur, verse de l'argent au créancier du premier, il libère 

le pupille de sa responsabilité envers le créancier, mais lui-même reste lié. Il peut toutefois se protéger au moyen d'une 

exception. Mais s'il n'était pas débiteur du pupille, il ne peut exercer une action personnelle en recouvrement contre ce 

dernier, qui n'est pas responsable puisqu'il a agi sans l'autorité du tuteur ; il ne peut non plus en exercer une contre le 

créancier, avec lequel il a contracté par l'ordre d'un autre. Le pupille, cependant, ayant été déchargé de sa dette, peut être 

poursuivi dans une action prétorienne pour la somme dont il a été pécuniairement avantagé. 

 

119. Marcellus, Digeste, Livre XIII. 

 

Si quelqu'un promet deux esclaves, et livre Stichus, et qu'il devienne ensuite propriétaire dudit Stichus, il sera libéré de sa 

responsabilité en le livrant. En ce qui concerne le paiement de l'argent, il y a moins de doute, et même presque aucun. En 

effet, dans Alfenus, Servius dit qu'un créancier qui est prêt à accepter moins que ce qu'il doit à son débiteur, et à le libérer, 

peut le faire en recevant fréquemment une somme d'argent de lui, en la rendant, et en la recevant à nouveau ; Par exemple, si 

un créancier, à qui un débiteur doit cent aurei, est prêt à le libérer sur le paiement de dix, et après avoir reçu les dix, lui rend 

les mêmes pièces, et ensuite les reçoit et les rend jusqu'au montant total, et finalement les retient, bien que cela n'ait pas été 

accepté par certaines autorités comme un paiement suffisant, parce que celui qui prend l'argent pour le rembourser, semble 

plutôt l'avoir payé lui-même que l'avoir reçu. 

 

120. Le même, Digeste, Livre XVI. 
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Un esclave, ayant reçu l'ordre de payer dix aurei à un pupille et de devenir libre, si le pupille est un héritier, ou si la condition 

est simplement personnelle, l'esclave peut-il, en faisant le paiement au pupille en l'absence de son tuteur, obtenir sa liberté ? 

Il y aura quelque difficulté à comparer cette condition avec celle qui consiste en un acte ; par exemple, s'il doit donner ses 

services à un pupille, ce qui peut être fait sans l'intervention de son tuteur. Et, demande-t-on, s'il est condamné à payer un 

aliéné qui a un curateur, sera-t-il libéré en payant le curateur ? Supposons qu'une parcelle de terre soit léguée à quelqu'un à 

condition que le paiement soit fait à un mineur ou à un aliéné. Il faut se rappeler que, dans tous ces cas, le paiement peut 

légalement être fait au tuteur ou au curateur, mais n'est pas valable s'il est fait à l'aliéné ou au pupille, de peur que ce qui est 

payé ne soit perdu par leur faiblesse. En effet, l'intention du testateur n'était pas de considérer que la condition était remplie, 

quelle que soit la manière dont le paiement était effectué. 

 

121. Celse, Digeste, Livre XXIV. 

 

Si vous rendez un esclave en réparation d'un dommage commis, et que quelqu'un d'autre ait l'usufruit de cet esclave, ou qu'il 

ait été mis en gage pour une dette envers Titius, celui en faveur duquel un jugement a été rendu contre vous peut faire 

exécuter le jugement, et il ne sera pas nécessaire d'attendre que le créancier l'expulse. Si, toutefois, l'usufruit s'éteint, ou si 

l'obligation du gage s'éteint, je pense que la libération aura lieu. 

 

122. Le même, Digeste, Livre XXVI. 

 

Tout ce qui a été promis à une certaine date peut être donné ou payé immédiatement, car tout le temps intermédiaire est 

compris comme étant laissé libre au promettant pour effectuer le paiement. 

 

123. Le même, Digeste, Livre XXVII. 

 

Lorsque, ayant stipulé dix aurei à payer à moi-même ou à Titius, j'en accepte cinq, le promettant peut à bon droit payer les 

cinq autres à Titius. 

 

124. Si une caution paie l'agent du créancier, et que ce dernier ratifie le paiement après que le temps où la caution aurait pu 

être libérée se soit écoulé, toujours est-il que, pour la raison que la caution a payé pendant qu'elle était encore responsable à 

cause de son cautionnement, elle ne peut pas récupérer ce qu'elle a payé, et elle a autant de droit à l'action en mandat contre le 

débiteur principal que si elle avait payé le créancier quand il était présent. 

 

125. 125. Encore une fois, si le créancier, ignorant que le paiement a été fait à son agent, donne une quittance à l'esclave ou 

au fils du débiteur, et que celui-ci apprenne ensuite le paiement, et le dénonce, il est confirmé ; et la quittance qu'il a donnée 

devient sans force et sans effet. Et d'autre part, s'il ne ratifie pas le paiement, la libération reste valide. 
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126. Si toutefois, n'ayant pas connaissance du paiement, il intente une action en justice, et ratifie le paiement pendant que le 

procès est en cours, la partie contre laquelle l'action est intentée sera libérée ; mais s'il ne le ratifie pas, le jugement sera rendu 

contre le défendeur. 

 

127. Marcellus, Digeste, Livre XX. 

 

Lorsque quelqu'un qui doit dix aurei les offre à son créancier, et que celui-ci, sans aucune raison valable, refuse de les 

accepter, et que par la suite le débiteur les perd, sans aucune faute de sa part, il peut se protéger par une exception pour cause 

de fraude, même si, après avoir été notifié, il ne fait pas le paiement ; car, en effet, il n'est pas juste qu'il soit responsable de 

l'argent qui a été perdu, parce qu'il ne le serait pas si le créancier avait voulu le prendre. Par conséquent, ce que le créancier 

n'a pas reçu doit être considéré comme payé. Et certainement, si un esclave fait partie de la dot, et que le mari l'offre, et que 

l'esclave meurt, ou s'il donne de l'argent, et qu'il le perde, après que la femme ait refusé d'accepter l'esclave ou l'argent, il 

cesse d'être responsable de plein droit. 

 

128. Si vous me devez Stichus, et que vous soyez en défaut de me le livrer, après l'avoir promis sous une condition, et que 

pendant que la condition est en suspens Stichus meure, comme la première obligation ne peut être renouvelée, voyons si l'on 

peut intenter une action pour récupérer l'esclave, s'il n'y a pas eu de stipulation. On peut cependant répondre que lorsque le 

débiteur a promis au créancier stipulant sous condition, il ne semble pas avoir été en défaut dans la livraison de l'esclave. Car 

il est vrai que celui qui a été avisé et a refusé de le livrer sera dégagé de sa responsabilité, s'il le remet par la suite. 

 

129. Mais qu'en est-il si le créancier stipule avec un autre, à l'insu du débiteur ? Dans ce cas aussi, le débiteur doit être 

considéré comme libéré de sa responsabilité, comme si quelqu'un offrait un esclave au nom du débiteur et que le stipulant 

refusait de l'accepter. 

 

130. La même opinion a été donnée dans le cas où un homme, après qu'un esclave lui ait été volé, a stipulé sous condition 

tout ce que le voleur était capable de payer ou de faire ; car le voleur sera libéré de toute responsabilité dans une action en 

recouvrement, si le propriétaire de l'esclave refuse de l'accepter lorsqu'il est offert. Si, cependant, la stipulation a été faite 

pendant que l'esclave était dans une province, et supposons que, avant que le voleur ou le promettant ait pu en obtenir la 

possession, l'esclave soit mort, il n'y aurait pas lieu d'appliquer la règle que nous avons mentionnée plus haut ; car, en raison 

de l'absence de l'esclave, on ne pourrait pas considérer qu'il a été offert. 

 

131. J'ai stipulé pour Stichus et Pamphilus, lorsque Pamphilus m'appartenait. S'il cesse de m'appartenir, le promettant ne sera 

pas libéré en donnant Pamphile, car aucun contrat n'est considéré comme ayant été fait en ce qui concerne l'esclave Pamphile, 

que ce soit par obligation ou par paiement. Mais lorsque quelqu'un stipule la livraison d'un esclave, le promettant, en donnant 
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un des esclaves qui lui appartenaient au moment où la stipulation a été faite, sera libéré. Et, en effet, le stipulant, par les 

termes de l'accord, semble avoir contracté pour la livraison d'un esclave qui n'appartenait pas au promettant à ce moment-là. 

Supposons que la stipulation soit la suivante : "Promettez-vous de donner un des esclaves que Sempronius a laissé ?" Si 

Sempronius en laissait trois, l'un d'eux appartiendrait au stipulant ; et voyons si les deux autres esclaves qui appartenaient à 

quelqu'un d'autre venaient à mourir, si l'obligation continuerait à exister. La meilleure opinion est que la stipulation sera 

éteinte, à moins que l'esclave restant appartenant au stipulant ne cesse d'être à lui avant la mort des deux autres. 

 

132. Lorsque celui qui doit un esclave donne à Stichus, qui a droit à sa liberté en vertu d'une fiducie, on ne considère pas qu'il 

a été libéré. Car sa remise de l'esclave équivaut à moins que si elle l'avait donné alors qu'il était encore susceptible d'être 

remis à titre de réparation du dommage commis. Dès lors, la même règle s'appliquera-t-elle s'il livre un fossoyeur, ou un 

autre esclave dégradé ? Dans ce cas, on ne peut nier qu'il ait donné un esclave, mais il diffère des précédents, car il a un 

esclave qui ne peut lui être enlevé. 

 

133. 133. Le promettant d'un esclave doit en livrer un tel que le stipulant puisse le manumiter, s'il le désire. 

 

le faire. 

 

134. Le même, Digeste, Livre XXXI. 

 

J'ai donné une caution pour vingt sesterces, et un gage pour dix, afin de garantir trente sesterces que j'avais empruntés. Le 

créancier en a recueilli dix par la vente du gage. Cette somme de dix sesterces diminue-t-elle toute la dette (comme le disent 

certaines autorités), si, en payant les dix, le débiteur n'en a rien dit ; ou (ce qui est mon opinion) la caution a-t-elle le droit 

d'être libérée des sesterces sur tout ce qui est dû, parce que, en le disant, le débiteur aurait pu le provoquer ; et comme il n'a 

rien dit, il serait plutôt tenu pour avoir voulu payer ce qui était garanti ? Je suis plutôt enclin à penser qu'il faut permettre au 

propriétaire de l'obligation de créditer ce qui a été payé sur la partie de la créance dont le débiteur était solidairement 

responsable. 

 

135. Modestinus, Règles, Livre III. 

 

Tout ce qui est perçu du débiteur à titre de pénalité doit profiter au créancier. 

 

136. Le même, Règles, Livre VIII. 

 

De même qu'une quittance annule toutes les actions précédentes jusqu'à ce moment, la fusion produit le même effet ; car si un 

débiteur devient l'héritier de son créancier, la fusion des biens annule l'action en recouvrement de la dette. 
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137. Le même, Opinions, Livre VI. 

 

Modestinus soutient que le paiement ayant été fait de tout ce qui était dû sur un compte tutélaire sans aucune convention, si, 

après un certain intervalle, les droits d'action sont cédés, la cession est nulle, parce qu'il ne reste aucun droit de ce genre. Si, 

cependant, cela a été fait avant le paiement, ou s'il a été convenu entre les parties que les droits d'action devraient être cédés, 

et que le paiement soit fait, et que la cession ait lieu par la suite, les droits d'action resteront intacts ; car, même dans le 

dernier cas, le prix de ceux qui ont été cédés semble plutôt avoir été payé que le droit qui existait alors ait été éteint. 

 

138. Le même, Pandectes, Livre VII. 

 

Un contrat pour ses services ne peut être fait par un maître avec son affranchi pour aucun temps avant l'obtention de sa 

liberté. 

 

139. Javolenus, Sur Cassius, Livre XI. 

 

Lorsque de l'argent appartenant à autrui est versé à l'insu de son propriétaire ou sans son consentement, il continue d'être sa 

propriété. S'il est mêlé à d'autres sommes, de sorte qu'il ne peut être séparé, il est dit dans les Livres de Gaius qu'il 

appartiendra à celui qui le reçoit ; de sorte qu'une action en vol s'exercera en faveur du propriétaire contre celui qui a payé 

l'argent. 

 

140. Le même, Epîtres, Livre X. 

 

L'argent que vous me devez, ou tout autre bien que je vous ordonne de produire en ma présence, lorsque cela est fait, fait que 

vous êtes immédiatement libéré, et que le bien m'appartient. En effet, comme la possession dudit bien n'est détenue par 

personne, elle m'est acquise et est considérée, pour ainsi dire, comme m'étant remise manu longa. 

 

141. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre IV. 

 

Une obligation peut être acquittée de la même manière qu'elle a été contractée. Ainsi, lorsque nous avons fait un accord 

concernant un bien quelconque, il doit être exécuté par le transfert de la chose elle-même, comme, par exemple, lorsque nous 

prêtons un article à consommer, et que sa valeur en argent doit être donnée en retour ; et lorsque nous avons contracté 

quelque chose oralement, l'obligation doit être exécutée par la livraison de l'article, ou par des mots. Par des paroles, lorsque 

le promettant reçoit une décharge ; par la livraison de l'article, lorsque ce qui a été promis est donné. De même, lorsqu'un 
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achat, une vente ou un bail est effectué, si cela est fait par simple consentement, le contrat peut être dissous par un accord 

contraire. 

 

142. Le même, Sur Quintus Mucius, Livre VI. 

 

Si je stipule un paiement à moi-même ou à Titius, et que Titius meurt, vous ne pouvez pas payer son héritier. 

 

143. Si Titius dépose un plat entre mes mains, qu'il meure en laissant plusieurs héritiers, et que quelques-uns d'entre eux me 

fassent savoir qu'ils doivent me le remettre, le mieux sera que le préteur, après avoir été sollicité, m'ordonne de remettre le 

plat à quelques-uns des héritiers, auquel cas je ne serai pas responsable du dépôt envers les autres ; mais si je le remets, de 

bonne foi et sans en avoir reçu l'ordre du préteur, je serai libéré ; ou, ce qui est plus vrai, je ne serai pas tenu de l'obligation 

résultant du dépôt. Le meilleur parti à prendre, cependant, est de le faire par ordre du magistrat. 

 

144. Proculus, Epîtres, Livre V. 

 

Si Cornélius donne une terre qui lui appartient, au nom de Seia, à son mari en guise de dot, et ne prend aucune disposition 

quant à sa restitution, et qu'il le fasse de telle sorte qu'un accord soit conclu entre Seia et son mari pour que, en cas de 

divorce, la terre soit restituée à Cornélius ; Je ne pense pas que, si un divorce a lieu, le mari puisse rendre la terre à Cornélius 

en toute sécurité, si Seia lui interdit de le faire ; de même que, si aucun accord informel n'a été fait, la femme, après le 

divorce, ordonne que la terre soit rendue à Cornélius, puis, avant que cela ne soit fait, l'interdit, elle ne peut pas lui être 

rendue en toute sécurité. Si, cependant, avant que Seia ne l'interdise, son mari devait rendre la terre à Cornélius, et qu'il 

n'avait aucune raison de penser que, s'il le faisait, elle n'y consentirait pas, je ne pense pas qu'il serait meilleur ou plus 

équitable de livrer la terre à Seia. 

 

145. Pomponius, Passages divers, Livre XIV. 

 

Si je prête de l'argent à votre esclave, que je l'achète ensuite, et qu'après avoir été manucuré, il me paie, il ne peut récupérer 

l'argent. 

 

146. Proculus, Epîtres, Livre VII. 

 

Vous avez intenté une action De peculia contre un maître pour une dette de son esclave, et il a été jugé que les cautions 

n'étaient pas libérées. Si le même esclave à qui l'on avait confié la gestion de son peculium devait payer l'argent, vous avez 

bien lu que les cautions seront libérées. 

 



3141 

 

147. Callistratus, L'édit monitoire, Livre I. 

 

On paie moins que la totalité de la somme, soit par quantité, soit par temps. 

 

148. Paulus, Sur l'édit, Livre VIII. 

 

Il est d'usage que le paiement ne peut pas être fait à l'avocat dans un procès ; car il est absurde qu'il soit fait avant que le cas 

ait été décidé à quelqu'un à qui le droit d'exécuter le jugement n'est pas accordé. Si, cependant, il lui est donné dans le but de 

payer, il sera libéré après le paiement. 

 

149. Celse, Digeste, Livre XX. 

 

Lorsqu'une dette est payée par mon agent, je ne peux pas la recouvrer, car lorsque quelqu'un nomme un agent pour la 

transaction de toutes ses affaires, il est considéré comme lui ayant ordonné de payer à ses créanciers l'argent auquel ils ont 

droit, et il n'est pas nécessaire d'attendre que le principal ratifie la transaction. 

 

150. Scaevola, Digeste, Livre V. 

 

Un père est mort intestat et a laissé sa fille comme héritière. Sa mère a fait ses affaires, a fait vendre ses biens par des 

banquiers, et tout cela a été inscrit sur leurs comptes. Les banquiers ont payé tous les produits de la vente et, après cela, 

pendant environ neuf ans, sa mère s'est occupée de tout ce qui devait être fait au nom de sa fille mineure, et finalement, elle 

l'a donnée en mariage et lui a remis ses biens. La question s'est posée de savoir si la fille avait le droit d'intenter une action 

contre les banquiers, alors que ce n'est pas elle, mais sa mère, qui a stipulé le prix de la propriété qui leur a été donnée à 

vendre. La réponse fut que s'il y avait un doute sur le fait que les banquiers étaient libérés par la loi, après avoir payé l'argent, 

il devrait être considéré qu'ils étaient libérés de toute responsabilité. Claudius : Car la question suivante relative au pouvoir 

d'agir demeure, à savoir si le prix du bien que les banquiers savaient appartenir au mineur semblait avoir été payé de bonne 

foi à la mère, qui n'avait pas le droit d'administration. Dès lors, s'ils en avaient connaissance, ils ne seraient pas dégagés de 

leur responsabilité, c'est-à-dire à condition que la mère s'avère insolvable. 

 

151. Le même, Digest, Livre XXIX. 

 

Un créancier a fourni ce qui suit au sujet de plusieurs de ses créances et billets : " Moi, Titius Maevius, je reconnais avoir 

reçu et avoir entre les mains (pour lesquelles j'ai donné quittance à Gaius Titius) tout le solde de l'acompte, après calcul de 

l'argent pour lequel Stichus, l'esclave de Gaius Titius, m'a donné un billet. " La question s'est posée de savoir si l'on pouvait 
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intenter une action en recouvrement d'autres billets qui n'étaient pas signés par Stichus, mais seulement par le débiteur lui-

même. La réponse a été que seule l'obligation sur laquelle il a été déclaré que le paiement avait été fait avait été éteinte. 

 

152. Lucius Titius écrivit à Seius, qui lui devait quatre cents sesterces sur deux billets, dont l'un était de cent, et l'autre de 

trois cents, de lui envoyer le montant du billet de cent par Maevius et Septicius. Je demande si Seius serait libéré, s'il 

prétendait qu'il a aussi payé à Maevius et Septicius le montant du billet de trois cents sesterces ? Il est répondu que si le 

créancier ne lui a pas ordonné de payer le billet de trois cents sesterces, ou n'a pas ratifié le paiement après qu'il a été fait, il 

ne sera pas libéré. 

 

153. Lucius Titius, dans deux stipulations différentes, l'une demandant quinze aurei à un taux d'intérêt élevé, l'autre vingt à 

un taux inférieur, lia Seius à la même date, de telle sorte que le billet de vingt aurei devait être payé le premier, c'est-à-dire 

aux Ides de septembre. Le débiteur, après que le temps pour le paiement des deux stipulations se fut écoulé, paya vingt-six 

aurei, et il n'a pas été dit par le créancier sous quelle stipulation le paiement fut fait. Je demande si ce qui avait été payé 

libérait l'obligation qui était d'abord due ; c'est-à-dire si l'on devait considérer que le principal de vingt aurei était payé, et les 

six autres payés à titre d'intérêt. Je réponds qu'il est d'usage de le comprendre de cette manière. 

 

154. Le même, Digeste, Livre XXVII. 

 

Un fils, en qualité d'héritier, administra.la succession de son père, prêta à Sempronius de l'argent qui en faisait partie, qu'il 

reçut par versements, et ensuite, étant mineur, rejeta la succession. La question s'est posée de savoir si le curateur de la 

succession du père aurait droit à une action en équité contre Sempronius. La réponse fut qu'il n'y avait rien dans le cas énoncé 

qui indiquât que celui qui avait payé ce qu'il avait emprunté ne devait pas être libéré. 

 

155. Labeo, Epitomes de probabilités de Paulus, Livre VI. 

 

Si votre débiteur refuse d'être libéré par vous, et qu'il soit présent, il ne peut être libéré par vous contre sa volonté. Paulus : 

De plus, vous pouvez libérer votre débiteur, s'il est présent, même sans son consentement, en lui substituant quelqu'un avec 

qui vous stipulez le paiement de la dette dans l'intention de faire une novation ; et même si vous ne lui donnez pas de 

libération, encore, en ce qui vous concerne, la dette est immédiatement éteinte, puisque, si vous tentez de la recouvrer, vous 

serez forclos par une exception pour cause de fraude. 

 

156. Pomponius, Epîtres, Livre IX. 
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Si vous promettez de me livrer un esclave appartenant à un autre, ou si vous en avez reçu l'ordre par testament, et que 

l'esclave soit manucuré par son maître avant que vous soyez obligé de me le livrer, cette manucure aura le même effet que la 

mort, car si l'esclave meurt, vous ne serez pas responsable. 

 

157. Cependant, si quelqu'un qui a promis de donner un esclave, et qui, ayant été désigné comme héritier par le maître, le 

livre libre sous une condition, il sera libéré. 

 

158. Scaevola, Questions publiquement discutées. 

 

Lorsqu'il y a deux co-stipulateurs, et que l'un d'eux nomme l'autre héritier, voyons si l'obligation ne se confond pas. Il a été 

décidé qu'elle ne serait pas fusionnée. Quel était l'avantage de cette décision ? Si l'héritier intente une action pour que le bien 

lui soit remis, il doit l'être soit parce qu'il est héritier, soit parce qu'il y a droit en son nom propre. Une grande différence 

existe cependant dans ce cas, car si l'un des stipulants peut être forclos par une exception temporaire découlant du contrat, il 

est important de savoir si l'héritier intente l'action en son nom propre, ou en tant qu'héritier, afin de savoir ainsi s'il y aura ou 

non matière à exception. 

 

159. Encore une fois, s'il y a deux copromoteurs, et que l'un d'eux désigne l'autre comme son héritier, l'obligation ne se 

confond pas. 

 

160. Si, cependant, un débiteur principal fait de l'héritier sa caution, l'obligation sera fusionnée. Et l'on peut considérer 

comme une règle générale que, lorsqu'une obligation principale est jointe à une obligation accessoire, les deux se confondent, 

mais que, lorsqu'il y a deux obligations principales, l'une d'elles s'ajoute à l'autre plutôt pour renforcer l'action que pour 

produire une fusion. 

 

161. Quelle est la règle lorsqu'une caution désigne le débiteur principal comme son héritier ? L'obligation sera fusionnée, 

selon l'opinion de Sabinus, bien que Proculus en soit dissident. 

 

162. Papinianus, Questions, Livre VIII. 

 

Si quelqu'un à qui un débiteur a payé de l'argent appartenant à un autre continue à exiger le paiement de ce qui lui est dû, 

alors que ledit argent est entre ses mains, et n'offre pas de rendre ce qu'il a reçu, il sera exclu par une exception pour cause de 

fraude. 
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163. Si, cependant, je prête de l'argent qui appartient en commun, ou si je le paie, un droit d'action et une libération naîtront 

immédiatement en ce qui concerne ma part, soit que l'on tienne compte de l'indivision de l'argent, soit que cet argent soit 

considéré, non pas quant à son existence corporelle, mais quant à son montant. 

 

164. Mais lorsqu'une caution verse une somme d'argent appartenant à autrui, dans le but d'être libérée de sa responsabilité, et 

que cette somme est dépensée, elle peut intenter une action en mandat. Par conséquent, s'il paie l'argent qu'il a dérobé, il peut 

intenter une action en mandat après avoir payé le montant du jugement obtenu dans une action en vol, ou dans une action en 

recouvrement de biens. 

 

165. Favius Januarius à Papinianus, Salutation : Titius devait à Gaius Seius une certaine somme d'argent en vertu d'un trust, 

et aussi autant pour une autre raison, qu'il n'a pas pu recouvrer, mais qui, après avoir été payée, n'a pu être récupérée. Un 

esclave, qui était l'agent de Titius, a versé pendant l'absence de son maître une somme d'argent égale au montant d'une des 

créances, et a déclaré qu'elle devait être créditée sur l'ensemble de la dette. Je demande sur quelle créance la somme versée 

doit être considérée comme ayant été créditée. La réponse a été que si Seius a déclaré à Titius que le paiement devait être 

crédité sur l'ensemble de la dette, le terme "dette" semblerait indiquer uniquement la somme due en vertu du trust, et non 

celle pour laquelle il ne pouvait pas intenter de procès, et après le paiement de laquelle l'argent ne pouvait pas être récupéré. 

Mais comme l'esclave, qui était l'agent de Titius, a payé l'argent pendant l'absence de son maître, la propriété dudit argent ne 

passerait pas au créancier en vertu du genre d'obligation dans laquelle on pourrait avoir recours à une exception, même si le 

paiement était allégué sur cette dette ; parce qu'il n'est pas vraisemblable que le maître eût chargé son esclave de payer 

l'argent de la dette qui ne devait pas être payée ; pas plus que de faire le paiement sur le peculium pour libérer l'esclave de la 

responsabilité de caution, que l'esclave avait assumée sans référence au bénéfice de son peculium. 

 

166. Le même, Questions, Livre XXVIII. 

 

"Promettez-vous de livrer Stichus ou Pamphilus, celui que je désirerai ?" L'un des esclaves étant mort, le survivant seul peut 

être réclamé, à moins qu'on n'ait tardé à livrer celui qui est mort, et que le demandeur avait choisi ; car alors celui-là seul qui 

est mort aurait dû être livré, comme s'il avait été le seul compris dans l'obligation. 

 

167. Lorsque le promettant avait le droit de faire le choix, et que l'un des esclaves est mort, le survivant seul peut être exigé. 

Mais si l'un d'eux meurt par le fait du débiteur, comme il avait le droit de choisir, bien que, dans l'intervalle, on ne puisse 

exiger que celui qui peut être livré, le débiteur ne peut offrir la valeur estimée de celui qui est mort, s'il se trouve qu'il a 

beaucoup moins de valeur que l'autre ; par la raison que cette règle a été établie au profit du demandeur, et pour punir le 

promettant. Cependant, si l'autre esclave meurt ensuite sans la faute du débiteur, l'action ne peut, en aucun cas, être intentée 

en vertu de la stipulation, puisque ce dernier, au moment de sa mort, n'a pas fait jouer la stipulation. Mais, comme la fraude 

ne doit certainement pas rester impunie, une action de ce chef peut, non sans raison, être employée. La règle est différente, en 
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ce qui concerne la personne de la caution, si elle tue l'esclave promis ; car elle sera responsable dans une action en vertu de la 

stipulation, tout comme elle le serait si le débiteur mourait sans laisser d'héritier. 

 

168. 168. L'acceptation d'une succession confond quelquefois une obligation par l'effet de la loi ; par exemple, lorsque le 

créancier entre dans la succession du débiteur, comme son héritier, ou, d'autre part, le débiteur entre dans celle du créancier. 

Il tient parfois lieu de paiement si un créancier, qui avait prêté de l'argent à un pupille sans l'autorisation de son tuteur, 

devient son héritier ; car il ne réserve pas seulement de la succession la somme dont le pupille a profité, mais le montant 

entier de la dette. Il arrive parfois qu'une obligation nulle soit confirmée par l'acceptation d'une succession ; car si un héritier 

qui a délivré la succession conformément au décret trébellien du Sénat devient l'héritier du bénéficiaire du trust, ou si une 

femme qui se porte caution pour Titius devient son héritière, l'obligation civile commencera à perdre le bénéfice de 

l'exception à cause de l'héritage de la personne qui était responsable par la loi, car il n'est pas convenable de venir en aide à 

une femme qui assume la responsabilité en son propre nom. 

 

169. L'affirmation courante selon laquelle la caution qui devient l'héritier du débiteur principal est libérée de sa responsabilité 

en tant que caution est vraie lorsque l'obligation du promettant principal est reconnue comme étant plus importante. En effet, 

si le débiteur principal était seul responsable, la caution sera libérée. En revanche, on ne peut pas dire que l'obligation de la 

caution n'est pas éteinte, si le débiteur a une défense personnelle qui lui est propre ; En effet, s'il a prêté de l'argent de bonne 

foi à un mineur de vingt-cinq ans, qu'il l'a perdu, et que ce dernier est mort dans le temps où il aurait pu exiger une restitution 

complète, en laissant sa caution comme héritière, il est difficile de soutenir que le droit de la loi prétorienne par lequel le 

mineur pouvait obtenir un dégrèvement protège l'obligation de la caution, qui était le droit principal, et auquel l'obligation de 

la caution était accessoire, sans tenir compte de la loi prétorienne. Par conséquent, le redressement de la restitution sera 

accordé dans le délai prescrit à la caution qui devient l'héritier du mineur. 

 

170. L'obligation naturelle s'éteint par l'effet de la loi, par exemple par le paiement d'une somme d'argent, aussi bien que par 

un accord juste, ou par un serment ; parce que le lien d'équité par lequel elle est seule soutenue est dissous par la justice de 

l'accord, et donc le cautionnement donné par un mineur est dit libéré pour ces raisons. 

 

171. La question s'est posée de savoir si quelqu'un pouvait stipuler ainsi : " Vous promettez de payer dix aurei à moi, ou à 

mon fils ? " ou ainsi : " A moi, ou à mon père ? ". On peut très bien distinguer dans ces cas, car lorsque le fils stipule, le père 

n'est ajouté que lorsque la stipulation ne peut lui être acquise ; et, d'autre part, rien ne s'oppose à ce que le fils soit ajouté 

chaque fois que le père stipule, car lorsqu'un père stipule pour son fils, on comprend qu'il stipule pour lui-même, quand il ne 

le fait pas expressément. Dans le cas indiqué, il est clair que le fils est ajouté, non pas en référence à l'obligation, mais en vue 

du paiement. 
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172. Je stipule qu'un usufruit sera donné à moi, ou à Titius. Si Titius perd ses droits civils, le pouvoir de le payer n'est pas 

perdu, car nous pouvons stipuler comme suit : "Vous engagez-vous à me payer ou à payer Titius si son statut changeait ?". 

 

173. Lorsqu'on ajoute un aliéné ou un pupille, l'argent peut être correctement versé à son tuteur ou à son curateur, si le 

paiement peut légalement leur être fait aussi pour l'accomplissement d'une condition. Labeo et Pegasus pensent que cette 

règle devrait être adoptée en raison de sa commodité générale. Elle peut être adoptée, si l'argent a été employé au profit soit 

du pupille, soit de l'aliéné. C'est aussi le cas lorsque quelqu'un est condamné à payer un maître, et qu'il paie son esclave pour 

qu'il puisse payer son maître. Mais s'il est ordonné de payer un esclave, et qu'il paie son maître, on ne comprend pas qu'il ait 

respecté la condition, à moins qu'il ne le paie avec le consentement de l'esclave. La même opinion doit être donnée à propos 

du paiement, si Sempronius, ayant stipulé que dix aurei devaient être payés à lui ou à Stichus, l'esclave de Maevius, le 

débiteur devait payer l'argent à Maevius, le maître de l'esclave. 

 

174. Lorsqu'un créancier est en possession du domaine de son débiteur qui ne lui appartient pas, et qu'il en obtient autant que 

ce qui libérerait l'héritier, si tout autre possesseur du domaine le payait, on ne peut pas dire que les cautions soient libérées, 

car il ne faut pas supposer que celui à qui le domaine a été évincé ait payé l'argent. 

 

175. Vous vous êtes rendu coupable de fraude, afin de ne pas être en possession de ce que vous avez pris dans une succession 

appartenant à un autre. Si le possesseur rend le bien lui-même, ou en paie la valeur estimée en justice, l'opération sera à votre 

profit, car le demandeur n'a plus d'intérêt dans l'affaire. En revanche, si, ayant été préalablement poursuivi, vous effectuez un 

paiement en raison de la fraude que vous avez commise, cela ne profitera en aucune façon au possesseur du bien. 

 

176. Si, par mon ordre, vous prêtez de l'argent à Titius, un tel contrat ressemble à celui qui est passé entre un tuteur et le 

débiteur de son pupille ; et par conséquent, si le mandator est poursuivi et qu'un jugement est rendu contre lui, la raison 

suggère que le débiteur ne sera pas libéré, même si l'argent a été payé, mais que le créancier doit céder ses droits d'action 

contre le débiteur au mandator, afin que celui-ci puisse le payer. Ceci se rapporte à la comparaison que nous avons faite entre 

le tuteur et le débiteur de son pupille ; car, comme le tuteur est responsable envers son pupille de n'avoir pas intenté une 

action contre son débiteur, si une action est intentée contre l'un, l'autre ne sera pas libéré ; et si le tuteur a un jugement rendu 

contre lui, ce fait ne profitera pas au débiteur. D'ailleurs, on a coutume de dire qu'une action contraire en tutelle doit être 

intentée contre le pupille, pour obliger celui-ci à céder ses droits d'action contre les débiteurs. 

 

177. Si le créancier perd son procès contre le débiteur, par sa propre faute, il est probable qu'il ne pourra rien obtenir du 

mandant par l'action en mandat, puisqu'il est lui-même fautif de n'avoir pu céder ses droits d'action au mandant. 

 

178. S'il est convenu entre l'acheteur et le vendeur, avant que rien ait été livré par l'un ou l'autre, que la vente soit annulée, la 

caution qui a été reçue sera libérée à la dissolution du contrat. 
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179. Le même, Opinions, Livre XI. 

 

Le débiteur d'un pupille, ayant été délégué par son tuteur, a payé l'argent au créancier de ce dernier. La libération aura lieu, 

s'il est prouvé que cela a été fait sans aucune entente frauduleuse avec le tuteur. Toutefois, en cas de fraude, le créancier du 

tuteur sera responsable envers le pupille en vertu de l'interdiction fondée sur la fraude, s'il est établi qu'il y a participé. 

 

180. Une pupille étant devenue l'héritière d'un magistrat qui avait frauduleusement nommé un tuteur pour un autre mineur, 

ses tuteurs se sont compromis avec ce dernier. La pupille féminine a refusé de ratifier le compromis. Elle sera néanmoins 

libérée par l'argent de son tuteur, et les tuteurs ne peuvent exercer une action prétorienne contre le mineur, qui a reçu ce à 

quoi il avait droit. Il est évident que, si le mineur préfère rembourser l'argent au tuteur de la pupille féminine, après avoir 

annulé la transaction, il aura droit à une action prétorienne contre ladite pupille qui était l'héritière du magistrat. 

 

181. Une sœur à qui un legs était dû par son frère, qui en était l'héritier, après qu'une action en recouvrement de ce legs eut 

été intentée, fit un compromis ; et, se contentant du billet du débiteur, n'entreprit aucune autre démarche pour obtenir son 

legs. Il a été décidé que, bien qu'aucune délégation n'ait été faite, et qu'aucune libération n'ait eu lieu, le risque du billet était 

toujours le sien. Par conséquent, si elle devait réclamer l'héritage, après avoir fait l'accord, elle pourrait être légalement 

empêchée par une exception basée sur l'accord. 

 

182. Lorsque des gages sont donnés pour deux contrats en même temps, le créancier doit créditer toute somme qu'il reçoit sur 

les deux contrats, en proportion du montant de chaque dette, et le choix ne dépend pas de sa volonté, puisque le débiteur a 

soumis la valeur des biens gagés auxdits contrats en commun. Il a été décidé que, si les dates étaient séparées, et que 

l'excédent de la valeur des gages était responsable, la première obligation serait légalement payée par le prix reçu pour le 

gage, et la seconde par l'excédent de celui-ci. 

 

183. Lorsque celui qui a été nommé héritier délibère pour savoir s'il acceptera la succession, et que de l'argent a été versé par 

erreur à un substitut pour acquitter une dette, et que la succession lui revient ensuite, la raison de la condition disparaît. De ce 

fait, l'obligation de la dette est éteinte. 

 

184. Le même, Définitions, Livre II. 

 

Lorsqu'un débiteur paie de l'argent en raison de plusieurs créances, et qu'il n'indique pas laquelle il veut acquitter, celle qui 

comporte une infamie est considérée comme ayant droit à la préférence ; ensuite, celle à laquelle est attachée une peine ; 

troisièmement, celle qui est garantie par l'hypothèque ou le gage d'un bien ; et après cela, une obligation individuelle aura la 

priorité, plutôt qu'une obligation dont un autre est responsable, comme, par exemple, celle d'une caution. Les autorités 
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anciennes ont établi cette règle parce qu'il leur semblait probable qu'un débiteur diligent, s'il était bien conseillé, traiterait ses 

affaires de cette manière. Lorsqu'aucune de ces conditions n'existe, le paiement doit d'abord être effectué sur la créance la 

plus ancienne. Si le montant payé est supérieur à celui requis par une seule dette, la première obligation qui a la préférence 

ayant été acquittée, le surplus sera considéré comme ayant été crédité sur la seconde, soit en pleine satisfaction, soit dans le 

but de la diminuer dans cette mesure. 

 

185. Paulus, Questions, Livre XV. 

 

Un certain homme a grevé sa propriété, et a ensuite placé un privilège supplémentaire sur l'une des parcelles de terre en la 

promettant comme dot pour sa fille, et l'a transférée. Si cette dernière est expulsée par le créancier, il faut considérer que le 

mari peut agir en vertu de la promesse de la dot, comme si le père avait donné, en dot à sa fille, un esclave qui devait être 

libre sous condition, ou un legs qui avait été légué sous condition ; car la remise de ces choses ne peut donner lieu à une 

libération de responsabilité, c'est-à-dire, sauf s'il est certain qu'elles restent intactes. 

 

186. Une opinion différente doit être émise au sujet de l'argent ou des biens qu'un patron, en vertu de la loi Favienne, prend 

pour lui après la mort de son affranchi ; car cette action, comme elle est récente, ne peut révoquer une décharge de 

responsabilité quand elle a été une fois obtenue. 

 

187. Le mineur de vingt-cinq ans, qui a été trompé par son créancier, a droit au bénéfice de cette règle, et peut obtenir la 

restitution de ce qu'il a payé en raison de sa dette. 

 

188. Lorsqu'un père paie une somme d'argent appartenant à un castrense peculium, il faut entendre que c'est comme s'il avait 

fait le paiement avec ce qui appartenait à un autre ; bien qu'elle puisse rester en la possession de celui à qui elle a été payée, si 

le fils venait à mourir le premier, et intestat. Mais elle n'est considérée comme acquise que lorsque le fils meurt, et que 

l'événement a déclaré à qui elle appartient. C'est un des cas où les choses qui se produisent par la suite montrent ce qui s'est 

passé auparavant. 

 

189. Je peux faire une stipulation valable pour que dix aurei soient payés à moi ou à Titius absolument aux calendes ; ou 

conditionnellement à moi aux calendes de janvier, ou à Titius aux calendes de février. Un doute peut surgir quant à sa validité 

si elle doit être payée à moi aux calendes de février et à Titius aux calendes de janvier. Il vaut mieux cependant dire que la 

stipulation est valide, car comme cette stipulation se réfère à un temps fixe, le paiement ne peut pas être fait à moi avant les 

calendes de février ; et par conséquent le paiement peut aussi être fait à lui. 

 

190. Lorsque quelqu'un stipule pour lui-même ou pour Titius, et dit que si vous ne payez pas Titius, vous devez le payer, il 

est considéré comme ayant stipulé conditionnellement. Ainsi, même si la stipulation a été faite en ces termes : " Vous stipulez 
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de me payer dix aurei, ou Titius cinq ? " et que cinq soient payés à Titius, le débiteur principal sera libéré, en ce qui concerne 

le stipulant. Cela peut être admis s'il était expressément entendu qu'une pénalité devait, pour ainsi dire, être imposée au 

promettant, si le paiement n'était pas fait à Titius. Mais lorsque quelqu'un stipule simplement pour lui-même, ou pour Titius, 

Titius n'est ajouté qu'en vue du paiement ; et par conséquent, si cinq aurei lui ont été payés, les cinq autres restent encore 

dans l'obligation. Et, d'autre part, si je stipule que cinq aurei me seront payés, que dix lui seront payés, et que cinq seront 

payés à Titius, les termes de la stipulation ne me permettent pas d'être libéré. De plus, s'il en paie dix, et qu'il ne demande pas 

le remboursement de cinq, dix me seront dus dans une action en mandat. 

 

191. Je stipule le paiement à moi à Rome, ou à Titius à Éphèse. Voyons si, par le paiement à Titius à Ephèse, le débiteur sera 

libéré de sa responsabilité envers moi. S'il s'agit d'actes différents, comme le pense Julianus, la question n'est pas la même. 

Car, comme le débiteur est libéré à cause du paiement, qui est la chose principale, il sera libéré, même si je stipule que 

Stichus me soit donné, et Pamphilus à Titius, et qu'il livre Pamphilus à Titius ; mais si je stipule simplement un acte, par 

exemple, la construction d'une maison sur mon terrain, ou sur celui de Titius, s'il construit sur le terrain de Titius, n'y aura-t-il 

pas libération ? car personne n'a dit que, lorsqu'un acte est donné pour un autre, il y a libération. La meilleure opinion est que, 

dans ce cas, elle a lieu, car on ne considère pas qu'un acte est accompli pour un autre, mais que le choix du promettant est 

exécuté. 

 

192. Lorsqu'un esclave, sujet à un usufruit, stipule par référence au bien de l'usufruitier, ou au profit du propriétaire du bien, 

ou à celui de l'usufruitier lui-même, la stipulation est nulle. Mais s'il stipule en référence au bien du propriétaire, au profit de 

ce dernier, ou au profit de l'usufruitier, la stipulation sera valable ; car, dans ce cas, l'usufruitier ne peut que recevoir un 

paiement, mais ne peut acquérir aucune obligation. 

 

193. J'ai promis un terrain appartenant à un autre, et le propriétaire a construit une maison sur ce terrain. La question se pose 

de savoir si la stipulation est éteinte. Je réponds que si j'ai promis l'esclave d'un autre, et qu'il soit manucuré par son maître, je 

serai libéré. L'affirmation de Celse n'est pas acceptée ; c'est-à-dire que si le même esclave est à nouveau réduit en servitude 

par une loi quelconque, il sera considéré comme un autre esclave. Et il n'utilise pas un argument similaire lorsqu'il dit que si, 

après avoir promis un navire, le propriétaire de ce même navire le démonte et le reconstruit ensuite avec les mêmes 

matériaux, vous en serez responsable. Car, dans ce cas, le navire est le même que celui que vous avez promis de fournir, de 

sorte que l'obligation semble plutôt avoir été suspendue qu'éteinte. Ce cas serait semblable à celui de l'esclave manucuré, si 

l'on suppose que le navire a été démonté dans l'intention de convertir les matériaux dont il était composé à d'autres usages, et 

qu'ensuite le propriétaire ayant changé d'avis, ils ont été réunis à nouveau. Car ce dernier navire semble être un autre navire, 

tout comme l'esclave semble être un autre homme. Le sol, cependant, sur lequel la maison a été construite, fait naître une 

distinction, car il ne cesse pas d'exister ; et de plus, il peut être réclamé et sa valeur estimée être payée, car le terrain est une 

partie de la maison, et, en fait, la plus grande partie de celle-ci, puisque même la surface lui appartient. Il faut cependant 

donner un avis différent si l'esclave promis est capturé par l'ennemi, car dans ces circonstances il ne peut être réclamé, 
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comme si le moment de le faire n'était pas encore arrivé ; mais s'il revient en vertu de la loi du postliminium, il peut alors être 

légalement réclamé, car cette obligation reste en suspens, mais le terrain continue d'exister, comme tous les autres matériaux 

dont se compose l'édifice. Enfin, la loi des douze tables prévoit qu'une personne peut récupérer les bois fixés à sa maison, 

mais, en attendant, elle interdit qu'ils soient enlevés, et ordonne que leur valeur estimée soit payée. 

 

194. Paulus, Opinions, Livre IV. 

 

Il est dit qu'un débiteur ne doit pas être contraint de recevoir son argent dans d'autres biens, s'il subit une perte en le faisant. 

 

195. Le même, Opinions, Livre X. 

 

Lorsque des curateurs ou des tuteurs sont nommés dans une province, je demande si l'argent qui a été prêté par eux, avec 

intérêt, dans la province, sous la condition d'être payé à Rome, peut leur être payé là-bas, lorsque lesdits curateurs ou tuteurs 

n'avaient pas l'administration des biens en Italie ; et si le paiement leur est fait, si le débiteur sera libéré. Paulus est d'avis que 

l'argent dû à un pupille peut être payé à ses tuteurs ou curateurs qui s'occupent de ses affaires, et que les tuteurs ou curateurs 

nommés dans une province n'administrent pas habituellement les affaires de leur fiducie en Italie, à moins que les tuteurs de 

la province ne prévoient expressément que le paiement doit leur être fait à Rome. 

 

196. Le même, Opinions, Livre XV. 

 

Paulus donne comme opinion que ceux qui sont obligés de contribuer à parts égales selon les termes d'un trust ne semblent 

pas être libérés, parce que certains de leurs collègues, par erreur, ont contribué plus que ce qui était dû. 

 

197. Paulus a également soutenu que l'obligation du débiteur qui paie est une chose, et la créance du créancier qui vend un 

gage en est une autre ; car lorsqu'un débiteur paie une somme d'argent, il est en son pouvoir de déterminer sur quelle 

obligation il la paie. Mais quand un créancier vend un gage, il peut créditer le prix de celui-ci même sur une chose qui n'est 

due que par nature, et par conséquent, après avoir déduit cette dette naturelle, il peut exiger le reste comme dû. 

 

198. Scaevola, Opinions, Livre V. 

 

Un créancier a différé l'acceptation d'une somme d'argent offerte par son débiteur, afin de la recevoir à un autre moment. Cet 

argent, dont le gouvernement se servait alors, fut peu après retiré de la circulation par ordre du gouverneur, comme contenant 

trop de cuivre. Une certaine somme d'argent appartenant à un mineur, qui avait été conservée afin d'être investie dans de bons 

billets, a également été rendue sans valeur. La question s'est posée de savoir qui serait contraint de supporter cette perte ? J'ai 

répondu que, d'après les faits énoncés, ni le créancier ni le tuteur ne seraient obligés de la supporter. 
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199. Les parties à un prêt ayant été d'accord sur le principal de la dette mais étant impliquées dans un litige concernant les 

intérêts, il a été finalement décidé en appel que les intérêts qui avaient été payés ne pouvaient pas être récupérés et ne seraient 

pas dus par la suite. Je demande si l'argent qui avait été payé devait être crédité sur les intérêts, comme le réclamait le 

demandeur, ou s'il devait être employé à réduire le principal. Je répondis que si celui qui l'avait payé disait qu'il l'avait fait 

pour qu'il soit crédité sur le principal, il ne devait pas être crédité comme intérêt. 

 

200. Valerius, l'esclave de Lucius Titius, a rédigé le reçu suivant : "J'ai reçu de Marius Marinus telle et telle somme d'aurei à 

créditer sur une somme plus importante." Je demande si cette somme doit être créditée pour l'année à venir, puisqu'elle 

constituait le solde de l'année écoulée. Je réponds que le paiement doit être considéré comme un crédit sur toute somme 

antérieurement due. 

 

201. Titius a emprunté une somme d'argent, a promis de payer des intérêts au taux de cinq pour cent, et l'a fait pendant 

quelques années, et ensuite, sans aucun accord à cet effet, mais par erreur et ignorance, a payé des intérêts à six pour cent. Si 

l'erreur était découverte, je demande si le montant qu'il a payé en plus de l'intérêt convenu dans la stipulation diminuerait le 

principal. La réponse a été que, s'il avait payé par erreur plus d'intérêts qu'il n'en devait, tout excédent devait être crédité sur 

le principal. 

 

202. Maecianus, Trusts, Livre II. 

 

Lorsqu'un débiteur ayant plusieurs dettes paie de l'argent, Julianus soutient très justement qu'il doit être considéré comme 

crédité sur l'obligation que, au moment même où il l'a payé, il aurait pu être contraint de satisfaire en totalité. 

 

203. Le même, Trusts, Livre VIII. 

 

Les paiements et les quittances faits par l'héritier avant le transfert de la succession doivent être ratifiés. 

 

204. Paulus, Sur la loi falcidienne. 

 

Lorsque nous disons à propos d'un héritier qu'il doit rembourser immédiatement à la caution du testateur ce que celle-ci a 

payé avant l'acceptation de la succession, il faut comprendre qu'il faut admettre un léger délai, car il n'est pas nécessaire qu'il 

vienne immédiatement avec son sac d'argent. 

 

205. Gaius, Sur les obligations orales, Livre II. 
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C'est une chose de pouvoir payer Titius conformément aux termes d'une stipulation, et une autre que cela ait lieu par ma 

permission. En effet, si le paiement est bien effectué en vertu de la stipulation, le créancier peut être payé légalement, même 

si je l'interdis ; mais si je permets le paiement, celui-ci ne sera pas légal, si, avant qu'il ait lieu, je notifie au promettant de ne 

pas payer. 

 

206. Pomponius, Enchiridion, Livre II. 

 

L'obligation orale s'éteint soit naturellement, soit civilement. Elle s'éteint naturellement, par exemple, par le paiement, ou 

lorsque le bien mentionné dans la stipulation a cessé d'exister sans la faute du promettant. Elle s'éteint civilement, par 

exemple, par une quittance, comme lorsque les droits du stipulant et du promettant s'unissent en une même personne. 

 

207. Paulus, Manuels, Livre II. 

 

Lorsque quelqu'un, en obéissance à mon mandat, fait une stipulation à exécuter après ma mort, le paiement lui sera 

légalement fait, car telle est la loi des obligations. Il peut donc être légalement payé, même contre mon consentement. Mais 

lorsque j'ai ordonné à mon débiteur de payer quelqu'un après ma mort, le paiement ne sera pas légalement fait, parce que le 

mandat est annulé par la mort. 

 

 

 

 

Tit. 4. De la libération. 

 

 

208. Modestinus, Règles, Livre II. 

 

La quittance est une décharge de responsabilité par interrogation mutuelle, au moyen de laquelle les deux parties sont libérées 

de l'exécution du même contrat. 

 

209. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIV. 

 

Il est établi qu'un pupille peut être déchargé de sa responsabilité au moyen d'une décharge, sans l'autorité de son tuteur. 

 

210. Paulus, Sur Sabinus, Livre IV. 
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Personne ne peut être libéré de sa responsabilité par l'intermédiaire d'un mandataire, et personne ne peut être libéré par une 

décharge sans mandat. 

 

211. Pomponius, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Une libération ne peut être accordée sous condition. 

 

212. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXIV. 

 

Une libération à partir d'une certaine date n'a aucune force ou effet, car une libération libère une personne de sa responsabilité 

de la même manière qu'un paiement. 

 

213. Le même, Sur Sabinus, Livre XLVII. 

 

Lorsque plusieurs stipulations ont été conclues, et que le promettant demande une quittance, comme suit : " Accusez-vous 

réception de ce que je vous ai promis ? " et qu'il est clair à quoi il est fait référence, c'est cela seul qui sera disposé par la 

quittance. Si cela n'est pas clair, toutes les stipulations seront éteintes, à condition de tenir compte du fait que si j'avais voulu 

accorder la libération d'une dette, et que vous ayez demandé la libération d'une autre, la transaction sera nulle. 

 

214. Le même, Sur Sabinus, Livre L. 

 

Il est certain qu'une libération peut être faite de la manière suivante : " Reconnaissez-vous la réception de dix aurei ? " et 

l'autre partie répond : " Je le fais. " 

 

215. Le même, Sur Sabinus, Livre XLVIII. 

 

La question se pose de savoir si une quittance qui est sans effet peut inclure un accord valable. Elle inclut un accord, à moins 

que l'intention ne soit différente. Quelqu'un peut dire : "Ne peut-il pas alors s'agir d'un consentement ?" Pourquoi ne le serait-

elle pas ? Supposons que celui qui fait la renonciation, sachant bien qu'elle sera sans effet, l'accorde ; qui pourrait douter qu'il 

n'y a pas eu d'accord, puisqu'il n'a pas eu le consentement requis pour en rendre un valide ? 

 

216. Comme un esclave en propriété commune peut stipuler pour l'un de ses maîtres, il peut aussi recevoir une quittance pour 

lui, et par là le décharger entièrement de sa responsabilité. Octavenus est du même avis. 
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217. Un esclave possédé en commun peut recevoir une quittance de l'un de ses maîtres pour la décharge de l'autre ; et cette 

opinion est soutenue par Labéo. Enfin, dans le Livre des probabilités, il dit que si l'esclave a stipulé avec son premier maître 

au profit de son second, qui est son associé, il peut exiger une quittance du second, et par ce moyen, libérer son premier 

maître, qu'il avait lui-même lié par une obligation. Il arrive donc qu'une obligation soit contractée et annulée par un seul et 

même esclave. 

 

218. Seul un contrat verbal peut être dissous par une libération, car elle détruit l'obligation orale, puisqu'elle est elle-même 

verbale ; car ce qui n'a pas été contracté par des mots ne peut être annulé par eux. 

 

219. Un fils sous la tutelle paternelle ne lie pas civilement son père en promettant, mais il se lie lui-même. Par conséquent, un 

fils sous l'autorité paternelle peut demander une décharge pour être libéré de sa responsabilité, parce qu'il est lui-même lié ; 

mais le père, en faisant les interrogatoires sur la décharge, ne produit aucun effet juridique, parce que ce n'est pas lui, mais 

son fils, qui est lié. La même règle s'applique au cas des esclaves ; car un esclave peut être libéré par une quittance, et même 

les obligations prétoriennes sont éteintes si elles sont contre le maître, car c'est notre pratique, et la quittance fait partie du 

droit des gens. Je pense donc que la libération peut être exprimée en grec, à condition d'utiliser la même formule qu'en latin, à 

savoir : "Reconnaissez-vous avoir reçu tant de deniers ?" "Je le fais". 

 

220. Paulus, Sur Sabinus, Livre XII. 

 

Une partie d'une stipulation peut être annulée par une quittance, comme lorsque quelqu'un dit : "Reconnaissez-vous la 

réception de cinq des dix sesterces que j'ai promis de vous payer ?". Et aussi si quelqu'un demande : "Accusez-vous réception 

de la moitié de ce que je vous ai promis ?". 

 

221. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXVI. 

 

Si, toutefois, ce n'est pas de l'argent, mais un autre bien, comme, par exemple, un esclave, qui fait l'objet de la stipulation, la 

libération peut être accordée pour une partie de celui-ci, comme elle peut être accordée au profit d'un de plusieurs héritiers. 

 

222. Paulus, Sur Sabinus, Livre XII. 

 

L'un des modes d'acquisition est la libération d'un propriétaire d'une obligation ; et donc un esclave dont quelqu'un a l'usufruit 

peut, en obtenant une libération, décharger l'usufruitier, car il sera considéré comme acquérant la propriété de ce dernier. 

Même lorsque nous n'avons que l'usage d'un bien, la même règle s'applique. Nous disons la même chose à l'égard d'une 

personne qui nous sert de bonne foi comme esclave, ainsi qu'à l'égard des autres personnes soumises à notre autorité. 
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223. Si, toutefois, je libère l'esclave qui a lui-même promis de me payer, je ne peux me prévaloir d'aucune action prétorienne 

contre son maître, qui soit accordée en référence au peculium, ou en raison de l'avantage procuré par la propriété. 

 

224. Lorsqu'un esclave appartenant à une succession, avant qu'elle ne soit saisie, demande une libération que le défunt a 

promis de donner, je pense que la meilleure opinion est qu'il sera libéré de toute responsabilité, de sorte que, de cette 

manière, la succession elle-même sera libérée. 

 

225. Mais même si le maître est entre les mains de l'ennemi, il faut dire que la libération est confirmée par le droit de 

postliminium ; car un esclave peut stipuler pour son maître qui est entre les mains de l'ennemi. 

 

226. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXVI. 

 

Tout ce qui est dû à partir d'une certaine date, ou sous une condition, peut être disposé au moyen d'une quittance. Cependant, 

cela ne semble se faire que lorsque la condition est respectée ou que le délai est arrivé. 

 

227. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre L. 

 

Il est préférable de dire que l'obligation de services promise par le serment d'un affranchi peut être éteinte par une libération. 

 

228. Si ce qui fait l'objet d'une stipulation n'est pas susceptible de division, la libération d'une partie de celle-ci sera sans force 

ni effet ; comme, par exemple, lorsqu'il s'agit d'une servitude attachée à un domaine rustique ou urbain. Il est clair que si un 

usufruit, par exemple, du domaine du Titien, fait l'objet de la stipulation, une libération peut être faite pour une partie de 

celui-ci, et l'usufruit de la partie restante du terrain continuera d'exister. Si, par contre, quelqu'un devait stipuler un droit de 

passage, et qu'une stipulation soit accordée pour un droit de passage, ou une allée, elle sera sans effet. Cette opinion devrait 

également être adoptée si une renonciation est faite pour une allée. Mais lorsqu'une libération est accordée à la fois pour un 

passage et une allée, il en résultera que celui qui a promis le droit de passage sera libéré. 

 

229. Il est certain que celui qui stipule pour un terrain, et consent à la libération de l'usufruit, ou d'un droit de passage à 

travers ledit terrain, commet un acte qui rend la libération nulle ; car celui qui accorde une libération doit le faire pour le droit 

entier, ou pour la partie de ce droit qui est comprise dans la stipulation. Ces choses, cependant, ne sont pas des parties du 

fonds, pas plus que si quelqu'un, ayant stipulé une maison, donnait quittance pour les pierres ou les fenêtres, ou pour un mur, 

ou pour une chambre. 
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230. Si quelqu'un, ayant stipulé un usufruit, donne une quittance pour l'usage, et le fait en croyant que seul l'usage était dû, il 

n'y aura pas de quittance. Si, au contraire, il l'a fait pour le déduire de l'usufruit, alors que l'usage peut être établi sans 

l'usufruit, il faut considérer que la libération est valable. 

 

231. Lorsque quelqu'un qui a stipulé pour un esclave donne un reçu pour Stichus, Julianus, dans le Cinquante-quatrième 

Livre du Digeste, dit que la libération a un effet, et c'est d'éteindre toute l'obligation ; car ce que le promettant peut payer au 

stipulant, même contre son consentement, étant l'objet de la libération, libère le premier de sa responsabilité. 

 

232. Lorsque quelqu'un stipule un terrain, il est décidé que la clause relative à la fraude ne peut être incluse dans la quittance, 

car elle ne constitue pas une partie de la dette, car ce qui est dû est une chose, et ce qui est libéré en est une autre. 

 

233. Si quelqu'un stipule pour Stichus, ou dix aurei, sous une condition, et reçoit des reçus pour Stichus, ou dix aurei, et 

pendant que la condition est en suspens, Stichus meurt, les dix aurei resteront dans l'obligation, tout comme si une libération 

n'avait pas été donnée. 

 

234. Si une libération est accordée à une caution, alors que le débiteur principal était responsable en raison du bien, mais non 

par des paroles, sera-t-il également libéré ? Il est d'usage que, bien que le débiteur principal ne soit pas lié par des mots, il soit 

néanmoins libéré de toute responsabilité en raison de la libération accordée à sa caution. 

 

235. Lorsqu'une caution est donnée pour un legs payable sous une condition, et qu'une libération lui est accordée, le legs sera 

dû dès que la condition dont dépend son paiement sera respectée. 

 

236. Lorsque quelqu'un stipule avec une caution en ces termes : " Promettez-vous d'être responsable de ce que je prêterai à 

Titius ? " et qu'ensuite, avant de lui prêter l'argent, il donne quittance à la caution, le débiteur principal ne sera pas libéré, 

mais lorsque l'argent lui sera prêté, il sera responsable. Car, bien que nous pensions que la caution n'est pas libérée avant que 

l'argent soit prêté au débiteur principal, ce dernier ne peut pas être libéré par une libération qui précède son obligation. 

 

237. Le tuteur ou le curateur d'un aliéné ne peut consentir une quittance, ni un agent le faire, mais toutes ces personnes 

doivent faire des novations ; car, de cette manière, elles peuvent accorder des quittances. On ne peut pas non plus faire une 

quittance à leur profit, mais si on fait d'abord une novation, on peut les décharger au moyen d'une quittance. Nous avons 

l'habitude d'appliquer ce remède à l'égard d'une personne absente, lorsque nous stipulons avec quelqu'un pour faire une 

novation de ce que celui-ci nous doit, et que nous libérons ainsi celui avec qui nous avons stipulé. Il en résulte que l'absent 

est libéré par la novation, et que celui qui est présent est libéré de sa responsabilité par une décharge. 

 

238. Un héritier, ainsi que les successeurs prétoriens, peuvent libérer les autres, et être libérés de cette manière. 
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239. Lorsque l'un de plusieurs co-stipulateurs accorde une quittance, celle-ci s'applique à la totalité de la somme qui est 

 

due. 

 

240. Paulus, Sur Sabinus, Livre XII. 

 

Si la quittance ne s'accorde pas avec la stipulation, et si ce qui est dit dans la quittance n'est pas vrai, elle est imparfaite ; car 

les mots ne peuvent être annulés par les mots, à moins qu'ils ne s'accordent entre eux. 

 

241. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXVII. 

 

Si quelqu'un, qui a promis Stichus, fait l'interrogation suivante : " Comme j'ai promis Stichus, reconnaissez-vous la réception 

de Stichus et de Pamphilus ? " Je pense que le reçu est valable, et que la mention de Pamphile n'est que superflue ; de même 

que lorsqu'un homme qui a promis dix aurei fait l'interrogation suivante : " Comme je vous ai promis dix aurei, accusez-vous 

réception de vingt ? ", il sera dégagé de la responsabilité de dix. 

 

242. Ulpianus, Disputations, Livre VII. 

 

Lorsqu'une libération est accordée à l'une de plusieurs personnes, qui sont responsables, ce n'est pas elle seule qui sera 

libérée, mais aussi tous ceux qui sont responsables avec elle ; car chaque fois qu'une libération est accordée à l'une de deux 

ou plusieurs personnes qui sont responsables de la même obligation, les autres sont également libérées, non pas parce que la 

libération leur a été accordée, mais parce que celui qui a été libéré de la responsabilité par la libération a été considéré comme 

ayant payé la dette. 

 

243. Si une caution est accordée pour le paiement d'un jugement, et qu'une libération lui est donnée, la personne contre 

laquelle le jugement a été rendu sera également libérée de sa responsabilité. 

 

244. Julianus, Digeste, Livre LIV. 

 

Lorsque quelqu'un stipule pour un esclave ou dix aurei, et qu'il reçoit un reçu pour cinq, il éteint une partie de la stipulation, 

et il peut exiger cinq, ou la moitié d'un esclave. 

 

245. Florentinus, Institutes, Livre VIII. 
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La libération et la décharge de responsabilité peuvent être accordées soit dans un seul, soit dans plusieurs contrats, qu'ils 

soient certains ou incertains ; soit à l'égard des uns, en réservant les autres ; soit pour tous, pour quelque raison que ce soit. 

 

246. Voici la formule d'une stipulation et d'une quittance, rédigée par Gallus Aquilius : "Tout ce que vous me devez, ou me 

devrez pour quelque raison que ce soit, maintenant ou après une certaine date, pour lequel je peux maintenant, ou pourrai 

intenter un procès contre vous, sur une réclamation, ou un droit de recouvrement ; ou tout bien mien que vous avez, détenez 

ou possédez, et toute la valeur de l'une des choses susmentionnées, Aulus Agerius a stipulé, et Numerius Nigidius a promis 

de payer. Et Numerius Nigidius a demandé à Aulus Agerius s'il reconnaissait la réception de ce qu'il lui a promis, et Aulus 

Agerius a accordé une décharge pour la même chose à Numerius Nigidius." 

 

247. Ulpianus, Règles, Livre II. 

 

Si une quittance est accordée à quelqu'un qui n'est pas lié par des paroles, mais par le bien, il ne sera pas, en effet, libéré de sa 

responsabilité, mais il pourra se défendre par une exception fondée sur la mauvaise foi, ou sur celle d'un accord informel. 

 

248. La différence suivante existe entre la quittance et le reçu : par la quittance, il y a libération absolue de la responsabilité, 

même si l'argent n'a pas été payé ; mais le reçu n'a pas cet effet, à moins que l'argent n'ait été effectivement payé. 

 

249. Le même, Sur l'édit, Livre LXXVII. 

 

Lorsqu'une libération a été accordée en référence à la clause prévoyant le paiement d'un jugement, Marcellus dit que les 

autres parties de la stipulation sont éteintes, parce qu'elles ne peuvent être interposées que pour permettre de juger le cas. 

 

250. Venuleius, Stipulations, Livre XI. 

 

Si je stipule pour faire une novation sur un legs qui m'a été légué sous condition, et que je renonce à mon droit sur ce legs 

avant que la condition ne se réalise, le fils Nerva dit que, même si la condition se réalise, je n'aurai pas droit à une action en 

vertu du testament, parce qu'il y a eu novation, et que je ne pourrai pas non plus en faire une en vertu de la stipulation, 

puisque le droit de le faire a été éteint par la renonciation. 

 

251. Gaius, Sur les obligations orales, Livre III. 

 

Un esclave ne peut donner une quittance par l'ordre de son maître. 

 

252. Labeo, Épitomes des probabilités, par Paulus, Livre V. 



3159 

 

 

Si je vous faisais une quittance, je ne serais pas, pour cette raison, libéré de ma responsabilité, en ce qui vous concerne. 

Paulus : Mais lorsqu'une location, un bail, un achat ou une vente ont été faits en vertu d'un accord, et que le bien n'a pas 

encore été livré, même si une seule des parties contractantes peut avoir consenti à une libération, toutes, cependant, seront 

libérées. 

 

 

 

Tit. 5. Concernant les stipulations prétoriennes. 

 

 

 

253. Ulpianus, Sur l'édit, livre LXX. 

 

Il y a trois sortes de stipulations prétoriennes ; à savoir, judiciaires, prudentes, et communes. 

 

254. Nous appelons judiciaires les stipulations qui s'interposent à l'occasion d'un jugement, pour en obtenir la ratification, 

afin qu'il soit payé, ou la mise en demeure de construire un nouvel ouvrage. 

 

255. On appelle stipulations conservatoires celles qui tiennent lieu de procès, et qui sont introduites pour permettre 

l'introduction d'une nouvelle action ; telles sont les stipulations relatives aux legs et aux tutelles, pour permettre la 

ratification, et pour prévenir les menaces de dommage. 

 

256. Les stipulations communes sont celles qui sont faites dans le but de faire comparaître une partie en justice. 

 

257. Il faut se rappeler que toutes les stipulations sont, par leur nature, des avertissements, car dans les accords de ce genre, 

l'intention est que, par leur moyen, une personne puisse être rendue plus sûre et sécurisée. 

 

258. Certaines de ces stipulations prétoriennes exigent une garantie, d'autres une simple promesse ; mais il y en a très peu qui 

exigent une simple promesse, et, quand on les énumérera, il sera évident que celles qui sont mentionnées ne sont pas des 

promesses, mais des obligations avec garantie. 

 

259. Une stipulation faite à propos de la notification d'un nouvel ouvrage comprend tantôt une garantie, tantôt une promesse. 

Dès lors, après quelle sorte d'avis de cessation d'un nouvel ouvrage doit-on donner une garantie ? Comment doit-elle être 

donnée ? Une garantie doit être fournie pour un ouvrage construit sur une propriété privée, mais lorsqu'il est construit sur des 
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terres publiques, une simple promesse suffit. Cependant, ceux qui contractent en leur propre nom promettent ; ceux qui 

contractent au nom d'un autre fournissent une garantie. 

 

260. De même, dans le cas d'une menace de préjudice, tantôt on fait une promesse, tantôt on donne une garantie ; car 

lorsqu'on construit quelque chose dans un cours d'eau public, on donne une garantie, mais on fait une simple promesse en ce 

qui concerne les maisons. 

 

261. La stipulation pour le double des dommages est une promesse, à moins qu'il n'y ait eu un accord pour que la garantie 

soit fournie. 

 

262. Lorsque, cependant, il y a quelque controverse, comme, par exemple, si, dans le but de contrarier un adversaire, il est 

déclaré qu'une stipulation devrait être interposée, le préteur lui-même devrait décider sommairement du cas, et soit ordonner 

que la garantie soit fournie, soit la refuser. 

 

263. Mais si quelque chose doit être ajouté, retranché ou modifié dans la stipulation, cela relève de la compétence du préteur. 

 

264. Paulus, Sur l'édit, Livre LXXIII. 

 

Les stipulations prétoriennes impliquent soit la restitution du bien, soit un montant indéterminé, 

 

265. C'est le cas, par exemple, de la stipulation relative à la notification d'un nouvel ouvrage, où il est prévu que tout sera 

remis dans son état antérieur. Ainsi, que le demandeur ou le défendeur meure en laissant plusieurs héritiers, et que l'un ou 

l'autre gagne ou perde la cause, tout doit être remis dans son état antérieur ; car tant qu'il reste quelque chose, il ne peut 

apparaître que la restitution soit complète. 

 

266. Une stipulation implique une somme indéterminée, lorsqu'il est convenu que le jugement sera payé ; que le principal 

ratifiera ce qui a été fait ; que le préjudice ne sera pas causé ; et autres choses de ce genre. En ce qui concerne celles-ci, on 

peut dire qu'elles sont divisées entre les héritiers, bien que l'on puisse soutenir qu'une stipulation faite par le défunt, et qui 

descend de lui, ne peut, dans les personnes de ses héritiers, rendre leur condition différente. Mais, d'autre part, il est 

parfaitement raisonnable que, si l'un des héritiers du stipulant obtient gain de cause, la stipulation devienne opérante, en ce 

qui concerne sa part ; puisque cela est causé par les termes de la stipulation : "Autant que le bien en vaut la peine". 

 

267. Mais si l'un des héritiers du promettant est en possession de la totalité du bien, Julien dit que le jugement doit être rendu 

contre lui en totalité. On peut douter que lui-même, ainsi que ses cautions, soient responsables en vertu de la stipulation, ou 

même responsables tout court ; et c'est une question de savoir si la stipulation devient opérationnelle. Si le possesseur meurt 
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après que l'issue a été jointe, l'un des héritiers ne devrait pas avoir un jugement rendu contre lui pour une part plus grande que 

celle à laquelle il a droit dans la succession, même s'il est en possession de toute la terre. 

 

268. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXIX. 

 

D'une manière générale, dans toutes les stipulations prétoriennes, la garantie est fournie, même aux agents. 

 

269. Paulus, Sur l'édit, Livre LXXV. 

 

Les stipulations prétoriennes sont souvent interposées lorsque, sans la faute du stipulant, la sûreté cesse d'exister. 

 

270. Le même, Qn l'Édit, Livre XLVIII. 

 

Dans toutes les stipulations prétoriennes, il faut remarquer que si mon agent stipule à mon profit, une action s'exercera en ma 

faveur en vertu de la stipulation, s'il y a une cause légitime. Il en est de même lorsqu'un facteur est dans une position telle 

que, par son interposition personnelle, le mandant perdra sa. marchandise ; par exemple, lorsque ses biens doivent être 

vendus, car le préteur doit venir au secours du mandant. 

 

271. Le même, Sur Plautius, Livre XIV. 

 

Dans toutes les stipulations prétoriennes où une chose doit être faite préalablement, et si elle n'est pas faite, on impose une 

peine, la stipulation prend effet en raison de la peine. 

 

272. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIV. 

 

La caution prétorienne exige que les personnes comparaissent pour elles-mêmes, et personne ne peut remplacer cette espèce 

de caution par des gages, ou par le dépôt d'argent ou d'objets d'or ou d'argent. 

 

273. Papinianus, Questions, Livre V. 

 

Paulus dit que lorsque quelqu'un est nommé sous condition, et qu'il est reconnu capable de détenir le domaine, il sera obligé 

de donner caution au substitut, mais pour une date plus éloignée. Car le préteur ne veut pas que l'avantage qu'il confère 

devienne une source de tromperie, et un homme peut sembler exiger une caution dans le but de gêner, quand un autre le 

précède. 
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274. Lorsqu'un legs a été fait à Maevius et à Titius, dans des conditions opposées, la garantie est fournie à l'un et à l'autre, 

parce que tous deux attendent un legs en vertu du testament du défunt. 

 

275. Venuleius, Stipulations, Livre I. 

 

Dans les stipulations prétoriennes, si le langage est ambigu, il est du devoir du préteur de l'interpréter, car il faut en 

déterminer l'intention. 

 

276. Ulpianus, Opinions, Livre I. 

 

Répond à Valerianus. Si le préteur, qui avait auparavant ordonné que la sûreté soit fournie pour trois ans après, ordonne 

qu'elle soit donnée pour un temps plus long, parce qu'il désire que la première stipulation soit abandonnée, il est considéré 

comme ayant accordé une exception à ceux qui étaient liés par la première stipulation. 

 

277. Venuleius, Actions, Livre VIII. 

 

Dans les stipulations qui comportent une promesse d'autant que le bien vaut, il est plus commode de mentionner une somme 

déterminée, par la raison qu'il est souvent difficile de prouver le montant de l'intérêt de chacune des personnes en cause et 

que celui-ci est réduit à une somme très minime. 

 

 

 

Tit. 6. Concernant la garantie des biens d'un pupille ou d'un mineur. 

 

 

278. Paulus, Sur l'édit, Livre XXIV. 

 

Lorsque la garantie est donnée que les biens d'un pupille seront en sûreté, une procédure peut être engagée en vertu de cette 

stipulation chaque fois que l'action en tutelle peut être intentée. 

 

279. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXIX. 

 

Si un mineur est absent, ou ne peut parler pour lui-même, son esclave peut stipuler pour lui. S'il n'a pas d'esclave, on doit en 

acheter un pour lui. Cependant, lorsqu'il n'y a pas de quoi en acheter un, ou qu'il n'est pas opportun de le faire, nous 

considérons qu'un esclave public peut certainement stipuler en présence du Préteur. 
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280. Le même, Sur l'édit, Livre XXXV. 

 

Ou bien le préteur peut désigner quelqu'un à qui l'on puisse donner une garantie. 

 

281. Le même, Sur l'édit, Livre LXXIX. 

 

Un tel esclave n'acquiert pas pour le mineur de plein droit, car il n'acquiert pas ; mais une action prétorienne fondée sur la 

stipulation peut être accordée au mineur. 

 

282. Une garantie, cependant, est donnée au mineur en vertu de cette stipulation, par le biais de la caution. 

 

283. Il faut se rappeler que non seulement le tuteur est lié par cette stipulation, mais encore celui qui fait les affaires à la place 

du tuteur, ainsi que leurs cautions. 

 

284. Celui, cependant, qui n'a pas fait l'affaire ne sera pas responsable, car on ne peut pas intenter une action en tutelle contre 

celui qui ne l'a pas administrée ; mais il doit être poursuivi dans une action prétorienne, parce qu'il s'est retiré à ses risques et 

périls, et encore, ni lui ni ses cautions, ne seront responsables dans une action fondée sur la stipulation. Il faut donc l'obliger à 

se charger de la gestion du trust, afin qu'il soit rendu responsable en vertu de la stipulation. 

 

285. Il est décidé que cette stipulation prend effet lorsque la tutelle prend fin, et qu'alors les cautions commencent à être 

responsables. La règle est différente en ce qui concerne le curateur. Elle est également différente lorsque quelqu'un a fait des 

affaires à la place d'un tuteur. Par conséquent, les stipulations de ce genre, lorsqu'il y a un tuteur, prennent effet lorsque la 

tutelle prend fin, mais lorsque quelqu'un agissant à titre de tuteur a administré la fiducie, il est approprié de considérer que 

dès que la succession commence à être incertaine, la stipulation prend effet. 

 

286. Lorsqu'un tuteur est capturé par l'ennemi, voyons si la stipulation s'applique. Une difficulté se présente dans ce cas, car 

la tutelle est terminée, bien qu'il y ait une perspective de renouvellement. Je pense que l'action peut être intentée. 

 

287. D'une manière générale, il faut retenir que, quelles que soient les raisons pour lesquelles nous avons affirmé qu'une 

action en tutelle ne peut être exercée, on peut dire pour les mêmes raisons qu'elle peut l'être aux termes de la stipulation, afin 

de préserver les biens du pupille. 

 

288. Si quelqu'un, nommé curateur, n'administre pas la curatelle, il en résultera que l'on devra dire que la stipulation n'a pas 

d'effet ; mais, dans ce cas, il faut répéter ce que nous avons dit au sujet du tuteur, avec cette différence, toutefois, que la 
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stipulation aura son effet dès qu'une partie des biens cessera d'être en sûreté, et que les cautions deviendront responsables, et 

que le droit d'action sera rétabli. 

 

289. Cette stipulation s'applique à tous les curateurs, qu'ils soient nommés pour les enfants pubères ou pour ceux qui n'ont 

pas atteint cet âge, ou qu'ils aient été nommés pour les dépensiers, les aliénés, ou tous autres pour lesquels cela se fait 

ordinairement. 

 

290. Paulus, Sur l'édit, Livre LXXVI. 

 

Si un fils, qui est sous le contrôle d'un aliéné, stipule la conservation de ses biens, il acquiert une obligation pour son père. 

 

291. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXVII. 

 

L'esclave d'un mineur doit stipuler, si le mineur est absent, ou ne peut parler pour lui-même. Car s'il est présent et peut parler 

lui-même, bien qu'il soit d'un âge tel qu'il est incapable de comprendre ce qu'il fait, il a été décidé, en raison de l'avantage qui 

en résulte, qu'il peut légalement stipuler et agir. 

 

292. Modestinus, Règles, Livre VI. 

 

Le tuteur ou curateur testamentaire n'exige pas de garantie de son collègue, mais il peut lui donner le choix de recevoir ou de 

donner une garantie. 

 

293. Ulpianus, Sur l'édit, Livre II. 

 

Bien qu'un curateur soit nommé pour certaines fins spécifiques, une stipulation pour la conservation des biens peut être 

interposée. 

 

294. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Lorsqu'un pupille stipule avec son tuteur que ses biens resteront en sûreté, non seulement son patrimoine, mais aussi les 

crédits éventuels, sont considérés comme compris dans la stipulation ; car tout ce qui peut devenir l'objet d'une action en 

tutelle est embrassé dans cet accord. 

 

295. Africanus, Questions, Livre III. 
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Si, après qu'un pupille a atteint l'âge de la puberté, son tuteur manque pendant quelque temps à rendre compte de son 

administration, il est certain que, pour ce qui concerne les bénéfices et les intérêts du temps intermédiaire, il en sera 

responsable, ainsi que ses cautions. 

 

296. Neratius, Parchemins, Livre IV. 

 

Lorsqu'une garantie est fournie à un pupille pour la conservation de ses biens, la stipulation devient effective si tout ce qui 

doit être donné ou fait en raison de la tutelle n'est pas exécuté. En effet, bien que les biens eux-mêmes soient en sécurité, ils 

ne le sont pas si ce qui doit être payé ou fait en raison de la tutelle n'est pas exécuté. 

 

297. Papinianus, Questions, Livre XII. 

 

Lorsque plusieurs cautions ont été données par un tuteur à son pupille, il ne faut pas faire de distinction, mais une action peut 

être accordée contre n'importe laquelle d'entre elles, de sorte que les droits d'action peuvent être attribués à celui contre lequel 

la poursuite est intentée. Il ne faut pas croire non plus que ce soit une violation de la règle de droit qui veut que les tuteurs 

soient jugés contre eux à proportion de la part de la succession que chacun a administrée ; et qu'ils ne peuvent être poursuivis 

pour le tout que lorsque les biens n'ont pas été gardés par les autres ; et lorsqu'il est prouvé qu'ils ont omis d'accuser un des 

leurs d'être suspect. Car l'équité du juge, aussi bien que le devoir du bon citoyen, semblent avoir exigé cette disposition de la 

loi. D'ailleurs, les cautions qui sont civilement responsables en entier, lorsque les autres procèdent contre elles, peuvent 

demander que l'action soit divisée ; mais lorsque le pupille intente une action, s'il n'a pas fait lui-même le contrat, qu'il est 

entre les mains de son tuteur, et qu'il ignore tout, l'avantage de diviser l'action paraîtrait produire un préjudice ; car, sous une 

même tutelle, plusieurs questions dissemblables peuvent être présentées à la décision de différents juges. 

 

 

 

 

 

Tit. 7. De la garantie du paiement d'un jugement. 

 

 

 

 

 

298. Paulus, Sur l'édit, Livre XXIV. 
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La stipulation pour le paiement d'un jugement prend effet immédiatement après que la décision a été rendue ; mais 

l'exécution est différée pendant le temps accordé au débiteur principal. 

 

299. Le même, Sur l'édit, Livre LXXI. 

 

Lorsque le procès est terminé, l'obligation est éliminée, et c'est pourquoi on estime qu'en vertu de la stipulation, les cautions 

ne sont pas tenues au paiement du jugement. 

 

300. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXVII. 

 

Si quelqu'un, étant sur le point de comparaître devant un certain juge, stipule le paiement d'un jugement, et intente une action 

devant un autre tribunal, la stipulation n'aura pas d'effet, parce que les cautions ne se sont pas soumises à la décision de ce 

juge. 

 

301. Un agent, un tuteur et un curateur peuvent stipuler le paiement d'un jugement. 

 

302. Il faut entendre par mandataire celui à qui l'on a conféré des pouvoirs, soit spécialement à cet effet, soit généralement 

pour l'administration de tous les biens. Et il est même considéré comme mandataire si ses actes sont ratifiés par la suite. 

 

303. La question se pose, si un enfant ou un parent s'immisce dans la transaction, ou si un mari le fait au nom de sa femme, 

personnes dont aucun mandat n'est requis, de savoir si la stipulation produira son effet. La meilleure opinion est qu'elle ne 

doit pas l'être, à moins que l'autorité n'ait été accordée, ou que ce qui a été fait ne soit ratifié ; car s'il leur est permis par l'édit 

du préteur d'agir, cela ne fait pas d'eux des agents ; et par conséquent, si quelqu'un de cette sorte offre volontairement ses 

services, il doit encore fournir une garantie. 

 

304. Ce que nous avons dit du tuteur doit cependant être compris comme signifiant que si c'est une personne qui a administré 

une tutelle, alors qu'elle n'était pas réellement tuteur, elle ne doit pas être désignée par cette appellation. 

 

305. Mais, même s'il est tuteur, et qu'il ne traite pas comme tel, ou qu'il n'ait pas conscience d'être tuteur, ou que toute autre 

cause existe, il faut dire que la stipulation ne produira pas d'effet. Car, par l'édit du préteur, le pouvoir d'agir comme tuteur est 

accordé à celui à qui la tutelle a été confiée, soit par le père, soit par la majorité des tuteurs, soit par ceux qui sont investis de 

la juridiction compétente. 

 

306. Par le terme curateur, on entend le curateur d'un aliéné de l'un ou l'autre sexe, ou d'un pupille masculin ou féminin, ou de 

toute autre personne, par exemple d'un mineur, et, dans ces conditions, je pense que la stipulation produira son effet. 
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307. Si l'on suppose que l'on vise un tuteur nommé pour une région ou une province quelconque, ou pour l'administration des 

biens en Italie, il en résultera que l'on pourra dire que la stipulation n'aura d'effet que s'il a agi par rapport aux affaires qui 

relèvent de son administration. 

 

308. Si le défendeur, après avoir promis de payer le jugement, perd la tête, la question se pose de savoir si la stipulation 

prendra effet, pour la raison que sa cause n'a pas été défendue. La meilleure opinion est qu'elle deviendra effective, si 

personne ne se présente pour sa défense. 

 

309. Une stipulation ne prend pas effet du seul fait qu'une affaire n'est pas défendue, tant que quelqu'un peut se présenter 

pour assurer la défense. 

 

310. Lorsqu'il y a plusieurs cautions, après que la question a été jointe à l'une d'elles en référence à la clause "Parce que la 

cause n'est pas défendue", le débiteur principal peut entreprendre la défense. 

 

311. Julianus, Digest, Livre LV. 

 

Celui, aussi, contre qui l'action a été intentée doit être libéré. 

 

312. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXVII. 

 

Si, toutefois, la caution, qui est partie à l'action, est jugée contre elle, le débiteur principal entreprendra en vain la défense. En 

effet, même lorsque le paiement de la dette a été effectué après le jugement, il est possible d'intenter une action pour 

récupérer ce qui a été payé. 

 

313. Si personne ne se présente à cet effet, l'une des cautions ou l'un des héritiers peut prendre la défense. 

 

314. Pour la raison qu'il y a plusieurs créances comprises dans une seule somme, dans cette stipulation, si, dans l'une d'elles, 

la stipulation devait prendre effet immédiatement, cela ne peut pas se produire, en ce qui concerne toutes les autres. 

 

315. Voyons maintenant quelle défense est requise, et par qui, pour empêcher la stipulation de produire son effet. Et si l'une 

des personnes énumérées comme ayant le droit de se défendre le fait, il est clair que la cause est bien défendue, et que la 

stipulation n'aura pas d'effet. Si, par contre, quelqu'un, en dehors des personnes susmentionnées, se présente pour la défendre, 

la stipulation n'aura pas d'effet dans ce cas, à condition qu'il soit prêt à entreprendre la défense conformément au jugement 

d'un bon citoyen, c'est-à-dire en fournissant une garantie, car il est considéré comme l'assumant s'il donne une garantie. Mais 
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s'il est seulement prêt à comparaître, et qu'il ne soit pas accepté, la stipulation aura son effet, parce que l'action n'a pas été 

défendue. Mais si quelqu'un l'accepte, avec ou sans caution, il en résulte qu'il faut dire qu'aucune partie de la stipulation ne 

prend effet, car celui qui accepte un tel défenseur ne peut s'en prendre qu'à lui-même. 

 

316. Lorsque l'une des cautions qui a donné caution pour le paiement du jugement se présente pour défendre la cause, il a été 

décidé que la stipulation pour le paiement du jugement ne prend pas effet, et que toutes les autres choses sont dans le même 

état que si un étranger avait entrepris la défense. 

 

317. La question s'est posée, à propos de cette stipulation, de savoir si les cautions seraient responsables dans une action en 

mandat, si elles abandonnaient la défense. La meilleure opinion est qu'elles ne seraient pas responsables, car elles ne sont 

devenues cautions que pour une somme déterminée, et leur mandat se rapportait à cela, et non à la défense de l'affaire. 

 

318. Mais s'ils avaient pris sur eux de défendre la cause, pourraient-ils intenter une action sur mandat ? Si, en effet, ils étaient 

vaincus, ils pouvaient récupérer ce qu'ils avaient payé en exécution du jugement, mais ils ne pouvaient, en aucune façon, 

récupérer les frais du procès. Si, par contre, ils gagnaient la cause, ils pouvaient récupérer les frais de litige, tout comme en 

vertu d'un mandat, bien qu'ils n'aient pas agi conformément au mandat. 

 

319. Lorsque, cependant, plusieurs cautions sont prêtes à se charger de la défense, voyons s'il faut qu'elles désignent un seul 

défenseur, ou s'il suffira que chacune d'elles se charge de la défense de sa part, ou se substitue un défenseur. La meilleure 

opinion est que, à moins qu'ils ne désignent un représentant, c'est-à-dire si le demandeur le désire, la stipulation produira son 

effet pour le motif que la cause n'est pas défendue. Car plusieurs héritiers d'un débiteur sont obligés de nommer un 

mandataire, de peur que, si la défense est divisée entre plusieurs parties, elle n'expose le demandeur à des inconvénients. Il en 

est autrement à l'égard des héritiers du demandeur, auxquels la nécessité de comparaître en justice par un seul représentant 

n'est pas imposée. 

 

320. Il faut se rappeler que, pour qu'une affaire soit bien défendue, elle doit l'être devant un tribunal compétent. 

 

321. Le même, Sur l'édit, Livre LXXVIII. 

 

La stipulation pour le paiement d'un jugement contient trois clauses : l'une relative au règlement de la créance ; l'autre à la 

défense de la cause ; et une autre encore prévoyant contre la commission de la fraude. 

 

7. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXVII. 
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Si, avant la jonction des causes, l'avocat du défendeur se voit interdire par son client de comparaître, et que le demandeur, ne 

sachant pas que cela a été fait, poursuive l'affaire, la stipulation produira-t-elle son effet ? Rien d'autre ne peut être dit que la 

stipulation prendra effet. Lorsque, cependant, quelqu'un connaissant l'interdiction imposée à l'avocat procède au procès, 

Julianus ne pense pas que la stipulation devienne effective. Car, pour qu'elle le devienne, il dit qu'il ne suffit pas que la 

question soit jointe à la personne incluse dans la stipulation, mais il faut que la prétention de cette personne soit la même 

qu'au moment où la stipulation a été conclue. Ainsi, si celui qui a été désigné comme avocat se présente comme l'héritier de 

son client et conduit l'affaire en tant que tel, ou s'il le fait même après avoir été interdit, la stipulation n'aura pas d'effet. Pour 

le reste, il a été décidé que si quelqu'un qui défend une personne absente donne une caution, et qu'ensuite, soit il est nommé 

avocat, soit il devient son héritier, et dirige l'affaire, les cautions ne seront pas responsables. 

 

322. Paulus, Sur l'édit, Livre LXXIV. 

 

Si le demandeur, après que la caution a été fournie, mais avant que l'enjeu ait été joint, devient l'héritier du possesseur, la 

stipulation sera éteinte. 

 

323. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIV. 

 

La stipulation pour le paiement d'un jugement fait référence à une somme indéterminée, car elle devient opérationnelle pour 

le montant que le juge peut décider comme étant dû. 

 

324. Modestinus, Pandectes, Livre IV. 

 

Si un avocat est désigné pour se défendre, il est tenu de donner une garantie pour le paiement du jugement, par une 

stipulation qui n'est pas interposée par l'avocat lui-même, mais par la partie principale du procès. Si, toutefois, l'avocat défend 

quelqu'un, il est lui-même contraint de fournir une garantie par la stipulation pour le paiement du jugement. 

 

325. Paulus, Sur l'édit, Livre LXXIV. 

 

Si un esclave, que l'on cherche à recouvrer par une action réelle, meurt, après que l'enjeu a été joint, et que le possesseur 

abandonne alors la poursuite, certaines autorités soutiennent que les cautions données pour le paiement du jugement ne seront 

pas responsables, parce que l'esclave étant mort, la propriété n'existe plus. Ceci est faux, car il est opportun qu'une décision 

soit rendue non seulement pour préserver le droit d'action en cas d'expulsion, mais aussi en raison des bénéfices. 

 

326. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXVI. 
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Lorsqu'un défendeur, après avoir donné caution pour le paiement du jugement, devient magistrat, il ne peut être amené en 

justice sans son consentement ; encore, si le procès n'est pas défendu, comme au jugement d'un bon citoyen il doit l'être, les 

cautions seront responsables. 

 

327. Ulpianus, Disputations, Livre VII. 

 

Lorsqu'une stipulation est faite pour le paiement d'un jugement, et que la partie ne défend pas l'affaire, et qu'ensuite elle 

permet que le jugement soit pris par défaut, la question se pose de savoir si la clause faisant référence au jugement devient 

opérante ? J'ai dit que la clause de la stipulation contenait deux choses : l'une relative à la défense de l'affaire, et l'autre au 

jugement. Par conséquent, comme la stipulation relative au paiement du jugement comprend tout dans une seule clause, si 

une décision est rendue, ou si l'affaire n'est pas jugée, la question est très justement posée de savoir si, pour l'une de ces 

raisons, la stipulation deviendra opérationnelle en ce qui concerne l'autre clause. Par exemple, si quelqu'un stipule : " Si un 

navire arrive d'Asie " ou " Si Titius devient Consul ", il est établi que, peu importe que le navire arrive en premier ou que 

Titius devienne Consul en premier, la stipulation prendra effet. Cependant, si elle prend effet en raison de la première clause, 

elle ne peut le faire en raison de la seconde, même si la condition est remplie ; car c'est l'une des clauses, et non les deux, qui 

rend la stipulation opérationnelle. Il faut donc se demander si la stipulation relative à l'absence de défense prendra effet, si 

cela n'est pas fait, ou si l'on doit croire qu'elle ne prend pas effet avant la jonction des causes. Cette dernière opinion est la 

meilleure ; les cautions ne semblent donc pas être responsables au moment même où l'action n'est pas défendue. Ainsi, si une 

affaire dans laquelle la défense est nécessaire se termine, soit par un paiement, soit par un compromis, soit par une quittance, 

soit de toute autre manière, il a été décidé qu'en conséquence, la clause qui se réfère à l'absence de défense de l'affaire cesse 

d'avoir un effet. 

 

328. Si, étant sur le point d'intenter une action in rem, je stipule avec la caution d'un avocat de payer un jugement, et que j'aie 

ensuite l'intention d'en intenter une in personam, mais qu'avant de le faire, je décide d'en intenter une autre, la stipulation 

n'aura pas d'effet ; car il semble que ce qui a été fait se rapporte à une chose, et que la stipulation conclue se rapporte à une 

autre. 

 

329. Julianus, Digeste, Livre LV. 

 

Lorsque l'une des deux cautions qui ont promis de payer un jugement paie sa part parce que la cause n'a pas été défendue, la 

défense peut néanmoins être entreprise ; mais celui qui a payé ne peut rien recouvrer, car la stipulation est éteinte, quant à sa 

part, comme s'il avait reçu une quittance. 

 

330. Toutes les fois que des poursuites sont engagées contre des cautions en vertu d'une stipulation de paiement d'un 

jugement, parce que la cause n'a pas été défendue, il n'est pas inéquitable de prévoir que le principal sera libéré de la 
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responsabilité du premier jugement ; car, si cette disposition était omise, les cautions ne pourraient pas avoir recours à 

l'action en mandat, ou elles seraient certainement obligées de défendre le principal contre le premier jugement. 

 

331. Africanus, Questions, Livre VI. 

 

La stipulation suivante, "Tant que la cause n'est pas défendue," est annulée chaque fois que la défense commence, ou dès que 

l'obligation de la défendre est terminée. 

 

332. Neratius, Parchemins, Livre III. 

 

Lorsque je veux intenter une action contre l'une de plusieurs cautions, sous la stipulation de payer le jugement parce que la 

cause n'a pas été défendue, et que la caution est prête à payer sa part, le jugement ne doit pas être rendu en ma faveur contre 

elle. Car il n'est pas juste pour lui. d'être importuné par une action, ou d'être obligé d'interposer une dénégation, lorsqu'il est 

prêt à payer ce qu'il doit sans un jugement par lequel son adversaire ne pourrait pas le contraindre à payer une plus grande 

somme. 

 

333. Venuleius, Stipulations, Livre VI. 

 

Lorsque, par fraude, une affaire n'aura pas été complètement défendue, la stipulation sera opérante sous la clause relative au 

paiement du jugement ; car un procès n'est pas considéré comme bien défendu selon l'opinion d'un bon citoyen, lorsqu'on ne 

se défend pas pour la totalité des biens engagés, 

 

334. Le même, Disputations, Livre VII. 

 

Un bon citoyen ne considère pas comme non défendue une affaire dans laquelle le préteur ne l'oblige pas à le faire. 

 

335. Le même, Stipulations, Livre IX. 

 

La dernière clause de la stipulation pour le paiement d'un jugement, " Qu'il n'y a pas de fraude, et qu'il n'y en aura pas ", 

indique un fait permanent pour l'avenir. Par conséquent, si celui qui s'est rendu coupable de fraude meurt, son héritier restera 

responsable ; car les mots "n'y aura pas" ont une grande latitude, et se rapportent à tous les temps à venir, et si la fraude est 

commise à un moment quelconque, pour la raison qu'il est vrai qu'il y a eu fraude, cette clause deviendra opérante. 

 

336. Et si l'on ajoute : " Si quelque fraude est commise dans cette affaire, vous promettez de payer toute la valeur du bien ", 

le promettant sera tenu à la peine, même pour une fraude commise par un étranger. 
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337. La clause relative à la fraude, cependant, comme c'est le cas pour d'autres stipulations dans lesquelles le temps n'est pas 

expressément mentionné, se réfère au début de la stipulation. 

 

338. Scaevola, Digeste, Livre XX. 

 

Pendant qu'une partie à un procès faisait sa défense devant Sempronius, le juge, il était prévu par une stipulation que la 

somme décidée comme due par Sempronius, le juge, serait payée. Le demandeur a fait appel de sa décision, et l'affaire ayant 

été portée devant un tribunal compétent en appel, et une décision rendue contre le défendeur, la question s'est posée de savoir 

si la stipulation deviendrait effective. La réponse fut que, selon les faits énoncés, elle ne deviendrait pas opérationnelle en 

droit. Claudius : C'est pour cette raison que l'on ajoute dans une stipulation : "Ou celui qui sera substitué à sa place." 

 

339. La même chose, les questions discutées publiquement. 

 

Lorsqu'une de plusieurs cautions est poursuivie pour n'avoir pas défendu une affaire, et qu'elle est ensuite défendue, les autres 

cautions peuvent être poursuivies pour contraindre à l'exécution du jugement. Si le promettant principal décède, laissant deux 

héritiers, et que l'un ne défende pas la cause et que l'autre la défende, le premier peut être poursuivi pour ne pas l'avoir fait, et 

le second peut être poursuivi pour contraindre à l'exécution du jugement ; car il est dit que ces deux clauses ne peuvent avoir 

d'effet contre une seule et même personne. Nous disons que la clause relative au jugement aura toujours la priorité sur les 

autres, et qu'elle seule produit ses effets. 

 

 

 

Tit. 8. De la garantie de la ratification. 

 

 

 

340. Papinianus, Questions, Livre XXVIII. 

 

Lorsque quelqu'un stipule qu'un acte sera ratifié, bien que ce ne soit pas la même personne, mais une autre, contre laquelle 

aucune action ne peut être intentée si la ratification devait avoir lieu, qui soit poursuivie, il a été décidé que la stipulation 

produira son effet ; par exemple, lorsqu'une caution ou un autre des copropriétaires, qui est associé, est fait défendeur. 

 

341. Le même, Opinions, Livre XI. 
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Dans la convention de ratification, on ne doit pas considérer les biens de la partie qui promet ou qui stipule, mais seulement 

l'intérêt du stipulant à faire ratifier l'opération. 

 

342. Les mêmes, Opinions, Livre XII. 

 

Un mineur de vingt-cinq ans, créancier, voulant recouvrer son argent, un homme qu'il avait nommé son agent donna caution 

au débiteur que le paiement de l'obligation serait ratifié. Si la restitution intégrale devait être accordée, il a été décidé qu'une 

action en recouvrement d'une somme qui n'était pas due ne pouvait être intentée, et que la stipulation n'était pas devenue 

opérante. La même règle s'applique, si le mineur ratifie l'acte d'un faux mandataire. Par conséquent, si un mandat avait été 

donné, il devrait être prévu : " Que si lui ou son héritier obtenait une restitution complète, ou si quelqu'un à qui le bien en 

question appartient le faisait, une somme d'argent égale à la valeur du bien serait payée. " Si toutefois il n'y avait pas de 

mandat, il faudrait insérer la clause ordinaire de ratification, et il serait plus prudent de le faire avec le consentement des 

parties contractantes. Dans le cas contraire, s'il n'y a pas d'accord à cet effet, et que le créancier mineur ne donne pas son 

consentement, l'action doit être accordée. 

 

343. Un faux mandataire a donné caution pour ratification, et ayant perdu le procès, son mandant a fait appel de la décision 

du juge, et il est apparu que la condition de la stipulation n'avait pas été remplie, car la partie succombante aurait pu recourir 

à une voie de droit commune. Si, toutefois, le mandant, n'ayant pas ratifié l'acte de son agent, percevait l'argent, la stipulation 

de ratification produirait son effet, en ce qui concerne l'argent que le maître avait reçu, bien que l'agent lui-même ait pu ne 

rien recevoir. 

 

4. Scaevola, Questions, Livre XIII. 

 

Un agent a intenté un procès pour cinquante aurei. Si son mandant intentait une action pour cent aurei, les cautions qui se 

sont engagées pour la ratification seraient tenues pour cinquante, et pour l'intérêt que le débiteur avait à faire rejeter l'action 

pour les cinquante. 

 

344. Le même, Opinions, Livre V. 

 

La ratification se fait non seulement par des paroles, mais encore par des actes : ainsi si le mandant, approuvant l'acte de son 

avocat, poursuit l'affaire que celui-ci a commencée, la stipulation ne sera pas opérante. 

 

345. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre I. 
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Lorsqu'un tuteur a été accusé, ou qu'il est suspecté, son défenseur peut être contraint de fournir la garantie que son mandant 

ratifiera son acte, si le tuteur désire défendre l'affaire. 

 

346. Paulus, Opinions, Livre III. 

 

Si une personne qui n'a pas connaissance du fait qu'un procès a été intenté pour la possession de ses biens meurt, son héritier, 

pendant que le procès est en cours, ne peut le ratifier. 

 

347. Venuleius, Stipulations, Livre XV. 

 

Un procureur a engagé une procédure pour la production d'un bien, et son adversaire a été déchargé parce qu'il n'en avait pas 

la possession. Puis, ayant par la suite obtenu la possession du même bien, le mandant a intenté une action contre lui pour le 

contraindre à le produire. Sabinus dit que les cautions ne seront pas responsables, car il s'agit d'une question différente ; car 

même si le principal devait intenter l'action en premier lieu, et, après que son adversaire ait été libéré parce qu'il n'avait pas la 

possession de la propriété, il en intente une autre, il ne serait pas empêché par une exception sur la base de la chose jugée. 

 

348. Si un agent a perçu de l'argent d'un débiteur et lui a donné la garantie que son mandant ratifiera son acte, et que ce 

dernier intente par la suite une action en justice pour la même somme d'argent, et perd le procès, la stipulation deviendra 

opérationnelle ; et si l'agent paie la même somme d'argent à son mandant sans une ordonnance du tribunal, elle peut être 

récupérée par une action personnelle. Cependant, lorsque le débiteur intente une action en vertu de la stipulation, on peut dire 

que si le mandant prend la défense de son agent, il ne peut abusivement se servir d'une exception pour mauvaise foi contre le 

débiteur, car l'obligation reste naturelle. 

 

349. Si quelqu'un permet que son statut soit contesté par un agent, il doit prendre de lui la garantie qu'il ne sera pas 

continuellement molesté à ce sujet, et si le commettant, ou ses représentants, ne ratifie pas son acte, à savoir que l'agent a 

tenté de réduire la partie en question en esclavage ; ou si ce dernier a obtenu un jugement contre l'agent en faveur de sa 

liberté, la valeur entière du bien doit lui être versée lorsque son droit à la liberté a été établi, c'est-à-dire dans la mesure de son 

intérêt à ne pas voir son statut mis en péril, ainsi que pour les frais occasionnés par le litige. Labeo, cependant, pense qu'il 

faut inclure une somme déterminée, car l'estimation de la liberté est capable d'une étendue indéfinie ; la stipulation, 

cependant, est tenue pour opérante à partir du moment où le mandant a refusé de ratifier l'acte du mandataire. Cependant, une 

action ne peut pas être intentée en vertu de la stipulation avant qu'un jugement ait été rendu en ce qui concerne la liberté du 

prétendu esclave, car s'il est décidé qu'il était esclave, la stipulation devient nulle, et si une action peut être intentée, il est 

considéré comme l'ayant acquise pour son maître. 

 

350. Ulpianus, Sur l'édit, Livre IX. 
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Le mandataire qui est nommé par un tuteur doit, par tous les moyens, donner caution ; mais le mandataire d'une municipalité, 

le directeur d'une université ou le curateur des biens nommé avec le consentement des créanciers, n'est pas personnellement 

tenu de donner caution. 

 

351. Le même, Sur l'édit, Livre LXXX. 

 

Parfois, par convention, on interpose une stipulation pour la ratification d'un acte ; par exemple, lorsqu'un agent vend, loue ou 

engage, ou que le paiement lui est fait : 

 

352. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre VI. 

 

Ou bien il conclut un contrat, ou fait des affaires quelconques, au nom d'une personne absente. 

 

353. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXX. 

 

Car celui qui fait un contrat stipule habituellement la ratification afin d'être dans une position plus sûre. 

 

354. Ratifier un acte, c'est approuver et reconnaître ce qui a été fait par un faux agent. 

 

355. Julianus dit qu'il est important de savoir quand le mandant doit ratifier le paiement fait à son agent. Faut-il le faire dès 

qu'il en est informé ? Le temps doit être compris avec une certaine latitude, et ne doit pas être un intervalle trop long ou trop 

court, qui peut être mieux compris qu'exprimé par des mots. Quelle serait alors la règle, s'il ne la ratifiait pas immédiatement, 

mais après ? Cela n'a pas pour effet de porter atteinte à l'exercice de son droit d'action, et, parce qu'il ne l'a pas ratifié d'abord, 

il dit qu'il aura encore droit à son action. Par conséquent, s'il réclame ce qui a déjà été payé à son agent, il peut intenter une 

action en vertu de la stipulation, tout comme s'il n'avait pas déclaré par la suite qu'il ratifierait le paiement. Je pense, 

cependant, que le débiteur aura droit à une action pour cause de fraude. 

 

356. Que quelqu'un poursuive, ou se prévale d'une compensation, la stipulation selon laquelle le commettant ratifiera l'acte 

est immédiatement opérante. Car, de quelque manière que ce dernier manifeste sa désapprobation de ce qui a été fait par le 

mandataire, la stipulation prend effet. 

 

357. Paulus, Sur l'édit, Livre LXXVI. 
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Si la stipulation selon laquelle le mandant ratifie l'acte devient effective, je peux intenter une action pour tout mon intérêt 

dans l'affaire, c'est-à-dire pour tout ce que j'ai perdu et tout ce que j'aurais pu gagner. 

 

358. Lorsqu'un legs est payé à un agent sans autorité judiciaire, Pomponius dit qu'il doit donner caution pour la ratification. 

 

359. Le même, Sur Plautius, Livre III. 

 

Si quelqu'un promet à l'un des codébiteurs que le principal ratifiera le paiement, et qu'il ne sera plus exigé, il faut dire que la 

stipulation produira son effet si l'argent est exigé par une partie à la même obligation. 

 

360. Le même, Sur Plautius, Livre XIV. 

 

Les mots "ne sera plus réclamé" sont compris par Labéo comme signifiant "réclamé en justice". Si, cependant, le débiteur est 

convoqué au tribunal, qu'il donne la garantie qu'il comparaîtra, et que le procès n'est pas encore commencé, je ne pense pas 

que la stipulation relative à la nouvelle demande de l'argent prenne effet, car le demandeur ne l'exige pas réellement, mais a 

simplement l'intention de le faire. Mais si l'argent a été payé sans jugement, la stipulation prend effet ; car si quelqu'un fait 

usage d'une compensation ou d'une déduction contre le demandeur, on peut dire qu'il peut être considéré comme ayant fait 

une demande, et que la stipulation selon laquelle l'argent ne sera pas demandé une seconde fois prend effet. En effet, même si 

un héritier, contre lequel un jugement a été rendu, ne fait pas la demande, s'il fait l'une ou l'autre de ces choses, il sera 

responsable en vertu du testament. 

 

361. Pomponius, Sur Plautius, Livre III. 

 

Si le paiement d'une somme d'argent qui n'était pas due devait être fait à un agent, une procédure peut être immédiatement 

engagée en vertu de cette stipulation contre l'agent, pour obliger la ratification par le principal, de sorte qu'il puisse être 

déterminé si ce qui a été indûment payé doit être récupéré auprès du principal, s'il l'a ratifié ; ou si une action personnelle doit 

être intentée contre l'agent, si le principal ne confirme pas la transaction. 

 

362. Lorsqu'un agent demande une parcelle de terre et donne une garantie (comme c'est l'usage) que son mandant ratifiera 

son acte, et qu'ensuite le mandant vend la terre et que l'acheteur la réclame, Julianus dit que la stipulation selon laquelle la 

transaction sera ratifiée devient opérationnelle. 

 

363. Marcellus, Digeste, Livre XXI. 
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Titius a intenté, au nom d'un créancier, une action en justice pour dix aurei contre le débiteur de ce dernier, et le principal a 

ratifié une partie de la créance. Il faut dire qu'une partie de l'obligation est éteinte, tout comme s'il avait stipulé ou perçu dix 

aurei, et que le créancier ait approuvé non pas tout, mais une partie de l'opération. Donc, si j'ai stipulé dix aurei, ou Stichus, 

comme je veux, et que, pendant mon absence, Titius en exige cinq, et que je ratifie son acte, ce qui a été fait est considéré 

comme valide. 

 

364. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXVI. 

 

Lorsqu'un agent a fourni la garantie que son mandant ou l'héritier de celui-ci ratifiera son acte, et que l'un des héritiers du 

mandant le ratifie, mais que l'autre ne le fait pas, il n'y a aucun doute que la stipulation produira ses effets, en ce qui concerne 

la partie de l'acte qui a été ratifiée, parce qu'elle devient efficace pour quelque chose dans lequel le stipulant est intéressé. En 

effet, même si le mandant lui-même ratifie partiellement l'opération, la stipulation n'aura d'effet que partiellement, car elle ne 

porte que sur ce à quoi le demandeur est intéressé. Ainsi, l'action peut être intentée plusieurs fois en vertu de cette stipulation, 

selon l'intérêt du demandeur : parce qu'il intente l'action ; à cause de ses frais ; à cause des personnes qu'il représente ; et 

parce que, lorsque le jugement est rendu contre lui, il doit payer. Car il peut arriver, en vertu d'une stipulation pour la 

prévention d'un dommage menaçant, que le stipulant puisse intenter plusieurs actions ; car il est prévu dans le cautionnement 

que "si quelque chose tombe, est divisé, est excavé, ou est construit, la responsabilité en résultera." Supposons donc que le 

dommage soit causé à plusieurs reprises. Il ne fait aucun doute que des poursuites peuvent être engagées, car si une action ne 

peut être intentée que lorsque tous les dommages possibles ont été subis, il s'ensuit presque inévitablement que cela ne peut 

être fait avant l'expiration du délai prescrit par la stipulation, pendant lequel une garantie a été fournie pour tout dommage 

immédiat qui pourrait être causé. Ceci n'est pas correct. 

 

365. Paulus, Sur Sabinus, Livre XIII. 

 

Quel que soit l'intérêt du stipulant, il est compris dans la convention par laquelle un agent prévoit que son mandant ratifiera 

son acte. La même règle s'applique à toutes les clauses faisant référence à la fraude. 

 

366. Ulpianus, Disputations, Livre II. 

 

Lorsque des droits d'action découlent des procès que l'avocat intente, comme des stipulations qu'il veut introduire, il doit 

donner des garanties de ratification. Ainsi, lorsqu'un avocat introduit une stipulation pour des dommages doubles, il est 

obligé de fournir la garantie qu'elle sera ratifiée. Si, par contre, un agent introduit une stipulation contre la menace de 

préjudice, il doit garantir que son mandant la ratifiera. 

 

367. Le même, Opinions, Livre I. 
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Il est convenable que la garantie de la ratification par le mandant ne soit pas exigée dans le cas où quelqu'un expose dans une 

requête présentée à l'empereur qu'il a nommé un agent pour agir en son nom en cette matière. Mais si l'on exige du 

mandataire une caution pour le paiement du jugement, il faudra qu'il obéisse à la règle manifeste du droit. 

 

368. Julianus, Digest, Livre LVI. 

 

Lorsqu'un agent, sans jugement, perçoit des sommes qui ne sont pas dues, et que son mandant ne ratifie pas le paiement, mais 

engage des poursuites pour percevoir les mêmes sommes, les cautions seront responsables ; et le droit à l'action personnelle 

dont l'agent aurait été responsable si la stipulation n'avait pas été interposée sera éteint. En effet, chaque fois que de l'argent 

est versé à un agent, et que son mandant ne ratifie pas le paiement, je pense que cela a pour effet d'éteindre le droit d'action 

personnelle en recouvrement, et que la seule procédure à laquelle celui qui a payé l'argent qui n'était pas dû aura droit, contre 

l'agent, sera celle fondée sur la stipulation. En outre, les cautions doivent payer les frais engagés dans le procès. Si, toutefois, 

le mandant ratifie le paiement, les cautions seront libérées ; mais la même somme pourra être recouvrée du mandant par voie 

d'action personnelle. 

 

369. Lorsqu'un agent perçoit de l'argent dû à son mandant sans intenter de procès, la même règle s'applique, avec la 

différence que si le mandant a ratifié la transaction, il ne peut pas ensuite faire une autre demande pour l'argent. 

 

370. Si un agent perçoit une somme d'argent qui n'était pas due, en faisant émettre une exécution sur le jugement, on peut 

dire que, que le mandant ratifie ou non son acte, les cautions ne seront pas responsables, soit parce qu'il n'y avait rien que le 

mandant pût ratifier, soit parce que le stipulant n'avait aucun intérêt à ce que la ratification fût faite ; ainsi celui qui paie 

l'agent subit un préjudice. Il est cependant préférable de considérer que si le mandant ne ratifie pas la transaction, les cautions 

seront responsables. 

 

371. Lorsque, cependant, un agent qui n'avait pas reçu d'instructions à cet effet entame une procédure judiciaire pour 

recouvrer une somme d'argent due, il est préférable de considérer que les cautions seront responsables de la totalité de la 

somme, si le principal ne ratifie pas la transaction. 

 

372. Mais lorsque le mandataire fait une demande régulière, il ne doit pas être obligé de garantir que le mandant ne profitera 

pas de l'injustice du juge ; car les cautions ne sont jamais responsables d'aucun dommage causé par l'acte fautif d'un tribunal. 

Dans ce cas, il est préférable de considérer que les cautions ne sont tenues qu'aux frais du procès. 

 

373. Marcellus : Si le principal ne ratifie pas la transaction, mais perd le procès après qu'il a été intenté, rien que les frais ne 

doivent être inclus dans l'accord de ratification. 
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374. Julianus : Si, sans ordre du tribunal, des legs sont payés à l'agent d'une personne déjà morte, la stipulation deviendra 

effective à moins que l'héritier ne ratifie la transaction, c'est-à-dire, si les legs étaient dus ; car alors il n'y a aucun doute qu'il 

est de l'intérêt du stipulant de faire ratifier le paiement par l'héritier, afin qu'il ne soit pas obligé de payer les mêmes legs deux 

fois. 

 

375. Si, dans une stipulation de ratification, il a été expressément déclaré que Lucius Titius ratifierait la transaction, alors que 

l'intention était clairement d'omettre la ratification de l'héritier et des autres parties intéressées, il est difficile de considérer 

que la clause faisant référence à la fraude devienne opérationnelle. Lorsque les personnes susmentionnées sont omises par 

inadvertance, une action en vertu de la clause relative à la fraude sera sans aucun doute fondée. 

 

376. Lorsqu'un avocat intente une action en justice concernant une succession et que, par la suite, son mandant demande une 

parcelle de terrain faisant partie de ladite succession, la stipulation de ratification devient opérationnelle, car, s'il était un 

véritable avocat, une exception fondée sur l'autorité de la chose jugée ferait obstacle à son mandant. La stipulation de 

ratification, cependant, devient généralement efficace dans les cas où, si le véritable avocat procède, l'action, si elle est 

intentée par le constituant, deviendra sans effet, soit par l'effet de la loi, soit par la présentation d'une exception. 

 

377. Si quelqu'un, au nom du père, intente une action pour le préjudice subi, parce que son fils a été frappé ou battu, il sera 

obligé d'inclure aussi le fils dans la stipulation ; et d'autant plus que le père peut mourir avant d'avoir été informé que son 

procureur avait intenté une action ; et ainsi le droit d'action pour le préjudice reviendra au fils. 

 

378. Si une blessure est infligée à un petit-fils, et que l'avocat du grand-père, de ce fait, intente une action pour le préjudice 

subi, non seulement le fils, mais aussi le petit-fils, doivent être inclus dans la stipulation. En effet, qu'est-ce qui empêchera le 

père et le fils de mourir avant d'avoir appris que l'avocat a intenté l'action ? Dans ce cas, il serait juste que les cautions ne 

soient pas tenues pour responsables, si le petit-fils intentait une action pour le préjudice subi. 

 

379. Le même, Sur Minicius, Livre V. 

 

Un agent, lorsqu'il intente une action en recouvrement d'une somme d'argent, donne la garantie qu'on ne lui en demandera pas 

davantage. Si, après que le jugement a été rendu, une autre personne apparaît, qui réclame la même somme en qualité de 

mandataire, car celui qui a fait la seconde demande n'était pas vraiment un mandataire, et pour cette raison pouvait être exclu 

par une exception au motif qu'il n'avait pas d'autorité, la question se pose de savoir si les cautions du premier mandataire sont 

responsables. Julianus est d'avis qu'elles ne sont pas responsables. Car il a été prévu dans la stipulation que celui qui a le droit 

d'intenter une action pour exiger ou pour recouvrer la dette ne le fera pas ; et que tous ceux qui ont un intérêt dans l'affaire 
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ratifieront la transaction. Mais celui qui n'est pas mandataire n'est pas compris comme ayant un droit d'action, ni comme 

ayant le droit de faire une réclamation quelconque. 

 

380. Africanus, Questions, Livre V. 

 

Il est nécessaire que la possession d'un bien, si elle est reconnue par quelqu'un d'autre que l'héritier, soit ratifiée dans le délai 

prévu, afin qu'elle puisse être exigée. Elle ne peut donc être ratifiée après le centième jour. 

 

381. Mais si celui qui a fait la demande décède ou devient fou, voyons si elle peut être ratifiée ou non, car, en général, elle 

doit être ratifiée ; de même que si, dans ce cas, la ratification a lieu à un moment où celui qui réclame la possession ne peut 

en bénéficier. Il en résulte que, même si le mandataire se repentait d'avoir fait la demande, la ratification ne pourrait avoir 

lieu, ce qui est absurde. Il est donc préférable de dire qu'aucune de ces causes n'interfère avec la ratification. 

 

382. Les mêmes, Questions, Livre VI. 

 

Un père, en l'absence de sa fille, exigea une dot qui lui avait été donnée, et donna caution qu'elle ratifierait l'opération, mais 

elle mourut avant de le faire. On a nié que la stipulation ait pris effet ; car s'il est vrai qu'elle n'a pas ratifié son acte, son mari 

n'a cependant aucun intérêt à ce que la dot lui soit transférée, car la dot entière doit être rendue au père après la mort de sa 

fille. 

 

383. Un agent, ayant perçu de l'argent d'un débiteur qui aurait pu être libéré par la prescription, a donné la garantie que son 

mandant ratifierait son acte ; puis, après que le débiteur ait été libéré par la prescription, le mandant l'a ratifié. Il a été jugé 

que le débiteur, après avoir été libéré, pouvait intenter une action contre l'agent ; et la preuve en est que si aucune stipulation 

n'avait été interposée, une action personnelle en recouvrement pouvait être intentée contre l'agent ; mais la stipulation avait 

été introduite au lieu d'une telle action. 
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           Livre XLVII  
 

 

 

 

 

 

 

1. Des délits privés. 

 

2. Des vols. 

 

3. Concernant le vol de bois de charpente joint à un bâtiment. 

 

4. Où quiconque est condamné à être libre par les termes d'un testament (...). 

 

5. Concernant les vols commis contre les capitaines de vaisseaux, les aubergistes et les propriétaires. 

 

6. Concernant les vols prétendument commis par un corps entier d'esclaves. 

 

7. Au sujet d'arbres coupés à la dérobée. 

 

8. Concernant le vol de biens par violence, et les assemblées désordonnées. 

 

9. Sur l'incendie, la destruction et le naufrage, lorsqu'un bateau ou un navire est pris par force. 

 

10. De l'injure et des libelles infâmes. 

 

11. De la punition arbitraire des crimes. 

 

12. De la violation des sépultures. 
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13. De l'extorsion de fonds. 

 

14. A propos de ceux qui volent le bétail. 

 

15. Concernant la prévarication. 

 

16. Concernant ceux qui hébergent des criminels. 

 

17. Concernant les voleurs qui volent dans les bains. 

 

18. A propos de ceux qui s'évadent de prison, et des pillards. 

 

19. A propos de la spoliation des successions. 

 

20. A propos des stellionatus. 

 

21. En ce qui concerne la suppression des limites. 

 

22. En ce qui concerne les associations et les sociétés. 

 

23. En ce qui concerne les actions populaires. 

 

 

 

 

 

Tit. 1. En ce qui concerne les délits privés 
 

 

 

1. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLV. 

 

La loi civile prescrit que les héritiers ne sont pas plus responsables des actions pénales que les autres successeurs, et par 

conséquent ils ne peuvent être poursuivis pour vol. Mais bien qu'ils ne soient pas responsables dans une action de vol, ils le 

seront néanmoins pour les obliger à produire le bien en question, s'ils en ont la possession, ou s'ils ont commis une fraude 
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pour éviter d'en avoir la possession ; car une fois qu'il aura été produit, ils seront susceptibles d'être poursuivis pour sa 

récupération. Une action personnelle sera également engagée contre eux. 

 

(1) Il est également établi qu'un héritier peut intenter une action en vol, la poursuite de certains crimes étant concédée aux 

héritiers. De même, un héritier a droit à l'action accordée par la loi aquilienne ; mais l'action en réparation du préjudice subi 

ne s'exercera pas en sa faveur. 

 

(2) Non seulement dans l'action de vol, mais aussi dans les autres actions découlant d'infractions pénales, qu'elles soient 

civiles ou prétoriennes, il est décidé que le crime suit la personne. 

 

2. Le même, Sur Sabinus, Livre XLIII. 

 

Lorsque plusieurs infractions criminelles ont lieu en même temps, cela n'entraîne l'impunité pour aucune d'entre elles, car un 

crime ne diminue pas la peine d'un autre. 

 

3. Ainsi, lorsque quelqu'un vole un homme et le tue, il est passible d'une action de vol, pour la raison qu'il l'a volé, et de 

l'action aquilienne, parce qu'il l'a tué ; et aucune de ces actions ne détruit l'autre. 

 

4. Il faut dire la même chose s'il l'a volé par violence, et qu'ensuite il l'ait tué, car il sera passible d'une action de vol avec 

violence, aussi bien que de la loi aquilienne. 

 

5. Lorsque l'on intente une action personnelle pour un esclave qui a commis un vol, la question s'est posée de savoir si l'on 

pouvait également intenter une action en vertu de la loi aquilienne. Pomponius dit que c'est possible, parce que l'action en 

vertu de la loi aquilienne exige une évaluation différente de celle pour récupérer les biens qui ont été volés ; car la loi 

aquilienne comprend la plus grande valeur de l'article volé pendant l'année précédant le délit ; mais l'action personnelle pour 

la récupération en raison du vol ne remonte pas plus loin que le moment de la jonction des questions. Cependant, si un 

esclave a commis ces infractions, quelle que soit la procédure noxale dans laquelle il peut être remis, l'autre droit d'action 

sera éteint. 

 

6. De même, si quelqu'un frappe d'un fouet un esclave volé, il sera tenu à deux actions, celle du vol et celle du dommage subi 

; et s'il le tue, il sera tenu à trois actions. 

 

7. Si quelqu'un a volé une femme esclave appartenant à un autre, et l'a débauchée, il sera passible de deux actions ; car il peut 

être poursuivi pour avoir corrompu l'esclave, aussi bien que pour l'avoir volée. 
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8. De plus, si quelqu'un blesse une esclave qu'il a volée, il y aura lieu à deux actions contre lui ; celle autorisée par la loi 

aquilienne, et l'action de vol. 

 

(0) Le même, Sur les devoirs du proconsul, Livre II. 

 

Si quelqu'un veut intenter une action fondée sur un délit, et qu'il entend le faire pour son propre profit pécuniaire, il doit 

recourir à la procédure ordinaire, et ne peut être contraint de poursuivre le coupable pour le crime. Si, par contre, il veut 

poursuivre la peine en vertu de la procédure extraordinaire, il doit alors signer l'accusation du crime. 

 

 

 

 

 

Tit. 2. concernant les vols. 

 

 

 

 

 

4. Paulus, Sur l'édit, livre XXXIX. 

 

Labéo dit que le mot "vol" est dérivé du terme signifiant noir, parce que le délit est commis secrètement, et dans l'obscurité, 

et généralement la nuit ; ou du mot "fraude", comme Sabinus l'a soutenu ; ou des verbes prendre, et emporter ; ou du terme 

grec qui désigne les voleurs comme fwras. Et, en effet, les Grecs eux-mêmes ont dérivé le mot du verbe emporter. 

 

5. Ainsi, la seule intention de commettre un vol ne fait pas un voleur. 

 

6. Ainsi, celui qui nie qu'un dépôt lui a été fait ne devient pas immédiatement passible d'une action pour vol, mais seulement 

lorsqu'il a caché le bien avec l'intention de se l'approprier. 

 

7. Le vol est la manipulation frauduleuse d'une chose avec l'intention d'en tirer profit ; ce qui s'applique soit à l'objet lui-

même, soit à son usage ou à sa possession, lorsque cela est interdit par le droit naturel. 

 

(0) Gaius, Sur l'édit, Livre XIII. 
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Il y a deux sortes de vol : manifeste et non manifeste. 

 

23. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLI. 

 

Le voleur manifeste est celui que les Grecs appellent ep' autofwrw, c'est-à-dire celui qui est pris avec le bien volé. 

 

(23) Il importe peu de savoir par qui il est pris, soit par celui à qui le bien appartient, soit par un autre. 

 

(24) Mais est-il un voleur manifeste seulement quand il est pris sur le fait, ou quand il est pris ailleurs ? La meilleure opinion 

est, comme le dit aussi Julianus, que même s'il n'est pas pris là où il a commis le crime, il est néanmoins un voleur manifeste 

s'il est saisi avec le bien volé avant de l'avoir transporté à l'endroit où il avait l'intention de le prendre. 

 

3584. Paulus, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Le lieu où quelqu'un a l'intention de prendre un bien volé doit être compris comme l'endroit où il s'attendait à rester ce jour-là 

avec le produit du vol. 

 

23. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLI. 

 

Par conséquent, s'il est arrêté dans un lieu public ou privé, avant d'avoir transporté le bien volé à la destination qu'il avait en 

vue, il est considéré comme un voleur manifeste ; pourvu qu'il soit pris avec le bien volé en sa possession. C'est ce qu'affirme 

également Cassius. 

 

23. Si, toutefois, il a transporté le bien volé au lieu où il avait l'intention de le prendre, même s'il est saisi avec le bien volé en 

sa possession, il n'est pas un voleur manifeste. 

 

23. Paulus, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Car, bien que le vol soit souvent commis par une simple manipulation d'un objet, c'est néanmoins au début, c'est-à-dire au 

moment où le vol a été commis, que l'on a établi le temps qui permet de déterminer si le coupable est un voleur manifeste ou 

non. 

 

11. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLI. 
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Si quelqu'un en servitude commet un vol, et qu'on l'attrape après l'avoir manucuré, voyons s'il est un voleur manifeste. 

Pomponius, dans le dix-neuvième livre sur Sabinus, dit qu'il ne peut être poursuivi comme voleur manifeste, parce que 

l'origine d'un vol commis en esclavage n'est pas celle d'un vol manifeste. 

 

12. Pomponius dit très justement, au même endroit, que le voleur ne devient un voleur manifeste que lorsqu'il est pris. De 

plus, si je commets un vol en prenant quelque chose dans votre maison, et que vous vous êtes caché pour m'empêcher de 

vous tuer, même si vous m'avez vu commettre le vol, ce n'est pas encore un vol manifeste. 

 

13. Celse, cependant, ajoute au résultat de la détection, que si tu as vu le voleur en train de voler, et que tu cours en avant 

pour l'arrêter, et qu'il prend la fuite, c'est un voleur manifeste. 

 

14. Il pense qu'il est très peu important que le propriétaire du bien, un voisin, ou tout passant, attrape un voleur. 

 

13. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XIII. 

 

Ce qu'est un vol non manifeste devient facilement apparent ; car ce qui n'est pas manifeste pour cette raison même est non 

manifeste. 

 

0. Pomponius, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Celui qui peut intenter une action en vol n'a pas droit à une autre procédure fondée sur le maniement constant des objets pris 

par le voleur, même pour récupérer l'accession qui peut être faite au bien après qu'il a été volé. 

 

15. Si j'intente une action en justice pour récupérer les biens du voleur, j'aurai toujours droit à une action personnelle. On peut 

cependant dire qu'il est du devoir du juge qui est compétent pour l'affaire, de ne pas ordonner la restitution du bien, à moins 

que le demandeur ne rejette l'action personnelle. Si, toutefois, le défendeur, après avoir été condamné dans l'action 

personnelle, paie les dommages-intérêts évalués, de sorte qu'il est absolument libéré de toute responsabilité ; ou (ce qui est la 

meilleure opinion) si le demandeur est prêt à restituer les dommages-intérêts, et que l'esclave ne lui est pas remis, le 

possesseur doit avoir un jugement rendu contre lui pour le montant juré par l'autre partie au tribunal. 

 

(0) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIX. 

 

Celui qui avait intérêt à ce que le bien ne soit pas volé a droit à une action pour vol. 

 

16. Paulus, Sur Sabinus, Livre IX. 
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La partie intéressée a droit à l'action pour vol si l'affaire est honorable. 

 

(1) Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIX. 

 

Ainsi, le foulon qui a reçu des vêtements pour les raccommoder et les nettoyer a toujours un droit d'action, car il est 

responsable de leur garde. Si toutefois il n'est pas solvable, le propriétaire du bien peut intenter une action, car celui qui n'a 

rien à perdre ne court aucun risque. 

 

0. L'action en vol n'est pas accordée au possesseur de mauvaise foi, bien qu'il ait intérêt à ce que le bien ne soit pas volé, 

parce que c'est à ses risques et périls. Nul ne peut acquérir un droit d'action fondé sur la malhonnêteté, et donc l'action de vol 

n'est accordée qu'au possesseur de bonne foi, et non à celui qui détient le bien de mauvaise foi. 

 

1. Si l'objet volé a été donné en gage, on accorde aussi l'action de vol au créancier, bien qu'il ne fasse pas partie de ses biens. 

En outre, non seulement nous accordons l'action en vol contre un étranger, mais aussi contre le propriétaire du bien lui-même 

; comme l'a dit Julianus. Il est établi qu'elle est aussi accordée au propriétaire, et, par conséquent, il n'est pas responsable de 

l'action en vol, mais il peut l'intenter. Elle est accordée aux deux parties, parce que toutes deux sont intéressées ; mais le 

créancier est-il toujours intéressé, ou est-ce seulement le cas lorsque le débiteur est insolvable ? Pomponius pense qu'il est 

toujours de son intérêt d'avoir le gage, opinion que Papinianus adopte dans le douzième livre des Questions. Il vaut mieux 

dire que cela semble être en tout temps l'intérêt du créancier ; et c'est ce que Julianus a souvent affirmé. 

 

 

(1) Paulus, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Celui à qui un bien est dû aux termes d'une stipulation n'a pas droit à une action en vol s'il est dérobé, bien que le débiteur 

puisse être blâmé pour ne pas le lui avoir remis. 

 

0. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIX. 

 

Lorsqu'un bien acheté n'est pas livré à celui qui l'a acheté, Celse dit qu'il n'aura pas droit à une action en vol, mais que le 

vendeur pourra exercer cette action. Il sera certainement nécessaire qu'il ordonne à l'acheteur d'intenter l'action pour vol, ainsi 

que l'action personnelle, et celle pour récupérer le bien, et si quelque chose est obtenu au moyen de ces procédures, il doit le 

livrer à l'acheteur ; cette opinion est correcte, et est acceptée par Julianus. Il est clair que le risque du bien doit être assumé 

par l'acheteur, pourvu que le vendeur en ait eu la charge avant de le livrer. 
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23. En outre, l'acheteur n'a pas le droit d'intenter une action pour vol avant la livraison, et la question a été posée de savoir si 

l'acheteur lui-même, s'il devait voler le bien, est responsable d'une action pour vol ? Julianus, dans le vingt-troisième livre du 

Digest, dit que si un acheteur, après avoir payé le prix du bien, le vole, et que le vendeur en a garanti la garde, il ne sera pas 

responsable d'une action pour vol. Il est clair, cependant, que s'il vole le bien avant de payer l'argent, il sera passible d'une 

action pour vol, tout comme s'il avait volé un gage. 

 

24. Encore une fois, les locataires d'un terrain, bien qu'ils ne soient pas les propriétaires du bien, mais parce qu'ils y ont un 

intérêt, peuvent intenter une action en vol. 

 

25. Examinons ensuite si la personne chez qui le bien a été déposé a droit à l'action en vol. Comme il donne une garantie 

contre la fraude, on peut dire avec raison qu'il n'a pas droit à l'action en vol ; car quel intérêt a-t-il s'il n'a pas été coupable de 

fraude ? S'il a agi frauduleusement, le bien est à ses risques et périls, mais il ne doit pas demander l'action en vol au motif 

qu'il a été coupable de fraude. 

 

26. Julianus, dans le vingt-deuxième livre du Digeste, dit aussi que, parce qu'il a été réglé à l'égard de tous les voleurs, qu'ils 

ne peuvent pas intenter une action pour vol à cause des biens qu'ils ont eux-mêmes volés, celui à qui un bien a été déposé ne 

peut pas non plus intenter une action pour vol, bien qu'il ait commencé à être responsable du bien, s'il l'a manipulé avec 

l'intention de le voler. 

 

27. Papinianus discute le point suivant : si je reçois deux esclaves en gage pour dix aurei, et que l'un d'eux soit volé, et que 

l'autre qui reste ne vaille pas moins de dix aurei, si je n'aurai droit à une action pour vol qu'à hauteur de cinq aurei, parce que 

je suis sûr des cinq autres en la personne de l'esclave restant ; ou bien, parce que ce dernier peut mourir, il faut considérer que 

j'ai droit à une action pour dix, même si l'esclave restant est de grande valeur. Je penche pour cette dernière opinion, car on ne 

doit pas considérer le gage qui n'a pas été pris, mais celui qui a été volé. 

 

28. Il dit aussi que si dix aurei me sont dus, et qu'un esclave donné en gage pour eux ait été volé, et que j'aie recouvré dix 

aurei par une action en vol, je n'aurai pas droit à une autre action en vol si l'esclave est volé une seconde fois, parce que j'ai 

cessé d'avoir un intérêt quand j'ai obtenu une fois ce qui m'était dû. C'est le cas lorsque le vol a été commis sans aucune faute 

de ma part, car si j'étais fautif, comme j'avais un intérêt parce que je serais responsable dans une action en gage, je peux 

intenter l'action pour vol. Mais si je n'avais rien à me reprocher, il semble qu'il n'y ait aucun doute sur le fait que l'action sera 

exercée en faveur du propriétaire du bien, ce qui ne sera pas accordé au créancier. Cette opinion est approuvée par 

Pomponius dans le dixième livre sur Sabinus. 

 

29. Les mêmes autorités affirment que si deux esclaves sont volés en même temps, le créancier aura droit à une action pour 

vol sur le compte des deux ; non pas pour la somme entière, mais dans la mesure de son intérêt estimé en divisant le montant 
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qui lui est dû par rapport à chacun des esclaves. Si, toutefois, les deux esclaves sont volés séparément, et que le créancier ait 

perçu la totalité de la somme sur l'un d'eux, il ne pourra rien récupérer sur l'autre. 

 

30. Pomponius, dans le dixième livre sur Sabinus, dit aussi que si celui à qui j'ai prêté quelque chose pour l'utiliser, commet 

une fraude en ce qui concerne le bien prêté, il ne peut pas intenter l'action pour vol. 

 

31. Pomponius est du même avis en ce qui concerne celui qui, par la direction de quelqu'un, a reçu le bien pour le transporter. 

 

32. La question se pose de savoir si un père a droit à l'action pour vol lorsqu'un bien a été prêté pour être utilisé à son fils. 

Julianus dit que le père ne peut pas intenter l'action dans ces circonstances, parce qu'il ne doit pas être responsable de la garde 

du bien ; de même, il dit que celui qui se porte garant pour quelqu'un à qui un bien est prêté pour être utilisé n'a pas droit à 

l'action pour vol. Il estime en effet que n'a pas droit à l'action pour vol toute personne, sans distinction, dont l'intérêt est que 

le bien ne soit pas perdu, mais seulement celui qui est responsable parce que c'est par sa faute que ce même bien a été détruit. 

Celse, également, approuve cette opinion dans le douzième livre du Digeste. 

 

33. Un homme qui a acquis un esclave par une tenure précaire a-t-il droit à une action pour vol si l'esclave est volé, est une 

question qui peut être posée. Et, comme une action civile ne peut être intentée contre lui, parce que le bien détenu par une 

tenure précaire ressemble à une donation, et que par conséquent un interdit semble nécessaire, il n'aura aucun droit à une 

action pour vol. Je pense qu'après un interdit, il est clair qu'il doit offrir une garantie contre la négligence, et donc qu'il peut 

intenter une action pour vol. 

 

34. Si quelqu'un a loué un bien, il aura droit à une action pour vol, à condition que ce bien ait été volé par sa négligence. 

 

35. Lorsqu'un fils sous l'autorité paternelle est volé, il est évident que son père peut intenter une action pour vol. 

 

36. Si un bien est prêté pour être utilisé, et que celui à qui il a été prêté décède, bien que le vol ne puisse être commis contre 

une succession, et que, par conséquent, l'héritier de la personne à qui l'article a été prêté ne puisse intenter une action, le 

prêteur peut néanmoins intenter l'action pour vol. La même règle s'applique aux biens qui ont été mis en gage ou loués, car 

bien que l'action en vol ne soit pas acquise à la succession, elle l'est néanmoins aux parties intéressées. 

 

37. L'action pour vol ne s'exerce pas seulement en faveur de celui à qui le bien a été prêté, en raison de ce bien, mais aussi en 

raison de tout ce qui s'y rattache, parce qu'il était responsable de sa garde. Ainsi, si je te prête un esclave pour l'utiliser, tu 

peux intenter une action pour vol de ses vêtements, bien que je ne t'aie pas prêté les vêtements qu'il portait. De même, si je te 

prête des bêtes de somme, et qu'un ânon suit l'une d'elles, je pense qu'une action en vol pourra être intentée pour avoir volé 

l'ânon, bien qu'il n'ait pas été inclus dans le prêt. 
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38. La question s'est posée : quelle est donc la nature de l'action en vol qui est accordée à celui à qui on a prêté un bien pour 

l'utiliser ? Je pense que l'action pour vol s'exercera en faveur de tous ceux qui sont responsables du bien d'autrui, soit qu'il 

soit prêté pour être utilisé, soit qu'il soit loué ou mis en gage, pourvu qu'il soit volé ; mais l'action personnelle ne s'exercera 

qu'en faveur de celui qui est propriétaire. 

 

39. Si une lettre que je vous ai envoyée est interceptée, qui aura le droit d'intenter l'action pour vol ? Il faut d'abord savoir à 

qui appartient la lettre, soit à celui qui l'a envoyée, soit à celui à qui elle a été expédiée. Si je l'ai donnée à un esclave de celui 

à qui elle a été envoyée, elle a été immédiatement acquise par ce dernier. Si je l'ai remise à son agent, il en est de même, car, 

la possession pouvant être acquise par l'intermédiaire d'une personne libre, la lettre est immédiatement devenue sa propriété ; 

et cela est surtout vrai s'il avait intérêt à la posséder. Si, par contre, j'ai envoyé une lettre qui devait m'être rendue, elle restera 

à moi, parce que je n'ai pas voulu en abandonner ou en transférer la propriété. Qui peut donc intenter l'action pour vol ? Celui 

qui a intérêt à ce que la lettre ne soit pas volée, c'est-à-dire celui qui a bénéficié de son contenu. On peut donc se demander si 

celui à qui la lettre a été remise pour être acheminée jusqu'à sa destination peut également intenter l'action en vol. Il peut le 

faire s'il était responsable de la garde de la lettre, et si c'était dans son intérêt de la remettre, il aura droit à une action pour 

vol. Supposons que la lettre indique que quelque chose doit lui être remis ou être fait pour lui ; il peut alors intenter une 

action pour vol, s'il a assumé la responsabilité de sa remise ou a reçu une récompense pour l'avoir portée. Dans ce cas, il 

ressemble à un aubergiste ou à un capitaine de navire, car nous leur accordons une action pour vol, s'ils sont solvables, 

puisqu'ils sont responsables des biens. 

 

23. Paulus, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Le créancier, dont le gage a été volé, a un intérêt non seulement dans la mesure de sa créance, mais il peut intenter une action 

en vol pour la valeur entière du bien volé, mais il doit rendre au débiteur tout ce qui dépasse sa dette et qui peut être récupéré 

dans une action en gage. 

 

23. Le propriétaire du bien qui a volé une chose dont un autre jouit de l'usufruit est responsable envers l'usufruitier dans une 

action en vol. 

 

24. Si quelqu'un qui vous a prêté un objet pour l'utiliser vous le vole, Pomponius dit qu'il ne sera pas responsable dans une 

action pour vol, car vous n'avez aucun intérêt dans l'affaire, car une action fondée sur le prêt du bien ne peut être intentée 

contre vous ; ainsi, si vous avez retenu l'objet en raison de quelque dépense que vous avez faite à son sujet, vous aurez droit à 

une action pour vol, même contre le propriétaire lui-même, s'il le vole, car, dans ce cas, la propriété tient lieu de gage. 

 

0. Le même, Sur Sabinus, Livre VII. 
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Ce n'est pas une règle de droit qu'un père ne puisse pas intenter une action pour vol contre son fils, qui est sous son contrôle, 

mais cela présente un obstacle provenant de la nature du cas ; car nous ne pouvons pas intenter une action contre ceux qui 

sont sous votre contrôle, pas plus qu'ils ne peuvent intenter une action contre nous. 

 

23. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXIX. 

 

Nos esclaves et nos enfants peuvent, en effet, nous voler, mais ils ne seront pas passibles d'une action pour vol ; car celui qui 

peut décider du cas d'un voleur n'a pas besoin d'intenter une action contre lui. Aucune action ne lui a donc été accordée par 

les anciens législateurs. 

 

(0) La question s'est donc posée de savoir si un esclave, s'il était aliéné ou manucuré, était passible d'une action pour vol. Il a 

été décidé qu'il n'était pas responsable, car une cause d'action qui n'existe pas au départ ne peut pas se produire par la suite 

contre un voleur de ce genre. Il est cependant clair que si, après avoir été manumité, il s'approprie un bien quelconque, on 

peut dire qu'il est responsable d'une telle action, car il commet alors un véritable vol. 

 

(1) Mais lorsqu'un esclave que j'ai acheté, et qui m'a été livré, m'est rendu en vertu d'une clause conditionnelle de la vente, il 

ne doit pas être considéré comme m'ayant jamais appartenu, mais il a été à moi, et a cessé de l'être. C'est pourquoi Sabinus dit 

que, s'il commet un vol, sa position est telle que celui qui l'a rendu n'aura pas droit à une action pour vol. Mais bien qu'il ne 

puisse pas intenter une telle action, néanmoins, lorsqu'il est renvoyé, la valeur des biens volés doit être estimée et incluse 

dans l'action en restitution. 

 

(2) Si un esclave fugitif vole son maître, la question a été posée de savoir si ce dernier peut également intenter une action 

contre la personne qui en avait la possession de bonne foi avant qu'il ne soit remis au pouvoir de son maître. Ce point soulève 

une certaine difficulté ; car bien que l'on puisse considérer que j'ai eu la possession de l'esclave pendant le temps où il était 

fugitif, je ne serai pas pour autant responsable d'une action pour vol, puisqu'il n'était pas sous mon contrôle. Car Julianus dit 

que lorsque je semblais le posséder, cela ne présentait aucun avantage, sauf celui de me permettre de l'acquérir par 

usucaption. C'est pourquoi Pomponius, dans le dix-septième livre sur Sabinus, dit que l'action pour vol sera en faveur du 

propriétaire dont l'esclave était en fuite. 

 

0. Paulus, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Quand on dit que le dommage suit la personne, cela est vrai dans la mesure où le droit d'action suit celui qui commet le 

dommage, là où il naît contre n'importe qui au départ. Ainsi, si votre esclave me vole quelque chose, et que, devenu son 

propriétaire, je le vende, les Cassiens soutiennent que je ne peux pas exercer d'action contre le débiteur. 
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23. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XL. 

 

Dans une action pour vol, il suffit que le bien soit décrit de telle sorte que l'on puisse comprendre ce qu'il est. 

 

23. Il n'est pas nécessaire de mentionner le poids des récipients, il suffira donc de dire un plat, une assiette, ou un bol. La 

matière dont l'article est composé doit cependant être indiquée, c'est-à-dire s'il est en argent, en or ou autre. 

 

24. Lorsque quelqu'un intente un procès pour de l'argent non manufacturé, il doit dire un lingot d'argent, et en donner le 

poids. 

 

25. Le nombre de pièces de monnaie qui ont été volées au propriétaire doit être indiqué, par exemple, tant d'aurei, ou plus. 

 

26. La question se pose de savoir si l'on doit mentionner la couleur d'un vêtement. Il est vrai que cela doit être fait, car, de 

même qu'en cas de vol d'assiettes, on mentionne un bol d'or, de même, en ce qui concerne un vêtement, on doit en indiquer la 

couleur. Il est clair que si quelqu'un devait jurer qu'il ne peut pas désigner positivement la couleur, la nécessité du cas devrait 

l'excuser. 

 

27. Si quelqu'un donne un bien en gage, et le vole ensuite, il sera responsable dans une action pour vol. 

 

28. Le propriétaire n'est pas seulement considéré comme coupable du vol d'un bien mis en gage, lorsqu'il l'enlève au 

créancier qui le possède ou le détient, mais encore s'il l'enlève dans un temps où il ne le possédait pas, par exemple s'il vend 

l'objet mis en gage ; car il est établi que, dans ces circonstances, il commet un vol. Julianus, lui aussi, est de cet avis. 

 

23. Paulus, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Lorsque de l'airain est donné en gage, et qu'il est déclaré être de l'or, un acte déshonorant, mais non un vol, est commis. Si 

l'on donne de l'or en gage, et qu'ensuite, sous prétexte de le peser ou de le sceller, on substitue de l'airain à l'or, celui qui le 

fait commet un vol, car il s'est approprié un bien donné en gage. 

 

(23) Si vous achetez mon bien de bonne foi, et que je vous le vole, ou même si vous en avez l'usufruit, et que je le mette de 

côté avec l'intention de me l'approprier, je serai responsable envers vous d'une action en vol, bien que je sois le propriétaire 

du bien. Dans ces cas, cependant, l'usucaption ne sera pas empêchée, comme en cas de vol ; car, si un autre l'avait volé, et 

que le bien retombât sous mon contrôle, l'usucaption continuerait à courir. 
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23. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XL. 

 

La question suivante se pose fréquemment, à savoir : lorsque quelqu'un retire une mesure de grain d'un tas, s'il en vole la 

totalité ou seulement la quantité qu'il s'approprie. Ofilius pense qu'il vole le tas entier, car Trebatius dit que celui qui touche 

l'oreille de quelqu'un est considéré comme l'ayant touché partout ; par conséquent, si quelqu'un ouvre un tonneau et en retire 

un peu de vin, il est considéré comme ayant volé non seulement ce qu'il a retiré, mais tout le vin. Il est vrai cependant que, 

dans ces circonstances, il n'est responsable dans une action pour vol que de la quantité qu'il a emportée. En effet, si quelqu'un 

ouvre une armoire qu'il ne peut pas enlever, met de côté tout ce qu'elle contient, puis s'en va ; et qu'ensuite, étant revenu, il 

enlève l'un des objets, et qu'il soit surpris avant d'arriver à destination, il sera coupable à la fois d'un vol manifeste et d'un vol 

non manifeste du même bien. En effet, celui qui, pendant le jour, coupe du grain en croissance, et le met de côté avec 

l'intention de l'enlever, est à la fois un voleur manifeste et non manifeste, en ce qui concerne ce qu'il a coupé. 

 

1024. Si quelqu'un, qui a déposé un sac de vingt sesterces, reçoit un autre sac dans lequel il sait qu'il y en a trente, par l'erreur 

de celui qui le lui a donné, qui a cru que ses vingt y étaient contenus, il est décidé qu'il sera responsable du vol de dix 

sesterces. 

 

1025. Lorsque quelqu'un vole du laiton, alors qu'il croit voler de l'or, ou vice versa, ou qu'il pense que la valeur de l'article est 

moindre, alors qu'elle est supérieure, il commet un vol de ce qu'il a enlevé, selon le huitième livre de Pomponius sur Sabinus. 

Ulpianus est du même avis. 

 

1026. Si cependant quelqu'un vole deux sacs, l'un de dix, et l'autre de vingt aurei, dont l'un qu'il croyait lui appartenir, et 

l'autre qu'il savait appartenir à quelqu'un d'autre, nous disons qu'il ne vole que le sac qu'il croyait appartenir à un autre, de 

même que s'il devait voler deux tasses, dont l'une qu'il croyait être la sienne, et l'autre qu'il savait appartenir à quelqu'un 

d'autre, car il n'en vole qu'une. 

 

1027. Mais lorsqu'il pense que l'anse d'une tasse lui appartient, et qu'en réalité elle est à lui, Pomponius dit qu'il est coupable 

d'avoir volé la tasse entière. 

 

1028. Si, cependant, quelqu'un vole la sixième partie d'une mesure de blé dans un navire chargé, commet-il un vol de tout le 

chargement, ou seulement de la sixième partie de la mesure de blé ? Cette question s'applique plutôt à un grenier, qui est 

plein, et il est très sévère de soutenir qu'un vol de la totalité de celui-ci est commis. Et quelle serait la règle dans le cas d'un 

réservoir de vin, ou d'une citerne d'eau, ou que dire dans celui d'un navire chargé de vin, car il y en a beaucoup dans lesquels 

on verse du vin ? Et que dira-t-on de celui qui a bu du vin, sera-t-il considéré comme l'ayant entièrement volé ? La meilleure 

opinion est qu'il faut dire qu'il n'a pas tout volé. 
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1029. Si l'on suppose que deux jarres de vin sont placées dans un entrepôt, et que l'une d'elles soit volée, le vol se rapporte à 

celle-là, et non à tout l'entrepôt ; de même lorsqu'on enlève un des objets portatifs d'un grenier. 

 

1030. Celui qui entre dans une chambre avec l'intention de commettre un vol n'est pas un voleur, bien qu'il soit entré dans ce 

but. Quelle est donc la règle ? De quelle action sera-t-elle passible ? Il peut être accusé d'avoir commis des dommages ou des 

violences, s'il est entré par la force. 

 

1031. De même, s'il a ouvert ou brisé un objet de grand poids, qu'il n'a pas pu enlever, on ne peut pas intenter contre lui une 

action en vol pour le montant total, mais seulement pour ce qu'il a emporté, parce qu'il n'a pas pu tout prendre. Ainsi, s'il a 

enlevé un couvercle qu'il ne pouvait pas enlever, afin d'avoir accès à certains articles, et qu'il s'en soit ensuite approprié 

quelques-uns, bien qu'il ait pu enlever les objets qui y étaient contenus séparément, mais qu'il n'ait pas pu prendre tout le 

contenu ensemble, il est considéré comme ayant volé seulement la chose qu'il a enlevée, et non les autres. S'il a pu enlever le 

récipient tout entier, nous disons qu'il le vole tout entier, quoiqu'il ait pu détacher le couvercle pour prendre une partie ou un 

certain nombre des objets qu'il contenait. C'était aussi l'opinion de Sabinus. 

 

1032. Si deux ou plusieurs personnes volent une poutre qu'une seule d'entre elles n'est pas en mesure de soulever, il faut dire 

qu'elles sont toutes coupables de vol, bien qu'aucune d'entre elles n'ait pu, seule, la manipuler ou l'enlever, et c'est notre 

pratique. Car on ne peut soutenir que chacun a commis un vol proportionnellement, mais que tous ont volé la totalité. Il en 

résulte que chacun d'eux sera responsable du vol. 

 

1033. Et bien qu'une personne puisse être responsable dans une action de vol pour un bien qu'elle n'a pas enlevé, néanmoins, 

une action personnelle ne peut pas être intentée contre elle, parce qu'une telle procédure n'est pas valable pour récupérer un 

bien qui a été emporté. C'était aussi l'opinion de Pomponius. 

 

30. Paulus, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Lorsqu'un voleur brise ou détruit quelque chose qu'il n'a pas manipulé dans le but de le voler, une action pour vol ne peut être 

intentée contre lui pour cette raison. 

 

0. Si, par exemple, un coffre est fracturé dans l'intention de voler des perles, et qu'elles aient été manipulées dans ce but 

malhonnête, il semble que le coupable ait eu l'intention de les voler seules, ce qui est exact. Car les autres objets qui ont été 

déplacés pour atteindre les perles n'ont pas été manipulés dans le but de les voler. 

 

1. Quiconque racle un plat d'argent est un voleur de tout le plat, et il est passible d'une action en vol jusqu'à concurrence de 

l'intérêt du propriétaire. 
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32. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLI. 

 

Un enfant qui n'a pas atteint l'âge de la puberté peut commettre un vol s'il est capable de crime, comme l'affirme Julianus 

dans le vingt-deuxième livre du Digeste. De même, l'action en réparation du préjudice subi peut être exercée contre un enfant 

non pubère, parce que le vol a été commis par lui ; mais ceci admet une modification, car nous ne pensons pas que l'action de 

la loi aquilienne qui peut être exercée contre un enfant non pubère, capable de culpabilité, soit applicable aux enfants en bas 

âge. Ce que dit Labéo est également vrai, c'est-à-dire que si le vol a été commis avec l'aide d'un enfant n'ayant pas atteint 

l'âge de la puberté, il ne sera pas responsable. 

 

0. Paulus, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Julianus dit qu'une action personnelle en recouvrement ne peut être intentée contre lui. 

 

23. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLI. 

 

La règle adoptée par la plupart des autorités, selon laquelle le vol d'une parcelle de terre ne peut être commis, est vraie. 

 

23. Par conséquent, la question se pose : si quelqu'un est éjecté d'une terre, peut-on intenter une action personnelle pour la 

récupérer contre celui qui l'a éjecté ? Labéo nie que cela soit possible. Mais Celse pense qu'une action personnelle peut être 

intentée pour récupérer la possession, comme en cas de vol de biens meubles. 

 

24. Il ne fait aucun doute qu'une action en vol peut être intentée lorsque quelque chose est enlevé d'un terrain, par exemple 

des arbres, des pierres, du sable ou des fruits, que quelqu'un a pris avec l'intention de les voler. 

 

(23) Paulus, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Si des abeilles sauvages pullulent sur un arbre de votre terre, et que quelqu'un enlève soit les abeilles, soit leur miel, il ne sera 

pas responsable de vol envers vous, parce qu'elles ne vous appartenaient pas, et qu'il est établi qu'elles sont comprises parmi 

les choses qui peuvent être saisies sur terre ou sur mer, ou dans l'air. 

 

23. Il est également établi que le locataire qui paie son loyer en argent peut intenter une action en vol contre celui qui lui vole 

ses récoltes sur pied, parce qu'elles auraient commencé à lui appartenir dès qu'il les a rassemblées. 

 

27. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLI. 
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Quiconque s'approprie des livres de comptes, ou des instruments écrits, est responsable du vol, non seulement pour la valeur 

des livres de comptes, mais aussi pour l'intérêt que le propriétaire y avait, ce qui se rapporte à l'estimation des sommes 

comprises dans les comptes, c'est-à-dire s'ils s'élevaient à tant d'argent ; par exemple, s'ils contenaient un compte de dix aurei, 

nous disons que cette somme doit être doublée. Mais si aucune créance n'est inscrite dans les comptes parce qu'elle a été 

payée, ne faut-il pas considérer seulement l'estimation de la valeur des livres de comptes eux-mêmes ? Car quel autre intérêt 

le propriétaire pourrait-il y avoir ? On peut soutenir que, comme il arrive que les débiteurs désirent que les comptes leur 

soient rendus, parce qu'ils disent avoir payé des sommes qui ne sont pas dues, il est de l'intérêt du créancier de conserver les 

comptes, afin qu'aucune controverse ne s'élève à leur sujet. Et, d'une manière générale, il faut dire que l'on demande le double 

de la valeur des intérêts en cause dans les cas de ce genre. 

 

(23) Ainsi, lorsque quelqu'un qui a d'autres preuves et des registres de banque s'est fait voler un billet, on peut se demander si 

l'on doit estimer le double du montant du billet, ou si l'on ne doit pas le faire sous prétexte qu'il n'y a aucun intérêt. En effet, 

quel intérêt peut-il avoir lorsque la dette peut être prouvée d'une autre manière, par exemple, si elle est incluse dans deux 

comptes différents. Car le créancier n'est pas considéré comme ayant perdu quelque chose, s'il se trouve qu'il existe une autre 

preuve de la dette qui le sécurise. 

 

(24) De même, lorsqu'un reçu est volé, il faut dire qu'il y aura matière à une action en vol à concurrence de l'intérêt du 

propriétaire. Il me semble cependant qu'il n'y a pas d'intérêt pour lui, si d'autres preuves existent pour montrer que l'argent a 

été payé. 

 

(25) Si, toutefois, l'auteur de l'infraction n'a pas enlevé des documents de ce genre, mais en a effacé des parties, il y aura non 

seulement matière à une action en vol, mais aussi à une procédure en vertu de la loi aquilienne, car quiconque a défiguré un 

bien est considéré comme l'ayant "cassé". 

 

23. Paulus, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Si toutefois il vole quelque chose, il ne sera responsable que de l'intérêt que le propriétaire avait à ne pas se faire voler l'objet, 

car, en le dégradant, il n'ajoute rien à la peine. 

 

23. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLI. 

 

En outre, une action pour la production du bien peut être intentée, ainsi qu'un interdit pour la possession du même. 

 

39. Le même, Sur Sabinus, Livre IX. 
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Si le testament a été mutilé. 

 

(1) Le même, Sur Sabinus, Livre XLI. 

 

Si, toutefois, quelqu'un défigure un tableau ou un livre, il sera passible d'une action pour dommage injustifié, tout comme s'il 

avait détruit l'article. 

 

40. Si quelqu'un vole, ou fait des ratures dans les registres des actes de la République, ou de quelque municipalité, Labéo 

affirme qu'il sera responsable d'une action de vol. Il dit la même chose en ce qui concerne les autres biens publics, ou ceux 

qui appartiennent aux associations. 

 

0. Paulus, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Certaines autorités pensent que, dans une action pour vol, on ne doit faire qu'une estimation des comptes, parce que si le 

montant de la dette peut être prouvé devant un juge compétent pour une action pour vol, il peut aussi l'être devant un juge 

compétent pour une action en recouvrement. En revanche, s'il ne peut être établi devant le juge compétent pour l'action en 

vol, le montant du préjudice subi ne peut être démontré. Toutefois, il peut arriver qu'après la commission du vol, le 

demandeur puisse récupérer les comptes, de sorte qu'il puisse prouver le montant du dommage qu'il aurait subi s'il ne les 

avait pas récupérés. 

 

(1) La question principale en ce qui concerne le droit aquilien est la suivante : comment peut-on établir la valeur du droit de 

la partie ? Car si elle peut être prouvée d'une autre manière, il ne subit aucun dommage. Quelle est donc la règle, s'il lui arrive 

de prêter de l'argent sous une condition, et qu'entre-temps les témoins sur lesquels il compte pour la preuve meurent avant 

que la condition ne se réalise ? Ou bien, supposons que je réclame une somme d'argent que j'ai prêtée, et que, faute de 

produire les témoins qui ont signé la convention, je perde ma cause ; si j'intente une action pour vol, je peux me servir de leur 

mémoire et de leur présence pour prouver que j'ai prêté l'argent. 

 

0. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLI. 

 

Le tuteur, s'il a droit à l'administration des affaires de son pupille, n'a pas le pouvoir de s'approprier ses biens. Par conséquent, 

s'il enlève quelque chose appartenant à ce dernier dans l'intention de le voler, il commet un vol, et le bien ne peut être acquis 

par usucaption ; mais il sera passible d'une action pour vol, bien qu'une action sur la tutelle puisse aussi être intentée contre 

lui. Ce qui a été dit à propos du tuteur s'applique également au curateur d'un mineur, ainsi qu'aux autres curateurs. 

 



3198 

 

23. Paulus, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Celui qui aide un voleur n'est pas toujours lui-même un voleur manifeste ; il arrive donc que celui qui a fourni l'aide soit 

responsable du vol non manifeste, et que celui qui a été pris sur le fait soit coupable du vol manifeste du même bien. 

 

23. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XIX. 

 

Si quelqu'un reçoit un objet pour le transporter, sachant qu'il a été volé, il est établi que s'il est arrêté avec cet objet en sa 

possession, il est seul le voleur manifeste, mais s'il ne savait pas qu'il avait été volé, aucune des parties n'est un voleur 

manifeste ; le second parce qu'il n'est pas un voleur, et le voleur lui-même, parce qu'il n'a pas été arrêté avec la marchandise 

en sa possession. 

 

0. Si un de vos esclaves a bu et emporté du vin, et qu'un autre ait été surpris en train de boire ce vin, vous tiendrez le premier 

pour vol non manifeste, et le second pour vol manifeste. 

 

65536. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLI. 

 

Celui qui persuade un esclave de prendre la fuite n'est pas un voleur ; car celui qui donne à un autre un mauvais conseil ne 

commet pas de vol, pas plus que s'il le persuadait de se jeter de quelque hauteur, ou de porter des mains violentes sur lui-

même ; car les choses de ce genre n'admettent pas l'action de voler. Mais s'il le persuade de s'enfuir pour se faire voler par 

quelqu'un d'autre, il sera responsable du vol, parce que le crime a été commis avec son aide et ses conseils. Pomponius va 

encore plus loin, et dit que celui qui le persuade, bien qu'entre-temps il ne soit pas responsable du vol, il commence 

néanmoins à l'être au moment où quelqu'un vole l'esclave fugitif, car le vol est considéré comme ayant été commis avec son 

aide et ses conseils. 

 

65536. Il a aussi été décidé que quiconque aide son fils, ou un esclave, ou sa femme, à commettre un vol, est responsable du 

vol, bien qu'ils ne puissent pas eux-mêmes avoir une action de vol contre eux. 

 

65537. Pomponius dit aussi que lorsqu'un esclave fugitif prend des biens avec lui, celui qui l'a incité à le faire peut avoir une 

action pour vol contre lui, à cause des biens volés, parce qu'il a apporté son aide et ses conseils au voleur. C'est ce que dit 

aussi Sabinus. 

 

65538. Si deux esclaves prennent conseil l'un de l'autre, et que tous deux s'enfuient en même temps, l'un n'est pas le voleur de 

l'autre. Mais que se passe-t-il s'ils se cachent l'un l'autre ? Il peut arriver qu'ils soient tous deux voleurs l'un de l'autre. On peut 
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aussi dire que l'un est le voleur de l'autre, car, si d'autres personnes les volent l'un et l'autre, ils seront responsables comme 

s'étant mutuellement aidés ; de même que Sabinus a dit qu'ils sont aussi responsables du vol des biens qu'ils ont emportés. 

 

65536. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XIX. 

 

Si vous suivez un paon apprivoisé qui s'est échappé de ma maison jusqu'à ce qu'il soit perdu, je peux intenter une action pour 

vol contre vous, dès que quelqu'un s'en empare. 

 

65536. Paulus. 

 

Si un fils sous l'autorité paternelle est volé, il est clair que son père aura droit à une action pour vol. 

 

(65536) Le même, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Une mère dont le fils a été volé n'a pas droit à une action pour vol. 

 

(65536) Bien qu'une action pour vol puisse être intentée pour le compte de personnes libres, une action personnelle de 

recouvrement ne sera toujours pas fondée. 

 

65536. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLI. 

 

Il est vrai que si quelqu'un a emporté une femme esclave, qui est une prostituée, et qui appartient à un autre, ou l'a cachée, ce 

ne sera pas un vol ; car il faut considérer non pas l'acte, mais le motif pour le commettre. Le motif pour lequel cet acte a été 

commis était la luxure, et non le vol. Par conséquent, même celui qui a enfoncé la porte d'une prostituée dans le but d'avoir 

des rapports sexuels avec elle ne sera pas responsable de vol, si les voleurs n'ont pas été introduits par lui ; même si, étant 

entrés, ils ont pu emporter les biens de la femme. Mais celui qui a caché une femme esclave dans le but d'en jouir est-il 

passible de la Loi Favienne ? Je ne le pense pas, et un cas de ce genre m'ayant été présenté, j'ai donné cet avis : car celui qui a 

volé la femme commet un acte plus déshonorant, et il en paie le déshonneur, mais il n'est certainement pas un voleur. 

 

65536. Paulus, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Quiconque emmène des bêtes de somme à une distance plus grande que celle qui avait été convenue lorsqu'elles lui ont été 

prêtées, ou qui fait usage d'un bien appartenant à autrui contre le consentement du propriétaire, commet un vol. 

 

65536. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLI. 
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Lorsque quelqu'un, pendant qu'il est aux mains de l'ennemi, se fait voler quelque chose, et qu'il revient par le droit de 

postliminium, on peut dire qu'il a droit à une action pour vol. 

 

65536. Il est certain qu'un arrogant peut intenter une action pour vol, même si le bien a été volé à la personne qu'il a arrogée 

avant que cela ne soit fait. Si le vol a été commis après, il n'y a aucun doute qu'il puisse intenter l'action. 

 

65537. L'action pour vol n'est pas éteinte tant que le voleur vit, soit que l'auteur du délit soit son propre maître quand l'action 

est intentée contre lui, soit qu'il soit sous la domination d'un autre, et que l'action pour vol soit intentée contre celui à 

l'autorité duquel il est soumis ; et c'est pour cela qu'on dit que le crime suit la personne. 

 

65538. Si quelqu'un, après avoir commis un dommage, devient l'esclave de l'ennemi, voyons si l'action sera éteinte. 

Pomponius dit qu'elle sera éteinte, et que si le captif revient par la loi du postliminium, ou par quelque autre droit que ce soit, 

l'action revivra ; et c'est notre pratique. 

 

65536. Paulus, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Si un esclave prend le commandement d'un navire sans le consentement de son maître, la règle commune doit être appliquée 

contre ce dernier pour tout ce qui est perdu dans le navire ; de sorte que ce dont l'esclave est responsable peut être prélevé sur 

son peculium, et toute négligence du propriétaire lui-même doit en outre être expiée par une action nocive. Par conséquent, si 

l'esclave devait être manumité, le droit d'intenter l'action De peculio continuera d'exister contre un maître pendant un an, mais 

l'action noxale le suivra. 

 

131072. Il arrive que l'esclave manucuré et celui qui lui a donné sa liberté soient tous deux responsables du vol, si ce dernier 

a manucuré l'esclave afin d'empêcher qu'une action pour vol soit intentée contre lui. Mais lorsque c'est le maître qui est 

poursuivi, Sabinus dit que l'esclave manucuré est libéré de plein droit, comme s'il avait été décidé qu'il en serait ainsi. 

 

0. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLI. 

 

Lorsqu'un faux créancier (c'est-à-dire celui qui se fait passer pour un créancier) reçoit quelque chose, il commet un vol, et 

l'argent versé ne devient pas sa propriété. 

 

23. Un faux agent est également considéré comme commettant un vol. Neratius, cependant, dit qu'il faut examiner si cette 

opinion, qui est susceptible de différentes constructions, est correcte. En effet, lorsqu'un débiteur verse de l'argent à un agent 

dans l'intention de le remettre à son créancier, et que l'agent se l'approprie, l'opinion susmentionnée est correcte, car l'argent 
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continue d'appartenir au débiteur alors que l'agent ne l'a pas reçu au nom de celui à qui le débiteur voulait le verser, et en le 

retenant sans le consentement de son mandant, il commet sans doute un vol. Mais si le débiteur paie l'argent pour qu'il 

devienne la propriété de l'agent, Nératius dit que ce dernier ne commet nullement un vol, puisqu'il reçoit l'argent avec le 

consentement de son mandant. 

 

24. Lorsque quelqu'un reçoit quelque chose qui n'est pas dû, et délègue un autre à qui le paiement doit être fait, une action 

pour vol n'est pas recevable, à condition que le paiement soit fait pendant l'absence de la personne susmentionnée. Si, au 

contraire, elle est présente, il en est autrement, et elle commet un vol. 

 

25. Si quelqu'un n'a pas fait une fausse déclaration en ce qui le concerne personnellement, mais qu'il se rende coupable de 

fraude dans ses affirmations, il est plutôt trompeur que coupable de vol ; par exemple, s'il dit qu'il est riche, et qu'il investira 

ce qu'il a reçu en marchandises ; qu'il donnera des cautions solvables ; ou qu'il fera immédiatement le paiement ; car dans 

tous ces cas, il est plutôt coupable de tromperie que de vol, et par conséquent il ne sera pas responsable du vol ; mais parce 

qu'il a commis une fraude, si aucune autre action ne peut être intentée contre lui, une action pour fraude sera engagée. 

 

26. Lorsque quelqu'un, dans l'intention de le voler, enlève le bien d'autrui, qu'il avait laissé exposé, il est responsable du vol, 

qu'il ait su ou non à qui appartenait le bien ; car ce n'est pas diminuer la culpabilité du vol que d'ignorer qui était le 

propriétaire du bien. 

 

27. Si le propriétaire a abandonné le bien, je ne le vole pas, même si j'ai l'intention de le faire ; car un vol n'est pas perpétré 

s'il n'y a pas quelqu'un à qui l'article peut être volé. Cependant, dans le cas où il n'est volé à personne, on a adopté l'opinion 

de Sabinus et de Cassius, selon laquelle le bien cesse immédiatement d'être à nous dès que nous l'abandonnons. 

 

28. Si le bien n'a, en fait, pas été abandonné, mais que celui qui le prend pense qu'il l'a été, il ne sera pas responsable du vol. 

 

29. Si le bien n'a pas été abandonné, et qu'il ne le pense pas, mais le prend couché comme exposé, non pour en tirer profit, 

mais pour le rendre à celui à qui il appartient, il ne sera pas responsable du vol. 

 

30. Donc, s'il ne savait pas à qui il appartenait, et que, néanmoins, il l'ait pris pour le rendre à celui qui le réclamait, ou qui 

pouvait prouver que ce bien lui appartenait, voyons s'il sera responsable de vol. Je ne pense pas qu'il le soit, car la plupart des 

personnes font cela dans l'intention de mettre un avis annonçant qu'elles ont trouvé le bien, et qu'elles le rendront à celui qui 

le réclamera. Ces personnes montrent qu'elles n'ont pas l'intention de voler. 

 

31. Que faire s'il demande une récompense pour avoir trouvé le bien ? Cela n'est pas considéré comme un vol, bien qu'il ne 

soit pas très honorable pour lui d'exiger quelque chose. 
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32. Lorsque quelqu'un jette volontairement un objet, ou l'a jeté, mais non avec l'intention de le considérer comme abandonné, 

et que vous le retirez, Celse, dans le douzième livre du Digeste, demande si vous êtes coupable de vol. Et il dit que si vous 

pensiez que l'article était abandonné, vous ne serez pas responsable, mais si vous ne le pensiez pas, un doute peut exister sur 

ce point ; il maintient néanmoins que vous ne serez pas responsable, car il dit que le bien n'a pas été pris à celui qui l'a 

volontairement jeté. 

 

33. Lorsque quelqu'un emporte un bien qui a été jeté par-dessus bord d'un navire, est-il coupable de vol ? Dans ce cas, la 

question est de savoir si le bien était considéré comme abandonné. Si celui qui l'a jeté par-dessus bord l'a fait avec l'intention 

de l'abandonner, ce qui, en général, doit être cru, puisqu'il savait qu'il serait perdu, celui qui le trouve le fait sien, et n'est pas 

coupable de vol. Lorsque, cependant, il n'avait pas cette intention, mais qu'il l'a jeté à la mer dans le but de le conserver, s'il 

devait être sauvé, celui qui le trouve peut en être privé. Si ce dernier le savait, et détient le bien avec l'intention de le voler, il 

est coupable de vol ; mais s'il l'a conservé avec l'intention de le préserver pour le propriétaire, il ne sera pas responsable du 

vol. Si, par contre, il pensait que le bien avait été simplement jeté à la mer, il ne sera toujours pas responsable du vol. 

 

34. Même si je n'acquiers que la moitié de la propriété d'un esclave qui m'a précédemment volé quelque chose, la meilleure 

opinion est que le droit d'action sera éteint, lorsque je n'aurai obtenu que la propriété de la moitié dudit esclave ; car, même 

dans l'origine, celui qui avait la moitié de la propriété d'un esclave ne pouvait pas intenter une action pour vol. Il est clair que, 

si mon usufruit sur ledit esclave commence à exister, il faut dire que le droit d'action pour vol n'est pas éteint, parce que 

l'usufruitier n'est pas le propriétaire. 

 

0. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XIX. 

 

Si, par ordre d'un débiteur, un faux agent reçoit de l'argent d'un autre, débiteur dudit débiteur, il sera responsable du vol 

envers le débiteur, et l'argent appartiendra à ce dernier. 

 

23. Si je vous livre mon bien comme étant le vôtre, et que vous sachiez qu'il est à moi, la meilleure opinion est de considérer 

que vous êtes coupable de vol, si vous l'avez fait avec l'intention d'en tirer profit. 

 

24. Si un esclave appartenant à une succession qui n'a pas encore été acceptée, vole quelque chose à l'héritier, et qu'il soit 

manucuré par le testament de son maître, une action pour vol s'exercera contre lui, parce que l'héritier n'était à aucun moment 

son maître. 

 

23. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLI. 
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Lorsqu'un associé vole des biens communs (car on peut commettre un vol de biens communs), on peut dire sans aucun doute 

qu'il y aura une action pour vol. 

 

23. Le même, Sur Sabinus, Livre XLII. 

 

Il a été décidé par toutes les autorités que l'action pour vol peut être intentée contre le voleur, même si le bien volé a été 

détruit. Ainsi, après la mort d'un esclave que l'on a volé, le droit d'action pour vol reste intact. La manumission n'éteint pas 

non plus ce droit, car la manumission n'est pas différente de la mort, puisqu'elle semble soustraire l'esclave au pouvoir de son 

maître. Par conséquent, quelle que soit la manière dont l'esclave est soustrait au contrôle de son maître, l'action pour vol peut 

toujours être intentée contre le voleur ; et c'est notre pratique. Cette action est fondée, non pas parce que l'esclave est 

maintenant séparé de son maître, mais parce qu'il est séparé de lui au profit du voleur. Cette règle a également été adoptée en 

ce qui concerne l'action personnelle pour la récupération du bien, car elle peut être intentée contre un voleur, même si le bien 

a été, pour une raison ou une autre, détruit. Il en est de même lorsque le bien est tombé entre les mains de l'ennemi, car il est 

établi qu'une action en vol peut être intentée à ce titre. Si toutefois, après avoir été considéré comme abandonné, il est 

récupéré par le propriétaire, celui-ci peut encore intenter une action en vol. 

 

(1) Si un esclave soumis à un usufruit est volé, l'usufruitier et le propriétaire ont tous deux droit à une action pour vol. 

L'action est donc divisée entre le propriétaire et l'usufruitier, et l'usufruitier intente une action pour les bénéfices, ou pour le 

montant de l'intérêt qu'il avait à ce qu'un vol ne soit pas commis, c'est-à-dire pour les doubles dommages-intérêts ; et le 

propriétaire intente une action pour l'intérêt qu'il avait à ne pas être privé de son bien. 

 

(2) Quand on dit double dommage, il faut entendre que l'action est quadruple, si le vol est manifeste. 

 

(3) Cette action peut être exercée en faveur d'une personne qui n'a droit qu'à l'usage de l'esclave. 

 

(4) Si quelqu'un suppose que cet esclave a aussi été donné en gage, il en résultera que celui qui l'a reçu en gage aura 

également droit à l'action pour vol. En outre, si la valeur de l'esclave est supérieure à la somme due en vertu du gage, même 

le débiteur peut intenter l'action pour vol. 

 

(5) Les actions qui s'exercent en faveur de ces personnes sont de nature si différente que si l'une d'elles a libéré le voleur de la 

responsabilité des dommages, il faut dire qu'il n'a perdu le droit d'action que pour lui-même, mais qu'il continue d'exister à 

l'égard des autres. En effet, si l'on suppose qu'un esclave en propriété commune a été volé, et que l'un de ses maîtres libère le 

voleur de la responsabilité des dommages, l'autre, qui ne l'a pas fait, aura droit à une action pour vol. 
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(6) Le propriétaire peut également exercer l'action en vol contre l'usufruitier, si celui-ci a fait quelque chose dans le but de 

dissimuler le bien, ou de se l'approprier. 

 

(7) Il a été très justement jugé que celui qui croit avoir obtenu la possession d'un bien avec le consentement du propriétaire 

n'est pas un voleur. En effet, comment peut-on être coupable de fraude si l'on pense que le propriétaire donnera son 

consentement, que son opinion soit fausse ou vraie ? Par conséquent, seul est voleur celui qui prend quelque chose contre la 

volonté du propriétaire et qui sait qu'il le fait. 

 

(8) D'autre part, si je pense faire quelque chose contre la volonté du propriétaire, et que ce dernier soit effectivement 

consentant, la question est posée de savoir s'il y aura matière à une action pour vol. Pomponius dit que je commets un vol. 

Cependant, il est vrai que si je suis disposé à ce qu'il fasse usage du bien, même s'il n'en est pas conscient, il ne sera pas 

coupable de vol. 

 

(9) Si le bien volé doit être restitué à son propriétaire, et qu'il est pris une seconde fois, une autre action pour vol sera 

engagée. 

 

2. Paulus, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Si la propriété du bien volé est changée de quelque manière que ce soit, l'action pour vol s'exercera en faveur du propriétaire 

réel ; comme, par exemple, en faveur de l'héritier et du possesseur prétorien du domaine, ainsi que d'un père adoptif et d'un 

légataire. 

 

3. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLII. 

 

Un certain homme perdit un vase d'argent, et intenta une action pour vol, et comme il y eut une dispute sur le poids du vase, 

et que le plaignant déclara qu'il était plus grand qu'il ne l'était réellement, le voleur produisit le vase. Celui à qui il appartenait 

l'a pris au voleur, et ce dernier, néanmoins, a été jugé contre lui pour le double des dommages, ce qui était une décision 

extrêmement appropriée. En effet, dans l'action pénale, ce n'est pas seulement le bien volé qui est inclus, que l'action soit 

intentée pour vol manifeste ou pour vol non manifeste. 

 

4. Celui qui connaît un voleur n'en est pas un lui-même, qu'il le désigne ou non, car il y a une grande différence entre cacher 

un voleur et ne pas le désigner. Celui qui le connaît n'est pas responsable du vol, mais celui qui le dissimule est responsable 

du vol. 
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5. Celui qui prend un esclave avec le consentement de son maître n'est ni un voleur ni un ravisseur, comme cela est 

parfaitement évident. En effet, qui agit conformément à la volonté du propriétaire du bien peut être appelé voleur ? 

 

6. Si le maître l'a interdit, et qu'il emmène l'esclave, mais non avec l'intention de le dissimuler, il n'est pas un voleur ; s'il le 

dissimule, il commence alors à être un voleur. Par conséquent, celui qui emmène un esclave, mais sans le cacher, n'est pas un 

voleur, même s'il le fait contre la volonté du maître. Nous comprenons cependant que le maître interdit de le faire, même s'il 

n'en a pas conscience, c'est-à-dire s'il n'y consent pas. 

 

7. Si je vous donne un vêtement à nettoyer moyennant une indemnité, et que, à mon insu et sans mon consentement, vous le 

prêtiez à Titius, et que Titius le vole, l'action pour vol sera aussi en votre faveur, parce que vous êtes responsable de la garde 

du bien ; et j'aurai droit à une action contre vous, parce que vous n'auriez pas dû le prêter, et que, ce faisant, vous avez 

commis un vol. Il s'agit d'un cas dans lequel un voleur peut intenter une action pour vol. 

 

8. Lorsqu'une femme esclave, enceinte, est volée ou conçoit entre les mains du voleur, son enfant est un bien volé, qu'il soit 

né entre les mains du voleur ou d'un possesseur de bonne foi. Dans ce dernier cas, cependant, l'action pour vol ne sera pas 

recevable. Mais si elle conçoit pendant qu'elle est entre les mains d'un possesseur de bonne foi, et qu'elle a un enfant pendant 

ce temps, il en résultera que l'enfant ne sera pas un bien volé, mais qu'il pourra même être obtenu par usucaption. La même 

règle doit être observée en ce qui concerne les bovins et leur progéniture, comme dans le cas de l'enfant d'une femme esclave. 

 

9. Les poulains nés de juments volées appartiennent immédiatement à un acheteur de bonne foi, et cela est raisonnable, car ils 

sont inclus dans les bénéfices, mais l'enfant de la femme esclave n'y est pas inclus. 

 

10. Un voleur a vendu un bien volé, et le propriétaire de ce bien a extorqué au voleur l'argent payé pour ce bien. L'avis a été 

donné à bon droit qu'il avait commis un vol de l'argent, et il sera même passible de l'action pour les biens pris par violence ; 

car personne ne doute que ce qui a été acquis en échange d'un bien volé ne soit pas lui-même volé. Par conséquent, l'argent 

obtenu comme prix d'un bien volé n'est pas volé. 

 

11. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre X. 

 

Il arrive parfois que celui qui a un intérêt à ce que le bien soit conservé n'ait pas droit à l'action pour vol. Par exemple, un 

créancier ne peut pas intenter une action pour le vol d'un bien appartenant à son débiteur, bien que celui-ci, dans le cas 

contraire, puisse ne pas être en mesure de payer ce qu'il a emprunté. On parle cependant de biens qui n'ont pas été donnés en 

gage. De même, la femme ne peut pas intenter une action en vol sur un bien dotal, qui est à ses risques et périls, mais son 

mari peut le faire. 
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12. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXVII. 

 

Dans l'action pour vol, ce ne sont pas les dommages et intérêts qui sont quadruplés ou doublés, mais le prix réel du bien lui-

même. Si, toutefois, le bien a cessé d'exister au moment où le jugement est rendu, il faut néanmoins le faire. La même règle 

s'applique si le bien actuel s'est détérioré, car l'évaluation se fera par rapport au moment où le vol a été commis. Si le bien a 

pris de la valeur, le double du montant de la valeur sera estimé au moment où il valait le plus ; car il est plus vrai de dire que 

le vol a été commis à ce moment-là. 

 

13. Celse affirme qu'un vol est commis avec aide et conseil, non seulement lorsque cela est fait pour que les parties puissent 

voler ensemble, mais même si cette intention n'existait pas, et lorsque le vol a été commis par des motifs d'hostilité. 

 

14. Pedius dit très justement que, comme personne ne commet un vol sans fraude, l'aide et le conseil pour le commettre ne 

peuvent être donnés sans fraude. 

 

15. Est considéré comme donneur de conseils celui qui persuade, incite et donne des informations pour la commission du vol. 

Est considéré comme donneur d'assistance celui qui fournit ses services et son aide pour la soustraction secrète du bien. 

 

16. Quiconque montre un chiffon rouge à des bovins et les met en fuite, afin qu'ils tombent entre les mains de voleurs, et le 

fait avec une intention frauduleuse, sera passible d'une action pour vol. Même s'il ne le fait pas dans le but de commettre un 

vol, une plaisanterie aussi dangereuse ne doit pas rester impunie. C'est pourquoi Labéo dit qu'une action in factum doit être 

accordée contre lui. 

 

17. Gaius, Sur l'édit de province, Livre XIII. 

 

Car si le bétail se précipitait de quelque élévation, une action en équité pour dommage illicite serait accordée comme sous la 

loi aquilienne. 

 

18. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXVII. 

 

Si quelqu'un donne aide ou conseil à une femme qui vole les biens de son mari, il sera responsable du vol. 

 

19. Même s'il commet le vol avec elle, il sera responsable de l'action pour vol, tandis qu'elle ne le sera pas. 

 

20. Si elle prête elle-même assistance au voleur, elle ne sera pas responsable du vol, mais de la soustraction frauduleuse de 

biens. 
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21. Il n'y a aucun doute qu'elle sera responsable d'un vol commis par son esclave. 

 

22. Il en est de même du fils paternel qui sert dans l'armée, car il ne répondra pas du vol commis sur son père, mais il 

répondra du fait de son esclave castrat, si celui-ci vole son père. 

 

23. Si mon fils, qui a un peculium castrense, vous vole quelque chose, voyons si je peux exercer contre lui une action en 

équité, puisqu'il a des biens avec lesquels il peut satisfaire au jugement. On peut soutenir que l'action peut être intentée. 

 

24. Le père sera-t-il cependant responsable envers son fils si celui-ci a retiré quelque chose de son castrense peculium ? est 

une question que nous devons examiner. Je pense qu'il sera responsable, car non seulement il vole quelque chose à son fils, 

mais il peut aussi être poursuivi dans une action pour vol. 

 

25. Mela dit qu'un créancier qui ne restitue pas un gage après que son argent lui a été payé est responsable de vol, s'il 

conserve le gage dans le but de le dissimuler, ce que je crois être vrai. 

 

26. Lorsqu'il y a des mines de soufre dans un champ, et que quelqu'un en retire le soufre, le propriétaire aura droit à une 

action pour vol, et ensuite le locataire pourra, en procédant en vertu de son bail, obliger l'ancienne action à lui être cédée. 

 

27. Si votre esclave, ou votre fils, reçoit des vêtements pour les nettoyer, et qu'ils soient volés, la question se pose de savoir si 

vous aurez droit à une action pour vol. Si le peculium de l'esclave est volé, vous pouvez intenter une action pour vol, mais s'il 

n'est pas volé, il faut dire qu'une action de ce genre n'aura pas lieu. 

 

28. Si, toutefois, quelqu'un achète un bien volé, sans savoir que c'est le cas, et qu'il en est malhonnêtement privé, il aura droit 

à une action pour vol. 

 

29. Labeo dit que si un homme ordonne à un marchand de farine de fournir de la farine à quiconque la demande en son nom, 

et qu'un passant ayant entendu cela demande la farine en son nom et la reçoive, une action pour vol sera engagée en faveur du 

marchand de farine contre la personne qui a fait la demande, et non en ma faveur, car le marchand de farine faisait des 

affaires pour lui-même, et non pour moi. 

 

30. Si quelqu'un reçoit mon esclave fugitif comme le sien d'un duumvir, ou de tout autre magistrat qui a le pouvoir de libérer 

des personnes de la prison ou de la garde, sera-t-il passible d'une action pour vol ? Il est établi que s'il a donné des cautions, 

une action doit être accordée au propriétaire contre elles, et elles doivent me céder leurs droits d'action. Si, par contre, il n'a 
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pas pris de cautions, mais a remis l'esclave au demandeur, comme à celui qui reçoit ce qui lui appartient, le propriétaire aura 

droit à une action pour vol contre le ravisseur. 

 

31. Si quelqu'un arrache des pièces d'or ou d'argent, ou tout autre bien, de la main d'un autre, il sera responsable de vol, s'il l'a 

fait avec l'intention qu'un tiers les prenne, et qu'il les emporte. 

 

32. Si quelqu'un vole un lingot d'argent qui m'appartient, et qu'il en fasse des tasses, je pourrai soit intenter une action pour le 

vol du lingot, soit une action personnelle pour la récupération du bien. La même règle s'applique aux raisins, à leur jus non 

fermenté et à leurs pépins ; car l'action pour le vol des raisins, de leur jus non fermenté et de leurs pépins, peut être intentée, 

aussi bien qu'une action personnelle. 

 

33. L'esclave qui allègue qu'il est libre pour qu'on lui prête de l'argent ne commet pas de vol, car il affirme seulement qu'il est 

un débiteur solvable. La même règle s'applique à celui qui prétend être le chef de famille pour qu'on lui prête plus facilement 

de l'argent, alors qu'il n'est qu'un fils sous l'autorité paternelle. 

 

34. Julianus, dans le vingt-deuxième livre du Digeste, dit que si quelqu'un reçoit de moi de l'argent pour payer mon créancier, 

et que, devant lui-même la même somme au même créancier, il la paie en son propre nom, il commet un vol. 

 

35. Si Titius vend un bien appartenant à un autre, et en reçoit le prix de l'acheteur, il n'est pas considéré comme ayant volé cet 

argent. 

 

36. Lorsque l'un de deux commandités reçoit un bien en gage, et qu'il est volé, Mela dit que lui seul, qui a reçu le gage, aura 

droit à une action en vol, et que son associé n'aura aucun droit sur ce bien. 

 

37. Nul ne peut commettre un vol par des paroles, ou par des écrits ; car il est admis qu'un vol ne peut être commis sans 

manipulation de l'objet en question. Par conséquent, le fait de donner une aide ou un conseil ne devient criminel que lorsque 

le bien est ensuite manipulé. 

 

38. Si quelqu'un excite mon âne pour l'inciter à couvrir ses propres juments, dans le but d'élever des poulains, il ne sera pas 

responsable du vol, à moins qu'il n'ait eu aussi l'intention de voler. C'est l'avis que j'ai donné à mon ami Herennius 

Modestinus, qui m'a consulté depuis la Dalmatie, à propos d'étalons auxquels des juments avaient été amenées dans ce but 

par un homme qui a ensuite été jugé responsable de vol ; s'il avait l'intention de voler, mais s'il ne l'avait pas, une action in 

factum serait engagée. 
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39. Comme je voulais prêter de l'argent à Titius, qui était un homme honorable et solvable, vous lui avez substitué un autre 

Titius qui était pauvre, en me représentant qu'il était le Titius riche, et, ayant reçu l'argent, vous l'avez partagé avec lui. Vous 

êtes responsable du vol, puisqu'il a été commis avec votre aide et vos conseils, et Titius sera également responsable du vol. 

 

40. Si, lorsque vous faites un achat, quelqu'un vous prête des poids plus lourds que les poids légaux, Mela dit qu'il sera 

responsable du vol envers le vendeur, et que vous le serez aussi, si vous étiez au courant des faits ; car vous n'avez pas reçu 

l'article par le consentement du vendeur, puisqu'il a été trompé sur le poids. 

 

41. Si quelqu'un persuade mon esclave d'effacer son nom d'un acte, par exemple d'un acte de vente, Mela dit, et je pense, 

qu'une action pour vol peut être intentée. 

 

42. Lorsque mon esclave a été persuadé de copier mes registres, je pense qu'une action pour corruption d'esclave peut être 

intentée contre celui qui l'a persuadé ; et s'il les copie lui-même, une action pour fraude doit être accordée. 

 

43. Lorsqu'un collier de perles a été volé, il faut en indiquer le nombre. Lorsqu'une action est intentée pour le vol de vin, le 

nombre de jarres qui ont été prises doit être mentionné. Si des vases sont appropriés, leur nombre doit être indiqué. 

 

44. Si mon esclave, qui a la libre administration de son peculium, passe un accord (mais non dans le but de faire une 

donation), avec quelqu'un qui lui a volé son peculium, il est considéré comme ayant fait une transaction légitime ; car bien 

que l'action pour vol puisse être acquise à son maître, elle fait toujours partie du peculium de l'esclave. Si la totalité de la 

peine, soit le double de la valeur du vol, est payée à l'esclave, il ne fait aucun doute que le voleur sera libéré. Il en résulte que 

si l'esclave a reçu du voleur ce qui lui semble être une satisfaction pour le bien volé, la transaction sera également considérée 

comme légitime. 

 

45. Lorsque quelqu'un jure qu'il n'a pas commis de vol, et qu'il manipule ensuite le bien volé, le droit d'action pour vol est 

éteint, mais celui de poursuivre le bien est encore conservé pour le propriétaire. 

 

46. Lorsqu'un esclave volé a été désigné comme héritier, le demandeur peut également obtenir la valeur de la succession dans 

une action pour vol, à condition que l'esclave soit mort avant d'entrer dans la succession par ordre de son maître. Le même 

résultat peut être obtenu en intentant une action personnelle pour la récupération de l'esclave mort. 

 

47. Si un esclave qui doit être libre sous condition est volé, ou si un bien légué sous condition est approprié et que la 

condition doit se réaliser par la suite, avant l'entrée dans la succession, l'action pour vol ne peut être intentée, car l'intérêt de 

l'héritier a cessé d'exister. Pendant que la condition est en cours, cependant, la valeur de l'esclave doit être estimée comme le 

prix auquel il pourrait être vendu. 
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48. Le même, Sur l'édit, Livre XXXVIII. 

 

Lorsqu'un homme, en employant la violence, vole quelque chose dans une maison où il n'y avait personne, il peut être 

poursuivi dans une action pour recouvrer le quadruple de la valeur du bien volé, ainsi que dans une action pour vol non 

manifeste, s'il n'est pas arrêté pendant qu'il emporte le bien. 

 

49. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXIX. 

 

Celui qui brise une porte dans le but de causer un préjudice (bien que des biens puissent être emportés par d'autres à la suite 

de cela), ne sera pas coupable de vol, car la volonté et l'intention du coupable font une distinction dans le cas du crime. 

 

50. Si l'esclave du prêteur d'un objet d'usage le vole, et que celui à qui il a été pris soit solvable, Sabinus dit qu'une action en 

prêt peut être intentée contre lui, ainsi qu'une autre contre le maître à cause du vol commis par l'esclave. Mais si le maître 

dispose de l'argent qu'il a perçu, l'action en vol est éteinte. La même règle s'applique lorsque l'action en prêt est rejetée. 

 

51. Si votre esclave vole un bien qui vous a été prêté pour être utilisé, il n'y aura pas d'action pour vol contre vous, mais 

seulement une action en prêt, parce que le bien était à vos risques. 

 

52. Quiconque se porte volontaire pour faire les affaires d'autrui n'a pas droit à l'action pour vol, bien que le bien ait été perdu 

par sa faute ; mais on peut rendre un jugement contre lui dans une action fondée sur le mandat volontaire, si le propriétaire lui 

transfère son droit d'action. La même règle s'applique à celui qui administre les affaires à la place d'un tuteur, ainsi qu'au 

tuteur qui est tenu de faire diligence, comme, par exemple, lorsque plusieurs tuteurs testamentaires ont été nommés, et que 

l'un d'eux seul, après avoir donné caution, entreprend l'administration du trust. 

 

53. Si vous détenez mon bien par la donation d'un autre, et que je le vole, Julianus dit que vous ne pouvez intenter l'action 

pour vol contre moi, que s'il était de votre intérêt d'en conserver la possession ; par exemple, si vous avez défendu un esclave 

donné dans une action nocive, ou si vous l'avez soigné quand il était malade, vous aurez une juste cause de le retenir contre 

celui qui le réclame. 

 

54. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XIII. 

 

Si un créancier se sert d'un gage, il est responsable du vol. 
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55. L'opinion a été émise que celui qui a reçu une chose pour son propre usage, et qui la prête à un autre, est coupable de vol. 

Il est donc suffisamment évident qu'un vol est commis, même si quelqu'un utilise le bien d'autrui pour son propre avantage, et 

il est indifférent de dire qu'il n'agit pas dans ce but. Car c'est une sorte de profit pécuniaire que de donner le bien d'autrui, et 

c'en est une autre que d'acquérir pour soi une obligation en raison du bénéfice qui en résulte. Ainsi est coupable de vol celui 

qui enlève secrètement un objet pour le donner à un autre. 

 

56. La Loi des Douze Tables ne permet pas de tuer un voleur surpris à voler de jour, à moins qu'il ne se défende avec une 

arme. Par le terme "arme", on entend une épée, une massue, une pierre, enfin tout ce qui peut être utilisé dans le but d'infliger 

des blessures. 

 

57. Comme l'action pour vol se réfère à la poursuite de la peine, tandis que l'action personnelle et celle pour la récupération 

du bien sont employées à cette dernière fin, il est évident que si le bien est récupéré, le droit d'action pour vol restera intact, 

mais que ceux des deux autres actions seront éteints ; comme, d'autre part, après que la peine de double ou quadruple 

dommage aura été payée, le droit d'intenter une action pour la récupération du bien, et celui de l'action personnelle, resteront 

intacts. 

 

58. Quiconque prête sciemment des outils pour forcer une porte ou un placard, ou prête sciemment une échelle pour y 

grimper, alors même qu'au départ il n'a donné aucun conseil pour la commission d'un vol, sera toujours passible d'une action 

pour vol. 

 

59. Si un tuteur qui administre les affaires de son trust, ou un curateur, fait un compromis avec un voleur, le droit d'action 

pour vol est éteint. 

 

60. Ulpianus, Disputations, Livre III. 

 

Lorsqu'un créancier emporte un bien qui lui a été donné en gage, il n'est pas considéré comme le manipulant dans le but de le 

voler, mais comme se chargeant de son propre gage. 

 

61. Julianus, Digeste, Livre XXII. 

 

Dans certaines circonstances, le voleur, même si l'obligation de sa peine subsiste, redevient responsable, et peut être 

poursuivi plusieurs fois pour le vol du même bien. Le premier cas qui se présente est celui où le droit de possession est 

changé ; par exemple, lorsque le bien revient entre les mains du propriétaire, et que la même personne le vole, soit au même 

propriétaire, soit à celui à qui il l'a prêté ou vendu. Si, toutefois, le propriétaire est changé, il sera passible d'une seconde 

peine. 
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62. Quiconque amène un voleur devant le préfet de la garde de nuit ou le gouverneur d'une province est censé avoir choisi 

une voie pour récupérer son bien. Si l'affaire s'y termine, et que, par la condamnation du voleur, l'argent volé soit récupéré, la 

question du vol semble se réduire à de simples dommages-intérêts ; surtout si le voleur a été sommé non seulement de 

restituer le bien volé, mais que le juge a ordonné, en outre, une autre chose à faire. Lorsque, cependant, il n'a été condamné à 

rien d'autre qu'à restituer le bien volé, et que le juge n'a pas rendu de décision pour autre chose contre lui, pour la raison que 

le voleur encourait le danger d'une plus grande peine, il faut comprendre que la question du vol a été évacuée. 

 

63. Si un bien faisant partie d'un peculium, après avoir été volé, entre de nouveau en possession de l'esclave, le vice attaché 

au vol est supprimé, et le bien dans ce cas commence à appartenir au peculium, et à être possédé par l'esclave. 

 

64. Lorsque, cependant, un esclave enlève secrètement un bien appartenant à son peculium, dans l'intention de le voler, tant 

qu'il le conserve, sa condition n'est pas changée, car son maître n'est privé de rien. Si, par contre, il le livre à un autre, il 

commet un vol. 

 

65. Celui qui administre une tutelle a le droit de transiger avec un voleur, et s'il reste maître du bien volé, celui-ci cesse d'être 

tel, car le tuteur occupe la place du propriétaire. La même chose doit être dite à propos du curateur d'un aliéné ; car il occupe 

la place du propriétaire à tel point que, même en délivrant un bien appartenant à l'aliéné, il est considéré comme l'aliénant. Le 

tuteur et le curateur d'un aliéné peuvent cependant, en leur nom propre, intenter une action en justice pour récupérer le bien 

volé. 

 

66. Si deux de vos esclaves volent des vêtements et de l'argenterie, et que, du fait de l'un des esclaves, une action est intentée 

contre vous pour récupérer les vêtements volés, puis, du fait de l'autre, une action est intentée contre vous pour récupérer 

l'argenterie, une exception ne doit pas être accordée contre vous, car une action a déjà été intentée pour récupérer les 

vêtements volés. 

 

67. Alfenus, Epitomes du Digeste de Paulus, Livre IV. 

 

Si quelqu'un fait une excavation dans le but d'en retirer de la craie, et qu'il l'enlève, il est un voleur, non pas parce qu'il a 

creusé la craie, mais parce qu'il l'a emportée. 

 

68. Julianus, Sur Urseius Ferox, Livre IV. 
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Si un bien est volé à un fils sous l'autorité paternelle, il peut intenter une action pour cette cause après être devenu chef de 

famille. Si un bien qui lui a été loué a été volé, il peut également intenter une action pour cette cause, après qu'il soit devenu 

indépendant. 

 

69. Le même, Sur Minicius, Livre III. 

 

Lorsque quelqu'un qui a prêté un objet pour l'utiliser le vole, une action pour vol ne peut être intentée contre lui, car il n'a pris 

que ce qui lui appartenait, et l'autre partie à la transaction sera libérée de toute responsabilité découlant du prêt. Il faut 

cependant considérer que cela ne concerne que les cas où celui à qui l'objet a été prêté n'avait aucune raison de le conserver. 

En effet, s'il a fait une dépense nécessaire pour l'objet prêté, il est plutôt dans son intérêt de le conserver que d'intenter une 

action fondée sur le prêt, et il aura donc droit à une action pour vol. 

 

70. Africanus, Questions, Livre VII. 

 

Une femme esclave fugitive est comprise, dans une certaine mesure, comme se volant elle-même, et aussi en emmenant son 

enfant avec elle, elle commet un vol. 

 

71. Le même, Questions, Livre VIII. 

 

Lorsqu'un esclave en propriété commune vole quelque chose à l'un de ses maîtres, il est établi qu'une action en partage doit 

être intentée ; et il est à la discrétion du juge d'ordonner que l'autre maître répare le dommage, ou cède sa part de l'esclave. Il 

en résulte, semble-t-il, que, même s'il a aliéné sa part, une action peut également être intentée contre l'acquéreur, car, à 

certains égards, une action nocive suit la personne. Cette règle, cependant, ne doit pas être poussée jusqu'à considérer que 

même si l'esclave devient libre, il peut intenter une action contre lui ; tout comme une action ne pourrait être intentée s'il 

appartenait entièrement à l'autre maître. Il est donc évident que si l'esclave meurt, le plaignant ne peut rien obtenir de ce chef, 

à moins que l'autre copropriétaire n'ait tiré quelque avantage du bien volé. 

 

72. Il en résulte, dit-il, que si un esclave, que vous m'avez donné en gage, me vole quelque chose, je peux, en intentant 

l'action contraire de gage, vous obliger à réparer le dommage, ou à me remettre l'esclave à titre de réparation. 

 

73. Il en est de même d'un esclave dont il a été convenu qu'il pourrait être rendu dans certaines circonstances, de sorte que 

même l'acquéreur sera tenu de restituer tous les gains et profits ; et, d'autre part, le vendeur sera obligé, soit de réparer le 

dommage, soit de céder l'esclave en réparation du préjudice subi, à moins qu'une action pour une somme plus importante ne 

puisse être intentée. 
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74. Lorsqu'un homme donne sciemment un voleur en gage à quelqu'un qui l'ignore, il peut être contraint de réparer tous les 

dommages ; car cela est conforme à la bonne foi. 

 

75. Dans l'action en achat, il faut cependant tenir compte de la nature de l'esclave que le vendeur a présenté comme tel. 

 

76. Mais, en ce qui concerne l'action en mandat, il dit qu'il doute que l'on doive aussi considérer que tous les dommages 

doivent être réparés. Et, en effet, ce principe doit être observé encore plus que dans les cas précédents ; de sorte que si celui 

qui a donné l'ordre d'acheter un certain esclave ne savait pas qu'il était un voleur, il sera néanmoins obligé de réparer tous les 

dommages subis ; car il sera parfaitement juste que le mandataire allègue qu'il n'aurait pas subi le dommage s'il n'avait pas 

reçu l'ordre. Cela est encore plus évident dans le cas d'un dépôt, car bien qu'autrement il semblerait équitable que personne ne 

subisse plus de dommage que ne vaut l'esclave lui-même, il est beaucoup plus équitable que le devoir accompli par une 

personne envers une autre pour son bénéfice, et non pour celui de celui qui s'y est engagé, ne lèse pas cette dernière. Et, de 

même que dans les contrats de vente, de bail et de gage mentionnés précédemment, il a été dit que celui qui se taisait 

sciemment devait être puni, ainsi dans ces contrats, la négligence de ceux au profit desquels ils sont conclus, ne doit être 

préjudiciable qu'à eux-mêmes. En effet, c'est certainement la faute du mandant qui a ordonné à l'autre partie d'acheter tel ou 

tel esclave pour lui-même, et c'est aussi la faute de celui qui a déposé le bien de ne pas avoir été plus diligent en donnant des 

avertissements sur le caractère de l'esclave qui a été déposé. 

 

77. En ce qui concerne le prêt à usage, il y a cependant lieu d'être d'un avis différent, car seule la convenance de celui qui a 

demandé l'usage du bien est concernée. Par conséquent, celui qui a fait un prêt à usage, comme dans un bail, ne peut rien 

perdre au-delà de la valeur de l'esclave, s'il n'est pas coupable de fraude. D'ailleurs, dans ce cas, nous devrions être un peu 

plus indulgents dans l'interprétation de la fraude, car (comme nous l'avons déjà dit) celui qui prête le bien n'en tire aucun 

profit. 

 

78. Je pense que cela est vrai si aucun blâme ne s'attache à celui qui s'est engagé à exécuter le mandat, ou à prendre en charge 

le dépôt, lorsque le propriétaire lui-même lui a donné de l'argenterie ou une somme d'argent en dépôt ; mais en revanche, 

lorsque le propriétaire n'a rien fait de tel, une opinion différente doit être adoptée. 

 

79. Je vous ai loué une parcelle de terre, et (comme il est d'usage) il a été convenu que j'aurais droit aux récoltes en guise de 

gage pour le loyer. Il dit que si vous les enlevez secrètement, une action pour vol peut être intentée contre vous. Mais si vous 

vendez les récoltes à quelqu'un d'autre avant qu'elles ne soient récoltées, et que l'acheteur les enlève, il en résultera que nous 

devrons considérer qu'elles ont été volées ; car tant qu'elles sont attachées au sol, elles constituent une partie de la terre, et par 

conséquent appartiennent au locataire, pour la raison qu'il est considéré comme les récoltant avec le consentement du 

propriétaire, ce qui ne peut certainement pas être dit dans le cas présent. En effet, comment peuvent-ils devenir la propriété 

du locataire, alors que l'acheteur les ramasse en son propre nom ? 
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80. Un esclave, dont l'affranchissement avait été ordonné sous la condition de payer dix aurei, fut défendu par l'héritier dans 

une action noxale. Pendant que l'affaire était en cours, l'esclave, ayant payé les dix aurei à l'héritier, obtint sa liberté. La 

question s'est posée de savoir s'il devait être libéré s'il ne remettait pas au plaignant les dix aurei que l'héritier avait reçus. Il a 

été décidé que la source d'où l'argent avait été obtenu devait être prise en considération. S'il provenait d'une autre source que 

le peculium, l'héritier devait le payer ; car, si l'esclave n'avait pas encore acquis sa liberté et avait été livré à titre de 

réparation, il aurait payé l'argent à la personne à laquelle il avait été livré. Si, par contre, l'argent provenait de son peculium, 

pour la raison qu'il a payé à l'héritier ce que ce dernier n'aurait pas dû lui permettre de lui donner, une décision contraire 

devrait être rendue. 

 

81. Marcianus, Règles, Livre IV. 

 

Celui qui montre le chemin à un esclave fugitif ne commet pas de vol. 

 

82. Macer, Poursuites publiques, Livre II. 

 

Le gouverneur d'une province ne peut empêcher que celui qui a été condamné pour vol soit marqué d'infamie. 

 

83. Neratius, Parchemins, Livre I. 

 

Titius, héritier, ayant été chargé du legs d'un esclave à Seius, ledit esclave a commis un vol contre Titius, avant l'entrée en 

possession de la succession. Si, après l'entrée en jouissance, Seius voulait avoir le legs, Titius pourrait intenter une action en 

vol contre lui, à cause du fait de l'esclave, parce que lorsque celui-ci a commis le crime, il n'appartenait pas à Titius ; et quand 

même on dirait que si l'esclave avait commencé à appartenir à celui contre lequel il a commis le vol, le droit d'action en vol 

serait éteint, de sorte que, même s'il était aliéné, l'action ne pourrait être intentée pour ce motif. L'esclave n'est devenu la 

propriété de Titius qu'après l'entrée dans la succession, car les legs passent directement de celui qui les laisse à celui à qui ils 

sont légués. 

 

84. Ulpianus, Sur l'édit des Curule Ediles, Livre I. 

 

Celui qui s'est approprié un bien appartenant à autrui dans l'intention d'en tirer profit, même si, ayant changé d'avis, il peut 

ensuite le restituer au propriétaire, est un voleur ; car personne par le repentir ne cesse d'être responsable d'un tel crime. 

 

85. Paulus, Sur Plautius, Livre VII. 
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Lorsque celui qui a donné un objet en gage le vend, bien qu'il en soit le propriétaire, il commet un vol, soit qu'il l'ait livré au 

créancier, soit qu'il se soit simplement engagé par une convention particulière. Julianus est du même avis. 

 

86. Si quelqu'un à qui on a volé un bien me le lègue, alors qu'il est entre les mains du voleur, et que celui-ci se l'approprie 

ensuite, aurai-je droit à une action pour vol ? D'après l'opinion d'Octavenus, cette action n'aura lieu en ma faveur que lorsque 

l'héritier n'a pas droit à une action en son nom ; car il est établi que, de quelque manière que la propriété d'un bien soit 

changée, le propriétaire aura le droit d'intenter l'action pour vol. 

 

87. Les autorités anciennes ont donné pour avis que, lorsque quelqu'un traîne en justice un muletier pour fraude, et que ses 

mules meurent dans l'intervalle, il sera responsable du vol. 

 

88. Julianus dit que lorsqu'un esclave est désigné pour la perception de l'argent, et qu'il le perçoit après avoir été manucuré, il 

sera responsable de vol. La même règle s'applique au cas d'un tuteur à qui l'on verse de l'argent après la puberté. 

 

89. Si vous m'avez recommandé Titius comme étant solvable, et comme étant celui à qui je peux prêter de l'argent, et que je 

me renseigne sur lui, et qu'ensuite vous me présentez quelqu'un d'autre comme étant Titius, vous serez coupable de vol ; 

parce que je crois que c'est Titius, et par tous les moyens si celui qui m'a été présenté connaissait la fraude. Si vous ne le 

saviez pas, vous ne serez pas coupable de vol, et celui qui l'a présenté ne paraît pas avoir prêté son concours, car aucun vol 

n'a été commis ; mais une action in factum sera accordée contre celui qui l'a amené. 

 

90. Si je stipule avec vous de ne rien faire pour empêcher que l'esclave Eros me soit donné avant tel ou tel kalende, bien qu'il 

soit de mon intérêt qu'il ne soit pas volé, néanmoins, s'il est volé, vous ne serez pas responsable en vertu de la stipulation ; 

pourvu que rien n'ait été fait par vous pour empêcher qu'il me soit donné, et je n'aurai pas droit à une action pour vol. 

 

91. Celse, Digeste, Livre XII. 

 

Personne ne commet un vol en niant qu'un dépôt lui a été fait. Car la négation elle-même ne constitue pas un délit, bien 

qu'elle en soit très proche. Mais si la personne entre en possession du bien dans le but de se l'approprier, elle commet un vol. 

Il importe peu que le bailleur ait eu une bague au doigt, ou la boîte qui la contenait, si, lorsqu'elle a été déposée chez le 

dépositaire, ce dernier avait l'intention de se l'approprier. 

 

92. Si un objet que vous avez promis de rendre à un certain jour sous peine de sanction vous est volé, et que, pour cette 

raison, vous soyez tenu de supporter la perte, il en sera également tenu compte dans l'action en vol. 
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93. Un enfant volé a grandi entre les mains du voleur. Ce dernier est coupable d'avoir volé le jeune et l'enfant, et pourtant il 

n'y a qu'un seul vol ; il est donc tenu au double dommage ; on estime la plus grande valeur qu'avait l'enfant à un moment 

quelconque après avoir été volé. Comme l'action en vol ne peut être intentée qu'une seule fois, quel rapport cela a-t-il avec la 

question proposée ci-dessus ? En effet, s'il avait été volé au voleur, puis récupéré par lui auprès de l'autre criminel, même s'il 

avait commis deux vols, l'action ne pourrait être exercée contre le voleur plus d'une fois. Je ne doute pas qu'il ne faille 

estimer la valeur du jeune plutôt que celle du nourrisson ; car quoi de si ridicule que de considérer la condition du voleur 

comme améliorée par la continuation de son crime ? 

 

94. Si la vente d'un esclave est annulée, l'acheteur ne peut exercer l'action de vol contre le vendeur, parce que l'esclave, après 

son achat et avant d'être rendu, a volé quelque chose. 

 

95. Lorsqu'un esclave volé commet un vol contre le voleur lui-même, il est décidé que le voleur aura droit à une action contre 

le propriétaire à ce titre, de peur que les crimes de ces esclaves ne se commettent impunément pour eux-mêmes, et ne soient 

une source de profit pour leurs maîtres, car le peculium des esclaves de cette sorte est fréquemment augmenté par leurs vols. 

 

96. Si un locataire, après l'expiration de son bail, reste plus d'un an, et recueille les récoltes sans le consentement du 

propriétaire, voyons si une action pour le vol de la récolte et de la vendange ne peut être intentée contre lui. Je ne pense pas 

qu'il y ait de doute qu'il soit un voleur, et s'il consomme le bien volé, une action peut être intentée pour en récupérer la valeur. 

 

97. Marcellus, Digeste, Livre VIII. 

 

Julianus nie que le vol de biens appartenant à une succession puisse être commis, à moins que le défunt ne les ait donnés en 

gage ou prêtés ; 

 

98. Scaevola, Questions, Livre IV. 

 

Ou lorsque l'usufruit appartient à un autre. 

 

99. Marcellus, Digeste, Livre VIII. 

 

Car il a soutenu que, dans ces cas, le vol d'un bien appartenant à une succession pouvait être commis, et l'usucaption 

interrompue ; et donc que l'action pour vol serait engagée en faveur de l'héritier. 

 

100. Javolenus, Sur Cassius, Livre XV. 
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Lorsqu'une personne à qui un objet a été prêté pour être utilisé le vole, on peut intenter contre elle une action pour vol aussi 

bien qu'une action en prêt, et si l'on intente l'action pour vol, le droit d'action en prêt sera éteint ; et si l'on intente l'action en 

prêt, on peut invoquer une exception pour écarter l'action pour vol. 

 

101. Lorsque le bien est détenu par quelqu'un en qualité d'héritier, le possesseur n'aura pas droit à l'action en vol, quoiqu'il 

puisse obtenir le bien par usucaption ; car celui qui a intérêt à ne pas se le faire voler peut intenter l'action en vol. Il semble 

toutefois qu'il s'agisse de l'intérêt de celui qui subirait le préjudice, et non de celui qui en tirerait un avantage pécuniaire. 

 

102. Modestinus, Opinions, Livre VII. 

 

Sempronia rédigea une requête dans l'intention de la remettre à un centurion, afin qu'elle soit déposée au tribunal ; mais elle 

ne la lui remit pas. Lucius la lut au tribunal comme lui ayant été remise officiellement. Comme elle n'a été ni déposée ni 

remise au centurion, de quel délit est-il coupable, lui qui a prétendu lire au tribunal une pétition volée dans la maison de celui 

qui l'a rédigée, et qui ne l'a pas remise à cette fin ? Modestinus répondit que si celui qui l'a prise l'a fait secrètement, il a 

commis un vol. 

 

103. Javolenus, Sur Cassius, Livre XV. 

 

Si quelqu'un qui reçoit un bien en gage le vend, alors qu'il n'y a pas eu d'accord sur sa vente pendant le gage, ou s'il en 

dispose avant le jour de la vente, et que la dette n'est pas payée, il se rend coupable de vol. 

 

104. Le même, Epîtres, Livre IV. 

 

Je possède, de bonne foi, une esclave femelle qui avait été volée, et que j'ai achetée pour deux aurei. Attius me l'a volée, et 

son propriétaire et moi-même lui avons intenté un procès pour vol. Je demande : quelle évaluation des dommages et intérêts 

doit-on faire pour les deux parties ? La réponse fut le double de son intérêt pour l'acquéreur, et pour le maître le double de la 

valeur de la femme. Le fait que la peine pour vol soit payée à deux personnes ne doit pas faire de difficulté, car bien que cela 

se fasse en raison du même bien, elle est payée à l'acheteur en vertu de sa possession, et au propriétaire en raison de sa 

propriété. 

 

105. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XXI. 

 

Si quelqu'un qui s'est présenté comme agent m'incitait à promettre de payer soit lui, soit la personne à laquelle il m'a délégué, 

je ne peux pas intenter une action pour vol contre lui, car il n'y a pas d'objet que l'on puisse manipuler avec l'intention de le 

voler. 
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106. Le même, Sur Quintus Mucius, Livre XXXVIII. 

 

Celui qui use d'un bien qui lui a été prêté ou déposé, d'une manière différente de celle dont il était entendu qu'il le recevrait, 

n'ayant pas l'intention de le faire contre le consentement du propriétaire, n'est pas responsable du vol ; il ne sera pas non plus, 

dans quelque circonstance que ce soit, passible d'une action en dépôt. Sera-t-il passible d'une action en prêt ? La réponse 

dépend du degré de sa faute, c'est-à-dire s'il avait des raisons de croire que le propriétaire ne lui aurait pas permis d'utiliser 

l'article comme il l'a fait. 

 

107. Si quelqu'un commet un vol contre un autre, et qu'un tiers lui vole ce qu'il s'est approprié, le propriétaire du bien peut 

intenter une action contre le dernier voleur ; mais le premier voleur ne le peut pas, parce que l'intérêt du propriétaire, et non 

celui du premier voleur, est impliqué, puisque le bien volé est en sécurité. C'est ce qu'a déclaré Quintus Mucius, et c'est vrai ; 

car bien qu'il soit de l'intérêt du voleur que le bien soit en sûreté, parce qu'il est responsable d'une action personnelle, la partie 

intéressée peut néanmoins intenter une action contre lui, si son intérêt est fondé sur un bon titre. Nous n'adoptons pas 

l'opinion de Servius qui a soutenu que si aucun propriétaire du bien volé n'avait paru, ou ne devait paraître par la suite, le 

voleur aurait droit à l'action de vol, car il ne pourrait pas davantage être compris comme appartenant à celui qui se proposait 

d'en tirer un profit pécuniaire. Par conséquent, le propriétaire aura le droit d'intenter une action pour vol contre les deux, et 

s'il entame une action contre l'un, son droit d'intenter une telle action contre l'autre continuera d'exister. La même règle 

s'applique à l'action personnelle, car les deux sont responsables d'actes différents. 

 

108. Le même, sur divers passages, Livre XIII. 

 

Lorsque quelqu'un vole un sac contenant de l'argent, il est également responsable du vol du sac, bien qu'il puisse ne pas avoir 

eu l'intention de le faire. 

 

109. Papinianus, Questions, Livre VIII. 

 

Lorsque quelqu'un donne un objet à examiner, et que celui qui le reçoit en assume le risque, il peut lui-même intenter l'action 

pour vol. 

 

110. Le même, Questions, Livre IX. 

 

Lorsqu'un débiteur vole un gage, il ne peut, en aucun cas, récupérer ce qu'il a payé dans une action pour vol. 

 

111. Le même, Questions, Livre XII. 
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Si je vends, mais ne livre pas un esclave, et qu'il soit volé sans aucune faute de ma part, la meilleure opinion est que j'aurai 

droit à une action pour vol ; et je suis considéré comme intéressé, soit parce que le bien était entre mes mains, soit parce que 

je serai obligé de céder mes droits d'action. 

 

112. Lorsque, cependant, l'action de vol est différée à cause de la propriété, bien qu'elle ne soit pas fondée à moins que nous 

n'ayons un intérêt, encore faut-il que mon bénéfice soit rapporté à l'évaluation de l'article lui-même, même si je n'ai pas 

d'autre intérêt. Ceci est prouvé dans le cas des esclaves qui doivent devenir libres sous une certaine condition, et lorsqu'un 

héritage est légué conditionnellement. Autrement, lorsqu'on essaie de prouver autre chose, le montant ne peut être facilement 

déterminé. Par conséquent, parce que l'évaluation ne dépend que du bénéfice, l'action en vol se produisant sans tenir compte 

de la propriété, dans les cas de ce genre, l'action en vol ne peut être renvoyée à l'évaluation de l'article. 

 

113. Si j'ai intenté une action en production de biens, dans l'intention de faire le choix d'un esclave qui m'a été légué, et qu'un 

des esclaves appartenant à la succession ait été volé, l'héritier aura droit à une action en vol, car il a un intérêt dans l'affaire, et 

il importe peu que l'esclave eût dû être gardé. 

 

114. Quelle que soit la manière dont un voleur perpètre un vol, il doit être considéré comme un voleur manifeste. 

 

115. Celui, cependant, par l'acte frauduleux duquel un vol est commis, n'est pas responsable du vol, mais du vol avec 

violence. 

 

116. Si Titius, au nom duquel un faux agent a perçu de l'argent qui n'était pas dû, ratifie le paiement, Titius, en effet, peut lui-

même intenter une action pour les affaires traitées ; mais celui qui a payé l'argent qui n'était pas dû aura droit à une action 

personnelle pour ce motif contre Titius, et l'action pour vol sera également fondée contre le faux agent. Mais si Titius est 

poursuivi, il ne pourra pas se prévaloir indûment d'une exception pour dol, pour obliger à lui céder le droit d'action 

personnelle pour vol. Si, toutefois, l'argent était dû, et que Titius ratifie le paiement, le droit d'action pour vol sera éteint, car 

le débiteur est libéré. 

 

117. Un faux agent peut aussi commettre un vol d'argent, s'il trompe le débiteur d'un autre, en prenant le nom d'un véritable 

agent du créancier. Ceci s'applique également au cas de celui qui affirme que de l'argent lui est dû en tant qu'héritier du 

créancier, Sempronius, alors qu'il n'est pas l'héritier. 

 

118. Une personne qui avait l'habitude de traiter les affaires de Titius a payé en son nom un faux agent de son créancier, et 

Titius a ratifié le paiement. Le droit d'action pour vol ne naîtra pas en faveur de Titius, car dès que l'argent a été payé, l'action 

peut être intentée par celui qui l'a payé, car ni la propriété ni la possession de l'argent n'appartiennent à Titius. Titius, 
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cependant, aura droit à une action personnelle pour le recouvrement de l'argent qui n'était pas dû, et celui qui a payé l'argent 

peut intenter l'action pour vol. Si Titius est poursuivi pour mandat volontaire, l'argent devra lui être attribué par la décision du 

tribunal. 

 

119. Le même, Opinions, Livre I. 

 

Quiconque vole de l'argent appartenant à une commune ou à une ville est passible d'une action pour vol, et non pour le crime 

de péculat. 

 

120. Paulus, Opinions, Livre II. 

 

Un foulon ou un tailleur qui reçoit des vêtements pour les nettoyer et les réparer, et qui en fait usage, est, ce faisant, considéré 

comme ayant commis un vol, parce que les vêtements n'ont pas été reçus par lui dans ce but. 

 

121. Lorsque des récoltes sont volées sur une terre, le locataire, aussi bien que le propriétaire, peut intenter l'action pour vol, 

parce qu'il était de leur intérêt à tous deux de récupérer le bien. 

 

122. Quiconque vole une femme esclave, qui n'est pas une prostituée, à des fins licencieuses, sera passible d'une action pour 

vol ; et s'il la dissimule, pourra être puni en vertu de la loi favienne. 

 

123. Quiconque vole des comptes ou des billets est passible d'une action pour vol, pour le montant qu'ils contiennent. Il n'est 

pas indifférent qu'ils aient été annulés ou non, car, grâce à eux, on peut prouver que la dette a été payée. 

 

124. Neratius, Opinions, Livre I. 

 

Lorsque quelqu'un, pensant qu'une personne est morte, et qui en fait est encore vivante, prend possession de ses biens en tant 

qu'héritier, il ne commet pas de vol. 

 

125. Si, après avoir intenté une action pour vol contre un homme en son propre nom, vous en intentez une autre contre lui 

pour quelque objet volé par son esclave, il ne peut pas plaider une exception pour la raison que les deux vols ont été commis 

en même temps. 

 

126. Paulus, Sur Neratius, Livre II. 
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Bien qu'un bien volé ne puisse être acquis par usucaption, à moins qu'il ne soit rendu au propriétaire, si sa valeur estimée en 

justice est payée à ce dernier, ou s'il vend le bien au voleur, il faut dire que le droit d'usucaption n'est pas interrompu. 

 

127. Le même, Manuels, Livre II. 

 

Celui qui a un intérêt à ce que le bien ne soit pas volé a droit à l'action pour vol, s'il en a aussi la possession avec le 

consentement du propriétaire, c'est-à-dire lorsque, par exemple, le bien lui est loué. Celui, au contraire, qui administre 

volontairement les affaires en qualité de tuteur, comme un tuteur ou un curateur ordinaire, ne peut intenter une action en vol 

pour un bien qui a été volé par sa faute. De même, celui à qui un esclave est dû, soit en vertu d'une stipulation, soit par 

testament, bien qu'il y ait un intérêt, ne peut exercer l'action en vol, non plus que celui qui s'est porté caution pour un 

locataire. 

 

128. Tryphoninus, Disputations, Livre IX. 

 

Si un bien qui a été volé, ou obtenu par violence, arrive entre les mains du propriétaire, et qu'il l'ignore, il ne sera pas 

considéré comme ayant été remis à sa disposition. Par conséquent, si après une telle possession, le bien est vendu à un 

acheteur de bonne foi, l'usucaption ne peut avoir lieu. 

 

129. Paulus, Décrets, Livre I. 

 

L'action pour vol est recevable en faveur d'un créancier pour la valeur d'un gage, mais pas pour le montant de la dette. Mais 

lorsque le débiteur lui-même vole le gage, le contraire est vrai ; de sorte que l'action pour vol peut être intentée pour le 

montant de la somme due, et pour les intérêts de celle-ci. 

 

130. De même, sur les actions concurrentes. 

 

Lorsque quelqu'un intente une action pour vol avec violence, il ne peut pas aussi en intenter une pour vol. Si, toutefois, il 

préfère intenter une action en vol pour double dommage, il peut aussi en intenter une pour vol avec violence, à condition de 

ne pas dépasser le quadruple de la valeur du bien. 

 

131. Le même, Sur les peines des civils. 

 

Si un affranchi ou un client commet un vol contre son patron, ou si un journalier vole celui qui l'emploie, il n'y aura pas lieu à 

une action de vol. 
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132. Javolenus, Sur les dernières œuvres de Labeo, Livre IX. 

 

Un foulon était dégagé de sa responsabilité envers le propriétaire dans une action en location. Labéo nie que l'action pour vol 

soit recevable. De plus, s'il intente une action en vol avant que l'action en location ne soit intentée contre lui, et avant que le 

jugement ne soit rendu à l'égard du voleur, il devrait être libéré par l'action en location, et le voleur devrait également être 

libéré en ce qui le concerne. Si rien de tel ne s'est produit auparavant, le jugement doit être rendu contre le voleur en faveur 

du foulon, et c'est le cas parce qu'il n'a un droit à l'action pour vol que dans la mesure de son intérêt. 

 

133. Nul ne peut donner aide et conseil à un autre qui n'a pas lui-même l'intention de commettre un vol. 

 

93. Labeo, Épitomes des probabilités de Paulus, Livre II. 

 

Si quelqu'un, sachant qu'on lui vole un bien, ne l'empêche pas de le faire, il ne peut intenter une action pour vol. Paulus : Le 

contraire est certainement vrai. Car si quelqu'un sait qu'on lui vole un bien et se tait parce qu'il ne peut pas l'empêcher, il peut 

intenter une action pour vol. Si, par contre, il aurait pu l'empêcher, mais ne l'a pas fait, il peut quand même intenter une action 

pour vol. C'est ainsi que les patrons ont l'habitude de commettre des vols contre leurs affranchis, et aussi quiconque a droit à 

un respect ou à une révérence telle qu'elle l'empêche d'être combattu par un autre en sa présence, a l'habitude de commettre 

un vol. 

 

134. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXVIII. 

 

Il faut se rappeler que les vols sont généralement poursuivis au criminel, et que celui qui engage des poursuites signe 

l'accusation, non pas pour que le jugement devienne public, mais parce qu'il paraît que l'audace du coupable doit être 

contenue par un châtiment extraordinaire. Toute personne, cependant, qui le désire, peut se constituer partie civile, si elle le 

désire. 

 

 

 

 

 

Tit. 3. Concernant le vol des bois joints à un bâtiment. 
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135. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXVII. 

 

La loi des Douze Tables ne permet pas qu'une poutre volée soit détachée d'une maison, ni qu'un pieu soit enlevé d'une vigne, 

ni qu'une action soit intentée pour sa récupération ; disposition qui a été prudemment établie par la loi pour empêcher que, 

sous ce prétexte, on ne démolisse des bâtiments, ou qu'on ne nuise à la culture des vignes. Mais si quelqu'un est convaincu 

d'avoir uni ces choses, la loi accorde contre lui une action en double indemnité. 

 

136. Dans le terme "poutre" sont compris tous les matériaux dont se compose une maison, et tout ce qui est nécessaire à la 

vigne. C'est pourquoi, selon certaines autorités, les tuiles, les pierres, les briques et autres matériaux utiles à la construction 

(car le mot poutre vient du verbe couvrir), ainsi que la chaux et le sable, sont compris dans cette appellation. De même, dans 

le cas de la vigne, tout ce qui est nécessaire à sa culture est compris sous ce terme, comme, par exemple, les piquets et les 

étais. 

 

137. L'action en production de biens est cependant accordée, car on ne peut être indulgent pour celui qui, sachant qu'un bien 

appartient à autrui, l'inclut, le joint ou le relie à son propre bâtiment, car on ne poursuit pas en tant que possesseur, mais 

comme celui qui a commis une fraude pour ne pas être en possession. 

 

138. Le même, Sur Sabinus, Livre XLII. 

 

Si, cependant, vous supposez qu'un procès a été intenté pour des bois volés joints à une maison, la question peut se poser de 

savoir si une action pour la récupération de la propriété sera indépendante. Je ne doute pas qu'elle le soit. 

 

 

 

 

 

Tit. 4. Lorsque quiconque est ordonné libre par les termes d'un testament, après la mort de son maître et avant l'entrée en 

possession de la succession, est dit avoir volé ou gâté quelque chose. 

 

 

 

 

 

139. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXVIII. 
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Si, par la fraude d'un esclave qu'on a ordonné d'affranchir après la mort de son maître, et avant l'entrée dans la succession, on 

dit qu'un acte a été commis sur les biens de celui qui l'a ordonné d'affranchir, afin d'empêcher qu'une partie de ces biens ne 

tombe entre les mains de l'héritier, il sera accordé contre lui, dans l'année disponible, une action en double indemnité. 

 

140. Cette action, cependant (comme le dit Labeo), est fondée plutôt sur l'équité naturelle que sur l'équité civile. En effet, 

l'action civile n'étant pas applicable, il n'est que juste, d'après la loi naturelle, que le délinquant, enhardi par l'espoir de 

l'impunité, ne reste pas impuni ; car, ayant l'espérance d'obtenir promptement sa liberté, il croit qu'il ne peut être châtié 

comme un esclave, ni condamné comme un homme libre, parce qu'il vole au domaine, c'est-à-dire à son propriétaire ; le 

maître ou la maîtresse ne peuvent pas intenter une action pour vol contre l'esclave, même s'il devient ensuite libre ou s'il est 

aliéné, à moins qu'il n'ait également manipulé le bien dans l'intention de le voler. C'est pourquoi le préteur pensait que la ruse 

et l'impudence de ceux qui spolient les propriétés devaient être punies par une action en double réparation. 

 

141. Un affranchi de cette espèce ne sera pas responsable, à moins qu'on ne lui reproche d'avoir gaspillé frauduleusement 

quelque chose. La faute et la négligence d'un esclave après l'obtention de sa liberté sont excusées ; mais la négligence grave 

ressemble beaucoup à la fraude. Par conséquent, s'il a commis un dommage sans fraude, cette action n'est pas recevable, alors 

qu'autrement, il serait responsable selon la loi aquilienne pour avoir causé un dommage de quelque nature que ce soit. Cette 

action a donc certaines restrictions, de sorte que l'esclave doit être coupable de fraude non seulement après la mort de son 

maître, mais avant l'entrée dans la succession. Mais s'il ne commet pas de fraude, ou s'il en commet du vivant de son maître, 

il ne sera pas passible de cette action. De plus, l'action n'est pas recevable même après la mort de son maître et l'acceptation 

de la succession, car lorsque la succession a été saisie, il peut être poursuivi en tant qu'homme libre. 

 

142. Que faut-il faire, cependant, s'il a reçu sa liberté sous condition ? Dans ce cas, il ne sera pas encore libre, mais pourra 

être puni comme esclave ; et par conséquent il faut dire que cette action ne sera pas recevable. 

 

143. Lorsque, par contre, sa liberté est déjà obtenue, il faut dire que cette action peut et doit être immédiatement accordée 

contre celui qui est devenu libre. 

 

144. Lorsqu'un esclave, légué à titre absolu, commet quelque acte illégal à l'encontre de la succession avant qu'elle ne soit 

entrée en vigueur, il faut dire qu'il y aura lieu à cette action, pour la raison que la propriété de l'esclave est changée. 

 

145. Et, en général, nous disons que, dans le cas où la propriété de l'esclave est changée ou perdue, ou qu'il acquiert sa liberté 

peu de temps après l'entrée dans la succession, dans ce cas, cette action devrait être accordée. 
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146. Lorsque la liberté est accordée à un esclave selon les termes d'un trust, et qu'il a commis un délit contre la succession, ne 

peut-on pas empêcher l'héritier de le manumiser avant qu'il ne donne satisfaction ? Et, en effet, il a été fréquemment déclaré 

dans les rescrits du Divin Marcus, et par notre Empereur et son Père, que, dans ces circonstances, la liberté accordée 

inconditionnellement par un trust ne sera pas empêchée. Le Divin Marcus, cependant, a déclaré dans un Rescrit qu'un arbitre 

doit être immédiatement nommé devant lequel le compte doit être rendu. Ce Rescrit fait référence au compte à rendre pour 

les actes que l'esclave a accomplis dans le cadre de son administration. Je pense donc que, dans ce cas, l'action est recevable. 

 

147. Avant l'entrée dans la succession, il faut entendre avant qu'elle soit acceptée par une seule personne, car dès qu'une 

personne le fait, la liberté est acquise. 

 

148. Lorsqu'un pupille est nommé héritier, et que la liberté lui est accordée dès qu'il a un substitut, et que, dans l'intervalle, 

quelque dommage est commis, si cela a lieu du vivant du mineur, il n'y aura pas lieu à cette action. Si, par contre, il est 

commis après sa mort, et avant que quelqu'un lui succède, il y aura lieu à cette action. 

 

149. Cette action ne sera pas seulement fondée en ce qui concerne les biens appartenant à la succession du testateur, mais 

aussi lorsqu'il est dans l'intérêt de l'héritier que la fraude ne soit pas commise pour empêcher les biens d'entrer en sa 

possession. C'est pourquoi Scaevola traite la question de manière plus complète, car si l'esclave a volé un bien que le défunt 

avait reçu en gage, cette action prétorienne peut être exercée ; car nous comprenons le cas du bien dans un sens plus large 

comme signifiant l'utilité. Car si le préteur, en raison de la condition de servitude existante, a substitué cette action à celle du 

vol, il est probable qu'il l'aurait substituée dans tous les cas où une action pour vol pouvait être exercée. Et, en un mot, cette 

action s'entend aussi bien pour les biens mis en gage que pour ceux qui sont détenus par des possesseurs de bonne foi. La 

même règle s'applique aux objets prêtés au testateur. 

 

150. De même, si cet esclave, qui a la perspective de sa liberté, vole les récoltes qui ont été faites après la mort du testateur, il 

y aura lieu à cette action. Lorsqu'il s'agit des enfants des esclaves, ou de l'accroissement du bétail né après la mort du 

testateur, le même avis doit être donné. 

 

151. De plus, si un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la puberté obtient, après la mort de son père, la propriété d'un bien, et 

que le patrimoine du mineur soit volé avant d'avoir été saisi, il faut dire qu'il y aura lieu à cette action. 

 

152. Cette action peut aussi être exercée à l'égard de tous les biens que l'héritier avait intérêt à ne pas s'approprier. 

 

153. Cette action ne s'applique pas seulement aux vols, mais aussi à tous les cas de dommages que l'esclave a commis contre 

la succession. 
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154. Scaevola dit que le vol de la possession peut avoir lieu, car s'il n'y a pas de possesseur, le vol ne peut pas être commis ; 

donc le vol ne peut pas être commis contre un domaine, parce que celui-ci n'a pas de possession, ce qui est, en effet, une 

question de fait et d'intention. L'héritier n'a pas la possession avant d'obtenir effectivement la maîtrise du bien, car la 

succession ne lui transmet que ce dont elle est constituée, et la possession n'en fait pas partie. 

 

155. Il est vrai que si l'héritier peut, d'une autre manière, obtenir ce à quoi il a droit, l'action prétorienne ne doit pas être 

accordée, puisque la décision se fonde sur ce que la personne a intérêt à acquérir. 

 

156. Outre cette action, il est établi qu'une action en recouvrement sera également fondée, car cette procédure ressemble à 

celle du vol. 

 

157. Il faut dire que cette action sera également recevable en faveur de l'héritier et des autres successeurs. 

 

158. Lorsque plusieurs esclaves ont reçu leur liberté, et qu'ils ont malicieusement causé quelque dommage, chacun d'eux peut 

être poursuivi pour le montant entier, c'est-à-dire pour le double des dommages et intérêts ; et comme ils sont poursuivis à 

cause du crime comme dans le cas de vol, aucun d'eux ne sera libéré, même si l'un d'eux fait le paiement après avoir été 

poursuivi. 

 

159. Gaius, Sur l'édit de province, Livre XIII. 

 

Si, peu de temps avant que l'affranchissement ait lieu, l'esclave enlève secrètement quelque chose ou le gâte, l'ignorance du 

propriétaire n'autorise pas cette action ; et par conséquent, bien que l'héritier ne sache pas que l'esclave sera libre sous 

condition, ou que tout autre maître ne sache pas que son esclave s'est approprié un bien ou l'a gâté, il ne peut se prévaloir 

d'aucune action après que l'esclave a obtenu sa liberté, bien que dans beaucoup d'autres cas l'ignorance puisse être invoquée 

comme excuse. 

 

160. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIII. 

 

Labéo pensait que lorsqu'un esclave, qui avait été manucuré sous une condition, enlevait secrètement quelque article, et que 

la condition était bientôt remplie, il était passible de cette action. 

 

 

Tit. 5. Concernant les vols commis contre les capitaines de vaisseaux, les aubergistes et les propriétaires. 
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161. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXVIII. 

 

L'action est accordée contre ceux qui ont le contrôle des navires, des auberges, et autres lieux de divertissement public, 

lorsqu'il est allégué que quelque chose a été volé par l'un d'eux, ou par des personnes à leur service ; que le vol ait été commis 

avec l'aide et le conseil du propriétaire lui-même, ou du propriétaire du navire, ou de ceux qui étaient à bord pour les besoins 

de la navigation. 

 

162. Nous comprenons les mots "pour les besoins de la navigation" comme désignant ceux qui sont employés à la navigation 

d'un navire, c'est-à-dire les marins. 

 

163. Cette action vise également à obtenir des dommages et intérêts doubles. 

 

164. Car lorsque des biens sont perdus dans une auberge ou sur un navire, le propriétaire ou le locataire du navire, ou le 

propriétaire, est responsable en vertu de l'édit du Préteur ; de sorte qu'il est au pouvoir de la personne à qui les biens ont été 

volés de procéder contre le propriétaire en vertu de la loi prétorienne, ou contre le voleur en vertu de la loi civile, selon ce 

qu'elle peut préférer. 

 

165. Si l'aubergiste ou le propriétaire du navire a reçu le bien "pour qu'il soit gardé en toute sécurité", le propriétaire de ce 

bien ne peut pas intenter l'action pour vol, mais celui qui a assumé la responsabilité de sa garde aura le droit de l'intenter. 

 

166. Le propriétaire du navire, en revanche, peut se dégager de la responsabilité encourue par le fait de son esclave, en livrant 

ce dernier en réparation du dommage commis. Pourquoi donc ne pas condamner le propriétaire qui a permis à un si mauvais 

esclave de rester sur son navire ? Et pourquoi est-il tenu pour responsable de la totalité de l'acte d'un homme libre, et non de 

celui de l'esclave ? à moins que, lorsqu'il employait un homme libre, il était de son devoir de s'assurer de son caractère ; mais 

il devrait être excusé en ce qui concerne son esclave, tout comme dans le cas d'un mauvais domestique, s'il est prêt à le livrer 

en réparation du dommage qu'il a commis. Si, par contre, il a employé un esclave appartenant à un autre, il sera responsable, 

comme dans le cas d'un homme libre. 

 

167. L'aubergiste est responsable des actes de ceux qui sont dans sa maison pour faire son commerce, ainsi que de tous les 

pensionnaires permanents ; il n'est cependant pas responsable des actes des voyageurs, car l'aubergiste ne peut choisir les 

voyageurs, ni les exclure pendant qu'ils poursuivent leur voyage. Il choisit cependant, dans une certaine mesure, ses 

pensionnaires permanents, s'il ne les rejette pas, et il doit être responsable de leurs actes. De même, le capitaine d'un navire 

n'est pas responsable des actes de ses passagers. 
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Tit. 6. Au sujet des vols qui auraient été commis par tout un corps d'esclaves. 

 

 

168. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXVIII. 

 

Le préteur a introduit cet édit très utile pour permettre à un maître de se prémunir contre les délits de ses esclaves ; par 

exemple, si plusieurs d'entre eux avaient commis un vol, ils ne pourraient pas détruire le patrimoine de leur maître, s'il était 

obligé de les livrer tous en réparation du dommage commis, ou de payer en justice la valeur estimée de chacun d'eux. Par 

conséquent, s'il veut admettre que ses esclaves sont responsables des dommages commis par eux, il a le choix, en vertu de cet 

édit, de livrer tous ceux qui ont participé au vol ; ou s'il préfère offrir leur valeur estimée, il peut offrir autant qu'un homme 

libre serait obligé de le faire, s'il avait commis un vol, et conserver ses esclaves. 

 

169. Ce pouvoir est accordé au maître, lorsque le vol a été commis à son insu. Si, toutefois, il en avait connaissance, ce 

privilège ne lui sera pas concédé, car il peut être poursuivi dans une action noxale tant en son nom qu'au nom de chacun de 

ses esclaves, et il ne peut se dégager de sa responsabilité en payant une fois la valeur estimée, ce que peut faire un homme 

libre. Le mot "conscient" s'entend de la situation où il connaissait le crime et aurait pu l'empêcher, car nous devons considérer 

que la connaissance comprend aussi la volonté. Si toutefois il avait connaissance du vol et l'a empêché, il faut dire qu'il a 

droit au bénéfice de l'édit. 

 

170. Lorsque plusieurs esclaves ont causé un dommage par leur négligence, il n'est que juste que le même privilège soit 

accordé à leur maître. 

 

171. Lorsque plusieurs esclaves volent un même objet, et qu'une action est intentée contre le maître du fait de l'un d'eux, la 

procédure contre les autres doit rester en suspens jusqu'à ce que le demandeur, par le premier jugement, récupère autant qu'il 

l'aurait fait si un affranchi avait commis le vol : 

 

172. Julianus, Digest, Livre XXIII. 

 

C'est-à-dire des dommages doubles à titre de pénalité, et des dommages simples dans l'action personnelle. 

 

173. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXVIII. 

 

Chaque fois que le maître paie autant qu'il le ferait si un seul homme libre avait commis le vol, le droit d'action à l'égard des 

autres est éteint, non seulement contre le maître lui-même, mais aussi contre l'acheteur, si l'un des esclaves, qui ont commis 
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ensemble le vol, devait être vendu. La même règle s'applique si l'esclave est manucuré. Si l'argent a d'abord été perçu de 

l'esclave manumité, l'action sera accordée contre le maître de tous les esclaves, car on ne peut pas dire que ce qui a été payé 

par l'esclave manumité a été, pour ainsi dire, payé par tous. Je pense qu'il est clair que si l'acheteur paie, l'action contre le 

vendeur doit être refusée ; car le paiement a été, en quelque sorte, effectué par le vendeur, contre lequel on peut parfois avoir 

un recours dans un tel cas, et surtout s'il a déclaré que l'esclave vendu n'était pas susceptible d'être remis en réparation d'un 

dommage, et n'était pas coupable de vol. 

 

174. Si une action est intentée contre un légataire pour un esclave légué, ou contre une personne à qui il a été donné, peut-on 

également intenter une action contre le propriétaire pour l'autre esclave ? est une question qui peut être posée. Je pense qu'il 

faut l'admettre. 

 

175. Le dégrèvement de cet édit n'est pas seulement accordé à celui qui, possédant des esclaves et ayant eu un jugement 

rendu contre lui, ne paie que la même somme que si un seul homme libre avait commis le dommage, mais il profite aussi à 

celui qui a été condamné parce qu'il a commis une fraude pour ne pas avoir la possession. 

 

176. Julianus, Digeste, Livre XXII. 

 

L'action à laquelle un testateur a droit sera en faveur des héritiers de celui contre lequel plusieurs esclaves d'une même 

maison ont commis un vol ; c'est-à-dire que tous ne recouvreront pas plus qu'ils n'auraient fait si un homme libre avait 

perpétré le vol. 

 

177. Marcellus, Digeste, Livre VIII. 

 

Un certain nombre d'esclaves possédés en commun ont commis un vol à la connaissance d'un de leurs maîtres. Une action 

pour vol peut être intentée pour tous contre le propriétaire qui avait connaissance du crime, mais contre l'autre propriétaire 

seulement dans la mesure autorisée par l'édit. Si l'ancien propriétaire paie, il peut récupérer sa part auprès de l'autre, mais pas 

le montant dû pour l'ensemble des esclaves. Lorsqu'un esclave, propriété commune, commet un dommage sur l'ordre de l'un 

de ses maîtres, et que l'autre paie, il peut se retourner contre son partenaire en raison du dommage subi par la propriété 

commune, à condition qu'il puisse intenter une action contre lui en vertu de la loi aquilienne ou de la loi des douze tables. Par 

conséquent, si je n'ai que deux esclaves en propriété commune, une action peut être intentée contre le maître qui a eu 

connaissance du dommage, et cela comprendra les deux esclaves, mais il ne peut pas récupérer plus de son partenaire que s'il 

avait payé pour un seul. Si, par contre, il veut agir contre le maître qui ne savait pas qu'un dommage avait été commis, il ne 

pourra obtenir que des dommages doubles. Voyons si une action ne devrait pas être accordée contre son associé, pour l'autre 

esclave, comme s'il avait payé au nom de tous. Dans ce cas, la décision du préteur devrait être plus sévère, et aucune 

indulgence ne devrait être accordée à celui qui avait connaissance de l'acte des esclaves. 
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178. Scaevola, Questions, Livre IV. 

 

Si mon cohéritier a perçu des doubles dommages-intérêts à cause d'un vol perpétré par un certain nombre d'esclaves, Labéo 

pense que je ne serai pas empêché d'intenter une action en dommages-intérêts doubles ; et que, de cette manière, une fraude 

sera commise contre l'Édit ; et qu'il est injuste que nos héritiers perçoivent plus que nous n'aurions pu faire nous-mêmes. Il 

dit aussi que si le défunt a recouvré moins que le double des dommages et intérêts, ses héritiers ne peuvent pas légitimement 

intenter une action pour plus que des parts égales ; mais je pense que la meilleure opinion est que les héritiers peuvent 

poursuivre pour leurs parts, et que les deux héritiers ensemble ne peuvent pas recouvrer plus que le double des dommages et 

intérêts, y compris ce que le défunt a perçu. 

 

 

 

Tit. 7. Concernant les arbres abattus à la dérobée. 

 

 

 

179. Paulus, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Lorsque des arbres sont coupés à la dérobée, Labeo dit qu'une action doit être accordée en vertu de la loi aquilienne, ainsi que 

de la loi des douze tables. Trebatius, cependant, soutient que les deux actions doivent être accordées de telle sorte que le 

tribunal, en rendant une décision dans la seconde action, doit déduire le montant récupéré dans la première, et rendre un 

jugement pour le reste. 

 

180. Gaius, Sur la loi des douze tables, Livre I. 

 

Il faut se rappeler que ceux qui coupent les arbres, et surtout les vignes, sont aussi punis comme des voleurs. 

 

181. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLII. 

 

La plupart des autorités anciennes considèrent que la vigne est comprise dans le terme "arbre". 

 

182. Le lierre, ainsi que les roseaux, ne sont pas improprement qualifiés d'arbres. 

 

183. On peut dire qu'il en est de même pour les saules. 
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184. Mais lorsque quelqu'un, dans le but de planter des saules, a inséré des branches dans le sol, et que celles-ci sont coupées 

ou arrachées, avant qu'elles n'aient pris racine, Pomponius dit très justement que l'action d'abattre des arbres ne peut pas être 

intentée, car cela ne peut pas être correctement appelé un arbre qui n'a pas encore pris racine. 

 

185. Si quelqu'un enlève un arbre d'une pépinière, c'est-à-dire avec ses racines, bien qu'il n'ait pas encore pris racine dans le 

sol, Pomponius, dans le dix-neuvième livre sur Sabinus, dit qu'il doit être considéré comme un arbre. 

 

186. Par conséquent, cela aussi peut être considéré comme un arbre dont les racines ont cessé de vivre, bien qu'il reste encore 

dans la terre. Cette opinion est également adoptée par Labéo. 

 

187. Labéo pense qu'on peut proprement appeler ainsi un arbre qui, ayant été arraché par les racines, ne peut être remplacé, 

ou qui a été enlevé de telle sorte que cela puisse se faire. 

 

188. Les pousses d'olivier doivent être considérées comme des arbres, qu'elles aient jeté des racines ou non. 

 

189. Une action peut donc être intentée en raison de tous les arbres que nous avons énumérés ci-dessus. 

 

190. Gaius, Sur la loi des douze tables. 

 

On ne peut certainement pas douter que, lorsqu'un germe est encore si petit qu'il ressemble à un brin d'herbe, il ne doive être 

compris dans le nombre des arbres. 

 

191. Paulus, Sur Sabinus, Livre IX. 

 

Abattre, ce n'est pas seulement couper, mais couper avec l'intention d'abattre ; ceindre, c'est enlever l'écorce ; retrancher, c'est 

couper en dessous ; car on ne peut comprendre qu'on a abattu un arbre qui l'a divisé avec une scie. 

 

192. Dans cette procédure, la cause de l'action est la même que dans celle de la loi aquilienne. 

 

193. Celui qui a l'usufruit du terrain ne peut intenter cette action. 

 

194. Celui qui a affermé un terrain appartenant à l'Etat peut intenter cette action, de même que l'action pour la prise en charge 

des eaux pluviales et celle pour l'établissement des limites. 
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195. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XX. 

 

Lorsque plusieurs personnes ont coupé le même arbre à la dérobée, l'action peut être intentée contre chacune d'elles pour le 

montant total. 

 

196. Mais lorsque le même arbre appartient à plusieurs personnes, la peine ne peut être perçue qu'une seule fois par toutes 

ensemble. 

 

197. Lorsqu'un arbre a étendu ses racines dans le sol d'un voisin, celui-ci ne peut pas les couper, mais il peut intenter une 

action pour démontrer que l'arbre ne lui appartient pas ; de même qu'il peut le faire si une poutre, ou un toit en saillie s'étend 

sur ses locaux. Lorsqu'un arbre est nourri par des racines dans le sol d'un voisin, il appartient néanmoins à celui dont il tire 

son origine. 

 

198. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXVIII. 

 

On considère que les arbres ont été coupés furtivement lorsqu'ils sont abattus à l'insu du propriétaire, et avec l'intention de le 

lui cacher. 

 

199. Pedius dit, que cette action n'est pas une action de vol, car il est possible qu'une personne coupe des arbres à la dérobée 

sans avoir l'intention de commettre un vol. 

 

200. Si quelqu'un arrache un arbre par ses racines ou l'extirpe, il ne sera pas responsable de cette action, car il ne l'a ni abattu, 

ni coupé, ni arraché. Il sera cependant responsable en vertu de la loi aquilienne pour l'avoir brisé. 

 

201. Même si l'arbre entier n'a pas été coupé, l'action sera correctement intentée comme s'il avait été coupé. 

 

202. Une personne sera responsable en vertu de cette action, qu'elle ceigne, coupe ou abatte des arbres de ses propres mains, 

ou qu'elle ordonne à son esclave de le faire. La même règle s'applique lorsqu'il donne un tel ordre à un homme libre. 

 

203. Lorsqu'un maître n'a pas donné d'ordre à son esclave, mais que celui-ci a commis l'acte volontairement, Sabinus dit que 

l'action noxale sera engagée, comme pour les autres infractions. Cette opinion est correcte. 

 

204. Cette action, bien qu'elle soit pénale, est perpétuelle, et n'est pas accordée contre un héritier, mais elle sera accordée en 

faveur d'un héritier et d'autres successeurs. 
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205. Le jugement dans un cas de ce genre comprend les doubles dommages et intérêts. 

 

206. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXIX. 

 

Pour calculer le montant de l'intérêt du propriétaire à ce que le dommage ne soit pas commis, il faut déduire la valeur des 

arbres eux-mêmes et évaluer ce qui reste. 

 

207. Celui qui abat un arbre clandestinement l'abat à la dérobée. 

 

208. Par conséquent, s'il le coupe et l'enlève dans le but d'en tirer profit, il sera responsable du vol du bois, et aussi d'une 

action personnelle, ainsi que d'une action en production de biens. 

 

209. Celui qui, à la connaissance du propriétaire, abat un arbre par violence, n'est pas responsable de cette action. 

 

210. Gaius, Sur l'édit de province, Livre XIII. 

 

Lorsqu'un locataire abat des arbres, on peut l'attaquer en vertu du bail ; mais il est clair que le demandeur doit se contenter 

d'une seule action. 

 

211. Julianus, Sur Minicius, Livre III. 

 

Lorsqu'il y a deux parties d'un même arbre, et qu'elles sont unies au-dessus du sol, on les regarde comme un seul arbre. Mais 

si le point d'union n'est pas visible, il y a autant d'arbres qu'il y a de troncs au-dessus de la surface. 

 

212. Paulus, Sur l'édit, Livre XXII. 

 

Cependant, lorsqu'une action a été intentée en vertu de la loi aquilienne pour des arbres abattus, et qu'un jugement a été rendu 

en vertu de l'interdict Quod vi aut clam, le défendeur sera libéré, si, en vertu de la première décision, il a effectué un paiement 

suffisant ; mais une action en vertu de la loi des douze tables peut encore être intentée. 

 

213. Javolenus, Sur Cassius, Livre XV. 

 

Quiconque vend un champ, peut néanmoins intenter une action pour la coupe des arbres avant que la vente ait été conclue. 
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Tit. 8. Concernant le vol de biens par violence, et les assemblées désordonnées. 

 

 

214. Paulus, Sur l'édit, Livre XXII. 

 

Quiconque s'empare d'un bien par la force est passible de l'action de vol non manifeste pour le double des dommages, et de 

l'action de vol avec violence pour le quadruple des dommages. Si l'action de vol avec violence est intentée en premier lieu, 

celle de vol sera refusée. Si l'action pour vol est intentée en premier lieu, l'autre ne sera pas refusée, mais on ne pourra 

récupérer que ce qui excède le montant compris dans la première action. 

 

215. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LVI. 

 

Le préteur dit : "Si l'on dit qu'un dommage a été commis malicieusement contre quelqu'un par des personnes assemblées 

illégalement, ou que ses biens ont été pris par la violence, j'accorderai une action contre celui qui est censé avoir fait ces 

choses. De même, si un esclave est dit avoir commis ces actes, j'accorderai une action nocive contre son maître." 

 

216. Par cet édit, le préteur a prévu les actes illégaux commis par la force. En effet, si quelqu'un peut prouver qu'il a subi des 

violences, il peut procéder par le biais d'une action publique contre la violence, et certaines autorités estiment que l'action 

privée ne doit pas porter préjudice à l'action publique. Elle semble cependant plus disponible, et bien qu'elle puisse interférer 

avec les opérations de la Lex Julia en matière de violence privée, une action ne devrait pas être refusée à ceux qui choisissent 

le recours privé. 

 

217. Celui qui commet un vol avec violence ne le fait pas seulement par malveillance, comme le dit l'édit, mais aussi lorsqu'il 

s'empare d'un bien par la force, après avoir formé son plan et rassemblé des hommes armés dans le but de causer des 

dommages. 

 

218. Par conséquent, qu'il rassemble lui-même des hommes, ou qu'il se serve de ceux qui ont déjà été rassemblés par un autre 

pour commettre un vol, il est considéré comme ayant agi avec malice. 

 

219. Il faut entendre par hommes assemblés, ceux qui sont réunis dans le but de causer un dommage. 

 

220. Il n'est pas ajouté de quelle sorte d'hommes il s'agit, donc il est indifférent qu'ils soient libres ou esclaves. 

 

221. Si un seul homme est appelé, on dit encore que des hommes ont été assemblés. 
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222. Encore une fois, si vous supposez qu'un seul a causé le dommage, je ne pense pas que les termes de l'édit ne soient pas 

applicables, car lorsqu'il est dit : " Personnes assemblées illégalement ", il faut entendre que, soit qu'un seul soit coupable de 

violence, soit qu'il agisse en compagnie d'autres personnes assemblées et qu'elles soient armées ou non, il sera responsable en 

vertu de cet édit. 

 

223. La mention de la malice comprend la violence, car celui qui emploie la violence agit avec malice. Cependant, il ne 

s'ensuit pas nécessairement que celui qui est malveillant emploie la violence ; donc la malice suggère la violence, et celui qui 

commet un acte sans violence, mais avec ruse, est également inclus. 

 

224. Le Préteur dit "dommage". Ce mot désigne toute espèce de dommage, même celui qui est clandestin. Je ne pense pas, 

cependant, que tous les dommages clandestins soient inclus, mais seulement ceux qui sont combinés avec la violence. Car 

quelqu'un donnera une définition convenable s'il dit que celui qui a commis un dommage seul, et sans violence, n'est pas 

compris dans cet édit, et que s'il a été commis par des personnes assemblées, même sans violence, pourvu que la malice soit 

présente, il entrera dans les termes de cet édit. 

 

225. Mais ni l'action de vol, ni celle prévue par la loi aquilienne ne doivent être incluses dans cet édit, bien que parfois elles 

coïncident avec lui ; car Julianus dit que celui qui commet le vol par violence est un voleur plus dépourvu de principes ; et 

que celui qui commet un dommage quelconque avec l'aide de personnes assemblées peut aussi être tenu pour responsable en 

vertu de la loi aquilienne. 

 

226. "Ou l'on dit que son bien a été pris par violence". Quand le préteur dit : " Biens pris par violence, " il faut entendre que 

cela s'applique même lorsqu'un seul article a été obtenu par la force. 

 

227. Si quelqu'un ne rassemble pas lui-même des hommes, mais se trouve parmi eux, et qu'il prenne quelque chose par 

violence, ou qu'il cause quelque dommage, il sera responsable en vertu de cette action. Mais cet édit se réfère-t-il seulement 

aux dommages commis frauduleusement ou violemment par des hommes rassemblés par le défendeur, ou se réfère-t-il aussi 

au vol par violence, ou aux dommages commis par les hommes susmentionnés, bien qu'ils aient été rassemblés par un autre, 

est une question qui a été posée. Il est préférable de juger que c'est également le cas, de sorte que toutes ces choses sont 

comprises, ainsi que tout dommage commis par des personnes assemblées par un autre, de sorte que celui qui les a 

assemblées, ainsi que celui qui les a jointes, peuvent être considérés comme inclus. 

 

228. Dans cette action, le prix réel du bien est quadruplé dans l'année disponible, mais pas le montant de l'intérêt du 

demandeur. 
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229. Cette action sera également fondée en ce qui concerne un ménage, sans qu'il soit nécessaire de montrer qui, parmi les 

membres de ce ménage, a commis le vol avec violence, ou même le dommage. Le terme de ménage comprend aussi les 

esclaves, c'est-à-dire ceux qui sont au service, quoiqu'on puisse alléguer qu'ils sont libres, ou qu'ils sont les esclaves d'autres 

personnes qui nous servent de bonne foi. 

 

230. Je ne pense pas que, par cette action, le demandeur puisse agir contre le maître pour ses esclaves, car il suffira que le 

maître offre une fois le quadruple de la somme en cause. 

 

231. En vertu de cette action en réparation, il ne faut pas céder le nombre entier des esclaves, mais seulement ceux, ou celui, 

qui est prouvé avoir causé le dommage. 

 

232. Cette action est communément appelée action pour les biens pris par violence. 

 

233. Celui-là seul est responsable dans cette action qui s'est rendu coupable de fraude. Si donc quelqu'un s'empare par force 

de ce qui lui appartient, il ne sera pas responsable de la prise de biens par violence, mais il sera condamné à une autre 

amende. Mais si quelqu'un s'empare par la force de son propre esclave, dont un autre a la possession de bonne foi, il ne sera 

pas, de la même manière, responsable de cette action, parce qu'il enlève son propre bien. Mais que se passe-t-il s'il enlève un 

objet qui lui avait été grevé ? Il en sera responsable. 

 

234. L'action pour biens pris par violence ne sera pas accordée contre un enfant au-dessous de l'âge de la puberté, qui n'est 

pas capable de criminalité, à moins que son esclave, ou son corps d'esclaves, ne soit allégué pour avoir commis le délit, et, 

quand ce sera le cas, il sera responsable dans une action noxale pour biens pris par violence par son esclave, ou par un certain 

nombre de ses esclaves. 

 

235. Si un fermier du fisc fait fuir mon bétail, pensant que j'ai commis quelque infraction à la loi fiscale, bien qu'il puisse se 

tromper, je ne puis cependant pas intenter contre lui une action pour biens pris par violence, dit Labéo, car il n'est pas 

coupable de fraude. Mais s'il enferme le bétail pour qu'il ne se nourrisse pas, et le fait périr de faim, une action prétorienne 

peut être intentée en vertu de la loi aquilienne. 

 

236. Lorsque quelqu'un enferme du bétail qu'il a pris par violence, une action peut être intentée contre lui à ce titre. 

 

237. Dans cette action, nous ne nous contentons pas d'examiner si ce qui a été saisi de force fait partie des biens du 

demandeur, car, que ce soit ou non le cas, s'il a un rapport quelconque avec lui, il y aura matière à cette procédure. Par 

conséquent, que le bien soit prêté pour être utilisé, ou loué, ou même mis en gage, ou déposé chez moi, et qu'il soit donc dans 

mon intérêt qu'il ne soit pas enlevé, ou si une partie de ce bien est possédée par moi de bonne foi ; ou si j'ai un usufruit ou 
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tout autre droit sur ce bien, de sorte qu'il est dans mon intérêt qu'il ne soit pas enlevé de force, il faut dire que j'aurai droit à 

cette action, non pas que la propriété, mais simplement que ce qui a été enlevé de ma propriété, c'est-à-dire de ma substance, 

puisse être récupéré. 

 

238. Et, d'une manière générale, il faut considérer que l'action pour vol sera engagée en ma faveur pour tout ce qui a été fait 

clandestinement dans tous ces cas, et que j'aurai droit à une action pour ce motif. Quelqu'un, cependant, peut dire que nous 

n'avons pas droit à une action pour vol à cause d'un bien qui a été déposé, mais à ce propos, j'ai ajouté : " S'il est de notre 

intérêt que le bien ne soit pas pris par la violence ", car alors j'ai droit à une action pour vol. 

 

239. Si, en cas de dépôt d'un bien, je suis devenu responsable d'une négligence, ou si j'ai reçu la valeur du dépôt, mais non à 

titre d'indemnité, il est plus juste de considérer que, bien que l'action pour vol fondée sur le dépôt ne soit pas recevable, une 

action pour bien pris par la force peut être intentée ; car il n'y a qu'une très petite différence entre celui qui agit 

clandestinement, et celui qui prend un bien par la violence, car le premier dissimule son crime, et l'autre le publie, et même le 

commet publiquement. Ainsi, quand quelqu'un prouve qu'il n'a qu'un intérêt modéré dans l'affaire, il doit avoir une action 

pour les biens pris par violence. 

 

240. Si mon esclave fugitif achète des objets pour s'en servir, et qu'on les lui enlève par force, pour la raison que lesdits objets 

sont compris dans mes biens, je puis intenter une action pour vol avec violence. 

 

241. Lorsque les biens sont pris par violence, on peut intenter une action pour vol ou dommage illicite, ou bien une action 

personnelle sera disponible, ou bien on peut intenter une action pour la récupération de chaque article. 

 

242. Cette action sera exercée en faveur de l'héritier et des autres successeurs. Elle ne sera cependant pas accordée contre les 

héritiers et autres ayants droit, car l'action pénale ne peut être exercée contre eux. Voyons si elle doit être accordée pour une 

chose dont ils ont tiré un avantage pécuniaire. Je pense que le préteur n'a pas promis l'action contre les héritiers pour ce qui 

leur vient en mains, parce qu'il a pensé que l'action personnelle était suffisante. 

 

243. Paulus, Sur l'édit, Livre LIV. 

 

Si un esclave s'empare d'un bien par la violence, et qu'une action soit intentée contre lui lorsqu'il devient libre, bien qu'il ait le 

pouvoir de poursuivre son maître, l'action ne peut légalement être intentée contre l'esclave manucuré après l'expiration d'une 

année ; car, quel que soit le demandeur contre qui une action aurait pu être intentée, il sera exclu. Si une action est intentée 

contre le maître dans un délai d'un an, et qu'ensuite une action est intentée contre l'esclave manumité, Labeo dit qu'une 

exception fondée sur l'autorité de la chose jugée fera obstacle. 
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244. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LVI. 

 

Le préteur dit : " Lorsqu'on dira qu'un dommage quelconque a été commis avec malveillance par l'un des membres d'une 

foule, j'accorderai contre lui une action en dommages-intérêts doubles dans l'année qui suivra le moment où une action aurait 

pu être intentée, et, après un an, j'accorderai une action en dommages-intérêts simples. " 

 

245. Cet édit est introduit en référence aux dommages commis par tout membre d'une foule désordonnée. 

 

246. Labéo dit que le terme "foule" indique une sorte d'assemblage émeutier, et qu'il est dérivé d'un terme grec signifiant 

"faire un tumulte." 

 

247. Quel est le nombre de personnes que l'on peut considérer comme constituant une foule ? Si deux personnes se 

querellent, nous ne devons pas comprendre qu'il s'agit d'une foule, car on ne peut pas dire que deux personnes en composent 

une. Si, par contre, le nombre de personnes est plus élevé, par exemple dix ou quinze, on peut les appeler une foule. Mais 

qu'en est-il s'il n'y en a que trois ou quatre ? Ce ne sera pas une foule. Labéo dit très justement qu'il y a une grande différence 

entre un tumulte et une querelle, parce que le tumulte est le tumulte et le trouble fait par une multitude d'hommes, et que la 

querelle est faite par deux seulement. 

 

248. Non seulement celui qui cause un dommage pendant qu'il se trouve dans une assemblée tumultueuse est responsable en 

vertu du présent édit, mais aussi celui qui s'est malicieusement exercé pour que le dommage résulte des actes de l'assemblée, 

qu'il soit présent ou non, car la malice peut se manifester même si la personne est absente. 

 

249. Il faut dire qu'est également responsable en vertu de cet édit celui qui s'est joint à la foule, et a conseillé de commettre le 

dommage ; à condition toutefois qu'il ait été lui-même présent au moment où cela s'est fait, et qu'il ait été là avec une 

mauvaise intention, car on ne peut nier que le dommage ait été commis par la foule grâce à son intervention malveillante. 

 

250. Lorsqu'un homme, à son arrivée, excite ou réunit une foule, soit par ses cris, soit par un acte quelconque, soit en 

accusant quelqu'un, soit en suscitant la pitié, et que par sa malveillance un dommage est commis, il sera responsable, même 

s'il n'avait pas l'intention de convoquer l'assemblée. Car il est vrai que par sa malice un dommage a été commis par la foule, 

et le Préteur n'exige pas qu'elle soit réunie par la personne elle-même, mais que le dommage soit commis par l'instigation 

malveillante de celui qui en fait partie. La différence suivante existe entre cet édit et le précédent, à savoir : dans le premier, 

le préteur parle de dommages malicieusement commis par des personnes assemblées tumultueusement, ou de vols avec 

violence perpétrés par elles là où elles n'étaient pas assemblées ; mais dans le second, il parle de dommages malicieusement 

commis par une foule, bien que l'accusé ne l'ait pas convoquée, mais où elle a été incitée par ses cris, ou ses langues, ou parce 

qu'il a suscité la pitié, même si un autre a assemblé la foule, car il en constituait lui-même une partie. 
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251. C'est pourquoi, à cause de l'atrocité de l'acte, le premier édit présente une peine de quadruple dommage, et le second de 

double dommage. 

 

252. Tous deux, cependant, accordent le pouvoir d'intenter une action dans un délai d'un an, mais, une fois l'année écoulée, 

l'action ne pourra porter que sur des dommages simples. 

 

253. En outre, cet édit mentionne les dommages causés et les biens perdus, mais il ne parle pas du vol avec violence ; or, 

l'action peut être intentée pour vol avec violence en vertu de l'ancien édit. 

 

254. Est considéré comme perdu le bien que quelqu'un a laissé détruire, par exemple en le coupant ou en le mettant en pièces. 

 

255. Encore une fois, cette action est in factum, et est accordée pour le double de la valeur du bien, ce qui a trait à son vrai 

prix et à l'estimation faite à l'heure actuelle, est toujours doublé dans l'année. 

 

256. Le demandeur doit prouver que le dommage a été causé par une foule. Si, toutefois, il a été causé d'une autre manière 

que par une foule, cette action n'est pas recevable. 

 

257. Si, lorsque Titius a frappé mon esclave, une foule s'est rassemblée, et que l'esclave en ait perdu quelque chose, je peux 

intenter une action contre celui qui l'a frappé, bien que la foule soit responsable de la perte, et qu'il ait commencé à le frapper 

afin que le dommage soit commis. L'action, cependant, ne sera pas fondée s'il existait une autre cause pour le frapper. 

 

258. Lorsque, cependant, quelqu'un réunit lui-même une foule, et bat l'esclave en sa présence dans le but de lui faire du tort, 

et non dans l'intention de causer un dommage, l'Edictum s'appliquera ; car il est vrai que celui qui frappe quelqu'un de façon 

injustifiée fait preuve de malice, et que celui qui est responsable de la commission du dommage le commet. 

 

259. Le préteur accorde une action contre un esclave, et contre tout un corps d'esclaves. 

 

260. Ce que nous avons dit à propos des héritiers et autres successeurs qui ont le droit d'intenter l'action pour les biens pris 

par violence peut être répété ici. 

 

261. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXI. 

 

Il ne sera pas avantageux pour la personne coupable de vol avec violence de restituer le bien avant que le jugement ne soit 

rendu, en vue d'éviter la peine. 
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262. Venuleius, Stipulations, Livre XVII. 

 

La loi interdit que les biens qui ont été possédés ou pris par violence soient acquis par usucaption, avant qu'ils ne soient de 

nouveau sous le contrôle du propriétaire, ou de son héritier. 

 

 

 

Tit. 9. Concernant l'incendie, la destruction et le naufrage, lorsqu'un bateau ou un navire est pris par la force. 

 

 

263. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LVI. 

 

Le préteur dit : " Lorsqu'il sera allégué que quelqu'un, dans un incendie, dans la destruction d'un bâtiment, dans un naufrage, 

ou dans l'attaque d'un bateau ou d'un navire, s'est emparé de quelque chose par violence, ou s'est approprié frauduleusement 

un bien, ou a causé quelque perte, j'accorderai une action pour quadruple dommage dans l'année qui suivra le moment où une 

action peut être intentée, et, lorsque l'année sera écoulée, j'accorderai une action pour double dommage. J'accorderai aussi 

l'action contre un esclave, et tout un corps d'esclaves." 

 

264. Le bénéfice de cet édit est évident, et sa sévérité est parfaitement justifiée, puisqu'il est de l'intérêt du public que rien ne 

soit volé dans de telles circonstances. Et, bien que ces crimes puissent être poursuivis pénalement, encore, le Préteur prévoit-

il très justement que des actions civiles peuvent être intentées, lorsque des délits de ce genre ont été perpétrés. 

 

265. Comment devons-nous comprendre les mots "au feu" ? Veut-on dire dans l'incendie même, ou seulement dans le lieu où 

l'incendie s'est produit ? La meilleure opinion est de les comprendre comme signifiant à cause de l'incendie, c'est-à-dire que 

le bien a été volé à cause de la confusion produite par l'incendie, ou de la peur qui en résulte ; tout comme nous avons 

l'habitude de dire " perdu à la guerre ", en référence à tout ce qui est perdu à cause de la guerre. Ainsi, si l'on vole quelque 

chose dans les champs voisins de l'incendie, il faut dire qu'il y aura lieu à l'application de l'édit, parce qu'il est vrai qu'il a été 

volé à cause de l'incendie. 

 

266. De même, le terme "destruction" se réfère au moment où la démolition de la maison a eu lieu, et non seulement lorsque 

quelqu'un a enlevé des biens du bâtiment tombé, mais aussi s'il en a enlevé dans les maisons adjacentes. 
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267. S'il y avait un soupçon d'incendie, ou de démolition d'une maison, et que ni l'incendie ni la démolition n'aient eu lieu, 

voyons s'il y aura lieu à l'application de cet édit. La meilleure opinion est qu'il n'y aura pas de motif, parce que rien n'a été 

pris ni pour l'incendie, ni pour la démolition de la maison. 

 

268. Le préteur dit aussi : " Si quelque chose est pris dans un naufrage, " et, dans ce cas, la question se pose de savoir si cela 

signifie que quelqu'un prend un bien au moment du naufrage, ou s'il le prend à un autre moment, c'est-à-dire après que le 

naufrage a eu lieu ; car tout ce qui est jeté sur le rivage après un naufrage est dit appartenir au navire. La meilleure opinion 

est que cela se rapporte au moment du naufrage, 

 

269. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXI. 

 

ainsi qu'au lieu. 

 

270. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LVI. 

 

Si quelqu'un s'empare d'un bien par la violence dans le lieu où le naufrage se produit ou s'est produit, il est considéré comme 

tombant sous le coup de cet édit. Mais celui qui emporte des objets jetés sur le rivage après le naufrage est dans une position 

telle qu'il doit être considéré comme un voleur plutôt que comme responsable en vertu du présent édit ; de même que celui 

qui s'approprie un objet tombé d'un véhicule et celui qui enlève un bien jeté sur le rivage ne sont pas considérés comme 

l'ayant pris par la force. 

 

271. Ensuite, le Préteur dit : " Dans l'attaque d'un bateau ou d'un navire. " Est considéré comme prenant un bien par force 

celui qui, au cours d'une bataille ou d'un combat dirigé contre un navire ou une barque, soit s'en empare par violence, soit le 

fait pendant que des brigands s'emparent du navire. 

 

272. Labéo dit qu'il est juste que, si quelque chose est pris par violence pendant l'attaque d'une maison, soit en ville, soit à la 

campagne, il y aura lieu de procéder par cet édit, car nous ne pouvons pas moins être importunés et attaqués par des brigands 

sur la mer que sur la terre. 

 

273. Non seulement celui qui s'est emparé du bien par la force, mais encore celui qui l'a reçu, est responsable dans les cas ci-

dessus, car les receleurs de biens volés ne sont pas moins coupables que les agresseurs eux-mêmes. On a cependant ajouté le 

mot "frauduleusement" pour la raison que celui qui reçoit un bien dans de telles circonstances ne devient pas immédiatement 

coupable, mais seulement celui qui le reçoit avec une intention frauduleuse. Mais qu'en est-il s'il l'a reçu sans connaître les 

faits ? Ou s'il l'a reçu dans le but d'en prendre soin et de le garder en sécurité pour la personne qui l'a perdu ? Il ne doit 

certainement pas être tenu pour responsable. 
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274. Non seulement celui qui a pris le bien par la force, mais aussi celui qui l'a enlevé, ou mis de côté avec l'intention de 

l'enlever, ou l'a blessé, ou l'a dissimulé, est responsable dans cette action. 

 

275. Il est cependant clair que c'est une chose de prendre un bien par la violence, et une autre de se l'approprier secrètement, 

car on peut s'approprier secrètement n'importe quoi sans violence, mais on ne peut prendre un bien par la force sans employer 

la violence. 

 

276. Quiconque s'empare par violence d'un bien d'un navire échoué est responsable en vertu du présent édit. L'échouage est 

ce que les Grecs appellent ecebrasvy. 

 

277. Ce que le préteur dit à propos du fait de causer un dommage ne s'applique que si le dommage a été commis avec 

malveillance, car si la malveillance est absente, l'édit n'est pas applicable. Ainsi, comment faut-il comprendre ce que Labéo a 

dit, à savoir : si, pour me protéger d'un incendie qui s'est déclaré, je démolis un bâtiment appartenant à mon voisin, une action 

doit-elle être accordée contre moi et mes esclaves ? Car, comme je l'ai fait dans le but de protéger ma propre maison, je suis 

certainement exempt de malveillance. Je pense donc que ce que dit Labéo n'est pas vrai. Mais une action peut-elle être 

intentée en vertu de la loi aquilienne ? Je ne le pense pas, car celui qui veut se protéger n'agit pas injustement quand il ne peut 

pas faire autrement. Celse, lui aussi, était de la même opinion. 

 

278. Au temps de Claudius, le décret suivant du Sénat fut promulgué : "Si quelqu'un, dans un naufrage, enlève les 

gouvernails d'un navire, ou l'un d'eux, il sera responsable de la prise de tout le navire." Il a de même été prévu par un autre 

décret du Sénat que ceux par la fraude ou les conseils desquels les naufragés ont été vaincus par la force, pour empêcher 

qu'on porte assistance au navire, ou à quiconque à bord qui serait en danger, seraient passibles des peines de la loi 

cornélienne relative aux assassins. Et, de plus, que ceux qui s'empareraient par violence, ou obtiendraient frauduleusement 

quelque chose de la fortune misérable du naufragé, seraient obligés de verser au Trésor autant qu'on pourrait en recouvrer par 

l'édit du préteur. 

 

279. Paulus, Sur l'édit, Livre LIV. 

 

Pedius dit que celui qui s'empare d'un bien par la violence alors que la terreur qui règne pendant un naufrage existe, peut être 

considéré comme l'ayant pris lors du naufrage. 

 

280. Le divin Antonin a déclaré ce qui suit, dans un Rescrit ayant trait à ceux qui sont coupables de pillage pendant un 

naufrage : "Ce que vous m'avez écrit au sujet du naufrage d'un navire ou d'une embarcation a été fait dans le but de savoir 

quelle peine je pense devoir être infligée à ceux qui ont volé quelque chose sur le navire. Je pense que cela peut être 
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facilement déterminé, car il y a une grande différence entre le cas où des personnes prennent des biens qui sont sur le point 

d'être perdus, et celui où elles s'emparent criminellement de ce qui peut être sauvé. Par conséquent, si un butin considérable 

semble avoir été obtenu par la force, vous bannirez, après condamnation, les hommes libres pour trois ans, après les avoir fait 

fouetter ; ou, s'ils sont d'un rang inférieur, vous les condamnerez à travailler aux travaux publics pendant le même temps ; et 

vous condamnerez les esclaves aux mines après les avoir fouettés. Quand les biens ne sont pas de grande valeur, vous pouvez 

décharger les libres, après les avoir fouettés de verges ; et les esclaves, après les avoir flagellés. Et, par tous les moyens, dans 

les autres cas, aussi bien que dans ceux de cette description, la condition des personnes et la nature des biens doivent être 

soigneusement considérées, afin de ne pas exercer plus de sévérité ou d'indulgence que les circonstances ne l'exigent." 

 

281. Ces actions sont accordées aux héritiers, ainsi que contre eux, selon le montant des biens qui leur parviennent. 

 

282. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXI. 

 

Si quelqu'un enlève furtivement, ou prend par violence quelque chose qui a été sauvé d'un naufrage, d'un incendie, ou de la 

destruction d'une maison, et placé ailleurs, il sera passible soit d'une action pour vol, soit d'une action pour biens pris par 

violence ; surtout s'il ne savait pas que cela provenait d'un naufrage, d'un incendie ou de la destruction d'un bâtiment. Lorsque 

quelqu'un emporte un bien qui a été perdu dans un naufrage, et qui gît sur le rivage où il a été jeté par les vagues ; plusieurs 

autorités sont de la même opinion, et elle est juste, si un certain temps s'est écoulé depuis que le naufrage a eu lieu. Sinon, si 

cela s'est produit au moment même du naufrage, il n'y a pas de différence si les marchandises ont été prises dans la mer 

même ou dans l'épave, ou sur le rivage. On devrait faire la même distinction lorsqu'elles ont été prises sur un bateau ou un 

navire en détresse. 

 

283. Callistratus, Sur l'édit monitoire, Livre I. 

 

Un navire est en détresse lorsqu'il est pillé, ou submergé, ou éventré, ou qu'on lui fait un trou, ou que ses câbles sont coupés, 

ou que ses voiles sont déchirées, ou que ses ancres sont emportées par la mer. 

 

284. Les mêmes, Questions, Livre II. 

 

De nombreuses précautions ont été prises pour empêcher que les biens ne soient volés lors d'un naufrage, ou pour empêcher 

des étrangers de venir s'en emparer. En effet, le divin Hadrien a prévu par un édit que ceux qui possédaient des terres sur le 

rivage de la mer devaient, lorsqu'un navire s'abîmait ou se brisait dans les limites de l'une d'elles, veiller à ce que rien ne soit 

volé dans l'épave ; et que les gouverneurs des provinces devaient accorder des actions contre eux en faveur de ceux qui 

recherchaient les biens dont ils avaient été privés, afin de leur permettre de récupérer tout ce qu'ils pouvaient prouver leur 

avoir été enlevé lors du naufrage, par ceux qui en avaient la possession. En ce qui concerne ceux dont il est prouvé qu'ils ont 
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pris les biens, le gouverneur doit leur infliger une peine sévère, comme à des voleurs. Et pour rendre plus facile la preuve de 

la commission des crimes de cette espèce, il permit à ceux qui se plaignaient d'avoir souffert quelque perte de se présenter 

devant le préfet et de faire leur déposition, et de rechercher les coupables, afin qu'ils fussent envoyés devant le gouverneur, 

soit enchaînés, soit sous caution, en proportion de la gravité de leurs délits. Il ordonna également que l'on obtienne du 

propriétaire des biens prétendument volés la garantie de ne pas se désister de la poursuite. Le Sénat décréta aussi que ni un 

soldat, ni un particulier, ni un affranchi, ni un esclave de l'Empereur, ne devait s'immiscer dans la collecte des objets 

dispersés par un naufrage. 

 

285. Neratius, Opinions, Livre II. 

 

Si votre bateau a été entraîné par la force du courant sur mes terres, vous ne pouvez pas l'enlever, à moins que vous ne me 

donniez caution pour les dommages qu'il a pu causer. 

 

286. Gaius, Sur la loi des douze tables, livre IV. 

 

Quiconque met le feu à une maison, ou à un tas de grains près d'une maison, sera enchaîné, flagellé et mis à mort par le feu, à 

condition qu'il ait commis cet acte sciemment et délibérément. Si, au contraire, il est arrivé par accident, c'est-à-dire par 

négligence, il sera condamné à réparer le dommage ; ou, s'il est insolvable, il recevra un châtiment léger. Toute espèce de 

bâtiment est comprise dans le terme maison. 

 

287. Ulpianus, Opinions, Livre I. 

 

La vigilance des gouverneurs des provinces doit être exercée avec diligence pour empêcher les pêcheurs de montrer la nuit 

des lumières pour tromper les marins, indiquant ainsi qu'ils s'approchent de quelque port, et mettant ainsi en danger les 

navires et ceux qui sont à leur bord, et se préparant un détestable butin. 

 

288. Marcianus, Institutes, Livre XIV. 

 

Lorsqu'un incendie a lieu par accident, il est excusable, à moins qu'il n'y ait eu une négligence si grave qu'elle ressemble à 

une illégalité ou à une fraude. 

 

289. Ulpianus, Sur le devoir du proconsul, Livre VIII. 

 

Il est établi que chacun peut recueillir ses biens naufragés, et cela a été déclaré par l'empereur Antonin et son Divin Père dans 

un Rescrit. 
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290. Les personnes de rang inférieur qui provoquent intentionnellement un incendie dans une ville seront jetées aux bêtes 

sauvages, et celles de rang supérieur subiront la mort, ou bien seront bannies dans quelque île. 

 

 

 

Tit. 10. De l'injure et des libelles infâmes. 

 

 

291. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LVI. 

 

Ce qui est fait contrairement à la loi est désigné comme une blessure, car tout ce qui est illégal est considéré comme nuisible. 

C'est généralement le cas, mais, spécifiquement, une blessure est définie comme une insulte. Parfois, par le terme de lésion, 

on entend le dommage causé par la négligence, comme nous avons l'habitude de le dire dans le droit aquilien. D'autres fois, 

nous appelons l'injustice un préjudice, comme lorsque quelqu'un a rendu une décision injuste ou inéquitable, et cela est 

qualifié de préjudice parce qu'il est en violation du droit et de la justice comme n'étant pas légal. Le terme "injure" est dérivé 

du verbe "mépriser". 

 

292. Labeo dit qu'une injure peut être causée par une chose, ou par des mots. Par une chose, lorsque les mains sont 

employées ; par des paroles, lorsque les mains ne sont pas employées, et que l'outrage est commis par la parole. 

 

293. Toute injure met en jeu soit la personne, soit l'honneur de celui qui en est l'objet, et tend à le rendre infâme. Elle est 

dirigée contre la personne, lorsqu'elle est battue ; contre son honneur, lorsqu'une matrone est privée de sa préposée ; et elle 

tend à rendre infâme quiconque est attaqué dans sa pudeur. 

 

294. L'injure est commise contre quiconque par une personne elle-même, ou par autrui : par la personne elle-même, 

lorsqu'elle est commise directement contre le chef ou la mère de famille ; par autrui, lorsqu'elle est commise indirectement, 

comme par exemple contre mes enfants, mes esclaves, ma femme ou ma belle-fille. Car la blessure nous concerne quand elle 

est dirigée contre ceux qui sont soumis à notre autorité, ou qui ont droit à notre affection. 

 

295. Si une blessure est perpétrée contre le corps d'une personne décédée, dont nous sommes les héritiers, ou les possesseurs 

prétoriens, nous pouvons intenter une action pour blessure en notre propre nom ; car une blessure commise de cette manière 

implique notre réputation. La même règle s'applique si la réputation de celui dont nous sommes les héritiers est attaquée. 
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296. De plus, toute lésion commise contre nos enfants est une atteinte à notre honneur ; de sorte que, si quelqu'un vend un fils 

avec son propre consentement, son père aura droit à une action pour lésion en son propre nom, mais le fils non, car aucune 

lésion n'est commise contre celui qui consent. 

 

297. Toutes les fois qu'une injure est commise contre les funérailles d'un testateur, ou contre son cadavre, et qu'elle est faite 

après l'entrée dans la succession, il faut dire qu'elle est, jusqu'à un certain point, commise contre l'héritier, car il est toujours 

de l'intérêt de celui-ci de protéger la réputation du défunt. Si elle a été commise avant l'entrée dans la succession, l'action sera 

plutôt acquise à la succession, et transmise par elle à l'héritier. Enfin, selon Julianus, il ne fait aucun doute que si le corps du 

testateur est détenu avant l'entrée dans la succession, le droit d'action sera acquis à la succession. Il pense aussi que la même 

règle s'appliquera si une blessure est commise contre un esclave appartenant à la succession avant qu'elle ait été saisie, car le 

droit d'action est acquis par l'héritier par l'intermédiaire de la succession. 

 

298. Labeo dit que si quelqu'un, avant l'entrée dans la succession, frappe un esclave qui en fait partie, et qui a été manucuré 

par testament, l'héritier peut intenter une action pour préjudice. Mais s'il est frappé après l'entrée dans la succession, qu'il 

sache qu'il est libre ou non, il peut intenter l'action. 

 

299. Mais qu'il sache que c'est mon fils ou ma femme, ou qu'il ne le sache pas, Nératius dit que j'aurai droit à cette action en 

mon nom. 

 

300. Nératius dit aussi que d'un seul dommage naîtra parfois le droit de procéder contre trois personnes, et que le droit 

d'action de l'une n'est pas éteint par celui d'une autre ; comme, par exemple, lorsqu'un dommage a été commis contre ma 

femme qui est une fille sous le contrôle paternel, l'action pour dommage sera en faveur de moi, de son père, et de la femme 

elle-même. 

 

301. Paulus, Sur l'édit, Livre L. 

 

Lorsqu'une blessure est commise contre un mari, sa femme ne peut pas intenter l'action, car il convient que les femmes soient 

défendues par leurs maris, et non les maris par leurs femmes. 

 

302. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LVI. 

 

On dit, par réciprocité, que ceux qui peuvent souffrir un dommage peuvent aussi le commettre. 

 

303. Il y a cependant des personnes qui ne peuvent pas le faire, par exemple un aliéné, et un mineur qui n'est pas capable de 

criminalité, puisqu'ils peuvent souffrir des blessures mais ne peuvent pas les commettre ; car comme une blessure ne peut 
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avoir lieu qu'avec l'intention de celui qui la commet, il en résultera que de telles personnes, qu'elles aient recours à des coups, 

ou qu'elles utilisent un langage injurieux, ne seront pas considérées comme ayant commis une blessure. 

 

304. Ainsi, chacun peut subir une blessure sans la percevoir, mais il ne peut en commettre une sans en avoir conscience, 

même s'il ne sait pas contre qui elle est commise. 

 

305. Par conséquent, si quelqu'un frappe un autre en plaisantant, ou pendant qu'il se dispute avec lui, il ne sera pas 

responsable d'avoir commis une blessure. 

 

306. Lorsque quelqu'un frappe un homme libre, pensant qu'il est son esclave, il est dans une position telle qu'il ne sera pas 

responsable d'une action pour le dommage commis. 

 

307. Paulus, Sur l'édit, Livre L. 

 

Si, dans l'intention de frapper mon esclave avec mon poing, je vous frappe involontairement, alors que vous vous tenez près 

de lui, je ne serai pas responsable du dommage causé. 

 

308. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LVI. 

 

La loi cornélienne relative aux blessures fait référence à une personne qui veut intenter un procès pour blessure, parce qu'elle 

dit qu'elle a été frappée et battue, ou que sa maison a été pénétrée de force. Il est prévu par cette loi que ne peut, dans ce cas, 

présider en tant que juge, celui qui est soit le gendre, le beau-père, le beau-père, le beau-fils, le cousin, ou qui est plus proche 

du plaignant soit par parenté, soit par affinité, ou qui est le patron, ou le père de l'une des personnes susmentionnées. La loi 

cornélienne accorde donc une action pour deux causes, à savoir, lorsque quelqu'un a été frappé ou battu, ou lorsque sa maison 

a été pénétrée de force. Il est donc évident que toutes les blessures qui peuvent être commises par les mains sont comprises 

dans la loi cornélienne. 

 

 

309. La différence suivante existe entre frapper et battre, ainsi que le dit Ofilius : battre, c'est causer de la douleur, frapper, 

c'est infliger des coups sans douleur. 

 

310. Nous devons comprendre le mot "maison" comme n'étant pas seulement celle qui appartient au plaignant, mais celle 

dans laquelle il réside. Cette loi sera donc applicable, que la personne lésée habite sa propre maison, ou celle qu'elle a louée, 

ou occupée gratuitement, ou celle où elle se trouve être un invité. 
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311. Lorsqu'il habite une maison à la campagne, ou entourée de jardins, que faut-il faire ? La même règle doit être adoptée. 

 

312. Si le propriétaire loue un terrain, et qu'on y entre par force, c'est le locataire, et non le propriétaire, qui peut intenter 

l'action. 

 

313. Lorsque, cependant, quelqu'un entre dans la terre d'autrui qui est cultivée par le propriétaire, Labéo nie que cette action 

puisse être intentée par le propriétaire de la terre, en vertu de la loi cornélienne, parce qu'il ne peut avoir sa résidence partout, 

c'est-à-dire dans toutes ses fermes. Je pense que cette loi s'applique à toute habitation dans laquelle le chef de famille réside, 

bien qu'il n'y ait pas son domicile. Supposons, en effet, que quelqu'un aille à Rome pour y faire ses études, il ne réside 

certainement pas à Rome, et cependant il faut dire que si l'on entre de force dans sa maison, il y aura lieu d'appliquer la loi 

cornélienne. Elle ne s'applique donc pas aux logements temporaires, ni aux écuries. Elle est cependant applicable à ceux qui 

restent dans un lieu pour un temps très court, bien qu'ils n'y aient pas leur domicile. 

 

314. La question est posée de savoir si le chef de famille peut intenter une action en dommages et intérêts en vertu de la loi 

cornélienne, si un fils sous son contrôle a subi une blessure. Il a été décidé qu'il ne peut le faire. Cette règle s'applique dans 

tous les cas. L'action prétorienne pour blessure sera toutefois exercée en faveur du père, et celle de la loi cornélienne en 

faveur du fils. 

 

315. Un fils sous le contrôle paternel peut intenter l'action de la loi cornélienne pour l'une ou l'autre de ces raisons, et il n'a 

pas besoin de prévoir que son père ratifiera son acte ; car Julianus a déclaré qu'un fils qui intente une action pour lésion en 

vertu de toute autre loi ne peut être contraint de donner une garantie de ratification. 

 

316. Par cette loi, il est permis au demandeur de prêter serment, afin que le défendeur puisse jurer qu'il n'a pas commis de 

dommage. Sabinus, cependant, dans son ouvrage sur les assesseurs, dit que même les préteurs doivent suivre l'exemple de la 

loi. Et c'est là le fait. 

 

317. Lorsqu'une personne écrit quelque chose dans le but de diffamer un autre, ou le compose, ou le publie, ou le fait 

malicieusement faire, même si cela peut être publié au nom de quelqu'un d'autre, ou sans aucun nom, elle peut être poursuivie 

en vertu de cette loi, et si elle devait être condamnée, elle serait déclarée incapable de témoigner en justice. 

 

318. Celui qui publiera des inscriptions, ou toute autre chose, même écrite, dans le but d'en diffamer un autre, encourra, en 

vertu du décret du Sénat, la même peine que celui qui aura fait acheter ou vendre une de ces choses. 
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319. Quiconque, soit libre, soit esclave, donnera des renseignements sur le coupable, sera récompensé par le juge en 

proportion de la fortune de l'accusé ; et si le dénonciateur est esclave, il pourra, peut-être, recevoir la liberté. Car pourquoi 

pas, si le bien public est favorisé par ses informations ? 

 

320. Paulus, Sur l'édit, Livre LV. 

 

Ce décret du Sénat est nécessaire, lorsque le nom de celui contre qui l'acte a été commis n'est pas mentionné. Alors, pour la 

raison que la preuve est difficile, le Sénat a voulu que le crime soit puni par une action publique. En revanche, si le nom de la 

personne est mentionné, elle peut intenter une action en dommages et intérêts selon la Common Law, car on ne doit pas 

l'empêcher d'intenter une action privée parce qu'elle porte atteinte à l'action publique, puisqu'il s'agit d'intérêts privés. Il est 

évident que si une action publique est engagée, une action privée doit être refusée, et vice versa. 

 

321. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LVII. 

 

Le préteur prévoit dans son édit ce qui suit : "Quiconque intente une action pour préjudice doit indiquer positivement quel 

préjudice a été subi", car celui qui intente une action qui peut rendre un autre infâme ne doit pas faire une accusation vague 

admettant une distinction qui peut affecter la bonne réputation d'un autre, mais il doit désigner et spécifier clairement le 

préjudice qu'il prétend avoir subi. 

 

322. Lorsqu'on dit qu'un esclave a été tué dans le but de causer un dommage, le préteur ne doit-il pas permettre que l'action 

publique soit lésée par l'action privée de la loi cornélienne, comme si quelqu'un voulait intenter un procès, parce que vous 

avez donné du poison dans le but de tuer un homme ? Il agira donc plus convenablement, s'il n'accorde pas une action de ce 

genre. Nous avons cependant l'habitude de considérer que, dans les cas qui peuvent être poursuivis publiquement, on ne doit 

pas nous empêcher d'intenter des actions privées. Cela n'est vrai que lorsque l'action qui doit être poursuivie publiquement 

n'est pas d'une importance vitale. Que devons-nous donc dire de la loi aquilienne, puisque cette action s'y rapporte 

principalement ? L'esclave tué n'était pas l'objet principal de l'action qui était intentée principalement en raison de la perte 

subie par son propriétaire ; mais, dans l'action pour lésion, on intente une action en référence au meurtre et à 

l'empoisonnement, dans le but d'infliger une punition, et non de réparer un dommage. Mais que se passe-t-il si quelqu'un veut 

intenter l'action pour lésion, parce qu'il a été frappé à la tête avec une épée ? Labéo dit qu'il ne faut pas l'empêcher de 

l'intenter, car le cas n'est pas de ceux qui exigent une punition publique. Cela n'est pas vrai, car qui doute que l'agresseur 

puisse être poursuivi en vertu de la loi cornélienne ? 

 

323. D'ailleurs, la nature du préjudice subi par la personne doit être précisée, afin que l'on puisse savoir si le jugement doit 

être rendu contre un patron en faveur de son affranchi. Car il faut se rappeler que l'action pour lésion n'est pas toujours, mais 

seulement parfois, accordée à un affranchi contre son patron, lorsque la lésion qu'il a subie est atroce, par exemple, si elle est 
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de celles qui peuvent être infligées à un esclave. De plus, nous permettons à un patron d'infliger une punition légère à son 

affranchi ; et le préteur ne recevra pas sa plainte comme ayant subi une blessure, à moins qu'il ne soit impressionné par 

l'atrocité de l'acte. Car le préteur ne doit pas permettre à l'esclave d'hier qui est l'affranchi d'aujourd'hui de se plaindre de ce 

que son maître l'a insulté, ou frappé légèrement, ou corrigé. En revanche, il sera parfaitement juste que le préteur vienne à son 

secours, si son maître l'a flagellé, ou sévèrement battu, ou gravement blessé. 

 

324. Si l'un de plusieurs enfants, qui ne sont pas soumis à l'autorité paternelle, désire intenter une action contre son père, une 

action pour lésion ne peut être imprudemment intentée, à moins que l'atrocité de l'acte ne l'incite à le faire, mais certainement 

ceux qui sont sous l'autorité paternelle n'ont pas droit à cette action, même si la lésion était atroce. 

 

325. Lorsque le préteur dit : "Doit déclarer positivement quelle blessure a été subie", comment faut-il l'entendre ? Labéo 

soutient qu'il déclare tout positivement celui qui mentionne le nom de la blessure, sans aucune ambiguïté (par exemple, "soit 

ceci, soit cela"), mais allègue qu'il a subi telle ou telle blessure. 

 

326. Si vous m'infligez plusieurs blessures, par exemple, lorsqu'une foule désordonnée s'étant réunie, vous entrez dans ma 

maison, et qu'en conséquence je suis insulté et battu en même temps ; la question se pose de savoir si je peux intenter des 

actions séparées contre vous pour chaque blessure ? Marcellus, conformément à l'opinion de Neratius, approuve la réunion en 

une seule action de toutes les blessures que quelqu'un a subies en même temps. 

 

327. Notre Empereur a déclaré dans un Rescrit qu'à l'heure actuelle, les actions civiles peuvent être intentées pour toutes 

sortes de blessures, même celles qui ont un caractère atroce. 

 

328. Nous entendons par blessure atroce, celle qui est plus qu'ordinairement injurieuse et grave. 

 

329. Labeo dit qu'une blessure atroce est commise par rapport à la personne, ou au temps, ou à la chose. L'injure à la 

personne devient plus atroce quand elle est commise contre un magistrat, un parent, un patron. Par rapport au temps, quand 

elle est commise aux jeux, et en public, ou en présence du préteur, ou en privé, car il affirme qu'il y a une grande différence, 

car une injure est plus atroce quand elle est commise en public. Labéo dit qu'une blessure est atroce par rapport à la chose, 

comme par exemple lorsqu'une blessure est infligée, ou que quelqu'un est frappé au visage. 

 

330. Paulus, Sur l'édit, Livre LV. 

 

La taille de la blessure constitue l'atrocité, et parfois l'endroit où elle est infligée, par exemple, lorsque l'œil est frappé. 

 

331. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LVII. 
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Alors que nous discutons du point selon lequel la blessure devient atroce en raison de la chose elle-même, la question se pose 

de savoir si, pour qu'elle soit atroce, elle doit être infligée au corps, ou si elle peut l'être si elle n'est pas corporelle, par 

exemple, lorsqu'un vêtement est déchiré, ou qu'un assistant est enlevé, ou qu'un langage insultant est utilisé. Pomponius dit 

qu'une blessure peut être appelée atroce sans infliger un coup, l'atrocité dépendant de la personne. 

 

332. Cependant, lorsqu'une personne en frappe et blesse une autre au théâtre ou dans un autre lieu public, elle commet une 

blessure atroce, même si elle n'est pas grave. 

 

333. Il importe peu que la blessure soit infligée au chef de famille ou à un fils sous l'autorité paternelle, car elle sera 

considérée comme atroce. 

 

334. Si un esclave inflige une blessure atroce et que son maître est présent, des poursuites peuvent être engagées contre ce 

dernier. Si son maître est absent, l'esclave doit être livré au gouverneur, qui le fera flageller. Si quelqu'un fait des avances 

impudiques à une femme ou à un homme, ou à une personne libre, ou à un affranchi, il sera passible d'une action en 

dommages et intérêts. Si la pudeur d'un esclave est attaquée, l'action pour lésion pourra être intentée. 

 

335. Paulus, Sur l'édit, Livre LV. 

 

On dit que la pudeur d'une personne est attaquée quand on cherche à dépraver une personne vertueuse. 

 

336. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LVII. 

 

Est non seulement passible d'une action pour blessure celui qui commet la blessure, c'est-à-dire celui qui a porté le coup, mais 

encore celui qui, soit par malice, soit par ses efforts, fait frapper quelqu'un du poing, par exemple sur la joue. 

 

337. L'action en réparation du préjudice est fondée sur le droit et la justice. Elle est éteinte par la dissimulation ; car si 

quelqu'un abandonne une blessure, c'est-à-dire si, après l'avoir subie, il ne la rappelle pas à son esprit, et si ensuite il se repent 

d'avoir négligé de le faire, il ne peut la faire revivre. D'après cela, l'équité est considérée comme abolissant toute 

appréhension d'une action, chaque fois que quelqu'un s'oppose à ce qui est juste. Par conséquent, si un accord concernant un 

préjudice est conclu, ou un compromis est fait, ou un serment est exigé au tribunal, l'action pour préjudice ne survivra pas. 

 

338. Toute personne peut intenter l'action pour lésion, soit par elle-même, soit par une autre personne, comme, par exemple, 

un agent, un tuteur, ou toute autre personne qui a l'habitude d'agir au nom d'autrui. 
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339. Si une blessure est commise contre quelqu'un par mon ordre, la plupart des autorités considèrent que tant moi, qui ai 

donné l'ordre, que la personne qui l'a reçu, sont responsables de l'action pour blessure. 

 

340. Proculus dit très justement que si je vous engage à commettre un préjudice, l'action peut être intentée contre chacun de 

nous, parce que le préjudice a été commis par mon intermédiaire. 

 

341. Il dit que la même règle s'appliquera, si j'ordonne à mon fils de commettre une blessure contre vous. 

 

342. Atilicinus, cependant, dit que si je persuade quelqu'un de commettre une blessure qui, autrement, ne serait pas disposé à 

m'obéir, une action pour blessure peut être intentée contre moi. 

 

343. Bien que l'action pour lésion ne soit pas accordée à un affranchi contre son patron, elle peut être intentée par le mari 

d'une affranchie, en son nom, contre son patron ; car le mari, lorsque sa femme a subi quelque lésion, est considéré comme 

intentant l'action en son nom ; opinion que Marcellus accepte. Je lui ai cependant fait remarquer que je ne pense pas que cela 

s'applique à toutes les blessures. En effet, pourquoi faudrait-il refuser à une personne le châtiment léger d'une affranchie, 

même si elle est mariée, ou un langage fort, qui n'est pas obscène ? Mais si la femme était mariée à un affranchi, nous 

devrions dire qu'une action pour blessure devrait, par tous les moyens, être accordée au mari contre le patron. C'est l'opinion 

de nombreuses autorités. Il est donc évident que nos affranchis, non seulement ne peuvent pas intenter une action en 

dommages et intérêts contre nous pour des dommages qu'ils se sont infligés à eux-mêmes, mais même pas pour ceux qui sont 

infligés à ceux qui ont intérêt à ne pas subir de dommages. 

 

344. Il est clair que si le fils d'un affranchi, ou sa femme, désire intenter une action pour un préjudice subi, on ne doit pas le 

leur refuser parce que l'action n'est pas accordée au père ou au mari, puisqu'ils intentent une action en leur propre nom. 

 

345. Il n'y a pas de doute que celui qui est dit esclave et qui affirme être libre peut intenter l'action pour dommage contre 

celui qui prétend être son maître. Cela est vrai, soit que d'être libre il veuille l'introduire dans l'esclavage, soit que l'esclave 

veuille obtenir sa liberté, car on use de cette loi sans faire aucune distinction. 

 

346. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXII. 

 

Lorsqu'une action est intentée pour réduire de la liberté à la servitude quelqu'un que le demandeur sait être libre, et qu'il ne le 

fait pas pour cause d'éviction, afin de le conserver pour lui-même ; il sera responsable de l'action pour lésion. 

 

347. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LVII. 
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L'action pour lésion subie n'est pas accordée en faveur ou contre un héritier. La même règle s'applique lorsqu'une blessure a 

été infligée à mon esclave, car, dans ce cas, l'action pour blessure ne sera pas accordée à mon héritier. Mais après que l'issue 

a été jointe, ce droit d'action passe même aux successeurs. 

 

348. Celui qui a recours à une loi publique n'est pas censé le faire dans le but de causer un préjudice, car l'exécution de la loi 

n'inflige pas de préjudice. 

 

349. Lorsque quelqu'un est arrêté pour n'avoir pas obéi au décret du préteur, il n'est pas en état d'intenter une action pour un 

préjudice fondé sur l'ordre du préteur. 

 

350. Si quelqu'un me convoque injustement devant un tribunal du magistrat, dans le but de m'importuner, je peux intenter 

contre lui l'action pour lésion. 

 

351. Si, lorsqu'il s'agit de rendre des honneurs, quelqu'un ne veut pas que cela se fasse, comme, par exemple, lorsqu'une 

statue ou autre chose de ce genre a été décidée, sera-t-il passible de l'action pour lésion ? Labéo dit qu'il ne sera pas 

responsable, même s'il fait cela pour l'injure ; car il dit qu'il y a une grande différence lorsqu'une chose est faite pour l'injure, 

ou lorsqu'une personne ne permet pas qu'un acte soit fait en l'honneur d'une autre. 

 

352. Labeo dit aussi que lorsqu'une personne avait droit à une ambassade, et que le duumvir a imposé ce devoir à une autre, 

l'action pour lésion ne peut être intentée sur le fondement du travail enjoint ; car c'est une chose d'imposer un devoir à une 

personne, et une autre de lui infliger une lésion. Cette règle devrait être adoptée en ce qui concerne les autres charges et 

fonctions qui sont injustement attribuées. Ainsi, si quelqu'un rend une décision dans le but de causer un préjudice, la même 

opinion doit prévaloir. 

 

353. Aucun acte d'un magistrat accompli en vertu de son autorité judiciaire ne rend l'action en lésion applicable. 

 

354. Si quelqu'un m'empêche de pêcher ou de jeter un filet dans la mer, puis-je exercer contre lui l'action pour lésion ? 

Certaines autorités soutiennent que je peux le faire, et parmi elles, Pomponius. La majorité, cependant, considère que le cas 

est similaire à celui d'une personne à qui l'on ne permet pas de se baigner publiquement, ou de s'asseoir dans un théâtre, ou 

d'entrer, de s'asseoir, ou de s'associer avec d'autres dans un lieu public, ou lorsque quelqu'un ne me permet pas de faire usage 

de ma propre propriété, car il peut être poursuivi dans une action pour préjudice. Les anciens accordaient un interdit à celui 

qui louait ces lieux publics, car il fallait éviter que la force ne soit employée contre lui et qu'il ne puisse jouir de son bail. 

Mais si j'empêche quelqu'un de pêcher devant ma résidence, ou ma ferme, que faut-il dire ? Suis-je ou non passible d'une 

action en dommages et intérêts ? Car la mer, comme le rivage et l'air, est commune à toutes les personnes, et il a été très 

souvent dit dans les rescrits que l'on ne peut empêcher personne de pêcher ou de chasser les oiseaux, mais que l'on peut 
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l'empêcher de pénétrer sur un terrain appartenant à un autre. Néanmoins, on a supposé, à tort et à travers et sans l'autorité de 

la loi, qu'il était possible d'interdire à quiconque de pêcher devant ma résidence ou ma ferme ; par conséquent, si quelqu'un 

est empêché de le faire, il peut toujours intenter une action pour préjudice. Moi, cependant, je peux empêcher quiconque de 

pêcher dans un lac qui est ma propriété. 

 

355. Paulus, Sur Plautius, Livre XIII. 

 

Il est évident que si quelqu'un a un droit privé sur une partie quelconque de la mer, il aura droit à l'interdiction Uti possidetis, 

s'il est empêché de l'exercer, car il s'agit d'une affaire privée et non d'une affaire publique, puisqu'il s'agit de la jouissance 

d'un droit fondé sur un titre privé et non sur un titre public, car les interdictions ont été introduites pour des raisons privées et 

non pour des raisons publiques. 

 

356. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXVII. 

 

La question est aussi posée par Labéo, si quelqu'un aliène l'esprit d'une personne par des drogues, ou par tout autre moyen, 

s'il y aura lieu à l'action pour lésion. Il dit que l'action pour lésion peut être intentée contre lui. 

 

357. Lorsqu'un homme n'a pas été battu, mais que des mains ont été levées contre lui de manière menaçante, et qu'il a été 

alarmé à plusieurs reprises par la perspective de recevoir des coups, sans avoir été effectivement frappé, l'auteur de 

l'infraction sera responsable d'une action équitable pour le préjudice subi. 

 

358. Le préteur dit : "J'accorderai une action contre toute personne dont on dira qu'elle a abusé d'une autre personne, ou 

qu'elle l'a fait faire, d'une manière contraire aux bonnes mœurs." 

 

359. Labéo dit que les injures vociférées par plusieurs individus constituent une lésion. 

 

360. L'expression : "Vociférations de plusieurs individus" serait dérivée des termes "tumulte" ou "assemblée", c'est-à-dire de 

l'union de plusieurs voix, car lorsque celles-ci sont réunies, elles reçoivent cette appellation, comme si quelqu'un avait dit 

"assemblée de voix". 

 

361. Mais ce qu'ajoute le préteur, c'est-à-dire : " Contraire aux bonnes mœurs ", montre qu'il n'a pas noté toutes les clameurs 

unies, mais seulement celles qui violent les bonnes mœurs, et qui tendent à rendre quelqu'un infâme, ou détestable. 

 

362. Il dit aussi que l'expression "Contrairement aux bonnes mœurs" ne doit pas être comprise comme se référant à celles de 

la personne qui commet le délit, mais, en général, comme signifiant en opposition aux mœurs de cette communauté. 



3256 

 

 

363. Labéo dit que la clameur injurieuse de plusieurs voix peut être élevée non seulement contre une personne présente, mais 

aussi contre une personne absente. Ainsi, si quelqu'un, dans de telles circonstances, vient chez vous en votre absence, on peut 

dire qu'il y a eu clameur de voix. La même règle s'applique à votre logement, ou à votre boutique. 

 

364. Est considéré comme ayant causé un trouble non seulement celui qui a lui-même poussé des cris, mais encore celui qui a 

incité d'autres personnes à crier, ou qui les a envoyées dans ce but. 

 

365. Les mots : " Abusé d'un autre, " n'ont pas été ajoutés sans cause, car si la clameur s'est élevée contre une personne qui 

n'était pas désignée, il ne pouvait y avoir de poursuites. 

 

366. Si quelqu'un tente de provoquer une clameur contre un autre, mais ne réussit pas, il ne sera pas responsable. 

 

367. Il en ressort que toute espèce d'injure n'est pas la clameur de plusieurs voix, mais celle-là seule qui est proférée avec 

vocifération. 

 

368. Qu'une ou plusieurs personnes aient proféré ces expressions dans une foule désordonnée, c'est une clameur unie. Mais 

tout ce qui n'a pas été dit dans une assemblée tumultueuse, ou à haute voix, ne peut être proprement désigné comme une 

clameur unie, mais comme un discours en vue de la diffamation. 

 

369. Si un astrologue, ou quiconque promet une divination illicite, après avoir été consulté, dit qu'un autre est un voleur, alors 

qu'il ne l'est pas, une action pour le préjudice subi ne peut être intentée contre lui, mais il peut être poursuivi en vertu des 

Constitutions impériales. 

 

370. L'action pour lésion, qui est fondée sur la clameur générale, n'est accordée ni contre ni en faveur des héritiers. 

 

371. Si quelqu'un parle à des jeunes filles revêtues d'habits d'esclaves, il sera considéré comme coupable d'un délit mineur ; et 

encore moins, si elles sont habillées en prostituées, et non en femmes respectables. Par conséquent, si une femme n'est pas 

habillée comme une matrone respectable, celui qui lui parle ou lui enlève son accompagnatrice ne sera pas responsable de 

l'action pour préjudice. 

 

372. Nous entendons par préposé celui qui accompagne et suit quelqu'un (comme le dit Labéo), qu'il s'agisse d'un affranchi 

ou d'un esclave, d'un homme ou d'une femme. Labeo définit le préposé comme celui qui est chargé de suivre une personne 

pour lui tenir compagnie, et qui est enlevé soit dans un lieu public, soit dans un lieu privé. Les enseignants font partie des 

préposés. 
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373. On considère qu'il y a eu enlèvement d'un préposé (comme dit Labéo), non pas lorsqu'il a commencé à le faire, mais 

lorsqu'il l'a absolument enlevé à son maître ou à sa maîtresse. 

 

374. De plus, il n'est pas seulement compris comme ayant enlevé une servante qui le fait par l'emploi de la force, mais aussi 

celui qui persuade la servante de quitter sa maîtresse. 

 

375. Non seulement celui qui enlève effectivement une servante est responsable en vertu du présent édit, mais encore celui 

qui s'adresse à l'une d'elles ou la suit. 

 

376. S'adresser, c'est attaquer la vertu d'autrui par des paroles flatteuses. Ce n'est pas soulever une clameur tumultueuse, mais 

c'est une violation des bonnes mœurs. 

 

377. Celui qui fait usage d'un langage grossier n'attaque pas la vertu de qui que ce soit, mais il est passible de l'action en 

injure. 

 

378. C'est une chose de s'adresser à une personne, et une autre de la suivre, car il s'adresse à une femme qui attaque sa vertu 

par la parole ; et il la suit qui la poursuit silencieusement et constamment, car la poursuite assidue est parfois productive d'un 

certain degré de déshonneur. 

 

379. Il faut cependant se rappeler que quiconque suit ou s'adresse à une autre personne ne peut être poursuivi en vertu du 

présent édit ; car celui qui le fait par plaisanterie, ou dans le but de rendre quelque service honorable, ne tombera pas sous le 

coup du présent édit, mais seulement celui qui agit contrairement aux bonnes mœurs. 

 

380. Je pense qu'il faut aussi permettre à un homme fiancé d'intenter cette action pour lésion ; car toute injure faite à sa future 

épouse est considérée comme une lésion à lui-même. 

 

381. Le préteur dit : " Rien ne doit être fait dans le but de rendre une personne infâme, et si quelqu'un enfreint cette 

disposition, je le punirai selon les circonstances du cas. " 

 

382. Labéo dit que cet édit est superflu, parce qu'on peut intenter une action générale pour les blessures commises, mais il 

semble à Labéo lui-même (et cela est exact) que le préteur, après avoir examiné ce point, a voulu attirer l'attention sur lui 

spécialement ; car là où les actes accomplis publiquement ne sont pas expressément mentionnés, ils semblent avoir été 

négligés. 
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383. D'une manière générale, le préteur a défendu de faire quoi que ce soit qui puisse rendre quelqu'un infâme ; ainsi, tout ce 

qu'une personne fait ou dit, qui a tendance à déconsidérer quelqu'un d'autre, peut donner lieu à une action en réparation du 

préjudice subi. Telles sont presque toutes les choses qui causent la disgrâce ; comme, par exemple, l'usage de vêtements de 

deuil ou de vêtements sales, ou le fait de laisser pousser les cheveux ou la barbe, ou la composition de poèmes, ou la 

publication ou le chant de quelque chose qui puisse blesser la pudeur de quelqu'un. 

 

384. Lorsque le préteur dit : " Si quelqu'un enfreint cette disposition, je le punirai selon les circonstances du cas ", il faut 

entendre par là que la punition du préteur sera plus sévère ; c'est-à-dire qu'il sera influencé soit par le caractère personnel de 

celui qui intente l'action pour lésion, soit par celui de celui contre qui elle est intentée, soit par la matière elle-même, et la 

nature de la lésion telle qu'elle est alléguée par le demandeur. 

 

385. Si quelqu'un attaque la réputation d'un autre au moyen d'un mémoire présenté à l'empereur, ou à quelqu'un d'autre, 

Papinianus dit que l'action pour lésion peut être intentée. 

 

386. Il dit aussi que celui qui vend le résultat d'une décision, avant qu'aucune somme d'argent n'ait été versée, peut être 

condamné pour lésion, après avoir été fouetté par ordre du gouverneur, car il est apparent qu'il a commis une lésion contre la 

personne dont il a mis le jugement en vente. 

 

387. Lorsque quelqu'un s'empare du bien d'autrui, ou même d'un seul article, dans le but de lui causer un dommage, il sera 

passible d'une action pour lésion. 

 

388. De même, si quelqu'un a donné avis de la vente d'un gage, et déclare qu'il est sur le point de le vendre, comme l'ayant 

reçu de moi, et qu'il le fait dans le but de m'insulter, Servius dit qu'une action pour lésion peut être intentée. 

 

389. Si quelqu'un, dans le but de blesser un autre, le désigne comme son débiteur, alors qu'il ne l'est pas, il sera responsable 

de l'action pour lésion. 

 

390. Le préteur dit : " Si quelqu'un est dit avoir battu l'esclave d'un autre contrairement aux bonnes mœurs, ou l'avoir mis à la 

torture sans l'ordre de son maître, j'accorderai une action contre lui. De même, lorsqu'on dira qu'un autre acte illégal a eu lieu, 

j'accorderai une action après avoir démontré une cause appropriée." 

 

391. Si quelqu'un cause une blessure à un esclave de manière à en infliger une à son maître, je tiens que le maître peut 

intenter l'action pour blessure en son propre nom ; mais s'il ne l'a pas fait dans le but d'insulter le maître, le préteur ne doit pas 

laisser impunie la blessure faite à l'esclave lui-même, et, par tous les moyens, si elle a été faite par des coups, ou par la torture 

; car il est clair que le serviteur en a souffert. 
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392. Si un copropriétaire bat un esclave détenu en commun, il est clair qu'il ne sera pas responsable de cette action, car il l'a 

fait par le droit d'un maître. 

 

393. Si un usufruitier le fait, le propriétaire peut intenter une action contre lui ; ou si le propriétaire l'a fait, l'usufruitier peut le 

poursuivre. 

 

394. Il ajoute : " Contre les bonnes mœurs ", ce qui signifie que quiconque frappe un esclave n'est pas responsable, mais que 

quiconque le frappe contre les bonnes mœurs est responsable. Si, toutefois, quelqu'un le fait en vue de sa correction ou de sa 

réforme, il ne sera pas responsable. 

 

395. Par conséquent, si un magistrat municipal blesse mon esclave avec un fouet, Labéo demande si je peux intenter un 

procès contre lui parce qu'il l'a frappé contre les bonnes mœurs. Et il dit que le juge doit s'enquérir de ce que mon esclave a 

fait pour être fouetté ; comme, s'il a ricané impudemment de sa charge, ou des insignes de son rang, il doit être déchargé de 

sa responsabilité. 

 

396. "Battre" est improprement appliqué à celui qui frappe du poing. 

 

397. Par "torture", il faut entendre les tourments, les souffrances corporelles et les douleurs employés pour arracher la vérité. 

Par conséquent, un simple interrogatoire ou un degré modéré de peur ne justifie pas l'application de cet édit. Le terme 

"supplice" comprend tout ce qui se rapporte à l'application de la torture. Par conséquent, lorsque l'on a recours à la force et au 

supplice, il s'agit de torture. 

 

398. Si, toutefois, la torture est appliquée par ordre du maître lui-même, et qu'elle dépasse les limites appropriées, Labéo dit 

qu'il sera responsable. 

 

399. Le préteur dit : "Lorsqu'on prétend qu'un autre acte illégal a eu lieu, j'accorderai une action, après avoir démontré une 

cause appropriée." Par conséquent, si un esclave a été sévèrement battu, ou mis à la question, le jugement peut être rendu 

contre le coupable sans autre enquête. Si, par contre, il a subi tout autre préjudice, l'action ne sera pas recevable, à moins 

qu'une cause appropriée ne soit démontrée. 

 

400. C'est pourquoi le préteur ne promet pas l'action pour blessure au nom de l'esclave, pour toute espèce de cause. Car s'il a 

été légèrement frappé, ou s'il n'a pas été grossièrement maltraité, il ne l'accordera pas. Si sa réputation a été attaquée par 

quelque acte, ou par quelque verset écrit, je pense que l'enquête du préteur doit être étendue jusqu'à inclure le caractère de 

l'esclave. Car il y a une grande différence entre les caractères des esclaves : les uns sont frugaux, ordonnés et soigneux ; les 
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autres sont communs, ou employés à des travaux subalternes, ou de réputation indifférente. Et si l'esclave était enchaîné, ou 

de mauvais caractère, ou marqué d'ignominie ? Le préteur doit donc prendre en considération non seulement l'injure qui a été 

commise, mais aussi la réputation de l'esclave contre lequel elle aurait été perpétrée, et c'est ainsi qu'il autorise ou refuse 

l'action. 

 

401. Tantôt l'injure faite à l'esclave retombe sur son maître, tantôt non ; car si quelqu'un, pensant qu'il appartient à un autre et 

non à moi, bat un homme qui prétend qu'il est libre, et qu'il ne l'aurait pas battu s'il avait su qu'il était à moi, Mela dit qu'il ne 

peut être poursuivi pour avoir commis une injure contre moi. 

 

402. Si quelqu'un intentait une action pour lésion à cause d'un esclave qui aurait été battu, et ensuite une action pour 

dommage illicite, Labéo dit que ce n'est pas la même chose, parce que l'une des actions se rapporte au dommage causé par la 

négligence, et l'autre à l'injure. 

 

403. Si j'ai l'usufruit d'un esclave, et que vous en ayez la propriété, et qu'il ait été battu ou soumis à la torture, c'est moi, plutôt 

que le propriétaire, qui pourra intenter l'action pour le préjudice subi. La même règle s'applique, si vous avez battu mon 

esclave que je possédais de bonne foi, car le maître a le meilleur droit d'intenter une action pour le préjudice subi. 

 

404. Encore une fois, quand quelqu'un bat un homme libre qui me servait de bonne foi comme esclave, il faut vérifier s'il l'a 

frappé dans le but de m'insulter, et s'il l'a fait, une action pour blessure sera engagée en ma faveur. Par conséquent, nous 

accordons une action pour lésion à l'égard de l'esclave d'un autre qui me sert de bonne foi, chaque fois que la lésion a été 

commise dans l'intention de m'insulter ; car nous l'accordons au maître du nom de l'esclave lui-même. Si, par contre, il me 

touche et me bat, je peux aussi intenter une action pour injure. La même distinction doit être faite à l'égard de l'usufruitier. 

 

405. Si je frappe un esclave appartenant à plusieurs maîtres, il est parfaitement clair qu'ils auront tous le droit d'intenter 

l'action pour le préjudice subi. 

 

406. Paulus, Sur l'édit, Livre XLV. 

 

Il n'est pas juste, cependant, comme le dit Pédius, que le jugement soit rendu pour une somme plus grande que la valeur de la 

part du propriétaire, et c'est pourquoi il est du devoir du juge de faire une estimation des différentes parts. 

 

407. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LVII. 
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Si toutefois j'ai fait cela avec la permission d'un seul, et en pensant qu'il était le seul propriétaire de l'esclave, l'action pour 

lésion ne pourra être exercée en faveur de personne. Si je savais que l'esclave appartenait à plusieurs personnes, l'action ne 

sera pas exercée en faveur du propriétaire qui m'a permis de frapper l'esclave, mais elle le sera en faveur des autres. 

 

408. Lorsque la torture a été infligée par ordre d'un tuteur, d'un agent ou d'un curateur, il faut dire que l'action pour lésion ne 

sera pas recevable. 

 

409. Mon esclave a été flagellé par notre magistrat à votre sollicitation, ou sur votre plainte. Mela pense qu'une action pour 

lésion doit m'être accordée contre vous pour un montant qui peut sembler équitable à la cour. Et Labeo dit que si l'esclave 

meurt, son maître peut intenter une action, parce qu'il s'agit d'un dommage commis au moyen d'une blessure. Cette opinion a 

été adoptée par Trebatius. 

 

410. Certaines blessures infligées par des libres semblent être légères et sans importance, mais lorsqu'elles sont infligées par 

des esclaves, elles sont graves ; car l'insulte augmente en raison de la personne qui l'a offerte. 

 

411. Lorsqu'un esclave inflige une blessure, il est clair qu'il commet une infraction. Il est donc raisonnable, comme dans le 

cas d'autres crimes, qu'une action noxale pour les dommages subis soit accordée dans de telles circonstances. Le maître, 

cependant, s'il le préfère, peut faire comparaître l'esclave devant le tribunal pour le faire fouetter, et satisfaire ainsi la 

personne qui a subi la blessure. Il ne sera pas nécessaire que le maître le livre pour être fouetté, mais le pouvoir lui sera 

accordé de livrer son esclave à cette fin ; ou si la partie lésée n'est pas satisfaite de le faire fouetter, l'esclave devra être livré à 

titre de réparation, ou le montant des dommages-intérêts évalués par le tribunal devra être payé. 

 

412. Le préteur dit : " A la discrétion du juge ", ce qui signifie celle d'un bon citoyen, afin qu'il puisse imposer la mesure de 

la punition. 

 

413. Si, avant que le maître produise l'esclave devant le tribunal pour le fouetter, afin de satisfaire le plaignant, ce qui a été 

fait par l'autorité d'un magistrat, le plaignant insiste ensuite pour intenter une action pour lésion, il ne doit pas être entendu, 

car celui qui a reçu satisfaction a abandonné la lésion qu'il a subie ; car s'il a agi volontairement, on peut sans doute dire que 

le droit d'action pour lésion ne sera pas moins éteint que s'il avait été annulé par le temps. 

 

414. Si un esclave inflige une blessure sur l'ordre de son maître, ce dernier peut certainement être poursuivi, même en son 

propre nom. Cependant, lorsqu'il est déclaré que l'esclave a été manumité, Labéo estime qu'une action peut être accordée 

contre lui, car la blessure suit la personne, et un esclave ne doit pas obéir à son maître en toutes choses. Mais s'il tue 

quelqu'un par ordre de son maître, nous l'exemptons de l'application de la loi cornélienne. 
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415. Il est clair, quand il commet quelque acte dans le but de défendre son maître, qu'il a la raison en sa faveur, et qu'il peut 

plaider une exception s'il est poursuivi pour ce qu'il a fait. 

 

416. Si l'esclave, dont j'ai l'usufruit, commet une blessure contre moi, je puis intenter une action nocive contre son 

propriétaire, et ma condition ne doit pas être plus mauvaise, parce que je n'ai qu'un usufruit sur lui, que si je ne l'avais pas. La 

règle est différente lorsque l'esclave est en propriété commune, car alors nous n'accordons pas d'action à l'autre 

copropriétaire, pour la raison qu'il est lui-même responsable d'un préjudice. 

 

417. Le Préteur dit : "Si quelqu'un est accusé d'avoir commis une blessure à l'encontre d'une personne qui est sous le contrôle 

d'un autre, et que celui à l'autorité duquel elle est soumise, ou quiconque peut agir en son nom comme agent n'est pas présent, 

j'accorderai, sur présentation d'une cause appropriée, une action à celui qui est censé avoir subi la blessure." 

 

418. Lorsqu'un fils sous l'autorité paternelle a subi une blessure, et que son père était présent, mais qu'il ne peut pas intenter 

de procès parce qu'il est fou, ou à cause d'une autre affection de l'esprit, je pense qu'une action pour blessure est recevable ; 

car dans ce cas, le père est considéré comme absent. 

 

419. Si le père est présent, mais qu'il ne veut pas intenter l'action, soit parce qu'il veut la reporter, soit parce qu'il veut 

abandonner ou pardonner la blessure, la meilleure opinion est que le droit d'action ne devrait pas être accordé au fils ; car, 

lorsque le père est absent, l'action est accordée au fils pour la raison qu'il est probable que son père l'aurait intentée s'il avait 

été présent. 

 

420. Quelquefois, cependant, nous pensons que, même si le père excuse la blessure, l'action doit être accordée au fils, par 

exemple, si le caractère du père est vil et abject, et celui du fils honorable ; car un père extrêmement méprisable ne doit pas 

estimer l'insulte offerte à son fils par sa propre dégradation. Supposons, par exemple, que le père soit une personne pour 

laquelle, en vertu de la loi et de la raison, un curateur doit être nommé par le préteur. 

 

421. Mais si le père, après la jonction, s'en va ou néglige de poursuivre l'affaire, ou s'il est d'un rang inférieur, il faut dire que 

le droit d'action peut être transféré au fils, s'il est justifié. La même règle s'applique lorsque le fils est émancipé. 

 

422. Le préteur a donné la préférence à l'agent du père sur les personnes elles-mêmes qui ont subi le préjudice. Mais si le 

mandataire néglige l'affaire, s'il est de connivence avec les autres parties, ou s'il n'est pas capable de poursuivre ceux qui ont 

commis le dommage, l'action sera plutôt en faveur de celui qui l'a subi. 

 

423. Nous comprenons qu'un agent n'est pas une personne qui a été spécialement nommée procureur pour mener une action 

pour préjudice, mais il sera suffisant si l'administration de tous les biens lui a été confiée. 
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424. Cependant, lorsque le Préteur dit que si une cause appropriée est démontrée, une action sera accordée à celui qui est 

censé avoir subi le préjudice, cela doit être compris comme signifiant que lorsque l'enquête est faite, il faut s'assurer depuis 

combien de temps le père est absent, et quand on s'attend à ce qu'il revienne, et si la personne qui désire intenter une action 

pour préjudice est indolente, ou tout à fait sans valeur, et incapable de faire des affaires, et pour cette raison n'est pas apte à 

intenter cette action. 

 

425. Lorsqu'il dit ensuite : " Qui a subi le préjudice ", il faut parfois comprendre que son père aura le droit d'intenter l'action ; 

par exemple, lorsque le préjudice a été infligé à un petit-fils, et que son père était présent, mais pas son grand-père. Julianus 

dit que l'action pour blessure doit être accordée au père plutôt qu'au petit-fils lui-même, car il considère qu'il est du devoir du 

père, même si le grand-père est vivant, de protéger son fils contre tout. 

 

426. Julianus dit aussi que le fils peut non seulement intenter lui-même l'action, mais aussi désigner un mandataire pour le 

faire. Autrement, dit-il, si nous ne lui permettons pas de nommer un procureur, et qu'il arrive qu'il soit empêché de 

comparaître par la maladie, et qu'il n'y ait personne pour conduire l'action pour le préjudice, elle doit être rejetée. 

 

427. Il dit aussi que lorsqu'une blessure est infligée à un petit-fils, et qu'il n'y a personne pour intenter une action au nom du 

grand-père, le père devrait être autorisé à le faire, et peut nommer un avocat ; car le pouvoir de nommer un avocat est 

concédé à tous ceux qui ont le droit d'intenter une action en leur propre nom. De plus, il affirme qu'un fils doit être considéré 

comme intentant l'action en son propre nom, car, si son père ne le fait pas, le préteur lui donnera la permission de l'intenter. 

 

428. Si un fils sous le contrôle de son père intente l'action pour préjudice, elle ne sera pas fondée en faveur de son père. 

 

429. Il dit aussi que l'action pour lésion est accordée au fils sous le contrôle paternel lorsqu'il n'y a personne qui puisse agir 

au nom du père, et que, dans ce cas, il est considéré comme le chef de famille. C'est pourquoi, s'il a été émancipé, ou s'il doit 

être désigné comme héritier testamentaire, ou même s'il est déshérité ou a rejeté la succession de son père, le pouvoir de 

conduire l'affaire lui sera accordé ; car il serait parfaitement absurde que celui que le préteur autorise à intenter l'action, alors 

qu'il est sous la coupe de son père, soit rendu incapable de venger ses blessures, après être devenu chef de famille, et que ce 

privilège soit transféré à son père, qui l'a abandonné autant qu'il était en son pouvoir de le faire ; ou (ce qui est encore plus 

inconvenant) qu'il soit transféré aux héritiers du père, qui, sans aucun doute, ne sont nullement intéressés par une blessure 

infligée à un fils sous contrôle paternel. 

 

430. Paulus, Sur l'édit, Livre LV. 
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Il n'est ni convenable ni juste que quelqu'un soit condamné pour avoir dit du mal d'un coupable, car il est nécessaire et 

opportun que les délits des coupables soient connus. 

 

431. Lorsqu'un esclave inflige une blessure à un autre, il faut intenter une action comme s'il avait blessé son maître. 

 

432. Si une fille sous l'autorité paternelle, qui est mariée, subit un préjudice, son mari et son père peuvent tous deux intenter 

l'action pour préjudice. Pomponius soutient très justement que le jugement contre la défenderesse doit être rendu en faveur du 

père pour un montant égal à ce qu'il aurait été si elle était veuve ; et en faveur du mari, pour le même montant, tout comme si 

elle était indépendante ; car le préjudice subi par chaque partie a sa propre évaluation distincte. Par conséquent, si la femme 

mariée n'est sous le contrôle de personne, elle ne peut pas intenter l'action, car son mari peut l'intenter en son nom. 

 

433. Si une blessure m'est infligée par quelqu'un à qui je suis inconnu, ou si quelqu'un pense que je suis Lucius Titius, alors 

que je suis Gaius Seius, la matière principale ici aura la préférence, c'est-à-dire le fait qu'il a voulu me blesser. Car je suis un 

certain individu, bien qu'il puisse penser que je suis une autre personne que moi, et par conséquent j'aurai droit à une action 

pour préjudice. 

 

434. Mais lorsque quelqu'un pense qu'un fils sous l'autorité paternelle est le chef d'un ménage, il ne peut être considéré 

comme ayant commis une lésion contre le père de ce dernier, pas plus que contre le mari, s'il croit que sa femme est veuve, 

parce que la lésion ne vise pas personnellement les intéressés, et ne peut être transférée de leurs enfants à eux par un simple 

effort de l'esprit ; puisque l'intention de celui qui inflige la lésion ne s'étend pas au-delà de la personne lésée, qui est 

considérée comme le chef du ménage. 

 

435. Si, cependant, il était conscient d'être un fils sous l'autorité paternelle, mais ne savait toujours pas de qui il était le fils, 

j'estimerais (comme il le dit) que le père pourrait intenter une action pour préjudice en son propre nom, tout comme un mari 

pourrait le faire, s'il savait que la femme était mariée ; car celui qui est conscient de ces choses a l'intention d'infliger un 

préjudice par l'intermédiaire du fils, ou de la femme, à n'importe quel père ou mari. 

 

436. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXII. 

 

Si mon créancier, que je suis prêt à payer, s'en prend à mes cautions dans le but de me blesser, il sera passible d'une action 

pour blessure. 

 

437. Modestinus, Opinions, Livre XII. 
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Si Seia, dans le but d'infliger un préjudice, met sous scellés la maison de son débiteur absent, sans l'autorité du magistrat qui 

a le droit et le pouvoir de le permettre, il donne comme avis que l'action pour préjudice peut être intentée. 

 

438. Javolenus, Epîtres, Livre IX. 

 

L'estimation du préjudice subi ne doit pas dater du moment où le jugement a été rendu, mais du moment où le préjudice a été 

commis. 

 

439. Ulpianus, Sur l'édit du préteur, Livre I. 

 

Si un homme libre est arrêté comme esclave fugitif, il peut intenter une action pour préjudice contre celui qui le saisit. 

 

440. Paulus, Sur l'édit, Livre IV. 

 

Ofilius dit que quiconque entre dans la maison d'autrui contre la volonté du propriétaire, même si ce dernier peut être assigné 

en justice, il aura droit à une action pour lésion contre lui. 

 

441. Ulpianus, Sur l'édit du préteur, Livre XV. 

 

Lorsque quelqu'un est empêché par un autre de vendre son propre esclave, il peut intenter une action pour le préjudice subi. 

 

442. Le même, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

Si quelqu'un a des rapports sexuels avec une femme esclave, une action pour préjudice sera accordée à son maître, mais s'il 

cache l'esclave, ou fait autre chose dans l'intention de voler, il sera également passible d'une action pour vol ; ou, si quelqu'un 

a des rapports sexuels avec une jeune fille qui n'était pas mûre, certaines autorités pensent que l'action en vertu de la loi 

aquilienne sera également fondée. 

 

443. Paulus, Sur l'édit, Livre XIX. 

 

Si quelqu'un se moque de mon esclave ou de mon fils, même avec son consentement, je serai toujours considéré comme 

ayant subi un préjudice, par exemple s'il l'emmène dans une taverne ou l'incite à jouer aux dés. Il en sera toujours ainsi 

lorsque la personne qui le persuade le fait dans l'intention de me blesser. Cependant, un mauvais conseil peut être donné par 

celui qui ne sait pas qui est le maître, et dès lors l'action pour corruption d'un esclave devient nécessaire. 
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444. Le même, Sur l'édit, Livre XXVII. 

 

Si l'on brise la statue de votre père, érigée sur son monument, en lui jetant des pierres, Labéo dit que l'on ne peut pas intenter 

une action pour violation de tombeau, mais que l'on peut en intenter une pour blessure. 

 

445. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXIV. 

 

L'action pour lésion n'affecte pas nos biens tant que la question n'a pas été jointe. 

 

446. Paulus, Sur Sabinus, Livre X. 

 

Si vous manumitez ou aliéner un esclave, sur le compte duquel vous avez droit à une action pour lésion, vous conserverez le 

droit d'intenter l'action. 

 

447. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLII. 

 

Qui doute que, après qu'un esclave a été manumité, une action ne soit pas recevable pour un préjudice qu'il a subi pendant sa 

servitude ? 

 

448. Si une blessure a été infligée à un fils, alors que le droit d'action sera acquis par le fils aussi bien que par le père, la 

même estimation ne doit pas être faite pour les deux : 

 

449. Paulus, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Comme le préjudice causé au fils peut être plus grand que celui causé au père, en raison du rang supérieur du premier. 

 

450. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLII. 

 

Il n'est pas permis aux magistrats de faire quoi que ce soit qui puisse causer un préjudice. Par conséquent, si un magistrat, soit 

en tant que personne privée, soit en sa qualité de magistrat, contribue à commettre un préjudice, il peut être poursuivi pour 

préjudice. Mais faudra-t-il attendre qu'il ait renoncé à sa fonction, ou le procès peut-il être intenté pendant qu'il l'exerce 

encore ? La meilleure opinion est que, s'il s'agit d'un magistrat qui ne peut être légalement convoqué au tribunal, il faudra 

attendre qu'il renonce à sa charge. Mais s'il est l'un des magistrats inférieurs, c'est-à-dire l'un de ceux qui ne sont pas investis 

de la juridiction ou de l'autorité suprême, il peut être poursuivi, même s'il exerce encore ses fonctions judiciaires. 
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451. Paulus, Sur Sabinus, Livre X. 

 

Lorsque quelque chose est fait en conformité avec les règles de la morale dans le but de protéger les intérêts de l'État, et que 

cela cause une insulte à quelqu'un, néanmoins, pour la raison que le magistrat n'a pas agi avec l'intention de causer un 

préjudice, mais avait en vue la défense de la majesté de la République, il ne sera pas responsable d'une action pour préjudice. 

 

452. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XIII. 

 

Lorsque plusieurs esclaves ont ensemble battu quelqu'un, ou élevé contre lui une clameur tumultueuse, chacun d'eux, 

individuellement, est coupable du délit, et le dommage est d'autant plus grand, qu'il a été commis par des esclaves ; et, en 

effet, il y a autant de dommages qu'il y a de personnes qui en sont responsables. 

 

453. Ulpianus, Sur tous les Tribunaux, Livre III. 

 

Lorsque quelqu'un commet un acte atroce et qu'il peut, à cause de son caractère infâme et de sa pauvreté, ne pas tenir compte 

d'un jugement rendu contre lui dans une action pour dommage, le préteur doit exercer toute sa sévérité dans la poursuite de 

l'affaire, et dans la punition de ceux qui ont commis le dommage. 

 

454. Julianus, Digeste, Livre XLV. 

 

Si je veux intenter une action au nom d'un fils contre son père, et que ce dernier nomme un avocat, le fils n'est pas considéré 

comme défendu, à moins qu'il ne donne une garantie pour le paiement du jugement ; et par conséquent une action doit être 

accordée contre lui comme s'il n'était pas défendu par son père. 

 

455. Marcianus, Institutes, Livre XIV. 

 

Il est prévu par les Constitutions impériales que tout ce qui est placé sur les monuments publics dans le but de diffamer autrui 

doit être enlevé. 

 

456. L'action pour injure peut même être intentée civilement en vertu de la loi cornélienne, et le montant du jugement être 

estimé par le juge. 

 

457. Scaevola, Règles, Livre IV. 
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Il est prévu par un décret du Sénat que personne ne pourra porter la statue de l'empereur pour exciter l'odieux contre 

quelqu'un, et que celui qui y contreviendra sera publiquement mis aux fers. 

 

458. Venuleius, Poursuites publiques, Livre II. 

 

Il n'est permis à personne de porter en public des vêtements sales ou des cheveux longs sous le nom d'un accusé, à moins 

qu'il ne soit si étroitement lié à lui par affinité qu'il ne puisse être contraint de témoigner contre lui en opposition à sa volonté. 

 

459. Macer, Poursuites publiques, Livre II. 

 

Le Divin Sévère écrivit à Dionysius Diogène, comme suit : "Quiconque a été condamné pour une blessure atroce ne peut 

appartenir à l'ordre des Décurions ; et l'erreur d'un gouverneur ou de toute autre personne qui a rendu une décision différente 

sur le point litigieux ne te profitera pas, pas plus que celle de ceux qui, en opposition avec le droit établi, ont soutenu que tu 

conservais toujours ton appartenance à l'ordre des Décurions." 

 

460. Neratius, Parchemins, Livre III. 

 

Un père, contre le fils duquel un préjudice a été commis, ne doit pas être empêché d'intenter un procès pour son propre 

préjudice et celui de son fils, par deux procédures différentes. 

 

461. Paulus, Sentences, Livre V. 

 

Les parties qui conduisent un procès ne doivent pas élever la voix contre le juge, sous peine d'être marquées d'infamie. 

 

462. Gaius, Règles, Livre III. 

 

Quiconque intente une action en dommages contre un autre dans le but de le gêner sera condamné par une procédure 

extraordinaire, c'est-à-dire qu'il subira soit l'exil, soit la déportation, soit l'expulsion de son ordre. 

 

463. Javolenus, Sur les dernières œuvres de Labeo, Livre IX. 

 

Si le propriétaire d'une maison inférieure fait que la fumée affecte le bâtiment de son voisin au-dessus de lui, ou si un voisin 

occupant une maison supérieure jette ou verse quelque chose sur celle d'un autre, qui est située au-dessous, Labéo dit qu'on 

ne peut pas intenter une action pour dommage. Je pense que cela n'est pas vrai, pourvu que la chose ait été jetée sur le terrain 

du voisin dans le but de le blesser. 
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464. Hermogenianus, Epitomes, Livre V. 

 

En ce qui concerne les blessures, l'usage actuel est de condamner arbitrairement, selon les circonstances et la personne. Les 

esclaves qui ont été flagellés sont rendus à leurs maîtres ; les libres de rang inférieur sont fouettés avec des verges ; les autres 

sont punis soit d'un exil temporaire, soit de l'interdiction de certains biens. 

 

 

 

Tit. 11. Concernant la punition arbitraire des crimes. 

 

 

 

465. Paulus, Sentences, Livre IV. 

 

Les séducteurs de femmes mariées, ainsi que les autres perturbateurs de la relation conjugale, même s'ils ne peuvent 

consommer leurs crimes, sont punis arbitrairement en raison de la tendance de leurs passions destructrices. 

 

466. Il y a atteinte aux bonnes mœurs, par exemple, lorsqu'une personne jette du fumier sur une autre, ou l'enduit 

d'immondices ou de boue ; ou souille l'eau, les canaux ou les réservoirs ; ou souille toute autre chose dans le but de nuire au 

public ; et sur les personnes de cette sorte, il est d'usage d'infliger la punition la plus condensée. 

 

467. Quiconque persuade un garçon de se soumettre à la débauche, soit en le conduisant à l'écart, soit en corrompant son 

préposé, ou quiconque tente de séduire une femme ou une fille, ou fait quoi que ce soit dans le but de l'encourager à la 

débauche, soit en prêtant sa maison, soit en lui payant de l'argent, afin de la persuader, et que le crime soit accompli, sera 

puni de mort, et s'il n'est pas accompli, il sera déporté dans quelque île. Les préposés qui auront été corrompus subiront la 

peine extrême. 

 

468. Ulpianus, Opinions, Livre IV. 

 

Les assemblées illégales ne doivent pas être tentées, même par des soldats vétérans, sous le prétexte de la religion, ou celui 

d'accomplir un vœu. 

 

469. Le même, Sur l'adultère, Livre III. 
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Les actions pour détournement et exploitation de successions comportent une accusation, mais ce ne sont pas des poursuites 

pénales. 

 

470. Marcianus, Règles, Livre I. 

 

Les divins Sévère et Antonin ont déclaré dans un Rescrit qu'une femme qui produit volontairement un avortement sur elle-

même doit être condamnée à un exil temporaire par le Gouverneur ; car il peut être considéré comme déshonorant pour une 

femme de priver impunément son mari d'enfants. 

 

471. Ulpianus, Sur les devoirs du proconsul, Livre V. 

 

Outre la responsabilité de l'action pour corruption d'esclave, autorisée par l'Édit perpétuel, quiconque, à l'instigation de qui il 

est prouvé qu'un esclave a cherché refuge au pied d'une statue, dans le but de diffamer son maître, sera sévèrement puni. 

 

472. Le même, Sur les devoirs du proconsul, Livre VIII. 

 

Ceux qui ont l'habitude de saisir toutes les occasions d'augmenter le prix des aliments sont appelés dardanarii, et des 

dispositions ont été prises par les décrets et les constitutions impériales pour réprimer leur avarice. Il est prévu comme suit 

dans les décrets : "De plus, vous devez veiller à ce qu'il n'y ait pas de dardanarii d'aucune sorte de marchandises, et qu'ils 

n'adoptent pas des mesures pour emmagasiner les marchandises qu'ils ont achetées ; ou, que les plus riches d'entre eux ne se 

refusent pas à écouler leurs marchandises à des prix raisonnables dans l'attente d'une saison improductive, afin que le prix des 

aliments ne soit pas augmenté." Les punitions infligées à ces personnes sont cependant très variables, car généralement, s'ils 

sont marchands, on leur interdit seulement de faire du commerce, et quelquefois on les déporte, mais ceux de bas rang sont 

condamnés aux travaux publics. 

 

473. Le prix des denrées alimentaires est aussi augmenté par l'emploi de fausses balances, au sujet desquelles le divin Trajan 

a promulgué un édit, par lequel il rend ces personnes passibles de la loi cornélienne, comme si, en vertu de l'article de cette 

loi, qui a trait aux testaments, on avait été condamné pour avoir écrit, scellé ou publié un faux testament. 

 

474. Le divin Hadrien condamna aussi à la déportation quiconque avait en sa possession des mesures fausses. 

 

475. Le même, Sur les devoirs du proconsul, livre IX. 

 

Les personnes qui portent des sacs, et s'en servent à des fins interdites, en volant ou en emportant des portions de biens, et 

aussi celles qu'on appelle derectarii, c'est-à-dire celles qui s'introduisent dans les appartements avec l'intention de voler, 
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doivent être punies plus sévèrement que les voleurs ordinaires, et c'est pourquoi on les condamne pour un terme aux travaux 

publics, ou on les flagelle et ensuite on les libère, ou on les déporte pour un certain temps. 

 

476. Les mêmes, dans le même livre. 

 

Il y a, en outre, des crimes sur lesquels le Gouverneur a juridiction ; comme, partout où quelqu'un allègue que des documents 

lui appartenant ont été traîtreusement donnés à un autre, car la poursuite de ce délit a été assignée par les Divins Frères au 

Préfet de la Ville. 

 

477. Le même, dans le même livre. 

 

Il y a certains délits qui sont punis suivant les coutumes des provinces où ils sont commis ; comme, par exemple, dans la 

province d'Arabie, on connaît un certain crime, désigné sous le nom de " placement de pierres ", dont la nature est la suivante 

: La plupart des gens ont l'habitude de placer des pierres dans le champ d'un ennemi, ce qui indique que si quelqu'un cultive 

le champ, il souffrira la mort par les pièges de ceux qui y ont déposé les pierres. Ce procédé provoque une telle peur que 

personne n'ose s'approcher du champ par crainte de la cruauté de ceux qui ont placé les pierres sur la terre. Les gouverneurs 

ont l'habitude d'infliger la peine extrême pour la commission de ce délit, parce qu'il menace lui-même la mort. 

 

478. Le même, dans le même livre. 

 

En Égypte, ceux qui brisent ou blessent les digues (ce sont les levées qui retiennent les eaux du Nil) sont aussi punis d'une 

manière arbitraire, selon leur état civil, et la mesure du délit. Quelques-uns sont condamnés aux travaux publics, ou aux 

mines. Quiconque coupe un sycomore peut aussi être condamné aux mines, selon son rang, car cette infraction est aussi punie 

arbitrairement, et par une peine sévère, parce que ces arbres renforcent les digues du Nil par lesquelles les inondations de ce 

fleuve sont distribuées et retenues, et la diminution de son volume arrêtée. Ces digues, ainsi que les canaux qui les traversent, 

sont un motif de punition pour ceux qui en entravent le fonctionnement. 

 

479. Paulus, Sentences, Livre I. 

 

Une action proportionnée à la gravité du délit sera accordée contre les montagnards qui portent et exposent des serpents, 

lorsqu'il en résulte quelque dommage par la crainte de ces reptiles. 

 

 

 

Tit. 12. De la violation des sépulcres. 



3272 

 

 

 

480. Ulpianus, Sur l'édit du préteur, Livre II. 

 

L'action pour la violation d'une sépulture marque une personne d'infamie. 

 

481. Le même, Sur l'édit du préteur, Livre XVIII. 

 

Lorsque quelqu'un démolit une sépulture, la loi aquilienne ne s'applique pas, mais on peut intenter une action en vertu de 

l'interdit Quod vi out clam. C'est également l'avis de Celse à propos d'une statue arrachée à un monument. Il demande 

également si elle n'était pas attachée avec du plomb, ou attachée au tombeau, de quelque manière que ce soit, si elle doit être 

considérée comme une partie du monument, ou une partie de notre propriété. Celse répond qu'elle fait partie du monument, 

en tant que réceptacle d'ossements, et que par conséquent l'interdit Quod vi aut clam sera applicable. 

 

482. Ulpianus, Sur l'édit du préteur, Livre V. 

 

Le préteur dit : "Si un sépulcre est dit avoir été violé par quelqu'un avec malveillance, j'accorderai une action in factum 

contre lui, afin qu'il soit condamné pour un montant qui peut paraître juste, en faveur de la partie intéressée. S'il n'y a 

personne d'intéressé, ou s'il y en a un et qu'il refuse d'intenter une action, et que quelqu'un d'autre soit disposé à le faire, je lui 

accorderai une action pour cent aurei. Si plusieurs personnes désirent intenter une action, j'accorderai le pouvoir de le faire à 

celui dont la cause paraîtra la plus juste. Si quelqu'un, avec une intention malveillante, habite un sépulcre, ou construit un 

édifice autre que celui qui est destiné à un tombeau, j'accorderai une action de deux cents aurei à quiconque voudra l'intenter 

en son propre nom." 

 

483. Les premiers mots de cet édit montrent que celui qui viole un sépulcre avec une intention malveillante en est puni. Par 

conséquent, s'il n'y a pas d'intention malveillante, la peine ne s'appliquera pas. Par conséquent, ceux qui ne sont pas capables 

de criminalité, comme, par exemple, les enfants en dessous de l'âge de la puberté, ainsi que les personnes qui ne se sont pas 

approchées du sépulcre avec l'intention de le violer, sont excusés. 

 

484. Tout lieu de sépulture est compris dans le terme sépulcre. 

 

485. Si quelqu'un place un corps dans un tombeau héréditaire, même si c'est l'héritier, il sera encore passible de l'action pour 

violation de sépulcre, s'il l'a fait contre la volonté du testateur ; car il est permis à un testateur de prévoir que personne ne sera 

enterré dans son tombeau, comme il est dit dans le Rescrit de l'Empereur Antonin, car sa volonté doit être respectée. Par 
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conséquent, s'il dit qu'un seul des héritiers peut y interner des personnes, il faut l'observer, afin que l'héritier désigné soit le 

seul à pouvoir le faire. 

 

486. Il est prévu par un édit du Divin Sévère que les corps qui n'ont pas été enterrés en un seul lieu depuis toujours peuvent 

être transférés ; et par cet édit, il est ordonné que le transport des corps ne soit pas retardé, ni entravé, ni empêché à travers le 

territoire appartenant aux villes. Le divin Marcus a cependant déclaré dans un Rescrit que ceux qui transportaient des corps 

sur les routes traversant des villages ou des villes n'étaient pas passibles d'aucune peine, bien que cela ne doive pas se faire 

sans la permission de ceux qui ont le droit de l'accorder. 

 

487. Le divin Hadrien, par un Rescrit, fixa une pénalité de quarante aurei contre ceux qui enterraient des cadavres dans les 

villes, et il ordonna que la pénalité soit versée au Trésor. Il ordonna aussi que la même peine soit infligée aux magistrats qui 

laissaient faire, que le lieu soit vendu aux enchères et que le corps soit enlevé. Mais qu'en est-il si la loi municipale permet 

l'inhumation dans une ville ? Voyons si ce droit a été annulé par les rescrits impériaux, car les rescrits sont d'application 

générale. Les rescrits impériaux doivent être appliqués et sont valables partout. 

 

488. Lorsque quelqu'un habite un sépulcre ou a un bâtiment sur le sol, celui qui le désire peut intenter l'action. 

 

489. Les gouverneurs ont coutume de procéder plus sévèrement contre ceux qui spolient les cadavres, surtout s'ils vont armés 

; car s'ils commettent le délit armés comme des voleurs, ils sont punis capitalement, ainsi que le Divin Sévère l'a prévu dans 

un Rescrit ; mais s'ils le commettent sans armes, toute peine peut être infligée jusqu'à la condamnation aux mines. 

 

490. Ceux qui sont compétents pour l'action en violation d'un sépulcre doivent estimer le montant de l'intérêt en proportion 

du préjudice qui a été infligé, ainsi qu'en proportion de l'avantage obtenu par le coupable de la violation ; ou du dommage qui 

en est résulté ; ou de l'audace de celui qui a commis le délit. Toutefois, le jugement doit être rendu pour une somme moindre 

lorsque les parties intéressées sont les accusateurs que lorsqu'un étranger a intenté le procès. 

 

491. Si le droit de sépulture appartient à plusieurs personnes, doit-on accorder une action à toutes, ou à celle qui a manifesté 

le plus de diligence ? Labéo dit très justement que l'action doit être accordée à tous, parce qu'elle est intentée pour l'intérêt 

individuel de chacun. 

 

492. Si la partie intéressée ne veut pas intenter l'action pour violation du sépulcre, mais qu'ayant changé d'avis avant la 

jonction des causes, elle dise qu'elle veut procéder, elle sera entendue. 
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493. Si un esclave habite dans une sépulture, ou y construit une maison, l'action noxale ne sera pas recevable, et le préteur 

promet cette action contre lui. Si, au contraire, il n'y habite pas, mais s'en sert comme d'un lieu de villégiature, l'action noxale 

sera accordée, pourvu qu'il paraisse conserver la possession du sol. 

 

494. Cette action est populaire. 

 

495. Paulus, Sur l'édit du préteur, Livre XXVII. 

 

Les sépulcres des ennemis ne sont pas à nos yeux des lieux religieux, et par conséquent nous pouvons faire usage des pierres 

qui en ont été retirées pour quelque usage que ce soit, sans être passibles de l'action pour violation de sépulcre. 

 

496. Pomponius, Sur Plautius, Livre IX. 

 

Nous avons l'habitude de considérer que les propriétaires de terres dans lesquelles ils ont aménagé des lieux de sépulture ont 

le droit d'accéder aux sépultures, même après avoir vendu la terre. Car il est prévu par les lois relatives à la vente des 

immeubles qu'un droit de passage est réservé aux sépultures qui y sont situées, ainsi que le droit de s'en approcher et de les 

entourer pour y faire des cérémonies funèbres. 

 

497. Julianus, Digest, Livre X. 

 

L'action pour la violation d'une sépulture est d'abord accordée à celui à qui le bien appartient, et s'il n'y procède pas, et qu'un 

autre le fasse, quoique le propriétaire soit absent pour affaires de l'État, l'action ne doit pas être accordée une seconde fois 

contre celui qui a payé les dommages évalués. La condition de la personne qui était absente pour affaires pour l'État ne peut 

être considérée comme ayant empiré, car cette action ne concerne pas tant ses affaires privées que la vengeance publique. 

 

498. Marcianus, Institutes, Livre III. 

 

Il est interdit d'aggraver l'état d'un sépulcre, mais il est licite de réparer un monument qui s'est décomposé, et ruiné, mais sans 

toucher aux corps qui y sont contenus. 

 

499. Macer, Public Prosecutions, Livre I. 

 

Le crime de violation de sépulcre peut être considéré comme tombant sous le coup de la loi julienne relative à la violence 

publique, et de la partie où il est prévu que sera puni celui qui empêchera quiconque de célébrer des cérémonies funèbres, ou 

d'enterrer un cadavre ; car celui qui viole un sépulcre commet un acte empêchant l'inhumation. 
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500. Le même, Poursuites publiques, Livre II. 

 

Une action pécuniaire est aussi accordée pour la violation d'un sépulcre. 

 

501. Papinianus, Questions, Livre VIII. 

 

La question s'est posée de savoir si le droit d'action pour la violation d'une sépulture appartient à l'héritier nécessaire, quand il 

n'a pas porté atteinte aux biens de la succession. J'ai soutenu qu'il peut très bien intenter cette action, qui est introduite 

conformément à ce qui est bon et juste. Et s'il l'intente, il n'a pas à craindre les créanciers de la succession, car bien que cette 

action en découle, rien n'est encore reçu par la volonté du défunt, ni obtenu par la poursuite des biens, mais seulement en 

conséquence de la punition infligée par la loi. 

 

502. Paulus, Sentences, Livre V. 

 

Les personnes coupables d'avoir violé des sépulcres, et d'avoir enlevé des corps ou des ossements, sont punies de la peine 

extrême si elles sont d'un rang inférieur ; celles d'un rang supérieur sont déportées dans quelque île ; d'autres encore sont soit 

reléguées, soit condamnées aux mines. 

 

 

 

Tit. 13. De l'extorsion. 

 

 

503. Ulpianus, Opinions, Livre V. 

 

Si l'extorsion est commise sous un prétendu ordre du gouverneur, le gouverneur de la province ordonnera que les biens remis 

par la terreur, soient restitués, et punira le crime. 

 

504. Macer, Poursuites publiques, Livre I. 

 

La poursuite de l'extorsion n'est pas publique, mais si quelqu'un a reçu de l'argent parce qu'il a menacé un autre d'une 

accusation criminelle, la poursuite peut devenir publique en vertu des décrets du Sénat, par lesquels on ordonne de punir de la 

peine de la loi cornélienne tous ceux qui se sont joints à la dénonciation de personnes innocentes, et qui ont reçu de l'argent 

en considération d'accuser ou de ne pas accuser d'autres personnes, ou de rendre ou de ne pas rendre témoignage contre elles. 
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Tit. 14. Au sujet de ceux qui volent du bétail. 

 

 

505. Ulpianus, Sur les devoirs du proconsul, Livre VIII. 

 

Le divin Hadrien, au concile de Bétique, déclara dans un Rescrit relatif aux voleurs de bétail : " Lorsque ceux qui chassent le 

bétail sont punis le plus sévèrement, ils sont ordinairement condamnés au glaive. " Cependant, ils ne sont pas punis partout 

avec la plus grande sévérité, mais seulement dans les lieux où cette espèce de délit est le plus fréquemment commise ; sinon, 

ils sont condamnés aux travaux forcés dans les ouvrages publics, et parfois seulement temporairement. 

 

506. On considère proprement comme voleurs de bétail ceux qui enlèvent les bêtes des pâturages, ou des troupeaux, et qui en 

font leur proie, pour ainsi dire ; et ils exercent cette occupation de voler les bêtes comme un commerce régulier, lorsqu'ils 

prennent les chevaux ou les bêtes des troupeaux dont ils font partie. Mais si quelqu'un chasse un bœuf perdu, ou des chevaux 

laissés seuls, il n'appartient pas à cette catégorie, mais n'est qu'un voleur ordinaire. 

 

507. Celui qui fait fuir une truie, une chèvre ou un mouton ne doit pas être puni aussi sévèrement que celui qui vole de plus 

gros animaux. 

 

508. Bien qu'Hadrien ait établi pour ce délit la peine des mines, ou celle du travail sur les ouvrages publics, ou celle de l'épée 

; cependant, ceux qui n'appartiennent pas au plus bas rang de la société ne doivent pas être soumis à cette peine, car ils 

doivent être soit relégués, soit expulsés de leur ordre. Ceux, cependant, qui chassent le bétail, tout en étant armés, ne sont pas 

injustement jetés aux bêtes sauvages. 

 

509. Quiconque fait fuir du bétail dont la propriété est contestée doit être soumis à une enquête civile, comme le dit 

Saturninus ; mais cette règle ne doit être adoptée que lorsqu'on ne cherche pas de prétexte pour voler le bétail, mais que la 

personne accusée, poussée par de bonnes raisons, croyait effectivement que le bétail lui appartenait. 

 

510. Macer, Public Prosecutions, Livre I. 

 

Le crime de conduire les bestiaux n'est pas sujet à l'action publique, parce qu'il doit plutôt être rangé dans la classe des vols ; 

mais comme la plupart des délinquants de cette espèce vont armés, s'ils sont arrêtés, ils sont ordinairement plus sévèrement 

punis de ce chef. 
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511. Callistratus, Sur les enquêtes juridiques, Livre VI. 

 

Les moutons, en proportion du nombre de ceux qui sont chassés, font d'un homme soit un voleur ordinaire, soit un 

appropriateur de bétail. Certaines autorités ont soutenu que dix moutons constituent un troupeau, tout comme quatre ou cinq 

porcs, lorsqu'ils sont chassés d'une ferme ; mais un voleur de bétail commet ce crime s'il ne vole qu'un cheval ou un bœuf. 

 

512. Il faut aussi punir plus sévèrement celui qui chasse un troupeau apprivoisé dans une étable, et non dans une forêt, ou un 

troupeau faisant partie d'un plus grand troupeau. 

 

513. Ceux qui ont souvent commis ce délit, bien qu'ils n'aient pris qu'un ou deux animaux à la fois, sont néanmoins classés 

comme voleurs de bétail. 

 

514. Ceux qui hébergent des délinquants de ce genre doivent, selon une épître du divin Trajan, être punis par le bannissement 

de l'Italie pendant dix ans. 

 

 

Tit. 15. De la prévarication. 

 

 

515. Ulpianus, Sur l'édit du préteur, Livre VI. 

 

Un prévaricateur est une personne qui prend les deux parties, et aide la partie adverse par la trahison de sa propre cause. Ce 

terme, dit Labéo, est dérivé d'un concours de variation, car il agit ainsi celui qui, étant apparemment d'un côté, favorise en 

réalité l'autre. 

 

516. Un prévaricateur, proprement appelé ainsi, est celui qui apparaît comme accusateur dans une poursuite pénale. Un 

avocat, cependant, n'est pas correctement dit comme étant un prévaricateur. Que doit-on donc faire de lui s'il est coupable de 

ce délit, dans une procédure privée ou publique, c'est-à-dire s'il a trahi son propre camp ? Il est habituel qu'il soit puni 

arbitrairement. 

 

517. Ulpianus, Sur les devoirs du proconsul, Livre IX. 

 

Il faut rappeler qu'à l'heure actuelle, ceux qui se rendent coupables de cette infraction sont punis d'une peine arbitraire. 
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518. Macer, Poursuites publiques, Livre I. 

 

Le jugement pour prévarication est soit public, soit introduit par la coutume. 

 

519. Si le prévenu s'oppose au procureur dans une affaire criminelle, en alléguant qu'il a déjà été accusé du même crime par 

un autre et acquitté, il est prévu par la loi julienne relative aux poursuites publiques qu'il ne peut être poursuivi tant que le 

crime reproché par le premier accusateur et le jugement rendu à son sujet n'ont pas été instruits. Par conséquent, le jugement 

des affaires de ce genre est compris comme appartenant à la catégorie des poursuites publiques. 

 

520. Lorsque le crime de prévarication est dit avoir été commis par un avocat, l'action publique ne peut être exercée ; et il est 

indifférent qu'il soit dit qu'il l'a commis dans une procédure publique ou privée. 

 

521. Si donc on accuse quelqu'un d'avoir abandonné une poursuite publique, l'affaire ne sera pas publique, parce qu'aucune 

loi ne l'a prévu ; et une accusation publique n'est pas autorisée par ce décret du Sénat qui prescrit la peine de cinq livres d'or 

contre quiconque abandonne une affaire. 

 

522. Le même, Poursuites publiques, Livre II. 

 

Si une personne contre laquelle une action en diffamation ne peut être intentée est condamnée pour avoir été prévaricatrice 

dans une affaire criminelle, elle deviendra infâme. 

 

523. Venuleius Saturninus, Poursuites publiques, Livre II. 

 

Un accusateur condamné pour prévarication ne peut ensuite porter une accusation en vertu de la loi. 

 

524. Paulus, Sur les poursuites publiques. 

 

Il a été dit dans un Rescrit de notre Empereur et de son Père que, dans le cas de crimes qui sont opposés comme étant 

extraordinaires, les prévaricateurs seront punis de la même peine à laquelle ils auraient été passibles, s'ils avaient eux-mêmes 

violé la loi par laquelle le défendeur a été acquitté par leur perfide instrumentalité. 

 

525. Ulpianus, Sur les impôts, Livre IV. 

 

Dans tous les cas, sauf ceux où il y a effusion de sang, celui qui corrompt le dénonciateur est considéré comme condamné, 

d'après le décret du Sénat. 
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Tit. 16. Concernant ceux qui hébergent des criminels. 

 

 

526. Marcianus, Poursuites publiques, Livre II. 

 

Les hébergeurs de criminels constituent l'une des pires classes de délinquants, car sans eux aucun criminel ne pourrait rester 

longtemps caché. La loi prescrit qu'ils doivent être punis comme des voleurs. Ils doivent être placés dans la même classe, car 

lorsqu'ils peuvent saisir des voleurs, ils les laissent partir, après avoir reçu de l'argent ou une partie des biens volés. 

 

527. Paulus, Sur la punition des civils. 

 

Les personnes par lesquelles un voleur, qui est soit leur lien d'affinité, soit leur parent de sang, est caché, ne doivent être ni 

libérées, ni sévèrement punies, car leur crime n'est pas aussi grave que celui de ceux qui cachent des voleurs qui n'ont aucun 

lien avec eux. 

 

 

 

Tit. 17. Au sujet des voleurs qui volent dans les bains. 

 

 

528. Ulpianus, Sur les devoirs du proconsul, Livre VIII. 

 

Les voleurs nocturnes doivent être arbitrairement jugés et punis lorsque la cause en est démontrée, pourvu que l'on prenne 

garde à ce que la peine infligée ne soit pas supérieure à celle du travail sur les ouvrages publics. La même règle s'applique 

aux voleurs qui volent dans les bains. Si toutefois les voleurs se défendent avec des armes, ou s'ils se sont introduits par 

effraction, ou ont fait quelque chose de ce genre, mais n'ont frappé personne, ils seront condamnés aux mines, et ceux dont la 

position sociale est supérieure seront exilés. 

 

529. Marcianus, Poursuites publiques, Livre II. 

 

S'ils commettent un vol pendant le jour, ils doivent être jugés de la manière ordinaire. 
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530. Paulus, Sur le châtiment des soldats. 

 

Un soldat qui a été surpris en train de voler un bain doit être renvoyé du service pour cause de déshonneur. 

 

 

 

Tit. 18. Concernant ceux qui s'évadent de prison, et les pillards. 

 

 

531. Ulpianus, Sur les devoirs du proconsul, Livre VIII. 

 

Les Divins Frères ont déclaré dans un Rescrit adressé à Aemilius Tiro, que les personnes qui s'évadent de prison doivent 

souffrir la mort. Saturninus adopte également l'opinion que ceux qui se sont évadés de la prison, soit en enfonçant les portes, 

soit en conspirant avec d'autres enfermés avec eux, doivent être capitalement punis, mais s'ils se sont échappés par la 

négligence des gardiens, ils doivent subir une peine plus légère. 

 

532. Les voleurs les plus atroces (car c'est là le sens du mot) doivent être condamnés à travailler aux travaux publics, soit à 

vie, soit pour un certain nombre d'années ; ceux qui sont d'un rang supérieur doivent être temporairement renvoyés de leur 

ordre, ou obligés de sortir des frontières de leur pays ; mais aucune peine spéciale ne leur a été imposée par les rescrits 

impériaux. C'est pourquoi, en cas de motif valable, le magistrat compétent peut prononcer un jugement selon son 

appréciation. 

 

533. De même, les voleurs qui portent des sacs, les directarii, et ceux qui s'introduisent dans les bâtiments, seront punis de la 

même manière. L'empereur Marcus ordonna qu'un chevalier romain qui avait volé de l'argent, après avoir percé un mur, soit 

banni de la province d'Afrique d'où il venait, ainsi que de la Cité, et de l'Italie, pour la durée de cinq ans. Il est cependant 

nécessaire, après avoir démontré une cause appropriée, de rendre une décision concernant à la fois ceux qui s'introduisent 

dans les maisons, et les autres délinquants susmentionnés, selon les circonstances du crime ; à condition que personne ne soit 

condamné à une peine plus sévère que celle du travail sur les travaux publics, s'il est plébéien, et s'il est d'un rang plus élevé, 

ne doit pas subir une peine plus sévère que celle de l'exil. 

 

534. Paulus, Sur les devoirs du préfet de la garde de nuit. 

 

Différentes peines sont infligées aux personnes qui s'introduisent dans les maisons, car celles qui s'introduisent la nuit sont 

les plus atroces, et c'est pourquoi elles sont généralement flagellées et condamnées aux mines. Ceux qui s'introduisent de jour 

sont d'abord fouettés, puis condamnés aux travaux forcés à perpétuité ou pour un temps déterminé. 
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Tit. 19. Concernant la spoliation des domaines. 

 

 

535. Marcianus, Institutes, Livre III. 

 

Lorsque quelqu'un spolie le bien d'autrui, il est d'usage qu'il soit puni arbitrairement, au moyen de l'accusation de spoliation 

d'un bien, comme le prévoit un Rescrit du Divin Marcus. 

 

536. Ulpianus, Sur les devoirs du proconsul, Livre IX. 

 

Dans la poursuite du crime de spoliation d'un domaine, le gouverneur de la province doit en prendre connaissance 

judiciairement ; car lorsque l'action pour vol ne peut être intentée, il ne reste que le recours au gouverneur. 

 

537. Il est évident que le délit de spoliation d'une succession ne peut être poursuivi que dans les circonstances où l'action pour 

vol n'est pas disponible, c'est-à-dire avant que la succession ait été saisie, ou après qu'elle ait été saisie, mais avant que les 

biens aient été pris en possession par l'héritier ; car il est clair que, dans ce cas, l'action pour vol n'est pas recevable, bien qu'il 

ne fasse aucun doute qu'une action pour la production de biens puisse être intentée, si quelqu'un désire qu'il en soit ainsi afin 

de pouvoir les réclamer. 

 

538. Marcianus, Poursuites publiques, Livre II. 

 

Les divins Sévère et Antonin déclarèrent dans un Rescrit que quiconque voulait poursuivre extraordinairement le crime de 

pillage d'un domaine pouvait le faire soit devant le préfet de la ville ou le gouverneur ; soit exiger le domaine des possesseurs 

par la procédure ordinaire. 

 

539. Paulus, Opinions, Livre III. 

 

Les biens d'un domaine appartiennent en commun à tous les héritiers, et par conséquent celui qui porte une accusation pour le 

crime de pillage, et qui gagne son procès, est aussi considéré comme ayant bénéficié à son cohéritier. 

 

540. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre II. 
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La femme ne peut être accusée du crime de spoliation d'un domaine, parce que l'action de vol ne peut être exercée contre elle. 

 

541. Paulus, Sur Neratius, Livre I. 

 

Si, ne sachant pas que certains biens appartiennent à une succession, vous les prenez, Paulus dit que vous commettez un vol. 

Le vol d'un bien appartenant à un domaine n'est pas plus commis que celui d'un bien qui n'a pas de propriétaire, et l'opinion 

de celui qui le vole ne change en rien le caractère de l'action. 

 

 

 

Tit. 20. Concernant le stellionatus. 

 

 

542. Papinianus, Opinions, Livre I. 

 

L'action de Stellionatus n'est pas incluse dans les poursuites publiques ou dans les actions privées. 

 

543. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre VIII. 

 

Un jugement pour cette infraction ne marque personne d'infamie, mais il est suivi d'une punition extraordinaire. 

 

544. Le même, Sur les devoirs du Proconsul, Livre III. 

 

L'accusation de Stellionatus relève de la juridiction du gouverneur. 

 

545. Il faut se rappeler que ceux qui ont commis un acte frauduleux quelconque peuvent être poursuivis pour ce crime, c'est-

à-dire s'il n'y en a pas d'autre dont ils puissent être accusés, car ce qui, en droit privé, donne lieu à une action pour fraude, est 

le fondement d'une poursuite pénale dans une accusation de Stellionatus. Par conséquent, chaque fois que l'infraction manque 

de nom, nous la désignons sous le nom de Stellionatus. Mais cela s'applique particulièrement à celui qui échange ou donne un 

bien en paiement par tromperie, lorsque le bien a été grevé à un autre, et qu'il dissimule le fait ; car tous les cas de ce genre 

comprennent le stellionatus. Et, si quelqu'un a substitué un article à un autre ; ou a mis de côté des marchandises qu'il était 

obligé de livrer, ou les a gâtées, il est aussi responsable de ce délit. De même, si quelqu'un s'est rendu coupable d'imposture, 

ou a été de connivence pour provoquer la mort d'autrui, il peut être poursuivi pour Stellionatus. Et, d'une manière générale, je 

dois dire que lorsque le nom d'un crime quelconque fait défaut, une accusation pour cette infraction peut être portée, mais il 

n'est pas nécessaire d'énumérer les différents cas. 
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546. Aucune punition, cependant, n'est légalement prescrite pour Stellionatus, puisque, selon la loi, ce n'est pas un crime. Il 

est cependant habituel qu'il soit puni arbitrairement, à condition que, dans le cas des plébéiens, la peine infligée ne soit pas 

plus sévère que celle de la condamnation aux mines. Mais, dans le cas de ceux qui occupent une position plus élevée, on doit 

infliger la peine de l'exil temporaire, ou de l'expulsion de leur ordre. 

 

547. Quiconque a dissimulé frauduleusement des marchandises peut être spécialement poursuivi pour ce crime. 

 

548. Modestinus, Sur les châtiments, Livre III. 

 

Lorsque quelqu'un jure dans un acte écrit que le bien mis en gage lui appartient, commettant ainsi un parjure, cela devient un 

Stellionatus, et par conséquent le coupable doit être envoyé en exil temporaire. 

 

 

 

Tit. 21. Concernant la suppression des frontières. 

 

 

549. Modestinus, Règles, Livre VIII. 

 

La sanction de la suppression des frontières n'est pas une amende pécuniaire, mais doit être réglée en fonction de la position 

sociale des coupables. 

 

550. Callistratus, Sur les enquêtes judiciaires, Livre III. 

 

Le divin Hadrien a déclaré ce qui suit dans un Rescrit. Il n'y a pas de doute que ceux qui enlèvent les monuments placés pour 

établir les frontières sont coupables d'un acte très méchant. En fixant la peine, cependant, son degré doit être déterminé par le 

rang et l'intention de l'individu qui a perpétré le crime, car si des personnes d'un rang éminent sont condamnées, il ne fait 

aucun doute qu'elles ont commis l'acte dans le but d'obtenir la terre d'autrui, et elles peuvent être reléguées pour un certain 

temps, en fonction de leur âge ; c'est-à-dire que si l'accusé est très jeune, il doit être exilé pour un temps plus long ; s'il est 

vieux, pour un temps plus court. Si d'autres ont fait leurs affaires, et ont fourni leurs services, ils seront châtiés et condamnés 

à des travaux forcés sur les ouvrages publics pendant deux ans. Si toutefois ils ont enlevé les monuments par ignorance, ou 

par accident, il suffira de les faire fouetter. 

 

551. Le même, Sur les enquêtes judiciaires, Livre V. 
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Une peine pécuniaire fut établie par la loi agraire que Gaius César édicta contre ceux qui enlevaient frauduleusement des 

monuments hors de leur place, et des limites de leurs terres ; car elle prescrivait de payer au Trésor public cinquante aurei 

pour chaque borne qu'ils enlevaient ou retiraient, et d'accorder une action à quiconque voudrait l'intenter. 

 

552. Par une autre loi agraire, introduite par le divin Nerva, il est prévu que si un esclave mâle ou femelle, à l'insu de son 

maître, commet ce délit avec une intention malveillante, il sera puni de mort, à moins que son maître ou sa maîtresse ne 

préfère payer l'amende. 

 

553. Ceux aussi qui auront changé l'aspect du lieu pour rendre obscur l'emplacement des limites, comme en faisant d'un arbre 

un arbuste, ou d'une forêt un terrain labouré, ou qui auront fait autre chose de cette espèce, seront punis selon leur caractère et 

leur rang, et selon la violence avec laquelle leurs actes auront été commis. 

 

 

 

Tit. 22. Concernant les associations et corporations. 

 

 

554. Marcianus, Institutes, Livre III. 

 

Par les décrets des empereurs, les gouverneurs des provinces ont ordre d'interdire l'organisation des associations corporatives, 

et de ne pas même permettre aux soldats d'en former dans les camps. Les soldats les plus indigents sont cependant autorisés à 

verser chaque mois leur solde dans une caisse commune, à condition de ne s'assembler qu'une seule fois pendant cette 

période, de peur que sous un tel prétexte ils n'organisent une société illicite, ce que le divin Sévère a déclaré dans un Rescrit 

ne pas devoir être toléré, non seulement à Rome, mais aussi en Italie et dans les provinces. 

 

555. Il n'est cependant pas interdit de s'assembler à des fins religieuses si, ce faisant, aucun acte n'est commis contre le décret 

du Sénat par lequel les sociétés illégales sont interdites. 

 

556. Il n'est pas licite d'adhérer à plus d'une association autorisée par la loi, comme l'ont décidé les Frères Divins. Si 

quelqu'un devient membre de deux associations, il est prévu par un rescrit qu'il doit choisir celle à laquelle il préfère 

appartenir, et il recevra du corps dont il se retire ce qui lui revient sur les biens communs. 

 

557. Ulpianus, Sur les devoirs du proconsul, Livre VII. 
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Quiconque devient membre d'une association illicite est passible de la même peine que celle à laquelle sont soumis ceux qui 

ont été condamnés pour s'être emparés de lieux publics ou de temples au moyen d'hommes armés. 

 

558. Marcianus, Poursuites publiques, Livre II. 

 

Si les associations sont illégales, elles seront dissoutes aux termes des mandats et constitutions impériaux, et des décrets du 

Sénat. Lorsqu'elles sont dissoutes, les membres sont autorisés à partager entre eux l'argent ou les biens possédés en commun, 

s'il y en a de cette sorte. 

 

559. En un mot, à moins qu'une association ou tout corps de cette espèce ne s'assemble avec l'autorité du décret du Sénat, ou 

de l'Empereur, cette assemblée est contraire aux dispositions du décret du Sénat et des mandats et constitutions impériaux. 

 

560. Il est aussi licite que les esclaves soient admis dans les associations d'indigents, avec le consentement de leurs maîtres ; 

et ceux qui ont la charge de ces sociétés sont avisés par la présente qu'ils ne peuvent recevoir un esclave dans une association 

d'indigents sans la connaissance ou le consentement de son maître, et s'ils le font, qu'ils seront passibles d'une pénalité de cent 

aurei pour chaque esclave admis. 

 

561. Gaius, Sur la loi des douze tables, livre IV. 

 

Les membres sont ceux qui appartiennent à la même association que les Grecs appellent hetaireian. Ils sont légalement 

autorisés à faire entre eux les contrats qu'ils désirent, pourvu qu'ils ne fassent rien en violation du droit public. 

 

Le texte semble avoir été tiré de celui de Solon, qui est le suivant : "Si le peuple, ou des frères, ou ceux qui sont associés 

ensemble dans le but de faire des sacrifices, ou des marins, ou ceux qui sont enterrés dans le même tombeau, ou les membres 

d'une même société qui vivent généralement ensemble, ont passé ou passent un contrat les uns avec les autres, tout ce qu'ils 

auront convenu sera valable, si les lois publiques ne l'interdisent pas." 

 

 

 

Tit. 23. Concernant les actions populaires. 

 

 

562. Paulus, Sur l'édit, Livre VIII. 

On appelle ainsi une action populaire qui protège les droits de la partie qui l'intente, aussi bien que ceux du peuple. 
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563. Le même, Sur l'édit, Livre I. 

Lorsque plusieurs personnes intentent en même temps une action populaire, le préteur choisit la plus convenable d'entre elles. 

 

564. Ulpianus, Sur l'édit, Livre I. 

Si l'action est intentée plusieurs fois pour la même cause, lorsqu'il s'agit du même acte, on peut invoquer l'exception ordinaire 

de l'autorité de la chose jugée. 

 

565. Dans les actions populaires, la préférence est donnée à la partie qui a intérêt. 4. Paulus, Sur l'édit, Livre III. 

L'action populaire est accordée à celui dont les droits sont intacts, c'est-à-dire à celui qui peut agir en vertu de l'édit. 

 

566. Le même, Sur l'édit, Livre VIII. 

Lorsque quelqu'un est poursuivi dans une action populaire, il peut nommer un avocat pour le défendre, mais celui qui intente 

le procès ne peut en nommer un. 

 

567. Ulpianus, Sur l'édit, livre XXV. 

Les actions populaires ne sont pas accordées aux femmes et aux mineurs, à moins qu'ils ne soient intéressés à l'affaire. 

 

568. Paulus, Sur l'édit, Livre XLI. 

Les actions populaires ne passent pas à celui à qui un domaine a été restitué en vertu du décret trébellien du Sénat. 

 

569. La personne qui a le droit d'intenter ces actions n'est pas considérée comme bénéficiant d'un avantage pécuniaire à ce 

titre. 

 

570. Ulpianus, Sur l'édit, Livre I. 

Toutes les actions populaires ne sont pas accordées contre les héritiers, et le droit de les intenter ne se prolonge pas au-delà 

du terme d'un an. 
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           Livre XLVIII 
 

 

 

 

 

 

1. Sur les poursuites criminelles. 

 

2. Sur les accusations et les inscriptions. 

 

3. Sur la garde et la comparution des personnes à charge dans les affaires criminelles. 

 

4. Sur la loi julienne relative au crime de lèse-majesté. 

 

5. Sur la loi julienne relative à la répression de l'adultère. 

 

6. Sur la loi julienne relative à la violence publique. 

 

7. Concernant la loi julienne relative aux violences privées. 

 

8. A propos de la loi cornélienne relative aux assassins et empoisonneurs. 

 

9. A propos de la loi pompéienne sur les parricides. 

 

10. Concernant la loi cornélienne sur la tromperie et le décret libonien du Sénat. 

 

11. A propos de la loi julienne sur l'extorsion. 

 

12. A propos de la loi julienne sur les provisions. 

 

13. A propos de la loi julienne relative à la péculat, au sacrilège et aux soldes. 
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14. Concernant la loi julienne en référence à la recherche illégale d'une fonction. 

 

15. Concernant la loi Favienne en ce qui concerne les kidnappeurs. 

 

16. Concernant le décret turpillien du Sénat et le rejet des accusations. 

 

17. Concernant la condamnation des personnes recherchées ou absentes. 

 

18. Concernant la torture. 

 

19. En ce qui concerne les punitions. 

 

20. En ce qui concerne les biens des personnes qui ont été condamnées. 

 

21. Concernant les biens de ceux qui se sont tués ou qui ont corrompu (...). 

 

22. Concernant les personnes qui sont interdites, reléguées et déportées. 

 

23. Concernant les personnes sur lesquelles une sentence a été prononcée (...) 

 

24. Concernant les cadavres des personnes punies. 

 

 

 

 

Tit. 1. Sur les poursuites criminelles. 
 

 

 

1. Macer, Sur les poursuites criminelles, livre I. 

 

Toutes les affaires dans lesquelles le crime est impliqué ne sont pas publiques, mais seulement celles qui découlent des lois 

relatives à la poursuite des crimes, comme la loi julienne sur la trahison ; la loi julienne sur l'adultère ; la loi cornélienne sur 

les assassins et les empoisonneurs ; la loi pompéienne sur le parricide ; la loi julienne sur la péculation ; la loi cornélienne sur 
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les testaments ; la loi julienne sur la violence privée ; la loi julienne sur la violence publique ; la loi julienne sur la corruption 

des électeurs ; la loi julienne sur l'extorsion ; et la loi julienne sur l'augmentation du prix des aliments. 

 

(1) Paulus, Sur l'édit du préteur, livre XV. 

 

Certaines infractions pénales sont capitales, d'autres non. Celles qui sont capitales entraînent la peine de l'exil ou du 

bannissement, c'est-à-dire l'interdiction de l'eau et du feu. En effet, par ces peines, les droits civils du délinquant sont perdus, 

car les autres peines sont proprement appelées relégation et non exil, car alors les droits de la citoyenneté sont conservés. Les 

peines qui ne sont pas capitales sont celles dont la sanction est soit pécuniaire, soit corporelle. 

 

0. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXV. 

 

Une poursuite criminelle est annulée par la mort du défendeur de l'un ou l'autre sexe. 

 

3. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXVII. 

 

Il arrive parfois qu'une poursuite criminelle soit préjudiciée, comme dans l'action en vertu de la loi aquilienne ; dans l'action 

en vol, et celle pour les biens pris par violence ; dans l'interdit Unde vi et dans celui pour contraindre à la production d'un 

testament ; car dans ces cas des affaires privées sont concernées. 

 

(1) Ulpianus, Disputations, Livre VIII. 

 

Quand quelqu'un est accusé de crime, il doit prouver qu'il n'est pas coupable, et il ne peut pas accuser un autre avant d'avoir 

été lui-même acquitté ; car il est dit dans les Constitutions impériales qu'un défendeur doit être innocenté, non pas en 

accusant d'autres personnes de crime, mais par sa propre innocence. 

 

4. Il n'est pas certain que quelqu'un puisse porter une accusation lorsqu'il a été acquitté, ou lorsqu'il a subi une peine ; car il a 

été décidé par notre Empereur et son Divin Père qu'il ne pouvait commencer une accusation après avoir été condamné. Je 

pense cependant qu'il ne s'agit que de ceux qui ont perdu soit leur droit de cité, soit leur liberté. 

 

5. Il est clair que les accusations qui ont été commencées avant la condamnation peuvent être complétées après. 6. Marcianus, 

Institutes, Livre XIV. 

 

Lorsqu'une personne accusée d'un crime meurt, et que la peine est éteinte, quel que soit l'état dans lequel se trouve 

l'accusation du crime éteint, le magistrat qui a la juridiction de l'intérêt pécuniaire impliqué peut procéder à l'enquête. 
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0. Macer, Public Prosecutions, Livre II. 

 

La condamnation de tous les crimes ne rend pas un homme infâme, mais seulement ceux qui ont le caractère de poursuites 

publiques. Ainsi l'infamie ne résulte pas d'une condamnation pour un crime qui n'est pas l'objet d'une poursuite publique, à 

moins que le délit ne puisse être l'objet d'une action qui, même dans le cas d'un jugement privé, marque le condamné 

d'infamie, comme, par exemple, celle du vol, celle du vol avec violence, et celle de la lésion. 

 

(256) Paulus, Les poursuites publiques. 

 

L'ordre de conduire les poursuites publiques pour les délits capitaux n'est plus en usage ; la peine prescrite par les lois existe 

toujours, et les crimes sont prouvés arbitrairement. 

 

6. Marcianus, Sur les poursuites publiques, Livre I. 

 

Il faut se rappeler que si quelqu'un ne défend pas son propre esclave, lorsqu'il est accusé d'un crime capital, il ne sera pas 

considéré comme l'ayant abandonné ; et donc si l'esclave est acquitté, il ne deviendra pas libre, mais restera toujours la 

propriété de son maître. 

 

(0) Papinianus, Définitions, Livre II. 

 

Tant que l'affaire entre l'accusateur et le défendeur est pendante devant le tribunal, l'excuse de l'absence pour de bonnes 

raisons est admise ; et bien que le défendeur ait été appelé trois fois par jour pendant trois jours, il ne doit pas être condamné ; 

ou si l'accusateur est absent et le défendeur présent, le premier ne doit pas être condamné pour poursuite abusive. 

 

23. Marcianus, Sur les poursuites publiques, Livre X. 

 

Un esclave peut être défendu par un avocat désigné par son maître, aussi bien que par son maître lui-même. 

 

23. Modestinus, Sur les châtiments, Livre III. 

 

Le magistrat qui est sur le point d'entendre les causes des prisonniers doit invoquer l'aide des citoyens les plus illustres, ainsi 

que des avocats les plus éminents, s'ils résident tous dans la principale ville de la province où il exerce sa juridiction. Il est 

prévu par un rescrit que les prisonniers peuvent être examinés même les jours de fête, afin qu'il puisse renvoyer ceux qui sont 

innocents, et poursuivre les cas de ceux qui sont coupables, et méritent une punition sévère. 



3291 

 

 

23. Papinianus, Opinions, Livre XV. 

 

Si l'accusateur meurt, l'affaire peut être poursuivie par un autre, si le gouverneur de la province le juge utile. 

 

23. Un agent n'interviendra en rien dans la poursuite d'un crime ; et cela s'applique encore plus fortement à la défense. Les 

excuses des absents peuvent être présentées aux juges, conformément aux termes du décret du Sénat, et si de bonnes raisons 

sont données, la décision sera reportée. 

 

0. Les mêmes, Opinions, Livre XVI. 

 

Les esclaves d'un gendre ayant été accusés par son beau-père d'avoir administré du poison, le gouverneur de la province a 

décidé que le père s'était rendu coupable de poursuites malveillantes. J'ai donné comme avis que le père de la défunte ne 

devait pas être compris parmi les personnes infâmes, puisque, bien qu'une poursuite criminelle pût être intentée par les 

enfants pour la mort de la fille, le père pouvait porter l'accusation sans aucun risque. 

 

 

 

Tit. 2. concernant les accusations et les inscriptions. 

 

 

65536. Pomponius, Sur Sabinus, Livre I. 

 

Il n'est pas permis à une femme d'accuser quelqu'un dans une affaire criminelle, sauf si elle le fait à cause de la mort de ses 

parents ou de ses enfants, de son patron ou de sa patronne, de leur fils, de leur fille, de leur petit-fils ou de leur petite-fille. 

 

131072. Papinianus, Sur l'adultère, Livre I. 

 

Les femmes sont autorisées à porter une accusation publique pour certaines causes, par exemple, si elles le font à cause de la 

mort de l'une des personnes de l'un ou l'autre sexe contre lesquelles elles ne peuvent, si elles ne le veulent pas, être 

contraintes de comparaître comme témoins, en vertu des dispositions de la loi relative au témoignage public. Le Sénat est 

arrivé à la même conclusion en ce qui concerne la loi cornélienne sur les preuves. Les femmes, cependant, sont autorisées à 

témoigner publiquement dans une poursuite pénale concernant la volonté d'un affranchi de leur père ou de leur mère. 
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14. Par la loi relative aux testaments, le droit a été concédé aux pupilles, avec l'avis de leurs tuteurs, d'intenter une poursuite 

pour la mort de leur père, de même qu'il est permis à une pupille féminine d'en intenter une pour la mort de son grand-père, 

depuis que le divin Vespasien a permis aux pupilles d'intenter une action en référence au testament de leur père ; mais elles 

pouvaient procéder par voie d'interdit comme si le testament n'avait pas été produit. 

 

15. Paulus, Sur l'adultère, Livre III. 

 

Voici la forme d'une accusation, par inscription : "Le Consul, et la date. Devant Untel, préteur et proconsul, Lucius Titius 

déclare qu'il accuse Maevia en vertu de la Lex Julia de Adulteriis ; et allègue qu'elle a commis l'adultère avec Gaius Seius, 

dans telle maison, tel mois, pendant tel consulat". Il faut d'abord désigner le lieu où l'adultère a eu lieu, ainsi que la personne 

avec laquelle il aurait été commis, et le mois ; car cela est prévu par la loi julienne relative aux poursuites publiques, et, d'une 

manière générale, cela s'applique à tous ceux qui portent une accusation contre quelqu'un. Si le procureur ne veut pas, il n'a 

pas besoin d'indiquer le jour ni l'heure. 

 

(0) Lorsque les inscriptions ne sont pas rédigées conformément à la loi, le nom du prévenu est effacé, et le procureur a le 

pouvoir de renouveler l'accusation. 

 

(1) Celui qui présente l'inscription doit signer ce qu'il a déclaré, ou un autre peut le faire pour lui s'il ne sait pas écrire. 

 

(2) Mais s'il fait une accusation d'un autre crime, comme, par exemple, celui d'avoir prêté une maison pour qu'une matrone 

s'en serve à des fins de débauche, ou celui d'avoir relâché un homme surpris avec elle en adultère, ou celui d'avoir reçu de 

l'argent après avoir surpris les coupables dans l'acte, ou toute autre chose de cette nature, elle doit être incluse dans l'acte. 

 

(3) Si l'accusateur meurt, ou si, pour quelque autre raison, il est empêché de porter l'accusation, ou si quelque chose de ce 

genre se produit, le nom du défendeur sera effacé, s'il le demande. Ceci est prévu par la loi julienne relative à la force, ainsi 

que par le décret du Sénat, afin qu'un autre puisse recommencer les poursuites contre le défendeur. Voyons dans quel délai 

cela peut avoir lieu. Cela peut être fait dans les trente jours disponibles. 

 

23. Ulpianus, Sur l'adultère, Livre II. 

 

L'homme qui a été condamné dans une poursuite pénale n'a pas le droit d'accuser lui-même quelqu'un, à moins que, aux 

termes de la décision, il ne soit autorisé à engager des poursuites pénales pour la mort de ses enfants ou de ses patrons, ou 

pour la perte de ses propres biens. Le droit d'accusation est également retiré à ceux qui ont été rendus infâmes à cause de 

poursuites malveillantes, ainsi qu'à ceux qui sont entrés dans l'arène pour se battre avec des bêtes sauvages, ou qui font le 
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métier de bouffons, ou qui gardent des femmes pour la prostitution, ou qui ont été condamnés pour prévarication ou 

calomnie, ou pour avoir reçu de l'argent en contrepartie de l'accusation de quelqu'un, ou pour nuire à ses affaires. 

 

(5376) Le même, Sur l'adultère, Livre III. 

 

Il ne fait aucun doute que les esclaves peuvent aussi être accusés d'adultère. Mais ceux qui ont l'interdiction d'accuser les 

libres d'adultère ont eux-mêmes l'interdiction d'accuser les esclaves. Un maître, cependant, peut, en vertu d'un Rescrit du 

Divin Marcus, porter une accusation contre son propre esclave pour ce délit. Par conséquent, depuis la promulgation de ce 

rescrit, le maître est obligé d'accuser son esclave, mais si sa femme est légalement mariée, elle peut plaider une exception en 

bar. 

 

23. Le même, Sur les devoirs du proconsul, Livre VII. 

 

Le proconsul doit entendre et discuter clairement toutes les accusations de faible importance, et soit libérer ceux contre qui 

elles sont portées, soit les fouetter avec des bâtons, ou, s'ils sont esclaves, les flageller. 

 

(23) Le même, Sur les devoirs du proconsul, livre VII. 

 

Quand quelqu'un en accuse un autre d'un crime, il doit, avant tout, signer l'accusation. Cette règle a été introduite dans le but 

d'empêcher que quelqu'un ne dénonce précipitamment un autre, quand il sait que son accusation, si elle est fausse, ne restera 

pas impunie. 

 

18. En conséquence, chaque accusateur doit déclarer quel est le crime qui fait l'objet de l'accusation, et aussi qu'il persévérera 

dans la poursuite jusqu'à ce que le jugement soit rendu. 

 

19. Le gouverneur ne doit pas permettre que la même personne soit à nouveau accusée d'un crime dont elle a été acquittée. 

C'est ce que le divin Pie a déclaré dans un Rescrit adressé à Salvius Valens. Mais voyons si, en vertu de ce Rescrit, une 

personne ne peut être accusée par le même individu, si elle ne peut l'être par un autre. Lorsqu'une affaire a été jugée en ce qui 

concerne certaines personnes, cela ne porte pas préjudice aux autres, si celui qui apparaît maintenant comme accusateur 

poursuit en raison d'un préjudice qui lui est propre, et prouve qu'il ne savait pas que l'accusation avait été portée par un autre, 

je pense qu'il y a une bonne raison pour qu'il soit autorisé à porter l'accusation. 

 

20. Si, cependant, il est poursuivi pour un autre crime par le même accusateur, qui l'a calomnié dans la première procédure, je 

pense que celui qui a été une fois condamné pour poursuite malveillante ne devrait pas être autorisé à faire une accusation 
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différente, bien que le fils du procureur doive être autorisé à le faire, quand il porte une autre accusation criminelle contre la 

personne que son père a accusée, comme le Divin Pie l'a déclaré dans un Rescrit à Julius Candidus. 

 

21. Le même empereur a déclaré dans un Rescrit que les esclaves doivent être punis dans le lieu où ils sont censés avoir 

commis le délit, et si leur maître désire les défendre, il ne peut pas les faire renvoyer dans sa province, mais doit entreprendre 

leur défense là où l'acte illégal a été commis. 

 

22. Le divin Pie déclara dans un Rescrit adressé à Ponce Proculus que, lorsqu'un acte sacrilège avait été commis dans une 

province, et qu'ensuite un crime moins grave était perpétré dans une autre, après avoir pris connaissance du délit commis 

dans sa propre province, il devait renvoyer le défendeur dans celle où il avait été coupable de sacrilège. 

 

0. Macer, Sur les poursuites publiques, Livre II. 

 

Nous comprendrons plus facilement qui peut porter une accusation si nous savons qui ne peut pas le faire. Ainsi, certaines 

personnes sont interdites de poursuivre un crime à cause de leur sexe ou de leur âge, comme les femmes, ou les mineurs. 

Beaucoup sont disqualifiés à cause de leur serment, par exemple ceux qui servent dans l'armée ; d'autres ne peuvent être 

traduits en justice à cause de leur magistrature, ou de leur pouvoir, pourvu qu'ils l'exercent sans fraude. D'autres encore sont 

interdits en raison de leur propre criminalité, par exemple les personnes infâmes. Certains sont exclus en raison d'un gain 

déshonorant, comme ceux qui ont déposé deux accusations signées par eux contre deux individus différents ; ou qui ont reçu 

de l'argent en contrepartie de l'accusation ou de la non-accusation d'autres personnes. Certains sont incompétents en raison de 

leur condition, comme, par exemple, les affranchis qui ne peuvent pas procéder contre leurs patrons. 

 

23. Paulus, Sentences, Livre V. 

 

D'autres sont exclus en raison du soupçon de calomnie, par exemple ceux qui, ayant été subornés, ont fait un faux 

témoignage. 

 

0. Hermogenianus, Epitomes de droit, Livre VI. 

 

Certains ne peuvent porter une accusation à cause de leur pauvreté, comme ceux qui ont moins de cinquante aurei. 

 

9472. Macer, Sur les poursuites publiques, Livre II. 

 

Cependant, toutes ces personnes, si elles poursuivent des blessures qu'elles ont subies, ou la mort de proches parents, ne sont 

pas exclues de l'accusation. 
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23. Lorsque les enfants et les affranchis veulent protéger leurs intérêts, il ne faut pas les empêcher de se plaindre des actes de 

leurs parents et de leurs protecteurs ; par exemple, lorsqu'ils déclarent avoir été expulsés de force d'une possession, et qu'ils 

ne le font pas pour porter une accusation de crime de violence, mais pour pouvoir recouvrer la possession du bien. En effet, il 

n'est pas interdit à un fils de se plaindre du fait de sa mère, s'il allègue qu'un enfant lui a été faussement substitué par elle 

pour avoir un cohéritier, mais il ne lui sera pas permis d'accuser sa mère en vertu de la loi cornélienne. 

 

24. Une personne ne peut en accuser une autre qui a déjà été accusée par un tiers ; mais quiconque a été acquitté 

publiquement ou en privé, ou dont l'accusateur s'est désisté de la poursuite, et a été retiré d'un certain nombre de défendeurs, 

peut être accusé par un autre. 

 

(23) Venuleius Saturninus, Sur les poursuites publiques, Livre II. 

 

Il n'est pas licite d'accuser les personnes suivantes, à savoir : le député de l'empereur, c'est-à-dire le gouverneur d'une 

province ; selon la décision de Lentulus, rendue sous le consulat de Sylla et de Trio ; ni le député d'un gouverneur, pour un 

crime qu'il a commis avant d'obtenir sa charge ; ni un magistrat du peuple romain ; ni quiconque est absent pour affaires pour 

l'État ; pourvu qu'il ne soit pas parti dans le but d'éluder la loi. 

 

0. Les personnes classées dans la catégorie des délinquants peuvent faire usage de ce privilège, si, ayant été libérées, elles 

soutiennent qu'elles ne doivent pas être à nouveau accusées, ce qui est conforme à l'épître du divin Hadrien adressée à 

Glabrio, consul. 

 

1. Il est prévu par la loi julienne relative à la procédure criminelle que nul ne peut poursuivre deux personnes à la fois, si ce 

n'est à cause d'un préjudice qu'il a lui-même subi. 

 

2. Quand une accusation est portée contre un esclave, on doit observer la même règle que s'il était libre, selon un décret du 

Sénat promulgué lorsque Cotta et Messala étaient consuls. 

 

3. Les esclaves peuvent être accusés en vertu de toutes les lois, à l'exception de la loi julienne relative à la violence privée ; 

car ceux qui sont condamnés en vertu de cette loi sont punis par la confiscation du tiers de leurs biens, peine qui ne peut être 

imposée à un esclave. Il en est de même pour d'autres lois qui infligent une peine pécuniaire ou capitale qui ne s'applique pas 

aux esclaves, comme par exemple la relégation. La loi pompéienne relative au parricide est classée dans cette catégorie, car 

la première section inclut ceux qui ont tué leurs parents, leurs proches ou leurs protecteurs, ce qui ne s'applique pas aux 

esclaves, pour ce qui est des dispositions de la loi. Mais comme leur nature est semblable, ils sont punis de la même manière. 
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C'est encore Cornelius Sylla qui a décidé que l'esclave n'est pas compris dans la loi cornélienne qui se réfère aux blessures ; 

mais il est puni arbitrairement par une peine plus sévère. 

 

23. Marcianus, Sur les poursuites publiques, Livre I. 

 

Les divins Sévère et Antonin ont déclaré dans un Rescrit qu'une femme devait être entendue par le Préfet des Subsistances 

pour le bien public, si elle portait une accusation relative au prix excessif des provisions. Il n'y a pas de doute que les 

personnes qui ont été rendues infâmes doivent être autorisées à engager des procédures de ce genre. Les soldats aussi, qui ne 

peuvent poursuivre la cause des autres, parce qu'ils gardent la paix, peuvent d'autant plus facilement être autorisés à porter 

cette accusation. Lorsque les esclaves la portent, ils doivent aussi être entendus. 

 

26. Paulus, Sur les devoirs du proconsul, livre II. 

 

Le Sénat décrète que personne ne peut être accusé du même crime en vertu de plusieurs lois. 

 

27. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LVI. 

 

Lorsque quelqu'un, ayant assemblé un certain nombre de personnes, est présumé avoir commis un dommage avec une 

intention malveillante, le plaignant ne doit pas être contraint d'abandonner son action civile pour poursuivre le crime. 

 

(1) Le même, Sur les devoirs du proconsul, Livre II. 

 

Lorsque plusieurs personnes se présentent qui désirent accuser le même homme d'un crime, le juge doit choisir l'une d'entre 

elles pour porter l'accusation ; c'est-à-dire, après que la cause appropriée ait été démontrée en enquêtant sur le caractère, le 

rang, l'intérêt, l'âge, les mœurs, ou tous autres attributs appropriés des accusateurs. 

 

28. Modestinus, Différences, Livre VI. 

 

Lorsqu'un maître défend son esclave pour un crime capital, il est ordonné de donner une caution pour sa comparution au 

tribunal. 

 

29. Le même, Opinions, Livre XVII. 

 

Titia menaça de prouver que le testament de son frère Gaius était faux, mais ne remplit pas les formalités exigées par 

l'accusation dans le délai prescrit par le gouverneur de la province. Ce dernier décida une seconde fois qu'elle ne pouvait pas 
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aller plus loin dans l'accusation de faux testament. Titia n'a pas fait appel de ces décisions, mais a allégué que, après 

l'expiration du délai, elle pouvait soutenir que le testament était nul. Comme Titia n'a pas fait appel de la décision du 

gouverneur, je demande si elle pouvait ensuite renouveler l'accusation de faux testament. Il est répondu qu'il n'est pas 

clairement indiqué pour quel motif elle doit être entendue, si elle engage une procédure contestant l'autorité de la décision. 

 

30. Callistratus, Sur les enquêtes judiciaires, Livre V. 

 

Les Divins Frères ont déclaré dans un Rescrit que les héritiers d'un accusateur ne devaient pas être contraints de poursuivre le 

crime. 

 

31. De même, le Divin Hadrien a déclaré dans un Rescrit que personne ne pouvait être contraint de poursuivre plusieurs 

accusés. 

 

32. Modestinus, Sur les peines, Livre II. 

 

Les peines entraînant la perte de biens à la suite de poursuites pénales ne passent pas aux héritiers, à moins qu'il n'y ait eu 

contestation et condamnation ; sauf dans les cas d'extorsion et de trahison, dont il a été décidé qu'ils pouvaient être poursuivis 

même après la mort des défendeurs, contre lesquels aucune procédure n'avait été engagée auparavant, afin que leurs biens 

soient confisqués au profit du Trésor.. ; à propos duquel les divins Sévère et Antonin ont déclaré dans un Rescrit qu'après que 

quelqu'un ait commis un tel crime, il ne pouvait aliéner aucun de ses biens, ni manumiter aucun de ses esclaves. Mais en ce 

qui concerne les autres délits, la peine ne pouvait commencer à être infligée à l'héritier que lorsque l'accusation avait été 

portée du vivant du coupable, même si la condamnation ne suivait pas. 

 

33. Papinianus, Opinions, Livre XV. 

 

Il n'est pas défendu à celui qui est accusé d'un crime capital, avant le jugement, de porter devant le Trésor toute affaire à 

laquelle il peut être intéressé. 

 

0. Le même, Opinions, Livre XVI. 

 

Toute personne appartenant à une autre province, qui est accusée de crime, doit être poursuivie et condamnée là où il est 

prouvé que le crime a été commis, ce que notre très excellent empereur a déclaré en termes généraux doit aussi être observé à 

l'égard des soldats. 
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Tit. 3. Concernant la garde et la comparution des personnes à charge dans les affaires criminelles. 

 

 

 

23. Ulpianus, Sur les devoirs du proconsul, Livre II. 

 

Lorsque les accusés doivent être placés en détention, le proconsul doit déterminer s'ils doivent être envoyés en prison, remis à 

un soldat, ou confiés à la garde de leurs cautions, ou à leur propre garde. Cela se fait généralement après avoir pris en 

considération la nature du crime dont le défendeur est accusé, ou son rang distingué, ou sa grande richesse, ou son innocence 

présumée, ou sa réputation. 

 

(23) Papinianus, Sur l'adultère, Livre I. 

 

Lorsqu'un esclave est accusé d'un crime capital, il est prévu par la loi sur les poursuites pénales qu'il doit fournir une caution 

pour sa comparution au tribunal, même si sa caution est un étranger. S'il n'est pas défendu de cette manière, il doit être jeté 

dans la prison publique, afin qu'il puisse se défendre pendant qu'il est retenu. 

 

0. C'est pourquoi on discute habituellement la question de savoir si le maître doit ensuite, en donnant une caution, être 

autorisé à libérer son esclave de la réclusion. L'édit de Domitien, qui prévoit que les libérations obtenues en vertu du décret 

du Sénat ne sont pas applicables aux esclaves de ce genre, accroît le doute déjà existant, car la loi elle-même interdit de 

libérer l'esclave avant que son cas ait été réglé. Cette interprétation, un peu dure, est trop sévère lorsqu'elle est appliquée à un 

esclave dont le maître est absent, ou qui, par pauvreté, n'était pas en mesure à ce moment-là de fournir une garantie. En effet, 

on ne peut pas dire qu'un esclave soit laissé sans défense si son maître est présent, ou prêt à le défendre, mais trop pauvre 

pour le faire. On peut d'autant plus facilement l'admettre qu'on n'a pas mis trop de temps à trouver des garanties. 

 

1. Ceux qui sont obligés de comparaître en justice à cause de quelque autre crime commis antérieurement ne sont pas compris 

dans le nombre des accusés, d'après un décret du Sénat. Cette règle est également observée dans les affaires privées, lorsque 

les parties ont donné des cautions, à moins qu'à cause de cela une action temporaire ne risque de s'éteindre par l'écoulement 

du temps. 

 

(23) Ulpianus, Sur les devoirs du proconsul, Livre VII. 

 

Le divin Pie déclara dans un Rescrit, en grec, au peuple d'Antioche, que quiconque était prêt à fournir des cautions pour sa 

comparution ne devait pas être mis en prison, à moins qu'il ne soit évident qu'il avait commis un crime si grave qu'il ne devait 
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être confié à la garde d'aucune caution, ni d'aucun soldat ; mais qu'il devait subir la peine de prison avant de subir celle du 

crime dont il était coupable. 

 

23. Le même, Sur les devoirs du proconsul, Livre IX. 

 

Lorsque quelqu'un ne produit pas une personne qui est accusée de crime, et dont il est responsable, il est puni d'une peine 

pécuniaire. Je pense cependant que si, par fraude, il ne le produit pas, il doit aussi être arbitrairement condamné. Mais si 

aucune somme certaine n'est mentionnée dans le cautionnement ou dans le décret du gouverneur, et si la coutume ne l'établit 

pas, le gouverneur doit décider quelle somme d'argent doit être payée. 

 

23. Venuleius Saturninus, Sur les poursuites publiques, Livre II. 

 

Si le défendeur a avoué, il doit être jeté en prison jusqu'à ce que la sentence soit prononcée à son encontre. 

 

23. Marcianus, Sur les poursuites publiques, Livre II. 

 

Le Divin Hadrien, dans un Rescrit adressé à Julius Secundus, a fait la déclaration suivante : "Il a été établi ailleurs dans un 

Rescrit qu'aucun crédit ne doit être accordé aux lettres de ceux qui envoient des accusés au Gouverneur d'une province, 

comme ayant déjà été condamnés." La même chose a été prévue à l'égard des Irénarques, parce qu'il a été constaté que tout le 

monde ne porte pas plainte contre les autres de bonne foi. Mais il existe une section du mandat impérial dans laquelle le divin 

Pie, à l'époque où il commandait dans la province d'Asie, a publié sous forme d'édit que lorsque les irénarques 

appréhendaient des voleurs, ils devaient les interroger sur leurs complices et associés, et qu'ils devaient transmettre les 

interrogatoires, mis par écrit et scellés, pour examen par le magistrat. Par conséquent, ceux qui sont envoyés dans de telles 

circonstances devraient être à nouveau entendus, même s'ils avaient été envoyés avec des lettres, ou amenés par les 

Irénarques. Ainsi, le divin Pie et les autres empereurs ont déclaré dans des rescrits qu'il fallait procéder comme dans une 

enquête préliminaire, même à l'égard de ceux qui avaient été accusés mais pas encore condamnés, si quelqu'un se présentait 

pour les accuser. Ainsi, lorsqu'une accusation est portée, l'Irénarque est tenu de comparaître et de poursuivre l'accusation qu'il 

a consignée par écrit, et s'il le fait avec diligence et loyauté, son action doit être approuvée ; mais s'il produit son témoignage 

avec peu d'habileté, il faut simplement noter que l'Irénarque a rendu un rapport insuffisant. Si, par contre, il est établi qu'il a 

posé les questions avec malice et qu'il n'a pas rapporté les réponses telles qu'elles ont été données, il faut en faire un exemple, 

afin qu'il ne tente plus rien de semblable par la suite. 

 

(23) Macer, Sur les devoirs du gouverneur, Livre II. 
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Le gouverneur d'une province où un crime a été commis a coutume d'écrire à ses collègues, où l'on dit que se trouvent les 

coupables, et de les prier de les lui envoyer sous bonne garde. Cela a été aussi prescrit par certains rescrits. 

 

23. Paulus, Sur les châtiments des soldats. 

 

Si un geôlier, ayant été corrompu par l'argent, permet que des prisonniers restent en détention sans être enchaînés, ou permet 

que des armes ou du poison soient introduits dans la prison, il doit être puni par le juge comme faisant partie de son devoir 

officiel ; et si cela a été fait à l'insu du geôlier, il doit être révoqué de sa charge pour négligence. 

 

3328. Venuleius Saturninus, Sur les devoirs du proconsul, Livre I. 

 

Il est de règle que si des soldats commettent un crime, ils doivent être renvoyés à l'officier sous lequel ils ont servi. Le 

général en chef a le droit de punir tous les soldats sous son commandement. 

 

(1) Le même, Sur les devoirs du proconsul, Livre II. 

 

Pour empêcher quiconque de renvoyer des prisonniers sans raison suffisante, il est prévu comme suit par les mandats 

impériaux : "Si vous savez que des personnes emprisonnées ont été libérées trop tôt, et sans motif valable par les magistrats, 

vous ordonnerez qu'elles soient placées en détention, et vous infligerez une amende à ceux qui les ont libérées ; car lorsque 

les magistrats sauront qu'ils seront eux-mêmes punis s'ils libèrent trop facilement les prisonniers, ils ne recommenceront pas 

sans enquête appropriée." 

 

42. Celse, Digeste, Livre XXXVII. 

 

Il n'est pas douteux que, lorsqu'on fait sortir de prison un homme de quelque province que ce soit, celui qui gouverne la 

province où la procédure a été engagée doit prendre connaissance du délit. 

 

0. Il est d'usage que certains juges, lorsqu'une affaire a été entendue et qu'une décision a été rendue, renvoient le défendeur 

avec les papiers à l'officier commandant dans la province d'où le défendeur est venu. Cela ne devrait être fait que lorsqu'il y a 

une bonne raison de le faire. 

 

16777216. Callistratus, Sur les enquêtes judiciaires, Livre V. 

 

Si les soldats permettent à leurs prisonniers de s'échapper, ils en sont eux-mêmes responsables et courent le risque d'être 

punis. En effet, le divin Hadrien a déclaré dans un rescrit adressé à Statilius Secundus, son adjoint, que chaque fois que 
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quelqu'un s'échappe de la garde des soldats, il faut déterminer si cela est dû à une négligence grave des soldats ou à un 

accident, et si un parmi plusieurs, ou plusieurs se sont enfuis en même temps ; et les soldats doivent être livrés à la punition 

lorsque les prisonniers se sont échappés de leur garde, si cela s'est produit par une négligence grave de leur part ; sinon, une 

décision doit être rendue en proportion de la faute qui leur est imputable. Le même empereur déclara dans un Rescrit à 

Salvius, gouverneur d'Aquitania, que quiconque permettait à un prisonnier de s'échapper, ou le gardait intentionnellement de 

manière à ce qu'il puisse s'échapper, devait être puni. Si, toutefois, cela se produisait à cause de l'abus de vin ou de la paresse 

du gardien, il devait être châtié et rétrogradé au rang militaire le plus bas. Mais s'il a perdu son prisonnier par accident, 

aucune procédure ne doit être engagée contre lui. 

 

45. Lorsqu'un prisonnier s'échappe des mains de civils, je pense qu'il faut faire la même enquête que celle que j'ai mentionnée 

à propos des soldats. 

 

46. Le même, Sur les enquêtes judiciaires, Livre VI. 

 

Lorsque des personnes enfermées dans une prison conspirent pour briser leurs chaînes et s'échapper, il a été décidé qu'elles 

doivent être punies sans référence à la cause pour laquelle elles ont été incarcérées. Bien qu'ils puissent être reconnus 

innocents du crime pour lequel ils ont été gardés en détention, ils doivent néanmoins être punis, et ceux qui révèlent leur 

conspiration doivent être libérés. 

 

0. Herennius Modestinus, Sur les châtiments, Livre IV. 

 

Il ne faut pas confier facilement un prisonnier à une nouvelle recrue, car s'il s'échappe, celui qui a confié le prisonnier à ses 

soins sera à blâmer. 

 

23. La garde d'un prisonnier ne doit pas être confiée à un, mais à deux gardes. 

 

24. Ceux qui ont perdu leurs prisonniers par négligence sont soit punis en proportion de leur faute, soit réduits dans leur 

grade. Si le prisonnier était de peu d'importance, après que les soldats ont été châtiés, ils seront rétablis dans leurs fonctions ; 

mais si quelqu'un libère un prisonnier par compassion, il perdra son rang dans l'armée. Si, au contraire, il s'est rendu coupable 

de fraude en le laissant partir, il est puni de mort ou dégradé au rang le plus bas de l'armée. Parfois, il est gracié, car lorsqu'un 

prisonnier s'enfuit avec l'un de ses gardes, le pardon est accordé à l'autre. 

 

25. Si le prisonnier se tue, ou se précipite d'une hauteur, le soldat sera à blâmer, c'est-à-dire qu'il sera puni. 

 

26. Si le gardien tue lui-même le prisonnier, il sera coupable d'homicide. 
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27. Par conséquent, si l'on prétend que le prisonnier est mort à la suite d'un accident, il faut le prouver par des témoins, et 

alors le gardien sera gracié. 

 

28. En outre, lorsque le prisonnier s'est échappé par la faute de son gardien, si celui-ci a encore un intérêt à l'appréhender, il 

est d'usage, après une juste cause, de lui accorder un certain délai pour rechercher le fugitif, après avoir pris un autre soldat 

avec lui. 

 

29. Lorsqu'un esclave fugitif, qui aurait dû être rendu à son maître, a pu s'échapper, si la personne à blâmer a les moyens de le 

faire, Saturninus dit qu'elle doit payer la valeur de l'esclave à son maître. 

 

 

 

Tit. 4. Sur la loi julienne relative au crime de lèse-majesté. 

 

 

23. Ulpianus, Sur les devoirs du proconsul, Livre VII. 

 

Le crime de lèse-majesté peut s'apparenter à celui de sacrilège. 

 

(23) Le crime de lèse-majesté est commis contre le peuple romain, ou contre sa sécurité, et celui qui s'en rend coupable par 

l'entremise duquel des mesures sont malicieusement prises pour la mort d'otages, sans l'ordre de l'empereur ; ou lorsque des 

hommes armés d'armes ou de pierres apparaissent dans la ville, ou sont assemblés contre l'État, et occupent des places 

publiques ou des temples ; ou lorsque des assemblées ont été convoquées, ou des hommes convoqués pour sédition ; ou 

lorsque, par l'aide et les conseils malveillants de quelqu'un, des plans ont été formés par lesquels les magistrats du peuple 

romain, ou d'autres fonctionnaires investis de commandement 6r autorité peuvent être tués ; ou lorsque quelqu'un porte les 

armes contre le gouvernement, ou envoie un messager ou une lettre aux ennemis du peuple romain, ou leur communique un 

mot de passe ; ou commet tout acte avec une intention malveillante par lequel les ennemis du peuple romain peuvent être 

aidés dans leurs desseins contre le gouvernement ; ou lorsque quelqu'un sollicite ou enflamme des soldats, afin qu'une 

sédition ou un tumulte soit excité contre l'État. 

 

(23) Le même, Disputations, Livre VIII. 
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Ou lorsqu'un officier ne quitte pas une province à l'arrivée de son successeur ; ou qu'il déserte de l'armée ; ou qu'il fuit à 

l'ennemi comme particulier ; ou qui, sachant qu'une déclaration est fausse, l'insère dans les registres publics, ou la lit après 

qu'elle y a été placée, car cela aussi est compris dans la première section de la loi de lèse-majesté. 

 

23. Marcianus, Institutes, Livre XIV. 

 

La loi des Douze Tables ordonne que celui qui excite un ennemi, ou qui lui livre un citoyen, soit puni capitalement. Et la loi 

julienne sur la lèse-majesté prévoit que celui qui porte atteinte à la dignité de l'État est responsable, tout comme celui qui s'est 

soumis à l'ennemi en guerre, ou qui a occupé un château, ou qui a cédé un camp. Est responsable en vertu de la même loi 

celui qui engage les hostilités, sans l'ordre de l'empereur ; ou qui lève des soldats, ou équipe une armée ; ou qui, lorsque son 

successeur arrive dans la province, ne lui remet pas l'armée, ou qui renonce à son commandement, ou déserte le service 

militaire du peuple romain ; ou qui, étant un particulier, accomplit sciemment et frauduleusement quelque acte d'autorité ou 

de magistrature ; ou qui fait faire l'une des choses susdites. 

 

52. Scaevola, Règles, Livre IV. 

 

Celui par la malice duquel quelqu'un est contraint de jurer quelque chose contre l'État, ou l'armée du peuple romain a été 

mise en embuscade ou livrée à l'ennemi ; ou qui, avec une intention malveillante, a empêché l'ennemi de tomber au pouvoir 

du peuple romain ; ou par l'intermédiaire duquel les ennemis du peuple romain ont été pourvus de provisions, d'armes, de 

fléchettes, de chevaux, d'argent, ou de toute autre chose ; ou qui a incité des amis à devenir ennemis du peuple romain, ou 

qui, dans un but malveillant, a incité le roi d'une nation étrangère à être moins obéissant envers le peuple romain, ou qui, par 

ses projets malveillants, a fait en sorte que davantage d'otages, d'argent et de bêtes de somme soient donnés aux ennemis du 

peuple romain, au préjudice de son pays. De même, celui qui, après que le coupable a avoué son crime au tribunal et a été 

mis en prison, permet à ce dernier de s'échapper. 

 

53. Celui qui fait fondre les statues de l'empereur qui ont été rejetées est dégagé de la responsabilité de ce crime par le Sénat. 

 

0. Marcianus, Règles, Livre V. 

 

Ne commet pas le crime de lèse-majesté celui qui répare les statues de l'Empereur endommagées par l'âge. 

 

5888. Ne commet pas non plus le crime de lèse-majesté celui qui, ayant jeté une pierre sans rien viser, heurte 

accidentellement une statue de l'empereur ; ce que déclarent Sévère et Antonin dans un rescrit adressé à Jules Cassien. Le 

même Empereur a déclaré dans un rescrit adressé à Pontius que vendre les statues de l'Empereur qui n'avaient pas encore été 

consacrées n'était pas une lèse-majesté. 
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56. Venuleius Saturninus, Sur les poursuites publiques, Livre II. 

 

Ceux qui fondent les statues de l'empereur déjà consacrées, ou qui commettent tout autre acte de ce genre, sont responsables 

en vertu de la loi julienne relative à la lèse-majesté. 

 

57. Modestinus, Pandectes, Livre XII. 

 

Les personnes infâmes qui n'ont pas le droit de porter une accusation sont sans doute autorisées à porter celle-ci. 

 

5888. Les soldats aussi, qui ne peuvent défendre d'autres causes, peuvent agir dans cette procédure ; car, comme ils gardent la 

paix, ils doivent, beaucoup plus que les autres, être autorisés à porter cette accusation. 

 

5889. Les esclaves aussi doivent être entendus comme accusateurs dans les affaires de ce genre, même contre leurs maîtres, 

ainsi que les affranchis contre leurs patrons. 

 

5890. Cette accusation, cependant, ne doit pas être considérée par les juges comme une occasion de montrer leur vénération 

pour la majesté de l'Empereur, car cela ne doit être fait que lorsque l'accusation est vraie ; car il faut tenir compte du caractère 

personnel de l'accusé, et voir s'il a pu commettre le délit, et s'il a déjà fait ou projeté quelque chose de la même nature, et 

aussi s'il est sain d'esprit, car un lapsus ne doit pas être inconsidérément considéré comme méritant une punition. En effet, 

bien que les personnes téméraires doivent être punies, elles doivent être excusées, tout comme les fous, lorsque le délit n'est 

pas compris dans les termes stricts de la loi, ou s'il doit être puni, comme ressemblant à un délit spécifié par la loi. 

 

5891. Le crime de lèse-majesté commis par la dégradation de statues ou de portraits est bien pire lorsqu'il est perpétré par des 

soldats. 

 

0. Papinianus, Opinions, Livre XIII. 

 

Des femmes sont également entendues dans des affaires de lèse-majesté. Une femme nommée Julia révéla la conspiration de 

Lucius Cataline, et fournit au consul Marcus Tullius les preuves sur lesquelles fonder l'accusation. 

 

60. Hermogenianus, La Loi, Livre V. 

 

Le Divin Sévère décide que les biens des affranchis condamnés pour crime de lèse-majesté seront conservés pour leurs 

enfants, et seront confisqués au profit du Trésor si aucun enfant du condamné ne se présente. 
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61. Le même, Épitomes de droit, livre VI. 

 

Il peut être accusé de lèse-majesté par l'aide, le conseil ou la malveillance duquel une province ou une ville a été livrée à 

l'ennemi. 

 

0. Ulpianus, Disputations, Livre VIII. 

 

Celui qui meurt pendant qu'on l'accuse conserve son état civil intact, car le crime s'éteint par la mort, à moins qu'il n'ait été 

accusé de lèse-majesté ; car s'il n'est pas innocenté de ce délit par ses successeurs, sa succession sera confisquée au profit du 

Trésor. Il est évident que tous les accusés de lèse-majesté sous la loi julienne ne sont pas dans cette position, mais seulement 

celui qui est coupable de haute trahison, et qui est animé d'une intention hostile contre l'État ou l'empereur. Car si quelqu'un 

est accusé en vertu de tout autre article de la loi julienne sur la lèse-majesté, il sera libéré de l'accusation par la mort. 

 

 

 

Tit. 5. Concernant la loi julienne pour la punition de l'adultère. 

 

 

 

(0) Ulpianus, Sur l'adultère, Livre I. 

 

Cette loi a été introduite par le divin Auguste. 

 

23. Le même, Disputations, Livre VIII. 

 

Il est prévu par la loi julienne que celui qui doit formuler une accusation d'adultère, parce que la femme s'est mariée avant 

qu'on lui ait notifié qu'elle serait accusée, ne peut porter l'accusation contre elle avant d'avoir disposé du cas du défendeur, et 

son cas n'est pas considéré comme disposé, à moins qu'il n'ait été condamné. 

 

23. L'exception suivante peut être invoquée contre le mari qui porte une accusation en cette qualité, à savoir : "S'il est dit qu'il 

a trahi la loi, en ce que, après avoir commencé une poursuite pour adultère, il l'a abandonnée." 
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24. Le crime de proxénétisme est inclus dans la loi julienne sur l'adultère, car une peine a été prescrite contre le mari qui 

profite pécuniairement de l'adultère de sa femme ; ainsi que contre celui qui retient sa femme après qu'elle a été prise en 

adultère. 

 

25. En outre, celui qui permet à sa femme de commettre ce délit méprise son mariage ; et lorsque quelqu'un ne s'indigne pas à 

cause d'une telle pollution, la peine pour adultère n'est pas infligée. 

 

26. Celui qui allègue avoir commis l'adultère avec l'aide du mari, désire, en effet, atténuer son crime, mais une excuse de ce 

genre n'est pas admise. Aussi, si le défendeur veut dénoncer le mari pour avoir agi comme un souteneur, il ne sera pas 

entendu, s'il a été une fois accusé. 

 

27. Si un mari tente de poursuivre sa femme au pénal, l'allégation d'avoir agi comme son entremetteur lui interdit-elle de 

porter l'accusation ? Je pense que non. Par conséquent, l'acte du mari dans un cas de ce genre le rend responsable, mais 

n'excuse pas sa femme. 

 

28. On peut donc se demander si celui qui connaît de la poursuite pour adultère peut décider contre le mari parce qu'il a agi 

comme un entremetteur ? Je pense qu'il peut le faire. En effet, Claudius Gorgus, homme très illustre, ayant accusé sa femme, 

et ayant constaté que, bien qu'il l'ait prise en flagrant délit d'adultère, il la gardait quand même, fut condamné par le Divin 

Sévère pour s'être rendu coupable de pandore, sans qu'aucun accusateur ait comparu contre lui. 

 

29. Mais si un étranger, après avoir été accusé, allègue que le mari s'est rendu coupable de proxénétisme, il ne diminue pas 

son propre crime, et il ne soumet pas le mari à une peine. 

 

30. Si le mari et le père de la femme comparaissent en même temps pour l'accuser, la question se pose de savoir lequel des 

deux doit être privilégié par le préteur ? La meilleure opinion est que le mari doit avoir la préférence, car on peut penser qu'il 

poursuivra l'accusation avec plus de colère et de vexation. Cela est si vrai que, même lorsque le père a déjà comparu et 

déposé les documents contenant l'accusation, si le mari n'a pas été négligent ou coupable de retard, mais qu'il est lui-même 

prêt à porter l'accusation, à introduire des preuves et à la fortifier, afin que le cas puisse être plus facilement prouvé devant les 

juges, la même chose doit être dite. 

 

31. Mais lorsque d'autres personnes qui ont le droit de porter l'accusation après le mari et le père se hâtent de le faire, il est dit 

par la loi que celui qui a la juridiction du cas doit déterminer qui sera l'accusateur. 

 

23. Le même, Sur l'adultère, Livre II. 
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Par conséquent, à moins que le père ne prouve que le mari est infâme, ou ne démontre qu'il était de connivence avec sa 

femme plutôt qu'il n'a réellement l'intention de l'accuser, il doit céder la place au mari. 

 

(1) Le Même, Disputations, Livre VIII. 

 

Si le mari a comparu et porté l'accusation, le temps ne court pas contre le père pour l'empêcher de la poursuivre ; encore, 

jusqu'à ce que l'un d'eux engage des poursuites, le temps, courra contre tous deux ; mais, en effet, quand le mari commence à 

poursuivre, le temps restant ne court pas contre celui qui ne peut le faire. On peut dire la même chose de celui qui entame une 

procédure contre l'adultère ou la femme adultère, car le temps cesse de courir contre celui qui n'est pas l'objet de l'accusation. 

Cela vaut pour les maris et les pères. 

 

66. Le pouvoir de porter l'accusation après le mari et le père est accordé aux étrangers qui ont le droit de le faire ; car, après 

que soixante jours se sont écoulés, quatre mois, et même des mois disponibles, sont accordés aux étrangers. 

 

67. Si un étranger a été le premier à porter l'accusation, la question se pose de savoir si, si le mari comparaît, il peut être 

autorisé à accuser la femme. Je pense que la meilleure opinion est que, dans ce cas, le mari doit être entendu s'il n'a pas été 

coupable de négligence. Par conséquent, même si l'accusation a été commencée par un étranger, et que la femme soit 

acquittée, le mari devrait, néanmoins, être autorisé à renouveler l'accusation, à condition qu'il puisse alléguer de bonnes 

raisons pour lesquelles il a été empêché de la porter précédemment. 

 

0. Julianus, Digeste, Livre LXXXVI. 

 

Il n'y a pas de doute qu'une femme que j'ai épousée puisse être poursuivie pour un adultère commis pendant son premier 

mariage, car il est clairement prévu par la loi julienne pour la punition de l'adultère que, si des poursuites sont engagées pour 

ce délit contre une femme veuve, l'accusateur a le choix d'accuser d'abord l'adultère ou la femme adultère, selon ce qu'il 

préfère ; mais si la femme est mariée, il doit poursuivre d'abord l'adultère et ensuite la femme. 

 

256. Papinianus, Sur l'adultère, Livre I. 

 

La loi julienne ne s'applique qu'aux personnes libres qui ont été victimes d'adultère ou de débauche. En ce qui concerne les 

femmes esclaves, on peut facilement avoir recours à l'action autorisée par la loi aquilienne, et celle pour lésion sera 

également fondée, et l'action prétorienne pour la corruption d'une esclave ne sera pas refusée ; de sorte que la personne 

coupable de ce crime ne s'échappera pas en raison de la multiplicité des actions. 
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23. La loi désigne promiscuitement et incorrectement le même crime par les termes de débauche et d'adultère. A proprement 

parler, l'adultère ne se commet qu'avec une femme mariée ; ce nom a été adopté parce que l'enfant est engendré par un autre 

que le mari. La débauche, que les Grecs appellent "corruption", est commise avec une vierge ou une veuve. 

 

24. Un fils sous contrôle paternel, qui est un mari, n'est pas, par cette loi, distingué de celui qui est son propre maître. Le 

divin Hadrien a déclaré, dans un Rescrit adressé à Rosianus Geminus, que même sans le consentement de son père, un fils 

sous l'autorité paternelle pouvait porter une accusation en vertu de cette loi. 

 

25. Le mari, bien qu'il poursuive déjà deux personnes pour un autre crime, peut, par son droit matrimonial, accuser une 

troisième personne, parce que ce cas n'est pas compris parmi les autres. 

 

23. Marcianus, Institutes, Livre X. 

 

Un homme qui contracte mariage avec sa propre pupille féminine en violation du décret du Sénat n'est pas légalement marié ; 

et celui qui était son tuteur ou curateur peut être poursuivi pour adultère s'il épouse une fille de moins de vingt-six ans qui ne 

lui a pas été fiancée, ou destinée, ou mentionnée à cet effet dans un testament. 

 

23. Marcianus, dans le Second Livre sur l'adultère, de Papinianus, déclare qu'une accusation commune pour inceste peut être 

portée en même temps contre les deux personnes concernées. 

 

23. Papinianus, Sur l'adultère, Livre II. 

 

Quiconque prête sciemment sa maison pour que la débauche ou l'adultère y soit commis avec une matrone qui n'est pas sa 

femme, ou avec un homme, ou qui profite pécuniairement de l'adultère de sa femme, quelle que soit sa qualité, est puni 

comme adultère. 

 

73. Il est clair que par le terme "maison" on entend tout type d'habitation. 9. Ulpianus, Sur l'adultère, Livre IV. 

 

Quiconque prête la maison d'un ami est également responsable. 

 

74. Lorsque quelqu'un encourage la commission de débauches dans un champ ou dans un bain, il doit être inclus dans la loi. 

 

75. Cependant, lorsque des personnes ont l'habitude de s'assembler dans quelque maison pour prendre des dispositions en vue 

de commettre l'adultère, même si celui-ci n'a pas été commis dans ce lieu, encore, le propriétaire est considéré comme ayant 
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prêté sa maison pour la commission de la débauche ou de l'adultère, car ces délits n'auraient pas été perpétrés si ces réunions 

n'avaient pas eu lieu. 

 

0. Papinianus, Sur l'adultère, Livre II. 

 

Une matrone désigne non seulement une femme mariée, mais aussi une veuve. 

 

76. Les femmes qui prêtent leur maison, ou qui ont reçu une compensation quelconque pour une débauche qu'elles ont 

commise, sont également responsables en vertu de cette section de la loi. 

 

77. Une femme qui fait gratuitement la paillardise pour éviter la peine de l'adultère, ou qui loue ses services pour paraître au 

théâtre, peut être accusée et condamnée pour adultère en vertu du décret du Sénat. 

 

(0) Idem, sur l'adultère. 

 

Un soldat qui s'est compromis avec le séducteur de sa femme doit être délié de son serment, et être déporté. 

 

23. Il a été très justement décidé qu'un soldat qui vit en concubinage avec la fille de sa sœur, bien que ce ne soit pas un 

mariage, sera passible d'une peine pour adultère. 

 

24. Une femme qui est classée parmi celles qui ont commis l'adultère ne peut être défendue en justice pendant son absence. 

 

25. Un beau-père qui, dans une accusation écrite déposée auprès du gouverneur, déclare avoir accusé sa belle-fille d'adultère, 

préfère abandonner cette accusation et obtenir sa dot. La question se pose de savoir si vous pensez qu'un tel stratagème 

devrait être autorisé. La réponse a été que c'est un exemple très déshonorant pour une personne, après avoir porté une 

accusation contre sa belle-fille, de vouloir l'abandonner, et de se contenter du bénéfice obtenu de sa dot, puisque le mariage a 

été dissous par la faute de la femme. C'est pourquoi ne sera pas injustement écarté celui qui n'a pas eu honte de préférer 

l'avantage de la dot à la vengeance de l'honneur de sa maison. 

 

26. Il est clair que toute personne coupable d'adultère peut être poursuivie dans les cinq ans qui suivent le moment où le 

crime a été commis, même si la femme est morte. 

 

27. Une certaine personne désirait accuser une femme d'adultère, et demandait que les jours qu'elle avait passés en prison ne 

lui soient pas comptés. Moi, j'étais d'accord, un autre me contredit ; et, si vous approuvez son opinion, je vous prie de 

m'écrire après avoir bien examiné la question. La réponse a été que les termes et l'intention de la loi soutiennent votre 
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conclusion ; car il a été décidé que seuls les jours disponibles doivent être comptés contre l'accusateur, c'est-à-dire ceux 

pendant lesquels il peut remplir les formalités requises par l'accusation. Par conséquent, sans aucun doute, lorsque vous 

estimez que les jours pendant lesquels le plaignant était en prison ne doivent pas être inclus dans ces jours disponibles, il 

n'existe aucune raison de s'opposer à votre opinion. 

 

28. Les soixante jours qui sont comptés comme disponibles et dans lesquels le mari peut porter l'accusation comprennent 

certainement les festivals, à condition que l'accusateur ait le pouvoir de comparaître devant le gouverneur, car les 

informations peuvent être données à ce dernier même lorsqu'il n'est pas sur le banc. Si, toutefois, il a perdu ce privilège, il 

n'est pas empêché de déposer sa plainte auprès du juge pendant les quatre autres mois. 

 

29. La question s'est posée de savoir si un homme pouvait, par le droit de mari, accuser une femme qui lui avait été fiancée, 

et qui avait été ensuite donnée en mariage par son père à un autre. La réponse fut, je pense, que l'accusateur, dans un cas de 

ce genre, engage une nouvelle procédure lorsqu'il désire porter une accusation d'adultère, pour cette seule raison que la fille 

qui lui avait été fiancée a été ensuite donnée en mariage par son père à un autre. 

 

30. Une femme peut être poursuivie pour adultère après la mort de son mari. 

 

31. La femme qui demande un délai en raison de la jeunesse de son fils doit-elle l'obtenir de l'accusateur, ou doit-elle être 

entendue ? Je répondis : Cette femme ne semble pas avoir une défense juste qui offre l'âge de son fils comme prétexte pour 

échapper à une accusation légale. Car l'accusation d'adultère portée contre elle ne porte pas préjudice à l'enfant, puisqu'elle 

peut être elle-même adultère, et que l'enfant a toujours le défunt pour père. 

 

32. Lorsque j'ai voulu accuser d'adultère une femme qui, après avoir commis le délit, continuait dans la même relation 

conjugale, ma position a été contestée. Je demande si l'opinion était correcte. La réponse fut : "Vous ne deviez pas ignorer 

que, pendant le mariage qui existait au moment où l'adultère aurait été commis, la femme n'aurait pas pu être poursuivie pour 

adultère, et que pendant ce temps l'adultère lui-même n'aurait pas pu être accusé." 

 

33. Bien qu'une femme puisse être accusée d'avoir épousé celui avec lequel elle est soupçonnée d'avoir commis l'adultère, 

elle ne peut pas être accusée avant que l'adultère ait été condamné. Sinon, les maris désireux de faire annuler des mariages, 

contractés par la suite, auraient recours à ce prétexte, et diraient que leurs femmes ont épousé des hommes avec lesquels elles 

ont commis l'adultère. 

 

34. Une femme, ayant appris que son mari absent était mort, en épousa un autre, et son premier mari revint ensuite. Je 

demande ce qu'il faut décider à propos de cette femme. Il a été répondu qu'il s'agit d'une question de droit et non de fait ; car 

si un long temps s'est écoulé sans qu'aucune preuve de débauche n'ait été faite, et que la femme, ayant été induite par de 
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fausses rumeurs, et pour ainsi dire libérée de son ancienne attache, s'est mariée une seconde fois conformément à la loi, il est 

probable qu'elle a été trompée, et on peut considérer qu'elle n'a rien fait qui mérite une punition. En revanche, s'il est établi 

que la mort supposée de son mari a été une incitation à se marier une seconde fois, sa chasteté étant affectée par ce fait, elle 

doit être punie en proportion du caractère de l'infraction. 

 

35. J'ai épousé une femme accusée d'adultère, et, dès qu'elle a été condamnée, je l'ai répudiée. Je demande si je dois être 

considéré comme ayant fourni la cause de la séparation. On m'a répondu que, puisque la loi julienne vous interdit de garder 

une telle femme, il est clair que vous ne devez pas être considéré comme ayant fourni la cause de la séparation. Par 

conséquent, la loi sera appliquée comme si le divorce avait eu lieu par la faute de la femme. 

 

23. Ulpianus, Sur l'adultère, Livre II. 

 

Ces mots de la loi, à savoir : " Afin que personne ne puisse, sciemment et frauduleusement, commettre la débauche ou 

l'adultère ", sont applicables aussi bien à celui qui l'a conseillé qu'à celui qui a commis l'acte de débauche ou d'adultère. 

 

79. Le même, Sur l'adultère, Livre II. 

 

Lorsqu'une femme n'a pas commis l'adultère, mais qu'une concubine l'a fait, le mari ne peut pas l'accuser comme telle, parce 

qu'elle n'est pas sa femme ; cependant, la loi ne lui interdit pas de l'accuser comme étrangère, pourvu qu'en se donnant 

comme concubine, elle n'ait pas perdu le nom de matrone, comme, par exemple, une femme qui avait été la concubine de son 

patron. 

 

80. Il est clair que, que la femme soit une épouse légitime ou non, son mari peut porter l'accusation contre elle ; car Sextus 

Caecilius déclare que cette loi est applicable à tous les mariages ; et il cite le passage d'Homère où il dit que les Atrides ne 

sont pas les seuls qui aiment leurs femmes. 

 

81. Un mari peut poursuivre sa femme pour adultère lorsqu'elle l'a commis publiquement, alors que si elle était veuve, la 

débauche pourrait être commise par elle en toute impunité. 

 

82. Les divins Sévère et Antonin ont déclaré dans un Rescrit, que ce délit pouvait même être poursuivi dans le cas d'une 

femme fiancée, parce qu'il ne lui est pas permis de violer un mariage quelconque, ni même l'espoir du mariage. 

 

83. Lorsque, cependant, il s'agit d'une personne avec laquelle l'inceste a été commis, ou d'une femme qui est gardée comme 

épouse, mais qui ne peut pas l'être en réalité, il faut dire que le mari ne peut pas, en tant que tel, l'accuser, mais qu'il peut le 

faire comme étranger. 
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84. Le juge qui a juridiction sur l'adultère doit avoir devant les yeux et rechercher si le mari, vivant modestement, a donné à 

sa femme l'occasion d'avoir de bonnes mœurs ; car il serait considéré comme extrêmement injuste que le mari exige pour sa 

femme une chasteté qu'il ne pratique pas lui-même. En effet, il serait extrêmement injuste que le mari exige de sa femme la 

chasteté qu'il ne pratique pas lui-même. Cela peut certes condamner le mari, mais ne peut constituer une compensation pour 

le crime mutuel lorsqu'il est commis par les deux parties. 

 

85. Si quelqu'un veut accuser sa femme, et prétend qu'elle a commis l'adultère avant qu'il ne l'ait épousée, il ne peut porter 

l'accusation par son droit de mari, car elle n'a pas commis l'adultère pendant qu'elle était mariée avec lui. Cela peut être dit 

aussi à propos d'une concubine que l'homme qui l'a gardée a épousée par la suite ; ou à propos d'une fille sous la tutelle 

paternelle, à l'union de laquelle son père a donné son consentement par la suite. 

 

86. Si quelqu'un accusait ouvertement sa femme d'avoir commis un adultère, alors qu'il était prisonnier aux mains de 

l'ennemi, il serait plus indulgent de considérer qu'il peut l'accuser par le droit du mari ; mais son mari ne peut la poursuivre 

pour adultère, si elle a subi des violences de la part de l'ennemi. Car celui qui est violenté ne peut être condamné pour 

adultère ou fornication à ce titre. 

 

87. Lorsqu'une jeune fille de moins de douze ans, amenée dans la maison de son mari, commet un adultère, et reste ensuite 

avec lui jusqu'à ce qu'elle ait dépassé cet âge, et commence à être sa femme, elle ne peut être accusée d'adultère par son mari, 

pour la raison qu'elle l'a commis avant d'avoir atteint l'âge du mariage ; mais, selon un Rescrit du Divin Sévère, dont il est fait 

mention ci-dessus, elle peut être accusée comme ayant été fiancée. 

 

88. Si une femme répudiée est reprise ensuite par son mari, non pour continuer le premier mariage, mais en vertu d'un autre 

qui a eu lieu, voyons si elle peut être accusée du crime qu'elle a commis pendant son premier mariage. Je pense qu'elle ne le 

peut pas, car son mari, en la reprenant, a fait disparaître tous les crimes du premier mariage. 

 

89. La même règle doit être adoptée, s'il veut accuser de fornication la femme qu'il a épousée ensuite ; car il est trop tard 

quand il fonde son accusation sur une conduite qu'il a approuvée en l'épousant. 

 

1. Scaevola, Règles, Livre IV. 

 

Celui qui, par aide, conseil ou fraude, fait relâcher un homme ou une femme pris en adultère, soit moyennant le paiement 

d'une somme d'argent, soit en vertu d'une convention quelconque, subira la même peine que celle qui est infligée aux 

condamnés pour le crime de proxénétisme. 
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(256) Si le mari, dans le but de diffamer sa femme, lui fournit un adultère, afin qu'il puisse les attraper, le mari et la femme 

sont tous deux coupables du crime d'adultère, selon un décret du Sénat promulgué à ce sujet. 

 

(257) Le mari, en premier lieu, ou le père, qui a sa fille sous son contrôle, est autorisé à porter une accusation dans les 

soixante jours du divorce, et le pouvoir de le faire n'est accordé à personne d'autre dans ce délai, et, après qu'il soit écoulé, le 

désir de l'une ou l'autre partie ne sera pas pris en considération. 

 

(258) Ceux qui poursuivent par le droit du mari ne sont pas à l'abri du risque de fausse accusation. 

 

23. Ulpianus, Sur l'adultère, Livre II. 

 

Si le mari est magistrat, le père peut le précéder dans l'accusation, mais il n'est pas nécessaire qu'il le fasse. Pomponius pense 

qu'il faut considérer que, tant que le mari conserve sa charge, l'action du père doit être empêchée, pour ne pas priver le mari 

d'un droit auquel il a également droit. Par conséquent, les soixante jours ne courent pas contre le père, puisqu'il ne peut pas 

porter l'accusation. 

 

23. Il est prévu par la septième section de la loi julienne en ce qui concerne l'adultère, que nul ne peut inclure dans le nombre 

des accusés celui qui est absent pour affaires de l'État, sans invalider le jugement. Car il ne paraît pas juste qu'une personne 

absente pour affaires publiques soit comptée parmi les accusés, quand elle est au service du gouvernement. 

 

24. Il est nécessaire d'ajouter : "sans invalider le jugement". Mais si quelqu'un s'absente pour affaires publiques, dans le but 

d'éviter les poursuites, ce prétexte ne lui sera d'aucun avantage. 

 

25. Si toutefois quelqu'un est présent qui est encore considéré comme absent, par exemple, une personne qui appartient à la 

garde de nuit, ou qui sert comme soldat dans les camps de la ville, il faut dire qu'il ne peut être accusé, car il n'est pas obligé 

de se déranger pour comparaître. 

 

26. D'une manière générale, on doit tenir pour excusable seulement l'absence de ceux qui sont dans une autre province du 

pays que celle où ils sont accusés. Ainsi, si quelqu'un commet un adultère dans une province où il est employé, il peut y être 

accusé, à moins que ce ne soit une personne sur laquelle le gouverneur n'a pas juridiction. 

 

27. Si le père et le mari n'accusent pas la femme dans les soixante jours, le temps commence-t-il immédiatement à courir en 

faveur d'un étranger ? Pomponius pense qu'un étranger peut être autorisé à porter l'accusation dès que les autres ont refusé de 

le faire. Je pense qu'il faut adopter son opinion, car on peut dire avec plus de certitude encore que celui qui a déclaré qu'il ne 

porterait pas l'accusation ne doit pas être entendu par la suite. 
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28. La loi julienne relative à l'adultère interdit spécialement l'accusation par certaines personnes, comme par exemple par un 

mineur de vingt-cinq ans, car n'est pas considéré comme capable un accusateur qui n'est pas encore majeur. Ceci est correct, 

s'il ne poursuit pas une atteinte à son propre mariage. Mais s'il veut défendre l'honneur de son propre mariage, bien qu'il porte 

l'accusation par le droit d'un étranger, il doit quand même être entendu ; car aucune prescription ne doit empêcher quiconque 

de venger sa propre blessure. Et, en effet, si, poussé par l'alacrité de la jeunesse, ou enflammé par la ferveur de la maturité, il 

se hâte de porter l'accusation, la peine pour poursuite malveillante ne lui sera pas infligée avec précipitation. Nous entendons 

par mineur de vingt-cinq ans celui qui est dans sa vingt-cinquième année. 

 

29. Les prescriptions qu'il est d'usage d'introduire contre les personnes qui portent l'accusation d'adultère sont ordinairement 

discutées avant que la partie impliquée ait été comprise dans le nombre des accusés, mais quand cette fois elle a eu lieu, elle 

ne peut pas plaider la prescription. 

 

30. Si une femme reste dans le veuvage, l'accusateur a le droit de commencer par la partie qu'il veut, par l'adultère ou par la 

femme adultère. 

 

31. Si quelqu'un accuse en même temps l'adultère et la femme adultère, l'accusation est nulle, et il peut recommencer avec 

l'une ou l'autre partie qu'il peut choisir, comme s'il n'avait accusé ni l'un ni l'autre, car la première accusation est sans force ni 

effet. 

 

(1) Le même, Sur l'adultère, Livre I. 

 

Celui qui a signifié la répudiation à sa femme peut aussi lui signifier de ne pas épouser Seius, et s'il lui a signifié, il peut 

recommencer avec elle. 

 

4. Le même, Sur la loi julienne relative à l'adultère, Livre II. 

 

Que faut-il entendre par le terme "notifier" ? S'agit-il d'une demande au tribunal, ou d'une simple notification ordinaire ? Je 

pense que si la demande n'est pas faite au tribunal, il suffira qu'il déclare qu'il est sur le point de porter une accusation pour 

adultère. 

 

6. Que faire alors, s'il n'a pas signifié d'avis, mais a déposé une accusation écrite avant que la femme ne se marie à nouveau ; 

et elle doit se marier, qu'il ait eu connaissance de ce fait, ou qu'il ne l'ait pas su ? Je pense qu'elle ne doit pas être considérée 

comme notifiée, et que par conséquent l'accusateur ne peut pas commencer par elle. 
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7. Mais s'il lui a seulement notifié de ne pas se marier, mais n'a pas ajouté pourquoi ; sera-t-elle considérée comme 

légalement mariée ? La meilleure opinion est, de tenir que l'avis semble réserver le choix au procureur qui porte l'accusation. 

Par conséquent, s'il mentionne le crime d'adultère dans l'avis, même s'il n'a pas donné le nom du juge, nous pensons que la 

femme peut être accusée, tout comme si l'avis avait été signifié. 

 

8. Mais quel serait le résultat si, dans la notification, il était indiqué précisément avec qui elle avait commis l'adultère, et que 

le plaignant veuille ensuite l'accuser d'adultère avec quelqu'un d'autre ? La meilleure opinion est qu'il ne doit pas être 

entendu, car il ne porte pas l'accusation pour le crime mentionné dans l'avis. 

 

9. Si, cependant, il signifie l'avis par un agent, je pense qu'il peut porter l'accusation s'il le désire, et que l'avis par l'agent sera 

suffisant. 

 

10. Donc, s'il fait la notification par son intendant, c'est-à-dire si un maître fait la notification par son esclave, elle sera 

valable. 

 

11. La question se pose de savoir si une personne peut poursuivre la femme adultère, et une autre l'adultère ; de sorte que, 

bien que toutes deux ne puissent être poursuivies en même temps par la même personne, elles peuvent être accusées chacune 

par un individu différent. Il n'est pas raisonnable d'adopter l'opinion que des accusateurs différents peuvent être autorisés à 

poursuivre, car si la femme se marie avant d'avoir été notifiée, elle ne peut pas être accusée en premier ; elle doit donc 

attendre que la décision soit rendue en ce qui concerne l'adultère. S'il est acquitté, la femme gagne son procès grâce à lui et ne 

peut plus être accusée par la suite. S'il est condamné, elle ne sera pas, pour cette raison, condamnée, mais elle pourra 

défendre sa cause, et peut-être l'obtenir soit par la faveur, soit par la justice, soit par l'assistance de la loi. En effet, que se 

passerait-il si l'adultère était opprimé par les efforts d'un ennemi ou par un faux témoignage, s'il était accablé par des témoins 

subornés devant le tribunal, ou s'il ne voulait ou ne pouvait pas faire appel, et si la femme, ayant obtenu un juge intègre, 

défendait sa chasteté ? 

 

12. Mais si l'adultère, avant d'être condamné, 

 

0. Macer, Sur les poursuites publiques, Livre I. 

 

Ou avant que l'accusation ne soit portée contre lui, 

 

(1) Ulpianus, Sur la loi julienne relative à l'adultère, Livre II. 
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S'il venait à mourir, il a été décidé que même s'il était mort, la femme pouvait être accusée sans pouvoir plaider une 

exception. 

 

0. Si, cependant, non pas la mort, mais une peine quelconque qui lui serait imposée venait à écarter le défendeur, on dit que la 

femme peut encore être poursuivie. 

 

1. Si, au moment où l'on a choisi la personne à poursuivre, la femme adultère n'était pas mariée, mais l'était lorsqu'il a été 

acquitté, il faut dire que, même si l'adultère a été acquitté, elle peut encore être accusée, parce qu'elle n'était pas mariée au 

moment où l'adultère a été choisi pour être poursuivi le premier. 

 

2. Si l'adultère est acquitté, une femme mariée ne peut être accusée, même par la personne qui a poursuivi l'adultère et qui a 

été vaincue, et elle ne peut être accusée par personne d'autre. Par conséquent, si l'accusateur est de connivence avec l'adultère 

et que ce dernier est acquitté, il met la femme mariée à l'abri des poursuites engagées par quiconque. Il est clair qu'elle peut 

être accusée si elle cesse d'être mariée, car la loi ne protège la femme que tant qu'elle est mariée. 

 

0. Papinianus, Sur l'adultère, Livre I. 

 

Le droit est accordé au père de tuer un homme qui commet l'adultère avec sa fille alors qu'elle est sous son contrôle. Par 

conséquent, aucun autre parent ne peut légalement le faire, et un fils sous l'emprise paternelle, qui est un père, ne peut pas 

non plus le faire en toute impunité. 

 

(23) Ulpianus, Sur l'adultère, Livre I, 

 

Il arrive donc que ni le père ni le grand-père ne puissent tuer l'adultère. Cela n'est pas déraisonnable, car on ne peut 

considérer qu'il a sous sa coupe quelqu'un qui n'a pas la coupe de lui-même. 

 

23. Papinianus, Sur l'adultère, Livre I. 

 

Dans cette loi, le père naturel n'est pas distingué du père adoptif. 

 

23. Dans l'accusation de sa fille, qui est veuve, le père n'a pas droit à la préférence. 

 

24. Le droit de tuer l'adultère est accordé au père dans sa propre maison, même si sa fille n'y habite pas, ou dans la maison de 

son gendre. La maison doit être comprise comme la résidence, comme dans la loi cornélienne relative aux blessures. 
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25. Mais celui qui peut tuer un adultère, a un droit bien plus grand de le traiter avec mépris. 

 

26. C'est donc le père, et non le mari, qui a le droit de tuer la femme et tout adultère ; car, en général, l'affection paternelle est 

soucieuse des intérêts des enfants, mais il faut réfréner la chaleur et l'impétuosité du mari, qui décide trop vite. 

 

(23) Ulpianus, Sur l'adultère, Livre I. 

 

Ce que dit la loi, c'est-à-dire : " S'il trouve un homme en train de commettre l'adultère avec sa fille ", ne paraît pas superflu ; 

car cela signifie que le père n'aura ce pouvoir que lorsqu'il surprendra sa fille dans l'acte même de l'adultère. Labéo adopte 

aussi cette opinion ; et Pomponius dit que l'homme doit être tué pendant l'exécution même de l'acte sexuel. C'est ce que Solon 

et Dracho entendent par les mots "epv ?". 

 

 

256. Il suffit au père que sa fille soit soumise à son autorité au moment où il tue l'adultère, bien qu'elle ne l'ait pas été au 

moment où il l'a donnée en mariage ; car supposons qu'elle soit ensuite passée sous son contrôle. 

 

257. Il n'est donc pas permis au père de tuer les parties où il les surprend, mais seulement dans sa propre maison, ou dans 

celle de son gendre. La raison en est que le législateur a pensé que le préjudice était plus grand lorsque la fille faisait 

introduire l'adultère dans la maison de son père ou de son mari. 

 

258. Mais si son père habite ailleurs, et a une autre maison dans laquelle il ne réside pas, et qu'il y surprenne sa fille, il ne 

peut la tuer. 

 

259. Lorsque la loi dit : " Il peut tuer sa fille sur-le-champ ", il faut entendre par là qu'ayant tué aujourd'hui l'adultère, il ne 

peut réserver sa fille pour la tuer ensuite ; car il devrait les tuer tous les deux d'un seul coup et d'une seule attaque, et être 

enflammé du même ressentiment contre tous les deux. Mais si, sans aucune connivence de sa part, sa fille s'enfuit, pendant 

qu'il tue l'adultère, et qu'elle soit rattrapée et mise à mort quelques heures après par son père, qui l'a poursuivie, il sera 

considéré comme l'ayant tuée immédiatement. 

 

(1) Macer, Public Prosecutions, Livre I. 

 

Il est aussi permis au mari de tuer l'homme qui commet l'adultère avec sa femme, mais non pas à tout le monde sans 

distinction, comme le père ; car il est prévu par cette loi que le mari peut tuer l'adultère s'il le surprend dans sa propre maison, 

mais non pas s'il le surprend dans la maison de son beau-père ; ni s'il était autrefois pander ; ou s'il avait exercé la profession 

de montagnard, en dansant ou chantant sur la scène ; ou s'il a été condamné dans un procès criminel et n'a pas été rétabli dans 
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ses droits civils ; ou s'il est l'affranchi du mari ou de la femme, ou du père ou de la mère, ou du fils ou de la fille de l'un d'eux 

; et il n'y a pas de différence s'il appartenait exclusivement à l'une des personnes susmentionnées, ou s'il devait des services à 

deux patrons en commun, ou s'il était esclave. 

 

13. Il est également prévu que le mari qui a tué l'une de ces personnes doit renvoyer sa femme sans délai. 

 

14. De nombreuses autorités considèrent qu'il n'y a pas de différence si le mari est son propre maître, ou un fils sous l'autorité 

paternelle. 

 

15. En ce qui concerne les deux parties, la question se pose, conformément à l'esprit de la loi, de savoir si le père peut tuer un 

magistrat ; et aussi, lorsque sa fille est de mauvaise réputation ou a été mariée illégalement, si le père ou le mari conservera 

toujours son droit ; et ce qu'il faut faire si le mari est un maquereau ou s'il est marqué d'ignominie pour une raison ou une 

autre. On peut considérer à juste titre que ceux qui ont le droit de tuer ont le droit de porter une accusation en tant que père ou 

mari. 

 

(1) Ulpianus, Sur la loi julienne relative à l'adultère, Livre II. 

 

Il est prévu comme suit dans la cinquième section de la loi julienne : "Que lorsqu'un mari a surpris un adultère avec sa 

femme, et qu'il ne veut ou ne peut le tuer, il peut le retenir pendant vingt heures consécutives au plus, de jour et de nuit, afin 

d'obtenir des preuves du crime, et faire usage de son droit sans le mettre en danger." 

 

0. Je pense que ce qui a été dit à propos du mari doit être observé, en ce qui concerne le père. 

 

1. Même si le mari ne doit pas surprendre l'adultère dans sa maison, il peut le retenir. 

 

2. Si, toutefois, l'adultère est immédiatement relâché, il ne peut être ramené. 

 

3. Que faut-il faire s'il s'échappe ; peut-on le ramener et le garder pendant vingt heures ? Je pense qu'il est préférable de 

considérer qu'il peut être ramené et gardé dans le but d'obtenir des preuves. 

 

4. La clause suivante, " Afin d'obtenir des preuves du crime ", signifie qu'il peut introduire des témoins qui témoigneront 

ensuite que le coupable a été pris en adultère. 

 

15. Le même, Disputations, Livre III. 
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Une femme ne peut être accusée d'adultère pendant le mariage par quiconque, outre le mari, est autorisé à porter l'accusation ; 

car un étranger ne doit pas importuner une femme qui est approuvée par son mari, et troubler un mariage tranquille, à moins 

qu'il n'ait auparavant accusé le mari d'être un bagarreur. 

 

16. Lorsque, cependant, l'accusation a été abandonnée par le mari, il convient qu'elle soit poursuivie par un autre. 

 

0. Le même, Sur l'adultère, Livre III. 

 

Lorsqu'un accusateur demande qu'un esclave accusé d'adultère soit mis au supplice, qu'il ait lui-même l'intention d'être 

présent ou non, les juges doivent ordonner que l'esclave soit évalué ; et lorsque cela a été fait, ils doivent ordonner que celui 

qui a dénoncé l'esclave comme coupable paie le montant de l'évaluation, et autant de plus, à la partie intéressée. 

 

0. Considérons cependant à qui cette peine doit être payée, car la loi mentionne la partie intéressée. Ainsi, un acheteur de 

bonne foi est une telle personne ; et bien qu'il ait acheté l'esclave à quelqu'un qui n'en est pas le propriétaire, nous pouvons 

dire à juste titre qu'il est la partie intéressée. 

 

1. Nous ferons bien d'inclure dans la même catégorie celui qui a reçu un bien en gage ; car il est de son intérêt que la torture 

n'ait pas lieu. 

 

2. Lorsque, cependant, l'usufruit de l'esclave appartient à un autre, sa valeur estimée doit être partagée entre le propriétaire et 

l'usufruitier. 

 

3. Si l'esclave est possédé en commun par plusieurs personnes, sa valeur estimée doit être divisée entre elles. 

 

4. Lorsqu'un homme libre, supposé être un esclave, est torturé pour la raison qu'il ignore lui-même sa condition, Caecilius est 

d'avis qu'il a droit à une action prétorienne contre celui qui l'a faussement accusé, afin qu'il ne reste pas impuni pour avoir 

soumis un homme libre à la torture, comme s'il avait été un esclave. 

 

5. La loi ordonne que la torture soit appliquée aux esclaves mâles ou femelles de l'homme ou de la femme dont on se plaint, 

ou à ceux des parents de l'un ou de l'autre ; si lesdits esclaves ont été donnés à l'accusé par ses parents pour leur propre usage. 

Le Divin Hadrien déclara dans un Rescrit adressé à Cornelius Latianus que les esclaves des étrangers devaient être torturés. 

 

6. L'homme et la femme accusés, leurs patrons et la personne qui a porté l'accusation, sont ordonnés d'assister au supplice, et 

le pouvoir d'interroger est accordé aux patrons. 
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7. Il est encore plus recommandable de torturer un esclave dont l'accusé avait l'usufruit, car bien qu'il ne soit pas réellement 

son esclave, il est toujours considéré comme ayant été en servitude ; car dans tout ce qui concerne la torture, la question de la 

propriété n'est pas tant impliquée que le fait du service. 

 

8. Donc, si un esclave appartenant à un autre sert l'accusé de bonne foi, tout le monde admettra qu'il peut être interrogé en 

subissant la torture. 

 

9. Mais si l'esclave est celui qui a droit à la liberté en vertu d'un trust, ou qui s'attend à être libre en remplissant une condition, 

l'opinion la plus favorable est qu'il peut être torturé. 

 

10. La loi ordonne que les esclaves qui ont été mis à la torture de cette manière deviennent propriété publique ; c'est pourquoi 

nous confisquons une partie d'un esclave possédé en commun, et la simple propriété de celui dont un autre jouit de l'usufruit ; 

et lorsque l'accusé n'a que l'usufruit, la meilleure opinion est que la jouissance de l'usufruit commence à appartenir au 

gouvernement ; mais nous ne confisquons pas un esclave qui est la propriété d'un autre. La raison de la confiscation des 

esclaves est qu'ils peuvent dire la vérité sans crainte ; tandis que, s'ils craignaient d'être remis au pouvoir des accusés, ils 

pourraient s'obstiner sous la torture. 

 

11. Ils ne sont cependant pas confisqués avant d'être soumis à la torture. 

 

12. Même s'ils nient tout, ils seront néanmoins confisqués. La raison en est la même, ainsi que pour les empêcher d'entretenir 

l'espoir de revenir sous le contrôle de leurs maîtres, s'ils devaient faire des dénégations dans l'espoir d'être récompensés pour 

leur persévérance à proférer des mensonges. 

 

13. Même les esclaves de l'accusateur sont confisqués, s'ils sont mis au supplice. En effet, les esclaves de cette sorte devraient 

être enlevés à leurs maîtres pour les empêcher de mentir, mais ceux des étrangers n'ont personne à qui plaire. 

 

14. Lorsque l'accusé de l'un ou l'autre sexe est acquitté, la loi prévoit que, si les esclaves venaient à mourir, la perte serait 

estimée par les juges, selon ce qu'ils valaient avant d'être torturés ; et s'ils vivent, à une somme proportionnée au dommage 

qui leur a été causé ou infligé. 

 

15. Il faut noter qu'il est prévu par la neuvième section, lorsqu'un esclave est accusé d'adultère, et que l'accusateur ne veut pas 

qu'il soit mis au supplice, la loi ordonne que le double de sa valeur soit payé à son maître ; mais il s'agit de dommages 

simples. 

 

(23) Marcianus, Sur les poursuites publiques, Livre I. 
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Tout ce qui peut être dû dans ces différents cas peut être recouvré par une action personnelle dérivée de la loi. 

 

23. Ulpianus, Sur l'adultère, Livre IV. 

 

La loi punit la pandémie d'un mari qui retient sa femme, après qu'elle a été surprise en adultère, et permet à l'adultère de 

partir. Car le mari doit se fâcher contre sa femme qui a violé son vœu de mariage, et il doit aussi être puni lorsqu'il ne peut 

excuser son ignorance, ou dissimuler son indifférence sous prétexte que ses informations sont incroyables. C'est pourquoi la 

loi dit qu'il " permettra à l'adultère surpris dans sa maison de s'en aller ", car elle veut punir le mari qui l'a surprise dans un 

acte aussi infâme. 

 

(23) Lorsque la loi dit que celui qui épousera une femme condamnée pour adultère sera légalement responsable, voyons si 

cela se réfère à la fornication ? La meilleure opinion est que oui, car si la femme était condamnée pour toute autre raison en 

vertu de cette loi, elle pourrait être mariée en toute impunité. 

 

(24) Est également puni celui qui accepte de l'argent en raison de la fornication qu'il a détectée, et il n'y a pas de différence si 

c'est le mari lui-même ou quelqu'un d'autre qui le reçoit, car celui qui accepte une compensation pour dissimuler sa 

connaissance de la fornication doit être puni. La loi ne s'applique cependant pas à celui qui garde le secret gratuitement. 

 

(25) Celui qui a tiré un profit pécuniaire de l'adultère de sa femme doit être puni ; car celui qui agit en tant que souteneur de 

sa femme ne commet pas une infraction banale. 

 

(26) L'homme qui reçoit quelque chose en contrepartie de l'adultère de sa femme est considéré comme l'ayant reçu pour 

qu'elle commette l'adultère ; et qu'il l'ait obtenu fréquemment ou une seule fois, il ne doit pas être exempt de punition. On dit 

à juste titre qu'il a profité de l'adultère de sa femme, qui accepte quelque chose pour qu'on lui permette de se débaucher, 

comme le font les prostituées. Mais s'il permet à sa femme de commettre l'infraction, non pas par gain, mais par négligence, 

par sa propre faute, par un certain degré d'indifférence ou par une crédulité excessive, on considère qu'il a été mis hors la loi. 

 

(27) La division des six mois est faite de la manière suivante : dans le cas d'une femme mariée, le temps est calculé à partir 

du jour du divorce ; dans le cas d'une veuve, à partir du jour où l'infraction a été commise. Ceci semble être indiqué par un 

rescrit adressé aux consuls Tertyllus et Maximus. De plus, si soixante jours se sont écoulés depuis le divorce, et que le terme 

de cinq ans se soit écoulé depuis le jour où le crime a été perpétré, il faut dire que la femme ne peut être accusée ; de sorte 

que lorsque six mois disponibles sont accordés, il faut entendre que l'accusation, éteinte par la période ininterrompue de cinq 

ans, ne peut être renouvelée. 
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(28) Le législateur a voulu que ce délai de cinq ans soit observé, lorsque l'un des défendeurs était accusé de fornication, 

d'adultère ou de pandering. Que faut-il donc faire si un autre crime dérivé de la loi julienne est invoqué comme défense, 

comme dans le cas de ceux qui prêtent leurs maisons pour fornication, et d'autres semblables ? La meilleure opinion est que 

tous les délits compris dans la loi julienne sont prescrits après l'expiration de cinq ans. 

 

(29) De plus, les cinq ans doivent être comptés du jour où le crime a été commis à celui où la partie a été poursuivie, et non à 

celui où le jugement pour adultère a été exécuté. 

 

(30) Il a été ajouté aussi dans le décret du Sénat que si plusieurs personnes poursuivaient le même prévenu, il fallait se référer 

à la date de la dénonciation de celui qui avait persévéré dans la poursuite ; afin que celui qui porte l'accusation pût se fier à sa 

propre dénonciation, et non à celle des autres. 

 

(31) Il n'y a pas de doute que celui qui a commis la fornication au moyen de la force employée contre l'homme ou la femme 

en question, peut être poursuivi sans référence au terme de cinq ans susdit ; car il n'y a pas de doute qu'il a commis un acte 

criminel de violence. 

 

0. Paulus, Sur l'adultère, Livre I. 

 

Un père ne peut pas poursuivre, sans s'exposer au risque d'une fausse accusation. 

 

26. Les soixante jours se calculent à partir du moment du divorce, et dans les soixante, le soixantième est lui-même compris. 

 

23. Le même, Sur l'adultère, Livre II. 

 

La durée de cinq ans doit être calculée de manière continue, et non pas simplement en calculant les jours disponibles. Mais 

que faut-il faire si la femme est accusée la première, et que, l'adultère ne pouvant être poursuivi en même temps, l'affaire 

s'étant prolongée, le délai de cinq ans expire ? Que se passe-t-il si celui qui a commencé les poursuites dans les cinq ans ne 

les a pas menées à terme, ou s'est rendu coupable de prévarication, et qu'un autre souhaite poursuivre après l'expiration des 

cinq ans ? Il est juste de déduire des cinq ans le temps qui a été consommé par la poursuite précédente. 

 

0. Macer, Sur les poursuites publiques, Livre I. 

 

Il est indifférent que le père tue d'abord ou non sa fille surprise en adultère, pourvu qu'il tue les deux coupables ; car s'il n'en 

tue qu'un, il sera responsable selon la loi cornélienne. Mais si l'un d'eux est tué, et l'autre blessé, il n'est pas libéré aux termes 

de la loi ; mais les divins Marcus et Commode ont déclaré dans un Rescrit qu'on devait lui accorder l'impunité, pour la raison 
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que, bien que l'adultère ait été tué, et que la femme ait survécu, après avoir reçu de graves blessures infligées par son père, 

elle a été sauvée plutôt par accident, qu'intentionnellement ; car la loi exige que l'on fasse preuve de la même indignation et 

de la même sévérité envers tous ceux qui sont pris en adultère. 

 

0. Lorsqu'un mari a choisi l'un des deux coupables qui se sont rendus coupables d'adultère, il ne peut accuser l'autre avant que 

la première affaire soit terminée ; car deux personnes ne peuvent être accusées par le même individu en même temps. 

Cependant, le procureur, en procédant contre l'adultère ou la femme adultère, n'est pas empêché d'accuser aussi celui qui a 

prêté sa maison à cet effet, ou qui a conseillé de supprimer l'accusation par le paiement d'une somme d'argent. 

 

(788529152) Marcianus, Poursuites publiques, Livre I. 

 

Lorsque quelqu'un allègue qu'un adultère a été commis par son esclave, avec une femme qu'il avait pour épouse, le divin Pie 

a déclaré dans un Rescrit qu'il devait accuser la femme avant de soumettre son esclave à la torture pour lui porter préjudice. 

 

30. Si quelqu'un ne laisse pas partir un adultère, mais le retient, comme, par exemple, son fils, accusé d'adultère avec sa belle-

mère, ou son affranchi, ou son esclave accusé avec sa femme, il est coupable, selon l'esprit, mais non selon la lettre de la loi. 

La femme, cependant, qui est détenue, sera punie. Si toutefois, après l'avoir chassée, il la ramène, il n'est pas coupable selon 

la stricte interprétation de la loi, mais il doit tout de même être considéré comme responsable afin d'éviter la commission 

d'une fraude. 

 

31. Si une femme reçoit le prix d'un adultère commis par son mari, elle sera punissable comme adultère selon la loi julienne. 

 

31. Modestinus, Règles, Livre I. 

 

Est coupable de fornication celui qui garde une femme libre dans le but de cohabiter avec elle, mais non dans l'intention de 

l'épouser, à l'exception, bien sûr, d'une concubine. 

 

1. L'adultère est commis avec une femme mariée ; la fornication avec une veuve, une vierge ou un garçon. 

 

35. Le même, Règles, Livre VIII. 

 

Il n'est pas interdit à celui qui désire porter une accusation d'adultère, et qui fait une erreur dans l'information, de la corriger ; 

pourvu que le temps ne soit pas passé par lequel le droit de procéder est éteint. 

 

2. Papinianus, Questions, Livre III. 
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Lorsqu'un mineur se rendra coupable d'adultère, il sera responsable selon la loi julienne, parce qu'un crime de ce genre peut 

être commis après la puberté. 

 

3. Le même, Questions, Livre V. 

 

Il a été décidé qu'un fils sous contrôle paternel peut, sans le consentement de son père, accuser sa femme d'adultère dans une 

action publique, car il venge sa propre souffrance. 

 

(1) Le Même, Questions, Livre XXXII. 

 

Si l'adultère est commis en même temps que l'inceste, par exemple avec une belle-fille, un beau-fils ou une belle-mère, la 

femme sera également punie, car cela aura lieu même si l'adultère n'a pas été commis. 

 

4. Lorsque la fornication est commise avec la fille d'une sœur, ne faut-il pas se demander si la peine de l'adultère sera 

suffisante pour le mari ? Il se trouve, dans le cas présent, qu'un double crime a été perpétré, car il y a une grande différence 

lorsqu'un mariage illicite est contracté par erreur, et lorsqu'on réunit le mépris de la loi et l'injure au sang. 

 

5. C'est pourquoi la femme doit subir la même peine que l'homme, lorsqu'elle a commis un inceste prohibé par la loi des 

nations ; car s'il ne s'agit que de l'observation de notre loi, elle ne sera pas responsable du crime d'inceste. 

 

6. Parfois, cependant, dans le cas des hommes, le crime d'inceste, bien que plus grave dans sa nature, est ordinairement traité 

moins sévèrement que celui d'adultère ; pourvu que l'inceste ait été commis par un mariage illégal. 

 

7. Enfin, les Frères Impériaux ont dégagé Claudia de la responsabilité du crime d'inceste, en raison de son âge, mais ils ont 

ordonné que le lien illicite soit rompu ; bien que, par ailleurs, le crime d'adultère, lorsqu'il est commis après la puberté, ne soit 

pas excusable en raison de l'âge. Car il a été dit plus haut que les femmes qui se trompent sur la loi ne sont pas responsables 

du crime d'inceste ; mais lorsqu'elles commettent l'adultère, elles ne peuvent avoir aucune excuse. 

 

8. Les mêmes Empereurs ont déclaré dans un Rescrit qu'après un divorce qu'un beau-fils a obtenu de bonne foi de sa belle-

mère, l'accusation d'inceste ne doit pas être admise. 

 

9. Ils déclarent également dans un Rescrit à Pollio : " Les mariages incestueux ne sont pas habituellement confirmés, et par 

conséquent, si une personne se retire d'un tel mariage, nous remettons la peine de l'infraction passée, si le coupable n'a pas 

encore été poursuivi. " 
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10. De plus, l'inceste commis par le moyen d'un mariage illégal est ordinairement excusé à cause du sexe ou de l'âge, ou 

même après la séparation, s'il a lieu de bonne foi, et qu'une erreur soit alléguée ; et d'autant plus facilement si personne ne 

paraît pour poursuivre. 

 

11. L'empereur Marc-Antoine et son fils Commode ont déclaré dans un Rescrit que si un mari, poussé par la violence de son 

chagrin, tue sa femme surprise en adultère, il ne sera pas passible de la peine infligée aux assassins par la loi cornélienne ; car 

le divin Pie a fait les déclarations suivantes dans un Rescrit adressé à Appollonius : " Si quelqu'un ne nie pas avoir tué sa 

femme, prise en adultère, il peut être excusé de subir la peine extrême, car il est très difficile de réfréner un chagrin justifié ; 

mais parce qu'il a fait plus que de raison pour se venger, il doit être puni. C'est pourquoi, s'il est de rang inférieur, il suffira de 

le condamner aux travaux forcés à perpétuité ; et s'il est de rang supérieur, il sera relégué dans une île. " 

 

12. Un affranchi n'est pas facilement autorisé à attaquer la réputation de son patron, mais il devrait être autorisé à le faire s'il 

désire l'accuser d'adultère par le droit d'un mari, tout comme s'il avait subi quelque autre blessure atroce. Lorsque, cependant, 

le patron est du nombre de ceux qui, s'ils sont surpris dans la commission de ce crime, peuvent être tués par un autre, et s'il 

est surpris en train de commettre l'adultère avec sa femme, il faut examiner si l'affranchi peut le tuer impunément. Cela nous 

paraît assez dur, car la réputation, bien plus que la vie, doit être respectée. 

 

13. Quiconque occupe un poste d'honneur, ou une charge dans le service public, peut être poursuivi, mais l'accusation sera 

différée ; et s'il fournit une caution pour comparaître, l'affaire sera différée jusqu'à l'expiration de son mandat. C'est ce qu'a 

déclaré Tibère César dans un Rescrit. 

 

5. Les mêmes, Opinions, Livre XV. 

 

La décision du gouverneur d'une province était qu'une certaine femme avait été violée. J'ai estimé qu'elle n'était pas 

responsable en vertu de la loi julienne relative à l'adultère, bien que, dans le but de protéger sa pudeur, elle ait été empêchée 

d'informer immédiatement son mari du préjudice qu'elle avait subi. 

 

(1) Même après que la femme se soit mariée une seconde fois, bien que son premier mari n'ait pas été poursuivi comme son 

souteneur, l'accusation d'adultère peut être portée contre l'adultère par un étranger. 

 

(2) Même si la femme meurt pendant le mariage, son mari a le droit de poursuivre l'adultère. 

 

(3) Une femme qui s'est mariée avant que la personne qui a commis l'adultère avec elle ait été condamnée ne peut être 

poursuivie pour cette infraction, si la notification ne lui a pas été faite lors du mariage ou à sa résidence. 
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(4) J'ai émis l'opinion qu'une femme qui a été exilée en raison de son association avec des voleurs pouvait être maintenue 

dans le mariage sans crainte d'encourir une peine, parce qu'elle n'a pas été condamnée pour adultère. 

 

(5) Le crime d'inceste, joint à l'adultère, n'est pas prescrit après l'écoulement de cinq ans. 

 

(6) Il est établi que deux personnes, l'homme et la femme, ne peuvent être légalement poursuivies pour adultère en même 

temps, même par le mari ; mais lorsque les deux ont été accusés à la fois par quelqu'un qui a voulu ensuite se désister, je tiens 

qu'un acquittement sera nécessaire dans le cas des deux parties. 

 

(7) Une accusation commune pour inceste peut être portée contre deux personnes en même temps. 

 

(8) J'ai donné comme avis que lorsque deux maîtres sont accusés d'inceste, leurs esclaves ne peuvent être mis au supplice que 

si l'inceste a été prétendument commis par adultère. 

 

6. Paulus, Opinions, Livre XIX. 

 

On demanda si une femme, dont le mari avait menacé de l'accuser du crime d'adultère, mais ne l'avait fait ni en qualité de 

mari ni en vertu du droit commun, pouvait épouser l'homme qu'il avait désigné comme coupable d'adultère ? Paulus répond 

que dans le cas en question, rien ne l'empêche d'épouser l'homme que son mari a soupçonné. 

 

7. On a également demandé si le même mari devait être considéré comme s'étant désisté, ou comme ayant agi comme un 

maquereau, s'il reprenait ensuite la même femme ? Paulus répondit que celui qui reprenait la même femme, après avoir porté 

contre elle une accusation d'adultère, était considéré comme s'étant désisté ; et par conséquent, en vertu de la même loi, il 

n'avait plus le droit de l'accuser. 

 

(1) Le même, Sentences, Livre I. 

 

Aucun délai ne doit être accordé dans une accusation d'adultère, sauf pour obliger les personnes à comparaître devant le 

tribunal, ou lorsque le juge, poussé par les circonstances de l'affaire, le permet, après avoir démontré une cause appropriée. 

 

8. Tryphoninus, Disputations, Livre II. 

 

Si celui qui a obtenu le droit de porter un anneau d'or commet l'adultère avec la femme de son patron, ou avec sa patronne, ou 

avec la femme de celui-ci, ou du père de celui dont il a obtenu la liberté, ou avec la mère, ou la femme du fils, ou avec la fille 
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de l'une de ces personnes, sera-t-il puni comme un affranchi ? Et s'il est surpris en adultère, pourra-t-il être tué impunément ? 

Je suis enclin à penser qu'il doit être soumis à la peine infligée aux affranchis ; car, par la loi julienne pour la répression de 

l'adultère, et en vue de la protection du mariage, il est établi qu'ils doivent être considérés comme des affranchis ; et, comme 

résultat de cet avantage, le cas des patrons ne doit pas être rendu plus mauvais. 

 

9. Gaius, De la loi des Douze Tables, Livre III. 

 

Si l'avis de répudiation n'a pas été signifié conformément à la loi, et que par conséquent la femme soit encore considérée 

comme mariée, si quelqu'un la prend pour épouse, il ne sera pas adultère. Salvius Julianus est l'auteur de cette opinion ; car, 

comme il le dit, l'adultère ne peut être commis sans une intention malveillante. Il faut cependant considérer que celui qui 

savait qu'elle n'avait pas été répudiée légalement est coupable de malveillance. 

 

(1) Papinianus, Opinions, Livre IV. 

 

Si sa belle-mère est morte, un gendre peut être poursuivi pour inceste avec elle, de même qu'un adultère peut être poursuivi 

après la mort de la femme. 

 

 

 

Tit. 6. A propos de la loi julienne sur les violences publiques. 

 

 

10. Marcianus, Institutes, Livre XIV. 

 

Est responsable en vertu de la loi julienne relative à la violence publique celui qui rassemble des armes ou des fléchettes dans 

sa maison, ou sur ses terres, ou dans une ferme, en plus grande quantité qu'il n'est d'usage pour la chasse, ou le voyage par 

terre ou par eau. 

 

11. Scaevola, Règles, Livre IV. 

 

Sont exceptées les armes que quelqu'un possède à des fins de commerce, ou qui lui ont été transmises par héritage. 

 

(1) Marcianus, Institutes, Livre XIV. 
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Sont également dans la même situation ceux qui forment le dessein d'exciter un tumulte, ou une sédition, et qui ont des 

esclaves ou des hommes libres sous les armes. 

 

12. Est responsable en vertu de la même loi celui qui, étant arrivé à l'âge de la puberté, paraît armé en public. 

 

13. Sont dans la même position ceux qui, donnant un très mauvais exemple en s'étant assemblés en nombre et en excitant la 

sédition, pillent les maisons de campagne, et avec des fléchettes ou des armes commettent des vols. 

 

14. Est également responsable celui qui, en cas d'incendie, enlève par la violence tout autre chose que les matériaux du 

bâtiment. 

 

15. En outre, celui qui pollue par la force un garçon ou une femme, ou qui que ce soit, est également passible de la peine 

prévue par cette loi. 

 

16. Celui aussi qui se rend à un incendie armé d'une épée ou d'une autre arme dans le but de voler, ou d'empêcher le 

propriétaire de sauver son bien, est passible de la même peine. 

 

17. Est passible de la même loi celui qui, avec des hommes armés rassemblés en corps avec une démonstration de force, 

expulse un possesseur de sa maison, de sa terre ou de son navire : 

 

(1) Ulpianus, Sur l'édit, Livre LIX. 

 

Ou a fourni des hommes à cet effet. 

 

13. Marcianus, Institutes, Livre XIV. 

 

Quiconque, au moyen d'une assemblée, d'une foule, d'un tumulte ou d'une sédition, provoque une conflagration ; ou qui 

maltraite un homme qu'il a injustement enfermé ; ou qui empêche un corps d'être enterré, pour mieux pouvoir disperser et 

piller un cortège funèbre ; ou qui contraint de force quelqu'un à s'obliger envers lui, car la loi annule une obligation de ce 

genre, est responsable. 

 

14. Lorsqu'il s'agit d'une question de violence et de possession, ou de propriété, le divin Pie a déclaré dans un Rescrit que la 

violence devait être examinée avant le droit de propriété, lequel Rescrit, écrit en grec, était adressé à la communauté des 

Thessaliens. Il a également décrété que la question de la violence devait être examinée avant que celle de la propriété ou de la 

possession ne soit décidée. 
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15. Quiconque aura violé une femme libre, ou mariée, sera puni de mort. Si son père, ému par des prières, lui pardonne son 

injure, un étranger pourra poursuivre sans être frappé de la prescription de cinq ans, parce que le crime de viol dépasse en 

étendue la loi julienne relative à l'adultère. 

 

15. Ulpianus, Sur les devoirs du proconsul, livre VII. 

 

Le Divin Pie a déclaré dans un Rescrit que quiconque ravit un garçon né libre doit être puni, comme suit : "J'ai ordonné qu'on 

me soumette une pétition présentée par Domitius Silvanus, au nom de Domitius Silvanus, son oncle paternel, qui, ayant été 

influencé par sa plainte, dans laquelle il est dit que son fils né libre, et encore très jeune, a été emmené de force, enfermé, et 

ensuite soumis à des coups et à des tortures, avec un grand danger pour sa vie. Mon cher frère, je vous prie de l'entendre, et, 

si vous constatez que ces délits ont été commis, de les punir sévèrement." 

 

16. Le même, Sur les devoirs du proconsul, Livre VIII. 

 

Quiconque, investi d'une autorité ou d'un pouvoir, soumet un citoyen romain à la mort ou à la flagellation, ou ordonne de le 

faire, ou attache quelque chose à son cou dans le but de le torturer, sans lui permettre de faire appel, est responsable en vertu 

de la loi julienne relative à la violence publique. Cela s'applique également aux députés et aux orateurs, ainsi qu'à leurs 

assistants, lorsqu'il est prouvé que quelqu'un les a battus ou leur a causé une quelconque blessure. 

 

17. Marcianus, Poursuites publiques, Livre V. 

 

La loi julienne relative à la violence publique prévoit que personne ne peut lier un accusé ou l'empêcher de comparaître à 

Rome dans un certain délai. 

 

18. Paulus, Sur l'édit, Livre VII. 

 

Par "personnes armées", il faut entendre non seulement celles qui ont des fléchettes, mais aussi tout ce qui peut causer des 

blessures. 

 

19. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXVIII. 

 

Celui qui empêche frauduleusement la libre administration de la justice, ou qui empêche les juges de décider comme ils 

doivent le faire ; ou celui qui, étant investi d'un pouvoir ou d'une autorité, agit autrement que la loi ne le décrète et ne l'exige ; 

et quiconque contraint injustement une personne à promettre, soit publiquement soit en privé, de fournir des esclaves, ou de 
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payer de l'argent ; et aussi quiconque, avec une intention malveillante, se présente armé dans une assemblée, ou dans un lieu 

où la justice est publiquement administrée, à l'exception de celui qui rassemble des hommes pour chasser des bêtes sauvages, 

et qui est autorisé à garder des gens à cette fin, sera responsable en vertu de cette loi. 

 

20. Est également responsable en vertu de la présente loi celui qui, dans un lieu où des hommes sont rassemblés, fait usage de 

la force pour frapper ou battre quelqu'un, même si celui-ci n'est pas tué. 

 

21. Celui qui est condamné pour avoir employé la violence publique se voit interdire l'usage de l'eau et du feu. 

 

 Paulus, Sentences, Livre V. 

 

Ceux qui auront pillé les maisons d'autrui dans la ville ou dans la campagne, ou qui s'y seront introduits, ou qui s'en seront 

emparés, et qui l'auront fait au moyen d'une foule et avec un déploiement de force armée, seront punis capitalement. 

 

 Par le terme "armes", on entend tout ce dont un homme peut se servir pour causer des dommages. 

 

 Ceux qui portent des armes pour se protéger ne sont pas considérés comme les portant dans le but de tuer quelqu'un. 

 

 Le même, sur le décret turpillien du Sénat. 

 

Ceux qui imposent arbitrairement de nouveaux impôts sont responsables en vertu de la loi julienne relative à la violence 

publique. 

 

 

 

Tit. 7. A propos de la loi julienne relative à la violence privée. 

 

 

 Marcianus, Institutes, livre XIV. 

 

Quiconque est convaincu de violence privée est puni par la loi julienne de la confiscation du tiers de ses biens ; il est prévu 

qu'il ne pourra être ni sénateur, ni décurion ; ni obtenir aucune marque de distinction, ni être autorisé à siéger avec aucun des 

fonctionnaires susmentionnés ; ni être juge ; et, selon le décret du Sénat, il sera dépouillé de tous ses honneurs comme une 

personne infâme. 
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 Ceux qui sont passibles de la peine de la loi julienne relative à la violence privée sont soumis à la même peine s'ils se sont 

rendus coupables d'appropriation frauduleuse et forcée de biens quelconques dans un naufrage. 

 

 Le pillage des biens naufragés est puni arbitrairement par les Constitutions impériales, car le Divin Pie a déclaré dans un 

Rescrit qu'il ne fallait pas employer la force contre les marins, et que si quelqu'un le faisait, il devait être sévèrement puni. 

 

 Scaevola, Règles, Livre IV. 

 

Est responsable en vertu de cette loi celui qui, au moyen d'une foule d'hommes, emploie la force, en conséquence de quoi 

quelque personne est battue ou frappée, même si personne n'est tué. 

 

 Macer, Public Prosecutions, Livre I. 

 

Il n'y a pas de différence si la foule a été convoquée dans le but d'employer la violence contre des libres, ou ses propres 

esclaves, ou des esclaves appartenant à un autre. 

 

 Ceux qui ont été rassemblés n'en sont pas moins responsables en vertu de la même loi. 

 

 Si, cependant, aucune personne n'a été rassemblée, si personne n'a été battu, mais si quelque chose a été injustement pris sur 

la propriété d'autrui, celui qui l'a fait sera responsable en vertu de cette loi. 

 

 Paulus, Sur l'édit, livre LV. 

 

Le crime puni par la loi julienne est commis lorsqu'on dit que quelqu'un a rassemblé une foule ou un attroupement, pour 

empêcher qu'une personne soit produite en justice. 

 

 Si quelqu'un fait subir des tortures à l'esclave d'un autre, Labéo dit qu'on peut recourir à l'édit du préteur relatif aux blessures, 

et faire ainsi preuve d'une plus grande modération. 

 

 Ulpianus, Sur l'édit, livre LXIX. 

 

Si quelqu'un expulse une personne de ses terres au moyen d'une foule d'hommes non armés, il peut être poursuivi pour 

violence privée. 

 

 Modestinus, Règles, Livre VIII. 
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En vertu du décret volusien du Sénat, ceux qui s'assemblent abusivement pour manifester leur opposition à un procès d'autrui, 

et qui conviennent que tout ce qui est obtenu des parties par condamnation sera partagé entre eux, sont responsables en vertu 

de la loi julienne relative à la violence privée. 

 

 Callistratus, Sur les enquêtes judiciaires, Livre V. 

 

Les créanciers, qui procèdent contre leurs débiteurs, doivent demander une seconde fois, par l'intermédiaire du juge, ce qu'ils 

pensent leur être dû. Sinon, s'ils pénètrent dans les biens du débiteur sans qu'ils en aient reçu la permission, le Divin Marcus 

décrète qu'ils n'ont plus aucun droit sur leurs créances. Voici les termes du décret : "Il est très convenable, lorsque vous 

pensez avoir des créances, que vous tentiez de les recouvrer par voie d'actions. En attendant, l'autre partie doit rester en 

possession, car vous n'êtes que le demandeur." Et lorsque Marcianus dit qu'aucune force n'avait été employée, l'empereur 

répondit : "Vous pensez que la force n'est employée que lorsque les hommes sont blessés. La force est employée quand 

quelqu'un pense qu'il peut prendre ce qui lui est dû sans le réclamer une seconde fois par l'intermédiaire du juge. Je ne crois 

pas qu'il soit conforme à votre caractère de réserve, ni à votre dignité, de commettre un acte qui n'est pas autorisé par la loi. 

C'est pourquoi, toutes les fois qu'il m'est prouvé qu'un bien quelconque du débiteur n'a pas été remis par lui à son créancier, 

mais que ce dernier en a hardiment pris possession sans y être autorisé par un tribunal, et qu'il a déclaré qu'il avait droit à ce 

bien, il sera déchu de son droit à la créance." 

 

 Modestinus, Sur les châtiments, Livre II. 

 

Lorsqu'un créancier, sans autorisation judiciaire, s'empare des biens de son débiteur, il est responsable en vertu de cette loi, 

sera condamné à une amende d'un tiers de ses biens, et deviendra infâme. 

 

 

 

Tit. 8. Concernant la loi cornélienne relative aux assassins et aux empoisonneurs. 

 

 

 Marcianus, Institutes, Livre XIV. 

 

En vertu de la loi cornélienne relative aux assassins et aux empoisonneurs, est responsable quiconque tue un homme, ou par 

la malice duquel un incendie a pris naissance, ou qui est allé armé dans le but de tuer quelqu'un ou de commettre un vol, ou 

qui, étant magistrat ou présidant une affaire criminelle, permet un faux témoignage par lequel une personne innocente peut 

être poursuivie ou condamnée. 
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 Est également responsable celui qui prépare du poison et l'administre dans le but de tuer un homme ; ou qui, dans une 

intention malveillante, fait un faux témoignage, grâce auquel quelqu'un peut être condamné à mort dans une poursuite pénale 

; ou tout magistrat ou juge qui accepte de l'argent en contrepartie de l'accusation d'un crime. 

 

 Quiconque a commis un homicide est puni sans tenir compte de la condition juridique de la personne tuée. 

 

 Le divin Hadrien a déclaré dans un Rescrit que quiconque a tué un homme, sans intention de le faire, peut être acquitté ; et 

que quiconque n'a pas tué un homme, mais l'a blessé dans le but de le tuer, doit être condamné pour homicide ; et que la 

décision doit être rendue selon les circonstances du cas, car si l'agresseur a tiré une épée et l'a frappé avec, il ne fait aucun 

doute qu'il l'a fait avec l'intention de le tuer. Mais si, au cours d'une querelle, il le frappe avec une pointe ou un récipient en 

laiton utilisé dans un bain, bien que l'article employé soit en métal, l'attaque n'a pas été faite avec l'intention de le tuer ; et la 

peine imposée à celui qui, au cours d'une querelle, a commis un homicide plutôt accidentellement qu'intentionnellement, doit 

être atténuée. 

 

 Le divin Hadrien a également déclaré dans un Rescrit que celui qui tuait quelqu'un qui tentait par la force de commettre un 

acte de débauche avec lui-même, ou avec ceux qui lui appartenaient, devait être acquitté. 

 

 Mais en ce qui concerne un mari qui tue sa femme surprise en flagrant délit d'adultère, le divin Pie a déclaré dans un Rescrit 

qu'une peine plus légère devait lui être infligée ; et il a ordonné que toute personne de rang inférieur soit envoyée en exil 

perpétuel, et qu'une personne de position distinguée soit reléguée pendant un certain temps. 

 

 Ulpianus, Sur l'adultère, Livre I. 

 

Un père ne peut tuer son fils sans qu'il ait été entendu ; mais il doit l'accuser devant le préfet ou le gouverneur de la province. 

 

 Marcianus, Institutes, Livre XIV. 

 

Quiconque a préparé du poison, ou le vend, ou le garde dans le but de tuer des êtres humains, est puni par la cinquième 

section de la même loi cornélienne relative aux assassins et empoisonneurs. 

 

 La peine de cette loi est infligée à toute personne qui vend publiquement des poisons nuisibles ou les conserve dans le but de 

commettre un homicide. 
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 L'expression "poisons nuisibles" montre qu'il existe certains poisons qui ne sont pas nuisibles. Le terme est donc ambigu et 

comprend aussi bien ce qui peut être utilisé pour guérir une maladie que pour provoquer la mort. Il existe également des 

préparations appelées philtres d'amour. Celles-ci, cependant, ne sont interdites par cette loi que lorsqu'elles sont destinées à 

tuer des personnes. Un décret du Sénat a ordonné le bannissement d'une femme qui, non pas avec une intention malveillante, 

mais offrant un mauvais exemple, a administré dans le but de produire la conception une drogue qui, ayant été prise, a causé 

la mort. 

 

 Il est prévu par un autre décret du Sénat que les marchands d'onguents qui vendent inconsidérément de la ciguë, de la 

salamandre, de l'aconit, de la pomme de pin, du bu-prestis, du mandragore, et qui donnent de la cantharide comme purgatif, 

sont passibles de la peine de cette loi. 

 

 De même, celui dont les esclaves, à sa connaissance, ont pris les armes dans le but d'obtenir ou de récupérer la possession 

d'un bien ; ou celui qui est le promoteur d'une sédition ; ou qui s'est approprié des marchandises naufragées ; ou qui a 

représenté des choses fausses comme étant vraies, afin de tromper une personne innocente, ou qui a fait en sorte que cela se 

produise, ou qui a castré un homme pour cause de débauche, ou pour le vendre, est, en vertu du décret du Sénat, soumis à la 

peine de la loi cornélienne. 

 

 La peine de la loi cornélienne relative aux Assassins et Empoisonneurs est la déportation dans une île et la confiscation de 

tous les biens. Cependant, il est actuellement d'usage d'infliger la peine capitale, à moins que les parties en question 

n'occupent une position si élevée qu'elles ne peuvent être soumises à la loi. Il est d'usage de jeter les personnes de rang 

inférieur aux bêtes sauvages et de déporter sur une île celles qui se trouvent plus haut dans l'échelle sociale. 

 

 Il est permis de tuer les déserteurs, comme s'ils étaient des ennemis, où qu'ils se trouvent. 

 

 Ulpianus, Sur les devoirs du proconsul, livre VII. 

 

Est responsable en vertu de la loi cornélienne relative aux Assassins celui qui, tout en occupant la fonction de magistrat, 

commet un acte impliquant la vie d'un homme qui n'est pas autorisé par la loi. 

 

 Lorsqu'un homme, par simple veulerie, cause la mort d'un autre, la décision d'Ignace Taurinus, proconsul de Bsetica, qui a 

relégué le coupable pour une durée de cinq ans, a été confirmée par le Divin Hadrien. 

 

 Le Divin Hadrien a également déclaré ce qui suit dans un Rescrit : "Il est interdit par les Constitutions impériales de faire des 

eunuques, et elles prévoient que les personnes reconnues coupables de ce crime sont passibles de la peine de la loi 

cornélienne, et que leurs biens seront avec raison confisqués par le Trésor. " Mais en ce qui concerne les esclaves qui ont fait 
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des eunuques, ils doivent être punis capitalement, et ceux qui sont passibles de ce crime public et ne comparaissent pas, 

seront, même absents, condamnés en vertu de la loi cornélienne ". Il est clair que si les personnes qui ont subi ce préjudice 

demandent justice, le gouverneur de la province doit entendre ceux qui ont perdu leur virilité ; car personne n'a le droit de 

castrer un homme libre ou un esclave, soit contre son consentement, soit avec lui, et personne ne peut s'offrir volontairement 

à la castration. Si quelqu'un venait à violer mon édit, le médecin qui aura pratiqué l'opération sera puni de mort, ainsi que 

celui qui se sera volontairement offert à l'émasculation. " 

 

 Paulus, Sur les devoirs du proconsul, livre II. 

 

Ceux qui rendent les personnes impuissantes sont, par une constitution du divin Hadrien adressée à Ninius Hasta, placés dans 

la même classe que ceux qui pratiquent la castration. 

 

 Venuleius Saturninus, Sur les devoirs du proconsul, Livre I. 

 

Celui qui livre un esclave à la castration est puni d'une amende de la moitié de ses biens, en vertu d'un décret du Sénat 

promulgué sous le Consulat de Neratius Priscus et Annius Verus. 

 

 Paulus, Sur les poursuites publiques. 

 

Selon la loi cornélienne, le degré de fraude dépend de l'acte, mais selon cette loi, la négligence grave n'est pas considérée 

comme une fraude. C'est pourquoi, si quelqu'un se précipite d'une hauteur et tombe sur un autre et le tue, ou si un homme qui 

taille des arbres jette une branche et ne donne pas d'avertissement, mais tue un passant, il ne sera pas puni par cette loi. 

 

 Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXIII. 

 

S'il est prouvé qu'une femme a employé la force sur son abdomen dans le but de provoquer un avortement, le gouverneur de 

la province l'enverra en exil. 

 

 Le même, sur l'édit, Livre XVIII. 

 

Si quelqu'un tue un voleur pendant la nuit, il ne peut le faire impunément, que lorsqu'il n'aurait pu l'épargner sans se mettre 

en péril. 

 

 Le même, Sur l'édit, Livre XVIII. 
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Si quelqu'un brûle malicieusement ma maison, il subira la peine capitale comme incendiaire. 

 

 Modestinus, Règles, Livre VI. 

 

Par un rescrit du divin Pie, il est permis aux Juifs de ne circoncire que leurs propres enfants, et celui qui pratiquera cette 

opération sur des personnes d'une autre religion encourra la peine de la castration. 

 

 Si un esclave, sans avoir été condamné, est jeté aux bêtes sauvages, non seulement celui qui l'a vendu, mais aussi celui qui 

l'a acheté, sera passible d'une peine. 

 

 Depuis l'adoption de la loi pétronienne et des décrets du Sénat qui s'y réfèrent, les maîtres sont privés de la faculté 

d'abandonner leurs esclaves, quand ils le veulent, pour combattre les bêtes sauvages. Un maître, cependant, peut présenter 

son esclave au tribunal, et si sa plainte est bien fondée, l'esclave peut être soumis à la peine, 

 

 Le même, Règles, Livre VIII. 

 

Lorsqu'un enfant ou un aliéné commet un homicide, il n'est pas responsable selon la loi cornélienne ; car l'absence d'intention 

protège l'un, et son sort malheureux excuse l'autre. 

 

 Le même, Pandectes, Livre XII. 

 

Par un décret du Sénat, il est ordonné que quiconque offre des sacrifices dans le but de provoquer un malheur sera soumis à 

la peine de cette loi. 

 

 Callistratus, Sur les enquêtes judiciaires, Livre VI. 

 

Le Divin Hadrien a déclaré ce qui suit dans un Rescrit : "Dans la perpétration d'un crime, on considère l'intention, et non 

l'événement". 

 

 Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre VIII. 

 

Il est indifférent qu'un individu en tue un autre, ou qu'il soit simplement la cause de sa mort. 

 

 Celui qui ordonne qu'un autre soit tué est considéré comme un homicide. 
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16. Modestinus, Sur les châtiments, Livre III. 

 

Ceux qui commettent volontairement ou par malveillance un meurtre sont généralement déportés, s'ils sont de haut rang ; 

mais s'ils sont de rang inférieur, ils sont punis de mort. Cela est toutefois plus excusable dans le cas des décurions, lorsqu'ils 

ont préalablement consulté l'empereur et agi selon son ordre, à moins que le tumulte n'ait pu être réprimé autrement. 

 

 Paulus, Sentences, Livre V. 

 

Si un homme meurt après avoir été frappé dans une querelle, il faut rechercher le coup donné par chacune des personnes 

réunies. 

 

 

 

Tit. 9. Au sujet de la loi pompéienne sur les parricides. 

 

 

 Marcianus, Institutes, Livre XIV. 

 

Il est prévu par la loi pompéienne relative aux parricides que si quelqu'un tue son père, sa mère, son grand-père, sa grand-

mère, son frère, sa sœur, son oncle paternel, sa tante paternelle, son oncle maternel, sa tante maternelle, son cousin des deux 

sexes, sa femme, son mari, son gendre, son beau-père, son beau-père, son beau-fils, sa belle-fille, son patron ou sa patronne, 

ou fait en sorte que cela se produise dans une intention malveillante, il est passible de la peine prescrite par la loi cornélienne 

relative aux assassins. Une mère qui tue son fils ou sa fille est également passible de la peine prévue par cette loi, de même 

qu'un grand-père qui tue son petit-fils. Encore une fois, toute personne qui achète du poison dans le but de l'administrer à son 

père est responsable, même si elle ne le lui donne pas. 

 

 Scaevola, Règles, Livre IV. 

 

Un frère du coupable, qui était au courant du projet, et qui n'a pas averti son père, est relégué, et le médecin soumis au 

châtiment. 

 

 Marcianus, Institutes, Livre XIV. 
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Il faut se rappeler que les cousins sont inclus dans la loi pompéienne, mais que ceux qui sont au même degré ou à un degré 

plus proche ne sont pas également impliqués. De même, les belles-mères et les femmes fiancées sont omises ; elles sont 

cependant incluses conformément au sens de la loi. 

 

 Le même, Sur les poursuites publiques, Livre I. 

 

De même que les pères et mères des personnes mariées sont compris dans la désignation des beaux-pères et belles-mères, de 

même les maris des enfants sont compris dans le terme de gendres. 

 

 Le même, Institutes, Livre XIV. 

 

On dit que le divin Hadrien, dans un cas où un certain homme avait, en chassant, tué son fils qui avait commis l'adultère avec 

sa belle-mère, le fit déporter dans une île, au motif qu'il l'avait tué plutôt comme un voleur que pour faire valoir son droit de 

père ; car l'autorité paternelle doit plutôt être influencée par l'affection que par la cruauté. 

 

 Ulpianus, Sur les devoirs du proconsul, Livre VIII. 

 

On peut se demander si ceux qui tuent leurs parents, ou qui sont au courant du crime, doivent être punis pour parricide. 

Msecianus dit que non seulement les parricides, mais aussi leurs complices, doivent subir cette peine. Ainsi, les complices, 

même s'ils sont étrangers, sont punis de la même manière. 

 

 Le même, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Lorsque de l'argent a été fourni pour la commission d'un crime, à la connaissance d'un créancier, où, par exemple, il a été 

donné pour acheter du poison, ou payé à des voleurs ou à des assassins dans le but de tuer son père, celui qui a obtenu 

l'argent sera passible de la peine du parricide, ainsi que ceux qui l'ont prêté, ou qui ont pris des mesures pour qu'il soit utilisé 

de cette manière. 

 

 Le Même, Disputations, Livre VIII. 

 

Si quelqu'un accusé de parricide meurt avant d'être condamné, même s'il se tue, il doit avoir pour successeur le Trésor public, 

ou sinon celui qu'il a désigné par son testament. S'il meurt intestat, il aura pour héritiers ceux qui sont désignés par la loi. 

 

 Modestinus, Pandectes, Livre XII. 
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La peine du parricide, telle qu'elle a été prescrite par nos ancêtres, est que le coupable sera battu avec des verges souillées de 

son sang, puis sera cousu dans un sac avec un chien, un coq, une vipère et un singe, et le sac jeté au fond de la mer, c'est-à-

dire si la mer est proche ; sinon, il sera jeté aux bêtes sauvages, selon la Constitution du divin Hadrien. 

 

 Ceux qui tuent d'autres personnes que leur père et leur mère, leur grand-père et leur grand-mère, dont nous avons parlé plus 

haut, sont punis selon la coutume de nos ancêtres, ou bien ils subissent une peine capitale, ou bien ils sont sacrifiés aux dieux. 

 

 Quand quelqu'un, en état de démence, tue ses parents, il reste impuni, comme l'ont déclaré les Divins Frères dans un Rescrit 

à propos d'un homme qui, en état de démence, a tué sa mère ; car il suffit qu'il soit puni par sa seule démence, mais il faut 

qu'il soit gardé avec beaucoup de soin, ou qu'il soit enchaîné. 

 

 Paulus, Sur les peines de toutes les lois. 

 

L'accusation de ceux qui sont passibles de la peine du parricide est toujours permise. 

 

 

 

Tit. 10. Au sujet de la loi cornélienne sur la tromperie et du décret libonien du Sénat. 

 

 

 Marcianus, Institutes, Livre XIV. 

 

La peine de la loi cornélienne est infligée à quiconque, avec une intention malveillante, a suborné de faux témoins, ou fait 

introduire de fausses preuves. 

 

 De même, quiconque reçoit de l'argent, ou s'engage à en recevoir, dans le but d'obtenir frauduleusement une assistance 

juridique ou des preuves, ou forme une conspiration pour rendre des personnes innocentes responsables, est puni par le décret 

du Sénat. 

 

 En outre, quiconque reçoit de l'argent pour produire ou supprimer des témoins, et donner ou retenir des témoignages, est 

puni par la loi cornélienne ; et aussi quiconque corrompt un juge, ou prend des mesures dans le but de le corrompre. 

 

 Si, toutefois, un juge néglige d'appliquer les Constitutions impériales, il sera puni. 

 



3340 

 

 Ceux qui se seront rendus coupables de tromperie sur des comptes, des testaments, des actes publics, ou sur toute autre chose 

qui n'est pas scellée, ou qui se seront frauduleusement approprié des biens, seront punis pour ces crimes, comme s'ils avaient 

commis un faux. C'est justement pour un tel délit que le divin Sévère condamna le préfet d'Égypte, en vertu de la loi 

cornélienne relative à la tromperie, parce que pendant qu'il gouvernait la province, il avait falsifié ses propres registres. 

 

 Celui qui ouvre le testament d'une personne vivante est passible de la peine de la loi cornélienne. 

 

 Celui qui prétend que des documents déposés chez un autre ont été remis par lui à ses adversaires peut être poursuivi pour 

tromperie. 

 

 Le décret du Sénat s'applique aux testaments militaires, et par ses termes, quiconque a écrit le legs d'un héritage ou d'une 

fiducie à son propre profit est responsable selon la loi cornélienne. 

 

 Il y a cette différence entre la rédaction d'un testament par un fils, un esclave ou un étranger ; car, en ce qui concerne 

l'étranger, si la signature du testateur est faite, accompagnée de la déclaration : "J'ai dicté ceci à Untel, et je l'ai relu", la peine 

ne sera pas encourue, et le legs pourra être réclamé. Dans le cas d'un fils ou d'un esclave, cependant, une signature générale 

suffira pour éviter la sanction et obtenir le legs. 

 

 Les tuteurs, ainsi que les curateurs, qui, après l'expiration de leur mandat, ne rendent pas les comptes de la tutelle ou de la 

curatelle, sont passibles de la peine de la présente loi - ainsi qu'en ont décidé les divins Sévère et Antonin - et ils ne peuvent 

pas contracter avec le Trésor ; mais si quelqu'un, en violation de la présente loi, fait secrètement un accord avec le Trésor, il 

sera puni comme s'il avait commis un faux. 

 

 Cette constitution, cependant, ne s'applique pas (comme les empereurs eux-mêmes l'ont déclaré dans des rescrits), à ceux 

qui, avant d'entreprendre la tutelle, ont fait des affaires de ce genre. Car ils sont considérés comme ayant donné des excuses, 

mais non comme ayant été coupables de fraude. 

 

 Les mêmes Empereurs ont déclaré dans un Rescrit que celui qui n'a pas encore rendu compte de sa tutelle ou curatelle ne 

doit pas contracter avec le Trésor tant que celui dont la tutelle a été administrée est vivant ; mais si ce dernier vient à mourir, 

il peut légalement contracter avec lui, bien qu'il n'ait pas encore rendu son compte à l'héritier. 

 

 Mais si le tuteur ou le curateur a succédé par droit héréditaire à un contrat passé avec le Trésor, même avant que le compte 

ait été rendu, je ne pense pas qu'il y ait lieu d'infliger une peine, quoique la personne dont la tutelle ou la curatelle a été 

administrée soit encore vivante. 
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 La peine du faux, ou du quasi-faux, est la déportation et la confiscation de tous les biens. Lorsqu'un esclave commet l'un de 

ces crimes, il est condamné à mort. 

 

 

 Paulus, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Celui qui s'est frauduleusement approprié un testament, ou l'a dissimulé, ou l'a pris de force, ou l'a effacé ou défiguré, ou lui 

en a substitué un autre, ou l'a descellé ; ou quiconque a falsifié un testament, ou l'a scellé, ou l'a frauduleusement publié ; ou 

quiconque par les actes frauduleux duquel ces choses ont été faites, subira la peine de la loi cornélienne. 

 

 Ulpianus, Disputations, Livre IV. 

 

Quiconque, ne sachant pas qu'un testament est faux, soit entre dans une succession, soit accepte un legs, soit le reconnaît de 

quelque manière que ce soit, n'est pas empêché de déclarer en justice que le testament est faux. 

 

 Le même, Disputations, Livre VIII. 

 

Lorsque celui qui a fait insérer frauduleusement un legs dans un testament à son profit meurt, son héritier peut en être privé. 

 

 Ainsi, lorsqu'une personne, désignée comme héritier par son père, déchira un codicille et mourut, le divin Marcus jugea que 

le Trésor pouvait réclamer la succession à hauteur de ce dont l'héritier aurait été privé par le codicille, c'est-à-dire les trois 

quarts de la succession. 

 

 Julianus, Digeste, Livre LXXXVI. 

 

Le Sénat remit la peine dans le cas d'une personne chargée du paiement des legs qui les avait enlevés par un codicille écrit de 

sa propre main. Mais comme cela avait été fait par l'ordre de son père, et qu'il était âgé de moins de vingt-cinq ans, il lui fut 

également permis de s'approprier la succession. 

 

 Africanus, Questions, Livre III. 

 

Lorsque quelqu'un se fait un legs à lui-même, il est passible de la peine de la loi cornélienne, bien que le legs soit nul ; car il 

est établi que celui qui se fait un legs à lui-même dans un testament qui est cassé par la suite, est responsable, même s'il n'a 

pas été légalement exécuté au départ. Cela n'est cependant vrai que lorsque le testament est parfait, car s'il n'est pas scellé, il 

est préférable que le décret du Sénat ne s'applique pas, de même qu'il n'y a pas lieu de prononcer un interdit pour contraindre 
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à la production du testament ; car il est nécessaire, en premier lieu, qu'il y ait un testament quelconque, même s'il n'a pas été 

rédigé selon la loi, pour que le décret du Sénat ne soit pas applicable. En effet, pour qu'un testament puisse être correctement 

désigné comme faux, il est essentiel qu'après avoir été débarrassé du faux, il puisse encore être correctement appelé 

testament. C'est pourquoi, de la même manière, on dit qu'un testament est fait contrairement à la loi dans lequel, si toutes les 

formalités régulières avaient été observées, on pourrait dire qu'il a été légalement exécuté. 

 

 Si l'héritier désigné a écrit la déshérence d'un fils, ou de toutes autres personnes, en les mentionnant nommément, il sera 

responsable en vertu du décret du Sénat. 

 

 De même, celui qui, de sa propre main, aura privé de liberté l'esclave du testateur, et surtout, s'il est chargé du paiement des 

legs, ou de l'exécution d'un trust, il sera responsable en vertu du décret du Sénat. 

 

 Si un patron écrit le legs d'un héritage en sa faveur dans le testament de son affranchi, et qu'après en avoir obtenu le pardon, 

on lui ordonne de renoncer à l'héritage, peut-il obtenir le bénéfice de la possession prétorienne contrairement aux dispositions 

du testament ? La meilleure opinion est qu'il ne peut pas le faire. Il n'en résulte cependant pas que si une femme inclut dans 

un testament le legs de sa dot à son profit, ou qu'un créancier écrive un legs de ce qui lui est dû à un certain moment, à son 

propre profit ; et que, de la même manière, ayant été graciés, ils soient ordonnés de renoncer aux legs, une action pour sa dot 

ne doit pas être refusée à la femme, ainsi qu'une action pour sa créance au créancier, afin qu'aucun d'eux ne soit privé de ce à 

quoi il a réellement droit. 

 

 Marcianus, Institutes, Livre II. 

 

Les esclaves ne peuvent, en aucun cas, comparaître en justice contre leurs maîtres, car ils ne sont considérés comme des 

personnes ni par la loi civile, ni par la loi prétorienne, ni dans les procédures extraordinaires ; sauf lorsque, par faveur, les 

divins Marcus et Commode ont déclaré dans un Rescrit que lorsqu'un esclave se plaint qu'un testament dans lequel la liberté 

lui a été accordée a été supprimé, il doit être autorisé à déposer une accusation pour cette suppression. 

 

 Ulpianus, Sur les devoirs du proconsul, livre VII. 

 

Quiconque gratte des pièces d'or, les souille ou les fabrique, s'il est libre, sera jeté aux bêtes sauvages ; s'il est esclave, il 

subira la peine extrême. 

 

 Le même, Sur les devoirs du proconsul, livre VIII. 
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Il est prévu par la loi cornélienne que celui qui ajoute un alliage quelconque à l'or, ou qui fait des pièces d'argent vilain, est 

passible de la peine pour faux. 

 

 Il est également passible de la même peine celui qui, alors qu'il pouvait empêcher ces choses, ne l'a pas fait. 

 

 Il est prévu par la même loi que nul ne pourra frauduleusement acheter ou vendre des pièces de monnaie en plomb, ou en 

tout autre métal commun. 

 

 La peine de la loi cornélienne est infligée à celui qui, sciemment et frauduleusement, scelle ou fait sceller tout autre acte écrit 

qu'un testament ; ainsi qu'à celui qui, dans une intention frauduleuse, aura réuni des personnes dans le but de faire un faux 

témoignage, ou qui produira quelque faux témoignage d'un côté ou de l'autre. 

 

 Quiconque a suborné un informateur dans une affaire où des intérêts pécuniaires sont en jeu est passible de la même peine 

que ceux qui ont reçu de l'argent dans le but de provoquer un litige. 

 

 Macer, Poursuites publiques, Livre I. 

 

Rien n'est prévu par les décrets du Sénat à l'égard de celui qui a écrit quelque chose au profit de celui qui le contrôle, ou d'un 

autre qui est sous le même contrôle. Mais la loi est violée aussi dans ce cas, parce que le profit tiré de l'acte appartiendra au 

père ou au maître, qui y aurait droit si le fils ou l'esclave avait écrit l'acte pour son propre compte. 

 

 Il est établi que lorsque quelqu'un écrit le legs d'un héritage au profit d'un étranger, même s'il peut ensuite, du vivant du 

testateur, commencer à l'avoir sous sa coupe, il n'y aura aucun motif d'application du décret du Sénat. 

 

 Marcianus, Sur les poursuites publiques, Livre I. 

 

Si un père écrit quelque chose au profit de son fils, qui est soldat, et sous son contrôle, et avec lequel il est lui-même en 

service, et qu'il sache que c'est le cas, pour la raison que rien n'est acquis par le père, il ne sera pas passible de punition. 

 

 Lorsqu'un fils avait écrit une clause au profit de sa mère, les Frères divins ont déclaré dans un Rescrit que, comme il l'avait 

fait par ordre du testateur, il devait rester impuni, et que sa mère avait droit au legs. 

 

 Papinianus, Opinions, Livre XIII. 
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Lorsque quelqu'un accusé de fraude meurt avant que l'accusation du crime ait été déposée, ou que le jugement ait été rendu, 

la loi cornélienne ne s'applique pas, parce que ce qui a été acquis par le crime n'est pas laissé à l'héritier. 

 

2. Les mêmes, Opinions, Livre XV. 

 

L'affirmation solennelle d'un faux nom ou prénom est punie de la peine de faux. 

 

3. Un avocat ayant été dégradé pour dix ans de son grade de décurion, parce qu'il avait lu un faux document en présence du 

gouverneur pendant l'instruction d'une affaire, j'ai donné mon avis qu'il recouvrerait son grade après l'expiration du temps, 

parce qu'il n'entrait pas dans les termes de la loi cornélienne, ayant lu, mais non rédigé un faux document. Pour la même 

raison, lorsqu'un plébéien est puni d'un exil temporaire pour la même cause, il peut légalement être créé décurion après son 

retour. 

 

4. Paulus, Questions, Livre XXII. 

 

Un fils émancipé, en rédigeant le testament de son père par l'ordre de celui-ci, a rédigé le legs d'un héritage à un esclave 

possédé en commun par lui et Titius. Je demande comment il faut trancher cette question. Il m'a été répondu que vous avez 

combiné plusieurs questions ; et qu'en vertu du décret du Sénat par lequel il est défendu d'écrire le legs à soi-même ou à ceux 

que l'on a sous sa dépendance, ledit fils émancipé sera passible de la même peine, quoiqu'il ait écrit le legs par l'ordre de son 

père ; car on considère comme excusé celui qui est sous la dépendance d'un autre, comme c'est le cas d'un esclave, pourvu 

que l'ordre du testateur soit évident par sa signature ; car je me suis assuré que telle était l'intention du Sénat. 

 

5. La question suivante est la suivante : comme il a été décidé que tout ce qui est écrit illégalement est considéré comme 

n'ayant pas été écrit du tout, est-ce que ce qui a été inséré au profit d'un esclave possédé en commun par le rédacteur et un 

autre sera considéré comme n'ayant pas été écrit du tout ; ou seulement ce qui fait référence à la personne qui a écrit, de sorte 

que la totalité du montant sera due à l'autre copropriétaire ? J'ai trouvé que Marcellus avait fait une note sur Julianus, car 

comme Julianus l'a déclaré, si quelqu'un insérait une clause au profit de Titius et de lui-même, ou au profit d'un esclave 

possédé en commun, et qu'elle devait être considérée comme n'ayant pas été insérée du tout, il serait très facile de déterminer 

le montant acquis par Titius et son copropriétaire. Marcellus ajoute que l'autre copropriétaire aurait droit au montant, tout 

comme si le nom de l'esclave avait été omis parce qu'il était faux. C'est cette règle qu'il convient d'observer pour trancher la 

présente question. 

 

6. Un mari a manucuré un esclave dotal, et a inséré dans son testament le legs d'un héritage à son profit. La question s'est 

posée de savoir ce que la femme pouvait récupérer en vertu de la loi julienne. Je répondis qu'il faut dire que le patron, ainsi 

que le fils émancipé, étaient passibles de la peine de l'édit du divin Claude, bien que, s'ils venaient à mourir, on pût exiger la 
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possession prétorienne de leurs domaines. Par conséquent, si le mécène n'obtenait rien de la succession de l'affranchi, il ne 

serait pas responsable de l'action de la femme. Mais serait-il responsable pour la raison qu'il a été ajouté dans la loi, "ou a 

commis un acte frauduleux pour l'empêcher de venir en sa possession" ? Il n'a cependant commis aucune fraude à l'égard de 

la femme, car le seul fait d'avoir formé ce dessein n'a rien fait à son désavantage. Ne faut-il donc pas accorder une action à la 

femme, puisque le mari sera obligé de restituer ? Mais si celui qui a écrit le legs par ordre du testateur avait en même temps, 

par ordre du testateur, conclu une convention pour le livrer à un autre, le Sénat a prescrit qu'il devait néanmoins renoncer à 

son legs, et qu'il devait rester entre les mains de l'héritier, avec la charge de la fiducie. 

 

7. Callistratus, Questions, Livre I. 

 

Le divin Claude ordonna par un édit d'ajouter ce qui suit à la loi cornélienne : "Si quelqu'un, en écrivant le testament ou le 

codicille d'un autre, insère de sa propre main le legs d'un héritage à lui-même, il en sera responsable, comme s'il avait violé la 

loi cornélienne ; et aucune grâce ne sera accordée à ceux qui prétendront avoir ignoré la sévérité de l'édit." Est considéré 

comme tel non seulement celui qui a rédigé de sa propre main le legs à son profit, mais encore celui qui, par l'intermédiaire 

de son esclave, ou de son fils qui est sous sa dépendance, est honoré d'un legs sous la dictée du testateur. 

 

8. Il est clairement prévu par les Constitutions impériales que si un testateur déclare expressément, sur sa signature, qu'il a 

dicté à un esclave appartenant à qui que ce soit, qu'un legs soit versé au maître de celui-ci par ses propres héritiers, le legs 

sera valable ; mais la signature générale du testateur ne fera pas foi contre l'autorité du décret du Sénat, et par conséquent le 

legs sera considéré comme n'ayant pas été écrit, et l'esclave qui l'a écrit à son profit devra être gracié. Je pense cependant qu'il 

serait plus sûr que le pardon soit demandé à l'Empereur, bien entendu après que les intéressés aient renoncé à leur droit sur ce 

qui leur a été légué. 

 

9. Le Sénat a également décrété que si un esclave, par ordre de son maître, écrit le legs de sa propre liberté dans un testament 

ou un codicille, pour la raison même qu'il est écrit de sa propre main, il ne deviendra pas libre ; mais la liberté peut lui être 

accordée en vertu d'un trust, à condition que, après que l'écriture ait été faite, le testateur ait signé le testament ou le codicille 

de sa propre main. 

 

10. Et comme ce décret du Sénat n'embrassait que le type de liberté acquise au moyen d'un trust, le divin Pie déclara dans un 

Rescrit qu'il fallait suivre l'esprit du décret, plutôt que sa lettre ; car lorsque les esclaves obéissent à leurs maîtres, ils sont 

excusés par la nécessité du pouvoir auquel ils sont soumis ; mais quand on ajoute l'autorité du maître, celui-ci ayant déclaré 

sur sa signature qu'il avait dicté et lu ce qui avait été écrit, il dit que cela est considéré comme ayant été écrit de la main du 

maître lui-même, quand cela avait été fait par son désir. Il ne faut cependant pas étendre ce principe à des personnes libres sur 

lesquelles le testateur n'a aucun droit. Encore faut-il vérifier si la même nécessité d'obéissance n'existait pas, et si ceux qui ne 

s'y conformaient pas avaient une excuse honorable lorsqu'ils ne faisaient pas ce qui n'était pas permis. 
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11. Il fut décidé que le pardon pour avoir violé la loi cornélienne devait aussi être accordé à une mère, au profit de laquelle le 

legs avait été écrit par son esclave sous la dictée de son fils. 

 

12. Le Sénat a également pris la même décision à l'égard d'une fille qui, sous la dictée de sa mère, par ignorance de la loi, 

avait écrit un legs à son profit. 

 

13. Si quelqu'un, après avoir désigné deux héritiers, ajoute que si l'un d'eux mourait sans laisser d'enfants, la succession serait 

donnée au survivant, s'il en avait, mais que si tous deux mouraient sans en avoir, la succession (ce qui suit a été écrit d'une 

autre main) serait donnée à celui qui a écrit le testament : on estime que celui qui a écrit le testament doit être libéré de la 

peine de la loi cornélienne ; mais il serait plus avantageux de lui permettre d'acquérir ce qui a été mentionné ci-dessus. 

 

14. Paulus, Opinions, Livre III. 

 

Répond que le délit d'avoir subtilisé des instruments écrits n'est pas une cause d'action publique, à moins qu'il ne soit prouvé 

que le testament de quelqu'un a été volé. 

 

15. Paulus donna comme opinion que tous ceux qui scellaient quelque acte faux que ce soit, à l'exception des testaments, 

étaient passibles de la peine de la loi cornélienne. 

 

16. Et aussi d'autres qui ont fait de fausses inscriptions dans des registres, des documents publics, ou toute autre chose de ce 

genre, sans les sceller, ou, pour empêcher que la vérité ne soit connue, ont caché ou volé quelque chose, ou fait une 

substitution, ou descellé un papier, il n'y a pas de doute qu'il est d'usage qu'ils soient punis de la même peine. 

 

17. Les mêmes, Trusts, Livre III. 

 

Lorsque quelqu'un écrit de sa propre main le legs d'un esclave à son profit, et qu'on lui demande de le manumiter, le Sénat a 

décidé qu'il devait être manumité par tous les héritiers. 

 

18. Le Même, Sentences, Livre III. 

 

Il ne nous est pas défendu d'écrire un legs au profit d'une épouse dans le testament d'un autre. 

 

19. Celui qui se nomme tuteur testamentaire d'un enfant mineur du testateur, bien qu'il soit considéré comme susceptible de 

suspicion pour la raison qu'il semble avoir visé la tutelle, encore, s'il est approuvé comme convenable, il doit être nommé 
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tuteur, non pas en vertu du testament, mais par un décret du magistrat ; et aucune excuse donnée par lui ne doit être acceptée, 

parce qu'il est tenu pour avoir consenti aux volontés du testateur. 

 

20. Les mêmes, Sentences, Livre V. 

 

Ceux qui ont frappé de la fausse monnaie, mais qui n'ont pas paru disposés à la terminer entièrement, seront relâchés lorsque 

les preuves d'un vrai repentir auront été manifestées. 

 

21. L'accusation d'avoir introduit un enfant supposé n'est prescrite par aucune prescription ; et il est indifférent que la femme 

prétendue avoir fait la substitution soit morte, ou non. 

 

22. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre VI. 

 

Sont également punis de la peine de faux testament ceux qui ont accepté de l'argent dans le but de provoquer un litige au 

moyen d'une assistance juridique, ou de la production de témoins ; ou qui ont fait contracter des obligations, ou passer des 

accords ; ou qui ont formé une association ; ou qui ont pris toute mesure pour permettre cela. 

 

23. Paulus, Sur le décret turpillien du Sénat. 

 

Quiconque a vendu la même propriété entière à deux personnes différentes, en vertu de contrats distincts, est puni de la peine 

pour faux testament ; et cela a été décidé par le divin Hadrien. Est également placé dans la même catégorie celui qui a 

corrompu un juge ; mais il est d'usage de punir moins sévèrement ces personnes, car elles sont reléguées pour un certain 

temps, et ne sont pas privées de leurs biens. 

 

24. Le même, Sur le décret libonien du Sénat. 

 

On ne doit pas dire qu'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de la puberté entre dans le cadre de cet édit, car il ne peut guère être 

responsable du crime de faux, puisqu'il n'est pas capable de criminalité à cet âge. 

 

25. Si un père écrit un legs au profit de son fils, qui est aux mains de l'ennemi, il faut dire qu'à son retour son père sera 

passible de la peine du décret du Sénat ; mais s'il était mort en captivité, son père aurait été considéré comme innocent. 

 

26. Si toutefois il écrit un legs au profit de son fils émancipé, il peut le faire légalement ; et la même règle s'applique à un fils 

donné en adoption. 
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27. De même, s'il en a écrit un au profit de son esclave, auquel il est en défaut d'accorder la liberté aux termes d'un trust, il 

faut dire qu'il n'est pas responsable aux termes du décret du Sénat, puisqu'il est établi que tout ce qui est acquis au moyen 

d'un esclave de cette espèce doit lui être remis après qu'il a été manucuré. 

 

28. S'il a écrit un legs au profit d'un esclave qui le sert de bonne foi, il est coupable quant à son intention, car il l'a écrit au 

profit de celui qu'il croyait lui appartenir. Mais comme le possesseur de bonne foi n'acquiert ni legs ni succession, nous 

estimons qu'il doit être exempté de la peine. 

 

29. Lorsqu'un maître rédige un legs au profit de son esclave, " lorsqu'il sera libre ", nous disons que le maître n'est pas 

concerné par le décret du Sénat, car il n'avait nullement en vue ses propres intérêts. La même règle s'applique à un fils 

émancipé par la suite. 

 

30. Quiconque confirme un codicille, fait avant un testament, dans lequel un legs lui a été légué, tombe sous le coup du 

décret du Sénat ; comme l'a dit aussi Julianus. 

 

31. Une personne devient passible de la peine en s'emparant de quelque chose, tout comme elle le fait lorsqu'elle se donne 

quelque chose ; par exemple, lorsqu'un esclave lui a été légué, et qu'il a aussi été manucuré, il le prive de sa liberté de ses 

propres mains. Il en est ainsi, même s'il le prive conformément à la volonté du testateur, car s'il ignore le fait, l'octroi de la 

liberté sera valable. La même règle s'appliquera si, ayant été invité à payer un legs dont il était chargé, il efface la clause 

créant le trust ! 

 

32. Celui qui, de sa propre main, écrit la cession d'un affranchi, est responsable, non pas selon la lettre, mais selon l'esprit du 

décret du Sénat. 

 

33. De même, l'esclave qui écrit dans le testament d'autrui un legs de liberté à son profit, à titre fiduciaire, n'est pas compris 

dans les termes du décret du Sénat. Un doute peut cependant surgir sur ce point, car (comme nous l'avons dit plus haut), le 

Sénat ne remet la peine que dans le cas d'un esclave qui a écrit un legs de liberté pour lui-même en vertu d'une fiducie, dans 

le testament de son maître, lorsque ce dernier a déclaré le fait sur sa signature. Et, en effet, il y a encore plus de raisons de 

considérer qu'il viole le décret du Sénat dans une plus grande mesure que celui qui écrit le legs d'un héritage à lui-même, car, 

en aucun cas, il n'aura droit à sa liberté, mais il peut acquérir l'héritage pour son maître. 

 

34. Si celui qui écrit le testament accorde la liberté à titre fiduciaire à son propre esclave, voyons s'il n'est pas libre de la 

peine, car il n'obtient aucun avantage, à moins qu'il ne l'ait fait pour que l'esclave lui soit acheté à un prix exorbitant, afin 

d'être manucuré. 
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35. Celui qui, lors de la dévolution d'un terrain à Titius, a ajouté de sa propre main, comme condition, que de l'argent lui soit 

versé, tombe sous le coup du décret du Sénat. 

 

36. Celui qui, avec le consentement de son père, se déshérite ou se prive d'un legs, n'est pas responsable, ni selon la lettre ni 

selon l'esprit du décret du Sénat. 

 

37. Le même, Sur les peines des civils. 

 

La question est posée de savoir ce qu'est un faux. On dit qu'il y a faux lorsque quelqu'un imite l'écriture d'un autre, ou omet 

quelque chose dans un document, ou dans un compte, lorsqu'il le copie ; et non lorsqu'on donne un faux résultat dans un 

calcul, ou dans un compte. 

 

38. Scaevola, Digeste, Livre XXII. 

 

Aithalès, esclave, à qui la liberté et une partie de ses biens furent laissés par le testament de Vetitus Callinicus, son maître, en 

vertu d'un trust, dont les héritiers désignés aux onze douzièmes de la succession étaient chargés ; déclara à Maximilia, fille du 

testateur, nommée héritière d'un douzième de la succession, qu'il pouvait produire des preuves pour démontrer que le 

testament de Vetitus Callinicus était faux ; et, ayant été interrogé par Maximilia devant un magistrat, il déclara qu'il 

prouverait de quelle manière le testament avait été falsifié. Maximilia signa une accusation de faux contre l'auteur du 

testament et Proculus, son cohéritier, et la cause ayant été entendue, le préfet de la ville décida que le testament n'était pas 

faux, et ordonna que le douzième de la succession appartenant à Maximilia soit confisqué au profit du Trésor. La question se 

posa de savoir si Aithalès avait droit à sa liberté, et si le trust devait être exécuté après cette décision. La réponse fut que, 

conformément aux faits énoncés, tel était le cas. 

 

39. Ulpianus, Sur l'édit, Livre VII. 

 

Celui qui est accusé d'avoir donné des lettres fausses au nom du préteur, ou d'avoir promulgué un édit faux, est passible d'une 

action pénale in factum, même s'il a été poursuivi en vertu de la loi cornélienne. 

 

40. Marcellus, Digeste, Livre XXX. 

 

Lorsque quelqu'un a détruit le testament de son père, et qu'il se comporte en héritier légal, comme si son père était mort 

intestat, et qu'il meurt lui-même, il est parfaitement juste que toute la succession de son père soit prise sur son héritier. 

 

41. Modestinus, Règles, Livre VIII. 
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Il déclare que ceux qui ont donné des preuves contradictoires entre eux sont responsables aux termes de la loi comme ayant 

commis un faux. 

 

42. Il a également été décidé que celui qui fait un faux témoignage contre son propre sceau, est passible de la peine pour 

faux. En ce qui concerne l'impudence d'une personne qui a témoigné différemment en faveur de deux personnes, et dont la foi 

est si double et si vacillante, il n'est pas douteux qu'elle soit passible du crime de faux. 

 

43. Celui qui se présente faussement comme soldat, ou fait usage de décorations auxquelles il n'a pas droit, ou voyage sous 

un faux permis, doit être sévèrement puni, selon la nature du délit commis. 

 

44. Les mêmes, Opinions, Livre IV. 

 

Si une date plus ancienne que la bonne est indiquée par un débiteur dans l'obligation d'un gage, il y aura lieu à une accusation 

pour crimen falsi. 

 

45. Le même, sur certains cas. 

 

Si quelqu'un trompe le gouverneur d'une province, soit par des documents, soit par le dépôt de pétitions, il n'en tirera aucun 

avantage ; et d'ailleurs, s'il est poursuivi, il devra payer la peine de sa témérité, comme s'il avait commis un faux. Il existe des 

rescrits sur ce point. Il suffit, pour s'en convaincre, d'en donner un seul exemple, qui est le suivant : "Alexandre Auguste à 

Julius Maryllus. Si votre adversaire, dans la requête qu'il a déposée, n'a pas affirmé ce qui était vrai dans la demande qu'il a 

faite, il ne peut se prévaloir de l'acte qu'il a signé ; et, de plus, s'il est accusé, il doit en subir la peine." 

 

46. Le même, Pandectes, Livre XII. 

 

Celui qui fait ou sculpte un faux sceau est responsable en vertu de la loi cornélienne relative aux testaments. 

 

47. En cas de substitution d'un enfant, les parents seuls, ou ceux qui ont intérêt à l'affaire, ont le droit de porter l'accusation, 

mais aucun peuple ne peut exercer l'action publique. 

 

48. Callistratus, Sur les enquêtes judiciaires, Livre III. 

 

Le divin Pie a déclaré dans un Rescrit adressé à Claude : "Toutes les personnes qui introduisent en justice des instruments qui 

ne peuvent être prouvés seront punies selon la nature de chaque délit ; ou, si elles semblent avoir mérité une peine plus grave 
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que celle qui peut leur être infligée sous cette juridiction, les faits pourront être exposés à l'empereur, afin qu'il détermine la 

peine qui leur sera infligée." L'empereur Marcus, ainsi que son frère, cependant, influencés par des sentiments d'humanité, 

atténuèrent cette punition ; de sorte que si, (comme cela arrive fréquemment), de tels documents devaient être produits par 

erreur, ceux qui ont fait quelque chose de ce genre pourraient être pardonnés. 

 

49. Modestinus, Sur les châtiments, Livre I. 

 

Actuellement, ceux qui modifient frauduleusement des édits promulgués sont punis de la peine de faux. 

 

50. Si un vendeur ou un acheteur change les mesures utilisées pour le vin, le grain, ou toute autre chose de ce genre qui ont 

été publiquement approuvées, ou si, avec une intention malveillante, il commet tout autre acte frauduleux, il sera condamné à 

payer le double de la valeur du bien ; et il a été prévu par un décret du divin Hadrien que ceux qui utilisent de faux poids ou 

de fausses mesures soient relégués dans une île. 

 

51. Le même, Sur les châtiments, Livre III. 

 

Si quelqu'un fait usage de constitutions falsifiées, sans en donner l'autorisation, l'usage de l'eau et du feu lui sera interdit par 

la loi cornélienne. 

 

 

 

Tit. 11. A propos de la loi julienne sur l'extorsion. 

 

 

52. Marcianus, Institutes, Livre XIV. 

 

La loi julienne sur l'extorsion fait référence à l'argent reçu par quelqu'un qui occupe la fonction de magistrat, ou qui est 

investi d'un certain degré de pouvoir, ou d'administration, ou de la charge de député, ou de tout autre emploi ou occupation 

publique quelconque ; et s'applique aussi aux préposés des dignitaires susmentionnés. 

 

53. La loi exclut ceux de qui il est permis de recevoir de l'argent, par exemple, des cousins, des proches parents, et de la 

femme. 

 

54. Scaevola, Règles, Livre IV. 
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En vertu de cette loi, une action est accordée contre les héritiers, mais seulement dans l'année qui suit la mort de la personne 

accusée. 

 

55. Macer, Poursuites publiques, Livre I. 

 

Est responsable en vertu de la loi julienne relative à l'extorsion celui qui, investi d'une autorité quelconque, accepte de 

l'argent pour rendre un jugement ou un décret ; 

 

56. Venuleius Saturninus, Public Prosecutions, Livre III. 

 

Ou pour faire plus ou moins que ce qu'il était obligé de faire dans l'exercice de son devoir officiel. 

 

57. Macer, Poursuites publiques, Livre I. 

 

Les assistants des juges peuvent également être poursuivis en vertu de cette loi. 

 

58. Venuleius Saturninus, Poursuites publiques, Livre I. 

 

Sont responsables en vertu de la même loi ceux qui reçoivent de l'argent soit pour témoigner, soit pour ne pas témoigner. 

 

59. Celui qui est condamné en vertu de cette loi n'a pas le droit de témoigner en public, ni d'être juge, ni de poursuivre un 

crime. 

 

60. Il est prévu par la loi julienne relative à l'extorsion que : " Nul ne doit prendre de l'argent pour enrôler ou congédier un 

soldat, ni accepter de l'argent pour donner son avis au Sénat ou dans un conseil public, ou pour accuser ou ne pas accuser 

quelqu'un ; et les magistrats de la ville doivent s'abstenir de toute espèce de corruption, et ne pas recevoir en dons ou présents 

plus de cent aurei pendant toute l'année. " 

 

61. Macer, Public Prosecutions, Livre I. 

 

La loi julienne sur l'extorsion prescrit que : "Personne ne doit recevoir quoi que ce soit pour l'inciter à rendre un jugement ou 

un décret, ou à changer d'avis ; ou pour l'empêcher de rendre une décision ; ou pour jeter une personne en prison, ou 

l'enchaîner ; ou ordonner qu'elle soit enchaînée, ou délivrée de ses chaînes ; ou pour condamner ou acquitter un homme ; ou 

pour évaluer le montant d'un jugement ; ou pour condamner quelqu'un à une peine capitale ou pécuniaire, ou pour s'abstenir 

de le faire." 
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62. Il est cependant apparent que la loi permet à tous ceux, à l'exception de ceux qui ont été exceptés, de recevoir de l'argent 

sans limite ; mais ceux qui sont énumérés dans cette section ne sont pas autorisés à recevoir quoi que ce soit de qui que ce 

soit. 

 

63. Il est également prévu : "Qu'aucun ouvrage public à construire ne sera accepté comme achevé, ni aucune provision 

publique à distribuer tenue pour être cédée ou obtenue, ni aucun bâtiment considéré comme réparé, avant d'avoir été terminé, 

accepté et livré conformément à la loi." 

 

64. Les personnes coupables d'extorsion sont actuellement traitées arbitrairement par la loi, et elles sont généralement punies 

de l'exil, ou même plus sévèrement, selon le crime qu'elles ont commis. Que faire, cependant, si elles acceptent de l'argent 

comme récompense pour avoir tué un homme ? Ou même s'ils ne l'acceptent pas, mais que, poussés par la rage, ils tuent un 

innocent, ou une personne qu'ils ne devraient pas punir ? Ils doivent subir la peine capitale, ou être déportés dans une île, 

comme le sont d'ailleurs la plupart d'entre eux. 

 

65. Paulus, Sur l'édit, Livre LIV. 

 

Lorsqu'une chose est donnée à un proconsul ou à un préteur, en violation de la loi sur l'extorsion, il ne peut l'acquérir par 

usucaption. 

 

66. La même loi prévoit que : "Les ventes ou locations faites pour un prix supérieur ou inférieur à ce qui est juste sont pour 

cette raison nulles, et l'usucaption est empêchée avant que le bien ne tombe entre les mains de celui qui l'avait, ou de son 

héritier." 

 

67. Papinianus, Opinions, Livre XV. 

 

Ceux qui, en considération de l'argent qui leur est versé, renoncent à un emploi public, sont poursuivis pénalement pour 

extorsion. 

 

 

 

Tit. 12. A propos de la loi julienne sur les provisions. 

 

 

68. Marcianus, Institutes, Livre II. 
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Une action pénale peut être intentée par un esclave contre son maître, si celui-ci allègue que son maître a commis une fraude 

sur des provisions appartenant au public. 

 

69. Ulpianus, Sur les devoirs du proconsul, Livre IX. 

 

La loi julienne relative aux provisions prévoit une peine contre celui qui commet un acte ou forme une association au moyen 

de laquelle le prix des provisions peut être augmenté. 

 

70. Il est prévu par la loi saine que personne ne doit retenir un navire ou un marin, ou commettre malicieusement un acte par 

lequel un retard peut être causé. 

 

71. La peine prévue est une amende de vingt aurei. 

 

72. Papirius Justus, Sur les Constitutions, Livre I. 

 

Les empereurs Antonin et Verus ont déclaré dans un Rescrit : " Il est tout sauf juste que les décurions vendent du grain à 

leurs concitoyens à un prix inférieur à celui qu'exige l'approvisionnement en provisions. " 

 

73. Ils affirmaient également que les magistrats d'une ville n'avaient pas le droit de fixer le prix du grain importé. 

 

74. Ils ont également déclaré ce qui suit dans un Rescrit : "Bien qu'il ne soit pas d'usage que les femmes donnent ce genre de 

renseignements, néanmoins, si vous promettez que vous pouvez fournir des renseignements qui seront utiles au département 

des subsistances, vous pourrez les communiquer au préfet de cette branche du service public." 

 

 

 

 

 

Tit. 13. Concernant la loi julienne relative à la péculation, au sacrilège et aux soldes. 
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75. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLIV. 

 

Il est prévu par la loi julienne sur la péculation, que : "Personne ne doit intercepter, ou s'approprier pour son propre usage, ou 

faire quoi que ce soit, au moyen duquel un autre puisse enlever, intercepter, ou employer pour son propre bénéfice, tout 

argent provenant de sources sacrées, religieuses, ou publiques, à moins qu'il ne soit autorisé à le faire par la loi ; et personne 

ne doit ajouter ou mélanger quoi que ce soit avec l'or, l'argent, ou le cuivre appartenant au gouvernement ; ou sciemment et 

frauduleusement commettre tout acte au moyen duquel quelque chose peut être ajouté ou mélangé avec, par lequel sa valeur 

peut être diminuée." 

 

76. Paulus, Sur Sabinus, Livre XI. 

 

Est responsable, en vertu de la loi julienne relative aux soldes, celui qui retient des fonds publics destinés à un certain usage 

et ne les emploie pas à cet effet. 

 

77. Ulpianus, Sur l'adultère, Livre I. 

 

La peine de la péculation était à l'origine l'interdiction de l'eau et du feu, à laquelle on a substitué actuellement la déportation. 

De plus, celui qui est placé dans cette position perd non seulement tous ses anciens droits, mais aussi ses biens. 

 

78. Marcianus, Institutes, Livre XIV. 

 

Est responsable, en vertu de la loi julienne relative à la Péculation, celui qui enlève ou s'approprie tout argent destiné à des 

fins sacrées ou religieuses. 

 

79. Est également passible de la peine pour péculat celui qui soustrait tout ce qui a été donné au Dieu immortel. 

 

80. En outre, il est prévu par les mandats impériaux relatifs au sacrilège que les gouverneurs des provinces rechercheront tous 

les sacrilèges, voleurs et ravisseurs, et les puniront selon la gravité de leurs délits ; et il est prévu par les constitutions 

impériales que le sacrilège sera puni arbitrairement, par une peine proportionnée au crime. 

 

81. Est responsable, en vertu de la loi julienne relative aux soldes, celui qui conserve entre ses mains des deniers publics 

provenant de baux ou d'achats, de la cession de provisions ou de toute autre chose. 

 

82. En outre, celui qui a reçu des deniers publics destinés à quelque usage que ce soit, les conserve, et ne les emploie pas à 

cet usage, est responsable en vertu de la présente loi. 
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83. Quiconque est condamné en vertu de la présente loi est puni d'une amende supérieure d'un tiers à ce qu'il doit. 

 

84. Un lieu ne devient pas religieux dans lequel on trouve un trésor ; car, même s'il est trouvé dans un tombeau, il n'est pas 

saisi comme étant religieux. Car ce qu'il est interdit à quiconque d'intercepter ne peut rendre un lieu religieux, et l'argent ne 

peut être enterré, comme le prévoient les mandats impériaux, 

 

85. Mais lorsqu'un bien public est volé, il est prévu par les Constitutions des empereurs Trajan et Hadrien que le crime de 

péculat est commis. C'est la pratique actuelle. 

 

86. Les mêmes, Rides, Livre IV. 

 

Les divins Sévère et Antonin déclarent, dans un Rescrit adressé à Cassius Festus, que si les biens des particuliers déposés 

dans un temple sont volés, il faut intenter une action pour vol, et non une action pour sacrilège. 

 

87. Ulpianus, Sur les devoirs du proconsul, Livre VII. 

 

Le proconsul doit infliger la peine pour sacrilège avec plus ou moins de sévérité ou de clémence, selon le rang et la condition 

du coupable, en tenant compte du temps, ainsi que de son âge et de son sexe. Je sais que plusieurs magistrats ont condamné 

des personnes coupables de sacrilège à être jetées aux bêtes sauvages, d'autres à être brûlées vives, d'autres encore à être 

pendues à une potence. Mais il faut régler la peine en faisant jeter aux bêtes sauvages ceux qui, avec une bande armée, se 

sont introduits dans un temple, et ont emporté pendant la nuit les dons des dieux ; mais si quelqu'un prend dans un temple une 

chose de peu de valeur, il doit être puni en étant condamné aux mines, ou, s'il est né dans une position supérieure, il doit être 

déporté dans une île. 

 

88. Ceux qui font de la monnaie publique, ou l'estampillent d'une matrice publique, et la fabriquent pour eux-mêmes hors de 

l'hôtel des monnaies, ou la volent après qu'elle a été estampillée, ne sont pas considérés comme l'ayant contrefaite, mais 

comme ayant commis un vol de la monnaie commune qui ressemble au crime de péculat. 

 

89. Si quelqu'un vole de l'or ou de l'argent appartenant à l'État, il sera, selon un édit du Divin Pie, puni de l'exil, ou condamné 

aux mines selon son rang. Quiconque prête son cachet à un voleur est considéré comme ayant été condamné pour vol 

manifeste, et devient infâme. Celui qui a extrait illégalement de l'or d'une mine, et l'a fondu, est condamné à des dommages 

quadruples. 

 

90. Venuleius Saturninus, Poursuites publiques, Livre II. 



3357 

 

 

Le crime de péculat ne peut être poursuivi après le délai de cinq ans. 

 

91. Le même, Poursuites publiques, Livre III. 

 

Quiconque enlève la tablette d'airain de la loi contenant les limites des champs ou toute autre chose, ou la modifie de quelque 

manière que ce soit, est responsable en vertu de la loi julienne relative à la péculation. 

 

92. Quiconque efface quelque chose des registres publics, ou y insère quelque chose, est responsable en vertu de cette loi. 

 

93. Paulus, Sur les poursuites publiques. 

 

Les personnes convaincues de sacrilège seront punies de mort. 

 

94. Sont coupables de sacrilège ceux qui s'approprient des objets sacrés appartenant au public. Ceux qui s'approprient des 

biens sacrés appartenant à des personnes, ou des chapelles qui ne sont pas gardées, méritent une peine plus sévère que les 

voleurs, et moins sévère que les personnes sacrilèges. Il faut donc bien réfléchir à ce qui est sacré, et à tous les actes qui 

peuvent être compris dans le crime de sacrilège. 

 

95. Labéo, dans le trente-huitième livre de ses Dernières Œuvres, définit la péculat comme étant le vol de deniers publics ou 

sacrés, qui n'a pas été fait par celui au risque duquel il se trouvait alors ; et par conséquent le gardien d'un temple, à qui des 

biens de ce genre ont été confiés, ne commet pas de péculat. 

 

96. Dans le même chapitre, plus bas, il dit que non seulement l'appropriation des deniers publics, mais encore celle des 

deniers appartenant à des particuliers, constitue le délit de péculat, lorsque quelqu'un reçoit des fonds dus au Trésor en 

prétendant qu'il est le créancier de celui-ci ; alors même qu'il aurait pris, pour son propre compte, des deniers appartenant à 

un particulier. 

 

97. Celui, également, qui reçoit de l'argent en vue d'un transport, ou toute autre personne qui assume la responsabilité de 

l'argent, ne commet pas de peculation. 

 

98. Le Sénat a ordonné que soient responsables, en vertu de la loi contre la spéculation, ceux qui, sans l'ordre du 

fonctionnaire responsable, ont permis l'examen et la copie des registres publics. 
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99. Celui aussi qui retient des deniers publics destinés à un certain usage et ne les emploie pas à cet effet, est responsable en 

vertu de cette loi ; c'est ce que dit Labéo dans le trente-huitième livre de ses dernières œuvres. Celui qui, quittant la province 

où il a exercé ses fonctions, rend compte au Trésor de l'argent qui lui reste entre les mains, et le conserve, n'est pas passible 

d'une action en recouvrement du solde, par la raison qu'il est un particulier endetté envers le Trésor, et qu'il doit par 

conséquent être rangé parmi les débiteurs ; et celui qui est investi de l'autorité peut le recouvrer de lui, soit en saisissant ses 

biens, soit en l'arrêtant, soit en lui imposant une amende ; mais la loi julienne ordonne qu'après le délai d'un an, cet argent 

sera rangé parmi les soldes dus. 

 

100. Marcianus, Poursuites publiques, Livre I. 

 

Est responsable en vertu de cette loi celui qui inscrit sur les registres publics une somme inférieure au produit d'une vente ou 

d'un bail, ou qui commet toute autre infraction de ce genre. 

 

101. Les divins Sévère et Antonin, ayant constaté qu'un jeune homme de très illustre lignée avait un petit coffre placé dans un 

temple, et, après la fermeture du temple, sortait du coffre et volait beaucoup de choses appartenant au temple, et ensuite se 

renfermait de nouveau dans le coffre, le déportèrent dans une île, après sa condamnation. 

 

102. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXVIII. 

 

Quiconque perfore le mur d'un temple, ou vole quelque chose par ce moyen, est passible de l'action pour péculat. 

 

103. Quiconque pénètre dans un sanctuaire de jour ou de nuit, et en retire un bien sacré, sera frappé de cécité ; et quiconque 

retire quelque chose hors du sanctuaire ou de toute autre partie du temple sera flagellé, aura la tête rasée et sera envoyé en 

exil. 

 

104. Marcellus, Digeste, Livre XXV. 

 

Je ne suis nullement coupable de péculat si je perçois de l'argent de quelqu'un qui est endetté envers moi aussi bien qu'envers 

le Trésor ; car l'argent que je reçois du débiteur du Trésor n'est pas détourné par moi, parce qu'il reste toujours endetté envers 

le Trésor. 

 

105. Modestinus, Sur les châtiments, Livre II. 

 

Celui qui vole un butin pris à l'ennemi est responsable en vertu de la loi relative à la péculation, et sera condamné à payer des 

dommages quadruples. 
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106. Papinianus, Questions, Livre XXXVI. 

 

L'action publique de la péculation, comme celle de l'appropriation des soldes et de l'extorsion, peut aussi être exercée contre 

un héritier ; et cela n'est pas déraisonnable, puisque la question de principe en cause se rapporte à l'argent volé. 

 

 

 

Tit. 14. Concernant la loi julienne en ce qui concerne la recherche illégale d'une fonction. 

 

 

107. Modestinus, Sur les châtiments, Livre II. 

 

Cette loi n'est pas actuellement en vigueur à Rome, parce que la création des magistrats fait partie du devoir de l'empereur, et 

ne dépend pas de la faveur du peuple. 

 

108. Si quelqu'un, dans une commune, enfreint cette loi en sollicitant une charge politique ou sacerdotale, il est, par un décret 

du Sénat, puni d'une amende de cent aurei et de l'infamie. 

 

109. Si quelqu'un condamné en vertu de cette loi en condamne un autre, il sera entièrement rétabli dans ses droits, mais son 

argent ne lui sera pas rendu. 

 

110. De même, celui qui établit un nouvel impôt est passible de cette peine par le décret du Sénat. 

 

111. Si soit un accusé, soit un accusateur, entre dans la maison de son juge, il commet un acte illicite selon la loi julienne 

relative aux juges ; c'est-à-dire qu'il sera condamné à payer cent aurei au Trésor. 

 

 

 

 

 

Tit. 15. Concernant la loi Favienne en ce qui concerne les kidnappeurs. 
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112. Ulpianus, Règles, Livre I. 

 

Quiconque achète sciemment un homme libre encourt la responsabilité d'un crime capital en vertu de la loi favienne contre le 

kidnapping ; et le vendeur peut également être poursuivi en vertu de cette loi s'il a vendu l'homme en sachant qu'il était libre. 

 

113. Le même, Sur les devoirs du proconsul, Livre IX. 

 

Il faut se rappeler que la loi Favienne ne concerne pas ceux qui, ayant entre leurs mains des esclaves absents, les vendent ; car 

c'est une chose d'être absent, et une autre d'être en fuite. 

 

114. De même, elle ne s'applique pas à celui qui a ordonné que son esclave fugitif soit poursuivi et vendu ; car il n'a pas 

vendu un esclave fugitif. 

 

115. On peut encore dire que si quelqu'un ordonne à Titius d'arrêter un esclave fugitif, et, s'il le fait, de le retenir comme 

acheté, le décret du Sénat ne s'applique pas. Les maîtres qui ont vendu leurs esclaves en fuite sont également responsables en 

vertu de ce décret du Sénat. 

 

116. Marcianus, Poursuites publiques, Livre I. 

 

Un possesseur de bonne foi n'est pas passible de la peine imposée par la loi Favienne pour avoir retenu illicitement un 

esclave, c'est-à-dire s'il ne savait pas que l'esclave appartenait à un autre, ou s'il pensait agir avec le consentement de son 

maître. Et la loi elle-même est formulée de cette manière en ce qui concerne un possesseur de bonne foi, car il est ajouté : 

"S'il a agi sciemment et frauduleusement." Il a été très souvent décidé par les empereurs Sévère et Antonin que les 

possesseurs de bonne foi ne sont pas responsables en vertu de cette loi. 

 

117. Il ne faut pas oublier que, comme sous la Loi Aquilienne, si la personne pour le compte de laquelle la Loi Favienne a été 

violée venait à mourir, l'accusation et la peine prescrite par la Loi Favienne continueraient d'exister, comme les divins Sévère 

et Antonin l'ont déclaré dans un Rescrit. 

 

118. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXII. 

 



3361 

 

Est responsable, en vertu de la Loi Favienne, celui qui donne, ou donne en dot, un homme qu'il sait libre ; de même, celui 

qui, sachant un homme libre, l'accepte dans de telles circonstances, doit être compris dans la même classe que le vendeur et 

l'acheteur. La même règle s'applique lorsqu'un bien est donné en échange d'un tel homme. 

 

119. Modestinus, Opinions, Livre XVII. 

 

Il est d'avis que celui qui est accusé d'avoir reçu un esclave fugitif appartenant à un autre, et de l'avoir caché, même s'il 

affirme qu'il est sa propriété, ne peut, en aucun cas, échapper à la peine, s'il est prouvé qu'il est coupable. 

 

120. Callistratus, Sur les enquêtes judiciaires, Livre VI. 

 

Il ne devient pas immédiatement un kidnappeur qui est coupable de vol, au motif qu'il retient des esclaves appartenant à un 

autre, car le Divin Hadrien a déclaré dans un Rescrit : "Celui qui a sollicité ou s'est approprié les esclaves d'un autre donne 

lieu à la question de savoir s'il est, ou non, responsable du crime d'enlèvement, dont il est accusé ; et par conséquent il n'est 

pas nécessaire de me consulter sur ce point". Le juge, cependant, dans un cas de ce genre, doit décider ce qu'il sait être 

parfaitement vrai, car il est évident qu'il doit savoir qu'une personne peut être coupable du crime de vol en ce qui concerne les 

esclaves pris à d'autres, et ne pas nécessairement, pour cette raison, être considérée comme coupable de kidnapping." 

 

121. Le même Empereur a déclaré dans un Rescrit se référant à la même question : "Lorsqu'un ou plusieurs esclaves fugitifs 

sont trouvés en la possession de quelqu'un qui a loué leurs services en contrepartie de leur entretien, et que lesdits esclaves 

avaient auparavant effectué des travaux pour d'autres, personne ne peut à bon droit dire que la personne susmentionnée se les 

est appropriés." 

 

122. Il est prévu par la loi Favienne que : "Un homme libre qui cache un esclave né libre ou un affranchi, contre sa volonté ; 

ou l'a gardé dans les fers, et l'a sciemment et frauduleusement acheté ; ou s'est associé avec quelqu'un dans une transaction de 

ce genre ; ou a persuadé l'esclave mâle ou femelle d'un autre de fuir son maître ou sa maîtresse ; ou a caché un tel esclave à 

l'insu ou sans le consentement de son maître ou de sa maîtresse ; ou l'a tenu enchaîné ; ou a sciemment et frauduleusement 

acheté l'esclave, ou a été impliqué dans l'un de ces crimes, subira la peine de la loi. " 

 

123. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre VI. 

 

La peine pécuniaire prescrite par la loi Favienne a maintenant cessé d'être imposée ; car ceux qui sont convaincus de ce crime 

sont punis en proportion de sa gravité, et sont généralement condamnés aux mines. 
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Tit. 16. Au sujet du décret turpillien du Sénat et du rejet des accusations. 

 

 

124. Marcianus, Sur le décret turpillien du Sénat. 

 

L'imprudence des accusateurs se décèle de trois manières, et est punie de trois peines ; car ils calomnient, ils prévarient, ou ils 

se retirent. 

 

125. Calomnier, c'est porter de fausses accusations. Précariser, c'est dissimuler des crimes véritables. Se retirer, c'est 

abandonner entièrement une accusation. 

 

126. Les punitions sont infligées aux calomniateurs par la loi rémoise. 

 

127. Celui qui ne prouve pas ce qu'il allègue n'est pas immédiatement considéré comme un calomniateur, car l'enquête sur le 

délit est laissée au juge, qui a la juridiction du cas ; celui-ci, si le défendeur est acquitté, commence à s'enquérir de l'intention 

de l'accusateur, et pourquoi il a été amené à porter l'accusation ; et s'il trouve que cela était dû à une juste erreur, il doit le 

libérer. Si, en revanche, il constate qu'il s'est manifestement rendu coupable de calomnie, il doit lui infliger la peine prévue 

par la loi. 

 

128. La décision sur l'un ou l'autre de ces points est révélée par les termes du jugement. En effet, s'il dit : " Vous n'avez pas 

prouvé vos allégations ", il épargne le défendeur ; mais s'il dit : " Vous êtes coupable de calomnie ", il le condamne ; et même 

s'il n'ajoute rien en ce qui concerne la peine, le pouvoir de la loi sera appliqué contre lui. Car (comme l'a soutenu Papinianus), 

la question de fait dépend de la discrétion du tribunal, mais l'infliction de la punition n'est pas laissée à sa volonté, mais est 

réservée à l'autorité de la loi. 

 

129. On peut se demander si, si le juge fait la déclaration suivante : " Lucius Titius semble avoir porté une accusation 

irréfléchie ", il doit être considéré comme l'ayant déclaré calomniateur ? Papinianus dit que l'imprudence est un motif de 

pardon, et que la colère sans retenue n'a pas le vice de la calomnie, et que pour cette raison aucune peine ne doit être 

encourue. 

 

130. Nous avons montré que c'est un prévaricateur qui est de connivence avec le défendeur, et qui renonce à son poste 

d'accusateur, afin de pouvoir dissimuler son témoignage, et permettre que les fausses excuses du défendeur soient avancées. 

 

131. Si, toutefois, quelqu'un se désiste de l'accusation sans la faire rejeter, il est puni. 
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132. Le non-lieu est ordinairement demandé, et accordé par les gouverneurs des provinces. La demande en est faite au 

magistrat qui préside le tribunal, et non ailleurs ; et s'il est présent, il ne peut laisser l'instruction à un autre. 

 

133. Si une personne a accusé le même individu de plusieurs délits, elle doit demander le renvoi de chacun d'eux, sinon elle 

subira la peine prescrite par le décret du Sénat pour chaque délit omis. 

 

134. Celui qui porte une accusation prescrite, comme, par exemple, celle d'adultère, lorsque cinq années continues se sont 

écoulées depuis sa commission par l'homme, ou après six mois disponibles à partir du jour du divorce, dans le cas de la 

femme, peut-il douter que, s'il se désiste, il soit puni en vertu de ce décret du Sénat ? Une difficulté surgit ici pour la raison 

que cette accusation devient presque sans effet quand il existe une période de temps, ou quelque défaut dans la personne, qui 

rendra le défendeur à l'abri de la crainte et du danger. D'autre part, lorsqu'une accusation a été portée, elle ne peut pas être 

rejetée par la volonté de l'accusateur, mais cela doit être fait par l'autorité du magistrat qui a connaissance du cas, et celui qui 

porte une accusation aussi déshonorante est considéré comme plus digne d'odieux. Par conséquent, la meilleure opinion est 

que lui aussi, dont nous avons parlé, devrait tomber sous le coup du décret du Sénat. Papinianus, cependant, est d'avis que si 

une femme qui n'était pas compétente pour porter une accusation de faux, parce qu'elle ne poursuivait pas un préjudice infligé 

à elle-même ou à sa famille, devait se désister, elle ne devrait pas être punie en vertu du décret turpillien du Sénat. Aurait-il 

donné le même avis dans d'autres cas ? Car quelle différence cela fait-il qu'il ne soit pas permis de porter une accusation à 

cause de la faiblesse du sexe, de la bassesse de la condition, ou du temps écoulé ? Il y a beaucoup plus de raisons pour que les 

personnes soient exemptées de la punition dans de telles circonstances, car l'accusation de la femme peut au moins être 

efficace en raison de son propre préjudice, tandis que l'accusation des autres n'est que le son d'une voix. Cependant, la même 

autorité a déclaré ailleurs que personne ne peut accuser les deux personnes, c'est-à-dire l'homme et la femme, d'adultère en 

même temps ; et encore, s'il les accusait tous les deux simultanément, il devrait demander le non-lieu contre les deux, afin 

d'éviter de devenir responsable en vertu de ce décret du Sénat. De plus, quelle différence cela fera-t-il si l'accusation s'avère 

nulle, pour les raisons susmentionnées, ou si elle ne peut être maintenue en raison du nombre d'accusés ? Ou s'il y a une 

distinction à faire lorsque quelqu'un a le plein pouvoir de porter une accusation, mais qu'il en est empêché à cause de la 

jonction des deux individus, ou qu'il n'est pas qualifié pour les accuser selon la stricte interprétation de la loi ? Il est donc 

raisonnable de considérer que toutes les personnes (à l'exception des femmes et des mineurs), lorsqu'elles ne demandent pas 

le non-lieu, entreront dans le champ d'application de ce décret du Sénat. 

 

135. L'accusation d'un tuteur présumé ne peut être entendue qu'en audience publique, et nul autre que le gouverneur de la 

province ne peut rendre de décision en pareil cas ; et, néanmoins, quiconque se désiste des poursuites n'encourra pas la peine 

du décret du Sénat. 
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136. De même, lorsque quelqu'un est accusé d'avoir encouru la peine du décret turpillien du Sénat, il est du devoir du 

gouverneur de la province de prendre connaissance de l'affaire ; et la peine du décret du Sénat ne sera pas appliquée contre la 

partie qui abandonne l'accusation, car celui qui dit que quelqu'un a encouru la peine de ce décret du Sénat n'est pas un 

accusateur. 

 

137. Entre dans les termes de ce décret celui qui fournit un accusateur, ou instigue, dirige ou incite quelqu'un à porter une 

accusation capitale, en fournissant des preuves, et en formulant des charges. Cela est raisonnable, car en ne prouvant pas 

l'accusation qu'il a contribué à faire porter, et en essayant de se libérer du danger de la calomnie en abandonnant l'affaire, il 

doit certainement être soumis à la peine pour ces délits ; à moins que l'accusateur, qui a été suborné, ne puisse prouver le 

crime qu'il a entrepris d'établir. Il n'y a pas non plus de différence s'il a porté l'accusation lui-même ou s'il a ordonné qu'elle 

soit portée par un autre. Papinianus est d'avis que s'il est vrai que quelqu'un ait employé des moyens de ce genre pour porter 

une accusation, il doit être puni, non pas selon la lettre, mais selon l'esprit de la loi ; car l'accusateur qui s'est substitué à celui 

qui l'a employé est responsable en vertu du même décret du Sénat ; c'est-à-dire qu'il est puni pour ce seul fait qu'il a fait 

comme agent d'un autre, qui lui-même avait peur d'agir. 

 

138. Un prévenu qui avait été condamné, avait fait appel, et son accusateur s'était désisté par la suite, entrait-il dans les 

termes du décret du Sénat ? Il semble qu'il l'ait presque fait, car par le recours de l'appel, la décision de condamnation était 

éteinte. 

 

139. Paulus, Sur les peines de toutes les lois. 

 

Quiconque se désiste de la poursuite d'un crime est empêché de porter ensuite une accusation. 

 

140. Le même, Sentences, Livre I. 

 

Et même dans les cas d'accusation pour des infractions privées et ordinaires à la loi, tous les calomniateurs sont 

arbitrairement punis en proportion de la gravité des délits commis. 

 

141. Papinianus, Opinions, Livre XV. 

 

Une femme qui intente une poursuite pour faux, comme un préjudice à elle-même, et qui, s'étant désistée, l'abandonne, n'est 

pas considérée comme ayant encouru la peine du décret turpillien du Sénat. 

 

142. Après qu'une affaire a été rejetée, la même accusation ne peut plus être portée par le même accusateur contre le même 

défendeur. 
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143. Paulus, Opinions, Livre II. 

 

Lorsqu'un homme présenta une requête à l'empereur et menaça de porter une accusation pour faux, mais ne le fit pas, la 

question se posa de savoir s'il était passible de la peine imposée par le décret turpillien du Sénat ? Paulus répondit que la 

partie en question n'était pas comprise dans les termes du décret turpillien du Sénat. 

 

144. Le Même, Sentences, Livre I. 

 

Il s'est désisté de l'accusation qui s'est entretenu avec son adversaire au sujet de l'élimination de l'accusation criminelle qu'il 

avait tenté de poursuivre. 

 

145. Il abandonne intentionnellement une accusation qui renonce au désir et à l'intention de la porter. 

 

146. Est réputé s'être désisté, celui qui ne poursuit pas le prévenu dans le délai prescrit par le Gouverneur pour prouver 

l'accusation. 

 

147. Ceux qui signifient par écrit leur intention de poursuivre sont tenus de justifier leurs allégations par la production des 

avis. 

 

148. Sont punis pour fausses accusations ceux qui, dans le but de nuire à autrui, sont censés avoir cherché, écrit ou produit en 

justice des livres ou autres preuves à son préjudice. 

 

149. Ulpianus, Disputations, Livre VIII. 

 

Si quelqu'un veut ranimer une accusation criminelle après qu'elle a été publiquement rejetée, il peut le faire avec le même 

droit qu'il avait quand il l'a d'abord portée ; car on ne peut légalement plaider contre lui des prescriptions qui n'ont pas été 

plaidées avant la décharge des défendeurs. C'est ce que le divin Hadrien a déclaré dans un Rescrit. 

 

150. Lorsque quelqu'un porte une accusation pour stellionatus, ou pour le crime de piller un domaine, et qu'il se désiste 

ensuite, il ne sera pas soumis à la peine du décret turpillien du Sénat, même s'il y a vol ou blessure, mais sa faute sera punie 

par le juge. 

 

151. Papinianus, Sur l'adultère, Livre II. 
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Le renvoi d'une affaire criminelle est fait publiquement soit à cause de quelque occasion mémorable, soit à cause de quelque 

réjouissance publique, 

 

152. Macer, Public Prosecutions, Livre II. 

 

Ou en raison du résultat heureux de quelque transaction, 

 

153. Papinianus, De l'adultère, Livre II. 

 

Ou en privé, à la demande de l'accusateur. Il y a un troisième type de renvoi fait conformément à la loi, c'est-à-dire lorsque 

l'accusateur meurt, ou est empêché par quelque bonne raison de porter l'accusation. 

 

154. Lorsque le renvoi est fait en vertu d'un décret public, le mari, en portant l'accusation une seconde fois, ne perdra aucun 

de ses droits. 

 

155. Le divin Hadrien déclara que les trente jours prescrits pour faire revivre une accusation devaient être entendus comme 

des jours disponibles, c'est-à-dire qu'ils devaient être calculés à partir de la date à laquelle les fêtes avaient pris fin. Le Sénat 

décréta que ces jours commençaient au moment où chacun pouvait reprendre les poursuites contre l'accusé. Ce temps pour 

relancer l'affaire ne commence à courir que lorsque l'accusateur peut engager des poursuites. 

 

156. Le même, sur l'adultère. 

 

On a demandé si ceux qui ont été exclus de l'accusation par l'écoulement du temps tombent sous le coup du décret turpillien 

du Sénat. Il fut répondu qu'il ne fait aucun doute que les personnes empêchées par prescription de porter une accusation 

d'adultère peuvent être punies pour calomnie. 

 

157. Ulpianus, Sur l'adultère, Livre II. 

 

Lorsqu'un non-lieu public d'une affaire criminelle a eu lieu en vertu d'un décret du Sénat, comme cela arrive ordinairement, 

ou à cause de quelque réjouissance publique, ou pour honorer la Maison impériale, ou pour quelque raison pour laquelle le 

Sénat a décrété que les accusés devaient être libérés, et que l'accusateur n'a pas renouvelé l'accusation dans le délai prescrit, il 

faut dire que le décret turpillien du Sénat ne s'applique pas, car celui qui n'accuse pas une personne exempte de responsabilité 

criminelle n'est pas tenu de se désister. Il devient cependant exempt de poursuites par la décharge des accusés. 

 

158. Paulus, Sur l'adultère, Livre III. 
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On entend par désistement celui qui a entièrement abandonné l'intention de poursuivre, et non celui qui a seulement différé 

l'accusation. Celui qui, par la permission de l'empereur, se désiste de la poursuite d'une accusation criminelle, n'est pas 

punissable. 

 

159. Ulpianus, Sur les devoirs du proconsul, Livre VII. 

 

Le divin Hadrien déclara dans un Rescrit adressé à Salvius Carus, Proconsul de Crète, que lorsqu'un tuteur avait déposé une 

accusation au nom de son pupille, et que ce dernier, au nom duquel il l'avait déposée, était mort, il ne devait pas être contraint 

de poursuivre l'accusation. 

 

160. Macer, Public Prosecutions, Livre II. 

 

Ceux qui tombent sous le coup du décret turpillien du Sénat, qui substituent des accusateurs à leur place, ou qui, l'ayant fait, 

portent l'accusation sans poursuivre les défendeurs, ou se désistent de l'accusation autrement que par le non-lieu, ainsi que 

ceux qui ont déposé quelque écrit, ou qui ont passé quelque convention pour accuser autrui. Il faut dire que ces mots, "Portez 

l'accusation sans poursuivre les défendeurs," sont applicables à toutes les personnes ci-dessus mentionnées. 

 

161. La question se pose de savoir si le décret du Sénat s'applique à ceux qui, actuellement, ont la juridiction extraordinaire 

des délits publics. Le droit actuel, basé sur les Constitutions impériales, est qu'il s'applique ; ainsi chaque peine sera imposée 

dans chaque cas individuel. 

 

162. Si ceux qui ne sont pas autorisés à porter une accusation pour calomnie se désistent, ils ne seront pas passibles de la 

peine de ce décret du Sénat. Cela a été prévu par les Constitutions. 

 

163. Si, à cause de la mort de l'accusé, l'accusateur se désiste, il ne peut être tenu pour responsable en vertu du présent décret 

du Sénat ; car la poursuite est éteinte par la mort de l'accusé, à moins que le crime ne soit tel qu'il puisse être poursuivi contre 

les héritiers, comme, par exemple, celui de haute trahison. La même règle s'applique lorsqu'une accusation est portée pour 

extorsion, car elle n'est pas non plus éteinte par la mort. 

 

164. De plus, si le défendeur meurt après que l'accusateur s'est désisté de l'accusation, l'infraction de l'accusateur ne sera pas, 

pour cette raison, diminuée. Car si celui qui s'est désisté une fois est ensuite prêt à renouveler l'accusation, Sévère et Antonin 

ont décrété qu'il ne serait pas entendu. 
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165. Ceux qui, après avoir déposé une accusation écrite, ont laissé s'écouler un ou deux ans, parce qu'ils ne pouvaient pas 

poursuivre à cause de leurs diverses occupations de gouverneurs, ou parce qu'ils en étaient empêchés par les exigences de la 

fonction publique, ne tombent pas sous le coup du décret du Sénat. 

 

166. Si quelqu'un a accusé une personne en premier lieu, et qu'après le non-lieu, mais avant que le défendeur soit à nouveau 

accusé, un second non-lieu se produise, les trente jours doivent être calculés, non pas à partir du premier, mais du second 

non-lieu. 

 

167. Paulus, Sur l'adultère. 

 

Domitien déclara dans un Rescrit que ce qui est prévu en ce qui concerne les festivals, et la décharge des défendeurs, ne 

s'applique pas aux esclaves qui, ayant été accusés, sont ordonnés d'être placés dans les chaînes jusqu'à ce que le cas soit 

décidé. 

 

168. Modestinus, Opinions, Livre XVII. 

 

Lucius Titius a accusé Seius de faux, et avant de le poursuivre, les accusations de tous les défendeurs ont été rejetées par 

l'indulgence de l'empereur. Je demande, si la poursuite ne devait pas être reprise par la suite, si l'accusateur serait soumis à la 

peine du décret turpillien du Sénat. Herennius Modestinus répondit que la décharge des accusés, accordée par la faveur 

publique, ne s'applique pas à ce genre de crime. 

 

169. Papirius Justus, Sur les Constitutions, Livre I. 

 

Les empereurs Antonin et Verus déclarèrent dans un Rescrit à Julius Verus que, l'affaire ayant été poursuivie pendant un 

temps considérable, ce dernier ne pouvait obtenir sa décharge contre le consentement de ses adversaires. 

 

170. Ils déclarèrent également dans un Rescrit que, à moins qu'il ne soit clairement prouvé que l'adversaire avait donné son 

consentement, le renvoi ne devait pas être accordé. 

 

171. Ils ont aussi déclaré dans un Rescrit que, lorsque le rejet d'une accusation pour un crime capital avait été demandé, 

comme dans une affaire concernant une somme d'argent, la poursuite pouvait néanmoins être renouvelée ; de sorte que si le 

plaignant ne pouvait pas prouver ce qu'il alléguait, il ne devait pas rester impuni. 
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Tit. 17. Au sujet de la condamnation des personnes recherchées ou absentes. 

 

 

172. Marcianus, Poursuites publiques, Livre II. 

 

Les divins Sévère et Antonin ont déclaré dans un Rescrit que personne qui est absent ne doit être puni, et c'est la loi actuelle 

que les personnes absentes ne doivent pas être condamnées ; car la règle de l'équité ne souffre pas que quelqu'un soit 

condamné sans être entendu. 

 

173. Si quelqu'un est passible d'une peine sévère, par exemple s'il peut être condamné au travail dans les mines, ou à une 

peine similaire, ou à une peine capitale, dans ce cas la peine ne doit pas être infligée à une personne absente, mais quiconque 

est absent et est recherché est enregistré comme étant présent. 

 

174. Les gouverneurs des provinces devront suivre cette conduite à l'égard des prévenus recherchés et constatés comme 

présents, c'est-à-dire qu'ils leur ordonneront par édits de comparaître, afin que ceux qui ont été mentionnés comme présents 

en prennent connaissance. Ils écriront aussi aux magistrats du domicile des parties, afin que, par leur entremise, ceux qui sont 

recherchés puissent s'assurer qu'ils ont été enregistrés comme étant présents. 

 

175. Un an est calculé à partir de cette date pour leur permettre de se purger de l'outrage. 

 

176. Et même Papinianus, dans le Seizième Livre des Opinions, dit que celui qui est recherché, et noté comme présent, doit 

se présenter devant le Gouverneur de la province dans un délai de douze mois, et fournir une caution ; et qu'il n'y a aucune 

raison d'ordonner que ses biens soient confisqués au profit du Trésor, car s'il meurt dans l'année, l'accusation du crime sera 

éteinte, et prendra fin, et les biens de la partie accusée seront transmis à ses successeurs. 

 

177. Macer, Sur les poursuites publiques, Livre II. 

 

Le terme d'un an est fixé pour saisir les biens de toute personne recherchée et notée comme présente. 

 

178. Si toutefois le Trésor ne saisit pas ses biens pendant vingt ans, il sera forclos de le faire par la suite, si la prescription est 

invoquée soit par le défendeur lui-même, soit par ses héritiers. 179. 

 

179. Marcianus, Sur les poursuites publiques, Livre II. 
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Toute réclamation faite par le Trésor est prescrite par un silence de vingt ans, quand il n'y a pas d'autre prescription, comme 

l'ont établi les empereurs divins. 

 

180. Macer, Sur les poursuites publiques, Livre II. 

 

L'année se calcule à partir du moment où la notification a été faite publiquement, soit par un édit, soit par des lettres envoyées 

au magistrat. 

 

181. Ainsi, le terme de vingt ans est compté pour le Trésor, à partir du moment où la notification a été publiée. 

 

182. En un mot, il faut se rappeler que celui qui est recherché et notifié n'est empêché d'entreprendre sa défense par aucune 

prescription de temps. 

 

183. Modestinus, Pandectes, Livre XII. 

 

Il est prévu par les mandats impériaux que les biens des personnes recherchées seront mis sous scellés pendant l'année, et que 

si elles reviennent, et offrent des excuses appropriées, ils leur seront restitués. Mais si elles ne répondent pas, et que personne 

ne paraisse pour les défendre, après un an, leurs biens seront confisqués au profit du Trésor. 

 

184. Et, pendant l'année intermédiaire, les biens meubles qui leur appartiennent pourront être vendus, pour éviter qu'ils ne 

soient gâtés par le retard, ou détruits, et le produit de cette vente sera déposé ; comme l'ont autorisé les divins Sévère et 

Antonin. 

 

185. Le Divin Trajan a déclaré dans un Rescrit que les récoltes sont également considérées comme des biens meubles. 

 

186. Il faut cependant veiller à ce que le fugitif ne reçoive rien de ses débiteurs dans l'intervalle, de peur que sa fuite ne soit 

facilitée par ce moyen. 

 

 

 

Tit. 18. De la torture. 

 

 

187. Ulpianus, Sur les devoirs du proconsul, Livre VIII. 
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Il est d'usage d'appliquer la torture dans le but de détecter les crimes. Voyons quand et dans quelle mesure cela doit être fait. 

Il ne faut pas commencer par infliger la question, et le divin Auguste a décidé que la confiance ne devait pas être placée sans 

réserve dans la torture. 

 

188. Ceci est également contenu dans une lettre du Divin Hadrien adressée à Sennius Sabinus. Les termes du Rescrit sont les 

suivants : "Les esclaves ne doivent être soumis à la torture que lorsque l'accusé est soupçonné, et que la preuve est tellement 

obtenue par d'autres indices que l'aveu des esclaves seuls semble faire défaut." 

 

189. Le divin Hadrien a également déclaré la même chose dans un Rescrit à Claudius Quartinus, et dans ce Rescrit il a décidé 

que l'on devait commencer par la personne la plus soupçonnée, et de laquelle le juge croyait que la vérité pourrait être le plus 

facilement établie. 

 

190. Ceux que l'accusateur produit de sa propre maison ne doivent pas être torturés, car il n'est pas facile de croire qu'une 

substitution a été faite à celle que les deux parents considèrent comme leur fille chérie ; comme il est dit dans un Rescrit des 

Divins Frères adressé à Lucius Tiberianus. 

 

191. Ils déclarent aussi dans un Rescrit à Cornelius Proculus, qu'il ne faut pas se fier à la torture d'un seul esclave, mais qu'il 

faut instruire le cas après que les preuves ont été données. 

 

192. Le Divin Antonin et le Divin Hadrien ont déclaré dans un Rescrit à Sennius Sabinus que lorsqu'il était allégué que des 

esclaves, en compagnie de leur maître, avaient emporté de l'or et de l'argent, ils ne devaient pas être interrogés contre leur 

maître, et que rien de ce qu'ils avaient pu dire quand ils n'étaient pas sous la torture ne pouvait lui porter préjudice. 

 

193. Les Divins Frères ont déclaré dans un Rescrit adressé à Lelianus Longinus que la torture ne devait pas être appliquée à 

un esclave appartenant aux héritiers, pour obtenir des informations concernant la succession, même si l'on soupçonnait que 

l'héritier avait obtenu la propriété du bien au moyen d'une vente fictive. 

 

194. Il a souvent été dit dans les Rescrits qu'un esclave appartenant à une municipalité peut être torturé lorsque des citoyens 

sont accusés, parce qu'il n'est pas leur esclave, mais l'esclave de la communauté. Il faut dire la même chose en ce qui 

concerne les esclaves des autres corporations, car un esclave n'est pas considéré comme appartenant à plusieurs maîtres, mais 

à la personne morale. 

 

195. Lorsqu'un esclave me sert de bonne foi, bien que je n'en aie pas la propriété, on peut dire qu'il ne peut être torturé pour 

obtenir des preuves contre moi. La même règle s'applique à un homme libre qui sert de bonne foi comme esclave. 
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196. Il a également été établi qu'un affranchi ne peut être torturé dans le cas où son patron est accusé d'un crime capital. 

 

197. Notre Empereur, de concert avec son Divin Père, a déclaré dans un Rescrit qu'un frère ne pouvait être mis en cause à 

cause d'un autre ; et il a ajouté comme raison qu'on ne devait pas le torturer pour obtenir des preuves pour impliquer celui 

contre lequel on ne pouvait le contraindre à témoigner, s'il ne voulait pas le faire. 

 

198. Le Divin Trajan déclara dans un Rescrit à Servius Quartus que l'esclave d'un mari pouvait être torturé pour obtenir des 

preuves afin de condamner sa femme. 

 

199. Il déclara également dans un Rescrit à Mummius Lollianus que les esclaves d'une personne qui avait été condamnée 

pouvaient être torturés pour obtenir des preuves contre elle, car ils avaient cessé d'être à elle. 

 

200. Lorsqu'un esclave a été manucuré pour éviter qu'il ne soit soumis à la torture, le divin Pie a déclaré dans un Rescrit qu'il 

pouvait être torturé, à condition que cela ne soit pas fait pour obtenir des preuves contre son maître. 

 

201. Mais lorsqu'un esclave appartenait à un autre au moment où l'enquête a été ouverte, mais qu'il est devenu par la suite la 

propriété du défendeur, le divin Frère a déclaré dans un Rescrit qu'il pouvait néanmoins être torturé dans le cas où son maître 

était impliqué. 

 

202. Si quelqu'un allègue qu'un esclave a été acheté lors d'une vente nulle, il ne peut être torturé avant qu'il soit établi que la 

vente n'était pas valable. C'est ce que notre Empereur, avec son Divin Père, a déclaré dans un Rescrit. 

 

203. Sévère a également déclaré dans un Rescrit à Spicius Antigonus : "Comme la torture des esclaves ne doit pas être 

infligée contre leurs maîtres, et, si cela a été fait, comme cela ne peut pas être utilisé pour influencer la décision du juge sur le 

point de la rendre, encore moins les déclarations des esclaves contre leurs maîtres doivent être admises." 

 

204. Le Divin Severus a déclaré dans un Rescrit, que les confessions des personnes accusées ne doivent pas être considérées 

comme des preuves de crime, si aucune autre preuve n'est offerte pour influencer le sens du devoir du juge qui doit décider 

du cas. 

 

205. Lorsque quelqu'un est prêt à déposer le prix d'un esclave, afin qu'il soit torturé pour témoigner contre son maître, notre 

Empereur, avec son Divin Père, n'a pas permis que cela se fasse. 

 

206. Lorsque des esclaves sont torturés comme complices d'un crime, et qu'ils avouent au tribunal quelque chose qui 

implique leur maître, l'empereur Trajan a déclaré dans un Rescrit que le juge doit rendre sa décision selon les circonstances. 
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Il est démontré par ce Rescrit que les maîtres peuvent être impliqués par les aveux de leurs esclaves, mais les constitutions 

plus récentes indiquent qu'il n'est plus en vigueur. 

 

207. Lorsqu'il s'agit des tributs, dont personne ne doute qu'ils ne soient le nerf de la république, la considération du danger 

qui menace de la peine capitale l'esclave complice d'une fraude doit faire rejeter ses déclarations. 

 

208. Le magistrat chargé du supplice ne doit pas poser directement la question de savoir si Lucius Titius a commis 

l'homicide, mais il doit demander en termes généraux qui l'a fait ; car l'autre manière de procéder semble plutôt suggérer une 

réponse que d'en demander une. C'est ce que le Divin Trajan a déclaré dans un Rescrit. 

 

209. Le divin Hadrien a déclaré ce qui suit dans un Rescrit adressé à Calpurnius Celerianus : "Agricola, l'esclave de 

Pompeius Valens, peut être interrogé sur lui-même ; mais si, sous la torture, il dit quelque chose de plus, cela sera considéré 

comme une preuve contre le défendeur, et non comme une faute de celui qui a posé la question." 

 

210. Il a été déclaré par les Constitutions impériales que si l'on ne doit pas toujours faire confiance à la torture, on ne doit pas 

la rejeter comme absolument indigne d'elle, les preuves obtenues étant faibles et dangereuses, et contraires à la vérité ; car la 

plupart des personnes, soit par leur puissance d'endurance, soit par la rigueur du supplice, méprisent tellement la souffrance 

qu'on ne peut en aucune façon leur arracher la vérité. D'autres sont si peu capables de souffrir qu'ils préfèrent mentir plutôt 

que d'endurer la question, et c'est pourquoi il arrive qu'ils fassent des aveux de différentes sortes, et qu'ils s'impliquent non 

seulement eux-mêmes, mais aussi d'autres personnes. 

 

211. En outre, il ne faut pas ajouter foi aux preuves obtenues par la torture des ennemis, parce qu'ils mentent très facilement ; 

cependant, sous prétexte d'inimitié, il ne faut pas rejeter son emploi. 

 

212. Après avoir dûment examiné le cas, on peut décider si l'on doit faire confiance à la torture, ou non. 

 

213. Lorsque quelqu'un a trahi des brigands, il est dit par certains rescrits qu'il ne faut pas accorder de confiance à ceux qui 

les ont trahis. Dans d'autres, cependant, plus précis, il est prévu que le témoignage ne doit pas être entièrement rejeté, comme 

il est d'usage dans des cas semblables ; mais, après un examen approprié, il faut déterminer s'il a droit au crédit ou non. Car la 

plupart de ces personnes, qui craignent que ceux qui ont été arrêtés ne les mentionnent, ont l'habitude de trahir ces derniers 

dans le but d'obtenir eux-mêmes l'immunité, car les accusés qui dénoncent ceux qui les ont trahis ne sont pas facilement crus 

; On ne doit pas non plus leur accorder indistinctement l'immunité comme récompense de telles trahisons ; on ne doit pas non 

plus croire à leurs allégations, quand ils disent qu'ils ont été accusés par les autres de les avoir livrés, car cette faible preuve 

fondée sur la mendicité ou la calomnie ne doit pas être retenue contre eux. 
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214. Si quelqu'un avoue volontairement un crime, on ne doit pas toujours avoir foi en lui ; car il arrive que l'on avoue par 

crainte, ou pour quelque autre raison. Une épître des Divins Frères adressée à Voconius Saxa déclare qu'un homme qui avait 

fait une confession contre lui-même, et dont l'innocence était établie, devait être libéré après sa condamnation. Les termes de 

l'épître sont les suivants : "C'est conformément aux préceptes de la prudence et de l'humanité, mon cher Saxa, que, lorsqu'un 

esclave était soupçonné de s'être faussement avoué coupable d'un homicide, par crainte d'être rendu à son maître, vous l'avez 

condamné, persévérant encore dans sa fausse déclaration, avec l'intention de soumettre à la torture ses prétendus complices, 

qu'il avait aussi faussement accusés, afin de rendre plus certaines ses déclarations en ce qui le concerne. "Votre intention 

judicieuse n'a pas non plus été vaine, puisqu'il a été établi par la torture que les personnes visées n'étaient pas ses complices, 

mais qu'il s'était accusé faussement. Vous pouvez donc annuler le jugement, et ordonner qu'il soit officiellement vendu, sous 

la condition qu'il ne sera jamais remis au pouvoir de son maître, qui, ayant reçu le prix, sera certainement très désireux de se 

débarrasser d'un tel esclave." Le Rescrit indique que, lorsqu'un esclave est condamné, s'il devait ensuite être libéré de sa 

responsabilité, il appartiendrait à la personne dont il était la propriété avant sa condamnation. Le gouverneur de la province 

ne peut cependant pas rétablir dans sa condition initiale une personne qu'il a condamnée, car il ne peut même pas révoquer 

une décision dans laquelle de l'argent est impliqué. Que faire alors ? Il doit avoir recours à l'Empereur lorsque celui qui 

paraissait d'abord coupable voit son innocence établie par la suite. 

 

215. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXIX. 

 

Les esclaves faisant partie d'un patrimoine ne peuvent être mis au supplice pour obtenir des preuves contre leurs maîtres, tant 

que l'on ne sait pas à qui appartient ce patrimoine. 

 

216. Le même, Sur l'édit, Livre LVI. 

 

Il a été établi par une Constitution de Notre Empereur et du Divin Sévère qu'un esclave appartenant à plusieurs propriétaires 

ne peut être soumis à la torture contre aucun d'eux. 

 

217. Le même, Disputations, Livre III. 

 

Dans un cas d'inceste (selon l'opinion de Papinianus, qui est également exposée dans un Rescrit), les esclaves ne sont pas 

passibles de torture, parce que la loi julienne relative à l'adultère ne s'applique pas. 

 

218. Marcianus, Institutes, Livre II. 

 

Lorsque quelqu'un débauche une veuve ou une femme mariée à un autre, avec laquelle il n'aurait pas pu légalement 

contracter mariage, il doit être déporté dans une île, car le crime est double ; l'inceste, parce que, contrairement à la loi divine, 
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il a violé une femme de sa famille, et a ajouté à ce délit l'adultère ou la fornication. Enfin, dans un cas de ce genre, les 

esclaves peuvent être torturés dans le but d'obtenir des preuves contre leurs maîtres. 

 

219. Papinianus, Sur l'adultère, Livre II. 

 

Lorsqu'un père ou un mari porte une accusation d'adultère, et qu'il est demandé que les esclaves de la partie accusée soient 

mis en question, s'il en résulte un acquittement, après que la cause a été plaidée, et que les témoins ont été produits, on doit 

faire une estimation de la valeur des esclaves qui sont morts ; mais si une condamnation est obtenue, les esclaves survivants 

seront confisqués. 

 

220. Lorsqu'il s'agit d'un testament falsifié, les esclaves appartenant à la succession peuvent être torturés. 7. Ulpianus, Sur 

l'adultère, Livre III. 

 

Les juges doivent déterminer la mesure de la torture, et donc elle doit être infligée de telle sorte que l'esclave puisse être 

préservé soit pour son acquittement, soit pour sa punition. 

 

221. Paulus, Sur l'adultère, Livre II. 

 

L'édit du divin Auguste, qu'il publia pendant le Consulat de Vivius Avitus et Lucius Apronianus, est le suivant : "Je ne pense 

pas que la torture doive être infligée dans tous les cas et à toutes les personnes ; mais lorsque des crimes capitaux et atroces 

ne peuvent être détectés et prouvés qu'au moyen de la torture des esclaves, je soutiens qu'elle est la plus efficace pour établir 

la vérité, et qu'elle doit être employée." 

 

222. L'esclave qui doit être libre sous condition peut être soumis à la torture, parce qu'il est l'esclave de l'héritier, mais il 

gardera toujours son espoir de liberté. 

 

223. Marcianus, Sur les poursuites publiques, Livre II. 

 

Le divin Pie a déclaré dans un rescrit que la torture pouvait être infligée aux esclaves dans les cas où de l'argent était en jeu, 

si la vérité ne pouvait être établie autrement, ce qui est également prévu par d'autres rescrits. Cela est cependant vrai dans la 

mesure où cet expédient ne doit pas être utilisé dans un cas pécuniaire, mais seulement lorsque la vérité ne peut être établie 

que par l'emploi de la torture, comme le Divin Severus l'a déclaré dans un Rescrit. Il est donc permis de mettre en question 

les esclaves d'autrui si les circonstances le justifient. 
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224. Dans les cas où la torture ne doit pas être infligée aux esclaves pour obtenir des preuves contre leurs maîtres, ils ne 

peuvent même pas être interrogés, et encore moins les déclarations des esclaves contre leurs maîtres peuvent être admises. 

 

225. La torture ne doit pas être infligée à celui qui est déporté dans une île, comme l'a déclaré le Divin Pie dans un Rescrit. 

 

226. Elle ne doit pas non plus être infligée, dans un cas pécuniaire, à un esclave qui doit être affranchi sous condition, à 

moins que la condition ne se réalise pas. 

 

227. Arcadius, Charisius, Sur les témoins. 

 

La torture ne doit pas être infligée à un mineur de moins de quatorze ans, comme l'a déclaré le Divin Pie dans un Rescrit 

adressé à Caecilius Jubentinus. 

 

228. Toutes les personnes, cependant, sans exception, seront torturées dans un cas de haute trahison qui se rapporte à des 

princes, si leur témoignage est nécessaire, et si les circonstances l'exigent. 

 

229. On peut se demander si la torture ne peut pas être infligée aux esclaves appartenant à la castrense peculium d'un fils afin 

d'obtenir des preuves contre son père. Car il a été établi que l'esclave d'un père ne doit pas être torturé pour obtenir des 

preuves contre son fils. Je pense que l'on peut considérer à juste titre que les esclaves d'un fils ne doivent pas être torturés 

pour obtenir des preuves contre son père. 

 

230. La torture ne doit pas être appliquée dans la mesure où l'accusateur l'exige, mais comme la raison et la modération 

peuvent le dicter. 

 

231. L'accusateur ne doit pas commencer le procès par des preuves tirées de la maison du défendeur, lorsqu'il appelle comme 

témoins les affranchis ou les esclaves de la personne qu'il accuse. 

 

232. Souvent aussi, dans la recherche de la vérité, le ton même de la voix et la diligence d'un examen attentif sont d'un grand 

secours. En effet, les éléments disponibles pour la découverte de la vérité apparaissent à la lumière du langage du témoin, du 

calme ou de l'inquiétude qu'il manifeste, ainsi que de la réputation dont chacun jouit dans sa propre communauté. 

 

233. Dans les questions où la liberté est en jeu, il n'est pas nécessaire de rechercher la vérité par la torture de ceux dont le 

statut est contesté. 

 

234. Paulus, Sur les devoirs du proconsul, Livre II. 
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Même si un esclave doit être rendu sous une condition de la vente, il ne doit pas être torturé pour obtenir des preuves contre 

son maître. 

 

235. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LIV. 

 

Lorsque quelqu'un, pour éviter d'être torturé, prétend qu'il est libre, le divin Hadrien a déclaré dans un Rescrit qu'il ne doit 

pas être mis en question avant que le cas amené pour décider de sa liberté ait été jugé. 

 

236. Modestinus, Règles, Livre V. 

 

Il est établi qu'un esclave peut être torturé après qu'il a été évalué, ou que la stipulation requise a été conclue. 

 

237. Le même, Règles, Livre VIII. 

 

Un esclave qui doit être libre sous condition, et qui a été condamné pour crime, aura droit au privilège d'attendre sa liberté, de 

sorte qu'en raison de l'incertitude de son statut, il sera puni comme un homme libre, et non comme un esclave. 

 

238. Callistratus, Enquêtes judiciaires, Livre V. 

 

Il n'est pas nécessaire d'infliger la torture dans le cas d'un homme libre, lorsque son témoignage n'est pas vacillant. 

 

239. Dans le cas d'un mineur de moins de quatorze ans, le divin Pie a déclaré, dans un Rescrit à Msecilius, qu'on ne doit pas 

infliger la torture pour obtenir des preuves contre un autre, d'autant plus que l'accusation n'est nullement établie par d'autres 

preuves, puisqu'il n'en résulte pas que le mineur doive être cru, même sans l'application de la torture ; car il dit que l'âge, qui 

semble protéger les personnes contre la dureté de la torture, les rend aussi plus suspectes de mensonge. 

 

240. Celui qui a donné une caution à un autre prétendant être un esclave doit être considéré comme le maître ; et par 

conséquent, de tels esclaves ne peuvent être soumis à la torture pour obtenir des preuves contre lui. Le Divin Pie a déclaré ce 

qui suit dans un Rescrit : "Vous devez prouver votre cas par d'autres témoignages, car la torture ne doit pas être infligée aux 

esclaves, lorsque le possesseur d'un domaine a donné une garantie à un réclamant, et entre-temps, est considéré comme le 

maître." 

 

241. Modestinus, Sur les châtiments, Livre III. 
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Les Divins Frères ont déclaré dans un Rescrit que la torture pouvait être répétée. 

 

242. Le Divin Pie a déclaré dans un Rescrit que celui qui a fait une confession qui l'implique lui-même, ne doit pas être 

torturé pour obtenir des preuves contre les autres. 

 

243. Papinianus, Opinions, Livre XVI. 

 

De même, lorsqu'un étranger porte une accusation, il a été établi que les esclaves peuvent être torturés pour obtenir des 

preuves contre leurs maîtres ; une règle que le Divin Marcus, et ensuite l'Empereur Maxime, ont suivie en rendant leurs 

décisions. 

 

244. Les esclaves ne sont pas torturés contre leur maître lorsqu'une accusation de fornication est portée. 

 

245. Dans un cas de naissance frauduleuse, si une personne que les autres enfants affirment ne pas être leur frère revendique 

la succession, la torture sera appliquée aux esclaves appartenant à la succession, pour la raison qu'elle n'est pas employée 

contre les autres enfants en tant que maîtres, mais afin de déterminer la succession du propriétaire décédé. Ceci concorde 

avec ce que le divin Hadrien a déclaré dans un Rescrit, car lorsqu'un homme était accusé d'avoir assassiné son partenaire, 

l'Empereur décréta qu'un esclave appartenant en commun pouvait être mis à la question, parce que cela semblait être fait en 

faveur de son maître qui avait été tué. 

 

246. J'ai donné comme avis que lorsqu'un esclave a été condamné aux mines, on ne doit pas le torturer pour obtenir des 

preuves contre celui qui avait été son maître, et que cela ne faisait aucune différence s'il avait avoué qu'il avait été l'auteur du 

crime. 

 

247. Paulus, Sentences, Livre V. 

 

Lorsque plusieurs personnes sont accusées du même délit, elles doivent être entendues de manière à commencer par celle qui 

est la plus timide, ou qui paraît d'un âge tendre. 

 

248. Un accusé qui est accablé de preuves concluantes peut être torturé une seconde fois ; surtout s'il a endurci son esprit et 

son corps contre les tourments. 

 

249. Dans un cas où rien n'a été prouvé contre le défendeur, la torture ne doit pas être appliquée sans considération ; mais 

l'accusateur doit être poussé à confirmer et à étayer ce qu'il a allégué. 
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250. Les témoins ne doivent pas être torturés dans le but de les convaincre de leur fausseté ou d'établir la vérité, à moins 

qu'ils n'aient été présents au moment où l'acte a été commis. 

 

251. Lorsqu'un juge ne peut obtenir autrement des informations fiables concernant une famille, il peut torturer les esclaves 

appartenant au domaine. 

 

252. Aucune confiance ne doit être accordée à un esclave qui porte volontairement des accusations contre son maître, car la 

sécurité des maîtres ne doit pas être laissée à la discrétion de leurs esclaves. 

 

253. Un esclave ne peut être interrogé pour obtenir des preuves contre son maître, par qui il a été vendu, et que pendant 

quelque temps il a servi comme esclave, en souvenir de son ancienne propriété. 

 

254. Un esclave ne doit pas être interrogé, même si son maître offre de le faire mettre au supplice. 

 

255. Il est clair que chaque fois que l'on demande si l'on doit interroger les esclaves pour obtenir des preuves contre leurs 

maîtres, il faut d'abord s'assurer que ces derniers ont droit à leur propriété. 

 

256. Un gouverneur qui doit prendre connaissance d'une accusation criminelle doit désigner publiquement le jour où il 

entendra les prisonniers, car ceux qui doivent être défendus ne doivent pas être opprimés par l'accusation soudaine du crime ; 

cependant, si à quelque moment que ce soit le défendeur le demande, on ne doit pas lui refuser la permission de se défendre, 

et à ce titre, le jour de l'audience, qu'il ait été désigné ou non, peut être remis. 

 

257. Les prisonniers peuvent non seulement être entendus et condamnés au tribunal, mais aussi ailleurs. 

 

258. Tryphoninus, Disputations, Livre IV. 

 

Celui qui a droit à la liberté en vertu d'un trust ne peut être torturé comme un esclave, à moins qu'il ne soit accusé par d'autres 

qui ont déjà été soumis à la torture. 

 

259. Paulus, Décisions, Livre III. 

 

Un mari, en tant qu'héritier de sa femme, intenta un procès à Surus pour une somme d'argent qu'il prétendait que la défunte 

avait déposée chez lui pendant son absence, et, pour le prouver, il produisit un seul témoin, le fils de son affranchi. Il exigea 

devant l'agent du Trésor qu'une certaine femme esclave soit mise au supplice. Surus nia avoir reçu l'argent, et déclara que le 

témoignage d'un seul homme ne devait pas être admis, et qu'il n'était pas habituel de commencer une procédure par la torture, 
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même si la femme esclave appartenait à un autre. L'agent du Trésor fit torturer l'esclave. L'Empereur décida, en appel, que la 

torture avait été infligée illégalement, et que le témoignage d'un seul homme ne devait pas être cru, et donc que l'appel avait 

été correctement interjeté. 

 

260. Le même, sur les punitions des civils. 

 

Le divin Hadrien a déclaré dans un Rescrit que personne ne devait être condamné parce qu'il était susceptible d'être soumis à 

la torture. 

 

261. Le même, Sentences, Livre I. 

 

Ceux qui ont été arrêtés sans avoir d'accusateurs, ne peuvent être torturés, à moins que des soupçons bien fondés ne 

s'attachent à eux. 

 

 

 

 

Tit. 19. Sur les châtiments. 

 

 

 

262. Ulpianus, Disputations, Livre VIII. 

 

Dans tous les cas de crime, il a été décidé que le condamné ne doit pas subir la peine que son état admettait au moment où le 

jugement a été rendu contre lui, mais celle qu'il aurait subie s'il avait été condamné au moment où il a commis le délit. 

 

263. Ainsi, lorsqu'un esclave commet un crime, et qu'on prétend qu'il a obtenu ensuite sa liberté, il doit subir la peine qu'il 

aurait subie s'il avait été condamné au moment où il a commis le délit. 

 

264. En revanche, si sa condition est aggravée, il doit subir la peine qu'il aurait subie s'il était resté dans sa condition 

antérieure. D'une manière générale, il a été décidé qu'en ce qui concerne les lois relatives aux poursuites publiques ou aux 

délits privés dont les préfets ou les gouverneurs ont la juridiction extraordinaire, les pauvres, qui échappent aux peines 

pécuniaires, sont passibles de peines arbitraires. 

 

265. Le même, Sur l'édit, Livre XLVIII. 
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Il faut entendre par là que celui qui a été condamné pour un crime capital est déclaré coupable d'une infraction qui entraîne la 

mort, la perte des droits civils ou la servitude. 

 

266. Il est établi qu'après que la déportation a été substituée à l'interdiction de l'eau et du feu, le défendeur ne perd pas sa 

citoyenneté jusqu'à ce que l'Empereur ait décidé qu'il sera déporté dans une île. Car il n'y a pas de doute que le gouverneur ne 

peut pas le déporter, mais le préfet de la ville a le droit de le faire, et il est considéré comme ayant perdu sa citoyenneté 

immédiatement après que la sentence du préfet a été prononcée. 

 

267. Nous comprenons comme condamné celui qui n'a pas fait appel ; si, toutefois, il devait faire appel, il n'est pas encore 

considéré comme condamné. Mais s'il devait être déclaré coupable d'un crime capital par quelqu'un qui n'avait pas le droit de 

le faire, le résultat sera le même, car on n'est condamné que si la condamnation est maintenue. 

 

268. Le même, Sur Sabinus, Livre XIV. 

 

L'exécution de la peine infligée à une femme enceinte doit être différée jusqu'à ce qu'elle mette au monde son enfant. Je 

connais bien, en effet, la règle selon laquelle on ne doit pas lui infliger de torture tant qu'elle est enceinte. 

 

269. Marcianus, Institutes, Livre XIII. 

 

Les personnes qui sont reléguées ou déportées dans une île doivent éviter les lieux interdits ; et il est de droit que celui qui a 

été relégué ne doit pas quitter le lieu auquel il a été assigné, sinon celui qui a été relégué pour un temps sera condamné à un 

exil perpétuel. Celui qui est relégué à vie est envoyé sur une île ; celui qui est relégué sur une île est déporté ; et celui qui est 

déporté sur une île est soumis à la peine de mort. Il en est ainsi, que le condamné ne se soit pas exilé dans le temps qu'il aurait 

dû, ou qu'il n'ait pas obéi aux autres règles de l'exil, car son obstination augmente sa peine, et nul ne peut opérer le transfert 

de retour d'un exilé, sauf l'Empereur pour quelque bonne raison. 

 

270. Ulpianus, Sur les devoirs du proconsul, Livre VII. 

 

Le divin Trajan a déclaré dans un Rescrit adressé à Julius Frontonus que quiconque est absent ne doit pas être condamné pour 

un crime. De même, personne ne doit être condamné sur la base d'un soupçon, car le Divin Trajan a déclaré dans un Rescrit 

adressé à Assiduus Severus : "Il vaut mieux laisser impuni le crime d'un coupable que de condamner un innocent". Les 

personnes, cependant, qui sont contumaces et n'obéissent ni aux avis ni aux édits des gouverneurs, peuvent, même absentes, 

être condamnées, comme il est d'usage dans les délits privés. Tout le monde peut soutenir sans crainte que ces choses ne sont 

pas contradictoires. Que faut-il donc faire ? En ce qui concerne les parties absentes, il vaut mieux décider que les peines 
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pécuniaires ou celles qui affectent la réputation, même jusqu'à la relégation, peuvent être imposées si, ayant été fréquemment 

notifiées, elles ne se manifestent pas par de l'obstination ; mais si une peine plus grave doit être infligée, comme, par 

exemple, les travaux forcés dans les mines, ou la mort, elle ne peut être imposée aux parties pendant leur absence. 

 

271. Il faut dire qu'en cas d'absence de l'accusateur, on inflige parfois des peines plus lourdes que celles prescrites par le 

décret turpillien du Sénat. 

 

272. Il faut faire une distinction dans les crimes plus graves, c'est-à-dire s'ils ont été commis intentionnellement, ou 

accidentellement. Et, en effet, dans tous les délits, cette distinction doit soit inciter à infliger une peine strictement conforme à 

la loi, soit admettre une modération à cet égard. 

 

273. Le même, Sur les devoirs du proconsul, Livre IX. 

 

Lorsque quelqu'un, pour éviter d'être soumis à une peine, allègue qu'il a quelque chose à communiquer à l'Empereur qui 

concerne sa sécurité, voyons s'il faut l'envoyer à lui. Il y a beaucoup de gouverneurs qui sont si timides que, même après 

avoir prononcé une sentence pour un crime, ils en suspendent l'exécution, et n'osent rien faire d'autre. D'autres ne permettent 

pas aux accusés de dire quelque chose de ce genre. D'autres encore, quelquefois, mais pas toujours, les envoient à l'Empereur, 

mais ils s'enquièrent de ce qu'ils veulent lui communiquer, et de ce qu'ils ont à dire relativement à sa sûreté ; après quoi ils 

diffèrent l'infliction de la peine, ou l'exécutent ; ce qui paraît raisonnable. D'ailleurs, à mon avis, une fois que les accusés ont 

été condamnés, on ne devrait plus leur prêter attention, quoi qu'ils disent. Car qui peut douter qu'ils aient eu recours à ce 

prétexte pour échapper à la punition ? Et il y a encore plus de raisons pour qu'ils soient punis pour avoir si longtemps omis de 

mentionner ce qu'ils se vantent d'avoir à divulguer concernant la sécurité de l'Empereur, car ils ne devraient pas garder pour 

eux des informations aussi importantes pendant si longtemps. 

 

274. Si un proconsul constate que l'un de ses assistants, ou l'un de ceux de son adjoint, est un criminel, doit-il le punir, ou le 

réserver pour son successeur ? est une question que l'on peut se poser. Mais il existe de nombreux exemples qui montrent 

qu'ils ont puni non seulement les esclaves de leurs officiers et de leurs subordonnés, mais aussi les leurs. C'est bien ce qu'il 

faudrait faire, afin que, terrifiés par l'exemple, ils commettent moins de délits. 

 

275. Nous devons maintenant énumérer les différentes sortes de peines que les gouverneurs peuvent infliger aux divers 

coupables. Ce sont celles qui enlèvent la vie, ou qui imposent la servitude, ou qui privent une personne de la citoyenneté, ou 

qui comportent l'exil ou une peine corporelle : 

 

276. Callistratus, Sur les enquêtes judiciaires, Livre VI. 
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Tels que la fustigation avec des bâtons, la flagellation, et les coups avec des chaînes, 

 

277. Ulpianus, Sur les devoirs du proconsul, Livre IX. 

 

Ou la condamnation à l'infamie, ou la dégradation du rang, ou l'interdiction de quelque acte. 

 

278. La vie est ôtée, par exemple, lorsque quelqu'un est condamné à être mis à mort par l'épée, car le châtiment doit être 

infligé par l'épée, et non par la hache, le javelot, la massue, le nœud coulant, ou de toute autre manière. Les gouverneurs n'ont 

donc pas le libre pouvoir d'accorder le choix de la mort, et encore moins le droit de l'infliger par le moyen du poison. 

Cependant, les Divins Frères ont déclaré dans un Rescrit qu'il leur est permis de choisir le mode de mort. 

 

279. Les ennemis, ainsi que les déserteurs, sont soumis à la peine d'être brûlés vifs. 

 

280. Personne ne peut être condamné à la peine d'être battu à mort, ou de mourir sous les verges ou pendant la torture, bien 

que la plupart des personnes, lorsqu'elles sont torturées, perdent la vie. 

 

281. Il y a des peines qui privent une personne de sa liberté, comme lorsqu'on est condamné aux mines, ou à quelque travail 

qui s'y rattache. Il y a un grand nombre de mines. Il y a des provinces qui en ont, d'autres qui n'en ont pas ; et celles qui n'en 

ont pas envoient les coupables qui ont été condamnés dans les provinces qui en ont. 

 

282. Par un rescrit du divin Sévère, adressé à Fabius Cilo, le droit de condamner des personnes aux mines est exclusivement 

réservé au préfet de la ville de Rome. 

 

283. La différence entre ceux qui sont condamnés aux mines, et ceux qui sont condamnés à travailler dans les mines, n'est 

qu'une question de chaînes ; car ceux qui sont condamnés aux mines sont opprimés par des chaînes plus lourdes, et ceux qui 

sont condamnés à travailler en rapport avec les mines en portent de plus légères. Il en résulte que ceux qui s'échappent du 

travail lié aux mines sont condamnés aux mines ; et ceux qui s'échappent des mines elles-mêmes sont punis encore plus 

sévèrement. 

 

284. De plus, celui qui est condamné aux travaux publics et qui s'évade est ordinairement condamné à la double peine ; mais 

on ne doit doubler que la peine qui lui restait à purger quand il s'est évadé, et on ne doit pas doubler celle qu'il a passée en 

prison après avoir été arrêté. S'il a été condamné à dix ans, il faut que sa peine soit perpétuelle, ou qu'il soit transféré au 

travail des mines. S'il a été condamné à dix ans, et qu'immédiatement après il se soit échappé, voyons si son temps doit être 

doublé, ou rendu perpétuel, ou s'il doit être transféré au travail des mines. La meilleure opinion est qu'il faut soit le transférer, 
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soit le condamner à perpétuité. Car, en général, on dit que lorsque le temps double dépasse la période de dix ans, la peine ne 

doit pas être limitée. 

 

285. Les femmes sont généralement condamnées au service de ceux qui travaillent dans les mines, à vie ou à terme, comme 

c'est le cas pour les salines. Lorsqu'elles sont condamnées à vie, elles sont considérées comme des esclaves pénales ; mais si 

elles sont condamnées pour une durée déterminée, elles conservent leurs droits civils. 

 

286. Les gouverneurs condamnent ordinairement les criminels à être enfermés dans une prison, ou à être tenus enchaînés ; 

mais ils ne doivent pas le faire, car les peines de ce genre sont interdites, car une prison doit servir à la garde des hommes, et 

non à leur punition. 

 

287. On a aussi coutume de les condamner aux crayères, et aux soufrières, mais ces peines sont plutôt comprises dans celle 

des mines. 

 

288. Voyons si ceux qui sont condamnés à l'amusement de la chasse, deviennent des esclaves pénaux ; car les plus jeunes 

sont ordinairement soumis à cette peine. Il faut donc examiner si ces personnes deviennent des esclaves pénaux, ou si elles 

conservent leur liberté. La meilleure opinion est qu'ils deviennent aussi esclaves, car la seule chose qui les différencie des 

autres, c'est qu'ils sont instruits à la chasse, ou à la danse, ou à quelque autre art, dans le but de jouer dans les pantomimes, et 

autres exhibitions théâtrales pour le divertissement du public. 

 

289. Il n'y a pas de doute que les esclaves sont généralement condamnés aux mines, aux travaux qui s'y rattachent, ou à 

l'amusement de la chasse. Ils deviennent alors des esclaves pénaux, et n'appartiennent plus à celui dont ils étaient la propriété 

avant leur condamnation. Enfin, lorsqu'un certain esclave condamné aux mines fut libéré de sa peine par l'indulgence du 

souverain, l'empereur Antonin déclara très justement dans un Rescrit que, pour la raison qu'il était devenu un esclave pénal, 

et qu'à ce titre il avait cessé d'appartenir à son maître, il ne devait pas ensuite lui être restitué. 

 

290. Lorsqu'un esclave a été condamné à la détention perpétuelle ou temporaire dans des chaînes, il continue à être la 

propriété de celui à qui il appartenait avant sa condamnation. 

 

291. Le même, Sur les devoirs du proconsul, Livre X. 

 

Il n'est pas rare que les gouverneurs interdisent aux personnes d'exercer la fonction d'avocat, tantôt à vie, tantôt pour un 

certain nombre d'années, ou pour le temps pendant lequel ils gouvernent la province. 

 

292. Il peut aussi être interdit à quiconque d'assister certaines personnes. 
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293. On peut interdire à quelqu'un d'en accuser un autre devant le tribunal d'un gouverneur, mais on ne peut pas non plus lui 

interdire de le faire devant son député ou l'agent du Trésor. 

 

294. Si cependant il lui est défendu de poursuivre devant le député, je pense qu'en conséquence il ne conservera pas le 

pouvoir de le faire devant le gouverneur. 

 

295. Parfois, il n'est pas interdit à une personne d'agir comme avocat, mais de pratiquer le droit. Cette dernière sanction est 

plus sévère que l'interdiction de se présenter en tant qu'avocat, puisque, par ce biais, une personne n'est pas autorisée à traiter 

quelque affaire juridique que ce soit. Il est habituel d'interdire de cette manière les étudiants en droit, les avocats, les notaires 

et les autres membres de la profession juridique. 

 

296. Il est également d'usage de leur interdire de rédiger un acte, une requête ou une déposition quelconque. 

 

297. Il est également d'usage de leur interdire de s'arrêter dans les lieux où sont déposés des documents publics, par exemple 

aux archives, ou partout où ces papiers sont entreposés. 

 

298. Il est aussi d'usage de leur interdire de formuler des testaments, ou de les écrire, ou de les sceller. 

 

299. La peine de l'interdiction de s'occuper de toute affaire publique est aussi imposée ; car une telle personne peut s'occuper 

d'affaires privées, tout en étant interdite de s'occuper de celles qui sont publiques ; comme il arrive dans les cas où l'on 

prononce la sentence de s'abstenir de toute affaire publique. 

 

300. Il y a aussi d'autres peines, comme lorsqu'il est ordonné à quelqu'un de s'abstenir de toute négociation ; ou de s'occuper 

des contrats de ceux qui louent des biens appartenant au public ; ou des impôts publics. 

 

301. Il est d'usage que l'on interdise à quiconque de traiter quelque affaire particulière, ou quelque affaire en général ; mais 

voyons si l'on peut le condamner à traiter quelque affaire. Ces peines, en effet, si l'on veut les discuter d'une manière 

générale, sont contraires à la loi civile, car on ne peut ordonner à un homme, contre son consentement, de faire quelque chose 

qu'il ne peut pas faire ; mais, dans des cas particuliers, il y a de bonnes raisons pour le contraindre à assister à certaines 

négociations. Dans ce cas, la sentence doit être exécutée. 

 

302. Voici les peines qui sont ordinairement infligées. Il faut cependant se rappeler qu'il existe des distinctions entre elles, et 

que toutes les personnes ne doivent pas être soumises à la même peine. Car, en premier lieu, les décurions ne peuvent être 

condamnés aux mines, ni aux travaux des mines, ni à la potence, ni à être brûlés vifs ; et si l'une de ces peines leur était 
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infligée, ils devraient être libérés. Celui qui a prononcé la sentence ne peut cependant pas le faire, mais il faut en référer à 

l'Empereur, qui, par son autorité, commuera la peine ou libérera la partie en question. 

 

303. Les parents et les enfants des décurions jouissent également du même privilège. 

 

304. Il faut entendre par le terme "enfants", non seulement les fils, mais toute la progéniture. 

 

305. Mais est-ce que seuls ceux qui sont nés après l'obtention de la charge de décurion sont exempts de ces peines ; ou bien 

est-ce que tous les enfants, même ceux qui sont nés dans une famille plébéienne, en sont exclus ? est une question qu'il faut 

examiner. Je suis enclin à croire que tous ont droit à ce privilège. 

 

306. Il est clair que si le père a cessé d'être décurion, tout enfant né pendant qu'il exerce cette fonction jouira du privilège de 

ne pas être soumis à ces peines ; mais si, après être redevenu plébéien, il avait un fils, celui-ci, étant né plébéien, devrait être 

puni de cette manière. 

 

307. Le divin Pie déclara à Salvius Marcianus, dans un Rescrit, qu'un esclave, qui doit devenir libre sous une condition, doit 

être puni comme s'il était déjà libre. 

 

308. Macer, Sur les poursuites publiques, Livre II. 

 

La règle est observée en ce qui concerne les esclaves : ils doivent être punis comme des personnes du rang le plus bas, et dans 

les cas où un homme libre est fouetté, un esclave doit être fouetté, et on ordonne qu'il soit rendu à son maître ; et lorsqu'un 

homme libre, après avoir été fouetté, est condamné à travailler aux travaux publics, un esclave, dans les mêmes 

circonstances, après avoir été enchaîné pendant un certain temps, et fouetté, doit être rendu à son maître. Lorsqu'un esclave, 

après avoir subi la peine des chaînes, aura reçu l'ordre de retourner à son maître, mais qu'il ne sera pas reçu par lui, il sera 

vendu ; et s'il ne trouve pas d'acquéreur, il sera condamné aux travaux publics à perpétuité. 

 

309. Ceux qui, pour une cause quelconque, ont été condamnés aux mines, et qui ensuite commettent quelque délit, doivent 

être jugés comme ayant été condamnés aux mines, quoiqu'ils n'aient pas encore été conduits au lieu où ils seront obligés de 

travailler ; car ils changent de condition dès que la sentence a été prononcée contre eux. 

 

310. Il a été décidé, en ce qui concerne les plébéiens aussi bien que les décurions, que lorsqu'une peine plus sévère que celle 

autorisée par la loi a été infligée à quelqu'un, il ne devient pas infâme. Ainsi, si un homme a été condamné au travail pour une 

durée déterminée, ou seulement battu avec des verges, bien que cela ait été fait dans une action qui impliquait l'infamie, 
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comme, par exemple, un vol, il faut dire que l'accusé ne devient pas infâme, parce que les coups de verge constituent une 

peine plus sévère qu'une amende pécuniaire. 

 

311. Marcianus, Sur les poursuites publiques, Livre II. 

 

Le devoir du juge est de veiller à ne pas imposer une peine plus ou moins sévère que le cas ne l'exige ; car il ne doit viser ni 

la réputation de sévérité, ni la gloire de la clémence ; mais, après avoir soigneusement pesé les circonstances du cas, nous 

devons décider ce que l'affaire exige. Il est clair que dans les cas d'importance mineure, les juges devraient être enclins à la 

clémence ; et lorsque des peines plus lourdes sont impliquées, bien qu'ils doivent se conformer aux exigences sévères des 

lois, ils devraient les tempérer avec un certain degré d'indulgence. 

 

312. Les vols domestiques, s'ils sont de peu d'importance, ne doivent pas faire l'objet de poursuites publiques ; et une 

accusation de ce genre ne doit pas être permise lorsqu'un esclave est présenté pour être jugé par son maître, ou un affranchi 

par le patron dans la maison duquel il vit, ou un ouvrier par quiconque loue ses services ; car ce sont là des vols domestiques 

que les esclaves commettent contre leurs maîtres, les affranchis contre leurs patrons, ou les ouvriers engagés contre ceux pour 

qui ils travaillent. 

 

313. De plus, un crime est commis soit délibérément, soit sur une impulsion soudaine, soit par hasard. Les voleurs 

commettent un crime délibérément lorsqu'ils s'organisent. Les personnes agissent par impulsion soudaine lorsqu'elles ont 

recours à la violence, ou à l'usage des armes, par l'ivresse. Un crime est commis par hasard, si un homme en tue un autre à la 

chasse, lorsqu'il dirige une fléchette sur une bête sauvage. 

 

314. Être jeté aux bêtes sauvages, ou subir ou être condamné à des peines semblables, sont des peines capitales. 

 

315. Macer, Sur les devoirs du gouverneur, Livre II. 

 

En ce qui concerne l'état civil des personnes qui ont été condamnées, il est indifférent que la poursuite ait été publique ou non 

; car la sentence, et non le genre de crime, est seule considérée. C'est pourquoi ceux qui sont condamnés à être punis d'une 

autre manière, ou qui sont livrés aux bêtes sauvages, deviennent instantanément des esclaves pénaux. 

 

316. Ulpianus, Sur les appels, Livre I. 

 

Il est licite, à l'heure actuelle, quand quelqu'un a une juridiction extraordinaire sur un crime, d'infliger la peine qu'il désire, 

soit plus sévère, soit plus légère, pourvu que, dans aucun cas, il ne dépasse les limites de la raison. 
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317. Macer, Sur les affaires militaires, Livre II. 

 

Certains délits, s'ils sont commis par un civil, n'entraînent aucune peine, ou seulement une peine légère, tandis que dans le cas 

d'un soldat, ils sont sévèrement punis ; car si un soldat suit la vocation d'un bouffon, ou se laisse vendre comme esclave, 

Ménandre dit qu'il doit subir la peine capitale. 

 

318. Venuleius Saturninus, Sur les devoirs du proconsul, Livre I. 

 

Le divin Hadrien défendit de punir capitalement ceux qui étaient compris dans l'ordre des décurions, à moins qu'ils n'eussent 

tué un de leurs parents. Il est cependant très clairement prévu par les mandats impériaux qu'ils doivent subir la peine de la loi 

cornélienne. 

 

319. Claudius Saturninus, Sur les peines des civils. 

 

Les actes tels que le vol ou l'homicide ; les déclarations verbales, telles que les insultes, ou la trahison par les avocats ; les 

écrits, tels que les faux et les libelles criminels ; et les conseils tels qu'ils sont donnés dans les conspirations et les accords des 

voleurs sont punis, car c'est la même chose qu'un crime d'aider les autres par la persuasion. 

 

320. Ces quatre sortes d'infractions doivent être considérées sous sept chefs différents ; à savoir, la cause, la personne, le lieu, 

le temps, la qualité, la quantité et le résultat. 

 

321. La cause, dans le cas des coups qui sont impunis quand ils sont portés par un maître ou un parent ; par la raison qu'ils 

semblent être donnés plutôt pour corriger que pour blesser. Ils sont punissables quand quelqu'un est battu par un étranger 

dans sa colère. 

 

322. La personne est considérée à deux points de vue : d'abord, celui de celui qui a commis l'acte ; et ensuite, celui de celui 

qui l'a subi ; car autrement les esclaves seraient punis différemment des affranchis pour les mêmes délits. Et celui qui ose 

attaquer son maître ou son père est puni différemment de celui qui lève la main sur un étranger, un professeur ou un 

particulier. Dans la discussion de ce sujet, l'âge doit également être pris en compte. 

 

323. Le lieu rend le même acte soit de vol, soit de sacrilège, et détermine s'il doit être puni de mort ou d'une peine moins 

sévère. 

 

324. Le temps distingue une personne temporairement absente d'un fugitif, et un cambrioleur ou un voleur de jour de celui 

qui commet le crime la nuit. 
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325. La qualité, lorsque l'acte est ou plus atroce ou moins grave, comme on distingue ordinairement les vols manifestes de 

ceux qui ne le sont pas ; les querelles des vols de grand chemin ; le pillage du vol ordinaire ; l'impudence de la violence. Sur 

ce point, Démosthène, le plus grand orateur des Grecs, a dit : "Ce n'est pas la blessure mais le déshonneur qui cause l'insulte, 

car ce n'est pas un acte mauvais que de frapper un homme libre, mais cela le devient quand cela est fait par insulte ; car, 

Athéniens, celui qui frappe fait beaucoup de choses que celui qui les subit ne peut pas bien communiquer aux autres, par son 

maintien, son aspect ou sa voix, quand il frappe avec toutes les preuves de mépris, comme s'il était un ennemi, qu'il frappe 

avec une baguette ou qu'il donne un coup dans l'œil. Ces choses sont productrices de contrariété, et font que les hommes qui 

n'ont pas l'habitude d'être insultés deviennent hors d'eux-mêmes." 

 

326. La quantité distingue un vol ordinaire de celui qui fait fuir un troupeau de bétail, car celui qui vole une truie sera puni 

simplement comme voleur ; et celui qui fait fuir un certain nombre d'animaux sera puni comme voleur de bétail. 

 

327. Le résultat doit aussi être considéré même lorsqu'il est provoqué par un homme du caractère le plus aimable ; mais la loi 

ne punit pas avec moins de sévérité celui qui a été pourvu d'une arme dans le but de tuer un homme que celui qui l'a 

effectivement tué. C'est pourquoi, chez les Grecs, les crimes commis par accident étaient expiés par un exil volontaire, 

comme l'affirme le plus éminent des poètes : " Quand j'étais petit, Ménétius d'Opontus me conduisit dans votre maison, à 

cause d'un triste homicide ; lorsque ce jour-là, sans le vouloir et sans le vouloir, enragé par un jeu de dés, je tuai le fils 

d'Amphidamantus. " 

 

328. Il arrive que les mêmes crimes sont plus sévèrement punis dans certaines provinces ; comme, par exemple, en Afrique, 

ceux qui brûlent les récoltes ; en Mysie, ceux qui brûlent les vignes ; et les faussaires, là où sont les mines. 

 

329. Il arrive parfois que les peines de certains malfaiteurs sont rendues plus sévères chaque fois qu'un exemple est 

nécessaire, comme pour la répression de plusieurs personnes qui se livrent au brigandage de grand chemin. 

 

330. Marcianus, Institutes, Livre I. 

 

Lorsque quelque chose est laissé par testament à certains esclaves pénaux, tels que ceux qui ont été condamnés aux mines et 

aux travaux qui s'y rattachent, on le considère comme n'ayant pas été écrit, et comme ayant été laissé, non à un esclave de 

l'empereur, mais à un esclave pénal. 

 

331. De même, certaines personnes, telles que celles qui ont été condamnées aux travaux publics à perpétuité, ou déportées 

dans une île, sont privées de la citoyenneté, de sorte qu'elles ne jouissent plus d'aucun privilège tiré de la loi civile, mais 

conservent les droits que leur confère la loi des nations. 
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332. Ulpianus, Sur l'édit, Livre III. 

 

Personne ne subit de peine pour avoir simplement pensé. 

 

333. Le même, Sur l'édit, Livre LVII. 

 

Si les esclaves ne sont pas défendus par leurs maîtres, ils ne doivent pas, pour cette raison, être immédiatement conduits au 

châtiment, mais il faut leur permettre de se défendre eux-mêmes, ou d'être défendus par un autre ; et le juge qui instruit la 

cause doit s'enquérir de leur innocence. 

 

334. Paulus, Sur Plautius, Livre XVIII. 

 

Lorsqu'une peine est infligée à quelqu'un, il est prévu par une fiction juridique qu'elle ne sera pas transmise à son héritier ; la 

raison en est, semble-t-il, que la peine est établie pour la correction de l'homme, et que lorsque celui contre lequel on la tient 

pour établie est mort, elle cesse d'être applicable. 

 

335. Celse, Digeste, Livre XXXVII. 

 

Nous comprenons que la peine extrême ne signifie que la mort. 

 

336. Modestinus, Différences, Livre I. 

 

Lorsque des personnes sont condamnées aux mines, et que, par suite de maladie ou des infirmités de l'âge, elles deviennent 

incapables d'accomplir le travail, selon un Rescrit du Divin Pie, elles peuvent être libérées par le Gouverneur, qui décidera si 

elles doivent être libérées ; pourvu qu'elles aient des parents ou des relations, et qu'elles aient purgé au moins dix ans de leur 

peine. 

 

337. Les mêmes, Règles, Livre VIII. 

 

Lorsque quelqu'un sera condamné aux mines sans qu'il y ait un temps déterminé, à cause de l'ignorance du juge qui a 

prononcé la sentence, le terme de dix ans sera compris comme ayant été voulu. 

 

338. Le même, Pandectes, Livre XI. 
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On doit se souvenir que les statues de ceux qui ont été relégués, ou déportés pour haute trahison, doivent être enlevées. 

 

339. Le même, Pandectes, Livre XII. 

 

Si quelqu'un reste longtemps sous le coup d'une accusation, sa peine doit, dans une certaine mesure, être atténuée ; car il a été 

décidé que ceux qui ont été accusés pendant un temps considérable ne doivent pas être punis aussi sévèrement que ceux qui 

ont été jugés et condamnés sans délai. 

 

340. Nul ne peut être condamné à être jeté du haut d'un rocher. 

 

26. Callistratus, Sur les enquêtes judiciaires, Livre I. 

 

Le crime ou le châtiment d'un père ne peut stigmatiser son fils ; car chacun est soumis au sort selon sa conduite, et personne 

n'est désigné comme le successeur du crime d'un autre. C'est ce qu'ont déclaré les divins Frères dans un Rescrit adressé au 

peuple de Hiérapolis. 

 

341. Les mêmes, Sur les enquêtes judiciaires, Livre V. 

 

Les Divins Frères ont déclaré dans un Rescrit adressé à Harruntius Silo, que les gouverneurs des provinces n'avaient pas 

l'habitude de révoquer les jugements qu'ils avaient eux-mêmes rendus. Ils déclarent également dans un Rescrit adressé à 

Vetina d'Italica, qu'aucun juge ne peut changer sa propre décision, et que c'est une chose inhabituelle à faire. Cependant, 

lorsque quelqu'un a été faussement accusé, qu'il n'a pas eu les documents nécessaires pour établir son innocence, qu'il les a 

trouvés par la suite, et qu'il a été puni, il existe des rescrits impériaux qui prévoient que la peine de ces personnes sera réduite 

ou qu'elles seront entièrement rétablies dans leur état antérieur. Ceci, cependant, ne peut être fait que par l'Empereur. 

 

342. Il est prévu par les mandats impériaux, en ce qui concerne les décurions et les fonctionnaires civils qui se sont rendus 

coupables de crimes capitaux, que si quelqu'un semble avoir commis une infraction pour laquelle il devrait être relégué dans 

une île en dehors de la province, les faits, ainsi que la sentence imposée, devraient être soumis à l'Empereur par écrit par le 

gouverneur. 

 

343. Dans une autre section des Mandats impériaux, il est prévu ce qui suit : "Lorsqu'un des fonctionnaires d'une ville aura 

commis un vol, ou tout autre crime qui semble mériter la peine capitale, vous les mettrez aux fers, et vous m'écrirez, en 

indiquant aussi quel crime chacun d'eux a perpétré." 

 

344. Le même, Sur les enquêtes judiciaires, Livre VI. 
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Voici la gradation des crimes capitaux. La peine extrême est considérée comme la condamnation à la potence, ou au bûcher. 

Bien que cette dernière peine semble, à juste titre, avoir été incluse dans le terme " peine extrême ", il n'en reste pas moins 

que, cette sorte de châtiment ayant été inventée ultérieurement, elle semble venir après la première, tout comme la 

décapitation. La peine qui suit la mort est celle du travail dans les mines. Après cela vient la déportation sur une île. 

 

345. D'autres peines se rapportent à la réputation, sans encourir le danger de mort ; comme, par exemple, la relégation pour 

un certain nombre d'années, ou pour la vie, ou dans une île ; ou la condamnation aux travaux publics ; ou lorsque le coupable 

est soumis à la peine du fouet. 

 

346. Il n'est pas d'usage que toutes les personnes soient fouettées, mais seulement les hommes libres et de condition 

inférieure ; ceux qui ont un rang supérieur ne sont pas soumis à la peine de la fustigation. Ceci est spécialement prévu par les 

rescrits impériaux. 

 

347. Certaines personnes qu'on appelle ordinairement jeunes ont, dans certaines villes turbulentes, l'habitude d'encourager les 

clameurs de la populace. Si elles n'ont rien fait de plus, et si elles n'ont pas été préalablement averties par le gouverneur, elles 

sont punies par le fouet, ou même interdites d'assister aux expositions. Mais si, après avoir été ainsi corrigés, ils sont de 

nouveau surpris à commettre le même délit, ils doivent être punis de l'exil, et quelquefois de la mort, c'est-à-dire lorsqu'ils ont 

souvent agi d'une manière séditieuse ou turbulente, et qu'ayant été arrêtés plusieurs fois, et traités avec trop de clémence, ils 

ont persévéré dans leurs audacieux desseins. 

 

348. Les esclaves qui ont été fouettés sont ordinairement rendus à leurs maîtres. 

 

349. Et, en général, je dois dire que tous ceux qu'il n'est pas permis de punir par le fouet sont des personnes qui doivent avoir 

le même respect que les décurions. Car il serait incohérent de soutenir que tous ceux que les Empereurs ont, par leurs 

Constitutions, défendu de fouetter, doivent être condamnés aux mines. 

 

350. Le divin Hadrien a déclaré dans un Rescrit : "Personne ne doit être condamné aux mines pour une durée déterminée, 

mais celui qui est condamné pour une durée déterminée et qui effectue un travail lié aux mines, ne doit pas être compris 

comme étant condamné aux mines ; car sa liberté continue d'exister tant qu'il n'est pas condamné au travail à vie." Ainsi, les 

femmes condamnées de cette manière ont des enfants libres. 

 

351. Il est défendu de se réfugier auprès des statues ou des portraits de l'empereur, pour faire du tort à autrui ; car, comme les 

lois assurent une égale sécurité à tous les hommes, il semble raisonnable que celui qui se réfugie auprès des statues ou des 

portraits de l'empereur le fasse plutôt pour faire du tort à autrui que pour assurer sa propre sécurité, à moins que quelqu'un qui 
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a été enchaîné ou mis en prison par des personnes plus puissantes que lui n'ait recours à cette sauvegarde ; car de telles 

personnes doivent être excusées. Le Sénat décrète que personne ne doit se réfugier auprès des statues ou des portraits de 

l'Empereur ; et le divin Pie déclare dans un Rescrit que quiconque porte devant lui une image de l'Empereur, dans le but de 

susciter la haine d'autrui, doit être puni par la mise aux fers. 

 

352. Tous les délits commis contre un patron ou le fils d'un patron, un père, un proche parent, un mari, une femme, ou 

d'autres personnes auxquelles quelqu'un est étroitement lié, doivent être punis avec plus de sévérité que s'ils étaient commis 

contre des étrangers. 

 

353. Les empoisonneurs doivent être punis de mort, ou s'il est nécessaire de montrer du respect à leur rang, ils doivent être 

déportés. 

 

354. Les bandits de grand chemin, qui exercent cette profession pour le butin, sont regardés comme ressemblant beaucoup à 

des voleurs ; et quand ils font une attaque et volent en étant armés, ils sont punis de mort, s'ils ont commis ce crime à 

plusieurs reprises et sur les grands chemins ; les autres sont condamnés aux mines, ou relégués dans les îles. 

 

355. Les esclaves qui ont comploté contre la vie de leurs maîtres sont généralement mis à mort par le feu ; quelquefois aussi 

les libres subissent cette peine, s'ils sont plébéiens et personnes de bas rang. 

 

356. Les incendiaires sont punis de mort lorsque, soit par inimitié, soit pour le pillage, ils ont provoqué un incendie dans 

l'intérieur d'une ville ; et ils sont généralement brûlés vifs. Ceux aussi qui ont "brûlé une maison ou une cabane, dans la 

campagne, sont punis avec un peu plus d'indulgence. Car si les incendies accidentels auraient pu être évités, et s'ils ont été 

causés par la négligence de ceux sur les lieux desquels ils ont pris naissance, et s'il en est résulté un préjudice pour les voisins 

; les responsables sont poursuivis civilement pour permettre à quiconque a subi un préjudice de recouvrer des dommages, ou 

bien ils peuvent être soumis à une punition modérée. 

 

357. Une échelle graduée de peines en ce qui concerne les exilés fut établie par un édit du divin Hadrien, de sorte que si 

quelqu'un qui avait été relégué pour un terme revenait avant son expiration, il devait être relégué dans une île ; et si celui qui 

était relégué dans une île la quittait, il devait être déporté dans une île ; et si quelqu'un, après avoir été déporté, s'échappait, il 

devait être puni de mort. 

 

358. Le même Empereur déclara dans un Rescrit, qu'une certaine gradation devait être observée à l'égard des prisonniers, 

c'est-à-dire que ceux qui avaient été condamnés pour un certain terme devaient, dans des circonstances semblables, être 

condamnés à perpétuité ; ceux qui avaient été condamnés à perpétuité devaient être condamnés aux mines ; et lorsque ceux 

qui avaient été condamnés aux mines commettaient un tel acte, ils devaient subir la peine extrême. 
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359. De nombreuses autorités ont soutenu que les brigands notoires devaient être pendus dans les lieux mêmes qu'ils avaient 

soumis au pillage, afin que d'autres soient dissuadés par leur exemple de perpétrer les mêmes crimes, et que ce soit une 

consolation pour les parents et les proches des personnes qui avaient été tuées que la peine soit infligée dans le lieu même où 

les brigands avaient commis les homicides. Certains les condamnaient aussi à être jetés aux bêtes sauvages. 

 

360. Nos ancêtres, en infligeant toutes les peines, traitaient les esclaves plus durement que les personnes libres ; et ils 

punissaient ceux qui sont notoires avec plus de sévérité que les hommes de bonne réputation. 

 

361. Gaius, Sur la Lex Julia et Papia, Livre I. 

 

Ceux qui ont été condamnés à mort perdent immédiatement leur citoyenneté et leur liberté. C'est pourquoi cette condition 

leur est attachée de leur vivant, et les affecte parfois longtemps ; ce qui arrive à ceux qui sont condamnés à être jetés aux 

bêtes sauvages, car on les garde fréquemment après les avoir condamnés, afin de les torturer pour obtenir des preuves contre 

d'autres. 

 

362. Modestinus, Sur les peines, Livre I. 

 

Si quelqu'un devait faire quelque chose qui terrifie les personnes faibles d'esprit par superstition, le Divin Marcus a déclaré 

dans un Rescrit que les hommes de cette sorte devaient être relégués dans une île. 

 

363. Le même, Sur les châtiments, Livre III. 

 

Le gouverneur ne doit pas, pour obtenir la faveur du peuple, libérer les personnes qui ont été condamnées à être jetées aux 

bêtes sauvages. Si, toutefois, les coupables ont une force ou une habileté digne d'être employée au profit du peuple romain, il 

doit consulter l'empereur. Les divins Sévère et Antonin ont déclaré dans un Rescrit, qu'il n'était pas permis de transférer les 

personnes condamnées, d'une province à l'autre, sans le consentement de l'Empereur. 

 

364. Ulpianus, Sur l'édit, Livre VI. 

 

Si un gouverneur ou un juge devait faire la déclaration suivante : "Vous avez commis des violences", dans une procédure 

d'interdit, le défendeur ne sera pas marqué d'infamie, et la peine de la loi julienne ne sera pas infligée. Mais quand cela se fait 

pendant la poursuite d'un crime, c'est autre chose. Quelle serait la règle si le gouverneur ne faisait pas une distinction dans 

l'application de la loi julienne relative aux délits publics, et celle relative aux délits privés ? Il faut alors considérer qu'une 
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procédure a été engagée pour la punition d'un crime. Mais, si le défendeur est accusé de délits sous les deux lois, il faut suivre 

celle qui est la moins sévère, c'est-à-dire celle qui concerne les violences privées. 

 

365. Papinianus, Questions, Livre II. 

 

Les Frères Impériaux ont déclaré dans un Rescrit que les esclaves qui ont été condamnés aux chaînes pour un terme pourront, 

après l'avoir purgé, recevoir soit leur liberté, soit une succession, soit un legs ; car une punition temporaire fondée sur un 

jugement équivaut à une annulation de la peine. Si, au contraire, le bénéfice de la liberté leur est accordé pendant qu'ils sont 

dans les chaînes, la raison de la loi et les paroles de la constitution s'opposent à la liberté. Il est évident que si la liberté a été 

accordée par un testament, et qu'au moment de l'entrée dans la succession, le temps de la sentence était expiré, l'esclave est 

compris comme ayant été légalement manumité ; il n'en est pas autrement que si un débiteur manumait un esclave donné en 

gage, et que la succession fût entrée après la libération du gage. 

 

366. Le même, Opinions, Livre XVI. 

 

Un esclave ne peut être condamné au travail perpétuel sur les ouvrages publics ; et, à plus forte raison, il ne peut être 

condamné à y travailler pour un terme. C'est pourquoi, dans le cas d'un esclave condamné aux travaux publics pour un terme, 

par erreur, j'ai donné mon avis que, le temps expiré, l'esclave devait être rendu à son maître. 

 

367. J'ai aussi donné comme avis que, selon le décret du Sénat, sont passibles de la peine des délateurs les personnes qui, par 

l'intervention d'un tiers, ont fait commettre le délit à un délateur. 

 

368. Callistratus, Questions, Livre I. 

 

Il est prévu par les mandats impériaux, qui sont communiqués aux gouverneurs, que personne ne sera condamné aux chaînes 

à perpétuité ; et cela a été également déclaré par le divin Hadrien dans un Rescrit. 

 

369. Hermogenianus, Epitomes, Livre I. 

 

Ceux qui sont condamnés aux mines, ou au service des criminels qui y travaillent, deviennent des esclaves pénaux. 

 

370. Paulus, Sentences, Livre I. 

 

Il a été jugé que les dardanarii qui font usage de fausses mesures doivent, dans le but de protéger le bien-être du peuple en 

matière de nourriture, être punis arbitrairement, selon la nature du crime. 



3396 

 

 

371. Les mêmes, Sentences, Livre V. 

 

Si quelqu'un a volé du métal ou de l'argent appartenant à l'empereur, il sera puni de la peine des mines et de l'exil. 

 

372. Les déserteurs qui passeront à l'ennemi, ou qui révéleront nos projets, seront ou brûlés vifs, ou pendus à une potence. 

 

373. Les instigateurs de séditions et de tumultes, qui auront pour résultat le soulèvement du peuple, seront, selon leur rang, ou 

pendus au gibet, ou jetés aux bêtes sauvages, ou déportés dans une île. 

 

374. Les personnes qui auront corrompu des vierges non encore mariables, si elles sont de bas rang, seront condamnées aux 

mines ; si elles sont d'un rang plus élevé, elles seront reléguées dans une île, ou envoyées en exil. 

 

375. Quiconque ne peut prouver qu'il a été acheté avec son propre argent ne peut exiger sa liberté ; il sera d'ailleurs rendu à 

son maître sous peine d'être enchaîné ; ou si le maître lui-même le préfère, il sera condamné aux mines. 

 

376. Ceux qui administrent un breuvage dans le but de produire un avortement, ou de provoquer une affection, bien qu'ils ne 

le fassent pas avec une intention malveillante, néanmoins, parce que l'acte offre un mauvais exemple, seront, s'ils sont d'un 

rang humble, envoyés aux mines ; ou, s'ils sont d'un rang supérieur, seront relégués dans une île, avec la perte d'une partie de 

leurs biens. Si un homme ou une femme perdait la vie par un tel acte, le coupable subirait la peine extrême. 

 

377. Un testament nul par la loi peut être supprimé impunément ; car il n'y a rien qui puisse être réclamé en vertu de lui, ou 

qui puisse exister réellement. 

 

378. Quiconque ouvre le testament de quelqu'un qui vit encore, le lit et le rescelle, est passible de la peine de la loi 

cornélienne ; et, en règle générale, les personnes de rang inférieur sont condamnées aux mines, et celles de rang supérieur 

sont déportées dans une île. 

 

379. Si quelqu'un prouve que les pièces relatives à son procès ont été remises par son avocat à son adversaire, ledit avocat, 

s'il est d'un rang inférieur, sera condamné aux mines, et s'il est d'un rang supérieur, sera relégué à vie, et privé de la moitié de 

ses biens. 

 

380. Lorsque quelqu'un, qui détient des documents déposés chez lui, les transmet à un tiers en l'absence de celui qui les a 

déposés, ou les livre à l'adversaire de celui-ci, il sera ou condamné aux mines, ou déporté dans une île, selon sa condition 

légale. 
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381. Lorsqu'on prétend que les juges ont été corrompus par l'argent, leurs noms sont ordinairement effacés par le gouverneur 

des registres de la cour ; ou bien ils sont envoyés en exil, ou relégués pour un terme. 

 

382. Le soldat qui, ayant reçu une épée, s'échappe de la prison, est puni de mort. Celui qui déserte avec celui qu'il était chargé 

de garder, est passible de la même peine. 

 

383. Le soldat qui a tenté de se tuer, et qui n'y a pas réussi, est puni de mort, à moins qu'il n'ait commis cet acte parce qu'il ne 

pouvait supporter une souffrance, une maladie ou un chagrin quelconque, ou pour quelque autre bonne raison ; sinon, il doit 

être réformé sans honneur. 

 

384. Tryphoninus, Disputations, Livre X. 

 

Cicéron, dans son oraison pour Cluentius Avitus, dit que lorsqu'il était en Asie, une certaine femme milésienne, ayant reçu de 

l'argent de certains héritiers substitués, se produisit un avortement sur elle-même, au moyen de drogues, et fut condamnée à 

mort. Cependant, si une femme, après un divorce, commet un acte violent sur ses viscères, parce qu'elle est enceinte et ne 

veut pas porter un fils à son mari qu'elle déteste, elle doit être punie par un exil temporaire, comme l'ont déclaré nos 

excellents empereurs dans un rescrit. 

 

385. Paulus, Décrets, Livre III. 

 

Il fut décidé que Métrodore, pour avoir sciemment hébergé un ennemi en fuite, devait être déporté dans une île ; et que 

Philoctète, qui savait qu'il était caché, et qui garda longtemps le fait secret, devait être relégué dans une île. 

 

386. Papinianus, Définitions, Livre II, 

 

La sanction des lois, qui, dans la dernière section, imposent une certaine peine à ceux qui n'obéissent pas à leurs préceptes, 

n'est pas tenue pour applicable aux cas dans lesquels une peine est spécifiquement ajoutée par la loi elle-même, et il n'y a 

aucun doute que dans toute loi l'espèce est subordonnée au genre. Il n'est pas non plus probable qu'un même crime soit puni 

par des peines différentes dans la même loi. 

 

387. Hermogenianus, Epitomes, Livre I. 

 

Par l'interprétation des lois, les peines doivent plutôt être atténuées qu'augmentées en sévérité. 
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388. Paulus, Opinions, Livre I. 

 

L'empereur Antonin déclare dans un Rescrit adressé à Aurelius Atilianus : "Un Gouverneur ne peut interdire à quiconque 

l'usage de son métier pour un temps plus long que celui compris dans son administration." 

 

389. Il a également dit que : " Celui qui, par la commission de quelque délit, a perdu l'honneur d'être décurion, ne peut 

revendiquer les privilèges du fils de décurion pour échapper à l'infliction d'une peine. " 

 

 

 

 

 

Tit. 20. Concernant les biens des personnes qui ont été condamnées. 

 

 

 

 

 

390. Callistratus, Sur les droits du trésor et du peuple, Livre I. 

 

En conséquence de la condamnation, les biens sont confisqués soit lorsque la vie ou la citoyenneté est perdue, soit lorsqu'une 

condition servile est imposée. 

 

391. Même ceux qui ont été conçus avant la condamnation et qui sont nés après ont droit à des portions des biens de leurs 

parents condamnés. 

 

392. Cette part, cependant, n'est pas accordée aux enfants, à moins qu'ils ne soient nés d'un mariage légitime. 

 

393. Aucune part n'est accordée aux enfants de celui qui n'a été privé que de la moitié de ses biens. C'est ce qu'ont déclaré les 

divins Frères dans un Rescrit. 

 

394. Les mêmes, Sur les enquêtes judiciaires, Livre VI. 

 

Il n'est pas nécessaire de dépouiller une personne de ses vêtements lorsqu'elle est mise en prison, mais seulement après 

qu'elle a été condamnée. C'est ce qu'a déclaré le Divin Hadrien dans un Rescrit. 
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395. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXIII. 

 

En vertu de cinq lois, la dot d'une femme condamnée est confisquée, à savoir pour haute trahison, violence publique, 

parricide, empoisonnement et assassinat. 

 

396. Papinianus, Sur l'adultère, Livre II. 

 

Tout mari a toujours droit à des actions contre le Trésor. 

 

397. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXIII. 

 

Si toutefois la femme est punie de mort en vertu d'une autre loi qui ne confisque pas sa dot, pour la raison qu'elle devient 

d'abord esclave pénale, il est vrai que sa dot passe à son mari comme si elle était morte. 

 

398. Marcellus dit que si une fille sous l'autorité paternelle est déportée, son mariage n'est pas dissous par le seul fait de sa 

déportation, et cette opinion est juste ; car, comme la femme reste libre, rien n'empêche le mari de conserver son affection 

conjugale, ni la femme de conserver son affection d'épouse. Par conséquent, si la femme a l'intention de quitter son mari, 

Marcellus dit que le père peut alors engager une procédure pour récupérer sa dot. Si, par contre, elle est mère de famille et 

qu'elle est déportée pendant l'existence du mariage, la dot restera entre les mains du mari ; mais si le mariage est ensuite 

dissous, elle peut intenter son action, tout comme si, par des considérations d'humanité, le droit de le faire avait été 

récemment acquis. 

 

399. Le même, Sur les devoirs du proconsul, Livre X. 

 

Le divin Hadrien déclare dans un Rescrit à Aquilius Bradua : "Il est évident que, par le nom lui-même, on doit comprendre ce 

que l'on entend par vêtement. Car personne ne peut raisonnablement dire que sous ce terme sont compris les biens des 

personnes condamnées, car si quelqu'un porte une gaine, personne ne doit la réclamer pour ce motif ; mais on peut exiger tout 

vêtement qu'il porte, ou toute petite somme d'argent qu'il peut avoir en sa possession pour vivre, ou toute bague légère, c'est-

à-dire qui ne vaut pas plus de cinq aurei. "Autrement, si le condamné avait au doigt une sardoine, ou toute autre pierre 

précieuse de grande valeur, ou s'il avait en sa possession quelque billet appelant une grosse somme d'argent, cela ne peut, par 

aucun droit, être retenu comme faisant partie de son habillement." Les vêtements dont un homme peut être dépouillé sont 

ceux qu'il a apportés avec lui lorsqu'il a été mis en prison, et avec lesquels il est habillé lorsqu'il est conduit au châtiment, 

comme le nom même l'indique. Ainsi, ni les bourreaux ni leurs aides ne peuvent réclamer ces choses comme butin au 

moment où le coupable est exécuté. Les gouverneurs ne doivent pas s'approprier ces objets pour leur propre profit, ni 
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permettre aux assistants ou aux geôliers de profiter de cet argent, mais ils doivent le conserver pour les dépenses que les 

gouverneurs ont le droit de faire, comme, par exemple, pour du papier à l'usage de certains fonctionnaires, ou comme dons 

pour des soldats qui se sont distingués par leur courage, ou pour être présentés à des barbares appartenant à une ambassade, 

ou pour quelque autre but. Fréquemment, d'ailleurs, les gouverneurs ont versé au Trésor des sommes d'argent qu'ils avaient 

recueillies, ce qui est une manifestation d'une trop grande diligence, car il suffira qu'ils ne les approprient pas à leur propre 

usage, mais qu'ils permettent qu'elles soient employées au profit de leur charge. 

 

400. Paulus, Sur les parts accordées aux enfants des personnes qui ont été condamnées. 

 

Comme la raison naturelle, qui est une certaine espèce de loi tacite, accorde aux enfants les biens de leurs pères, en les 

appelant à la succession de la même manière qu'à une dette, le nom d'héritiers directs leur a été conféré à ce titre par la loi 

civile ; de sorte que, comme ils ne peuvent être soustraits à la succession par la volonté de leurs parents, à moins d'une bonne 

raison, on a pensé qu'il était parfaitement juste que, dans les cas où la condamnation d'un parent le prive de ses biens à titre de 

peine, les enfants soient pris en considération, de peur qu'ils ne subissent une peine plus sévère pour des délits commis par 

d'autres, dont la culpabilité ne les impliquait pas, en les soumettant à la plus grande pauvreté. Il a été décidé que, dans de 

telles circonstances, il fallait faire preuve d'une certaine modération, afin que ceux qui auraient eu droit à la totalité de la 

succession par le droit d'héritage puissent se voir concéder une partie de celle-ci. 

 

401. Lorsqu'un affranchi sera puni, on ne lui enlèvera pas les biens auxquels son patron aurait eu droit si son affranchi était 

mort de mort naturelle ; mais la partie restante de la succession qui n'avait aucune référence à sa manumission sera 

confisquée au profit du Trésor. 

 

402. Il est juste que certaines parties des biens des personnes qui ont été condamnées soient données aux enfants adoptés, 

aussi bien qu'aux enfants naturels, si l'adoption n'a pas été frauduleusement faite. On considère qu'il y a adoption frauduleuse 

lorsque quelqu'un adopte un enfant, alors qu'il n'a pas encore été accusé, mais que, conscient de l'état désespéré de ses 

affaires, il est influencé par la crainte d'une accusation imminente, afin de sauver une partie des biens qu'il croit être sur le 

point de perdre. 

 

403. Lorsque le condamné a plusieurs enfants, on a cité des exemples où la totalité de ses biens a été accordée à plusieurs 

enfants. Le Divin Hadrien a déclaré dans un Rescrit : "Le nombre des enfants d'Albinus me pousse à considérer 

favorablement leur cas, car je préfère que mon empire s'accroisse par l'addition d'hommes, plutôt que par celle de l'argent ; je 

souhaite donc que les biens de leur père leur soient donnés, ce que tant de possesseurs rendront évident, surtout s'ils 

obtiennent la totalité de ses biens." 
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404. 404. De même, les biens que le condamné a acquis par le crime n'augmentent pas la part des enfants, par exemple, s'il a 

fait tuer un de ses parents, et qu'il entre dans son domaine, ou en obtient la possession prétorienne ; car cela a été établi par le 

Divin Pie dans un Rescrit. Par conséquent, lorsqu'un fils sous contrôle paternel avait été condamné pour avoir tué, au moyen 

d'un poison, une personne par laquelle il avait été nommé héritier, l'Empereur susmentionné a rendu la décision que, bien 

qu'il soit entré dans la propriété par l'ordre de son père, sous le contrôle duquel il était alors, elle devait être confisquée par le 

Trésor. 

 

405. Si celui dont les biens ont été confisqués a été relégué, tout ce qu'il aura acquis après sa condamnation appartiendra à ses 

héritiers testamentaires ou à ses héritiers légaux ; car celui qui a été relégué dans une île jouit du droit de faire un testament, 

ainsi que de tous les autres droits. Si, par contre, il a été déporté, il ne peut avoir d'héritier, car il a perdu sa citoyenneté ; et 

tout bien acquis par la suite sera confisqué au profit du Trésor. 

 

406. Marcianus, Livre. 

 

Le droit des patrons est conservé intact pour leurs enfants, en ce qui concerne les biens d'un affranchi de leur père, dont les 

biens ont été confisqués. Si le fils du patron se présente, le Trésor ne peut rien réclamer de la part à laquelle il a droit. 

 

407. Mais s'il y a un fils du patron, et aussi un fils de l'affranchi, le premier sera exclu ; et il y aura encore plus de raison pour 

nous de dire qu'il n'y aura pas lieu à déchéance au profit du Trésor, puisque les enfants de l'affranchi excluent ceux du patron, 

et que ceux du patron excluent le Trésor. 

 

408. Mais même si le fils du patron ne veut pas exiger la possession prétorienne de la succession, il est établi que le Trésor 

sera exclu de la portion des biens de l'affranchi de son père à laquelle il a droit. 

 

409. Les biens d'un relégué ne sont pas confisqués, à moins que cela ne soit fait expressément par les termes de la sentence ; 

mais les droits des affranchis ne peuvent être enlevés par une sentence spéciale, parce que l'Empereur seul peut en priver un 

relégué. 

 

410. Lorsqu'un père, qui a donné une dot pour sa fille, est condamné, rien n'est confisqué au profit du Trésor, même si la fille 

venait à mourir ensuite pendant le mariage, auquel cas la dot profective reviendrait au père. Elle restera donc entre les mains 

de son mari. 

 

411. Callistratus, Livre. 
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Sauf s'il est prouvé que le père, par appréhension de la condamnation, et pour frauder le Trésor, a consulté les intérêts des 

enfants. 

 

412. Marcianus, Livre. 

 

Même si le père a promis une dot pour sa fille, et qu'il ait été condamné, une action pour récupérer la dot sur la succession du 

père sera accordée au mari contre le Trésor. 

 

413. Lorsque le père aura été condamné, après la dissolution du mariage de la fille, et, en effet, après que la fille aura donné 

son consentement pour qu'il ait la dot, le Trésor pourra la recouvrer du mari ; mais, avant qu'elle ait donné son consentement, 

la fille elle-même aura le droit de recouvrer sa dot. 

 

414. Le même, livre. 

 

Lorsque quelqu'un qui a été condamné fait appel, et meurt pendant que l'appel est en cours, ses biens ne sont pas confisqués ; 

car même un second testament, s'il en fait un, sera valable. Il en est de même si l'appel est rejeté. 

 

415. Un défendeur, excepté lorsqu'il est accusé de haute trahison, peut administrer ses propres biens, payer ses dettes, et 

recevoir ce qui lui est dû, s'il est payé de bonne foi ; mais toute aliénation qu'il a faite dans le but de frauder le Trésor après sa 

condamnation peut être annulée. 

 

 

 

Tit. 21. Au sujet des biens de ceux qui se sont tués ou ont corrompu leurs accusateurs avant que le jugement ait été rendu. 

 

 

416. Ulpianus, Disputations, Livre VIII. 

 

Les empereurs ont décrété que, lorsqu'il s'agissait de crimes capitaux, celui qui corrompait son adversaire n'était pas 

punissable, sauf dans les cas où il encourait la peine de mort ; car ils étaient d'avis que ceux qui voulaient sauver la vie d'un 

parent par le sang, par quelque moyen que ce soit, devaient être excusés. 

 

417. Macer, Poursuites publiques, Livre II. 
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Les empereurs Sévère et Antonin à Julius Julianus : Ceux que les brigands disent avoir corrompu leur accusateur, et qui sont 

morts, sont considérés comme ayant avoué leur crime, et par conséquent comme n'ayant laissé aucune défense à leurs 

héritiers. 

 

418. Lorsque quelqu'un, au sujet de la punition duquel une communication a été envoyée à l'empereur, par exemple parce 

qu'il était un décurion, ou qu'il aurait dû être déporté dans une île, et qu'il meurt avant que l'empereur ait envoyé sa réponse, 

on peut demander s'il doit être considéré comme étant mort avant le jugement. On peut dire que cette question a été réglée 

par un décret du Sénat, qui a été promulgué en ce qui concerne les personnes qui ont été transférées à Rome et qui sont 

mortes avant que le jugement ne soit rendu. Les termes de ce décret sont les suivants : "Comme personne ne peut être 

considéré comme condamné pendant cette année, avant que le jugement dans son cas ait été rendu et rendu public à Rome ; 

aucun bien appartenant à une personne décédée ne sera confisqué avant que le jugement dans son cas ait été rendu public à 

Rome ; et ses ?héritiers peuvent prendre possession de sa succession." 

 

 

419. Marcianus, Sur les informateurs. 

 

Les personnes qui ont été accusées, ou qui ont été surprises en train de commettre un crime, et qui, par crainte d'une 

accusation imminente, se tuent, n'ont pas d'héritiers. Papinianus, cependant, dans le Seizième Livre des Opinions, dit que 

lorsque des personnes qui n'ont pas encore été accusées de crime, portent la main violente sur elles-mêmes, leurs biens ne 

seront pas confisqués par le Trésor ; car ce n'est pas la méchanceté de l'acte qui le rend punissable, mais on considère que la 

conscience de culpabilité qu'a le défendeur tient lieu d'aveu. Il faut donc confisquer les biens de ceux qui devraient être 

accusés, ou qui ont été surpris en train de commettre un crime, ou qui se sont tués. 

 

420. En outre, comme le Divin Pie l'a déclaré dans un Rescrit, les biens de celui qui se tue après avoir été accusé ne doivent 

être confisqués par le Trésor que s'il a été accusé d'un crime pour lequel, s'il était condamné, il pourrait être puni de mort ou 

de déportation. 

 

421. Il a également déclaré dans un Rescrit que celui qui est accusé d'un vol de peu d'importance, bien qu'il ait pu mettre fin à 

sa vie pendant que l'accusation était en cours, ne doit pas être considéré comme étant dans une position qui justifierait que ses 

héritiers soient privés de sa succession ; comme lui-même n'en aurait pas été privé s'il avait été reconnu coupable de vol. 

 

422. Il faut donc dire, en conclusion, que les biens de celui qui a porté la main violente sur lui-même doivent être confisqués 

au profit du Trésor, s'il a été impliqué dans le crime à tel point qu'il aurait perdu ses biens s'il avait été condamné. 
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423. Si, toutefois, quelqu'un, par lassitude de la vie, ou incapacité de souffrir la douleur, ou, pour toute autre raison, mettait 

fin à sa vie, le divin Antonin déclarait dans un Rescrit qu'il pouvait avoir un successeur. 

 

424. De plus, lorsqu'un père portait des mains violentes sur lui-même parce qu'on disait qu'il avait tué son fils, on considérait 

qu'il l'avait fait plutôt par chagrin pour la perte de son enfant, et donc, comme le Divin Hadrien l'a déclaré dans un Rescrit, 

ses biens ne devaient pas être confisqués. 

 

425. Il convient de faire une distinction dans ces cas, car la raison pour laquelle une personne se suicide est différente, tout 

comme lorsqu'on demande si celui qui l'a fait et n'a pas réussi doit être puni comme s'étant infligé une peine ; car, en tout état 

de cause, il doit être puni, à moins qu'il n'ait été contraint de prendre cette mesure par lassitude de la vie, ou parce qu'il était 

incapable de supporter une douleur quelconque. Cela est raisonnable, car il doit être puni s'il a porté la main sur lui-même 

sans raison, car celui qui ne s'est pas épargné lui-même en épargnera encore moins un autre. 

 

426. Il est cependant prévu par les mandats impériaux que les biens de ceux qui meurent soit en prison, soit en liberté sous 

caution, ne seront pas confisqués, tant que le résultat de leur cas sera incertain. 

 

427. Mais, lorsque quelqu'un s'est suicidé sans avoir de motif valable, qu'il meurt après qu'une accusation a été portée, et que 

ses héritiers sont prêts à défendre sa cause et à montrer qu'il était innocent, voyons s'ils doivent être entendus, et si ses biens 

doivent être confisqués au profit du Trésor avant que le crime ait été prouvé, ou s'ils doivent être confisqués en toutes 

circonstances. Le Divin Pie a déclaré dans un Rescrit adressé à Modestus Taurinus que lorsque les héritiers sont prêts à 

assumer la défense, les biens ne doivent pas être confisqués à moins que la commission du crime ne soit prouvée. 

 

 

 

Tit. 22. Concernant les personnes qui sont interdites, reléguées et déportées. 

 

 

428. Pomponius, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Le début du Rescrit du Divin Trajan à Didius Secundus est le suivant : " Je n'ignore pas que les biens des personnes reléguées 

ont été confisqués au profit du Trésor par l'avarice des âges passés, mais une autre voie est agréable à ma clémence, car je 

veux donner cet exemple supplémentaire pour montrer que j'ai favorisé l'innocence pendant mon règne. " 

 

429. Marcianus, Institutes, Livre XIII. 
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Le divin Pie a déclaré dans un Rescrit que toute personne qui a été déportée ne peut être manumnisée. 

 

430. Alfenus, Epitomes, Livre I. 

 

Celui qui a perdu sa citoyenneté ne prive ses enfants d'aucun droit, sauf ceux qui leur seraient transmis par lui s'il mourait 

intestat dans la jouissance de sa citoyenneté, c'est-à-dire ses biens, ses affranchis, et tout ce qu'on peut trouver de semblable. 

Tout ce qui, en effet, ne provient pas de leur père, mais de leur famille, de leur ville, et de la nature des choses, leur restera 

entièrement. Par conséquent, les frères légitimes deviendront héritiers les uns des autres, et auront droit à la tutelle et aux 

successions des agnats, car ce n'est pas leur père, mais leurs ancêtres qui leur ont donné ces droits. 

 

431. Marcianus, Institutes, Livre II. 

 

Les personnes qui ont été reléguées dans une île conservent leurs enfants sous leur tutelle, par la raison qu'elles conservent 

tous leurs autres droits, puisqu'il leur est seulement interdit de sortir de l'île ; et elles conservent aussi tous leurs biens, sauf 

ceux qui leur ont déjà été enlevés, car ceux qui sont soit envoyés en exil perpétuel, soit relégués peuvent, par la sentence, être 

privés d'une partie de leurs biens. 

 

432. Les mêmes, Règles, Livre I. 

 

L'exil est d'une triple nature ; interdiction de certains lieux, ou de fuite secrète ; ou tous les lieux sont interdits, sauf un qui est 

désigné ; ou l'enfermement dans une île est prescrit, c'est-à-dire la relégation dans une seule île. 

 

433. Ulpianus, Sur les devoirs du proconsul, Livre IX. 

 

Parmi les sanctions figure également la déportation dans une île, qui prive la personne de la citoyenneté romaine. 

 

434. Le droit de déportation dans une île n'est pas accordé aux gouverneurs des provinces, bien qu'il soit accordé au préfet de 

la ville, car cela est indiqué dans une épître du divin Sévère à Fabius Cilo, préfet urbain. Par conséquent, chaque fois que le 

gouverneur d'une province pense que quelqu'un doit être déporté dans une île, il doit le notifier lui-même, et envoyer 

également son nom à l'empereur, afin qu'il soit déporté ; puis écrire à l'empereur en exposant son opinion de manière 

complète, afin que ce dernier puisse déterminer si sa sentence doit être exécutée, et le coupable déporté dans une île ; et, en 

attendant, jusqu'à ce que la réponse soit donnée, il doit ordonner qu'il reste en prison. 
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435. Les décurions des villes (comme l'ont déclaré les Divins Frères dans un Rescrit), doivent être ou déportés ou relégués à 

cause des crimes capitaux. Et, en effet, ils ordonnèrent3 que Priscus, qui, avant d'être torturé, avoua avoir commis des 

homicides et des incendies, soit déporté sur une île. 

 

436. Le même, Sur les devoirs du proconsul, Livre II. 

 

Il y a deux sortes de relégués ; d'abord, ceux qui sont simplement relégués dans une île ; et ensuite, d'autres à qui il est 

interdit d'entrer dans les provinces, mais à qui aucune île n'est assignée. 

 

437. Les gouverneurs des provinces peuvent reléguer des personnes dans une île, pourvu qu'ils en aient sous leur contrôle une 

qui appartienne à la province sur laquelle ils ont juridiction ; et ils peuvent désigner expressément cette île, et y reléguer le 

coupable. Mais s'ils n'ont pas une telle île sous leur contrôle, ils peuvent condamner le coupable à être relégué dans une île, et 

ensuite écrire à l'Empereur pour qu'il leur en assigne une. Ils ne peuvent cependant pas condamner quelqu'un à une île qui ne 

fait pas partie de la province sur laquelle ils ont juridiction. En attendant que l'Empereur lui attribue une île, le relégué est 

placé à la tête de l'armée. 

 

438. La différence suivante existe entre les personnes qui sont déportées, et celles qui sont reléguées, c'est-à-dire que 

n'importe qui peut être relégué dans une île pour une certaine durée, ou à vie. 

 

439. Quand quelqu'un est relégué pour un certain temps ou pour la vie, il conserve le droit de citoyenneté romaine, et ne perd 

pas le pouvoir de faire un testament. 

 

440. Il est établi par certains rescrits, que ni la totalité, ni même une partie de leurs biens, ne peuvent être pris aux personnes 

qui ont été reléguées pour un certain terme ; et les jugements privant les relégués d'une partie ou de la totalité de leurs biens 

ont été censurés, mais pas au point d'invalider de tels jugements. 

 

441. Une certaine sorte de relégation, comme celle d'une île, existe dans la province d'Égypte, c'est la relégation d'une oasis. 

 

442. Mais, comme personne ne peut reléguer une personne dans une île qui n'est pas sous son contrôle, ainsi, il n'a pas le 

droit de la reléguer dans une province qui n'est pas dans sa juridiction ; comme, par exemple, le Gouverneur de Syrie ne peut 

reléguer personne en Macédoine. 

 

443. Il peut, par contre, le reléguer hors de sa province. 
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444. De même, il peut reléguer quelqu'un à demeurer dans une certaine partie déterminée de sa province ; par exemple, il 

peut lui interdire de quitter une certaine ville, ou un certain district. 

 

445. Je sais que les gouverneurs ont l'habitude de reléguer des personnes dans les parties les plus désertes de leurs provinces. 

 

446. Chacun peut interdire à une personne de vivre dans la province qu'il gouverne, mais il ne peut le faire dans une autre. 

C'est ce que les divins Frères ont déclaré dans un Rescrit. Il en résultait que celui qui était relégué de la province où il avait 

son domicile, pouvait aller habiter dans celle où il était né. Notre Empereur et ses Divins Frères avaient cependant prévu cette 

éventualité ; car ils déclarèrent dans un Rescrit adressé à Probus, gouverneur de la province d'Espagne, que : "Toute personne 

peut être interdite de séjour dans la province où elle était née par le fonctionnaire qui gouverne la province où cette personne 

avait son domicile." Toujours est-il qu'il est juste que ceux qui ne sont pas résidents de la province où ils ont commis le délit 

soient jugés selon les termes de ce Rescrit. 

 

447. On a douté que quelqu'un puisse interdire à un autre de demeurer dans la province où il est né, lorsqu'il gouverne lui-

même la province où il habite, et qu'il ne lui interdit pas de demeurer dans sa propre province ; car les gouverneurs ont 

coutume de faire de l'Italie l'objet de l'interdiction, et ne défendent pas aux coupables d'entrer dans leur propre pays ; ou bien 

qu'il apparaisse par conséquent que même la province où ils gouvernent a été interdite. Cette dernière opinion doit être 

adoptée. 

 

448. D'autre part, celui qui gouverne la province où est né le parti en question n'a pas le droit de lui interdire d'habiter dans la 

province qu'il habite maintenant. 

 

449. Lorsque quelqu'un confesse un jugement, de sorte que celui qui a commis un délit dans une province peut être relégué 

par le gouverneur de cette province, il en résulte que le relégué doit éviter les trois provinces, sauf l'Italie, c'est-à-dire celle où 

il a commis le délit, celle où il habite et celle où il est né. Si, soit à cause de sa condition, soit à cause de celle de ses parents 

ou de ses patrons, on considère qu'il a eu son origine dans des provinces différentes, on dira qu'il a été, en conséquence, 

interdit de plusieurs provinces. 

 

450. Cependant, certains gouverneurs ont été autorisés à interdire plusieurs provinces, comme par exemple les gouverneurs 

de Syrie et de Dacie. 

 

451. Il a été décidé que quiconque a été interdit de séjour dans sa province natale doit également rester éloigné de Rome ; et, 

d'autre part, si quelqu'un a été interdit de séjour à Rome, il ne sera pas considéré comme ayant été interdit de séjour dans son 

propre pays. Cela a été prévu par plusieurs constitutions. 
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452. S'il est clair que ce n'est pas le pays natal de quelqu'un, mais quelque ville particulière qui lui a été interdite, voyons si 

nous ne pouvons pas dire que sa province natale, ainsi que la ville de Rome, lui ont aussi été interdites, ce qui est la meilleure 

opinion. 

 

453. Un jour doit être fixé par le Gouverneur pour le départ des personnes qui ont été reléguées, et cela se fait habituellement 

; car il est d'usage de rendre la décision ainsi : "Je relègue Untel de cette province et de ces îles, et il doit partir avant tel et tel 

jour." 

 

454. Les Divins Frères ont déclaré dans un Rescrit qu'une personne qui a été reléguée a certainement le droit de présenter une 

requête à l'Empereur. 

 

455. De plus, la sentence interdit généralement aux personnes de résider sur le territoire de leur province ou ville natale, ou 

dans les murs de celle-ci, ou d'en sortir, ou de s'arrêter dans certains faubourgs de celle-ci. 

 

456. Il est d'usage d'interdire aux décurions de jouir des privilèges de leur ordre, soit temporairement, soit définitivement. 

 

457. De même, on peut imposer à quelqu'un la peine de n'accepter aucun honneur, et cela n'a pas pour effet de lui faire cesser 

d'agir comme décurion ; car, en effet, quelqu'un peut être décurion, et n'avoir encore le droit d'accepter aucun honneur, 

comme quelqu'un peut être sénateur, et ne pouvoir encore en exiger. 

 

458. On peut aussi interdire à quelqu'un de recevoir un seul honneur, mais de telle sorte que celui à qui on l'interdit puisse 

obtenir non seulement cet honneur particulier, mais aussi ceux qui sont plus grands ; car il serait extrêmement ridicule qu'une 

personne à qui on a interdit par pénalité de recevoir des honneurs inférieurs puisse aspirer à des honneurs plus grands. 

Néanmoins, celui qui a été interdit de recevoir certains honneurs n'est pas empêché de rechercher ceux qui sont inférieurs ; 

mais si quelqu'un est interdit d'accepter une fonction par voie de sanction, la sentence sera nulle, car une sanction ne peut 

conférer l'immunité. Par conséquent, si quelqu'un est privé d'honneurs, à titre de peine, on peut dire que si lesdits honneurs 

comprennent une charge impliquant de grandes dépenses, l'infamie du condamné ne lui profitera pas à ce titre. 

 

459. Marcianus, Poursuites publiques, Livre II. 

 

Mais je pense que lorsqu'il est privé de l'honneur, il doit être contraint de payer les frais. 

 

460. Ulpianus, Sur les devoirs du proconsul, Livre X. 

 

Un gouverneur peut condamner quelqu'un à ne pas quitter sa propre maison. 
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461. Marcianus, Livre. 

 

Mais pas d'éviter de faire des dépenses nécessaires. 

 

462. Ulpianus, Livre. 

 

Il arrive que les personnes qui ont été reléguées soient condamnées à payer une amende. 

 

463. Marcianus, Livre. 

 

Un homme qui a été relégué de sa ville, et qui ne part pas, sera relégué de sa province pour un certain temps. 

 

464. Paulus, Livre. 

 

Celui qui a été manucuré par un relégué ne peut aller à Rome, parce que son patron n'y est pas autorisé. 

 

465. Ulpianus, Livre. 

 

Un relégué est celui à qui il est interdit, temporairement ou perpétuellement, de rester dans une province, à Rome ou dans la 

région qui l'entoure. 

 

466. Il existe une grande différence entre la déportation et la relégation, car la déportation prive une personne de ses droits de 

citoyen, ainsi que de ses biens. La relégation ne le prive ni de l'un ni de l'autre, à moins que ses biens ne soient, pour une 

raison spéciale, confisqués. 

 

467. N'importe qui peut être relégué par l'Empereur, le Sénat, les préfets et les gouverneurs de province, mais non par le 

Consul. 

 

468. Quiconque a perdu ses droits de citoyen, mais conserve ses biens, est passible des actions prétoriennes. 

 

15. Marcianus, Livre. 

 

Celui qui est déporté perd ses droits de citoyen, mais non sa liberté ; et, en effet, il ne peut jouir d'aucun droit spécial dérivé 

de la citoyenneté, mais il peut jouir d'un droit des gens ; car il peut acheter et vendre, louer et affermer, échanger des biens, 
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prêter de l'argent à intérêt, et faire tout ce qui est de ce genre ; et il peut aussi donner et mettre en gage les biens qu'il pourra 

acquérir par la suite, à moins qu'il ne les grève pour frauder le Trésor, qui lui succédera après sa mort ; car il ne peut aliéner 

aucun bien qui a été confisqué. 

 

469. Quiconque a été déporté par un Gouverneur, sans la sanction de l'Empereur, peut devenir héritier et recevoir les legs qui 

lui ont été laissés par testament. 

 

470. Le même, Livre. 

 

Ulpianus Damascenus demanda à l'empereur de lui permettre de laisser à sa mère ce qui était nécessaire à son entretien, et à 

sa mère, par l'intermédiaire de son affranchi, de lui permettre de laisser quelque chose à son fils déporté ; sur quoi l'empereur 

Antonin leur adressa un Rescrit ainsi conçu : " Ni une succession, ni un legs, ni un trust ne peuvent être laissés à des 

personnes de cette sorte, en violation de la coutume et du droit public, et la condition de ces personnes ne doit pas être 

changée. Mais comme vous avez fait la demande par affection, je vous permettrai de laisser par vos dernières volontés de 

quoi subvenir à leur entretien et à leurs autres nécessités, et ils pourront prendre ce qui leur sera légué à ce titre." 

 

471. Pomponius, Livre. 

 

Quiconque a été relégué n'est pas exclu d'être honoré au moyen de statues et de tableaux. 

 

472. Le Même. 

 

Celui qui a été relégué conserve son état, ainsi que la propriété de ses biens propres, et son autorité paternelle, sans être altéré 

; qu'il ait été relégué pour un temps déterminé, ou pour la vie. 

 

473. La déportation, cependant, n'est pas pour le temps. 

 

19. Callistratus. 

 

Celui qui a été relégué ne peut rester à Rome, bien que cela n'ait pas été inclus dans la sentence, car c'est le pays de toutes les 

personnes. Il ne peut pas non plus rester dans la ville où habite l'Empereur, ni dans celle qu'il traverse, car il n'est permis qu'à 

ceux qui peuvent entrer dans Rome de regarder l'Empereur, car l'Empereur est le père de son pays. 
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474. Lorsqu'une sentence est prononcée contre des hommes libres, par laquelle leurs biens sont confisqués, comme, par 

exemple, la déportation dans une île, dès qu'elle est imposée, ils changent d'état, et sont livrés à leur punition, à moins qu'il ne 

s'agisse d'une haute trahison, qui exige que la peine soit augmentée. 

 

 

 

Tit. 23. Concernant les personnes sur lesquelles la sentence a été prononcée et qui ont été rétablies dans leurs droits. 

 

 

475. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXVIII. 

 

Un patron qui a été déporté, et ensuite rétabli dans ses droits civils, est admis à la succession d'un affranchi. 

 

476. Mais si une personne a été condamnée aux mines, sa servitude pénale éteint-elle son droit de patron, même après sa 

restauration ? La meilleure opinion est que la servitude pénale n'éteint pas ses droits de patron. 

 

477. Le même, Opinions, Livre V. 

 

Lorsqu'une personne déportée et restaurée retrouve son rang par l'indulgence de l'Empereur, mais ne recouvre pas tous ses 

biens, elle ne peut être poursuivie ni par ses créanciers ni par le Trésor. Lorsque, cependant, le pouvoir de récupérer ses biens 

lui est également offert par l'Empereur, et qu'il préfère y renoncer, il ne peut éviter les actions intentées contre lui avant sa 

condamnation. 

 

478. Papinianus, Opinions, Livre XVI. 

 

Le Trésor a conservé les biens d'un homme déporté dans une île, après la remise de sa peine. Il est établi que les créanciers 

avant sa condamnation n'ont aucun droit d'action contre celui qui était leur ancien débiteur. Si toutefois il récupère ses biens 

avec la restitution de son grade, les actions prétoriennes ne seront pas nécessaires, car les actions directes seront recevables. 

 

479. Paulus, Questions, Livre XVII. 

 

Une femme condamnée aux mines mit au monde un enfant qu'elle avait conçu auparavant, et fut ensuite rétablie dans ses 

droits par l'empereur. Il est plus humain de considérer que les droits de parenté lui furent également restitués. 
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Tit. 24. Au sujet des cadavres des personnes qui sont punies. 

 

 

480. Ulpianus, Sur les devoirs du proconsul, Livre IX. 

 

Les corps des condamnés à mort ne doivent pas être refusés à leurs proches ; et le divin Auguste, dans le dixième livre sur sa 

vie, a dit que cette règle avait été observée. Actuellement, on n'enterre les corps de ceux qui ont été punis que lorsqu'on l'a 

demandé et qu'on a obtenu la permission ; et quelquefois on ne le permet pas, surtout lorsque les personnes ont été 

condamnées pour haute trahison. Même les corps de ceux qui ont été condamnés à être brûlés peuvent être réclamés, afin que 

leurs os et leurs cendres, après avoir été recueillis, soient enterrés. 

 

481. Marcianus, Poursuites publiques, Livre II. 

 

Si quelqu'un a été déporté dans une île ou relégué, sa peine continue d'exister même après sa mort, car il n'est pas permis qu'il 

soit emmené ailleurs et enterré, sans le consentement de l'empereur ; comme Sévère et Antonin l'ont déclaré à plusieurs 

reprises dans des rescrits, et ils l'ont fréquemment accordé comme une faveur à de nombreuses personnes qui le demandaient. 

 

482. Paulus, Sentences, Livre I. 

 

Les corps des personnes qui ont été punies doivent être remis à quiconque le demande pour être enterrés. 
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             Livre XLIX 
 

 

 

 

 

 

1. Sur les appels et les rapports. 

 

2. De quelles personnes il n'est pas permis de faire appel. 

 

3. A qui et de qui il peut être fait appel. 

 

4. Quand le recours doit être formé et dans quel délai. 

 

5. Concernant l'acceptation ou le rejet des recours. 

 

6. Concernant les avis d'appel appelés dépêches. 

 

7. Aucune modification ne peut être apportée après l'interposition de l'appel. 

 

8. Quelles décisions peuvent être annulées sans appel. 

 

9. Si les raisons d'un appel peuvent être présentées par un autre. 

 

10. Lorsqu'un tuteur, un curateur, ou un magistrat ayant été nommé, fait appel. 

 

11. Celui qui fait appel doit être défendu dans sa propre province. 

 

12. Lorsqu'un plaideur partie est contraint d'introduire une autre action devant le juge (...). 

 

13. Si le décès survient alors qu'un appel est en cours. 
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14. En ce qui concerne les droits du Trésor public. 

 

15. Concernant les captifs, le droit de postliminium, et les personnes rançonnées de l'ennemi. 

 

16. Sur les affaires militaires. 

 

17. Concernant le castrense peculium. 

 

18. Concernant les anciens combattants. 

 

 

 

 

 

Tit. 1. Sur les appels et les rapports. 
 

 

 

1. Ulpianus, Sur les appels, Livre I. 

 

Il n'y a personne qui ne sache combien les appels sont fréquents, et combien ils sont nécessaires pour corriger l'injustice ou 

l'ignorance des juges ; quoique quelquefois des sentences bien prononcées soient changées en mal, car celui qui rend le 

dernier jugement n'en rend pas pour cela un meilleur. 

 

(1) La question s'est posée de savoir si l'on pouvait faire appel d'un Rescrit de l'Empereur, lorsque le Gouverneur d'une 

province, ou toute autre personne, lui demandait conseil, et que le Rescrit était émis en guise de réponse. Il a également été 

demandé si le droit d'appel subsistait. Que faire si le gouverneur, en demandant conseil, a fait une fausse déclaration ? Il 

existe un Rescrit du Divin Pie sur ce point, adressé à la Communauté des Thraces, par lequel il est démontré que le droit de 

recours continue d'exister. Les termes du Rescrit sont les suivants : "Si quelqu'un nous écrit et que nous lui indiquions 

quelque chose dans un Rescrit en guise de réponse, il lui sera permis de faire appel de notre décision. En effet, s'il s'avère que 

ce qui nous a été écrit est faux ou déformé, aucune décision ne sera considérée comme ayant été rendue par nous, et toute 

déclaration qui nous sera faite sera considérée comme n'ayant pas été faite avant la rédaction de la réponse qui la contredit. " 
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(2) En conséquence, on considère qu'il a été décidé que l'appel ne doit pas être interjeté après la consultation du juge, s'il se 

trouve que celui-ci a rendu un décret interlocutoire stipulant qu'il consultera l'Empereur, puisque la partie peut interjeter appel 

après la délivrance du Rescrit. 

 

(3) Quand quelqu'un fait une erreur dans un appel, par exemple, quand il devrait faire appel à un juge, et qu'il fait appel à un 

autre, voyons si son erreur lui portera préjudice. Et, en effet, s'il devrait faire appel à un juge supérieur, et qu'il commet une 

erreur en faisant appel à un juge de juridiction inférieure, l'erreur lui portera préjudice. Mais s'il fait appel à un juge supérieur, 

son erreur ne lui sera pas préjudiciable, et cette règle est contenue dans plusieurs constitutions. Ainsi, lorsque quelqu'un a 

accepté un juge nommé par les consuls en vertu d'un rescrit de l'empereur, et qu'il fait ensuite appel au préfet de la ville, il est 

dédommagé de son erreur, en vertu d'un rescrit des divins frères, dont les termes sont les suivants : "Comme vous dites que, 

par erreur, vous avez fait appel du juge, que vous avez accepté aux termes de notre Rescrit des Consuls éminents, à notre ami 

Julius Rusticus, préfet de la ville, lesdits Consuls éminents prendront connaissance de l'affaire, comme si l'appel leur avait été 

adressé". Si donc quelqu'un fait appel à un juge de juridiction égale ou supérieure, ou à l'un au lieu d'un autre, son erreur ne 

lui portera pas préjudice ; mais s'il fait appel à un juge de juridiction inférieure, cela lui portera préjudice. 

 

(4) L'acte présenté par les appelants doit être rédigé de manière à contenir les noms des parties par lesquelles il a été déposé, 

c'est-à-dire les noms de ceux qui font appel, et indiquer contre qui ils font appel, et de quelle décision. 

 

2. Macer, Sur les appels, Livre I. 

 

Lorsque quelqu'un fait appel au moment où le jugement est rendu, il lui suffira de dire : " Je fais appel. " 

 

3. Ulpianus, Sur les appels, Livre I. 

 

Quand quelqu'un ne mentionne pas dans sa requête contre quel adversaire il a fait appel, je sais qu'on a demandé s'il peut être 

exclu par une exception. Je ne pense pas qu'il puisse être exclu de cette manière. 

 

(1) Lorsque l'appelant avait plusieurs adversaires, que les noms de certains d'entre eux étaient inclus dans son appel et que 

ceux des autres ne l'étaient pas, la question s'est posée de savoir s'il pouvait être exclu par une exception au motif que, leurs 

noms n'étant pas inclus, il avait, en quelque sorte, acquiescé à la décision, en ce qui les concernait. La cause étant la même 

pour tous, je pense qu'il ne doit pas être forclos par une exception. 

 

(2) Il est clair que si plusieurs personnes ont été condamnées, et que les noms de certaines d'entre elles sont inclus dans 

l'appel, et que ceux des autres ne le sont pas, seules seront considérées comme ayant fait appel celles dont les noms sont 

mentionnés dans la requête. 
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(3) Mais qu'en est-il si un certain motif d'appel est mentionné ? L'appelant peut-il l'abandonner et en invoquer un autre V ou, 

en effet, sera-t-il lié, comme par une certaine formule ? Je pense que lorsqu'une partie a fait appel une fois, il doit lui être 

permis de donner même une autre raison de le faire, et de la poursuivre de toutes les manières possibles. 

 

4. Macer, Sur les appels, Livre I. 

 

Il n'est pas permis de faire appel de l'exécution d'un jugement. 

 

(1) Il est cependant permis de faire appel de la décision de celui qui est censé avoir mal interprété un jugement, s'il avait le 

pouvoir de l'interpréter, comme, par exemple, le gouverneur d'une province, ou le procureur impérial ; à condition que, dans 

la discussion des causes pour accorder l'appel, la question seule soit soulevée de savoir si l'interprétation était conforme à la 

loi. C'est ce qu'a également déclaré le Divin Antonin dans un Rescrit. 

 

(2) Lorsqu'une autre personne a été condamnée, celui qui a un intérêt dans la cause peut faire appel ; par exemple, celui qui, 

ayant nommé un avocat, a été vaincu, et l'avocat n'a pas fait appel en son nom. 

 

(3) De même, si l'acheteur est expulsé du bien vendu, et qu'il néglige de faire appel, le vendeur peut faire appel. Ou encore, 

s'il intente un procès et qu'il est débouté, le vendeur ne devrait pas se voir refuser le droit de faire appel. Mais que se passe-t-

il si le vendeur qui a refusé de faire appel n'est pas solvable ? Et même s'il fait appel et qu'il semble suspect dans la conduite 

de l'affaire, la défense peut, pour cette raison, être confiée à l'acquéreur, tout comme s'il avait lui-même fait appel. 

 

(4) Ceci a été décidé en ce qui concerne le créancier, lorsque le débiteur est vaincu et fait appel, parce qu'il n'a pas défendu 

loyalement sa cause. Cette constitution doit être comprise comme signifiant que le créancier étant intervenu, le débiteur a 

perdu sa cause concernant un gage et a fait appel. Car il a été décidé que le débiteur, en cas d'absence de son créancier, ne lui 

porte aucun préjudice. 

 

(5) Lorsqu'un avocat qui conduit une affaire la perd, voyons s'il peut lui-même faire appel par l'intermédiaire d'un autre 

avocat, car il est établi qu'un avocat ne peut en désigner un autre. Il faut cependant se rappeler qu'un avocat, par la jonction 

des questions, devient maître de l'affaire, et peut donc faire appel par l'intermédiaire d'un autre avocat. 

 

5. Marcianus, Sur les appels, Livre I. 

 

Il n'est pas possible de faire appel d'une décision qui affecte d'autres parties, sauf pour une bonne raison ; par exemple, 

lorsqu'un homme s'est permis d'être condamné au préjudice de son cohéritier, ou pour une cause similaire, bien que le 
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cohéritier puisse être protégé même sans appel. De même, lorsque les cautions font appel en faveur de celui dont elles sont 

devenues responsables. Ainsi, la caution d'un vendeur peut faire appel si l'acquéreur est débouté, même si l'acquéreur et le 

vendeur peuvent acquiescer à la décision. 

 

(1) Lorsqu'un héritier testamentaire est débouté par quelqu'un qui intente une action au motif qu'un testament est inoffensif, 

les légataires et ceux qui ont reçu leur liberté sont autorisés à faire appel, s'ils se plaignent que le jugement a été obtenu par 

collusion ; comme le Divin Pie l'a déclaré dans un Rescrit. 

 

(2) Il a également déclaré dans un Rescrit que les légataires pouvaient faire appel. 

 

(3) Il en est de même s'ils allèguent que l'appelant a été impliqué dans une transaction frauduleuse, à leur préjudice. 

 

(4) La même règle a été énoncée dans un Rescrit comme étant applicable, lorsqu'un compromis a été effectué sans appel. Si 

quelqu'un, le même jour, fait appel verbalement pendant la procédure, cela suffit. Si, toutefois, il ne le fait pas, deux ou trois 

jours doivent être calculés pour lui permettre de déposer son appel. 

 

6. Ulpianus, Sur les appels, Livre II. 

 

Non seulement celui qui est amené à être puni a le droit de faire appel, mais aussi d'autres personnes en son nom ; et non 

seulement quand il l'ordonne lui-même, mais si quelqu'un d'autre désire faire appel, il peut le faire, sans qu'il y ait de 

différence qu'il soit proche parent ou non du défendeur ; car je pense que pour des raisons d'humanité, toute personne qui fait 

appel doit être entendue. Par conséquent, si le défendeur lui-même acquiesce à la décision, nous ne demandons pas si 

quelqu'un d'autre a un intérêt dans l'affaire. Mais que faire si le condamné, pressé de perdre la vie, s'oppose à l'appel, et ne 

veut pas qu'il soit accueilli ? Je persiste à penser que sa peine doit être ajournée. 

 

7. Marcianus, Sur les appels, Livre I. 

 

Lorsqu'un homme, craignant la violence du juge, donna un avis d'appel, non seulement à la cour d'où il faisait appel, mais le 

publia, le divin Sévère l'excusa et lui permit de poursuivre l'appel. 

 

8. Ulpianus, Sur les appels, Livre IV. 

 

Il faut se rappeler que la partie qui fait appel ne doit pas abuser de celui dont elle fait appel, car si elle le fait, elle sera punie. 

C'est ce qu'ont déclaré les Divins Frères dans un Rescrit. 
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9. Macer, Sur les appels, Livre II. 

 

Il faut se rappeler que ni un pupille, ni l'État, ne peuvent obtenir une restitution complète dans un cas où la liberté est en jeu, 

mais qu'un appel est nécessaire. Cela a été dit dans divers rescrits. 

 

10. Ulpianus, Disputations, Livre VIII. 

 

Lorsque plusieurs personnes ont été condamnées séparément, quoique dans la même affaire, elles seront tenues de former 

plusieurs appels. 

 

(1) Si quelqu'un intente une action qui comprend plusieurs prétentions, et que le défendeur soit condamné à payer plusieurs 

sommes d'argent, dont aucune n'est suffisante pour être soumise à la décision de l'empereur, mais dont toutes réunies sont 

suffisantes, il peut faire appel à l'empereur. 

 

(2) Lorsqu'il a été produit contre plusieurs parties des preuves qui les ont fait battre, un seul appel suffira, parce que toutes 

ont été poursuivies ensemble, et battues par le même témoignage. 

 

(3) Lorsque plusieurs personnes sont condamnées à payer une seule somme d'argent, n'y a-t-il pas une seule décision, et sont-

elles, en tant que défendeurs conjoints, responsables pour la même somme, de sorte que chacune d'entre elles est responsable 

en totalité ; ou le jugement doit-il être divisé en autant de parties qu'il y a de personnes ? est une question qui a été posée. 

Papinianus a répondu que le jugement devait être divisé entre les personnes, et donc que les condamnés étaient responsables 

pour des parts égales. 

 

(4) L'affirmation contenue dans les rescrits selon laquelle, dans une cause commune, lorsqu'une partie fait appel et qu'une 

autre ne le fait pas, le succès de la première bénéficiera à la seconde qui n'a pas fait appel, est une règle qui doit être adoptée, 

s'il n'y avait qu'un seul motif de défense. Mais s'il y en a plusieurs, c'est autre chose, comme il arrive dans le cas de deux 

tuteurs, où l'un d'eux administre une tutelle, et l'autre n'y a rien à faire, et où ce dernier fait appel ; car il est injuste que celui 

qui acquiesce au jugement, puisqu'il sait qu'il a fait l'affaire, gagne sa cause par l'appel de celui qui n'a pris aucune part à 

l'administration de la tutelle. 

 

11. Le même, Sur tous les Tribunaux, Livre III. 

 

Lorsque de l'argent a été payé pour l'exécution d'un jugement, et qu'en appel une décision plus favorable a été rendue, la 

partie peut récupérer l'argent qu'elle a payé. 
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12. Le même, Opinions, Livre II. 

 

S'il est établi qu'un duumvir a été créé sans observer les formalités prescrites par la loi, mais seulement parce qu'il a été 

réclamé par la voix du peuple, ce à quoi le proconsul a consenti sans en avoir le droit, un appel dans un cas aussi simple est 

superflu. 

 

13. Les mêmes, Opinions, Livre II. 

 

Il n'y a pas d'inconvénient pour un appelant si, dans sa requête, il n'indique pas de quelle partie de la décision il fait appel. 

 

(1) Il n'est pas d'usage de rejeter l'appel de ceux qui ont au moins un bon motif d'appel. 

 

14. Le même, Sur l'édit, Livre XIV. 

 

Quand un jugement est rendu contre un testament, par collusion, voyons si la décision du tribunal sera maintenue. Le divin 

Pie a permis aux parties de faire appel lorsqu'il était allégué que certaines personnes s'étaient unies, par collusion, pour 

annuler les droits des légataires, et des esclaves qui avaient obtenu leur liberté ; et, actuellement, c'est la loi, c'est-à-dire 

qu'elles peuvent faire appel, et même comparaître devant le même juge qui a jugé l'affaire relative au testament, si elles ont 

des raisons de soupçonner que l'héritier ne conduira pas fidèlement la défense. 

 

(1) Lorsque l'héritier ne répond pas, une décision est rendue en faveur de son adversaire, et il a été dit dans un Rescrit que 

cela ne porte préjudice ni aux legs ni aux concessions de liberté. Ce Rescrit des Divins Frères, adressé à Domitius, est le 

suivant : " Toutes les fois que le possesseur est absent, et que personne ne répond en son nom, il a été décidé que le jugement 

n'aura pas l'autorité de la chose jugée, à moins qu'il ne soit rendu que contre celui-là seul qui n'a pas comparu. Ainsi les droits 

d'action sont conservés pour ceux qui ont reçu des libertés, des legs ou des fiducies par le testament, s'ils en ont le droit, 

comme si aucun jugement n'avait été rendu ; et par conséquent nous leur permettons de procéder contre la partie qui a gagné 

la cause. " 

 

15. Marcellus, Digeste, Livre I. 

 

Les esclaves ne peuvent pas faire appel, mais leurs maîtres, pour les assister, peuvent recourir à un appel, et quiconque peut 

le faire au nom du maître. Lorsque, cependant, ni le maître ne fait appel, ni personne ne le fait pour lui, on ne refuse pas à 

l'esclave le privilège d'implorer un secours pour lui-même, après avoir reçu une sentence aussi sévère. 

 

16. Modestinus, Différences, Livre VI. 
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Les constitutions qui discutent la question de savoir si les appels doivent être reçus ou non, afin que rien de nouveau ne soit 

introduit contre eux, ne s'appliquent pas à ceux qu'il est de l'intérêt du public de punir sans délai, comme, par exemple, les 

voleurs notoires, les instigateurs de séditions, ou les chefs de factions. 

 

17. Les mêmes, Règles, Livre VIII. 

 

Lorsque deux décisions distinctes ont été rendues dans une même affaire, par exemple, l'une concernant le principal et l'autre 

concernant l'intérêt, deux appels seront nécessaires, de peur que l'on ne comprenne que la partie a accepté l'une et fait appel 

de l'autre. 

 

(1) Lorsqu'un tuteur, nommé pour un pupille, fait appel, un curateur sera nommé pour le pupille dans l'intervalle. Si, 

toutefois, l'autorité du tuteur est nécessaire, par exemple pour l'acceptation d'une succession, un tuteur sera nécessairement 

nommé, l'autorité d'un curateur n'étant pas suffisante à cette fin. 

 

18. Le Même, Opinions, Livre XVII. 

 

Lucius Titius a interjeté appel pour son esclave, qui avait été condamné à être jeté aux bêtes sauvages. Je demande s'il peut 

énoncer les motifs d'un appel de ce genre par un avocat. Modestinus répondit qu'il pouvait le faire. 

 

19. La même chose, cas expliqués. 

 

Si une décision a été rendue directement contre l'interprétation stricte de la loi, elle ne doit pas être valable, et par conséquent 

la cause peut être entendue à nouveau sans appel. Une décision n'est pas légalement prononcée, si elle est rendue 

spécialement contre les lois, un décret du Sénat, ou une constitution impériale. Par conséquent, lorsque quelqu'un fait appel 

d'une telle décision, et qu'il est forclos par une exception, la décision n'est nullement confirmée par cette procédure, et donc 

l'action peut être intentée à nouveau. 

 

20. De même, sur les prescriptions. 

 

Quiconque accuse un tuteur d'être suspect, et met en doute son excuse pour ne pas accepter la tutelle, est compris comme 

agissant au nom d'un autre. 

 

(1) Celui qui est nommé procureur en son propre nom doit faire appel dans les deux jours, car il mène sa propre affaire. 
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(2) Aucun autre délai d'appel n'est accordé aux soldats, et si, après avoir été défaits, ils ne font pas appel et ne remplissent pas 

les formalités habituelles, ils ne seront pas ensuite entendus. 

 

21. Papirius Justus, Sur les Constitutions, Livre I. 

 

Les empereurs Antonin et Verus ont déclaré dans un Rescrit que les appels qui ont été faits directement à l'empereur, sans 

avoir été présentés d'abord aux magistrats de rang inférieur, devant lesquels cela doit être fait, sont renvoyés aux 

gouverneurs. 

 

(1) Ils ont aussi déclaré dans un Rescrit que l'appel à l'Empereur d'un juge nommé par le Gouverneur de la province n'est pas 

convenable, et que par conséquent il doit être renvoyé à ce dernier. 

 

(2) Lorsque celui qui a été nommé magistrat fait appel, son collègue, dans l'intervalle, remplit les fonctions des deux. Si les 

deux font appel, un autre magistrat est provisoirement nommé à leur place, et celui qui n'a pas fait un juste appel doit payer le 

dommage subi par le gouvernement. Si, toutefois, l'appel était fondé, et qu'il en ait été décidé ainsi, il sera déterminé qui 

devra payer les dommages subis. Entre-temps, un autre curateur devrait être nommé pour s'occuper de la distribution des 

provisions pendant que l'appel est en cours. 

 

(3) Ils ont également déclaré dans un Rescrit que bien qu'il ne soit pas habituel, après un appel, que les récoltes des terres en 

litige soient déposées, néanmoins, comme elles pourraient être détruites par la partie adverse, il leur semblait juste qu'elles 

soient placées entre les mains d'un séquestre. 

 

22. Papinianus, Opinions, Livre II. 

 

Lorsqu'une affaire est soumise à l'empereur pour examen, elle peut être rappelée par celui qui l'a envoyée. 

 

23. Le même, Opinions, Livre XIX. 

 

Lorsqu'un juge a été nommé par le gouverneur d'une province pour compromettre une affaire avec le consentement des 

plaideurs, la partie vaincue peut faire appel. 

 

(1) Lorsqu'un représentant de l'Empereur qui ne remplissait pas les fonctions de Gouverneur, ou n'avait pas le droit de 

nommer un juge dans les causes privées, a rendu une décision, il a été jugé qu'il était inutile de faire appel d'un jugement qui 

ne rendait personne responsable. 
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(2) Lorsqu'une décision a été rendue contre le père d'un fils sous contrôle paternel, portant sur des biens qu'il pouvait acquérir 

par l'intermédiaire de son fils, j'ai émis l'avis que le fils ne pouvait faire appel qu'au nom de son père. 

 

(3) Il a été décidé que celui qui savait qu'un édit péremptoire lui était accordé en raison de son rang n'avait pas le droit de 

faire appel, puisqu'il était en son pouvoir de répondre en cour avant le jour fixé, et de se protéger ainsi en évitant la 

dénonciation de l'édit. 

 

24. Scaevola, Opinions, Livre V. 

 

Lorsque quelqu'un qui traite les affaires d'autrui de bonne foi, ou comme tuteur, ou curateur, a été condamné, et a fait appel ; 

et, après que l'affaire ait duré longtemps, il a été décidé finalement que l'appel n'avait pas été fait sur de bonnes bases ; la 

question s'est posée de savoir si, parce que le jugement a été rendu postérieurement, les intérêts du principal pour le temps 

intermédiaire sont dus. La réponse est que, d'après les faits exposés, il y a lieu d'accorder un recours prétorien. 

 

(1) Le curateur d'un mineur dans un procès intenté contre les héritiers de son tuteur a interjeté appel. Comme le jeune homme 

avait alors dépassé l'âge de vingt-cinq ans, et qu'il était à l'armée, il négligea de poursuivre son appel. Revenu de l'armée, je 

lui demande s'il doit poursuivre lui-même son appel, ou s'il doit demander à son curateur de le faire. La réponse a été que, 

conformément aux faits énoncés, le soldat devait lui-même poursuivre l'affaire dans laquelle il était intéressé. 

 

25. Paulus, Opinions, Livre XX. 

 

" L'empereur Alexandre à la Communauté des Grecs, qui sont en Bithynie. Je ne vois pas comment on peut empêcher 

quelqu'un de faire appel d'un jugement, alors qu'il existe un autre moyen de faire la même chose, et de me joindre plus 

promptement. Nous défendons aux curateurs et aux chefs des nations de faire usage d'abus et de violence contre les parties 

qui font appel, et (pour parler plus clairement) de les empêcher d'avoir accès à nous ; et ils doivent obéir à cette décision de 

ma part, sachant bien que la liberté des gouvernants est autant l'objet de ma sollicitude que leur bonne volonté et leur 

obéissance." 

 

26. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre II. 

 

Lorsqu'une affaire est envoyée à l'empereur, le gouverneur peut l'entendre avec le consentement des parties, si elle est dans sa 

juridiction. 

 

27. Le même, Epitomes de Laiv, Livre V. 
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Lorsqu'un tuteur fait appel dans une affaire concernant son pupille, ou qu'un curateur le fait dans le cas d'un adulte, il peut 

poursuivre l'appel avant que l'héritier de l'un ou l'autre ne rende ses comptes ; car après que les comptes ont été rendus, ni le 

tuteur ni le curateur ne seront obligés de soutenir le bien-fondé de l'appel. 

 

28. Scaevola, Digeste, Livre XXV. 

 

Un créancier qui avait intenté une action en justice contre les cautions n'était pas présent au procès, après que la question eut 

été jointe, et lorsque les cautions furent libérées, son esclave fit appel. La question a été posée de savoir si l'appel que 

l'esclave a interposé au nom de son maître était de quelque force ou effet. La réponse fut qu'un tel appel ne devrait pas 

recevoir d'attention. 

 

(1) Un homme à qui un juge avait ordonné de comparaître devant la cour, conformément au commandement du gouverneur 

de la province, et de produire certains comptes qu'il prétendait être en sa possession, ne l'a pas fait, même après qu'un délai 

lui ait été accordé à cette fin ; et par conséquent, après que la constitution lui ait été lue, pour la raison que par obstination il 

n'avait pas produit les documents demandés, et que le demandeur ait prouvé le montant de son intérêt à les faire produire, en 

prêtant serment, le défendeur a été condamné. La question s'est posée de savoir s'il pouvait faire appel après la prestation de 

serment. La réponse a été que rien n'avait été dit pour montrer pourquoi le bénéfice d'un appel devrait lui être refusé. 

 

(2) Des tuteurs qui avaient été substitués à la place d'un tuteur légal, ayant intenté contre lui une action en tutelle, l'arbitre 

désigné l'a condamné injustement, et comme l'équité de la cause l'exigeait, ils ont fait appel de sa décision. Pendant que 

l'appel était en cours, les jeunes gens ont grandi. Comme toute la procédure se référait à des personnes adultes, et qu'elles 

étaient en état de protéger leurs propres intérêts, la question s'est posée de savoir si la demande de ceux contre qui l'appel 

avait été interjeté, qui prétendaient que le motif de l'appel devait être énoncé par ceux qui avaient d'abord intenté le procès, 

devait être admise. La réponse fut que si ceux dont la tutelle avait été administrée souhaitaient poursuivre l'affaire, il fallait 

les en empêcher. La même règle devrait être observée à l'égard des curateurs, si, dans l'intervalle, le jeune homme arrivait à 

l'âge légal. 

 

 

 

 

Tit. 2. De quelles personnes il n'est pas permis de faire appel. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre I. 
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Il faut chercher à savoir de qui il n'est pas permis de faire appel. 

 

(1) Et, en effet, il serait insensé d'avertir qui que ce soit qu'il n'est pas permis de faire appel à l'empereur, puisque c'est à lui 

qu'on fait appel. 

 

(2) Il faut se rappeler qu'il n'est pas permis de faire appel du Sénat à l'Empereur ; et cela a été établi par une adresse du divin 

Hadrien. 

 

(3) Si quelqu'un, avant que le jugement soit rendu, affirme qu'il ne fera pas appel de la décision du juge, il perd 

incontestablement le bénéfice de l'appel. 

 

(4) Il arrive que l'Empereur nomme un juge, étant entendu qu'il ne peut être fait appel de sa décision ; car je sais que des 

juges ont été très fréquemment nommés de cette manière par le Divin Marcus. Voyons si quelqu'un d'autre peut nommer un 

juge de cette manière. Je ne pense pas qu'il puisse le faire. 

 

2. Paulus, Sur les appels, Livre I. 

 

La question a été posée de savoir si l'on peut faire appel des arbitres, qui sont nommés pour accepter des cautions. Bien que 

plusieurs autorités estiment que, dans ce cas, même sans appel, la décision peut être modifiée par celui qui l'a rendue. 

 

 

 

 

Tit. 3. A qui et de qui un appel peut être interjeté. 

 

 

1. Ulpianus, Sur les appels, Livre I. 

 

Lorsqu'il est dit que l'on peut faire appel du juge qui a rendu la décision, il faut comprendre que l'on peut aussi faire appel de 

son successeur. Ainsi, lorsque le préfet de la ville, ou le préfet prétorien, rend une décision, il faut faire appel de celui qui l'a 

rendue. 

 

(1) On ne fait pas appel à celui qui a délégué son autorité ; car, en général, on devrait faire appel à celui à qui l'autorité a été 

déléguée à celui à qui les appels seraient faits par le fonctionnaire qui a délégué l'autorité. 
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2. Venuleius Saturninus, Sur les devoirs du proconsul, Livre II. 

 

On peut faire appel du gouverneur au proconsul, et s'il a imposé une amende, le proconsul peut prendre connaissance de son 

injustice, et décider ce qu'il juge bon. 

 

3. Modestinus, Règles, Livre VIII. 

 

Toutes les fois qu'un juge est nommé par les magistrats du peuple romain, de quelque rang qu'ils soient, quoique ce soit par 

ordre de l'empereur, et qu'il ait pu désigner le juge par son nom, on peut faire appel aux magistrats eux-mêmes. 

 

 

 

Tit. 4. Quand il faut faire appel, et dans quel délai. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur les appels, Livre I. 

 

Lorsque le gouverneur d'une province notifie à quelqu'un qu'il sera déporté dans une île, et qu'il écrit à l'empereur pour qu'il 

soit déporté, voyons quand il faut faire appel, soit au moment où le gouverneur écrit à l'empereur, soit au moment où celui-ci 

lui écrit. Je pense que l'appel doit être interjeté lorsque le Gouverneur ordonne que le défendeur soit mis en détention, et 

après qu'il ait rendu sa décision d'écrire à l'Empereur pour que le défendeur soit déporté. Il est cependant à craindre qu'il soit 

trop tard pour faire appel après que l'Empereur lui ait assigné une île, car la décision du Gouverneur ayant été confirmée, il 

est alors d'usage d'assigner une île comme lieu de déportation. De plus, il faut craindre que si le gouverneur a fait de fausses 

déclarations à l'empereur concernant la personne qu'il tentait de faire déporter, la voie de l'appel lui sera fermée. Que faut-il 

alors faire ? On peut décider, conformément aux suggestions de l'humanité, que, dans un cas comme dans l'autre, le recours 

ne sera pas vain, car le défendeur n'en appelle pas à l'Empereur, mais à la duplicité du juge. Cette règle devrait également être 

adoptée dans le cas d'un décurion, que le gouverneur ne devrait pas se permettre de punir, mais devrait enfermer en prison, et 

écrire à l'empereur au sujet de sa punition. 

 

(1) Lorsque quelqu'un est nommé tuteur, soit par volonté, soit par quelqu'un qui a le droit de nomination, il ne sera pas 

nécessaire qu'il fasse appel (car cette règle a été établie par le Marcus divin), mais il devra présenter son excuse dans le délai 

prescrit ; et si elle est rejetée, il devra alors faire appel, sinon il le fera en vain. 
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(2) Le cas est différent pour ceux qui sont appelés à quelque charge d'honneur, lorsqu'ils allèguent qu'ils ont une excuse ; car 

ils ne peuvent alléguer leurs raisons d'immunité, à moins qu'ils n'interposent un appel. 

 

(3) Les gouverneurs ont ordinairement l'habitude d'envoyer le nom d'un homme à l'ordre auquel il appartient, pour lui 

demander d'élire Gaius Seius magistrat, ou de lui conférer quelque autre honneur ou charge. Dès lors, le recours doit-il être 

exercé après que l'ordre a rendu sa décision, ou doit-il être exercé lors de l'envoi du nom par le gouverneur ? La meilleure 

opinion est que l'appel doit être interjeté au moment où l'ordre rend sa décision, car le gouverneur semble plutôt avoir 

conseillé de nommer quelqu'un que d'avoir lui-même fait la nomination. Enfin, l'appel doit être interjeté auprès de lui, et non 

de lui. 

 

(4) Mais lorsque le gouverneur lui-même est membre de l'ordre (ce qui arrive parfois), au moment où la personne a été 

nommée par celui-ci, un appel peut être interjeté auprès du gouverneur, comme de l'ordre, et non du gouverneur lui-même. 

 

(5) Le délai de deux ou trois jours doit être calculé à partir du moment où la décision a été rendue, aux fins d'interjeter appel. 

Que faut-il faire, cependant, si la décision a été rendue sous condition ? Devrions-nous calculer le délai d'appel à partir du 

jour de la décision ou à partir du jour où la condition de la décision a été respectée ? Il est clair que la décision ne doit pas 

être rendue sous condition, mais si tel est le cas, quelle voie doit-on suivre ? Il convient que le délai de recours commence 

immédiatement à être calculé. 

 

(6) Ce qui a été ordonné en ce qui concerne les décisions, à savoir que l'appel doit être interjeté le deuxième ou le troisième 

jour, doit également être observé dans d'autres cas où une décision n'a pas été rendue, mais où, comme indiqué ci-dessus, une 

partie peut faire appel. 

 

(7) Une Adresse du Divin Marcus prescrit que les jours où une partie peut faire appel doivent, dans une certaine mesure, être 

des jours disponibles, si la personne contre laquelle l'appel est interjeté n'est pas présente, afin que la requête puisse lui être 

présentée ; car le Rescrit dit : "On observera le jour où elle pourra comparaître pour la première fois". Par conséquent, si 

après l'appel, le juge qui a rendu la décision n'est pas présent, comme il a l'habitude de l'être, il faut dire que l'appelant n'est 

pas lésé, car il peut faire appel la première fois qu'il a accès au juge. Ainsi, si le juge se dissimule, le justiciable doit avoir 

droit au même redressement. 

 

(8) Mais que se passe-t-il si l'heure tardive l'oblige à se retirer, le jugement ayant été prononcé dans la dernière partie de la 

journée ? Dans ce cas, le juge n'apparaîtra pas comme s'étant retiré. 

 

(9) Nous comprenons la possibilité d'accès comme étant le moment où le juge comparaît en public. Si, cependant, il ne l'a pas 

fait, la partie sera-t-elle blâmée de ne pas être allée chez lui, ou de ne pas l'avoir abordé dans son jardin, ou même dans 
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n'importe quelle maison à la campagne ? La meilleure opinion est qu'il ne doit pas être exposé à la censure. Par conséquent, 

s'il n'a pas eu accès à lui en public, il vaudra mieux tenir qu'il n'a pas eu accès à lui du tout. 

 

(10) Lorsque, en effet, quelqu'un n'a pas la possibilité d'accéder au magistrat dont il fait appel, mais qu'il a accès à l'appelant, 

voyons si une exception peut lui être opposée, parce qu'il ne s'est pas adressé à ce dernier. La règle actuelle est que, s'il a eu 

l'occasion de s'adresser à l'un ou à l'autre, il y a lieu à exception. 

 

(11) Le terme de deux jours est compris comme faisant référence à son propre cas. Mais comment distinguer son propre cas 

de celui d'un autre ? Il est clair que la propre affaire est celle dont le bénéfice ou la perte affecte personnellement le plaideur. 

 

(12) Par conséquent, un avocat, à moins qu'il n'agisse en son propre nom, aura droit au délai de trois jours. Lorsqu'il est 

désigné pour conduire sa propre affaire, le meilleur avis est qu'il n'aura droit qu'à deux jours. Mais s'il agit en partie en son 

nom et en partie en celui d'un autre, on peut se demander s'il aura droit à deux ou trois jours. La meilleure opinion est qu'il 

aura droit à deux jours, quand il agit en son propre nom, et à trois, quand il agit au nom d'un autre. 

 

(13) Les tuteurs, ainsi que les défenseurs de la chose publique, et les curateurs des mineurs ou des aliénés, doivent avoir trois 

jours, pour la raison qu'ils font appel au nom d'autrui. Il en ressort qu'un défenseur peut faire appel le troisième jour, pourvu 

qu'il conduise l'affaire en tant que défenseur, et non en son propre nom ; car comme il la conduit au nom d'autrui, il peut faire 

appel le troisième jour. 

 

(14) Lorsque celui qui a accusé un tuteur d'être suspect perd son procès, Julianus, dans le quarantième livre du Digeste, 

déclare qu'il peut faire appel dans les trois jours, tout comme le défenseur d'un mineur. 

 

(15) Lorsqu'un jugement a été rendu contre un absent, le délai de deux ou trois jours doit être calculé à partir de la date à 

laquelle il a appris le jugement, et non à partir du jour où il a été rendu. Toutefois, lorsqu'il est dit qu'un absent peut faire 

appel du jour où il a appris le jugement, il faut entendre par là qu'il n'a pas été défendu dans l'affaire par un avocat ; car si 

celui-ci n'a pas fait appel, il sera difficile au premier d'obtenir une audience. 

 

2. Macer, Appels, Livre I. 

 

Si vous avez mené une affaire en tant qu'avocat, et que, ayant été vaincu, vous faites appel, et que votre appel a été jugé mal 

fondé, on peut se demander si vous devez faire appel le deuxième jour, car comme le jugement a été rendu contre votre appel, 

vous semblez être la partie intéressée. Il est cependant préférable de considérer que vous pouvez faire appel le troisième jour, 

car vous avez néanmoins défendu la cause d'un autre. 
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(1) Si, toutefois, un autre que le plaideur fait appel, par exemple, celui qui a un intérêt, voyons s'il peut faire appel le 

troisième jour. Il faut cependant dire qu'il doit faire appel le deuxième jour, car il est vrai qu'il défend sa propre cause. Ce 

serait s'opposer à lui-même que d'alléguer qu'il a le droit d'interjeter appel dans les trois jours, car on considère que s'il 

interjette appel au nom d'un autre, quand il veut que sa propre cause apparaisse comme celle d'un autre, il s'exclut lui-même, 

pour la raison que celui qui n'était pas partie au début n'a pas le droit d'interjeter appel dans la cause d'un autre. 

 

(2) Si, cependant, un prétendu affranchi se défend en disant qu'il est né libre, et que, ayant été battu, il néglige de faire appel, 

la question se pose de savoir si son père peut le faire, surtout s'il déclare qu'il est sous son contrôle. Mais s'il peut faire appel, 

il est préférable de considérer qu'il doit le faire le deuxième jour, comme s'il menait sa propre affaire. 

 

(3) Lorsqu'un proche parent fait appel au nom d'une personne condamnée à mort, Paulus doute qu'il doive être entendu le 

troisième jour. Il faut cependant dire qu'une personne de ce genre doit faire appel le deuxième jour, comme se représentant 

elle-même ; car celui qui allègue qu'il est intéressé défend son propre cas. 

 

3. Le même, Appels, Livre II. 

 

Lorsqu'on écrit une lettre à l'empereur, qu'on en montre une copie à l'un des plaideurs, qui n'a pas fait appel, et qu'ensuite 

l'empereur décide contre lui dans un rescrit, voyons s'il peut faire appel de la lettre qui lui a été montrée auparavant, puisque, 

ne l'ayant pas fait alors, il semble avoir admis que son contenu était vrai. Il ne devrait pas être entendu, s'il déclarait qu'il 

attendait la publication du Rescrit impérial. 

 

 

 

Tit. 5. De l'acceptation ou du rejet des appels. 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Les appelants ne sont généralement pas entendus, à moins qu'ils n'aient un intérêt dans le procès, qu'ils n'aient été mandatés, 

ou qu'ils ne conduisent les affaires d'autrui, et leurs actes sont ratifiés immédiatement. 

 

(1) Cependant, lorsqu'une mère voit le cas de son fils renversé par une décision, et que, poussée par l'affection maternelle, 

elle fait appel, on doit dire qu'elle doit être entendue ; et si elle préfère préparer le procès, elle ne doit pas être considérée 

comme ayant interféré, bien qu'au début elle n'ait pas pu entreprendre la défense. 
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2. Scaevola, Règles, Livre IV. 

 

Un appel peut être interjeté avant le jugement définitif, si un juge a rendu un décret interlocutoire dans le but d'appliquer la 

torture dans une affaire civile, ou dans une affaire pénale, s'il le fait contrairement à la loi. 

 

3. Paulus, Règles. 

 

Celui qui engage des poursuites contre un tuteur présumé peut faire appel dans les trois jours s'il est débouté. 

 

4. Macer, Appels, Livre I. 

 

Ne doit pas être entendu celui qui tente de faire retarder un procès dans lequel il allègue en réponse qu'il a présenté une 

requête à l'Empereur, et qu'il attend la délivrance du Rescrit, et, s'il fait appel pour ce motif, les Constitutions impériales 

interdisent qu'il soit reçu. 

 

5. Ulpianus, Sur les appels, Livre IV. 

 

Il suffit à celui dont l'appel n'est pas reçu d'en faire état, et de quelque manière qu'il le fasse, son appel sera admis. 

 

(1) Lorsqu'un appel n'est pas reçu et qu'il devient nécessaire de faire appel à l'empereur, une requête doit lui être présentée. 

Si, toutefois, un appel doit être fait à quelqu'un d'autre que l'Empereur, c'est à lui qu'il faut s'adresser. 

 

(2) Si, après la réception de l'appel, un empêchement quelconque est interposé, il faut s'adresser à celui devant lequel le 

justiciable veut porter l'appel. 

 

(3) Il est clair que si l'appel n'est pas reçu, et que l'appelant ne s'est pas adressé au fonctionnaire compétent, mais à 

l'empereur, il en sera de même s'il s'est présenté devant le magistrat auquel il aurait dû s'adresser ; et cela est indiqué dans 

différents rescrits de notre empereur Antonin. 

 

(4) Il est également évident que si une partie plaideuse a fait appel à un magistrat au lieu d'un autre, et non à l'Empereur, cette 

erreur ne lui sera d'aucun avantage, bien qu'elle ne soit pas considérée comme ayant omis de faire appel. 

 

(5) Pendant le délai d'appel, la partie dont l'appel n'a pas été accepté peut s'adresser soit à un juge compétent, soit à 

l'Empereur. 
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6. Macer, Sur les appels, Livre II. 

 

Il faut se rappeler que, lorsqu'un appel est rejeté, il a été décidé par les Constitutions impériales que tout doit rester dans le 

même état, et qu'il n'y a rien de nouveau à faire, même si l'appel est interjeté contre le Trésor ; et celui qui refuse de recevoir 

l'appel doit immédiatement faire un rapport donnant son avis, et la raison de son rejet ; et il est prévu par les Mandats 

impériaux qu'il fournira au plaideur une copie de son rapport. 

 

7. Paulus, Sur les appels. 

 

Si l'affaire n'admet pas de délai, il n'est pas permis de faire appel pour empêcher l'ouverture d'un testament, comme le divin 

Hadrien décida que le grain recueilli pour l'usage des soldats ne devait pas servir à la subsistance du public, et qu'un héritier 

désigné ne devait pas être mis en possession. 

 

(1) De même, si une décision a été prise conformément à l'Édit perpétuel, il ne peut être fait appel pour empêcher son 

application. 

 

(2) De même, un appel ne peut être interjeté pour empêcher la vente d'un gage. 

 

 

 

Tit. 6. Concernant les avis d'appel appelés dépêches. 

 

 

1. Marcianus, Sur les appels, Livre II. 

 

Après qu'un appel a été interjeté, des lettres doivent être envoyées par le fonctionnaire de qui l'appel est pris, à celui qui doit 

l'entendre, soit l'empereur, soit quelqu'un d'autre ; ces lettres sont appelées avis ou dépêches. 

 

(1) La forme de ces lettres est la suivante, par exemple : "Lucius Titius a fait appel de la décision de Untel, rendue entre lui et 

Untel". 

 

(2) Il suffit d'avoir réclamé ces avis sérieusement et fréquemment dans le délai prescrit, et si le juge n'accède pas à la 

demande, cela peut être prouvé par des témoins ; car les Constitutions impériales exigent que la partie qui demande un tel 

avis le fasse avec véhémence. Il n'est donc que juste que, si l'on reproche à celui qui devrait accorder l'avis de ne pas le faire, 

cela ne porte pas préjudice à celui qui a fait la demande. 
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Tit. 7. Aucun changement ne peut être fait après l'interposition du recours. 

 

 

1. Ulpianus, Sur les appels, Livre IV. 

 

Après qu'un appel a été interposé, qu'il soit reçu ou non, rien ne doit être modifié entre-temps, si l'appel est reçu, pour cette 

raison ; mais s'il n'est pas reçu, afin que rien ne soit préjudiciable pendant que l'on décide si l'appel doit être reçu ou non. 

 

(1) Si l'appel est reçu, aucun changement ne sera effectué jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue concernant l'appel. 

 

(2) Si quelqu'un est relégué et fait appel, il ne sera pas limité à l'Italie, ni à une seule province dans laquelle il aurait été 

relégué. 

 

(3) Pour la même raison, si quelqu'un a été déporté, ou notifié par un magistrat qui a le droit de le déporter, il ne sera pas 

enchaîné, ni soumis à aucun des traitements sévères dont sont passibles ceux qui n'acquiescent pas à une décision ; car sa 

condition est considérée comme restant intacte après l'interposition du recours. 

 

(4) Par conséquent, s'il a reçu l'ordre de se retirer de son ordre, et qu'il fasse appel, pour la même raison, il peut assister à ses 

réunions ; car il a été décidé, et c'est une règle de droit, qu'aucune autre mesure ne peut être prise tant qu'un appel est en 

cours. 

 

(5) Lorsqu'une personne est condamnée pour plusieurs crimes, et qu'elle a fait appel pour certains d'entre eux, mais pas pour 

d'autres, la question se pose de savoir si sa peine doit être reportée ou non. Si l'appel a été interjeté pour les crimes les plus 

graves, mais qu'il n'a pas fait appel pour ceux qui étaient moins graves, l'appel doit être reçu et la peine différée. Si, par 

contre, il mérite une peine plus lourde pour les infractions pour lesquelles il n'a pas fait appel, la peine doit certainement être 

prononcée. 

 

 

 

Tit. 8. Les décisions qui peuvent être annulées sans appel. 
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1. Macer, Sur les appels, Livre II. 

 

Il faut se rappeler que lorsqu'on demande si une affaire a été décidée ou non, et que le juge de cette question déclare qu'elle 

n'a pas été décidée, bien qu'elle ait pu l'être, elle est annulée, même si aucun appel n'a été interjeté. 

 

(1) De même, si une erreur de calcul est alléguée dans la décision, il n'est pas nécessaire de faire appel, par exemple, si le 

juge décide comme suit : "Comme il est prouvé que Titius doit à Seius cinquante sesterces pour tel et tel article, et aussi 

vingt-cinq pour tel autre, je déclare donc que Lucius Titius devra payer à Seius cent sesterces ;" car, comme il s'agit d'une 

erreur de calcul, il n'est pas nécessaire de faire appel, et on peut la corriger sans le faire. Si, cependant, le juge de cette 

question rendait une décision pour cent sesterces, pour la raison qu'il a pensé que cinquante et vingt-cinq faisaient cent, 

encore, la même erreur est une erreur de calcul, et il n'est pas nécessaire de faire appel. Mais si le juge décide qu'il y a une 

autre somme de vingt-cinq sesterces due, il y aura lieu de faire appel. 

 

(2) De même, lorsque la décision est contraire aux Constitutions impériales, la nécessité de faire appel n'existe pas. Une 

décision est rendue contre les constitutions lorsqu'elle est prononcée en conformité avec le droit tel qu'il est établi par elles, et 

non en référence aux droits du plaideur ; En effet, si le juge, dans le cas d'une personne qui désire être excusée de la charge 

d'une fonction publique ou d'une tutelle, parce qu'elle a des enfants, ou à cause de son âge, ou en raison de quelque privilège, 

juge que ni les enfants, ni l'âge, ni aucun privilège ne peuvent servir à excuser quelqu'un de la fonction ou de la tutelle, il est 

censé avoir décidé en se référant au droit tel qu'il est énoncé dans les constitutions. Si, cependant, il permet à une personne 

d'établir son droit, et qu'il rende ensuite une décision contre elle parce qu'elle n'a pas prouvé son âge ou le nombre de ses 

enfants, il est entendu qu'il a décidé en se référant aux droits du plaideur, auquel cas un appel sera nécessaire. 

 

(3) De même, lorsque, en vertu d'un édit impératif qui n'a pas été publié et dont la partie n'a pas été avisée, il est condamné en 

son absence, les constitutions déclarent qu'une décision de ce genre est sans effet. 

 

(4) Si vous et moi nous adressons au même juge, qu'aucune de nos requêtes ne demande d'intérêts, et que le juge rende une 

décision contre moi avant de le faire contre vous, afin que vous soyez le premier à avoir un jugement en votre faveur, il n'est 

pas nécessaire que je fasse appel pour ce motif, puisque, d'après les constitutions sacrées, vous ne pouvez pas demander une 

exécution contre moi avant que le jugement ait été rendu sur ma demande ; mais la meilleure opinion est qu'il faut faire 

appel. 

 

2. Paulus, Opinions, Livre III. 

 

Paulus a soutenu que celui qui n'était pas en vie au moment où le jugement a été rendu contre lui est compris comme ayant 

été condamné en vain. 
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(1) Il a également soutenu, à propos d'une personne qui n'était pas en vie au moment où le juge a été nommé pour décider de 

son cas, que la nomination du juge était nulle, et que toute décision rendue contre elle serait sans force ni effet. 

 

3. Le même, Opinions, Livre XVI. 

 

Paulus est d'avis qu'un ordre judiciaire impossible est nul. 

 

(1) Il est également d'avis qu'il n'y a pas lieu de faire appel lorsqu'une décision a été rendue, qui, dans la nature des choses, ne 

peut être exécutée. 

 

 

 

Tit. 9. Si les motifs d'un appel peuvent être présentés par un autre. 

 

 

1. Ulpianus, Appels, Livre IV. 

 

On demande souvent si les motifs d'un appel peuvent être exposés par une autre personne, et ce point est habituellement 

discuté dans les affaires pécuniaires et criminelles. Il est établi par les rescrits que cela peut se faire dans les affaires 

pécuniaires. Les termes d'un Rescrit sont les suivants : "Les Divins Frères, à Longinus. Si celui qui a fait appel vous a chargé 

de le défendre contre l'appel que Pollia a fait contre lui, et que l'affaire soit pécuniaire, rien ne vous empêche de répondre en 

son nom. Si, au contraire, il ne s'agit pas d'une affaire pécuniaire, mais d'une affaire qui implique la peine de mort, il n'est pas 

permis de procéder par avocat. Mais s'il s'agit d'une affaire dans laquelle une peine aussi grave que la relégation peut être 

exécutée, il n'est pas nécessaire d'agir par un autre, mais il faut noter que la partie elle-même doit comparaître au tribunal." Il 

est clair que si l'affaire est pécuniaire et qu'il peut en résulter une infamie, elle peut être conduite par le biais d'un avocat. 

Cette opinion doit être adoptée, non seulement si l'accusateur doit faire appel, mais encore à l'égard de celui contre lequel 

l'appel a été fait ; et, en général, on ne peut faire appel par un autre dans tous les cas où une personne ne peut pas comparaître 

par un autre. 

 

2. Macer, Appels, Livre II. 

 

Lorsque l'avocat d'une partie absente fait appel, et qu'il donne ensuite les raisons de son appel, il sera néanmoins obligé de 

répondre. S'il ne le fait pas, la partie au procès peut-elle répondre, comme dans le cas d'un mineur ? est une question que nous 
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devons examiner. Nous penchons plutôt pour l'opinion qu'il doit être entendu en donnant les raisons de l'appel, lui qui, en tant 

qu'avocat de la partie absente, l'a demandé. 

 

 

 

Tit. 10. Lorsqu'un tuteur, un curateur, ou un magistrat ayant été nommé, fait appel. 

 

 

1. Ulpianus, Sur les devoirs du proconsul, Livre III. 

 

Lorsque les personnes qui ont été nommées à des fonctions publiques font appel, et qu'elles n'établissent pas de justification 

pour le faire, il leur est notifié qu'elles courent le risque que l'État subisse une perte quelconque en raison du retard de l'appel. 

Lorsqu'il apparaît que l'appel était nécessaire, le Gouverneur de la province, ou l'Empereur, décide qui est responsable du 

dommage subi. 

 

2. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre V. 

 

Lorsqu'un tuteur ou un curateur est maintenu en fonction, qu'il fait appel, et qu'il meurt avant qu'une décision ait été rendue, 

ses successeurs seront tenus d'énoncer les motifs de l'appel, à cause de la responsabilité attachée au temps intermédiaire. 

 

 

 

Tit. 11. Celui qui fait appel doit être défendu dans sa propre province. 

 

 

1. Ulpianus, Sur les appels, Livre IV. 

 

Celui qui fait appel doit être défendu dans sa propre province, dans tous les autres cas qui lui sont propres, même s'il est 

absent pour mener à bien son appel. C'est ce que les divins Frères ont déclaré dans un Rescrit adressé à Decimus Philo. 

 

2. Marcianus, Sur les appels, Livre II. 

 

Ce privilège est accordé à ceux qui sont absents pour affaires pour l'État, afin qu'ils ne soient pas obligés de se défendre eux-

mêmes. 
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Tit. 12. Lorsqu'un plaideur partie est contraint d'introduire une autre action devant le juge dont il a déjà fait appel de la 

décision. 

 

 

 

1. Ulpianus, Sur les appels, Livre IV. 

 

Lorsque quelqu'un a fait appel d'un juge dans une affaire, et qu'il est contraint de faire présider le même juge dans une autre, 

voyons quelle conduite il faut suivre. Il est de droit, à l'heure actuelle, que même si l'on a fait appel, la partie sera toujours 

obligée de comparaître devant le même juge dont elle a fait appel, et de conduire les autres affaires s'il en a ; elle ne peut pas 

non plus se prévaloir du prétexte qu'elle ne doit pas les juger devant un juge qui peut lui être hostile, puisqu'elle peut faire 

appel de nouveau. 

 

 

 

Tit. 13. Si le décès survient pendant qu'un appel est en cours. 

 

 

1. Macer, Sur les appels, Livre II. 

 

Lorsque l'appelant meurt sans laisser d'héritier, un appel de ce type est éteint. Si, toutefois, un héritier de l'appelant se 

présente, et que personne d'autre n'a intérêt à exposer le motif de l'appel, l'héritier ne peut être contraint de le poursuivre. 

Mais si le Trésor public, ou toute autre partie contre laquelle le recours a été formé, est intéressé à l'affaire, l'héritier sera tenu 

d'exposer les motifs du recours. Personne n'y a intérêt, lorsque, par exemple, la partie a été reléguée sans avoir été privée de 

ses biens. Au cas où il serait relégué après avoir été privé de ses biens, ou déporté dans une île, ou condamné aux mines, ou 

mourrait après l'appel, notre empereur Alexandre a fait la déclaration suivante dans un Rescrit adressé à Pletorius, un soldat, 

comme étant applicable : "Bien que, pendant que l'appel est en cours, l'accusation du défendeur soit annulée par la mort, 

néanmoins, comme il est allégué qu'une partie de ses biens a été confisquée en vertu du jugement, celui qui a droit au 

bénéfice de la succession ne peut l'obtenir que s'il donne de bonnes raisons pour l'appel, et établit l'injustice de la décision." 

 

(1) Si un tuteur, après avoir interjeté un appel relatif aux affaires de son pupille, vient à mourir, son héritier sera obligé de 

motiver l'appel, même s'il a déjà rendu son compte de la tutelle, par la raison qu'il suffit qu'il eût été obligé de le motiver au 
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moment de sa mort. Les divins Sévère et Antonin, cependant, ont déclaré dans un Rescrit qu'un tuteur, après avoir rendu ses 

comptes, ne doit pas être obligé d'exposer les motifs de l'appel. 

 

(2) Le Divin Pie déclara dans un Rescrit à Coelius Amarantus que la notification au Trésor d'une succession sans propriétaire 

était prescrite après quatre ans, et que ce délai devait être calculé à partir du jour où il commençait à être certain qu'il n'y avait 

pas d'héritier, ni de possesseur selon la loi prétorienne. 

 

(3) La prescription de vingt ans, cependant, qui est observée en ce qui concerne les biens des personnes qui ont été notifiées, 

et qui n'entreprennent pas de démarches pour les récupérer, est, d'après une Constitution du Divin Titus, habituellement 

calculée à partir du jour où quelque chose a pu commencer à appartenir au Trésor. 

 

(4) Les affaires déjà commencées et poursuivies au-delà de la vingtième année peuvent également être poursuivies après 

l'expiration de la vingtième année. 

 

(5) Les affaires qui sont présumées avoir été abandonnées par la première personne qui en a donné avis peuvent encore être 

signalées au Trésor après l'expiration du terme d'années par lequel, comme nous l'avons dit, elles sont prescrites. 

 

2. Le même, Sur les droits du Trésor, Livre II. 

 

Il y a certaines raisons pour lesquelles la réputation de ceux qui donnent des informations n'est pas blessée ; par exemple, 

lorsque cela n'est pas fait pour obtenir une récompense, et lorsque les personnes dénoncent un adversaire dans le but de 

venger un tort ; ou lorsque quelqu'un a poursuivi l'affaire au nom d'une municipalité ; et il est à observer que cela a été 

plusieurs fois énoncé dans les Constitutions impériales. 

 

 

 

Tit. 14. Sur les droits du Trésor. 

 

 

1. Callistratus, Sur les droits du Trésor, Livre I. 

 

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on donne ordinairement avis au Trésor ; car chacun peut déclarer lui-même qu'il n'a 

pas le droit de s'emparer d'un bien qui est tacitement légué par un trust, ou lorsqu'on a été dénoncé comme criminel par un 

autre ; ou bien dans le cas où la mort d'un parent n'est pas vengée par les héritiers ; ou parce qu'un héritier a été dénoncé 

comme indigne ; ou parce que l'empereur a été nommé héritier, on peut déclarer que le testament ou le codicille a été 
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supprimé ; ou parce qu'on peut prétendre que quelqu'un a trouvé un trésor ; ou d'avoir acheté à très bas prix un article de 

grande valeur qui appartenait au Trésor ; ou pour le motif que le Trésor aurait été vaincu dans l'affaire par prévarication ; ou 

pour la raison qu'une personne accusée d'un crime capital est morte ; ou parce qu'une personne a été accusée après sa mort ; 

ou qu'une maison a été reconstruite ; ou qu'une accusation a été abandonnée ; ou qu'un bien en litige a été vendu ; ou parce 

qu'une pénalité était due au Trésor en vertu de quelque contrat privé ; ou parce qu'un acte avait été commis contrairement à la 

loi. 

 

(1) Lorsque les biens ne suffisent pas au paiement, la question se pose de savoir s'ils appartiennent de plein droit au Trésor. 

Labeo dit que, même s'ils ne sont pas suffisants pour acquitter les dettes, ils appartiendront toujours au Trésor de plein droit. 

L'édit perpétuel contredit cependant son opinion, car les biens sont vendus alors que le Trésor ne peut en acquérir aucun. 

 

 

 Lacunas : 1, 2 - 2. 

 

 

(1) Le divin Hadrien déclare dans un Rescrit adressé à Favius Arrianus : " Il n'est pas douteux que celui qui, pouvant 

introduire des documents ayant trait à l'affaire du Trésor, ne le fait pas, lorsque la vérité ne peut être établie autrement, et que 

les documents sont supprimés parce qu'on pense qu'ils vont nuire à son affaire. "Mais il n'est pas douteux que lesdits 

documents ne nuiront à aucune autre affaire que celle dans laquelle leur production est demandée." 

 

(2) De même, les Frères Divins ont déclaré dans un Rescrit, en réponse à la pétition de Cornelius Rufus, que les documents 

doivent être produits chaque fois qu'une enquête est faite en référence au droit de recevoir des biens, ou au droit de propriété, 

ou toute autre chose de ce genre, dans une affaire pécuniaire, mais pas dans une affaire où la peine de mort est impliquée. 

 

(3) Le Sénat a décrété que, si ni le dénonciateur ni le possesseur convoqués par les trois édits ne comparaissent, les cautions 

du dénonciateur seront responsables ; et il sera privé du droit de porter une accusation ultérieure dans une affaire publique, et 

le droit du possesseur restera le même que s'il n'avait pas été dénoncé. 

 

(4) Lorsqu'un dénonciateur à qui il a été ordonné de comparaître s'abstient de le faire, et qu'il n'est pas prouvé que cela a été 

fait par la conduite frauduleuse du possesseur, le Divin Hadrien a déclaré dans un Rescrit que le jugement doit être rendu en 

faveur de ce dernier, de telle sorte qu'il y soit mentionné que les dénonciateurs sont également inclus dans l'édit. 

 

(5) Le Divin Pie a déclaré dans un Rescrit adressé à Caecilius Maximus que la Constitution de son Père, par laquelle un 

dénonciateur est tenu de donner le nom de son mandant, et s'il ne le fait pas, il sera mis aux fers, ne fait pas que le 
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dénonciateur soit libéré de la peine, s'il a un mandant, mais que le mandant sera puni, comme s'il avait fait seul la 

dénonciation. 

 

(6) Notre empereur, Sévère Auguste, a décidé que les esclaves qui dénonçaient leurs maîtres ne devaient pas être entendus, 

mais devaient être punis ; et aussi que les affranchis qui incitaient d'autres personnes contre leurs patrons devaient être punis 

par les gouverneurs des provinces. 

 

(7) Il existe de nombreux Rescrits impériaux par lesquels il est prévu que personne ne soit lésé par une erreur, lorsque, 

ignorant la loi, il se dénonce. Mais il existe aussi un Rescrit du même Empereur, par lequel il semble qu'on puisse soutenir 

que celui qui dénonce contre lui-même ne sera pas lésé seulement dans le cas où il est une personne telle qu'elle peut ignorer 

la loi par sa seule rusticité, ou lorsque cette personne est une femme. 

 

3. Le même, Sur les droits du trésor, livre III. 

 

Une personne n'est pas comprise comme ayant fraudé la loi, si elle a été publiquement invitée à la restitution. Quand, au 

contraire, quelqu'un insère dans son testament ce qui suit : " Je vous charge d'exécuter fidèlement ce que je vous ai demandé, 

et je vous en conjure au nom de Dieu ", on demande si cette demande a été faite publiquement. Julianus répondit qu'en effet, 

il ne paraissait pas qu'on demandât quoi que ce soit aux héritiers par des paroles de ce genre, mais qu'il était d'usage de 

s'informer quand on comprenait que quelqu'un avait engagé son honneur dans le but de frauder la loi ; et il avait été presque 

définitivement établi qu'on considérait qu'il y avait fraude à la loi toutes les fois qu'on demandait à quelqu'un, non par 

testament ou par codicille, mais par une promesse privée, ou par un billet, de s'obliger à donner quelque chose à une personne 

qui n'avait pas le droit de le recevoir ; et par conséquent on pouvait dire qu'aucune fraude n'avait été commise contre la loi 

par les paroles ci-dessus mentionnées. 

 

(1) Si quelqu'un devait, tant publiquement que privément, être chargé d'exécuter un mandat, la question se pose de savoir 

lequel prévaudrait, et si ce qu'on lui a demandé de faire secrètement, ou ce qu'on lui a demandé de faire ouvertement, lui 

porterait préjudice. Le divin Hadrien a déclaré dans un Rescrit que, lorsqu'une chose avait été confiée publiquement à 

l'honneur de quelqu'un, on ne devait pas croire qu'il en avait fait usage pour frauder la loi. 

 

(2) Lorsqu'une fraude a été commise, voyons si l'on doit considérer le résultat ou le dessein ; par exemple, si, lors de la 

création tacite du trust, celui à qui on avait ordonné de le recevoir n'en était pas capable, mais qu'au moment de sa mort il 

était qualifié pour le prendre, ou vice versa. Il a été décidé que le résultat doit être considéré. 
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(3) Les trusts implicites sont fréquemment révélés de la manière suivante : à savoir, lorsqu'est produit un document par lequel 

la personne en qui l'on a confiance s'engage à livrer tout ce qui peut lui tomber sous la main de la succession du défunt. Cela 

se produit également lorsque d'autres preuves évidentes existent. 

 

(4) Lorsque, en raison d'une confiance implicite, des biens sont confisqués au profit du Trésor, tout ce qui est régulièrement 

laissé par le testament est valable. C'est ce que le Divin Pie a déclaré dans un Rescrit. 

 

(5) Les divins Frères ont déclaré dans un Rescrit que, dans les ventes où le Trésor est intéressé, la bonne foi et la diligence 

sont exigées de l'agent du Trésor, et que le juste prix doit être déterminé, non pas d'après les ventes passées, mais d'après 

l'estimation actuelle de la valeur du bien. Car la valeur d'une terre est augmentée par une culture diligente, tout comme elle 

est nécessairement diminuée si elle est cultivée avec négligence. 

 

(6) Lorsque le terme de cinq ans, pour lequel une personne s'est engagée en vertu d'un bail public, s'est écoulé, elle ne sera 

plus responsable par la suite ; et ceci a été décidé par les rescrits impériaux. En effet, le Divin Hadrien a déclaré dans un 

Rescrit : "C'est une coutume extrêmement inhumaine par laquelle les locataires de terres publiques et les fermiers du revenu 

sont retenus, lorsque les impôts ne peuvent être exploités, ou les terres louées pour le même prix ; car les locataires pourraient 

être plus facilement assurés s'ils savaient que, s'ils désiraient partir après l'expiration de leurs termes, ils ne seraient pas 

retenus." 

 

(7) Si le Trésor succède à un dernier créancier, il jouira des mêmes droits que ceux dont aurait joui celui à qui il a succédé. 

 

(8) Il existe de nombreux rescrits impériaux, par lesquels il est prévu que le Trésor ne peut poursuivre ceux qui sont endettés 

envers ses débiteurs, à moins que les mandants ne manquent de payer, ou qu'il soit clairement prouvé que les billets ont été 

exécutés au profit du Trésor, ou que les débiteurs sont poursuivis en vertu d'un contrat passé avec ce dernier. 

 

(9) Lorsqu'un esclave faisant partie des biens du Trésor réclame sa liberté, le divin Hadrien déclare dans un Rescrit adressé à 

Flavius Proculus que le cas doit être plaidé devant ceux qui ont l'habitude d'être présents et d'agir dans les affaires où le 

Trésor est intéressé ; et que si des questions de ce genre relatives à la liberté ont été tranchées en l'absence de l'Avocat du 

Trésor, elles doivent être rétablies dans leur état antérieur. 

 

(10) Si un trésor est trouvé sur un terrain appartenant au Trésor, ou dans des lieux publics ou religieux, ou dans des 

monuments, les Frères Divins décident que la moitié en sera réclamée par le Trésor. De même, si un trésor est trouvé sur un 

terrain appartenant à l'Empereur, la moitié peut également être réclamée par le Trésor. 
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(11) Nul n'est tenu d'annoncer qu'il a trouvé un trésor, à moins que le Trésor n'ait droit à une partie de celui-ci. Cependant, 

celui qui trouve un trésor dans un lieu appartenant au Trésor, et qui s'approprie la partie à laquelle ce dernier a droit, est 

obligé de le rendre tout entier, et autant de plus. 

 

4. Ulpianus, Sur l'édit, Livre VI. 

 

Dans les affaires où le Trésor est intéressé, ceux qui s'entendent avec les délateurs sont considérés comme avoués, pourvu 

qu'ils leur aient donné de l'argent, si peu que ce soit. 

 

5. Le même, Sur l'édit, Livre XVI. 

 

Si le curateur de l'empereur vend quelque chose, quoiqu'il en promette le double ou le triple en cas d'expulsion, le Trésor ne 

sera tenu que de la somme initiale. 

 

(1) Lorsqu'une chose appartenant au Trésor sera vendue par celui qui a le droit d'en disposer, elle appartiendra 

immédiatement à l'acquéreur, dès que le prix aura été payé. 

 

6. Le même, Sur l'édit, Livre LXIII. 

 

Lorsque le Trésor succède aux droits privés d'un individu, il use de ce droit pendant le temps qui a précédé sa succession, 

mais après avoir succédé, il aura droit à son propre privilège. Mais une créance commencera-t-elle immédiatement à lui 

appartenir, ou bien ne le fera-t-elle qu'après qu'une action aura été intentée contre le débiteur, ou encore après que la créance 

aura été inscrite sur son registre ? sont des questions que l'on peut se poser. Et, en effet, elle réclame les intérêts dus au Trésor 

à partir de ce moment, bien que des intérêts inférieurs aient pu être dus après qu'elle ait intenté une action contre le débiteur 

et que celui-ci ait reconnu la dette. Les rescrits, cependant, ne sont pas d'accord en ce qui concerne le privilège. Néanmoins, 

je pense qu'il y a matière à privilège, lorsque la créance a été enregistrée avec celles d'autres débiteurs. 

 

(1) Tous les privilèges auxquels le Trésor a droit sont aussi normalement accordés à l'Empereur et à l'Impératrice. 

 

7. Le même, Sur l'édit, Livre LIV. 

 

Si le Trésor soulève une controverse au sujet de la condition de quelqu'un, l'avocat du Trésor doit être présent. Par 

conséquent, si une décision est rendue sans la présence de l'Avocat du Trésor, le Divin Marcus déclare dans un Rescrit que la 

procédure est nulle, et qu'il faut donc la recommencer. 
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8. Modestinus, Règles, Livre V. 

 

Les intendants des biens vendus par le Trésor ne peuvent être eux-mêmes vendus par les agents de celui-ci, et s'ils le sont, il 

est dit dans les rescrits que la vente sera nulle. 

 

9. Les mêmes, Opinions, Livre XVII. 

 

Lucius Titius a désigné sa sœur comme héritière des trois quarts de ses biens, et sa femme, Maevia, et son beau-père, comme 

héritiers du reste. Son testament fut invalidé par la mort d'un enfant posthume, qui lui-même mourut peu de temps après ; et 

de ce fait la totalité de la succession fut acquise par la mère dudit enfant posthume. La sœur du testateur a accusé Maevia 

d'avoir empoisonné Lucius Titius. N'ayant pas réussi à le prouver, elle a fait appel, et entre-temps, la défenderesse est morte, 

mais néanmoins, des avis ont été émis. Je vous demande si vous pensez que le défendeur étant mort, l'appel pourrait être 

entendu en raison de la succession qui a été acquise. Modestinus répondit que, bien que l'accusation ait été annulée par la 

mort du défendeur, le Trésor avait encore le droit de récupérer les biens, s'il pouvait être prouvé qu'ils avaient été acquis par 

crime. 

 

10. Les mêmes, les prescriptions. 

 

Je ne pense pas qu'il viole son devoir celui qui, dans les questions douteuses, répond volontiers contre le Trésor. 

 

11. Javolenus, Epîtres, Livre IX. 

 

Aucun bien ne peut être réclamé par le Trésor, si ce n'est ce qui reste après que les créanciers ont été satisfaits ; car on ne 

considère comme appartenant à quiconque que ce qui reste après que l'endettement a été payé. 

 

12. Callistratus, Sur les enquêtes judiciaires, Livre VI. 

 

Les personnes condamnées aux mines sont privées de leur liberté, comme elles sont punies des coups d'un esclave. Le divin 

Pie a déclaré dans un Rescrit que rien n'est acquis par le Trésor par des personnes de cette sorte ; et par conséquent il a décidé 

que tout ce qui serait légué à un homme qui serait ensuite condamné aux mines n'appartiendrait pas au Trésor, car il dit que 

ces personnes sont plutôt des esclaves pénaux que des esclaves du Trésor. 

 

13. Paulus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre VII. 
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Par l'édit du divin Trajan, que j'ai cité, il est décidé que si quelqu'un, avant que l'information sur son cas soit donnée au 

Trésor, déclarait qu'il n'avait pas le droit de conserver le bien en sa possession, il pouvait en remettre la moitié au Trésor, et 

conserver l'autre moitié pour lui-même. 

 

(1) Le même Empereur détermina ensuite par un édit que lorsqu'une femme déclarerait, soit publiquement, soit en privé, 

qu'on lui avait légué un héritage qu'elle n'avait pas le droit de recevoir, et qu'elle prouverait qu'il appartenait au Trésor, même 

si elle n'avait pas la possession du bien, elle aurait droit à la moitié de ce qui pourrait être recouvré par le Préfet du Trésor. 

 

(2) Peu importe la raison qui a fait obstacle au droit de recevoir le legs. 

 

(3) Les biens qui sont dissimulés doivent être dénoncés, et non ceux qui sont en possession du Trésor. 

 

(4) La récompense d'une personne qui s'est dénoncée n'est pas considérée comme passant à ses héritiers ; mais le divin 

Hadrien a déclaré dans un Rescrit que même si celui qui s'est dénoncé mourait avant que le bien dont il a donné avis soit saisi 

par le Trésor, la récompense devait être donnée à son héritier. 

 

(5) Il existe une lettre du même Hadrien qui dit que si celui qui aurait pu se dénoncer en a été empêché par la mort, et que son 

héritier donne l'information, il obtiendra la récompense ; à condition qu'il soit clair que le défunt avait l'intention de se 

dénoncer, mais s'il a dissimulé parce qu'il espérait dissimuler le bien, son héritier n'aura droit qu'à la récompense ordinaire. 

 

(6) Les Divins Frères ont également déclaré dans un Rescrit que les héritiers de ceux à qui un fidéicommis avait été laissé 

pouvaient se dénoncer par le privilège de Trajan, si celui à qui il avait été accordé était surpris par la mort, et ne pouvait se 

dénoncer par manque de temps. 

 

(7) Lorsqu'un fidéicommis fut dénoncé avant l'ouverture d'un testament par ceux qui s'étaient engagés à l'exécuter, et 

qu'ensuite, après l'ouverture du testament, il fut à nouveau dénoncé par le bénéficiaire du fidéicommis, le divin Antonin 

ordonna de recevoir la déclaration de ce dernier, sous prétexte que l'empressement excessif des premiers dénonciateurs était 

indigne de récompense ; et comme le bénéficiaire déclara qu'il ne pouvait la recevoir, il parut plutôt faire une révélation sur 

son propre droit que dénoncer un autre. 

 

(8) Le privilège de Trajan fait référence à ceux qui ne peuvent pas prendre ce qui leur est laissé par la volonté du défunt. Je 

ne peux donc pas dénoncer ce qui m'a été laissé par mon esclave. 
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(9) Il faut interdire à ceux qui sont rejetés comme indignes de prétendre à une récompense de ce genre ; par exemple, ceux 

qui ont procédé contre un testament sous prétexte qu'il était inoffensif, ou qui ont allégué qu'un testament était faux, et qui 

ont attaqué sa validité jusqu'à ce que l'affaire soit terminée. 

 

(10) Le divin Hadrien et le divin Pie ont déclaré dans des rescrits que celui qui s'est dénoncé par erreur, alors qu'il avait le 

droit de recevoir la totalité de la somme qui lui avait été léguée, n'a pas été lésé en agissant ainsi. 

 

14. Gaius, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XI. 

 

On dit que lorsque, aux termes du décret silanien du Sénat, le Trésor réclame la totalité de la succession, ni les octrois de 

liberté ni les legs ne sont protégés ; ce qui est manifestement contraire à la raison, puisque, dans tous les autres cas où les 

successions sont réclamées par le Trésor, les droits aux octrois de liberté et aux legs continuent d'exister intacts. 

 

15. Junius Mauricianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre III. 

 

Le Sénat a décrété que lorsqu'un dénonciateur demande que sa dénonciation soit retirée, parce qu'il prétend s'être trompé, le 

juge doit enquêter, et vérifier s'il y a une bonne raison pour le retrait de la notification, et si le dénonciateur semble s'être 

trompé, il doit pardonner son imprudence ; mais s'il a été coupable de malveillance, il doit en décider ainsi, et la condition de 

l'accusateur sera la même que s'il avait fait la dénonciation, et s'était ensuite rendu coupable de trahison. 

 

(1) Lorsque quelqu'un suborne un informateur, il doit verser au Trésor autant que l'informateur aurait obtenu, à titre de 

récompense, s'il avait prouvé ses allégations. 

 

(2) Le Divin Hadrien déclara dans un Rescrit que le dénonciateur devait subir la même peine, si, après avoir été cité, il ne 

répondait pas à l'Édit, que celle dont il aurait été passible s'il n'avait pas prouvé ses dires. 

 

(3) Le Sénat, au temps d'Hadrien, décréta que lorsque quelqu'un se dénonçait au Trésor, pour la raison qu'il ne pouvait 

recevoir un legs, la totalité du bien devait être remise au Trésor, et la moitié devait être donnée au dénonciateur, 

conformément au privilège du divin Trajan. 

 

(4) Lorsqu'un dénonciateur est sommé par trois édits, émis par le préfet du Trésor, d'être présent, et qu'il ne veut pas 

comparaître, le jugement sera rendu en faveur du possesseur, mais il sera perçu de celui qui avait été sommé d'être présent et 

qui ne l'a pas fait (le possesseur ayant comparu pour répondre), autant que ce qui aurait été versé au Trésor dans l'affaire où il 

a donné des informations, s'il avait prouvé ses allégations. 
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(5) Le Sénat a décrété que celui qui est évincé de tout un domaine, ou de tous les legs, par le Trésor, doit lui remettre tous ses 

comptes, comme il est obligé de le faire qui a été évincé d'une partie d'un domaine, ou d'un legs. 

 

(6) Lorsqu'il est prouvé que quelqu'un a rendu de faux comptes, le préfet du Trésor fait une enquête, et ordonne le versement 

au Trésor d'une somme d'argent égale à celle qu'il constate avoir été acquise par fraude. 

 

16. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XVIII. 

 

Le Divin Trajan dit : "Celui qui aura déclaré." Il faut entendre par "quiconque", soit un homme, soit une femme, car s'il est 

interdit aux femmes d'agir comme délateurs, il leur est néanmoins permis de se dénoncer par le privilège de Trajan. De 

même, l'âge du dénonciateur est indifférent, qu'il soit majeur ou mineur, car les mineurs sont autorisés à se dénoncer dans les 

cas où ils n'ont pas le droit de recevoir des biens. 

 

17. Modestinus, Sur les châtiments, Livre II. 

 

Il n'est pas permis aux femmes d'agir comme délateurs à cause de la faiblesse de leur sexe, et cela a été prévu dans les 

Constitutions sacrées. 

 

(1) De même, les hommes illustres ne peuvent pas être des délateurs. 

 

(2) De même, les personnes qui ont été condamnées ne peuvent pas faire office de délateurs, comme l'ont déclaré les Divins 

Frères dans un Rescrit à propos d'une personne qui avait été battue à coups de verges, puis condamnée aux travaux publics. 

 

(3) De même, les Constitutions impériales interdisent à ceux qui ont été condamnés aux mines d'agir comme délateurs, parce 

que, étant désespérés, ils peuvent facilement avoir recours à la dénonciation sans raison. 

 

(4) Il a toutefois été précisé dans des rescrits que, lorsqu'il existait de bonnes raisons de donner des informations avant leur 

condamnation, ils pouvaient les donner après celle-ci. 

 

(5) Les Constitutions sacrées interdisent également aux vétérans d'agir comme informateurs, en raison de l'honneur et des 

mérites de la profession militaire. 

 

(6) De même, il est interdit aux soldats d'agir en tant que délateurs en raison de l'honneur du service militaire. 
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(7) Tout le monde, cependant, peut donner des renseignements sur une affaire à laquelle il est intéressé par le Trésor ; c'est-à-

dire qu'il peut faire une réclamation, et il ne deviendra pas infâme à ce titre, même s'il ne réussit pas. 

 

(8) De même, les divins Sévère et Antonin ont déclaré dans des rescrits que ceux qui avaient été tuteurs ou curateurs ne 

pouvaient pas agir comme informateurs en faveur de leurs pupilles ou de leurs mineurs. La même règle doit être observée à 

l'égard de celui qui fait des affaires en tant qu'agent ; ce que les mêmes empereurs ont également déclaré dans des rescrits. Ils 

ont également décrété que l'interrogatoire d'un agent n'était interdit par aucune constitution, mais qu'il ne pouvait pas accuser 

la personne dont il traitait les affaires ; et ils ont publié dans un Rescrit qu'un tuteur, qui soit a agi comme informateur, soit a 

fait en sorte que cela se produise, devrait être sévèrement puni. 

 

(9) Mais ce n'est pas seulement celui qui vend des biens qui ne doit pas, soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un autre qui 

s'est substitué à lui, fournir des informations à ce sujet, sous peine d'être passible d'une peine personnelle, comme il a été 

décidé, dit-on. 

 

(10) Papinianus, dans les Sixième et Onzième Livres de ses Opinions, dit enfin que l'argent public sera pris à quiconque est 

créancier, et qui, en tant que tel, l'a reçu en paiement d'une dette, s'il savait, au moment où il l'a reçu, que son débiteur était 

aussi débiteur du Trésor, ou s'il l'a appris après, avant d'avoir utilisé l'argent. Il est cependant établi que, par tous les moyens, 

il doit être privé de l'argent, même s'il ignorait les faits au moment où il l'a utilisé. Et les empereurs ont ensuite déclaré dans 

un Rescrit qu'il aurait droit à une action directe après que l'argent lui ait été retiré, comme le dit aussi Marcellus dans le 

Septième Livre du Digeste. 

 

19. Papinianus, Opinions, Livre X. 

 

Enfin, lorsque l'argent est récupéré, il est établi que les intérêts ne doivent pas être payés, car c'est le bien et non la personne 

qui est en cause. 

 

20. Le même, Opinions, Livre XI. 

 

L'argent ayant été récupéré, une action en équité sera accordée contre la caution qui a été libérée. 

 

21. Paulus, Questions, Livre III. 

 

Titius, qui me devait de l'argent, dont le paiement était garanti par des gages, et qui était en même temps débiteur du Trésor, 

m'a payé ce qu'il me devait, et le Trésor ensuite, profitant de son droit, m'a privé de l'argent. La question s'est posée de savoir 

si les gages devaient être libérés. Marcellus pense très justement que si le Trésor me privait de ce que j'avais été payé, la 
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libération des gages n'aurait pas lieu. Je ne pense pas qu'il faille admettre la distinction de ceux qui soutiennent qu'il est 

différent que l'argent identique Jpaid, ou une somme égale à celui-ci ait été récupéré. 

 

22. Marcianus, Sur les informateurs. 

 

Les biens qui sont en litige ne doivent pas être vendus par le directeur des revenus impériaux, mais leur vente doit être 

reportée, comme les divins Sévère et Antonin l'ont déclaré dans un Rescrit. Et si une personne accusée de haute trahison 

venait à mourir, et que son héritier soit prêt à prouver l'innocence du défunt, ils ont ordonné que la vente du bien soit 

suspendue ; et, en général, ils ont interdit que les biens qui sont en litige soient vendus par le directeur des revenus impériaux. 

 

(1) Les administrateurs des recettes impériales peuvent toutefois vendre les biens qui ont été mis en gage. Toutefois, s'ils ont 

été grevés au profit d'un autre par le droit de gage, le gérant des revenus impériaux ne doit pas porter atteinte aux droits des 

créanciers ; mais s'il reste quelque chose de ces biens, le gérant des revenus impériaux est autorisé à en disposer sous la 

condition de satisfaire d'abord les créanciers privilégiés, et s'il reste un excédent, il sera versé au Trésor ; ou si le Trésor reçoit 

la totalité du prix, il doit lui-même effectuer le paiement ; ou si le gérant des revenus impériaux n'a fait que vendre les biens, 

il ordonne que les sommes dont il est prouvé qu'elles sont dues à tout créancier privé lui soient versées. C'est ce que les divins 

Sévère et Antonin ont déclaré dans un Rescrit. 

 

(2) Le Divin Pie a déclaré dans un Rescrit qu'il n'était pas disposé à accepter la donation d'un procès, même si la partie 

offrant de le donner devait dire qu'elle avait l'intention de laisser tout son patrimoine à l'Empereur ; et aussi qu'il n'accepterait 

pas une partie du bien comme donation. Il ajoutait qu'une telle personne devait être punie pour avoir entretenu un dessein 

aussi bas et aussi malveillant, et que la peine devait être infligée au moment même de son apparition, à moins qu'elle ne parût 

trop sévère. 

 

(3) Comme personne n'est obligé de donner une information, celui qui l'a fait une fois n'a pas le droit de se désister, comme 

les divins Sévère et Antonin l'ont déclaré dans un Rescrit ; et la même règle s'applique même si le dénonciateur a donné l'avis 

sur l'ordre d'un autre. Il a été clairement indiqué dans le Rescrit que le dénonciateur doit être entendu s'il désire retirer la 

dénonciation, à condition qu'il se plaigne que la personne qui l'a employé se soit désistée. 

 

23. Callistratus, Sur les droits du trésor, livre II. 

 

Lorsqu'un dénonciateur, qui a commencé à agir seul sans mentionner personne comme l'ayant ordonné, se désiste ensuite, en 

donnant pour excuse que la personne qui l'employait s'est retirée, les Divins Frères ont déclaré dans un Rescrit qu'il devait 

être puni. 
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24. Marcianus, Sur les délateurs. 

 

Non seulement le délateur est puni s'il ne prouve pas ses allégations, mais aussi la personne qui lui a ordonné de les faire, et 

que le délateur doit contraindre à comparaître. 

 

25. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XIX. 

 

Il fut décrété et établi par l'empereur Sévère que, sous aucun prétexte, on ne devait exiger de quiconque qu'il montre quand il 

avait obtenu les biens dénoncés au Trésor, mais que le dénonciateur devait prouver ce qu'il alléguait. 

 

26. Le même, Sur Sabinus, Livre XXXI. 

 

Lorsque quelqu'un accusé d'un crime capital émancipe son fils, pour qu'il accepte une succession, il est prévu dans un Rescrit 

qu'il n'est pas considéré comme l'ayant fait dans le but de frauder les créanciers, pour la raison que le bien n'a pas été acquis 

par lui. 

 

27. Le même, Sur l'édit, Livre XXXIV. 

 

Lorsqu'un mari ne poursuit pas le meurtrier de sa femme, le Divin Sévère a déclaré dans un Rescrit que la dot doit être 

confisquée au profit du Trésor, jusqu'à concurrence de l'intérêt du mari. 

 

28. Le même, Disputations, Livre III. 

 

Lorsque quelqu'un s'engage envers moi, en grevant tout bien "qu'il a ou qu'il peut avoir", et qu'il fait ensuite un contrat avec 

le Trésor, il faut se rappeler que le Trésor aura la préférence en ce qui concerne tout ce qui sera acquis par la suite. C'était 

l'opinion de Papinianus, et elle a été également établie par les constitutions, car le Trésor anticipe le privilège du gage. 

 

29. Le même, Disputations, Livre VIII. 

 

La condition de celui qui corrompt son informateur est qu'il est considéré comme vaincu, car cette règle a été établie dans les 

affaires fiscales. La meilleure opinion est que cette peine rend individuellement responsable celui qui corrompt son 

informateur, mais elle n'est pas transmise contre son héritier. En effet, l'affaire dans laquelle l'argent a été versé n'est pas 

terminée, le droit d'action n'est pas éteint, et la condamnation n'est pas considérée comme ayant eu lieu ; mais il est nécessaire 

que les preuves soient d'abord apportées, et que le jugement soit rendu par rapport au crime ; car il est clair que l'affaire qui a 

été une fois décidée par le moyen de la corruption du dénonciateur doit être revue. Si le corrupteur est mort, cela n'empêche 
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pas qu'elle soit entendue à nouveau, car, dans ce cas, il s'agit non pas de la restitution de la peine, mais de celle de l'affaire 

elle-même. 

 

(1) Il est établi que celui qui a affirmé qu'un testament est faux peut entrer dans la succession ; mais si les actions lui sont 

refusées, il y aura lieu pour le Trésor d'intervenir ; et les obligations qui se sont confondues par l'acceptation de la succession 

ne sont pas rétablies. 

 

(2) En effet, lorsqu'un homme n'a pas vengé la mort du défunt, après être entré dans sa succession, Notre Empereur, de 

concert avec son Père, a déclaré dans un Rescrit que les obligations qui avaient été fusionnées ne devaient pas être rétablies. 

 

30. Marcianus, Institutes, Livre III. 

 

Les Gérants des Revenus Impériaux ne doivent pas vendre les intendants ayant la charge des biens acquis par le Trésor, ce 

qui a été déclaré par les Empereurs Sévère et Antonin dans un Rescrit, et s'ils ont été manumités, ils doivent être rendus à 

l'esclavage. 

 

31. Le même, Institutes, Livre IV. 

 

Le divin Commode a déclaré dans un Rescrit que les biens des otages, tout comme ceux des captifs, devaient être remis au 

Trésor. 

 

32. Le même, Institutes, Livre XIV. 

 

Si, toutefois, ils avaient assumé l'usage de la toge romaine, et s'étaient toujours comportés comme des citoyens romains, le 

divin Commode déclara dans un Rescrit adressé aux Directeurs des Revenus Impériaux chargés des domaines que leurs droits 

étaient sans doute, par l'indulgence de l'Empereur, distincts de ceux qui s'attachaient à la condition d'otages, et par conséquent 

que les mêmes droits leur seraient conservés s'ils étaient nommés héritiers par des citoyens romains compétents. 

 

33. Ulpianus, Opinions, Livre I. 

 

Celui qui est entré dans la succession d'un débiteur fiscal commence à être soumis aux privilèges du Trésor. 

 

34. Macer, Poursuites publiques, Livre II. 
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Les empereurs Sévère et Antonin ont déclaré dans un Rescrit à Asclépiades : "Toi qui, n'ayant pas fait de défense, as préféré 

acheter le jugement quand tu étais accusé de crime, tu es avec raison condamné à payer cinquante solidi au Trésor, puisque, 

laissant de côté l'examen de ton cas, tu t'es rendu passible de cette peine ; car il faut soutenir que ceux qui sont impliqués 

dans des affaires où le Trésor est intéressé, doivent entreprendre la défense de leur cas de bonne foi, et ne pas tenter de1 . 

 

bonne foi, et ne pas tenter d'acheter leurs adversaires ou leurs juges". 

 

35. Pomponius, Epîtres, Livre XI. 

 

Il est dit dans Julianus que si un particulier allègue que la succession de Lucius Titius lui appartient, alors que la même 

succession est réclamée par le Trésor, la question se pose de savoir si le droit du Trésor doit être d'abord examiné, et les 

actions des autres parties admises, ou si le recouvrement des créances des créanciers individuels doit être arrêté, afin d'éviter 

que le cas du gouvernement ne soit préjudicié. Ceci a été exposé dans les décrets du Sénat. 

 

36. Papinianus, Opinions, Livre III. 

 

Lorsque des terres ont été vendues par le Trésor, il a été décidé que l'acheteur est responsable de tous les impôts déjà dus sur 

ces terres. 

 

37. Le même, Opinions, Livre X. 

 

Quand il a été établi qu'une pénalité ne doit pas être exigée par le Trésor, à moins que les créanciers ne recouvrent ce qui leur 

est dû, cela signifie que le privilège relatif à la pénalité ne doit pas être exercé contre les créanciers, et non que le Trésor doit 

perdre le droit ordinaire dont jouissent les particuliers. 

 

38. Le même, Opinions, Livre XIII. 

 

Le Trésor a été débouté dans une affaire où l'on prétendait qu'un testament avait été falsifié, mais, avant que cette question fût 

décidée, il fut établi par l'information d'un autre que la succession était sans propriétaire. J'ai jugé que les récoltes qui avaient 

été réunies après la première action ne devaient pas en être séparées, car, après que l'émission a été jointe, l'héritier désigné 

n'a pas droit au bénéfice du décret du Sénat. 

 

(1) J'ai estimé qu'il n'a pas joué le rôle d'un informateur qui a soutenu que l'argent qu'une autre personne avait en sa 

possession appartenait à l'administration de son temps, bien qu'il n'ait pas pu le prouver, pour la raison qu'il avait agi en son 

propre nom. 



3450 

 

 

39. Le même, Opinions, Livre XVI. 

 

Une sentence ne peut adjuger des biens au Trésor sans y inclure la peine de l'exil perpétuel. 

 

(1) J'ai donné comme avis que celui qui demandait que le risque d'une condamnation commune fût divisé, parce que les 

parties condamnées seraient solvables si les aliénations qu'elles avaient frauduleusement faites étaient révoquées, ne 

paraissait pas avoir donné des informations au Trésor d'une affaire où il s'agissait d'argent. 

 

40. Paulus, Questions, Livre XXI. 

 

Un héritier fut accusé comme suit : " Je vous demande de donner à Titius la parcelle de terre que je vous ai déjà demandé de 

lui donner. " Si Titius n'est pas capable de recevoir la terre, l'héritier ne peut échapper à la peine d'une confiance implicite ; 

car elle n'est pas publiquement laissée, comme on ne peut apprendre ce qu'elle est par la lecture du testament. De même, ne 

fait pas ouvertement un legs celui qui le fait ainsi : " Je vous demande, mes héritiers, d'exécuter fidèlement ce que je vous ai 

demandé. " Et, en effet, dans le premier cas, le testateur semble avoir médité une fraude plus grande, puisqu'il a voulu non 

seulement éluder la loi, mais aussi son interprétation en ce qui concerne les fiducies implicites ; car, bien qu'il ait mentionné 

une parcelle de terre, on ne peut pas savoir à quel transfert l'héritier a été chargé, puisque le manque d'identité du bien rend le 

legs obscur. 

 

(1) Lorsqu'un patron se charge d'un trust secret, afin de pouvoir le payer sur sa propre part, il n'est pas dit qu'il ait commis 

une fraude, parce qu'il a été pris sur son propre bien. 

 

41. Le même, Opinions, Livre XXI. 

 

Celui qui a acheté au Trésor un bien qui n'avait pas de propriétaire est responsable de l'action qui aurait pu être intentée 

contre le défunt. 

 

42. Valens, Trusts, Livre V. 

 

Arrianus Severus, préfet du Trésor, dans un cas où la succession de celui qui avait été chargé secrètement d'un trust au profit 

d'une personne qui ne pouvait le recevoir, et où les biens du trustee étaient confisqués, décida que celui à qui le trust avait été 

laissé avait encore le droit de donner des informations, selon la Constitution du Divin Trajan. 
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(1) En outre, pour la raison que certaines personnes font preuve d'ingratitude envers le privilège accordé par le Divin Trajan, 

et, après avoir révélé l'existence d'un trust secret, se compromettent avec les possesseurs, et, après avoir été convoquées par 

l'édit, ne répondent pas, il a été décrété par le Sénat que l'on devrait percevoir de celui qui avait agi de cette manière autant 

que le Sénat aurait obtenu par l'informateur, s'il avait prouvé ses allégations ; et si la fraude du possesseur était établie devant 

le préfet, on percevrait de lui autant qu'il aurait été obligé de payer s'il avait été condamné. 

 

43. Ulpianus, Trusts, Livre VI. 

 

Notre Empereur a déclaré dans un Rescrit que le Trésor aurait droit à une action réelle lorsque l'existence d'un trust secret 

serait établie. 

 

44. Paulus, Sentences, Livre I. 

 

N'est pas un délateur celui qui, dans le but de protéger son propre cas, fournit des informations au Trésor. 

 

45. Le même, Sentences, Livre V. 

 

L'aliénation d'un bien, soit par donation, soit de toute autre manière, dans le but de frauder le Trésor, est révoquée. La même 

règle de droit s'applique, même si elle n'est pas réclamée, car la fraude est également punie dans tous les cas. 

 

(1) Les successions de ceux qui expirent en prison, dans les chaînes ou dans les fers, soit qu'ils meurent testamentairement, 

soit qu'ils soient intestat, ne sont pas enlevées à leurs héritiers. 

 

(2) La succession d'une personne qui s'est tuée n'est pas acquise au Trésor, avant qu'il ait été prouvé qu'elle a porté la main 

violente sur elle-même à cause d'un crime qu'elle a commis. La succession de celui qui s'est tué en raison de quelque crime 

grave qu'il a commis est confisquée au profit du Trésor. Si, par contre, il a commis cet acte par lassitude de la vie, ou par 

mortification résultant d'une dette, ou par incapacité de souffrir la maladie, ses héritiers ne seront pas inquiétés, mais pourront 

recueillir la succession. 

 

(3) Il a été décidé que les concessions de liberté faites par un débiteur dans le but de frauder le Trésor seront révoquées. 

Cependant, lorsqu'il achète un esclave à un autre pour le manumiter, cela n'est pas interdit, car il peut alors lui accorder sa 

liberté. 

 

(4) Parmi les biens qui peuvent être dénoncés au Trésor, il y a les instruments écrits, ou billets ; mais il est établi que les 

documents qui se rapportent aux droits des particuliers doivent être rendus à ceux qui les demandent. 
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(5) Nul ne peut être contraint de fournir des instruments ou des documents publics contre le Trésor. 

 

(Le Trésor fournit lui-même des copies de ses documents, à la condition que celui qui a le droit d'en obtenir copie n'en fasse 

usage ni contre le Trésor, ni contre l'Etat. Le destinataire est tenu de fournir une garantie de ne pas le faire, et s'il en fait usage 

contrairement à l'interdiction, il perdra son procès. 

 

(7) Toutes les fois que des affaires sont traitées avec le Trésor, il faut obtenir l'autorisation d'introduire ses documents, pour 

que cela puisse se faire légalement ; et ils doivent être certifiés par le greffier. S'ils sont introduits d'une autre manière, celui 

qui les produit perdra son procès. 

 

(8) Lorsque la même affaire est entendue une seconde fois devant le Trésor, la lecture de documents dont la production 

n'avait pas été demandée jusqu'alors peut être légalement exigée. 

 

(9) Celui qui, après avoir été poursuivi par le Trésor pour le compte d'autrui, paie la dette, peut très justement intenter une 

action en recouvrement des biens de celui pour lequel il a fait le paiement, circonstances dans lesquelles il est d'usage de lui 

offrir un secours spécial. 

 

(10) Lorsque les débiteurs du Trésor demandent un délai pour obtenir de l'argent, il est établi qu'ils ne doivent pas être 

refusés. L'attribution du délai est laissée à l'appréciation du tribunal, étant entendu que, pour les sommes importantes, il ne 

sera pas accordé plus de trois mois, et pour les petites, pas moins de deux. Un délai plus long doit être demandé à l'Empereur. 

 

(11) Lorsque les biens du débiteur principal seront acquis par le Trésor, les cautions seront libérées, à moins que sa 

solvabilité ne soit douteuse, et qu'elles ne soient devenues responsables du reste de la dette impayée. 

 

(12) Lorsque la vente des biens d'un débiteur par le Trésor a rapporté plus que ce qui est dû, la restitution du surplus peut être 

exigée selon la justice et la raison. 

 

(13) Un bailleur ne peut rien céder des terres du Trésor, il ne peut vendre des cyprès ou des oliviers s'il n'en substitue pas 

d'autres ; il ne peut pas non plus couper d'autres arbres fruitiers ; et, après estimation de la valeur du bien, il peut être 

poursuivi pour quadruple dommage. 

 

(14) Ni les terres ne peuvent être louées, ni les impôts cultivés par les mineurs de moins de vingt-cinq ans, pour les empêcher 

de se prévaloir du privilège de l'âge contre le Trésor. 
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46. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre VI. 

 

Sera privé de la succession comme indigne, celui qui, ayant été nommé héritier, comme fils, sera déclaré supposé, après la 

mort de celui qui est dit avoir été son père. 

 

(1) Celui qui tente sciemment de frauder le Trésor est obligé de restituer non seulement les biens qu'il a acquis par fraude, 

mais autant de plus. 

 

(2) Lorsqu'un gouverneur, un directeur du revenu impérial ou toute autre personne achète quelque chose dans une province 

où il exerce ses fonctions, même si cela a été accompli par l'intermédiaire d'une autre personne, il sera puni par l'annulation 

des contrats, et la valeur estimée du bien sera versée au Trésor. Car il est même interdit à celui qui a la charge des affaires 

d'une province d'y construire un navire. 

 

(3) Le Trésor a toujours le droit de gage. 

 

(4) Celui qui invoque une compensation contre le Trésor doit montrer dans les deux mois ce qui lui est dû. 

 

(5) Il a souvent été décidé que ce que le Trésor doit peut être imputé sur ce que lui doivent les débiteurs, sauf en ce qui 

concerne les tributs et impôts et les paiements de biens achetés au Trésor, ainsi que ce qui est dû à titre de subsistance. 

 

(6) Celui qui a été accusé d'un délit peut administrer ses biens, et son débiteur peut le payer de bonne foi. 

 

(7) Il est interdit aux agents occupant un emploi officiel quelconque et aux gérants des recettes impériales de vendre des 

biens sans avoir préalablement consulté l'Empereur, et s'ils le font, la vente sera nulle. 

 

(8) L'esclave de l'Empereur, qui entre dans un domaine par ordre d'un directeur des revenus impériaux, acquiert le domaine 

au profit de l'Empereur, si celui-ci y consent. 

 

(9) Lorsque plusieurs personnes ont fraudé le Trésor, il ne s'ensuit pas que chacune d'elles soit responsable en totalité, comme 

dans l'action de vol ; mais toutes devront une pénalité de quatre fois le montant, chacune en proportion de sa part 

individuelle. Il est clair que ceux qui sont solvables seront responsables pour ceux qui ne le sont pas. 

 

47. Paulus, Décrets, Livre I. 
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Une femme nommée Moschis, qui était endettée envers le Trésor public à cause d'un bail pour le fermage des impôts, laissa 

plusieurs héritiers, desquels, après l'acceptation de la succession, Faria Senilla et autres, achetèrent certaines terres. 

Lorsqu'une action fut intentée contre eux pour un solde dû par Moschis, ils alléguèrent que les héritiers de ce dernier étaient 

solvables, et que beaucoup d'autres personnes leur avaient acheté des biens, l'Empereur estima qu'il était juste que l'on ait 

d'abord recours aux héritiers, et que tous les possesseurs soient poursuivis pour le solde. Telle fut sa décision. 

 

(1) Aemilius Ptolemy avait loué des terres au Trésor et les avait progressivement sous-louées à plusieurs personnes pour un 

loyer supérieur à celui qu'il avait lui-même accepté de payer. Un procès fut intenté contre lui par les gestionnaires des 

revenus impériaux pour tout ce qu'il avait perçu. Cette action parut au Trésor à la fois injuste et inutile, car il avait loué les 

terres aux autres à ses propres risques, et il fut donc décidé qu'il ne pouvait être poursuivi que pour le montant dont il s'était 

rendu responsable en tant que bailleur. 

 

48. Le même, Décrets, Livre II. 

 

Statius Florus, dans son testament écrit, avait secrètement chargé son héritier Pompée de donner une étendue de terre et une 

certaine somme d'argent à quelqu'un qui n'avait pas le droit de les recevoir, et il prit la précaution d'exiger de Pompée une 

caution l'obligeant à remettre ce qu'il lui avait laissé comme legs privilégié. Par la suite, ledit Florus, ayant désigné le même 

Pompée et un certain Faustinus comme ses héritiers par un second testament, ne légua aucun legs privilégié à Pompée. La 

personne qui n'avait pas le droit de recevoir le legs informa contre elle-même. Les empereurs, consultés par les gestionnaires 

des revenus impériaux, déclarèrent dans un rescrit que si l'on ne pouvait prouver que le testateur avait changé d'avis, le trust 

devait être exécuté. Et Pompée, ayant eu un jugement rendu contre lui en conséquence, demanda que le fardeau soit supporté 

par toute la succession, pour la raison qu'il n'avait pas reçu les legs privilégiés, et qu'on ne pouvait pas considérer que le 

testateur n'avait persévéré que dans une partie de son intention première. Il a été décidé, en général, que le premier testament 

n'existait plus, et que si un legs privilégié avait été laissé par le testateur dans son premier testament, il ne pouvait être exigé 

en vertu du second, à moins que le second ne l'ordonne. Il a également été décidé que, parce que l'héritier ne pouvait pas 

prouver que des legs privilégiés lui avaient été laissés, qu'il était seulement obligé d'exécuter la fiducie en vertu du 

cautionnement qu'il avait exécuté. 

 

(1) Une mère, qui avait été désignée comme héritière, fut priée de transférer la succession à Cornelius Felix, après son décès. 

L'héritière désignée, ayant été condamnée par le Trésor, et tous ses biens saisis, Félix prétendit qu'il n'était pas tenu à la 

peine, parce qu'elle avait été déjà décidée. Mais comme le jour de la confiance n'était pas encore arrivé, pour la raison qu'il 

pouvait lui-même mourir avant, ou que la mère pouvait acquérir d'autres biens, sa demande fut en attendant rejetée. 

 

49. Le même, sur les fiducies implicites. 
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Celui à qui on a laissé un trust secret, ayant donné l'information qu'il n'avait pas le droit de le recevoir, la question s'est posée 

de savoir si, selon le privilège du divin Trajan, il avait droit aux trois quarts du montant du trust, ou seulement à la moitié. Il 

existe un rescrit de l'empereur Antonin sur ce point, que voici : "L'empereur Antonin à Julius Rufus. Si celui qui a 

secrètement engagé sa foi à livrer un bien à quelqu'un qui n'est pas légalement qualifié pour le recevoir le livre après en avoir 

déduit le quart, il ne peut rien conserver, car le quart appartenant à l'héritier lui-même lui sera enlevé et transféré au Trésor. 

Par conséquent, la personne qui a donné l'information ne peut recevoir que la moitié des trois quarts." 

 

50. Le Même, Décrets, Livre III. 

 

Valerius Patronus, procureur impérial, adjugea à Flavius Stalticius certaines terres à un prix fixe. La propriété fut ensuite 

offerte aux enchères, et le même Stalticius l'acheta, et fut mis en pleine possession de la propriété. Une question se posa à 

propos des récoltes faites entre-temps. Patronus affirma qu'elles appartenaient au Trésor. Et si elles étaient récoltées dans 

l'intervalle entre la première vente aux enchères et l'adjudication suivante, il est évident qu'elles appartiendraient au vendeur ; 

car il est dit ordinairement que lorsque l'adjudication est faite dans un certain délai, une meilleure condition est assurée. Nous 

ne devrions pas éprouver de difficulté, pour la raison que la personne à qui le terrain avait été adjugé en premier lieu était la 

même. Mais comme les deux adjudications avaient été faites avant le millésime, on n'adhéra pas à cette opinion, et l'on 

décida que les récoltes appartenaient à l'acheteur. Papinianus et Messius introduisirent une nouvelle décision sur le motif que 

les terres étant louées à un locataire, il était injuste qu'il soit privé de toutes les récoltes ; mais ils soutinrent qu'il avait le droit 

de les cueillir, et que l'acheteur devait recevoir le loyer de cette année-là, de peur que le Trésor ne soit tenu pour responsable 

par le locataire, puisqu'il n'avait pas été autorisé à jouir de son bail, tout comme si cela avait été convenu au moment de la 

vente. Il fut également décidé, conformément à leur opinion, que si la terre avait été cultivée par le propriétaire, l'acheteur 

aurait droit à toutes les récoltes, mais comme elle était louée par le locataire, l'acheteur devait recevoir le loyer. Tryphoninus 

leur ayant demandé quelle serait leur opinion au sujet de certains fruits secs qui avaient été autrefois cueillis sur la terre, ils 

répondirent que si, après la décision rendue, le jour du paiement du loyer n'était pas encore arrivé, l'acheteur y aurait 

également droit. 

 

 

 

Tit. 15. Concernant les captifs, le droit de postliminium, et les personnes rançonnées de l'ennemi. 

 

 

1. Marcellus, Digeste, Livre XXII. 
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Si l'esclave de quelqu'un qui a été fait prisonnier par l'ennemi contracte ensuite une stipulation, ou si un legs est fait à son 

esclave après qu'il est tombé entre les mains de l'ennemi, ses héritiers y auront droit, pour la raison que s'il mourait pendant 

sa captivité, il serait acquis à son héritier. 

 

2. Le même, Digeste, Livre XXXIX. 

 

Le droit de postliminium s'attache aux grands navires et à ceux qui servent au transport des marchandises, à cause de la 

coutume de la guerre ; mais il ne s'applique pas à ceux des pêcheurs, ni aux voiliers rapides construits pour la plaisance. 

 

(1) De même, un cheval ou une jument cassés à la bride sont acquis par le droit de postliminium, car ils ont pu s'échapper 

sans la faute du cavalier. 

 

(2) La même règle de droit ne s'applique pas aux armes, car elles ne se perdent pas sans déshonneur. Par conséquent, les 

armes ne peuvent être récupérées par le droit de postliminium, car il est déshonorant de les perdre. 

 

3. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XXXVII. 

 

La même règle s'applique aux vêtements. 

 

4. Modestinus, Règles, Livre III. 

 

On considérait autrefois que ceux qui étaient pris par l'ennemi, ou qui se rendaient à lui, avaient droit au postliminium, après 

leur retour. Mais celui qui s'est rendu à l'ennemi, et qui n'est pas reçu par nous après son retour, est-il un citoyen romain ? 

Brutus et Scaevola en ont décidé autrement. Le résultat est qu'il ne peut pas recouvrer sa citoyenneté. 

 

5. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre XXVII. 

 

Le droit de postliminium existe aussi bien en guerre qu'en paix. 

 

(1) En guerre, lorsque ceux qui sont nos ennemis se saisissent de l'un d'entre nous, et l'emmènent dans leurs fortifications, car 

s'il revient pendant la même guerre, il aura le droit de postliminium ; c'est-à-dire que tous ses droits lui seront restitués, 

comme s'il n'avait pas été capturé. Avant qu'il soit pris dans les fortifications de l'ennemi, il reste citoyen, et il est compris 

comme étant rentré s'il vient chez nos amis, ou dans nos défenses. 
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(2) Le droit de postliminium est également accordé en temps de paix ; car s'il existe une nation entre laquelle et nous il n'y a 

ni amitié, ni hospitalité, ni aucun lien d'attachement, elle n'est certes pas notre ennemie. Cependant, tout ce qui nous 

appartient et qui passe sous son contrôle devient sa propriété, et tout homme libre de notre peuple emmené en captivité par 

une telle nation devient son esclave. La même règle s'applique si un objet appartenant à ladite nation tombe entre nos mains, 

et le droit de postliminium est donc concédé dans ce cas. 

 

(3) Si un captif, après avoir été libéré par nous, retourne chez ses amis, il n'est compris comme étant retourné en vertu du 

droit de postliminium que s'il préfère aller chez eux plutôt que de rester dans notre pays. Ainsi, dans le cas d'Attilius Regulus, 

que les Carthaginois envoyèrent à Rome, il fut décidé qu'il ne revenait pas en vertu du droit de postliminium, parce qu'il avait 

juré de retourner à Carthage, et n'avait pas l'intention de rester à Rome. C'est pourquoi, lorsqu'une loi a été promulguée au 

sujet d'un certain interprète, nommé Ménandre, qui, après avoir été manucuré entre nos mains et renvoyé chez les siens, 

prévoyait qu'il resterait citoyen romain, cela n'a pas été jugé nécessaire, car s'il avait l'intention de rester chez les siens, il 

cesserait d'être citoyen ; mais s'il comptait revenir, il resterait citoyen, et la loi était donc superflue. 

 

6. Le même, divers passages, Livre I. 

 

Lorsqu'une femme qui, pour quelque délit, avait été condamnée à travailler dans les salines, était ensuite capturée par des 

voleurs appartenant à une nation étrangère, vendue par le droit de commerce, puis rançonnée, était rétablie dans sa condition 

antérieure, le prix de sa rançon devait être payé par le Trésor au centurion Coccius Firmus. 

 

7. Proculus, Epîtres, Livre VIII. 

 

Je ne doute pas qu'il n'y ait des nations libres et unies qui nous soient étrangères, et qu'entre nous et elles le droit de 

postliminium n'existe pas. En effet, quel besoin y aurait-il d'un droit de postliminium entre nous et elles, puisqu'elles 

conservent, quand elles sont avec nous, leur liberté et la propriété de leurs biens, comme chez elles ; et il en est de même pour 

nous quand nous sommes avec elles. 

 

(1) Un peuple libre est un peuple qui, lorsqu'il est uni, n'est soumis à la domination d'aucun autre. De même, il peut être uni 

dans l'amitié par une alliance à conditions égales, ou bien on peut inclure dans un traité la disposition que ce peuple défendra 

avec zèle la majesté d'un autre ; car on l'ajoute pour qu'il soit entendu que ce dernier a droit à la suprématie, et non que le 

premier n'est pas libre. Et de même que nous considérons nos clients comme libres, bien que, tout en étant des hommes de 

bien, ils ne nous soient pas supérieurs en autorité ou en dignité ; de même ceux qui devraient défendre avec zèle notre 

majesté doivent être compris comme libres. 
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(2) Lorsque des personnes des États alliés sont accusées de crime pendant qu'elles sont chez nous, nous les punissons après 

qu'elles ont été condamnées. 

 

8. Paulus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre III. 

 

Une femme ne peut être récupérée par son mari en vertu du droit de postliminium comme un fils peut être récupéré par son 

père, mais seulement lorsque la femme le désire, et à condition qu'elle n'ait pas épousé un autre après le temps prescrit. Si elle 

le désire, et qu'aucune raison légale ne s'y oppose, elle sera passible des peines de séparation. 

 

9. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre IV. 

 

Lorsqu'un enfant né aux mains de l'ennemi reviendra en vertu du droit de postliminium, il aura droit aux privilèges d'un fils ; 

car, d'après un Rescrit de l'empereur Antonin et de son Divin Père, adressé à Ovinius Tertullus, gouverneur de la province de 

la basse Mysie, il ne fait aucun doute qu'il a le droit de postliminium. 

 

10. Papinianus, Questions, Livre XXIX. 

 

Un père, ayant nommé son fils, qui n'était pas encore arrivé à la puberté, son héritier, et fait une substitution pour lui, fut 

capturé par l'ennemi, et mourut entre leurs mains ; et le mineur, étant mort ensuite, il fut jugé par quelques autorités que 

l'héritier légal devait être admis à la succession, et que la substitution pupillaire ne s'appliquait pas à celui qui était devenu 

son propre maître du vivant de son père. La raison de droit, cependant, s'oppose à cette opinion ; par la raison que le père, qui 

n'est pas revenu, étant entendu qu'il était mort au moment même où il a été fait prisonnier, la substitution pupillaire serait 

nécessairement valable. 

 

(1) Si, après la mort du père, un mineur nommé ou déshérité était fait prisonnier, on pourrait dire que la loi cornélienne, 

n'ayant pas mentionné les substitutions pupillaires, ne visait que la personne qui avait la capacité testamentaire. Il est clair, 

cependant, que le droit à la succession légitime d'un mineur captif n'est pas immédiatement dévolu par les termes de la loi 

cornélienne, car il est vrai qu'un mineur n'est pas qualifié pour faire un testament, et par conséquent il ne serait pas impropre 

de juger que le préteur devait suivre l'intention du père non moins que celle de la loi, et accorder au substitut des actions 

équitables contre la succession. 

 

11. Les mêmes, Questions, Livre XXXI. 
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Si le fils meurt le premier à la maison, il n'y a pas lieu de discuter la substitution pupillaire, soit parce que le fils sous l'empire 

paternel est compris comme étant mort du vivant de son père ; soit parce que son père n'étant pas revenu, le fils, à ce titre, est 

considéré comme étant devenu son propre maître dès le moment où son père a été pris par l'ennemi. 

 

(1) Si, toutefois, ils sont tous deux en captivité, et que le père meurt le premier, la loi cornélienne suffira pour établir la 

substitution pupillaire, tout comme si le fils mourait chez lui après que le père ait expiré aux mains de l'ennemi. 

 

12. Tryphoninus, Disputations, Livre IV. 

 

Le droit de postliminium existe en temps de guerre, comme en temps de paix, en ce qui concerne ceux qui ont été faits 

prisonniers pendant les hostilités et pour lesquels aucun accord n'a été conclu. Servius dit que cette décision a été prise parce 

que les Romains souhaitaient que leurs citoyens aient plus d'espoir de revenir avec un prestige militaire que pendant la paix. 

Mais si la guerre devait soudainement éclater, ceux qui, pendant la paix, sont passés sous le contrôle d'autres personnes, 

deviendraient-ils les esclaves de ceux qui sont maintenant nos ennemis, et seraient-ils saisis par eux de leur propre chef ? Ils 

auront droit au postliminium en temps de guerre comme en temps de paix, à moins qu'un traité n'ait prévu qu'ils ne jouissent 

pas de ce droit. 

 

(1) Quand quelqu'un est fait prisonnier par l'ennemi, ceux qui sont sous son contrôle ne savent pas s'ils sont leurs propres 

maîtres, ou s'ils doivent encore être considérés comme des fils sous l'autorité paternelle ; car si le père meurt pendant qu'il est 

entre les mains de l'ennemi, ils deviennent indépendants à partir du moment où il a été capturé ; et s'il revient, ils sont 

considérés comme n'ayant jamais été libres de son contrôle. Par conséquent, en ce qui concerne les biens qu'ils peuvent 

acquérir entre-temps, soit par stipulation, soit par livraison, soit par legs, (car ils ne peuvent pas devenir héritiers légitimes), il 

faut examiner, par exemple, quand il ne revient pas, et que quelques-uns d'entre eux ont été nommés héritiers de tout le 

domaine, ou d'une partie de celui-ci, ou que certains ont été déshérités, si ces biens, selon les termes de la loi cornélienne, 

doivent être tenus pour appartenir au domaine du captif, ou s'ils doivent être considérés comme leurs propres biens. Cette 

dernière opinion est la meilleure. La règle est différente en ce qui concerne tout ce qui a été acquis par les esclaves du captif ; 

et ceci est raisonnable, parce que les esclaves formaient et continuent à faire partie de son patrimoine, et que ceux qui 

deviennent leurs propres maîtres sont en conséquence compris comme ayant acquis la propriété pour eux-mêmes. 

 

(2) Il ne peut être établi par aucune constitution que ce qui a été fait n'a pas été fait. Par conséquent, l'usucaption d'un bien qui 

a été obtenu par celui qui le possédait lui-même, et qui l'a ensuite récupéré, est interrompue, parce qu'il est certain qu'il a 

cessé de le posséder. C'est pourquoi Julianus dit qu'en ce qui concerne les biens dont il a obtenu la possession par 

l'intermédiaire de personnes soumises à son autorité, et qu'il a acquis par usucaption, ou qui ont été ensuite inclus sous le 

terme de peculium, on doit considérer que l'usucaption a été achevée dans le temps prescrit par la loi, si les mêmes personnes 
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sont toujours restées en possession. Marcellus dit qu'il est indifférent que la partie ait eu la possession elle-même, ou qu'elle 

l'ait obtenue par quelqu'un sous son autorité, mais il faut adopter l'opinion de Julianus. 

 

(3) Le fils que le captif avait sous son contrôle peut entre-temps se marier, bien que son père ne puisse pas consentir au 

mariage, ni refuser son consentement. Par conséquent, son petit-fils sera sous son contrôle dès son retour de captivité, et sera 

son héritier propre, dans une certaine mesure, malgré lui, puisqu'il n'a pas consenti au mariage. Il n'y a rien d'étonnant à cela, 

car les circonstances et les nécessités du moment, ainsi que le bien public, exigeaient un mariage. 

 

(4) La femme du captif n'est pas dans l'état de mariage, bien qu'elle puisse le désirer extrêmement, et rester dans la maison de 

son mari. 

 

(5) Tout codicille que le prisonnier peut avoir écrit pendant sa captivité ne peut, par la stricte interprétation de la loi, être 

confirmé par un testament qui a été fait par le prisonnier alors qu'il était chez lui, et un trust ne peut être réclamé en vertu de 

celui-ci, parce qu'il n'a pas été exécuté par une personne ayant la capacité testamentaire. Mais, parce que le vrai principe de 

ces questions, c'est-à-dire leur confirmation comme dépendant du testament, a pris naissance pendant que le captif était dans 

son pays, et qu'après son retour, il a recouvré ses droits par la loi du postliminium, il est conforme aux exigences de 

l'humanité qu'un tel codicille prenne effet, comme si aucune captivité n'était intervenue dans l'intervalle. 

 

(6) Après le retour du captif en vertu du droit de postliminium, toutes les questions juridiques, en ce qui le concerne, doivent 

être considérées comme s'il n'avait jamais été entre les mains de l'ennemi. 

 

(7) Lorsque quelqu'un rançonne un esclave à l'ennemi, il devient sa propriété au moment de sa rançon, bien qu'il sache qu'il 

appartenait à quelqu'un d'autre ; mais en lui remettant le prix qu'il a payé, il sera considéré comme étant revenu avec le droit 

de postliminium pour être reçu comme esclave. 

 

(8) Lorsque quelqu'un achète un captif, ignorant qu'il est tel, et croyant qu'il appartient au vendeur, paraîtra-t-il l'avoir, pour 

ainsi dire, acquis par usucaption, de sorte que son premier maître n'aura pas le pouvoir d'en offrir le prix au second, après que 

le temps prescrit se sera écoulé ? est un point que nous devons examiner. Il a été dit en opposition à cela que la constitution 

qui a été promulguée en ce qui concerne les captifs rançonnés rend un tel captif l'esclave de la personne qui l'a rançonné, et 

ce qui est déjà à moi, je ne peux pas être compris comme l'acquérant par usucaption. D'autre part, comme la constitution n'a 

pas aggravé la condition de celui qui a payé la rançon, mais l'a au contraire améliorée, il est injuste et contraire à l'intention 

de la constitution que le droit plus ancien de l'acheteur de bonne foi soit éteint ; et donc, après l'écoulement du temps prescrit, 

pendant lequel, si la constitution ne rendait pas le captif la propriété de celui qui l'a rançonné, il pourrait l'acquérir par 

usucaption, on peut dire à bon droit que, par les termes de cette constitution, son premier maître n'a plus aucun droit sur 

l'esclave. 
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(9) Cependant, en manumulant l'esclave, ne fait-il que cesser d'être son maître, et l'esclave qu'il a abandonné retournera-t-il 

sous le contrôle de son ancien maître ; ou bien le rend-il libre de telle sorte que le don de la liberté n'opère qu'un changement 

de propriété ? Il est certain que celui qui est manucuré alors qu'il est entre les mains de l'ennemi devient libre ; et encore, si 

son ancien maître le trouve dans nos défenses, bien qu'il n'ait pas embrassé notre cause, et qu'il soit revenu avec le dessein de 

retourner à l'ennemi, le maître peut retenir l'esclave par le droit de postliminium ; règle qui n'est pas la même à l'égard des 

personnes libres. Car ces derniers ne reviennent pas par le droit de postliminium, à moins qu'ils ne soient retournés chez les 

leurs avec l'intention d'épouser leur cause, et qu'ils n'aient quitté ceux d'où ils venaient ; car, comme le dit Sabinus, chacun a 

le libre pouvoir de déterminer sa citoyenneté, mais non son droit de propriété. Cela ne rend cependant pas le point très 

difficile à résoudre, car la manumission faite pendant que l'esclave était entre les mains de l'ennemi ne présente aucun 

empêchement pour notre concitoyen, le maître de l'esclave ; mais la partie en question, sous notre droit établi par une 

constitution, a eu pour maître un citoyen romain, et nous examinons s'il peut obtenir de lui sa liberté. Car que se passerait-il si 

l'esclave n'offrait pas le prix de sa liberté à son maître, et que celui-ci n'eût pas le pouvoir de le poursuivre ? Sera-t-il libre 

l'esclave qui, sans aucun mérite de sa part, aurait pu obtenir sa liberté de son maître ? Cela est injuste, et contraire à la faveur 

accordée par nos ancêtres à la liberté. Il est certain que, par l'ancienne loi, tout homme ayant sciemment acheté un esclave 

appartenant à un autre à celui qui l'avait rançonné, pouvait l'acquérir par usucaption, et l'affranchir ; et de cette manière 

l'ancien maître à qui l'esclave avait appartenu avant sa captivité, perdait tout son titre sur lui. Pourquoi donc n'aurait-il pas le 

droit de le manumiter ? 

 

(10) Si un esclave devant être libre sous une certaine condition est capturé par l'ennemi, et qu'il soit rançonné pendant que la 

condition est en cours, il restera dans son ancien état. 

 

(11) Mais quelle serait la règle s'il avait reçu sa liberté à condition de payer dix mille sesterces ? La question était de savoir 

sur quoi il devait payer. Car s'il était permis à l'esclave de le payer sur son peculium, ne pourrait-on pas dire aussi que ce qu'il 

possède entre les mains de celui qui l'a racheté tient lieu de ce qu'il aurait pu obtenir entre les mains de l'ennemi ? C'est 

certainement le cas, lorsque le peculium provient des biens de celui qui l'a rançonné, ou de ses propres services ; mais s'il 

provient d'une autre source, il peut payer la somme sur celle-ci, car nous considérons avec indulgence qu'il a, de cette 

manière, rempli la condition. 

 

(12) Lorsqu'un esclave a été donné en gage, avant sa captivité, après que celui qui l'a rançonné a été payé, il redevient soumis 

à son ancienne obligation ; et si le créancier remet le prix de sa rançon à celui qui l'a payé, il aura alors une double obligation, 

l'une découlant de la dette elle-même, et l'autre du paiement de la somme pour laquelle l'esclave a été libéré ; tout comme si 

cette obligation était établie par une certaine constitution semblable à celle par laquelle un créancier postérieur satisfait un 

créancier antérieur, dans le but de renforcer son propre gage, à moins que, dans ce cas, le cas ne soit inversé, et que le dernier 
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créancier, qui est maintenant le premier parce qu'il a fait revenir l'esclave chez nous, ne soit satisfait par celui qui est 

antérieur dans le temps, mais qui a une prétention plus faible. 

 

(13) Lorsqu'un esclave appartient à plusieurs personnes, et que le montant de sa rançon a été payé à l'homme qui l'a racheté, 

au nom de toutes ces personnes, il reviendra à leur propriété commune. Mais si le montant de la rançon a été payé au nom 

d'un seul ou de plusieurs de ses propriétaires, il appartiendra à celui ou à ceux qui ont fait le paiement, de sorte qu'ils 

retrouveront leurs anciens droits, selon la part payée par chacun, et succéderont à celui qui a acheté l'esclave jusqu'à 

concurrence de la part des autres. 

 

(14) Lorsqu'un captif a droit à l'affranchissement en vertu d'une fiducie, il ne peut le réclamer, après avoir été rançonné, à 

moins qu'il ne rembourse celui qui l'a rançonné. 

 

(15) Lorsque des ennemis capturent une personne, qui a été déportée, dans l'île où elle a été envoyée, et qu'elle est rançonnée, 

si elle retourne ensuite dans son pays, elle sera rétablie dans la condition dans laquelle elle aurait été si elle n'avait pas été 

faite prisonnière, et elle sera donc déportée. 

 

(16) Si, toutefois, dans le cas d'un esclave capturé, il existe une raison qui empêche l'acquisition de sa liberté, soit 

temporairement, soit à perpétuité, sa condition ne sera pas modifiée par sa rançon à l'ennemi ; par exemple, s'il est prouvé 

qu'il a violé la loi Favienne, ou qu'il a été vendu sous la condition de ne pas être manucuré. La personne qui l'a rançonné peut, 

entre-temps, le détenir sans encourir aucune peine. 

 

(17) Ainsi, celui qui a été capturé en travaillant dans les mines, et qui a été rançonné, sera rendu à sa peine ; mais il ne doit 

pas être puni comme fugitif des mines, mais celui qui l'a rançonné recevra du Trésor le montant de la rançon ; ainsi qu'en a 

décidé notre Empereur et le Divin Sévère. 

 

(18) Lorsqu'un enfant né de Pamphila vous est légué, que vous rançonnez sa mère, et qu'elle met au monde un enfant pendant 

qu'elle est en votre possession, vous ne serez pas considéré comme ayant acquis l'enfant par un titre lucratif, mais une 

estimation sera faite selon le jugement du tribunal, qui fixera la valeur de l'enfant, comme s'il avait été vendu en même temps 

que sa mère, et acheté pour le même prix. Si l'enfant est né entre les mains de l'ennemi (la mère étant enceinte au moment où 

elle a été capturée) et qu'on le rançonne avec sa mère pour un seul et même prix, et que l'on fasse une offre égale à la somme 

payée pour les deux, ce sera l'estimation de la valeur de l'enfant, et il sera tenu pour revenu sous le droit de postliminium. Il y 

a beaucoup plus de raisons pour cela lorsqu'il y a différents acheteurs des deux, ou de l'un d'eux. Mais si quelqu'un a 

rançonné l'un et l'autre pour un prix distinct, les différentes sommes doivent être remises à celui qui les a rançonnés par 

paiement à l'ennemi, afin qu'ils puissent revenir séparément en vertu du droit de postliminium. 
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13. Paulus, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Si je me laisse arroger par toi, et que je sois ensuite émancipé, il est établi que lorsque mon fils reviendra de captivité, il sera 

considéré comme ton petit-fils. 

 

14. Pomponius, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Comme il y a deux sortes de droit de postliminium, l'une en vertu de laquelle nous revenons de l'ennemi à nos amis, et l'autre 

par laquelle nous recouvrons quelque chose ; lorsqu'un fils sous l'autorité paternelle revient, le double droit de postliminium 

est réuni en lui, car son père reprend son autorité sur lui, et lui-même recouvre tous ses droits. 

 

(1) Le mari ne recouvre pas sa femme en vertu du droit de postliminium comme le père le fait pour son fils, mais le mariage 

peut être renouvelé par consentement. 

 

15. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XII. 

 

Lorsque le père, après avoir été rançonné, meurt avant d'avoir remboursé celui qui l'a rançonné, et que son fils offre le 

montant de sa rançon après sa mort, il faut dire qu'il peut être l'héritier propre de son père ; à moins qu'on ne dise avec plus de 

subtilité que le père, en mourant, a recouvré le droit de postliminium, pour ainsi dire par la libération d'un gage, et qu'il est 

mort sans être tenu de sa dette, de sorte qu'il a le droit d'avoir un héritier propre. Cette opinion n'est pas dépourvue de raison. 

 

16. Le même, Sur Sabinus, Livre XIII. 

 

Celui qui revient de l'ennemi est considéré comme ayant toujours été dans son pays avant son retour. 

 

17. Paulus, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Ceux qui, ayant été conquis par la force des armes, se rendent à l'ennemi, n'ont pas le droit de postliminium. 

 

18. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXV. 

 

Selon toutes les règles du droit, celui qui ne revient pas de chez l'ennemi est considéré comme mort au moment où il a été 

capturé. 
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19. Paulus, Sur Sabinus, Livre XVI. 

 

Le droit de postliminium est celui de récupérer auprès d'un étranger un bien qui a été perdu, et de le rétablir dans son état 

antérieur ; et ce droit a été établi parmi nous et les autres peuples et rois libres, par la coutume et par la loi. En effet, lorsque 

nous recouvrons une chose que nous avons perdue par la guerre ou même en dehors de la guerre, on dit que nous la 

recouvrons par le droit de postliminium. Cette règle a été introduite par l'équité naturelle, afin que celui qui a été injustement 

détenu par des étrangers recouvre ses anciens droits lorsqu'il retourne dans son pays. 

 

(1) Il y a trêve lorsqu'il est convenu pour un temps court et pour le présent que les adversaires ne s'attaqueront pas l'un à 

l'autre ; et pendant ce temps le droit de postliminium n'existe pas. 

 

(2) Les personnes qui ont été capturées par des pirates ou des brigands restent libres. 

 

(3) Toute personne est considérée comme revenue avec le droit de postliminium lorsqu'elle passe nos frontières, de même 

qu'elle perd ce droit dès qu'elle les dépasse. Cependant, lorsqu'il se rend dans un État allié ou ami, ou chez un roi allié ou ami, 

il est considéré comme rentrant immédiatement avec le droit de postliminium, parce que, pendant qu'il s'y trouvait, il a 

commencé à être en sécurité en se fiant à l'honneur public. 

 

(4) Le déserteur ne jouit pas du droit de postliminium, car celui qui abandonne sa patrie dans une mauvaise intention, et avec 

les desseins d'un traître, est considéré comme un ennemi. Cette règle ne s'applique qu'à un déserteur libre, qu'il s'agisse d'un 

homme ou d'une femme. 

 

(5) Si toutefois un esclave déserte vers l'ennemi, son maître ayant sur lui le droit de postliminium, lorsqu'il est pris par 

accident, on peut très bien considérer qu'il a aussi le droit de postliminium, c'est-à-dire que son maître recouvrera tous ses 

anciens droits sur lui ; afin qu'une règle contraire ne soit pas aussi préjudiciable à l'esclave qui reste définitivement en 

servitude, qu'elle le serait à son maître. 

 

(6) Si un esclave qui doit être libre sous une condition revient après avoir déserté, et que la condition se réalise après son 

retour, il deviendra libre. La règle est différente, cependant, lorsque la condition s'est accomplie pendant qu'il était entre les 

mains de l'ennemi ; car dans ce cas, il ne peut pas revenir pour lui-même, afin de devenir libre, et l'héritier n'aura pas non plus 

le droit de postliminium sur lui, parce qu'il ne peut pas se plaindre, puisqu'il n'a pas subi de dommage ; à condition que 

l'esclave aurait obtenu sa liberté, s'il ne l'avait pas perdue en devenant déserteur. 
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(7) De même, un fils sous l'autorité paternelle, qui est déserteur, ne peut pas revenir avec le droit de postliminium, même du 

vivant de son père, parce que son père et son pays l'ont perdu, et aussi parce que la discipline du camp a toujours été plus 

appréciée par les parents romains que l'attachement à leurs enfants. 

 

(8) En outre, on entend par déserteur non seulement celui qui rejoint l'ennemi ou abandonne le service pendant la guerre, 

mais aussi celui qui déserte pendant une trêve, ou passe chez une nation entre laquelle et nous n'existe aucune amitié, et 

conclut un accord avec ses représentants. 

 

(9) Si celui qui a acheté un captif à l'ennemi cède à un autre, pour une somme plus importante, le droit de gage auquel il a lui-

même droit pour l'avoir rançonné, celui qui a été rançonné ne devra pas payer cette somme, mais la première ; et l'acheteur 

aura droit à une action en achat contre celui qui a fait la vente. 

 

(10) Le droit de postliminium s'applique aux personnes des deux sexes, et de toutes conditions. Il ne fait pas non plus de 

différence qu'ils soient libres ou esclaves ; car ce ne sont pas seulement ceux qui sont capables de combattre qui sont 

récupérés par ce privilège, mais tous les êtres humains, parce qu'ils sont d'un caractère tel qu'ils peuvent être utiles, soit en 

donnant des conseils, soit d'une autre manière. 

 

20. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXXVI. 

 

Si un captif, pour lequel on a donné la garantie qu'il reviendra volontairement, reste avec l'ennemi, il n'aura pas ensuite le 

droit de postliminium. 

 

 

(1) Il est vrai que lorsque l'ennemi aura été chassé du territoire qu'il a pris, ce territoire reviendra à ses anciens propriétaires, 

et il ne deviendra pas la propriété de l'État, ni ne sera considéré comme un butin ; car la terre devient la propriété de l'État qui 

est prise à l'ennemi. 

 

(2) La rançon confère le pouvoir de retourner dans son pays, et ne change pas le droit de postliminium. 

 

21. Ulpianus, Opinions, Livre V. 

 

Si quelqu'un, après avoir racheté à l'ennemi une femme née libre, la garde avec lui dans l'intention d'avoir des enfants d'elle, 

et manumite ensuite un enfant né d'elle, avec sa mère, en lui donnant le titre de fils naturel, l'ignorance du mari et du père ne 

doit pas affecter la condition de ceux qu'il a paru manumiter ; et il faut comprendre qu'à partir du moment où il a pris la 

décision d'avoir des enfants par la mère, que l'obligation de gage à laquelle elle était soumise est éteinte ; et par conséquent il 
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est établi que celle qui est rentrée sous le droit de postliminium était libre et de libre naissance, et a engendré un enfant de 

libre naissance. Cependant, lorsqu'elle a été publiquement prise comme butin par la bravoure d'un soldat, et que le père n'a 

versé à personne de l'argent pour sa rançon, elle est dite, au moment de son retour en vertu du droit de postliminium, ne pas 

avoir été avec son maître, mais avec son mari. 

 

(1) Bien que l'État soit fréquemment blessé par les dissensions civiles, sa destruction n'est pas l'objet de la lutte. Ceux qui se 

divisent en différentes factions n'occupent pas la position d'ennemis entre lesquels existent les droits de captivité et de 

postliminium, et c'est pourquoi les personnes qui ont été capturées et vendues, et ensuite manumulées, ont été considérées 

comme ayant réclamé en vain à l'Empereur le droit de naissance libre qu'elles ne perdent pas par la captivité. 

 

22. Julianus, Digeste, Livre LXII. 

 

Les biens de ceux qui sont tombés aux mains de l'ennemi, ou qui y sont morts, qu'ils aient eu ou non la capacité 

testamentaire, appartiennent à ceux à qui ils auraient appartenu, s'ils n'avaient pas été capturés. La même règle est établie par 

le droit cornélien en ce qui concerne tout ce qui peut se passer dans les cas où les intéressés aux héritages et aux tutelles 

auraient été concernés, s'ils n'étaient pas tombés aux mains de l'ennemi. 

 

(1) Il est donc évident que tout appartiendra à l'héritier de celui qui a été pris par l'ennemi, ce à quoi ce dernier aurait eu droit 

s'il était revenu en vertu du droit de postliminium. De plus, tout ce que les esclaves des captifs stipulent ou obtiennent, est 

compris comme acquis par leurs maîtres, lorsqu'ils reviennent sous le droit de postliminium ; par conséquent, cela 

appartiendra aussi nécessairement à ceux qui entrent dans une succession sous le droit cornélien. Si, toutefois, aucun héritier 

ne se présente sous la loi cornélienne, les biens appartiendront à l'État. Les legs légués à leurs esclaves, de manière absolue 

ou conditionnelle, appartiendront à leurs héritiers. De même, si un esclave est désigné comme héritier par un étranger, il 

pourra accepter une succession par ordre de l'héritier du captif. 

 

(2) Lorsque, cependant, le fils de celui qui est au pouvoir de l'ennemi, accepte ou stipule quelque chose, il est entendu que 

cela lui sera acquis, si son père venait à mourir avant de revenir en vertu de la loi du postliminium ; et cela appartiendra à 

l'héritier de son père, si le fils venait à mourir du vivant de celui-ci, car la condition des hommes dont les pères sont au 

pouvoir de l'ennemi est incertaine. Cependant, lorsque le père revient, le fils n'est jamais considéré comme ayant été son 

propre maître ; mais lorsque le père meurt prisonnier de guerre, son fils devient indépendant pendant tout le temps où son 

père est resté en captivité. 

 

(3) La propriété de tout bien que les esclaves des captifs possèdent à titre de peculium reste en suspens ; car si leurs maîtres 

reviennent avec le droit de postliminium, il sera entendu qu'il leur appartient ; et s'ils meurent en captivité, il appartiendra à 

leurs héritiers selon la loi cornélienne. 
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(4) Si quelqu'un, ayant une femme enceinte, tombe entre les mains de l'ennemi, et y meurt, et qu'il lui naisse ensuite un fils, et 

que celui-ci meure, son testament est nul ; pour la raison que les testaments de ceux qui restent dans leur pays sont invalidés 

dans de telles circonstances. 

 

23. Le même, Digeste, Livre LXIX. 

 

Lorsque quelqu'un, ayant laissé sa femme enceinte, tombe au pouvoir de l'ennemi, et qu'il lui naît peu après un fils, qui finit 

par se marier et avoir un fils ou une fille, et qu'ensuite le grand-père revient en vertu de la loi du postliminium, il aura sur ses 

petits-enfants tous les droits qu'il aurait eus si son fils était né dans son propre pays. 

 

24. Ulpianus, Institutes, Livre I. 

 

Les ennemis sont ceux contre qui le peuple romain a publiquement déclaré la guerre, ou qui ont eux-mêmes déclaré la guerre 

au peuple romain ; les autres sont appelés voleurs, ou brigands. Par conséquent, celui qui est capturé par des brigands, ne 

devient pas leur esclave, et n'a pas besoin du droit de postliminium. Par contre, celui qui a été pris par l'ennemi, par exemple 

par les Germains ou les Parthes, devient leur esclave, et recouvre sa condition antérieure par le droit de postliminium. 

 

25. Marcianus, Institutes, Livre XIV. 

 

Les divins Sévère et Antonin ont déclaré dans un Rescrit que si une femme a été capturée avec son mari, et a eu un enfant de 

lui alors qu'elle était aux mains de l'ennemi, et que tous deux reviennent, les parents et l'enfant sont légitimes, et le fils sera 

sous le contrôle de son père, tout comme s'il était revenu en vertu du droit de postliminium. Si, par contre, il revient avec sa 

mère seule, il sera considéré comme illégitime, comme étant né sans mari. 

 

26. Florentinus, Institutes, Livre VI. 

 

Il est indifférent de savoir de quelle manière un captif revient, s'il a été renvoyé, s'il s'est échappé du pouvoir de l'ennemi par 

la force ou par stratégie, pourvu qu'il revienne avec l'intention de ne pas y retourner ; car il ne suffit pas que quelqu'un 

revienne physiquement, si son intention est autre. Ceux, cependant, qui sont récupérés des ennemis vaincus, sont considérés 

comme étant revenus avec le droit de postliminium. 

 

27. Javolenus, Sur les derniers travaux de Labeo, Livre IX. 
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Des voleurs vous ont volé votre esclave, et ensuite ledit esclave est tombé entre les mains des Allemands, et ensuite, les 

Allemands ayant été vaincus dans la bataille, l'esclave a été vendu. Labéo, Ofilius et Trebatius nient que l'esclave puisse être 

acquis par usucaption par l'acheteur, car il était vrai qu'il avait été volé, et bien qu'il ait appartenu à l'ennemi, et qu'il soit 

revenu avec le droit de postliminium, ce serait un obstacle. 

 

28. Labeo, Epitomes de probabilités de Paulus, livre IV. 

 

Si une chose capturée à la guerre fait partie du butin, elle ne revient pas par le droit de postliminium. Paulus : Mais si un 

prisonnier de guerre s'enfuit chez lui, après que la paix a été déclarée, et qu'ensuite la guerre ayant été renouvelée, il est à 

nouveau capturé, il revient par le droit de postliminium, auquel il avait droit quand il a été capturé pendant la première guerre 

; à condition qu'il n'ait pas été convenu dans le traité de paix que les captifs devaient être rendus. 

 

29. Le même, Épitomes des probabilités par Paulus, Livre VI. 

 

Si vous devez revenir en vertu du droit de postliminium, vous n'avez pu acquérir aucun bien par usucaption pendant que vous 

étiez au pouvoir de l'ennemi. Paulus : Mais si votre esclave a obtenu quelque chose à titre de peculium, pendant que vous 

étiez dans cette condition, vous pouvez l'acquérir par usucaption pendant ce temps, comme nous avons l'habitude d'acquérir 

par usucaption des biens de ce genre, même à notre insu ; et de cette manière une succession peut être augmentée par un 

esclave qui en fait partie, bien qu'un enfant posthume ne soit pas encore né, ou que la succession n'ait pas été entamée. 

 

30. Le même, Epitomes of Probabilities par Paulus, Livre VIII. 

 

Si une chose que nos ennemis nous ont enlevée est de telle nature qu'elle puisse revenir par la loi du postliminium, dès qu'elle 

échappe à l'ennemi pour nous revenir et qu'elle entre dans les limites de notre empire, elle doit être considérée comme étant 

revenue par la loi du postliminium. Paulus : Mais lorsqu'un esclave d'un de nos citoyens, après avoir été capturé par l'ennemi, 

leur échappe et reste à Rome sans être ni sous le contrôle de son maître, ni au service de quelqu'un d'autre, on doit considérer 

qu'il n'est pas encore rentré sous la loi du postliminium. 

 

 

 

Tit. 16. Concernant les affaires militaires. 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre VI. 
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Un soldat qui est en permission n'est pas considéré comme absent pour les affaires de l'État. 

 

2. Arrius Menander, Sur les affaires militaires, Livre I. 

 

Les infractions commises par les soldats sont soit spéciales, soit communes à d'autres personnes, donc leur poursuite est soit 

spéciale, soit générale. Une infraction purement militaire est celle qu'un homme commet en tant que soldat. 

 

(1) Est considéré comme un crime grave celui qui s'engage comme soldat sans y être autorisé, et sa gravité est augmentée, 

comme pour les autres, par la dignité, le rang et la branche du service. 

 

3. Modestinus, Sur les châtiments, Livre IV. 

 

Le gouverneur d'une province doit renvoyer un déserteur à son propre commandant, après qu'il a été entendu, avec un 

rapport, à moins que le déserteur n'ait commis quelque délit grave dans la province où il a été trouvé ; car les divins Sévère et 

Antonin ont déclaré dans un Rescrit que la peine devait lui être infligée dans le lieu où il avait commis le crime. 

 

(1) Les punitions militaires sont de l'ordre de la fustigation, de l'amende, de l'imposition de devoirs supplémentaires, de la 

mutation dans une autre branche du service, de la dégradation du grade et de l'exclusion sans honneur ; car les soldats ne sont 

ni condamnés au travail dans les mines ni soumis à la torture. 

 

(2) Le vagabond est celui qui, après avoir erré pendant une longue période, revient volontairement au camp. 

 

(3) Le déserteur est celui qui, après s'être absenté pendant quelque temps, est ramené. 

 

(4) Celui qui quitte l'armée dans le but de faire des repérages en présence de l'ennemi, ou qui dépasse le fossé entourant le 

camp, est puni de mort. 

 

(5) Celui qui abandonne le poste auquel il a été affecté commet une infraction plus grave qu'un vagabond ; il est donc soit 

puni en proportion de la gravité de son crime, soit privé de son grade. 

 

(6) Est coupable du crime de désertion celui qui s'en va pendant qu'il remplit le devoir de sentinelle du gouverneur d'une 

province, ou de quelque commandant que ce soit. 
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(7) Lorsqu'un soldat ne revient pas le jour de l'expiration de sa permission, il doit être traité comme s'il s'était éloigné ou avait 

déserté, selon la durée de son absence. Il doit cependant avoir la possibilité de prouver qu'il a été retenu par un accident, pour 

lequel il peut paraître excusable. 

 

(8) Celui qui reste déserteur pendant toute la durée de son service est privé des privilèges de l'ancien combattant. 

 

(9) Si plusieurs soldats désertent en même temps, et reviennent dans un certain délai ; après avoir été réduits en grade, ils 

seront répartis dans des endroits différents, mais il faut faire preuve d'indulgence envers les nouvelles recrues. Si, toutefois, 

ils récidivent, ils subiront la peine prescrite. 

 

(10) Celui qui s'échappera chez l'ennemi et reviendra sera torturé, et condamné à être jeté aux bêtes sauvages, ou à la potence, 

bien que les soldats ne soient pas passibles de l'une ou l'autre de ces peines. 

 

(11) Celui qui, ayant l'intention de s'échapper, est pris, est puni de mort. 

 

(12) Mais lorsqu'un soldat est capturé par l'ennemi à l'improviste, pendant qu'il est en voyage, il lui sera accordé le pardon 

après enquête sur sa conduite antérieure ; et s'il revient dans l'armée après l'expiration de son service, il sera rétabli comme 

vétéran, et aura droit aux privilèges dont jouissent les vétérans. 

 

(13) Un soldat qui a perdu ses armes en temps de guerre, ou qui les a vendues, est puni de mort, et ce n'est que par indulgence 

qu'il peut être transféré dans une autre branche du service. 

 

(14) Celui qui vole les armes d'un autre doit être dégradé de son grade dans l'armée. 

 

(15) Celui qui, en temps de guerre, fait quelque chose ?qui a été interdit par son commandant, ou n'obéit pas à ses ordres, est 

puni de mort ; même si la transaction a été menée à bien. 

 

(16) Celui, au contraire, qui quitte les rangs, sera, selon les circonstances, battu de verges, ou contraint de changer de branche 

de service. 

 

(17) Quiconque franchit les retranchements du camp, ou y revient par la muraille, est puni de mort. 

 

(18) Celui qui saute par-dessus le fossé est renvoyé de l'armée. 

 

(19) Celui qui excite une sédition violente parmi les soldats est puni de mort. 
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(20) Lorsque survient un tumulte accompagné de clameurs ou de plaintes modérées, le soldat sera alors dégradé de son grade. 

 

(21) Lorsque plusieurs soldats conspirent pour commettre quelque crime, ou lorsqu'une légion se révolte, il est d'usage de la 

dissoudre. 

 

(22) Ceux qui refusent de protéger leur commandant, ou l'abandonnent, sont punis de mort s'il est tué. 

 

4. Arrius Menander, Sur les affaires militaires, Livre I. 

 

Celui qui est né avec un seul testicule, ou qui en a perdu un par accident, peut légalement servir dans l'armée, conformément 

au Rescrit du Divin Trajan ; car on dit que les généraux Sylla et Cotta étaient dans cette condition. 

 

(1) Si quelqu'un qui a été condamné à être jeté aux bêtes sauvages s'engage dans l'armée, il sera puni de mort, chaque fois 

qu'il sera trouvé. La même règle s'applique à celui qui se laisse enrôler. 

 

(2) Si quelqu'un qui a été déporté dans une île s'échappe et s'enrôle dans l'armée, ou si, ayant été enrôlé, il dissimule sa 

condition, il doit être puni de mort. 

 

(3) L'exil temporaire entraîne la peine de la relégation dans une île pour le soldat qui s'engage volontairement, et la 

dissimulation de son état le rend passible de l'exil perpétuel. 

 

(4) Lorsqu'un soldat a été relégué pendant un certain temps, puis, après l'expiration de son mandat, s'engage, la cause de sa 

condamnation doit être déterminée, et si elle implique une infamie perpétuelle, la même règle doit être observée. Toutefois, 

lorsqu'un compromis a été conclu pour l'avenir, il peut réintégrer les rangs, et il ne lui est pas interdit de réclamer les 

honneurs militaires auxquels il peut avoir droit. 

 

(5) Lorsqu'un volontaire est coupable d'un crime capital, il doit être puni de mort, selon un Rescrit du Divin Trajan, et ne doit 

pas être renvoyé à l'endroit où il a été accusé, mais il doit être jugé comme s'il avait commis un délit militaire, même si son 

procès a déjà été entamé, ou si un mandat d'arrêt a été émis contre lui. 

 

(6) S'il est libéré sans honneur, il doit être renvoyé devant son juge ; il ne doit pas non plus être accepté s'il désire ensuite 

servir dans l'armée, même s'il a été acquitté. 

 

(7) Les personnes qui ont été condamnées pour adultère, ou tout autre crime public, ne doivent pas être admises dans l'armée. 
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(8) Quiconque est impliqué dans un litige, et entre dans le service militaire pour cette raison, ne doit pas être ordonné d'être 

libéré de l'armée, mais seulement celui qui s'est engagé dans l'intention de se rendre, en tant que soldat, plus redoutable pour 

son adversaire. Ceux qui ont eu un procès avant leur enrôlement ne doivent pas être facilement disculpés sans une enquête 

sur les faits ; et ils doivent être excusés s'ils l'ont compromis. Un soldat qui est renvoyé du service pour cette raison ne 

devient pas, en aucune façon, infâme, et, après la fin de son procès, il ne devrait pas être interdit d'entrer dans la même 

branche du service ; autrement, s'il abandonne le procès, ou s'il le compromet, il devrait être retenu. 

 

(9) Ceux qui, après avoir déserté, s'enrôlent volontairement, ou se laissent enrôler dans une autre partie de l'armée, doivent 

être punis par la loi militaire ; ainsi que l'a déclaré Notre Empereur dans un Rescrit. 

 

(10) C'est un délit plus grave de refuser le service militaire que d'intriguer pour l'obtenir. Car autrefois, ceux qui ne 

répondaient pas à l'appel aux armes étaient réduits à la servitude comme traîtres à la liberté. Mais comme la condition de 

l'armée a été changée, la peine capitale a été abandonnée dans ce cas, car l'armée est composée en grande partie de 

volontaires. 

 

(11) Celui qui, en temps de guerre, retire son fils de l'armée, doit être puni de l'exil et de la perte d'une partie de ses biens ; s'il 

le fait en temps de paix, il est ordonné de le fouetter avec des verges ; et si le jeune homme qui a été enrôlé est ensuite produit 

par son père, il doit être placé dans un corps inférieur, car il ne mérite pas le pardon qui s'est laissé solliciter par un autre. 

 

(12) Un décret du divin Trajan condamne à la déportation un homme qui, pour rendre son fils incapable de faire le service 

militaire, l'a mutilé après qu'il ait été enrôlé pour la guerre. 

 

(13) Les édits de Germanicus César classaient dans la catégorie des déserteurs ceux qui s'étaient absentés assez longtemps 

pour être considérés comme des vagabonds ; mais qu'ils reviennent volontairement et se présentent, ou que, ayant été pris, ils 

soient présentés, ils échappent à la peine de la désertion ; et il n'y a pas de différence entre celui à qui il se présente et celui 

qui l'a saisi. 

 

(14) Le délit de vagabondage est considéré comme moins grave que le même délit ne l'est dans le cas des esclaves ; et celui 

de désertion est plus grave, car il correspond au cas des esclaves fugitifs. 

 

(15) Cependant, les raisons du vagabondage sont examinées, ainsi que les raisons pour lesquelles le soldat est parti, où il était 

et ce qu'il a fait ; et le pardon est accordé en cas d'absence causée par la maladie, ou l'affection pour les parents et les 

relations, et aussi lorsque l'accusé poursuivait un esclave fugitif, ou lorsque quelque raison de ce genre est donnée ; et une 

nouvelle recrue, qui n'était pas encore familiarisée avec la discipline, est également excusée. 
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5. Le même, Sur les affaires militaires, livre II. 

 

Tous les déserteurs ne doivent pas être punis de la même manière, mais on doit tenir compte de leur rang, du montant de leur 

solde, du lieu où ils ont déserté, et de leur conduite avant ce moment. Il faut aussi considérer le nombre des délinquants, s'il 

n'y en a qu'un seul, ou si l'un d'eux a déserté avec un autre, ou avec plusieurs, ou s'il a ajouté quelque crime à la désertion. Le 

temps pendant lequel le soldat a été déserteur, et ce qui s'est passé par la suite, doivent aussi être déterminés. Si, par contre, il 

est revenu de son propre chef, et sans y être contraint, son sort sera différent. 

 

(1) Si un soldat de cavalerie déserte en temps de paix, il est dégradé de son grade, et un fantassin doit changer le corps dans 

lequel il sert. Une infraction de ce genre commise en temps de guerre doit être punie de mort. 

 

(2) Celui qui ajoute un autre crime à la désertion doit être puni plus sévèrement ; et s'il a commis un vol, ou un enlèvement, 

ou s'il a attaqué quelqu'un, ou s'il a chassé du bétail, ou s'il a fait autre chose de ce genre, ce sera comme s'il s'était rendu 

coupable d'une seconde désertion. 

 

(3) Lorsqu'un déserteur est trouvé dans une ville, il est d'usage qu'il soit puni de mort ; s'il est pris ailleurs, il peut être 

réintégré après une première désertion, mais s'il déserte une seconde fois, il doit être puni capitalement. 

 

(4) Celui qui a déserté, et qui se présente, sera déporté dans une île par l'indulgence de Notre Empereur. 

 

(5) Celui qui a été capturé et ne revient pas lorsqu'il est en mesure de le faire est considéré comme un déserteur. De même, il 

est certain que celui qui a été capturé dans une de nos forteresses est dans la même condition. Cependant, si quelqu'un est 

capturé inopinément au cours d'un voyage ou en portant une lettre, il mérite le pardon. 

 

(6) Hadrien a déclaré dans un Rescrit que les soldats qui avaient été rendus par les barbares devaient être réintégrés, s'il était 

prouvé qu'après avoir été capturés, ils s'étaient échappés et n'avaient pas fui vers l'ennemi comme déserteurs. Mais bien que 

cela ne puisse pas être établi positivement, on peut néanmoins le vérifier par des preuves suffisantes, et si la personne en 

question avait été considérée auparavant comme un bon soldat, ses déclarations devaient être presque absolument crédibles ; 

mais si elle était vagabonde, ou négligente dans l'accomplissement de ses devoirs, ou paresseuse, ou quittait souvent sa tente, 

on ne devait pas la croire. 

 

(7) Lorsqu'un soldat qui avait été capturé par l'ennemi revient après une longue période, et qu'il est établi qu'il n'était pas un 

déserteur, il doit être réintégré comme vétéran, et aura droit aux récompenses et aux privilèges de celui-ci. 
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(8) Le divin Hadrien déclara dans un Rescrit qu'un soldat qui avait déserté et qui avait ensuite saisi plusieurs voleurs, et 

détecté d'autres déserteurs, pouvait être épargné, mais que rien ne devait être promis à celui qui acceptait de faire quelque 

chose de ce genre. 

 

6. Le même, Sur les affaires militaires, Livre V. 

 

Un crime militaire est toute infraction commise contre ce qu'exige la discipline ordinaire, comme, par exemple, la paresse, 

l'insubordination et la lâcheté. 

 

(1) Quiconque lève la main contre son commandant est puni de mort ; et le crime de son audace est augmenté en gravité par 

le rang de son officier supérieur. 

 

(2) Toute désobéissance à un général ou au gouverneur d'une province doit être punie de mort. 

 

(3) Celui qui a été le premier à prendre la fuite dans une bataille doit être mis à mort en présence des soldats, à titre 

d'exemple. 

 

(4) Les espions qui ont livré des secrets à l'ennemi sont des traîtres, et doivent subir la peine de mort. 

 

(5) Est dans la même condition le simple soldat qui fait semblant d'être malade, par crainte de l'ennemi. 

 

(6) Si quelqu'un blesse un camarade de combat, et que cela soit fait au moyen d'une pierre, il sera expulsé de l'armée ; si cela 

a été fait avec une épée, il commet un crime capital. 

 

(7) L'empereur Hadrien a déclaré dans un Rescrit que lorsqu'un soldat s'est blessé en tentant de se suicider, une enquête doit 

être menée sur le cas, et il ne doit pas être puni, mais renvoyé sans honneur, s'il a préféré mourir parce qu'il ne pouvait pas 

supporter la douleur, ou a été influencé par la lassitude de la vie, ou par la maladie, la folie, ou la crainte du déshonneur ; et 

s'il n'a pas allégué l'une de ces choses comme une excuse, il doit être puni de mort. Ceux qui commettent un tel acte par suite 

de l'assouvissement du vin ou de la débauche ne doivent pas être mis à mort, mais doivent être condamnés à changer de 

corps. 

 

(8) Celui qui n'a pas défendu son supérieur en grade alors qu'il aurait pu le faire est dans la même condition que s'il l'avait 

attaqué ; mais s'il n'a pu résister, il doit être gracié. 

 

(9) Il a été décidé de punir ceux qui ont abandonné leur centurion lorsqu'il a été attaqué par des brigands. 
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7. Tarruntenus Paternus, Sur les affaires militaires, Livre II. 

 

Les traîtres et les déserteurs sont généralement torturés et punis de mort, après avoir été réformés ; car ils sont considérés 

comme des ennemis, et non comme des soldats. 

 

8. Ulpianus, Disputations, Livre VIII. 

 

Ceux dont la condition est contestée, bien que, en fait, ils puissent être libres, ne doivent pas s'enrôler pendant le temps que 

leur statut est indéterminé, et surtout pendant le procès de l'affaire ; que l'on tente de les réduire en esclavage à partir de la 

liberté, ou vice versa,. Ne peuvent non plus s'enrôler dans l'armée ceux qui sont nés libres et qui servent de bonne foi comme 

esclaves, ni les personnes qui ont été rançonnées de l'ennemi, avant d'avoir payé le montant de leur rançon. 

 

9. Marcianus, Institutes, Livre II. 

 

Il est interdit aux soldats d'acheter des terres dans les provinces où ils servent, sauf si les biens de leurs parents sont vendus 

par le Trésor ; car Sévère et Antonin ont fait une exception dans ces circonstances. Il leur est cependant permis de faire de 

tels achats lorsque leur service est terminé. Lorsque des terres sont achetées illégalement, elles sont confisquées au profit du 

Trésor, si l'information du fait est donnée, mais il n'y aura pas de motif pour cette information si elle n'est pas donnée jusqu'à 

ce que le terme du service soit expiré, ou que le soldat ait été libéré. 

 

(1) Lorsque les soldats sont héritiers, il ne leur est pas interdit d'avoir la possession des terres où ils servent. 

 

10. Paulus, Règles. 

 

Quiconque déserte la garde du palais est puni de mort. 

 

(1) Lorsqu'un soldat, après avoir déserté, aura été remis à sa place dans l'armée, il ne recevra ni solde ni cadeau pour le temps 

intermédiaire, à moins que la libéralité de l'empereur ne permette de le faire comme une faveur spéciale. 

 

11. Marcianus, Règles, Livre II. 

 

Toute forme de service militaire est interdite aux esclaves, sous peine de mort. 

 

12. Macer, Sur les affaires militaires, Livre I. 
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Le devoir du commandant d'une armée consiste non seulement à faire respecter la discipline, mais aussi à l'observer. 

 

(1) Paternus dit que celui qui commande une armée doit se souvenir d'accorder très rarement des permissions, de ne pas 

permettre qu'un cheval appartenant au service militaire soit sorti de la province où se trouvent les soldats, et de ne pas 

envoyer un soldat faire un travail privé, pêcher ou chasser, car cela est prévu dans les règles de discipline prescrites par 

Auguste. Bien que je sache qu'il n'est pas illégal pour les soldats d'effectuer des travaux mécaniques, je crains néanmoins que 

si je devais permettre l'accomplissement d'un acte pour mon bénéfice ou pour le vôtre, cela ne serait pas fait d'une manière 

qui serait tolérée par moi. 

 

(2) Il est du devoir des tribuns, ou de ceux qui commandent l'armée, de renfermer les soldats dans les camps ; de les 

contraindre à faire leurs exercices ; de garder les clefs des portes ; de faire quelquefois les rondes du guet ; de surveiller la 

distribution des grains ; de les éprouver pour empêcher la fraude de ceux qui les mesurent ; de punir les délits selon leur 

autorité ; d'être souvent présents au quartier général pour entendre les plaintes de leurs compagnons d'armes ; et d'inspecter 

ceux qui sont malades. 

 

13. Le même, Sur les affaires militaires, Livre II. 

 

Il est interdit aux soldats d'acheter des terres dans la province où ils effectuent des opérations guerrières, de peur que, par le 

désir de cultiver le sol, ils ne soient retirés du service militaire, et il ne leur est donc pas interdit d'acheter des maisons. Ils 

peuvent cependant acheter des terres dans une autre province, mais il ne leur est pas permis de le faire, même au nom d'une 

autre ou dans celle où ils sont venus dans le but de combattre ; sinon, les terres seront confisquées par le Trésor. 

 

(1) Celui qui achète une terre contrairement à la règle de la discipline militaire ne peut être molesté s'il a reçu sa décharge 

avant qu'il ait été donné suite à son achat. 

 

(2) Il est établi que les soldats qui ont été déshonorés n'ont aucun droit au bénéfice de cette disposition, car elle est comprise 

comme ayant été accordée aux anciens combattants à titre de récompense ; et par conséquent on peut dire qu'elle s'applique à 

ceux qui ont été libérés pour quelque bonne raison, parce qu'ils ont aussi droit à des récompenses. 

 

(3) Il existe trois types généraux de décharges, à savoir celles qui sont honorables, celles qui sont accordées pour une raison 

quelconque et celles qui sont ignominieuses. Une libération honorable est celle qui est accordée après l'expiration de la durée 

du service militaire. L'absolution pour cause est le cas où une personne est renvoyée parce qu'elle est devenue incapable de 

remplir ses fonctions militaires, en raison d'une déficience mentale ou physique. La démobilisation ignominieuse consiste à 

libérer un soldat de son serment militaire en raison de la commission d'un crime. Celui qui a été réformé de façon 
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ignominieuse ne peut ni rester à Rome, ni faire partie de la maison impériale. Lorsque les soldats sont libérés sans aucune 

mention de déshonneur, on peut toujours comprendre qu'ils ont été libérés de façon ignominieuse. 

 

(4) Un soldat qui se rend coupable d'un manque de respect doit être puni, non seulement par le tribun ou le centurion, mais 

aussi par l'empereur, car les anciens marquaient d'infamie quiconque résistait à un centurion qui voulait le châtier. S'il 

s'empare du bâton du centurion, il doit changer de corps ; s'il le brise exprès, ou lève la main contre le centurion, il est puni de 

mort. 

 

(5) Ménandre dit que celui qui s'enfuit pendant qu'il est sous bonne garde ou en prison ne doit pas être considéré comme un 

déserteur, parce qu'il s'est échappé de la garde et n'est pas un déserteur de l'armée. Paulus dit que celui qui s'évade de prison, 

même s'il n'a pas déserté auparavant, doit être puni de mort. 

 

(6) Le Divin Pie ordonna qu'un déserteur, qui avait été présenté par son père, soit placé dans un corps inférieur, afin 

d'empêcher que son père ne paraisse l'avoir livré pour subir la peine extrême. De même, les divins Sévère et Antonin 

ordonnèrent de déporter un soldat qui s'était rendu après cinq ans de désertion. Ménandre dit que nous devrions suivre cet 

exemple dans le cas d'autres déserteurs. 

 

14. Paulus, Sur les châtiments militaires. 

 

Celui qui dépasse le temps de sa permission est considéré comme un vagabond, ou un déserteur. On doit tenir compte du 

nombre de jours dont il a dépassé son congé, lorsqu'il revient, ainsi que du temps consommé par un voyage en mer, ou par 

son voyage. S'il prouve qu'il a été empêché par la maladie, ou retenu par des brigands, ou retardé par quelque raison de ce 

genre, et qu'il n'a pas quitté le lieu où il se trouvait trop tard pour revenir dans le temps accordé par sa permission, il doit être 

rétabli dans son grade. 

 

(1) C'est un crime grave pour un soldat de vendre ses armes, et il est considéré comme égal à celui de la désertion lorsqu'il 

s'en défait en totalité, mais s'il n'en vend qu'une partie, sa punition dépendra de ce qu'il a vendu. En effet, s'il vend l'armure 

des jambes ou des épaules, il sera puni par la flagellation ; si, en revanche, il vend sa cuirasse, son bouclier, son casque et son 

épée, il ressemble à un déserteur. Une nouvelle recrue est plus facilement pardonnée pour ce crime, et généralement le 

gardien des armes est à blâmer s'il les a données au soldat à un moment inapproprié. 

 

15. Papinianus, Opinions, Livre XIX. 
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Un soldat marqué d'infamie pour cause de désertion, et réintégré, est privé de sa solde pendant le temps de sa désertion ; car 

s'il a une bonne excuse, et qu'il apparaisse qu'il n'était pas déserteur, on lui donnera toute sa solde sans déduire le temps de 

son absence. 

 

16. Paulus, Sentences, Livre V. 

 

Celui qui s'engage dans l'armée par crainte d'un crime dont il a déjà été accusé doit être immédiatement délié de son serment. 

 

(1) Le soldat qui est un perturbateur de la paix est puni de mort. 

 

 

 

Tit. 17. Concernant le castrense peculium. 

 

 

1. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLII. 

 

Lorsque le peculium d'un fils sous contrôle paternel, qui est soldat, reste entre les mains de son père, et que le fils meurt 

intestat, son père ne deviendra pas son héritier ; mais il deviendra néanmoins l'héritier de ceux dont le fils a le droit d'hériter. 

 

2. Le même, Sur l'édit, Livre LXVII. 

 

Quand un fils sous l'autorité paternelle, qui est soldat, mourra intestat, ses biens passeront à son père, non comme sa 

succession, mais comme son peculium. Si, toutefois, il a fait un testament, son peculium castrense sera considéré comme sa 

succession. 

 

3. Le même, Sur la Lex Julia et Papia, Livre VIII. 

 

Si une femme laisse de l'argent pour l'achat d'articles adaptés au service militaire au fils de son mari, qui est dans l'armée, 

tout ce qu'il aura acheté avec cet argent sera inclus dans son castrense peculium. 

 

4. Tertullianus, On Castrense Peculium. 

 

Un soldat doit avoir un droit particulier sur les objets qu'il a emportés avec lui au camp avec le consentement de son père. 
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(1) Le fils a toujours, même contre la volonté de son père, le droit d'action et de récupération des biens constituant son 

castrense peculium. 

 

(2) Si le chef de famille, pendant la durée de son service militaire, et après sa libération, s'offre à être arrogé, voyons s'il ne 

doit pas être entendu qu'il a la libre administration des biens qu'il a acquis au camp avant son arrogation, quoique les 

Constitutions impériales ne mentionnent que ceux qui, comme fils sous le contrôle paternel, ont servi dès leur entrée dans 

l'armée. Cette règle doit être adoptée. 

 

5. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Un fils sous l'autorité paternelle, servant comme soldat, qui est désigné comme héritier soit par un compagnon de combat, 

soit par quelqu'un qu'il a connu par le service, peut de son propre chef devenir son héritier, sans l'ordre de son père. 

 

6. Le même, Sur Sabinus, Livre LII. 

 

Si l'épouse d'un fils sous l'autorité paternelle lui donne un esclave à manumiser, voyons si cela en fait son affranchi, car il 

peut détenir aussi bien des esclaves que des affranchis dans le cadre de son peculium. La meilleure opinion est que l'esclave 

en question ne doit pas être inclus dans le peculium castrense, parce qu'il n'a pas fait la connaissance de sa femme en étant 

dans l'armée. Il est clair, cependant, que si l'on suppose que la femme a donné l'esclave à son mari pendant qu'il était en route 

pour le camp, afin qu'il le manumite, et qu'il rende l'affranchi apte au service militaire, on peut dire que s'il manumite 

l'esclave par sa propre volonté, et sans le consentement de son père, il lui accordera sa liberté. 

 

7. Le même, Sur l'édit, Livre XXXIII. 

 

Si le mari a un peculium castrense, le jugement sera rendu contre lui dans la mesure de ses moyens ; car il sera obligé de faire 

le paiement sur son peculium, même à ceux qui ne sont pas créanciers castrans. 

 

8. Le même, Sur l'édit, Livre XLV. 

 

Si sa femme, ou un parent, ou toute autre personne qui n'a pas été connue de lui par son service dans l'armée, donne ou lègue 

quelque chose à un fils sous le contrôle paternel, et déclare expressément qu'il le tiendra comme son peculium castrense, cela 

peut-il être ajouté ? Je ne le pense pas, car nous considérons la vérité et si la connaissance ou l'affection a été dérivée du 

service militaire, et non quelque chose que quelqu'un peut avoir imaginé. 

 

9. Le même, Disputations, Livre IV. 
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Le cas suivant a été exposé. Un fils sous l'autorité paternelle, qui était soldat, et qui avait été désigné par testament comme 

héritier étranger, mourut ensuite du vivant de son père ; et, pendant que l'héritier désigné délibérait s'il devait accepter ou non 

la succession, le père lui-même mourut ; et alors l'héritier désigné refusa la succession. La question s'est posée de savoir à qui 

appartiendrait le peculium castrense. J'ai soutenu que si le fils mourait testamentairement, il appartiendrait à l'héritier désigné, 

comme la succession du fils, qu'il ait désigné un héritier étranger, ou son père. Si, cependant, le fils n'a pas disposé de son 

peculium, il ne semble pas passer à son père, mais semble avoir toujours fait partie de la propriété de ce dernier. Enfin, si le 

père accordait l'affranchissement à un esclave faisant partie du peculium castrense de son fils, et que ce dernier mourait du 

vivant de son père, l'octroi de l'affranchissement ne serait pas remis en cause, mais si le fils survivait à son père, ce ne serait 

pas le cas. C'est pourquoi Marcellus pense que l'esclave qui fait partie du peculium du fils devient l'héritier nécessaire de ce 

dernier, si son père lui survit. J'ai donné la même opinion lorsque le père a légué le peculium de son fils ; car, dans le même 

cas où nous avons dit que la concession de la liberté serait maintenue, nous avons aussi dit que le legs serait ou dû, ou annulé. 

Ces questions étant réglées, j'ai dit, en me référant au cas cité, que, l'héritier n'étant pas entré dans la succession, le peculium 

a été rétroactivement ajouté à la propriété du père ; on pourrait donc dire que la succession du père a même été augmentée par 

ce refus. Ce n'est pas un principe nouveau que quelqu'un puisse sembler avoir un successeur en raison de la survenance d'un 

événement ultérieur. En effet, si le fils d'un homme capturé par l'ennemi mourait alors que le père était vivant et en captivité, 

et que son père revenait, il aurait droit à la succession de son fils comme son peculium. Mais si son père mourait en captivité, 

son fils, en tant que chef de famille, aurait un héritier légitime, et son successeur serait considéré, par effet rétroactif, comme 

ayant droit à ce que ledit fils avait acquis dans le temps intermédiaire ; et cela semblerait avoir été obtenu non pas pour 

l'héritier du père, mais pour le fils lui-même. 

 

10. Pomponius, Règles, 

 

D'après une note de Marcellus, il est établi que rien n'est dû à un père sur les biens castraux de son fils. 

 

11. Macer, Sur les affaires militaires, Livre II. 

 

Le peculium castrense est ce qui a été donné par les parents ou les proches à celui qui sert dans l'armée, ou ce qu'un fils sous 

l'autorité paternelle a lui-même obtenu pendant le service, et qu'il n'aurait pas acquis s'il n'avait pas été soldat ; car ce qu'il 

aurait pu acquérir sans être dans l'armée ne constitue aucune partie de son peculium, castrense. 

 

12. Papinianus, Questions, Livre XIV. 
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Un père qui donne son fils, qui est soldat, en adoption, ne lui enlève pas le peculium qu'il a déjà acquis par le droit du service 

militaire. Pour cette raison, il ne prive pas son fils de son peculium en l'émancipant, puisqu'il ne peut pas le lui enlever même 

s'il reste dans sa famille. 

 

13. Les mêmes, Questions, Livre XVI. 

 

Le divin Hadrien a déclaré dans un Rescrit que lorsqu'une épouse désignait comme son héritier un fils sous contrôle paternel, 

celui-ci devenait son héritier ; et que les esclaves appartenant à la succession qui étaient manucurés par lui devenaient ses 

propres affranchis. 

 

14. Les mêmes, Questions, Livre XXVII. 

 

Lorsqu'un fils sous l'autorité paternelle, qui est soldat, est capturé et meurt entre les mains de l'ennemi, la loi cornélienne 

viendra au secours des héritiers désignés, et s'ils n'acceptent pas la succession, le père aura droit au peculium en vertu de son 

droit antérieur. 

 

(1) Le cas suivant semble ressembler à celui qui a été exposé précédemment ; de sorte que pendant que les héritiers 

testamentaires délibèrent, tout ce que l'esclave stipule entre-temps ou reçoit d'une autre personne en se le remettant à lui-

même, est sans effet juridique, en ce qui concerne le père, si le peculium est resté entre ses mains, car l'esclave n'appartenait 

pas au père à ce moment-là. Mais en ce qui concerne les héritiers désignés, tant la livraison que la stipulation sont comprises 

comme restant en suspens ; car l'esclave sera considéré comme ayant appartenu à la succession après son acceptation. Le 

respect dû au père, cependant, nous incite à dire que dans le cas où le peculium reste entre ses mains en vertu de son droit 

antérieur, toute acquisition obtenue par la stipulation, ou tout bien livré à l'esclave, sera à son avantage. 

 

(2) Le legs laissé à un tel esclave n'est acquis par aucun des héritiers, parce qu'il est encore incertain s'il sera accepté ou non. 

Mais si le testament n'est pas exécuté, le legs sera immédiatement acquis par le père par l'intermédiaire de l'esclave ; car s'il 

avait été acquis par le peculium, comme dans le cas d'une succession, le droit du père ne serait pas actuellement considéré. 

 

15. Le même, Questions, Livre XXXV. 

 

Ce qu'un père donne à son fils après son retour de l'armée ne fait pas partie de son peculium castrense, mais appartient à un 

autre peculium, tout comme si son fils n'avait jamais été au service militaire. 

 

(1) Si un père promet à son fils par une stipulation que tout ce qu'il acquiert sera au profit de son peculium castrense, la 

stipulation sera maintenue ; mais elle sera nulle dans toute autre circonstance. 
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(2) Lorsqu'un père stipule avec son fils pour son propre bénéfice, la même distinction sera observée. 

 

(3) Si un esclave, faisant partie du peculium du fils, stipule ou reçoit par livraison quelque chose d'un étranger, la propriété 

appartiendra au fils, sans faire aucune distinction entre les considérations de la stipulation ou de la livraison. En effet, de 

même que le fils supporte la double qualité de chef de famille et de fils sous contrôle paternel, de même l'esclave, qui fait 

partie du peculium castrense, et qui, en aucun cas, n'est soumis à l'autorité du père tant que le fils vit, ne peut acquérir au 

profit du père ce qu'il a simplement stipulé ou reçu. Ainsi, si un esclave, qui appartient au fils, stipule quelque chose ou reçoit 

quelque chose du père, le bien livré ou stipulé est acquis au fils, comme si le contrat avait été passé avec un étranger, puisque 

la personne qui stipule ou reçoit est telle que l'opération se fait au profit du fils, quelle que soit la contrepartie. 

 

(4) Si un père a perdu l'usufruit d'un esclave, dont la propriété faisait partie de la castrense peculium du fils, ce dernier aura la 

propriété entière de l'esclave. 

 

16. Le même, Opinions, Livre XIX. 

 

J'ai soutenu qu'une dot donnée ou promise à un fils sous contrôle paternel ne fera pas partie de son peculium castrense. Ceci 

ne semble pas s'opposer à l'opinion publiée du temps du Divin Hadrien, par laquelle il a été décidé qu'un fils sous contrôle 

paternel, qui est dans l'armée, pourrait être l'héritier de sa femme, et que sa succession ferait partie de son peculium castrense, 

car un héritage est acquis par droit adventice, tandis qu'une dot est inséparable du mariage, et est accordée avec ses charges 

au profit des enfants communs appartenant à la famille de leur grand-père. 

 

(1) J'ai aussi donné mon avis que ce qu'un oncle paternel a laissé à un autre oncle paternel, avec lequel il n'avait jamais servi 

dans l'armée, et qu'il avait acquis dans une autre province, ne doit pas être considéré comme faisant partie du peculium 

castrense de celui à qui il a été légué ; car la considération du lien de sang, et non celle du service militaire, a été la cause du 

fait qu'il a reçu la succession. 

 

17. Les mêmes, Définitions, Livre II. 

 

Le père qui a le droit de conserver le peculium castrense de son fils mort intestat est contraint par la loi prétorienne de payer 

ses dettes pendant l'année disponible, autant que le peculium le permet. De même, s'il devient l'héritier testamentaire de son 

fils, il sera toujours responsable de ces dettes en tant qu'héritier, selon la loi civile. 

 

(1) Le père qui a été désigné comme héritier par son fils, qui était ou avait été dans l'armée, n'a pas accepté la succession 

testamentaire et a gardé la possession de son peculium castrense. Il peut, comme un héritier de droit, être contraint sans limite 
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de temps à payer les legs légués par son fils, dans la mesure où le peculium le permet. Si toutefois le fils, ayant fait son 

testament selon le droit commun, décède dans l'année qui suit son départ de l'armée, un quart de sa succession peut être 

conservé par son père selon le droit falcidien. Mais si le père n'accepte pas la succession en vertu du testament, parce que le 

peculium n'était pas suffisant pour satisfaire les créanciers, il ne sera pas considéré comme ayant agi frauduleusement, bien 

qu'il puisse être obligé de s'acquitter de la dette pendant le temps prescrit. 

 

18. Marcianus, Trusts, Livre I. 

 

Un esclave faisant partie du castrense peculium d'un fils peut être nommé héritier par son père, et faire ainsi du fils l'héritier 

nécessaire de son père. 

 

(1) Et, en un mot, toutes les choses ou actes du père qui, pour le moment, peuvent causer une aliénation d'un droit 

appartenant au castrense peculium sont interdits, mais toutes ces choses qui ne deviennent pas opérationnelles 

immédiatement, mais le deviennent après, sont considérées par rapport au temps où elles prennent ordinairement effet ; de 

sorte que si un fils est privé d'un de ses droits par son père, son acte sera nul, mais il n'en sera pas ainsi si le fils est déjà mort. 

 

(2) Par conséquent, nous n'admettons pas qu'un père qui intente une action en partage, alors que son fils est vivant, ne puisse 

pas aliéner le bien ; comme c'est le cas pour un terrain faisant partie de la dot. Et si un associé du fils conclut un accord 

quelconque avec le père, il sera nul, tout comme s'il avait contracté avec quelqu'un à qui il avait été interdit de gérer ses 

propres biens. 

 

(3) Le père peut libérer de l'usufruit les esclaves qui font partie du peculium castrense de son fils, et il peut aussi libérer la 

terre de l'usufruit, ainsi que des autres servitudes qui lui sont imposées ; il peut aussi acquérir des servitudes pour la terre. Il 

est vrai que celui à qui il est interdit de gérer ses propres biens a ce privilège. Un père, cependant, ne peut pas imposer un 

usufruit ou une servitude sur les esclaves ou les terres qui font partie du peculium. 

 

(4) Si un fils détient de bonne foi comme partie de son peculium un bien qui appartient à un autre, la question se pose de 

savoir si une action réelle ou une action visant à contraindre à la production du bien peut être intentée contre son père, 

comme dans le cas des autres fils. La meilleure opinion est que, comme ce peculium est séparé de la propriété du père, la 

nécessité de se défendre ne devrait pas lui être imposée. 

 

(5) Un père ne peut pas non plus être contraint de défendre une action De peculia, basée sur une dette que son fils est censé 

avoir contractée en raison du peculium qu'il a acquis dans le service ; et s'il se soumet volontairement à être poursuivi, il 

devrait, comme tout autre défenseur, donner une garantie pour la totalité du montant impliqué, et pas seulement dans la 
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mesure du peculium. Il ne peut cependant pas intenter une action au nom de son fils sans donner la garantie que ce dernier 

ratifiera son acte. 

 

19. Tryphoninus, Disputations, Livre XVIII. 

 

Notre Scaevola a des doutes au sujet d'une succession laissée à un soldat par un de ses parents et compagnons d'armes, par la 

raison que s'il avait été connu de lui, et s'il avait été en relation avec lui avant qu'il n'entre dans l'armée, il aurait pu le 

nommer son héritier, et il aurait pu aussi ne pas le faire, si son service militaire avec lui n'avait pas augmenté son affection. Il 

nous semble que si le testament avait été fait avant que les parties ne servent ensemble dans l'armée, la succession ne ferait 

pas partie du peculium castrense, mais s'il a été fait après, l'opinion contraire devrait prévaloir. 

 

(1) Si un esclave, faisant partie du peculium castrense, est nommé héritier par qui que ce soit, il doit entrer dans la succession 

par l'ordre de son maître, et elle fera partie des biens composant le peculium castrense. 

 

(2) Un fils sous contrôle paternel, qui était alors dans la vie civile, a fait un testament disposant de son castrense pecidium, et 

alors qu'il ne savait pas qu'il était l'héritier légitime de son père, est mort. On ne peut pas dire qu'il soit mort testamentaire, en 

ce qui concerne les biens de son castrense peculium, et ab intestat en ce qui concerne la succession de son père ; bien que cela 

soit maintenant indiqué dans les rescrits en ce qui concerne un soldat, parce qu'il peut mourir en partie testamentaire au 

début, et ensuite en partie ab intestat ; mais cet homme ne jouissait pas de ce droit, car il n'aurait pas pu faire un testament 

sans observer toutes les formalités légales. Par conséquent, l'héritier désigné aurait droit à tous les biens du castrense 

peculium, tout comme si une personne qui se croyait extrêmement pauvre mourait après avoir fait un testament, sans savoir 

qu'elle s'était enrichie par les actes de ses esclaves ailleurs. 

 

(3) Un père ordonne par son testament l'affranchissement d'un esclave qui faisait partie du castrense peculium de son fils. Le 

fils sous contrôle paternel étant mort, et son père aussi, peu après, la question se posa de savoir si l'esclave avait droit à sa 

liberté, car on objecta que la propriété absolue ne pouvait appartenir à deux personnes ; et, d'autre part, Hadrien décida qu'un 

fils ne pouvait manumiter un esclave faisant partie d'un tel peculium. Si l'esclave avait reçu sa liberté par les volontés du fils 

et du père, et que tous deux fussent morts, il n'y avait aucun doute qu'il deviendrait libre par la volonté du fils. Mais, en 

premier lieu, on peut dire en faveur de la liberté accordée par le père que le droit de ce dernier n'a pas cessé jusqu'à ce que le 

fils utilise ce qui lui avait été accordé en référence à son peculium castrense ; car si le fils mourait intestat, le père aurait droit 

à son peculium par son droit antérieur, ressemblant à un postliminium, et la propriété du bien semblerait avoir eu un effet 

rétroactif. 

 

(4) Il ne faudrait pas dire pour autant que, si le père, du vivant de son fils et en tant qu'héritier, manumit publiquement 

l'esclave, celui-ci deviendrait libre par cette manumission après le décès ab intestat du fils. 
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(5) Mais que se passe-t-il si le fils fait un testament et que sa succession ne soit pas saisie ? Il n'est pas si facile de décider que 

la propriété des biens constituant le peculium continuerait à appartenir au père, après la mort du fils, car le temps 

intermédiaire, pendant lequel les héritiers testamentaires délibèrent, offre l'apparence d'une succession. Autrement, même si 

l'héritier testamentaire entrait dans la succession du fils, on pourrait dire que la propriété lui est passée du père, ce qui est 

absurde, si l'on tient que le bien est en suspens dans ce cas comme dans les autres ; et l'on croit que par effet rétroactif il 

appartenait ou n'appartenait pas au père. Conformément à cela, si, pendant que les héritiers délibèrent, le moment arrive de 

délivrer le legs à l'esclave faisant partie du peculium, en vertu de la volonté de quelqu'un, dont le père ne pourrait rien 

obtenir, il est difficile de déterminer si le legs doit appartenir au père lui-même ou non, car, sinon, il passerait à l'héritier du 

fils. La décision de la question relative à la liberté de l'esclave est plus facile à prendre dans le cas où le fils est présumé 

décédé intestat. Il n'y a donc pas lieu d'affirmer qu'il avait droit à la liberté accordée au moment où il n'appartenait pas au 

père ; encore ne refusons-nous pas une opinion contraire dans l'un et l'autre cas. 

 

20. Paulus, Sur la règle de Caton. 

 

Si vous supposez qu'un fils ait fait un testament, et nommé son père son héritier, après que le père, par son testament, ait 

accordé la liberté à l'esclave de son fils, qui a commencé à lui appartenir par la volonté de son fils, voyons si cet esclave doit 

être comparé à celui qui appartenait à un autre au moment où il a été manumité, et dont la propriété a été acquise par la suite. 

Il est favorable à la liberté d'admettre qu'elle a été accordée par le père, et de soutenir que l'esclave a appartenu à ce dernier 

dès le commencement ; ce qui est démontré par ce qui s'est passé ensuite. 

 

 

 

Tit. 18. Concernant les vétérans. 

 

 

1. Arrius Menander, Sur les affaires militaires, Livre III. 

 

Les vétérans ont, entre autres privilèges, celui de se distinguer des autres personnes en ce qui concerne les peines qui leur 

sont infligées ; c'est pourquoi un vétéran n'est ni jeté aux bêtes sauvages, ni battu de verges. 

 

2. Ulpianus, Opinions, Livre II. 

 

L'immunité accordée aux soldats libérés honorablement, ils en jouissent aussi dans les villes où ils résident ; elle n'est pas 

perdue si l'un d'eux accepte volontairement un honneur ou un emploi public. 
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(1) Ils doivent tous payer des impôts, et supporter toutes les autres charges ordinaires attachées aux domaines patrimoniaux. 

3. Marcianus, Règles, Livre II. 

 

La même distinction est conférée aux vétérans et à leurs enfants qu'aux décurions. Ils ne seront donc ni condamnés aux 

mines, ni aux travaux publics, ni jetés aux bêtes sauvages, ni battus de verges. 

 

4. Ulpianus, Sur les devoirs du proconsul, livre IV. 

 

Il est dit dans un Rescrit adressé à Julius Sossianus, un vétéran, que les vétérans ne sont pas dispensés de contribuer à la 

réparation des routes, car il est clair qu'ils ne sont pas dispensés de payer des impôts sur leurs biens. 

 

(1) Il est indiqué dans un Rescrit adressé à Sillius Firmus et Antoninus Clarus que des réquisitions peuvent être faites pour 

leurs navires. 

 

5. Paulus, Sur les enquêtes judiciaires. 

 

Le Grand Divin Antoninus, avec son Père, a déclaré dans un Rescrit que les vétérans étaient dispensés de construire des 

navires. 

 

(1) Ils bénéficient également de l'immunité de perception des impôts, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être nommés 

percepteurs d'impôts. 

 

(2) En revanche, les vétérans qui se permettent d'être élus membres d'un ordre, seront contraints d'en remplir les fonctions. 
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               Livre L  
 

 

 

 

 

 

1. Concernant les villes municipales et leurs habitants. 

 

2. Des décurions et de leurs fils. 

 

3. Concernant le registre des décurions. 

 

4. Concernant les emplois et les honneurs publics. 

 

5. De l'exemption et des excuses des emplois. 

 

6. Sur le droit d'immunité. 

 

7. Sur les ambassades. 

 

8. Sur l'administration des biens appartenant aux villes. 

 

9. Concernant les décrets qui doivent être rendus par l'ordre des décurions. 

 

10. Sur les travaux publics. 

 

11. Sur les marchés. 

 

12. En ce qui concerne les promesses. 

 

13. Concernant les enquêtes judiciaires extraordinaires (...) 
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14. En ce qui concerne les courtiers. 

 

15. En matière de taxes. 

 

16. Concernant la signification des termes. 

 

17. Sur les différentes règles de l'ancien droit. 

 

 

 

 

Tit. 1. Des villes municipales et de leurs habitants. 
 

 

483. Ulpianus, Sur l'édit, Livre II. 

 

Soit la naissance, soit la manumission, soit l'adoption, crée un citoyen d'une commune. 

 

(0) A proprement parler, en effet, ne sont désignés comme citoyens d'une commune que ceux qui ont le droit de cité, et qui 

partagent avec nous les devoirs municipaux. Mais maintenant, nous appelons improprement citoyens d'une commune ceux 

qui sont résidents de n'importe quelle commune, comme, par exemple, ceux qui habitent en Campanie ou à Puteola. 

 

(1) Par conséquent, celui qui est né de parents habitant en Campanie est appelé citoyen de Campanie. Mais si son père est 

originaire de Campanie et sa mère de Puteola, il est également considéré comme un citoyen de Campanie, à moins que sa 

mère ne jouisse d'un privilège spécial de naissance, car il sera alors citoyen de la ville où sa mère est née. Ainsi, par exemple, 

il est concédé comme privilège aux habitants de Troie que lorsque la mère est née à Troie, son fils devient citoyen de cette 

ville. Ce même privilège est également accordé aux habitants de Delphes. Celse affirme que les héritiers du Pont jouissent 

également de cet avantage, par la faveur du Grand Pompée, c'est-à-dire que quiconque est né de mère au Pont sera citoyen de 

ce pays. Certaines autorités, cependant, soutiennent que ce privilège n'était accordé qu'aux enfants nés d'un mariage légitime, 

mais Celse n'adopte pas cette opinion. Car il n'aurait pas été prévu qu'un enfant né hors mariage suive la condition de sa mère 

(puisqu'il a la même origine qu'elle), mais la règle ne pouvait s'appliquer qu'aux enfants nés de parents dont les lieux de 

naissance se trouvaient dans des villes différentes. 

 

3. Les mêmes, Disputations, Livre I. 
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Lorsqu'un fils sous l'autorité paternelle est créé décurion, avec le consentement de son père, ce dernier est tenu, comme 

caution de son fils, d'être responsable de l'accomplissement de tous les devoirs afférents à la fonction de décurion. Le père est 

considéré comme ayant donné son consentement pour que son fils devienne décurion si, ayant assisté à sa nomination, il ne 

s'y est pas opposé. Par conséquent, tout ce que son fils fera pendant son mandat, son père en sera responsable en tant que 

caution. 

 

0. Nous devons comprendre que la transaction des affaires d'une charge est la manipulation des fonds publics, ou les 

décisions relatives à leur dépense. 

 

1. Le titulaire sera également responsable de tous les surveillants du travail, ou de toute autre chose à laquelle l'État est 

intéressé. 

 

2. Le père sera responsable si le fils est nommé son successeur. 

 

3. Il sera également responsable s'il a cédé les impôts publics. 

 

4. Si le fils n'a pas pris soin de nommer des tuteurs, lorsqu'on le lui a demandé, ou s'il en choisit qui ne sont pas convenables, 

ou s'il n'exige pas de caution, ou s'il accepte un tuteur qui n'est pas solvable, il n'y a pas de doute qu'il sera lui-même 

responsable. Le père, cependant, sera toujours responsable, lorsque les cautions ont l'habitude d'être liées dans ces 

circonstances. Ce n'est cependant pas l'usage, ainsi qu'il a été dit dans un Rescrit ; car les cautions ne promettent que la 

sécurité de la succession, mais, en ce qui concerne les questions pécuniaires, la succession n'est pas intéressée à la 

nomination des tuteurs. 

 

5. Celui qui reste absent plus longtemps que ne l'autorise sa permission, ou contrairement aux termes de celle-ci, peut encore 

exercer ses fonctions. 

 

(2) Le même, Sur Sabinus, Livre XXV. 

 

Il est établi qu'un fils sous contrôle paternel peut avoir un domicile. 

 

6. Le même, Sur l'édit, Livre XXXIX. 

 

Il peut non seulement établir son domicile là où son père a le sien, mais partout ailleurs. 

 



3490 

 

0. Paulus, Sur l'édit, Livre XLV. 

 

Labéo dit que celui qui fait des affaires dans la même mesure en plusieurs endroits n'a de domicile dans aucun d'eux. On dit 

cependant que certaines autorités estiment qu'il peut être résident et avoir un domicile en plusieurs endroits. Ceci est vrai. 

 

(3) Ulpianus, Opinions, Livre II. 

 

La déclaration du lieu de naissance, qui n'est pas correcte, ne change pas le fait de l'origine d'une personne ; car le lieu de 

naissance réel d'un homme ne se perd pas par erreur, ni par le fait qu'il donne faussement un lieu différent du vrai. Personne 

non plus, en rejetant le pays où il est né, ni par une fausse déclaration sur ce point, ne peut changer la vérité. 

 

Un fils tire son origine de la ville où son père est né, mais il ne suit pas le domicile de ce dernier. 

 

1. Il a été décidé par des hommes instruits de la loi que quelqu'un peut avoir son domicile en deux endroits différents, c'est-à-

dire qu'il construit en deux endroits différents, et qu'il n'est pas considéré comme résidant dans l'un plus que dans l'autre. 

 

2. Les affranchis suivent le lieu de naissance ou de domicile de leurs patrons, ce qui est aussi le cas de leurs enfants. 

 

(23) Le même, Sur les devoirs du proconsul, Livre V. 

 

Quand quelqu'un est manucuré par plusieurs maîtres, il suit les lieux de naissance de tous ses patrons. 

 

65549. Marcianus, Sur les poursuites publiques, Livre I. 

 

Les divins Frères ont déclaré dans un Rescrit que les décurions ne devaient pas être forcés de fournir du grain au peuple à un 

prix inférieur à celui qu'exige l'approvisionnement en provisions ; et cela est également prévu par d'autres Constitutions 

impériales. 

 

9. Neratius, Parchemins, Livre III. 

 

Celui qui n'a pas de père légitime tire son origine de sa mère, qui doit être comptée à partir du jour où il est né. 

 

0. Marcianus, Sur les informateurs. 
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Aucune ville n'a le même privilège que le Trésor en ce qui concerne les biens d'un débiteur, à moins qu'il n'ait été 

expressément concédé par l'Empereur. 

 

11. Papinianus, Questions, Livre II. 

 

L'empereur Titus Antoninus, dans un rescrit adressé à Lentulus Verus, affirme que les devoirs des magistrats sont 

individuels, mais que leur responsabilité est commune. Il faut entendre par là que la responsabilité ne s'attache qu'à 

l'ensemble du corps, si le bien n'a pu être conservé par celui qui a traité l'affaire, ni par ceux qui étaient ses cautions, s'il 

n'était pas solvable au moment où il a renoncé à sa charge ; mais, d'autre part, si la personne ou la caution était convenable ou 

solvable au moment où le procès aurait pu être intenté, chacun sera responsable de ce qu'il a administré. 

 

12. Si toutefois celui qui a nommé le magistrat sous sa propre responsabilité est solvable, l'action doit-elle d'abord être 

exercée contre lui en tant que caution ; ou, en effet, sera-t-elle la même que si l'affaire avait été irrégulièrement traitée par son 

collègue ? Il a été décidé qu'il fallait d'abord poursuivre celui qui a nommé le magistrat, comme dans le cas d'une caution, 

puisque son collègue est poursuivi à cause de sa négligence, et pour percevoir la pénalité ; mais celui qui a nommé le 

magistrat est poursuivi à cause de sa garantie. 

 

0. Tine Same, Opinions, Livre I. 

 

Il n'est pas nécessaire d'accorder une action prétorienne contre le collègue du magistrat nommé. 

 

23. Tine Same, Questions, Livre II. 

 

Quelle serait donc la règle, si l'un des magistrats était absent pendant toute l'année, ou si, tout en étant présent, il ne s'occupait 

pas des affaires publiques, soit par obstination, soit par ignorance, soit par mauvaise santé, et que son collègue seul s'occupât 

de tout, et que cela ne fût pas bien fait ? On suivra l'ordre suivant : d'abord, celui qui a fait les affaires publiques, et ceux qui 

se sont portés caution pour lui, seront poursuivis pour le montant entier, et après que tous ceux-ci auront été épuisés, celui qui 

a nommé une personne insolvable sera responsable ; enfin, l'autre magistrat, qui ne s'est occupé d'aucune affaire publique, 

devra rendre compte. Celui qui a nommé le magistrat ne peut pas non plus décliner la responsabilité générale, car il devait 

savoir que celui qu'il a nommé a pris la charge à titre individuel, et a assumé la responsabilité commune. En effet, lorsque 

deux magistrats traitent des affaires et que l'argent dû ne peut être perçu de l'un d'eux, celui qui l'a nommé peut être poursuivi 

pour la totalité de la somme lorsque cela est nécessaire. 

 

23. Les mêmes, Questions, Livre XV. 
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Les magistrats municipaux sont censés savoir ce que savent ceux à qui sont confiés les plus grands intérêts de l'État. 

 

16. Le même, Opinions, Livre I. 

 

Celui qui a été retiré de l'ordre des décurions pendant un certain temps, et qui ensuite a été rétabli, ne peut être admis à de 

nouveaux honneurs comme celui qui a été relégué pendant le temps qu'il a été privé de son rang. Il a été décidé, dans ces 

deux cas, qu'il fallait vérifier si les parties qui avaient été condamnées méritaient une telle peine ; car si elles en ont reçu une 

plus sévère qu'elles n'auraient dû, ou si elles ont été marquées d'infamie, elles devraient ensuite être libérées, et l'affaire serait 

considérée comme réglée. Mais s'ils ont été soumis à une peine moins sévère que celle qui est prescrite par la loi, ils seront 

néanmoins compris parmi les personnes infâmes, car la question de fait dépend de la décision du juge, mais pas l'autorité de 

la loi. 

 

(2) Lorsque quelqu'un se nomme un successeur, et que ce dernier est solvable à l'expiration de son mandat, il n'est pas 

nécessaire qu'une action soit accordée. 

 

(3) Lorsque des terres sont transférées au moyen d'un trust secret, dans le but de frauder les créances publiques, elles peuvent 

être exigées par le Trésor ; et l'acquéreur du bien frauduleusement vendu sera obligé de payer à nouveau autant de sa poche. 

 

(4) Le droit de naissance n'est pas altéré par l'adoption, en ce qui concerne l'exercice des fonctions officielles et l'acceptation 

des emplois publics, car un fils peut être contraint par son père adoptif à accepter un nouvel emploi. 

 

0. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre I. 

 

Cependant, lorsqu'il a été émancipé par son père adoptif, non seulement il cesse d'être son fils, mais il n'est plus citoyen de la 

ville de celui dont il devient le fils par adoption. 

 

(2) Papinianus, Opinions, Livre I. 

 

L'affranchi n'est pas dispensé de l'emploi civil à cause des services qu'il doit à son patron, car il est indifférent qu'il rende ses 

services ou qu'il accomplisse ses devoirs envers son patron, ou non. 

 

1. Les affranchis des sénateurs, cependant, qui traitent les affaires de leurs patrons, sont dispensés de la tutelle par un décret 

du Sénat. 
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2. Un père a consenti à ce que son fils soit nommé décurion. Le gouvernement doit poursuivre le fils personnellement plutôt 

que le père ait une action contre lui comme garantie pour son fils ; car il n'y a pas de différence si le fils avait une castrense 

peculium avant qu'il serve dans l'armée ou après. 

 

3. La prescription du temps nécessaire pour briguer à nouveau une charge, ou pour obtenir un autre emploi public, s'applique 

à certaines communes, mais non à d'autres. 

 

4. Les emplois publics ne peuvent être administrés par la même personne en même temps dans deux villes différentes. Par 

conséquent, lorsque deux fonctions sont offertes en même temps, il faut préférer le lieu de naissance. 

 

5. Le seul motif de la possession ne suffit pas pour imposer des devoirs civils au possesseur, à moins que ce privilège n'ait été 

spécialement accordé à la ville. 

 

6. Les personnes qui sont rentrées dans leur pays en vertu du droit de postliminium sont obligées d'accepter un emploi public, 

même si elles résident dans une autre ville. 

 

7. La perception des impôts n'est pas comprise dans les emplois de base, et elle est donc confiée aux décurions. 

 

8. Celui qui a été manumité en vertu d'un trust, suit, en matière d'emplois civils, l'origine de celui qui l'a manumité, et non 

celle de celui qui lui a laissé sa liberté. 

 

9. Il a été décidé par le divin Pie que l'enfant né dans une famille adoptive suivait l'origine de son grand-père naturel dans 

l'accomplissement des emplois civils, de même que lorsqu'un fils était donné en adoption, à moins qu'il n'y ait quelque 

soupçon de fraude attaché à la procédure. 

 

10. L'erreur de celui qui, se croyant citoyen d'une ville, ou habitant d'une colonie, consent à accepter un emploi civil, ne 

l'exclut pas de la défense légale. 

 

11. Le déplacement du domicile d'un père dans une autre ville ne contraint pas son fils à accepter un emploi public dans cette 

ville, lorsque la cause du changement de domicile du père est temporaire. 

 

12. Lorsque des accusations de crime capital sont portées contre des personnes nommées à des fonctions, elles ne peuvent 

être admises à aucun nouvel emploi avant qu'il ait été statué sur leur cas, mais, en attendant, elles conservent leur ancien 

rang. 
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13. La simple possession d'une maison dans une autre ville ne crée pas un domicile. 

 

14. La responsabilité qu'entraîne la nomination d'un successeur ne lie pas la caution de celui qui la fait. 

 

15. Les cautions qui sont devenues responsables des biens publics, et qui nomment des magistrats à leurs risques et périls, ne 

sont pas responsables des actions pénales qui peuvent être intentées contre ceux pour lesquels elles se sont engagées ; car il 

suffit qu'elles aient promis de réparer le dommage subi par le gouvernement. 

 

(23) Paulus, Questions, Livre I. 

 

Le divin Sévère a déclaré dans un Rescrit que les intervalles de temps prescrits pour le maintien en fonction sont accordés à 

ceux qui ne veulent pas, mais pas à ceux qui désirent rester, car personne ne doit rester constamment en fonction. 

 

0. Scaevola, Questions, Livre I. 

 

Ce qui est fait par la majorité d'une assemblée est considéré comme étant la même chose que si cela avait été fait par tous. 

 

24. Paulus, Questions, Livre XXIV. 

 

Le domicile est transféré lorsqu'il est effectivement fait, et non lorsqu'une simple déclaration est faite à cet effet, comme cela 

est requis dans le cas de ceux qui nient qu'ils puissent, en tant qu'habitants, être convoqués pour remplir des fonctions 

publiques. 

 

0. Les mêmes, Opinions, Livre I. 

 

Lucius Titius, alors qu'il était sous le contrôle de son père, fut nommé par les magistrats, avec certains autres, curateur pour 

l'achat de grains, contre le consentement de son père. Lucius Titius ne consentit pas à accepter cette charge, ne reçut aucune 

somme d'argent à ce titre, et ne participa en aucune façon avec les autres fonctionnaires à l'achat ; et, après la mort de son 

père, il fut appelé à rendre compte d'un solde dû par ses collègues. La question se posa de savoir s'il pouvait être tenu pour 

responsable de ce fait. Paulus répondit que, bien qu'il ait refusé d'accepter la charge à laquelle il avait été nommé par les 

magistrats, il pouvait être poursuivi en raison du dommage subi par l'État, même si, au moment où il a été nommé, il était 

soumis à l'autorité d'un autre. 
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23. Paulus est d'avis que ceux contre qui une action est intentée, non en raison d'un contrat, mais en raison de quelque emploi 

public qu'ils ont rempli pour autrui, sont ordinairement responsables de la perte d'une partie du principal, mais non de 

l'intérêt. 

 

24. Il a également jugé que les héritiers d'un père ne peuvent légalement être poursuivis en raison d'une charge que son fils a 

acceptée après la mort de son père. Cette opinion fait référence à celui qui a été nommé décurion par son père et qui, après la 

mort de ce dernier, a continué à remplir les fonctions de sa charge. 

 

25. Il a également émis l'opinion que celui qui avait adopté un décurion était considéré comme ayant assumé toutes les 

responsabilités du décurionate, comme dans le cas d'un père dont le fils a été nommé décurion avec son consentement. 

 

26. Il a également émis l'opinion qu'une dot était incluse dans les biens du mari pendant le mariage. Si, toutefois, il était 

appelé à exercer des fonctions municipales, en proportion de ses moyens, la dot ne devait pas être considérée comme faisant 

partie de ses biens. 

 

27. Il était aussi d'avis que si l'accusateur d'un crime capital n'était pas à blâmer parce que l'accusation n'avait pas été 

poursuivie dans le temps prescrit par la loi, le défendeur ne devait pas, dans l'intervalle, solliciter un emploi public. 

 

28. " Les empereurs Sévère et Antonin, à Septime Zénon. Bien que vous ayez consenti à ce que votre fils, qui n'a pas encore 

atteint l'âge légal, devienne décurion, et bien que vous ayez ensuite engagé votre foi pour lui, encore, dans l'intervalle, vous 

ne pouvez pas être contraint d'assumer une quelconque responsabilité, puisque vous ne semblez pas avoir donné votre 

consentement à une nomination qui peut être légalement faite. " 

 

29. Il a également exprimé l'opinion que si un État ne jouissait d'aucun privilège spécial pour recevoir des additions à son 

territoire, il ne pouvait pas se retirer d'un bail ou d'une vente de terres publiques qui avaient déjà été perfectionnés ; car le 

temps qui régit ces additions est prescrit par le Trésor. 

 

23. Le même, Sentences, Livre I. 

 

Les enfants des affranchis suivent ou le domicile ou l'origine de leurs ancêtres paternels, et de leurs patrons qui les ont 

manumnis. 

 

23. Une veuve conserve le domicile de son mari défunt, comme dans le cas d'une femme rendue illustre par son mari, mais il 

sera changé si elle contracte un second mariage. 
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24. Les affranchis deviennent citoyens du lieu où ils ont volontairement fixé leur domicile ; mais, par là, ils ne portent pas 

atteinte au droit d'aînesse de leur patron, et sont tenus de remplir les emplois publics dans les deux lieux. 

 

25. Celui qui a été relégué dans une certaine localité, dans l'intervalle, a nécessairement son domicile dans le lieu où il a été 

relégué. 

 

26. Un sénateur privé de son rang n'est pas rétabli dans son pays d'origine, à moins qu'il ne l'obtienne comme une faveur 

spéciale. 

 

27. Les sénateurs, avec leurs fils et leurs filles nés pendant que leur père occupait la charge, ainsi que leurs petits-fils, arrière-

petits-fils et arrière-petites-filles par leurs fils, sont privés du bénéfice de leur droit d'aînesse, bien qu'ils conservent encore la 

dignité municipale. 

 

28. Les sénateurs qui ont obtenu le congé gratuit, c'est-à-dire le pouvoir de résider où bon leur semble, conservent leur 

domicile dans la ville de Rome. 

 

29. Ceux qui prêtent de l'argent à intérêt doivent s'acquitter de toutes les obligations attachées à leur patrimoine, même s'ils 

n'en ont pas la possession. 

 

(3) Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre I. 

 

Quiconque a atteint la dignité de sénateur cesse d'être citoyen, en ce qui concerne l'exercice d'autres emplois publics ; mais il 

est entendu qu'il conserve son droit de naissance en ce qui concerne les honneurs municipaux. Ainsi, les esclaves qu'il a 

manumnisés deviennent citoyens de la ville où il est né. 

 

(1) Un soldat a son domicile dans le lieu où il sert s'il n'a pas de propriété dans son pays. 

 

25. Scaevola, Digeste, Livre II. 

 

Il est dit dans les Constitutions impériales que l'argent qui est payé au détriment de quelqu'un, ne porte pas intérêt. C'est ce 

qu'ont déclaré les empereurs Antonin et Verus dans un Rescrit comme suit : "Il n'est pas plus qu'équitable que l'intérêt ne soit 

pas exigé sur une solde due à la fin du mandat d'une charge, que le titulaire n'a pas lui-même administrée, ni qu'il soit exigé 

de sa caution, et "encore moins qu'il soit perçu des magistrats qui ont reçu des garanties". Il en résulte qu'il ne faut pas 

déroger à cette règle à l'avenir. 
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26. Ulpianus, Sur l'édit du préteur, Livre I. 

 

Lorsque deux magistrats municipaux remplissent les fonctions d'un même office, ils sont considérés comme un seul individu, 

et ce privilège leur est généralement accordé par la loi municipale ; mais même si ce n'est pas le cas, il est d'usage que cette 

règle soit observée, pourvu qu'il n'y ait pas de texte contraire. 

 

23. Paulus, Sur l'édit, Livre I. 

 

Un magistrat municipal ne peut accomplir des actes qui appartiennent plutôt à la juridiction impériale qu'à la sienne. 

 

23. Il n'est pas permis aux magistrats municipaux d'accorder une restitution complète, ou d'ordonner la prise de possession 

d'un bien pour le conserver, ou pour maintenir intacte une dot, ou pour assurer la sécurité des legs. 

 

(2) Ulpianus, Sur l'édit, Livre II. 

 

Quiconque est manumisé devient citoyen de la ville à laquelle appartient la personne qui l'a manumisé ; encore ne suit-il pas 

son domicile, mais son pays ; et si son patron est citoyen de deux villes différentes, par sa manumission il deviendra citoyen 

des mêmes villes. 

 

0. Lorsque quelqu'un fait toujours ses affaires, non pas dans une colonie, mais dans une ville, qu'il y vend, achète et fait des 

contrats, qu'il y utilise les marchés ou les bains, qu'il y assiste à des expositions, qu'il y célèbre des fêtes, et qu'en un mot il 

jouit de tous les avantages de la ville, et d'aucun de ceux de la colonie, il est entendu qu'il a son domicile dans ladite ville 

plutôt que là où il séjourne pour cultiver des terres. 

 

1. Celse, dans le premier livre du Digeste, discute le point que, si quelqu'un meuble de la même manière deux maisons 

situées dans deux endroits différents, et n'habite pas moins l'une que l'autre, il doit être considéré comme ayant son domicile 

là où il le pense lui-même. Je doute qu'en changeant d'avis d'un lieu à l'autre, quelqu'un puisse être considéré comme ayant 

son domicile en deux lieux. Pourtant, cela peut être vrai, bien que ce soit une chose difficile à décider, tout comme il est 

difficile de décider que quelqu'un peut être sans domicile. Je pense cependant (et l'on peut soutenir que c'est exact) que si un 

homme ayant quitté son domicile, entreprend un voyage en mer, ou voyage par terre, cherchant quelque endroit où séjourner 

pendant un certain temps, il sera sans aucun domicile. 

 

2. Celui qui a été relégué peut avoir son domicile, comme dit Marcellus, dans le lieu où il a été restreint. 

 

30. Paulus, Sur l'édit, Livre I. 
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Une affaire de la plus grande importance peut être portée devant les magistrats municipaux par le consentement des parties 

intéressées. 

 

23. Gaius, Sur l'édit de province, Livre I. 

 

Un homme doit obéir aux magistrats de la ville qu'il habite, aussi bien qu'à ceux de la ville dont il est citoyen ; car non 

seulement il est soumis à la juridiction municipale des deux endroits, mais il doit aussi remplir les devoirs de toute fonction 

publique dans l'un ou l'autre. 

 

23. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXI. 

 

Quiconque est né dans un village dépendant d'une ville est censé y avoir sa résidence, comme s'il était dans la ville elle-

même. 

 

23. Marcellus, Digeste, Livre I. 

 

Rien ne s'oppose à ce que quelqu'un ait son domicile où il veut, pour la raison qu'il ne lui est pas interdit de le faire. 

 

34. Modestinus, Différences, Livre IV. 

 

Une femme fiancée ne change pas de domicile avant que son mariage ait été contracté. 

 

 Le même, Sur les manumissions. 

 

Rome est notre pays commun. 

 

 Les mêmes, Règles, Livre III. 

 

Un citoyen déjà nommé à un emploi public ne peut abandonner sa résidence avant de s'être acquitté des devoirs de sa charge. 

 

(23) Les mêmes, Excuses, Livre I. 

 

Il faut se rappeler que, lorsque quelqu'un continue à habiter sur une étendue de terrain, il n'est pas considéré comme résident 

d'une commune ; car celui qui ne jouit pas des privilèges d'une ville n'est pas tenu pour citoyen de celle-ci. 
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0. Le même, Opinions, Livre II. 

 

Titius étant à Rome pour y poursuivre ses études, une lettre lui fut envoyée par les magistrats de son village natal, afin qu'il 

remît à l'empereur une ordonnance dudit village qui était transmise avec la lettre. Mais la personne qui avait entrepris de 

remettre la lettre, par collusion, l'a remise à Lucius Titius, qui lui-même résidait à Rome, pour la même raison que Titius. 

Après avoir effacé le nom de Titius, à qui l'ordonnance était adressée, il a inséré son propre nom, puis l'a remise à l'empereur, 

selon l'ordre de la municipalité. Je demande si le messager pouvait exiger ses frais de voyage, et quel délit il devait être 

considéré comme ayant commis en ne remettant pas la lettre à la personne à laquelle il s'était engagé à la remettre, ainsi que 

ce dont il était coupable, qui, après avoir effacé le nom d'un autre, et écrit le sien, remettait l'ordonnance à l'empereur, comme 

s'il en avait reçu l'ordre de sa commune natale ? Herennius Modestinus répondit que Titius ne pouvait pas exiger les frais de 

voyage, mais qu'il pouvait avoir recours à la personne qui avait fait la substitution en son propre nom. 

 

 Titius accepta un gage pour l'argent public qu'il avait lui-même prêté, et fit un accord avec le débiteur pour que, si la dette 

n'était pas payée, le gage soit vendu sans aucune garantie. Les magistrats qui succédèrent à Titius approuvèrent la créance 

ainsi que le gage, jusqu'à Maevius. La vente du gage n'a pas permis de réaliser suffisamment d'argent pour payer la dette, en 

raison de la garantie donnée par le magistrat aux acquéreurs quant au montant du terrain. La question s'est posée : qui était 

responsable devant la municipalité ? Herrenius Modestinus répondit que Titius n'était pas responsable de ce fait, puisque ses 

successeurs avaient assumé la responsabilité de la dette, ni les magistrats qui avaient fait la vente, car ils l'avaient vendue 

comme contenant plus que ce que montrait la mesure réelle du terrain ; et pour la raison qu'ils l'avaient vendue plus cher, ils 

devaient être condamnés à combler le déficit. En conséquence, celui qui a été le dernier à approuver la créance doit 

indemniser la commune de la perte, s'il n'est pas prouvé que la créance a été transférée à un successeur solvable. 

 

0. Callistratus, Sur les enquêtes judiciaires, Livre I. 

 

Les gouverneurs des provinces ont juridiction sur tous les habitants que des villes quelconques revendiquent comme leurs ; 

mais encore, si quelqu'un nie qu'il est résident, il doit intenter une action devant le gouverneur de la province dans le ressort 

de laquelle est située la ville par laquelle il est appelé à remplir un emploi public, et non devant le gouverneur de celle où il 

prétend lui-même être né. C'est ce que le divin Hadrien a déclaré dans un Rescrit à propos d'une femme qui s'était mariée 

dans un autre lieu que celui où elle était née. 

 

23. Il a été décidé que les affranchis peuvent occuper des fonctions publiques là où se trouve leur patron, ou là où ils ont eux-

mêmes leur domicile. 
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24. Il faut se rappeler que les femmes qui forment un lien illégal avec les hommes ne peuvent exercer des fonctions publiques 

que là où elles sont nées elles-mêmes, et non là où se trouve leur mari. C'est ce que les Divins Frères ont déclaré dans un 

Rescrit. 

 

0. Papirius Justus, Sur les Constitutions, Livre II. 

 

Les empereurs Antonin et Verus ont déclaré dans un Rescrit qu'un homme devait être libéré de son serment s'il jurait qu'il ne 

serait plus présent aux réunions de son ordre, au cas où il serait ensuite créé duumvir. 

 

(15360) Ils déclarèrent aussi dans un Rescrit que les locataires des terres appartenant au Trésor devaient s'acquitter des 

devoirs municipaux sans aucune perte pour le Trésor. Le Gouverneur, avec l'aide du Procureur du Trésor, doit y veiller. 

 

(15361) Les empereurs Antonin et Verus déclarent dans un Rescrit qu'il est du devoir des magistrats de percevoir les legs 

appartenant à leurs villes, et que s'ils manquent à ce devoir, qu'eux-mêmes, ou leurs héritiers, peuvent être poursuivis ; et s'ils 

ne sont pas solvables, leurs cautions en deviennent responsables. 

 

(15362) Ils déclarent également dans un Rescrit qu'une femme, pendant qu'elle est mariée, est résidente de la même ville que 

son mari, et qu'elle ne peut être obligée de remplir des fonctions publiques dans le lieu où elle est née. 

 

(15363) Ils déclarent aussi dans un Rescrit que les biens d'un père qui aurait délibérément émancipé son fils pour ne pas être 

responsable de lui en tant que magistrat, seraient responsables, comme s'il s'était porté caution pour lui. 

 

(15364) Ils déclarent également dans un Rescrit, que lorsqu'on cherche à savoir si quelqu'un est citoyen d'une certaine ville, il 

faut d'abord obtenir la preuve des biens qu'il peut y posséder ; car la simple ressemblance d'un nom ne suffit pas à établir le 

lieu de naissance de quelqu'un. 

 

(15365) Les empereurs Antonin et Verus ont déclaré dans un Rescrit que ceux qui exercent les fonctions de magistrats sous 

la contrainte doivent donner une garantie adéquate, tout comme celui qui a accepté volontairement la fonction. 

 

 

 

Tit. 2. concernant les décurions et leurs fils. 

 

 

 Ulpianus, Opinions, Livre II. 
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Il est établi que les décurions qui ont quitté les villes auxquelles ils appartenaient, et qui sont allés dans d'autres lieux, 

peuvent être rappelés dans leur pays par le gouverneur de la province ; et il doit avoir soin de leur donner des emplois 

convenables. 

 

 Le même, Disputations, Livre I. 

 

Un décurion qui est relégué pendant un certain temps cesse de l'être. A son retour, il n'obtiendra pas son ancien poste, mais il 

ne lui sera pas toujours interdit de devenir décurion. Il ne sera pas rétabli dans son ancien poste, mais un autre pourra être 

choisi à sa place ; et si le numéro de son ordre est complet, il devra attendre qu'une place se libère. Il en va autrement de celui 

qui est temporairement écarté de son ordre, car il devient décurion dès que le temps est écoulé ; encore, un autre peut être élu 

à sa place. S'il constate qu'elle est occupée, il doit attendre qu'il y ait une vacance. 

 

(23) Mais lorsqu'il a été rétabli dans son ordre, la question peut se poser de savoir s'il aura la place qu'il avait d'abord, ou celle 

qu'il a maintenant obtenue, s'il s'agit du devoir de rendre des décisions en tant que président. Je pense qu'il aura la même 

place que celle qu'il occupait auparavant. La même règle ne s'applique pas à celui qui a été relégué pendant un certain temps, 

car il entre comme le dernier dans l'ordre. 

 

(24) En ce qui concerne les enfants de décurions, la question se pose de savoir si l'on ne considère comme fils de décurion 

que celui qui a été conçu et est né pendant que son père occupait cette fonction, ou si l'on considère aussi comme fils celui 

qui est né avant que son père ne devienne décurion. Et, en effet, en ce qui concerne ce dernier, il ne peut être fouetté avec des 

verges, ni condamné aux mines ; il ne sera pas non plus lésé parce qu'il est né d'un père plébéien, si l'honneur du décurionat 

est obtenu par la suite par ce dernier. Papinianus a émis la même opinion en ce qui concerne le grand-père, et a soutenu qu'un 

fils n'était pas affecté si son père était marqué d'infamie. 

 

(25) Cependant, lorsque le père est exclu de l'Ordre des Décurions, et ce avant la conception de l'enfant, je pense que ce 

dernier doit être considéré comme le fils d'un plébéien, pour ce qui est des honneurs. Mais si le père perd son rang après la 

conception de l'enfant, il serait plus indulgent de considérer qu'il doit être considéré comme le fils du décurion. 

 

(26) Ainsi, celui qui est né après la relégation de son père, pourvu qu'il ait été conçu avant que celle-ci ait eu lieu, est 

considéré comme ressemblant au fils d'un sénateur ; mais si elle a eu lieu après, la relégation lui portera préjudice. 

 

(27) Lorsque l'enfant est né alors que son père était temporairement exclu de son ordre, et qu'il a été conçu et mis au monde 

dans l'intervalle, naîtrait-il fils de décurion, même si son père mourait avant d'être rétabli dans son rang ? La construction 

bienveillante est que ce serait le cas. 
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(28) De plus, si un enfant a été conçu par un plébéien, et qu'ensuite, avant sa naissance, le père ait obtenu la charge de 

décurion, mais qu'il l'ait perdue avant que l'enfant ne vienne au monde, il serait plus généreux de considérer que le temps 

intermédiaire sera un avantage pour lui, et qu'il sera considéré comme étant déjà né. 

 

(29) Aucun crime commis par un père ne peut entraîner la punition d'un enfant innocent, et donc un fils ne sera pas, pour 

cette raison, exclu de l'Ordre des Décurions, ni d'aucun autre honneur. 

 

(30) Les Constitutions impériales interdisent aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans d'être appelées au décurionat, 

sans leur consentement ; mais si elles y consentent, elles doivent remplir les devoirs de la charge, même si elles ont plus de 

soixante-dix ans ; bien que dans ce cas elles ne puissent être contraintes à remplir des emplois publics. 

 

23. Le même, Sur les devoirs du proconsul, Livre III. 

 

D'une manière générale, on doit soutenir que lorsqu'un décurion, ayant reçu une peine plus légère que celle qu'il méritait, a 

été relégué pour un certain temps, il doit, conformément aux exigences de l'humanité, être autorisé à conserver ses biens, 

mais il ne peut pas ensuite obtenir la fonction de décurion. 

 

 Si, par contre, un décurion n'a pas été relégué pour un certain temps, mais qu'il a été temporairement exclu de son ordre, soit 

à cause d'un crime de tromperie, soit à cause d'un crime encore plus grave, il est dans une position telle qu'il peut être 

réintégré. En effet, l'empereur Antonin a décidé par un édit que lorsque quelqu'un avait été, pour quelque cause que ce soit, 

exclu de son ordre, ou interdit d'assister à ses réunions, ou de se conformer à toute autre de ses exigences, pendant un certain 

temps, après l'expiration de ce temps, il pouvait encore reprendre l'exercice de ses fonctions ou devoirs officiels. Et cela n'est 

que justice, car la peine qui s'est contentée d'imposer une certaine interdiction ne doit pas être aggravée. 

 

 Il ne fait aucun doute que les enfants illégitimes peuvent être choisis comme décurions, mais les divins Frères ont déclaré 

dans un Rescrit à Lollianus Avitus, gouverneur de Bithynie, que si un tel fils avait un concurrent qui était légitime, ce dernier 

devait avoir la préférence. Cependant, si les enfants légitimes négligent de remplir leurs devoirs, ceux qui sont illégitimes 

doivent être admis à la fonction de décurion, après qu'il ait été vérifié que leur conduite et leur vie sont honorables ; car, 

comme il est dans l'intérêt du public que l'ordre des décurions soit toujours complet, les personnes ignobles ne doivent pas y 

être admises. 

 

 Les souverains nous et Antonin permirent à ceux qui adhéraient à la superstition juive d'obtenir des honneurs civils, mais ils 

leur imposèrent l'obligation de ne pas violer les préceptes de leur religion. 
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 Marcianus, Sur les poursuites publiques, Livre I. 

 

Il est interdit à un décurion de louer un bien quelconque ; si, toutefois, il devait succéder à un bail par héritage, il pourrait en 

conserver la possession ; et cette règle devrait être observée dans tous les cas similaires. 

 

23. Papinianus, Questions, Livre II. 

 

Il a été décidé que ceux qui ont été temporairement retirés de l'ordre des décurions, pour un crime qui implique l'ignominie, 

sont exclus à perpétuité. Par contre, ceux qui ont été temporairement exilés pour un délit insignifiant, comme, par exemple, 

celui qui est né d'une transaction commerciale, ne doivent pas être considérés comme infâmes. 

 

23. Les mêmes, Opinions, Livre I. 

 

Les enfants illégitimes, ainsi que ceux issus de mariages incestueux, peuvent devenir des décurions ; car celui qui n'a commis 

aucun crime ne doit pas être exclu de la fonction. 

 

 Les mineurs de moins de vingt-cinq ans, qui ont été créés décurions, reçoivent le salaire attaché à la charge, mais ils ne 

peuvent pas voter avec les autres. 

 

 Il est interdit à un décurion d'exercer la charge de fermier du revenu, même dans sa propre ville. 

 

 Ceux qui abandonnent une poursuite publique, sans en avoir obtenu la permission, ne peuvent être décorés de l'honneur de 

décurion ; car, en vertu du décret turpillien du Sénat, ils sont marqués d'infamie comme les personnes qui ont été condamnées 

pour poursuite malveillante dans une affaire criminelle. 

 

 Un fils, ayant été créé décurion, son père a fait appel, et bien que son appel ait été rejeté parce qu'il n'avait pas été déposé 

dans le délai prescrit, si le fils assumait la fonction, et que le père ne ratifiait pas ses actes, il ne serait pas responsable pour 

son fils. 

 

 Lorsqu'il s'agira de trancher d'autres questions relatives au privilège, ceux qui auront obtenu en même temps le plus de voix 

pour la fonction de décurion auront la préférence ; mais celui qui aura le plus grand nombre d'enfants sera le premier à qui 

l'on demandera son avis dans l'assemblée, et il précédera les autres au point d'honneur. 

 

 Paulus, Opinions, Livre I. 
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Les honneurs et les charges ne sont pas liés à l'ordre d'élection, mais doivent être conférés à ceux qui en sont les plus dignes. 

 

 Un sourd, qui n'entend pas du tout, et un muet qui ne sait pas parler, sont dispensés des fonctions municipales, mais non des 

autres devoirs publics. 

 

 Celui qui n'est pas décurion ne peut remplir les fonctions de duumvir, ni celles des autres offices, parce qu'il est interdit aux 

plébéiens d'exercer les fonctions de décurions. 

 

 Un père n'est pas considéré comme ayant consenti à ce que son fils soit fait décurion, s'il manifeste son opposition en 

présence du gouverneur, ou devant l'Ordre lui-même, ou de toute autre manière. 

 

 Hermogenianus, Epitomes, Livre I. 

 

Il est permis de fournir des provisions aux décurions qui ont perdu leurs biens ; surtout s'ils ont épuisé leur patrimoine par 

générosité envers leur pays. 

 

 Paulus, Décrets, Livre I. 

 

L'empereur Sévère a dit : "Même s'il est prouvé que Titius est né d'un père esclavagiste, mais d'une mère libre, il n'est pas 

pour autant empêché de devenir décurion dans la ville où il est né." 

 

52. Il ne fait aucun doute que les marins ne peuvent pas devenir décurions. 

 

10. Modestinus, Opinions, Livre I. 

 

Herennius Modestinus est d'avis qu'un homme ne devient pas décurion par un simple ordre de paiement de son salaire, alors 

qu'il n'a pas été créé légalement. 

 

Callistratus, Enquêtes judiciaires, Livre I. 

 

Il est interdit de devenir décurion non seulement aux personnes d'âge tendre, mais aussi aux personnes âgées. Les premiers 

sont, pour ainsi dire, incapables de protéger les intérêts de l'État, et sont temporairement excusés, mais les seconds sont 

perpétuellement exclus ; cependant, les personnes d'un âge avancé ne doivent pas être excusées, sauf pour de bonnes raisons, 

de peur que les plus jeunes, du fait que leurs aînés n'ont pas été choisis, ne soient laissés seuls pour supporter toutes les 

responsabilités publiques du gouvernement ; car les mineurs de moins de vingt-cinq ans ne peuvent pas être créés décurions, 
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sauf pour une bonne raison, et ceux qui ont dépassé leur cinquante-cinquième année ne sont pas éligibles non plus. Parfois, il 

faut tenir compte en cette matière d'une coutume bien établie ; car nos Empereurs, consultés par le peuple de Nicomédie pour 

savoir si des personnes de cet âge pouvaient être élues à l'ordre, ont déclaré dans un Rescrit que cela pouvait se faire. 

 

23. Le même, Enquêtes judiciaires, Livre VI. 

 

Ceux qui font le commerce et vendent les produits de première nécessité ne doivent pas être méprisés comme des personnes 

dégradées, bien qu'ils soient soumis au châtiment des Éduens. En effet, il n'est pas interdit à ces hommes de briguer la charge 

de décurion ou tout autre honneur dans leur pays, puisqu'ils ne sont pas infâmes, et ils ne sont pas exclus des emplois publics, 

même après avoir été flagellés par les édiles, qui ne font que remplir leur devoir légitime en agissant ainsi. Je ne pense pas 

cependant qu'il soit honorable de recevoir dans l'ordre des personnes de cette espèce, qui ont reçu des coups de fléau ; et 

surtout dans les villes qui renferment un certain nombre d'honnêtes gens, mais la rareté de ceux qui doivent remplir les 

fonctions d'un office public appelle nécessairement ces personnes aux honneurs municipaux, si elles possèdent les qualités 

requises. 

 

23. Papirius Justus, Sur les Constitutions, Livre II. 

 

Les empereurs Antonin et Verus ont déclaré dans un Rescrit que les personnes qui ont été reléguées pour un temps, et qui 

sont revenues, ne peuvent être réintégrées dans l'Ordre des Décurions sans le consentement de l'Empereur. 

 

23. Ils ont également déclaré dans un Rescrit que ceux qui avaient été relégués après l'expiration de leur temps ne pouvaient 

être rétablis dans leur rang de décurions, à moins qu'ils ne soient d'un âge tel qu'ils puissent être créés décurions, et que leur 

position leur donne l'espoir d'obtenir cet honneur, ou leur donne l'assurance que l'Empereur fera preuve d'une indulgence 

particulière à leur égard. 

 

24. Ils ont également déclaré dans un Rescrit qu'un fils né pendant la relégation n'est pas interdit de s'acquitter des fonctions 

de décurion. 

 

25. Ils déclarent aussi dans un Rescrit que celui qui a consenti à la nomination d'un autre comme décurion ne doit pas ensuite 

s'opposer à cette nomination au motif que la partie n'a pas été légalement créée décurion, comme il aurait dû s'y opposer au 

départ. 

 

23296. Paulus, Questions, Livre I. 

 



3506 

 

Le divin Pie a déclaré dans un Rescrit qu'un décurion qui avait été condamné ne devait pas être soumis à la torture. C'est 

pourquoi, lorsque quelqu'un cesse d'être décurion et est ensuite condamné, il est décidé qu'il ne doit pas être torturé, en raison 

du souvenir de son ancienne dignité. 

 

 

 

Tit. 3. Concernant le registre des décurions. 

 

 

Ulpianus, Sur les devoirs du proconsul, Livre III. 

 

Les noms des décurions doivent être inscrits sur un registre, comme le prescrit la loi municipale. Mais s'il n'y a pas de loi sur 

ce point, il faut tenir compte du rang de chacun d'eux, afin de les inscrire dans l'ordre où chacun d'eux jouit de la plus haute 

distinction dans la cité ; par exemple, ceux qui ont exercé la fonction de duumvir, si c'est la plus haute, et parmi les duumvirs, 

celui qui a exercé la fonction le premier, aura la priorité ; et après lui, ceux qui ont exercé les fonctions de duumvirs dans 

l'administration municipale ; et, après eux, ceux qui viennent en troisième position, et les autres successivement, puis ceux 

qui n'ont pas exercé de fonction auparavant, seront inscrits, de sorte que chacun apparaîtra à sa place. 

 

23. Pour le vote, il sera tenu compte du même ordre que nous avons dit qu'il fallait observer pour l'enregistrement des noms. 

 

 Les mêmes, Opinions, Livre II. 

 

Les noms des récipiendaires d'honneurs des mains de l'empereur doivent d'abord être inscrits sur le registre des décurions 

d'une ville ; et ensuite les noms de ceux qui n'ont rempli que les devoirs des fonctions municipales. 

 

 

 

 

 

Tit. 4. Sur les emplois et les honneurs publics. 
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23. Hermogenianus, Epitomes, Livre I. 

 

Certains emplois municipaux sont dérivés des domaines, d'autres des personnes. 

 

62. Les emplois dérivés des domaines concernent le transport des marchandises par mer ou par terre, et attirent l'attention du 

premier du rang des décurions, car il est responsable des collectes qu'il a faites dans l'exercice de ses fonctions. 

 

63. Les emplois personnels sont ceux qui se rapportent à la défense d'une cité, c'est-à-dire ceux que peut faire le magistrat 

civil, par exemple la perception des impôts, ou, comme on l'a dit à propos des emplois patrimoniaux, la surveillance des bêtes 

de somme en vue de la fourniture des provisions et autres choses de ce genre ; ainsi que le soin des terres publiques, des 

aqueducs, des chevaux et des courses de chars ; les réparations des routes et des entrepôts ; le chauffage des bains, la 

distribution des aliments, et tous les devoirs de cette nature. Car, d'après ce que nous avons dit, toutes les autres affaires qui, 

par une longue coutume, ont été établies dans les différentes villes, peuvent être facilement comprises. 

 

64. On entend généralement par emploi personnel celui qui s'accompagne de travail manuel, de soins et de diligence. 

L'emploi patrimonial, par contre, est celui où la dépense est particulièrement requise. 

 

65. Parmi les emplois personnels, on compte la tutelle et la curatelle d'un mineur ou d'un aliéné, ainsi que celle d'un 

dépensier, d'un muet et d'un enfant à naître, auxquels il faut aussi fournir nourriture, boisson, logement et autres choses de ce 

genre. En ce qui concerne, toutefois, les biens du mineur ou de l'aliéné, la personne chargée du devoir doit veiller à ce qu'ils 

ne soient pas acquis par usucaption, ou à ce que les débiteurs soient libérés de leur responsabilité. De même, lorsque la 

possession d'un bien est exigée aux termes de l'édit carbonien, si une garantie n'est pas fournie, le curateur qui a été nommé 

s'acquitte d'un emploi personnel en prenant soin du bien. La même règle s'applique aux curateurs qui ont été nommés pour 

prendre en charge les biens des personnes qui ont été capturées par l'ennemi et qui espèrent revenir. Encore une fois, les 

curateurs sont nommés pour une succession laissée à quelqu'un qui ne peut pas encore y succéder selon le droit civil ou 

prétorien. 

 

 Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXI. 

 

Si un fils qui est sous le contrôle de son père a lui-même un fils, il sera considéré comme étant sous son contrôle, en ce qui 

concerne les honneurs municipaux. 

 

(23) Les mêmes, Opinions, Livre II. 
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Les personnes qui sont nées dans la ville de Rome, et qui ont établi leur domicile ailleurs, doivent accepter les emplois 

publics à Rome. 

 

23. Aucun emploi municipal ne peut être imposé aux soldats qui servent dans un camp. Les autres particuliers, cependant, 

même s'ils sont parents de soldats, doivent obéir aux lois de leur pays et de leur province. 

 

24. Lorsque quelqu'un est condamné aux mines, et qu'il obtient ensuite une restitution complète, il peut être appelé aux 

emplois et aux honneurs publics comme s'il n'avait jamais été condamné ; et son malheur et sa triste expérience ne peuvent 

être avancés pour montrer qu'il n'est pas un bon citoyen de son pays. 

 

25. Leur sexe refuse aux femmes les emplois corporels, et les empêche d'obtenir les honneurs ou les charges municipales. 

 

26. Un père n'a pas le droit d'empêcher un fils, qui est sous son autorité, d'obtenir les honneurs municipaux, s'il n'a pas une 

bonne excuse pour le faire. 

 

27. Un père n'est pas tenu de prendre la défense de son fils, s'il ne consent pas à ce qu'il obtienne les honneurs ou les emplois 

municipaux, de peur que sa succession ne soit grevée ; mais il ne peut l'empêcher d'être responsable envers son pays dans la 

mesure de ses moyens. 

 

28. Quoique celui qui est âgé de plus de soixante-dix ans, ou qui a cinq enfants vivants, soit, pour l'une ou l'autre de ces 

raisons, dispensé d'occuper les emplois civils, ses fils doivent accepter les charges pour lesquelles ils sont qualifiés, car ils ne 

jouissent pas eux-mêmes de l'immunité accordée aux pères à cause de leurs enfants. 

 

29. Un beau-père ne peut, par aucune règle de droit, être contraint d'assumer les charges d'un emploi civil, au nom de son 

beau-fils. 

 

30. Les affranchis doivent s'acquitter des fonctions publiques au lieu de naissance de leur protecteur, si leurs ressources 

pécuniaires sont suffisantes pour leur permettre de le faire ; car les biens de leurs protecteurs ne sont pas responsables des 

charges administrées par leurs affranchis. 

 

31. Lorsqu'un père s'est rendu coupable de quelque crime, cela ne doit pas faire obstacle à l'acquisition des honneurs 

municipaux par ses fils. 

 

32. Il est depuis longtemps établi que les mineurs de moins de vingt-cinq ans peuvent devenir décurions ; non pas, toutefois, 

lorsqu'ils font le service militaire, parce que cette charge est considérée comme s'attachant plutôt à un emploi patrimonial. 
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33. La perception des impôts est considérée comme un emploi patrimonial. 

 

34. Le devoir de recueillir les provisions est un emploi personnel, et l'âge de soixante-dix ans, ou le nombre de cinq enfants 

vivants, en dispensent une personne. 

 

35. Les personnes qui sont obligées de fournir un logement aux soldats qui viennent dans une ville doivent s'acquitter de ce 

devoir à tour de rôle. 

 

36. L'obligation de loger les soldats n'est pas personnelle, mais patrimoniale. 

 

37. Le gouverneur d'une province doit veiller à ce que les emplois et les honneurs soient également distribués entre les 

citoyens à tour de rôle, selon leur âge et leur rang ; de sorte que l'ordre des différents degrés desdits emplois et honneurs, qui 

ont été établis d'autrefois, soit suivi, pour empêcher qu'une même personne ne soit indistinctement et fréquemment opprimée 

par leur imposition, et que l'État ne soit privé à la fois d'hommes et de puissance. 

 

38. Lorsqu'il y a deux fils sous le contrôle de leur père, celui-ci ne peut être contraint d'être responsable de l'emploi des deux 

en même temps. 

 

39. Si un homme, qui a laissé deux fils, n'a pas, par sa dernière volonté, pourvu, sur leur patrimoine commun, à l'exercice des 

fonctions publiques par l'un d'eux, ce dernier ne doit pas, à ses frais, assumer la responsabilité des devoirs ou honneurs qui 

peuvent lui être imposés, bien que le père, de son vivant, ait pu assumer une responsabilité de ce genre pour l'un de ses fils. 

 

23. Le même, Opinions, Livre III. 

 

Le soin de la construction ou de la réparation des édifices publics d'une ville est un emploi public dont est exempt le père qui 

a cinq enfants vivants ; mais s'il est contraint par la force de se décharger d'un tel emploi, cela ne le prive pas de l'excuse qu'il 

peut avoir de ne pas en accepter d'autres. 

 

23. L'excuse du manque de moyens pour ne pas accepter les emplois ou devoirs municipaux que les personnes sont tenues 

d'assumer n'est pas perpétuelle mais temporaire ; car, si le patrimoine de quelqu'un a été augmenté par des moyens 

honorables, on en tiendra compte, lorsqu'on s'informera de sa solvabilité au moment où il a été nommé à l'office. 

 

24. Les pauvres ne peuvent, par leur indigence, être contraints d'accepter des emplois patrimoniaux, mais ils sont obligés de 

remplir les fonctions corporelles auxquelles ils ont été nommés. 
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25. Celui qui est obligé de remplir un emploi public dans sa ville, et qui se présente comme soldat pour éviter une charge 

municipale, ne peut rendre la condition de la commune plus mauvaise. 

 

(23) Scaevola, Règles, Livre I. 

 

Les capitaines de vaisseaux et les marchands d'huile, qui ont investi la plus grande partie de leur patrimoine dans des 

occupations de ce genre, ont droit à l'exemption des fonctions publiques pour la durée de cinq ans. 

 

23. Ulpianus, Sur les devoirs du proconsul, Livre IV. 

 

Dans un Rescrit des Divins Frères adressé à Rutilius Luppus, il est dit ce qui suit : "La Constitution par laquelle il est prévu 

que quiconque a été créé décurion peut obtenir la charge de magistrat doit être observée, chaque fois que les intéressés sont 

solvables et dûment qualifiés. Mais lorsqu'ils sont d'un rang si inférieur et de ressources si minces qu'ils sont non seulement 

inaptes à jouir des honneurs publics, mais encore à peine capables de se suffire à eux-mêmes, il est à la fois inutile et 

déshonorant que de telles personnes soient chargées de la charge de magistrat, surtout quand il y en a d'autres qui peuvent 

être nommées, et qui, par leur fortune et leur rang, sont aptes à cette fonction. Que tous ceux qui sont riches sachent donc 

qu'ils ne doivent pas se prévaloir de cette disposition de la loi, et que lorsqu'il s'agit de choisir quelqu'un dans une assemblée, 

on doit rechercher parmi les personnes présentes celles qui, en raison de leurs moyens, sont capables d'assumer la dignité de 

la charge. " 

 

23. Il est certain que les débiteurs publics ne peuvent être élevés aux honneurs municipaux, s'ils ne paient d'abord ce qu'ils 

doivent à la ville. On doit entendre par débiteurs publics ceux qui ont entre les mains un solde résultant de l'administration 

des affaires publiques. Cependant, lorsqu'ils ne sont pas des débiteurs de ce genre, mais qu'ils ont emprunté de l'argent à la 

ville, ils ne sont pas en mesure d'être exclus des honneurs municipaux. Il est évident qu'il suffira qu'au lieu de payer, ils y 

pourvoient au moyen de gages ou de cautions solvables. C'est ce qu'ont déclaré les divins Frères dans un Rescrit adressé à 

Aufidius Herennianus. Lorsqu'ils ne sont endettés qu'en vertu d'une promesse qui ne peut être refusée, ils sont dans une 

position telle qu'ils doivent être exclus des honneurs municipaux. 

 

24. Lorsque quelqu'un, bien que coupable d'un délit, n'a pas été accusé, il ne doit pas plus être exclu des fonctions publiques 

que s'il avait un accusateur qui se retire de l'accusation ; car Notre Empereur avec son Divin Père l'a déclaré dans un Rescrit. 

 

25. Il faut remarquer que certains emplois sont soit personnels, soit patrimoniaux, de même que certains honneurs. 
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26. Les emplois qui se rapportent aux patrimoines, ou au paiement des impôts, sont d'une nature telle que ni l'âge, ni le 

nombre d'enfants, ni aucun autre privilège qui dispense habituellement les personnes des emplois personnels, ne seront une 

excuse valable pour les décliner. 

 

27. Ces emplois qui se rapportent aux patrimoines sont d'une double nature, car les uns sont imposés aux possesseurs, qu'ils 

soient citoyens ou non ; les autres sont imposés aux habitants ou citoyens d'une ville. Les taxes imposées sur les terrains ou 

les bâtiments se rapportent aux possesseurs de ceux-ci, mais les emplois patrimoniaux ne concernent que les communes ou 

leurs habitants. 

 

23. Marcianus, Poursuites publiques, Livre II. 

 

Les Constitutions impériales interdisent à une personne accusée de crime d'aspirer aux honneurs municipaux avant que son 

cas n'ait été jugé. Qu'il s'agisse d'un plébéien ou d'un décurion, cela ne fait aucune différence. On ne peut cependant pas 

l'empêcher d'accepter une telle charge après qu'une année se soit écoulée depuis le moment où il a été accusé, à moins qu'on 

ne lui reproche que l'affaire n'ait pas été entendue pendant cette année. Le Divin Severus a déclaré dans un Rescrit que 

lorsqu'un homme est élu magistrat, que son adversaire fait appel et que, pendant que l'appel est en cours, il prend possession 

de la fonction, il doit être puni. Par conséquent, si quelqu'un qui est empêché par une décision d'obtenir les honneurs 

municipaux fait appel, il doit, en attendant, s'abstenir de réclamer la charge. 

 

 Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Les mineurs ne doivent pas être admis à l'administration des affaires publiques, soit dans les emplois qui ne sont pas 

patrimoniaux, soit dans ceux qui sont magistraux, avant d'avoir atteint leur vingt-cinquième année ; ils ne doivent pas non 

plus être faits décurions, car, s'ils le sont, ils ne peuvent pas voter à l'assemblée. Cependant, après le commencement de leur 

vingt-cinquième année, on la tient pour écoulée, car il a été décidé en faveur dans les cas de ce genre, qu'on doit considérer 

comme achevé ce qui a été commencé ; mais l'administration d'aucune charge publique ne leur sera confiée, de peur que 

quelque dommage ne soit commis contre le gouvernement, ou qu'il ne soit causé quelque préjudice au mineur lui-même. 

 

 Le même, Sur les devoirs du consul, livre III. 

 

Lorsque celui qui a été créé magistrat municipal refuse de remplir les devoirs de sa charge, il peut y être contraint par le 

gouverneur, de la même manière que les tuteurs peuvent être forcés de remplir les devoirs de la charge qui leur est imposée. 

 

23. Modestinus, Différences, Livre V. 
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Un emploi supplémentaire ne peut être imposé à un magistrat ; mais la fonction de magistrat peut être conférée à celui qui a 

déjà un autre emploi public. 

 

23. Le même, Pandectes, Livre XI. 

 

En vertu de l'édit prétorien, les charges doivent être conférées par degrés, et, comme l'indique une lettre du divin Pie à 

Titianus, cela doit se faire des moins importantes aux plus importantes. 

 

23. Bien qu'il soit prévu par la loi municipale que les hommes d'une certaine condition doivent être préférés dans les 

nominations à la magistrature, il faut se rappeler que cette règle ne doit être observée que lorsque les candidats sont 

solvables. Ceci est exposé dans un Rescrit du Divin Marcus. 

 

24. Les divins Frères ont déclaré dans un Rescrit que lorsqu'il y a pénurie de citoyens éligibles à la magistrature, l'immunité 

peut être, dans une certaine mesure, violée. 

 

25. Le Divin Antonin et son Père déclarent dans un Rescrit que bien qu'un médecin ait déjà été agréé, il peut être rejeté par la 

municipalité. 

 

26. Le Divin Antonin a déclaré dans un Rescrit que ceux qui instruisent les enfants dans les rudiments de l'apprentissage ne 

sont pas exempts des devoirs de la fonction publique. 

 

23. Javolenus, Sur Cassius, Livre VI. 

 

Quiconque a été exempté de l'accomplissement des devoirs municipaux n'est pas dispensé de devenir magistrat, parce que les 

fonctions de ce dernier sont plus honorables que celles qui s'attachent aux autres emplois publics ; mais tous les autres 

devoirs extraordinaires exigés de quelqu'un temporairement, comme, par exemple, la réparation des routes, ne doivent pas 

être exigés d'une personne de cette espèce. 

 

23. Le même, Sur Cassius, Livre XV. 

 

L'exemption et l'immunité des emplois publics concédées aux enfants et aux descendants de quiconque ne concernent que les 

personnes appartenant à sa famille. 

 

23. Callistratus, Enquêtes judiciaires, Livre I. 
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L'honneur municipal est l'administration des affaires publiques, avec le titre de l'office, qu'il y ait ou non paiement de frais. 

 

(23) Un emploi est soit public, soit privé. L'emploi public est celui dans lequel on s'engage à administrer les affaires 

publiques, avec le paiement des dépenses, et sans le titre de la dignité. 

 

(24) La perception des frais de réparation des voies publiques et des impôts fonciers ne sont pas des emplois personnels, mais 

locaux. 

 

(25) Lorsqu'il est question des honneurs municipaux et de l'administration des emplois publics, il faut tenir compte de la 

personne à qui l'honneur ou l'emploi est conféré, de l'origine de sa naissance, de la suffisance de ses moyens pour lui 

permettre d'administrer l'emploi qui lui est confié, et de la loi, en vertu de laquelle chacun doit s'acquitter de ses fonctions 

officielles. 

 

(26) Un fils plébéien sous contrôle paternel occupe sa fonction aux risques et périls de celui qui l'a nommé. Notre empereur, 

Sévère, a déclaré ce qui suit sur ce point dans un Rescrit : "Si votre fils est plébéien, vous ne devez pas être contraint, contre 

votre volonté, d'être responsable de son administration de la magistrature, car vous ne pouvez pas exercer votre droit 

d'autorité paternelle pour résister à sa nomination, mais son administration sera au risque de celui qui l'a nommé." 

 

(27) Le pouvoir d'administrer une charge publique n'est pas une promiscuité, mais il faut observer un certain ordre ; car nul 

ne peut s'acquitter des fonctions supérieures de la magistrature avant d'avoir rempli celles d'un degré inférieur, et nul ne peut 

continuer à exercer les fonctions d'une charge publique à tout âge. 

 

(28) Il est prévu par de nombreuses Constitutions impériales que, lorsqu'il n'y a pas d'autres personnes pour occuper la 

fonction, ceux qui l'avaient auparavant peuvent être contraints de continuer à l'administrer. Le Divin Hadrien a déclaré dans 

un Rescrit à propos de la continuation de la fonction : "S'il n'y a pas d'autres personnes compétentes pour remplir les 

fonctions de l'office, je consens à ce qu'elles soient choisies parmi celles qui les ont déjà remplies." 

 

23. Papinianus, Opinions, Livre V. 

 

Si un père consent à ce que son fils devienne décurion, et qu'après sa mort son fils obtienne la charge, ses cohéritiers ne 

peuvent être tenus pour responsables de sa mauvaise gestion, si le père a laissé à son fils, le décurion, des moyens suffisants 

pour s'acquitter de ses obligations. 

 

23. Paulus, Sentences, Livre I. 
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Ceux qui offrent une somme d'argent pour se faire exempter de l'administration d'une charge ou d'un emploi municipal ne 

doivent pas être entendus. 

 

23. Celui qui promet une somme d'argent pour un honneur municipal, et qui a commencé à la payer, sera contraint d'en payer 

la totalité, comme dans le cas d'un ouvrage public inachevé. 

 

24. Un fils ne peut, contre sa volonté, être contraint de devenir responsable d'un emploi public administré par son père. 

 

25. Nul ne peut être contraint d'assumer plus d'une fois la défense d'une commune, à moins que la nécessité ne l'exige. 

 

23. Hermogenianus, Epitomes, Livre I. 

 

Il n'est interdit à personne de répéter volontairement l'accomplissement des cérémonies sacerdotales d'une province. 

 

23. Lorsqu'un père qui est exempté des emplois civils et des devoirs de la magistrature consent à ce que son fils, qui est sous 

son contrôle, soit créé décurion, il sera contraint d'assumer la responsabilité du bon accomplissement de toutes les fonctions 

et obligations assumées par son fils. 

 

(23) Arcadius Charisius, Sur les emplois civils. 

 

Il y a trois sortes d'emplois civils, car les uns sont dits personnels, les autres sont dits patrimoniaux, et les autres sont mixtes. 

 

256. Les emplois personnels sont ceux qui sont exercés par l'application de l'esprit, et l'effort du travail corporel, sans qu'il en 

résulte aucun préjudice pour celui qui les administre ; comme, par exemple, la tutelle ou la curatelle. 

 

257. La tenue des comptes et la perception de l'argent dans toute ville n'est pas considérée comme un emploi honorable, mais 

comme un emploi personnel. 

 

258. La conduite des recrues, ou des chevaux, ou de tous autres animaux nécessaires au transport ou à la poursuite des biens 

publics, ou de l'argent appartenant au Trésor, ou des provisions ou des vêtements, est un emploi personnel. 

 

259. La surveillance des postes et des courriers est un emploi personnel. 

 

260. Le soin d'acheter des grains et de l'huile (car il est d'usage de nommer des personnes pour des fonctions de ce genre, qui 

sont appelées pourvoyeurs de grains et d'huile), est, dans quelques villes, compris dans les emplois personnels, ainsi que le 
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devoir de chauffer les bains publics, lorsque l'argent fourni par le fonctionnaire qui en est chargé provient des revenus de 

toute municipalité. 

 

261. La conservation des aqueducs est comprise dans les emplois personnels. 

 

262. Les irénarques sont des fonctionnaires qui sont nommés pour maintenir la discipline publique et la conservation des 

mœurs. Ceux qui sont choisis pour la construction des routes, lorsqu'ils ne peuvent rien apporter de leurs biens propres à cet 

effet, ainsi que ceux qui sont désignés pour surveiller la vente du pain et des autres provisions nécessaires à la subsistance 

quotidienne des habitants des villes, administrent des emplois personnels. 

 

263. Les personnes chargées soit de la perception, soit de la distribution des provisions publiques, et les percepteurs des 

impôts individuels administrent des emplois personnels. 

 

264. Les fonctionnaires qui sont habituellement choisis pour la perception des revenus publics des villes exercent un emploi 

personnel. 

 

265. Ceux aussi qui sont gardiens des temples, ou qui ont la charge des archives ; les rédacteurs d'oraisons et les teneurs de 

livres ; ceux qui donnent des divertissements aux étrangers, comme dans certaines villes ; ceux qui ont la surintendance des 

ports ; les fonctionnaires chargés de la construction ou de la réparation des édifices publics, soit palais, soit arsenaux de 

marine, soit destinés aux quartiers militaires, qui dépensent les deniers publics pour l'érection des édifices, ou pour la 

construction ou la réparation des navires, quand cela est nécessaire, exercent des emplois personnels. 

 

266. La conduite des chameaux est aussi un emploi personnel, car il faut donner une certaine somme aux chameliers pour 

leur entretien et celui de leurs chameaux, et en tenir compte, afin qu'ils ne soient obligés que de fournir un travail manuel. 

Ceux-ci doivent être appelés selon l'ordre dans lequel ils sont enregistrés, et ne doivent être libérés par aucune excuse, à 

moins qu'il ne soit expressément démontré qu'ils souffrent de quelque blessure corporelle, ou de quelque faiblesse. 

 

267. Les messagers qui sont envoyés à l'Empereur reçoivent quelquefois leurs frais de voyage nécessaires, mais les officiers 

de la garde de nuit et les surintendants des moulins administrent des emplois personnels. 

 

268. Les défenseurs aussi, que les Grecs appellent syndics, et qui sont choisis pour l'accusation ou la défense de quelque 

affaire, exercent un emploi personnel. 

 

269. Le devoir de rendre des décisions est aussi rangé parmi les emplois personnels. 
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270. Lorsque quelqu'un est choisi pour obliger des personnes à construire des trottoirs devant les voies publiques, cet emploi 

est personnel. 

 

271. De même, ceux qui sont désignés pour la perception des impôts exercent les fonctions relatives à un emploi personnel. 

 

272. Les fonctionnaires qui accompagnent les concurrents dans les jeux, et les greffiers des magistrats, remplissent aussi les 

fonctions relatives à un emploi personnel. 

 

273. Les emplois patrimoniaux sont ceux qui sont administrés aux frais de la succession, et à la perte de celui qui les exerce. 

 

274. Chez les habitants d'Alexandrie, les fonctionnaires qui achètent de l'huile et des légumes sont considérés comme 

exerçant un emploi patrimonial. 

 

275. Ceux qui recueillent du vin dans toute la province d'Afrique administrent un emploi patrimonial. 

 

276. Les emplois patrimoniaux sont encore d'une double nature, car il y en a qui se rapportent soit à la possession, soit au 

patrimoine, par exemple, ceux qui fournissent des chevaux ou des mules pour le transport des provisions militaires ou pour la 

poste. 

 

277. Par conséquent, les personnes qui ne sont ni citoyens ni habitants des villes municipales sont tenues d'accomplir des 

services de cette nature. 

 

278. Il a été dit dans un Rescrit que ceux qui prêtent de l'argent à intérêt, même s'ils sont anciens combattants, doivent payer 

des impôts pour le privilège de le faire. 

 

279. Ni les anciens combattants, ni les soldats, ni aucune autre personne, quels que soient les privilèges dont ils jouissent, et 

pas même le pontife lui-même, ne sont exempts d'emplois de ce genre. 

 

280. De plus, certaines villes ont le privilège de permettre à ceux qui possèdent des terres sur leur territoire de fournir chaque 

année une certaine quantité de maïs, proportionnellement à la propriété immobilière qu'ils possèdent ; cette contribution est 

un emploi attaché à la possession. 

 

281. Les emplois mixtes sont ceux où se combinent les emplois personnels et patrimoniaux, comme l'a dit Herennius 

Modestinus, avec les meilleures raisons, dans ses notes et ses arguments ; car les collecteurs d'impôts et de grains, qui font 
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aussi du travail manuel, exercent des emplois personnels, et réparent les pertes du Trésor sur les biens des personnes 

décédées ; de sorte qu'il y a de bonnes raisons de considérer cet emploi comme étant mixte dans son caractère. 

 

282. Nous avons cependant dit plus haut que ceux qui exercent des emplois personnels, selon les lois ou les coutumes de leur 

ville, sont aussi obligés de payer les dépenses sur leurs propres biens ; ou si ceux qui recueillent les provisions subissent 

quelque perte à cause des terres qui restent incultes, ces emplois seront aussi compris sous la dénomination de mixtes. 

 

283. Tous ces emplois, que nous avons divisés en trois classes, sont compris sous une seule signification ; car les emplois 

personnels, patrimoniaux et mixtes sont désignés comme civils ou publics. 

 

284. Toutefois, lorsque l'exemption des emplois purement personnels ou civils est accordée à quelqu'un, il ne peut être 

exempté de ceux qui concernent les provisions, les postes, les courriers, la fourniture de logements, la construction de 

navires, ou la perception des impôts personnels, à l'exception des soldats et des vétérans. 

 

285. Le Divin Vespasien et le Divin Hadrien ont déclaré dans un Rescrit que l'exemption du logement était accordée par 

l'Empereur aux professeurs qui n'étaient pas susceptibles d'emploi civil, ainsi qu'aux grammairiens, aux instructeurs de 

rhétorique et aux philosophes. 

 

 

 

Tit. 5. De l'exemption et des excuses des emplois. 

 

 

23. Ulpianus, Opinions, Livre II. 

 

Toute excuse doit être fondée sur la justice. Mais si l'on faisait confiance aux personnes qui réclament l'exemption, sans être 

entendues par un tribunal, ou indistinctement, sans limitation de temps, selon le choix de chacun, et si l'on permettait à 

chacun de s'excuser, il n'y aurait pas assez de personnes pour remplir les devoirs de la fonction publique. C'est pourquoi, 

lorsqu'il y a des personnes qui prétendent être exemptées d'une charge publique à cause du nombre de leurs enfants, elles 

doivent faire appel, et ceux qui n'observent pas le délai prescrit pour l'exercice d'un tel appel sont avec raison exclus du 

bénéfice d'une exception. 

 

(23) Ceux qui se prévalent d'une excuse, et qui sont libérés en conséquence, doivent faire appel chaque fois qu'ils sont 

nommés ensuite. Mais lorsqu'il sera prouvé que cet adversaire a agi par malice, et dans le but de leur faire subir de fréquents 
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désagréments, bien qu'il sache qu'ils ont droit à l'exemption perpétuelle, le gouverneur condamnera celui qui est responsable 

de ces désagréments à payer les frais de procès, comme dans le cas des décrets impériaux. 

 

(24) Les personnes éligibles aux plus grands honneurs, et comprises parmi les citoyens d'une ville, qui, dans le dessein de 

frauder leur ordre, se livrent à la campagne pour se soustraire aux responsabilités des charges supérieures, et demeurent 

néanmoins redevables de celles qui s'attachent aux charges inférieures, ne peuvent se prévaloir de cette excuse. 

 

(25) Un homme a beau être âgé de soixante-cinq ans, et avoir trois enfants vivants, il ne peut, pour ces raisons, être dispensé 

de remplir les devoirs de l'emploi civil. 

 

Le même, Opinions, Livre III. 

 

Un mineur de seize ans ne peut être chargé du devoir d'acheter du grain, si cela n'est pas d'usage dans le lieu de sa naissance. 

La même règle s'applique aux mineurs de moins de vingt-cinq ans, s'ils sont nommés aux emplois ou aux honneurs 

municipaux. 

 

23. Ni le nombre d'enfants, ni l'âge de soixante-dix ans, ne sont une bonne excuse lorsque les honneurs ou les charges sont 

réunis, mais ils ne font qu'exempter une personne des emplois civils. 

 

24. Les enfants adoptés ne sont pas compris dans le nombre de ceux qui dispensent ordinairement les pères des fonctions 

publiques. 

 

25. Ceux qui sont appelés à exercer les fonctions de fonctionnaires publics doivent prouver qu'ils ont le nombre d'enfants 

prescrit au moment où ils veulent être excusés à ce titre ; car si le nombre d'enfants venait à être complété par la suite, cela ne 

les libérerait pas, s'ils avaient auparavant entrepris l'emploi. 

 

26. En cas d'emploi patrimonial, le nombre d'enfants n'est pas une excuse. 

 

27. Les enfants, même s'ils ont cessé d'être sous l'autorité de leur père, constituent une excuse valable pour l'exemption des 

emplois civils. 

 

28. Une personne qui entend difficilement n'a pas droit à l'exemption des emplois civils. 

 

29. Lorsque le gouverneur d'une province s'aperçoit que quelqu'un est accablé par l'âge et les infirmités corporelles, ou qu'il 

n'a pas assez d'argent pour administrer sa charge, il peut le congédier et en nommer un autre. L'infirmité corporelle est une 
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excuse valable pour l'emploi public, lorsqu'il ne s'agit que de travail corporel. Cependant, ceux qui peuvent aider par leurs 

conseils en tant qu'hommes bien informés, ou qui sont compétents pour remplir les devoirs de la fonction, ne devraient pas 

être excusés, sauf pour des raisons bonnes et suffisantes. 

 

30. Ceux qui enseignent aux enfants les premiers rudiments de l'apprentissage n'ont pas droit à l'exemption des emplois 

civils. Il est cependant du devoir d'un gouverneur de veiller à ce qu'une fonction ne soit pas confiée à quelqu'un qui dépasse 

ses capacités, que cette personne enseigne les premières branches du savoir dans une ville ou dans un village. 

 

23. Scaevola, Règles, Livre III. 

 

L'exemption des emplois publics est accordée à ceux qui ont construit des navires destinés au transport des provisions du 

peuple romain, qui ont une capacité d'au moins cinquante mille mesures de grains, ou plusieurs, dont chacune a une capacité 

d'au moins dix mille mesures, pourvu que lesdits navires soient aptes à la navigation, ou qu'ils en fournissent d'autres à leur 

place. Les sénateurs, cependant, n'ont pas droit à cette exemption. Selon la loi julienne sur les extorsions, ils n'ont pas le droit 

d'avoir des navires. 

 

(23) Neratius, Parchemins, Livre I. 

 

Le délai d'exemption qui est concédé à ceux qui sont absents pour les affaires de l'État ne doit pas être calculé à partir du jour 

où la personne a cessé d'être absente, mais il faut lui laisser un certain temps pour se reposer après son voyage ; et il est 

encore entendu qu'il est absent pour le service public s'il fait quelque affaire soit à l'aller, soit au retour. Mais si quelqu'un 

tarde plus qu'il n'est convenable en allant, ou en quelque lieu que ce soit, dans ce cas, le temps d'exemption doit être compris 

comme commençant à la date où il aurait pu commodément terminer son voyage. 

 

23. Macer, Sur les devoirs du gouverneur, Livre II. 

 

Ulpianus était d'avis qu'aucune exemption ne devait être accordée à une autre fonction tant que quelqu'un y était appelé par le 

décurionat. 

 

23. Papinianus, Questions, Livre II. 

 

Celui qui a droit à l'exemption d'un emploi public ne peut être contraint d'assumer les fonctions d'un emploi extraordinaire, 

qu'il a reçu l'ordre d'exercer. 

 

(23) Le même, Questions, Livre XXXVI. 
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D'après les décrets de notre très excellent empereur Sévère, les vétérans sont dispensés à vie de l'exercice des emplois publics 

qui ne sont pas imposés comme patrimoniaux. 

 

23. Les mêmes, Opinions, Livre I. 

 

Lorsqu'une personne est nommée aux honneurs municipaux, ni l'âge de soixante-dix ans, ni le fait qu'elle soit père de cinq 

enfants, ne peuvent être avancés comme excuse. Notre grand empereur Sévère décréta qu'en Asie, les hommes qui avaient 

cinq enfants ne pouvaient être contraints d'assumer les fonctions sacerdotales de la province, et il décida ensuite que cette 

règle devait être observée dans les autres provinces. 

 

23. Il est établi qu'aucun autre fermier du revenu que ceux qui exercent cette profession à ce moment-là ne peut être dispensé 

des emplois civils et des tutelles. 

 

24. Les privilèges d'exemption ne s'appliquent pas aux enfants des anciens combattants. 

 

25. Ceux qui ont obtenu l'exemption des emplois publics ne sont pas obligés de payer les contributions qui leur sont 

inopinément imposées par les magistrats, mais ils ne peuvent se dispenser de payer celles qui sont imposées par la loi. 

 

26. Il a été décidé que les philosophes, qui emploient fréquemment et utilement leur temps au profit de ceux qui poursuivent 

les études de leur école, sont dispensés des tutelles et autres emplois qui exigent des efforts corporels, mais qu'ils ne sont pas 

dispensés de ceux qui impliquent le paiement de frais ; car les vrais philosophes méprisent l'argent, et démasquent les fausses 

déclarations des imposteurs philosophiques qui désirent en avoir. 

 

27. Quiconque a fait appel à l'empereur, et se rend à Rome dans l'intention de mener son propre procès, est dispensé des 

honneurs et des emplois municipaux jusqu'à ce que son cas soit jugé. 

 

(23) Paulus, Opinions, Livre I. 

 

Ceux qui enseignent à Rome doivent être dispensés des emplois publics dans leur propre pays, comme s'ils y enseignaient. 

 

23. Paulus est d'avis que lorsqu'un privilège est accordé à des personnes qui font le commerce du grain, il sert aussi à les 

excuser des fonctions publiques. 

 

(23) Le même, Sentences, Livre I. 
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Aucun privilège ne peut servir d'excuse pour exempter les personnes des emplois qui découlent de la possession, ou qui sont 

patrimoniaux. 

 

16. Ceux qui sont chargés de mesurer les grains, en vue de l'approvisionnement de la ville de Rome, ont droit à l'exemption ; 

mais la même règle ne s'applique pas aux provinces. 

 

17. La fourniture de chevaux pour les postes, et la nécessité de recevoir des étrangers comme hôtes, sont des exigences qui ne 

sont pas imposées aux soldats et aux professeurs des arts libéraux. 

 

18. L'excuse de la pauvreté ne peut être alléguée par personne après un appel, si, dans l'intervalle, ses biens ont pris de la 

valeur. 

 

19. Les défenseurs publics ont droit à l'exemption des charges et des emplois pour la même durée. 

 

(2) Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre I. 

 

Il y a des devoirs publics qui s'attachent à la propriété, et pour lesquels ni les enfants, ni les esclaves, ni les mérites du service 

militaire, ni aucun autre privilège ne fournissent une excuse légale. Comme, par exemple, ceux relatifs à l'apport de terres, au 

pavage des routes, à la fourniture de chevaux et de véhicules pour les postes, et à l'obligation de contribuer au logement des 

étrangers ; car personne n'a droit à une excuse de ce genre, sauf ceux à qui elle a été spécialement concédée par la faveur de 

l'Empereur ; et cela vaut pour toutes les autres exemptions de ce genre. 

 

0. Paulus, Sentences, Livre I. 

 

La défense dans la même affaire ne peut, une seconde fois, être commise au représentant du gouvernement qui a comparu 

précédemment, avant que le temps prescrit de l'exemption soit écoulé. 

 

16. Les préposés des gouverneurs, des proconsuls et des agents de l'empereur sont dispensés des charges ou des honneurs, et 

des tutelles. 

 

17. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXII. 

 

Lorsque le préteur constate que quelqu'un est incapable d'exercer la fonction de juge, il promet de l'excuser, par exemple, 

lorsqu'il ne peut pas servir pour cause de mauvaise santé, et qu'il est certain qu'il est incapable de s'acquitter des devoirs d'une 
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fonction civile ; ou lorsqu'il souffre d'une maladie qui l'empêche de s'occuper de ses propres affaires ; ou s'il exerce des 

fonctions sacerdotales, et qu'il ne peut pas y renoncer en conscience ; car ces personnes sont excusées à vie. 

 

0. Il y a deux manières d'accorder l'exemption d'un emploi public : l'une, qui est permanente, comme celle qui est accordée à 

un soldat ; l'autre, qui est de courte durée, comme lorsque quelqu'un obtient la simple exemption d'un emploi. 

 

1. D'ailleurs, celui qui n'a pas d'excuse peut même être contraint de faire fonction de juge contre son gré. 

 

2. Si un juge veut s'excuser en raison du privilège auquel il avait droit avant d'accepter la fonction, et qu'il le fasse après avoir 

commencé à prendre connaissance d'une affaire, il ne doit pas être entendu ; car en acceptant la fonction, il renonce à tout 

droit à l'excuse. Mais si, par la suite, il se présente quelque juste cause qui permette de l'excuser temporairement, il ne faut 

pas soumettre l'affaire à un autre magistrat, s'il y a danger que l'une ou l'autre des parties subisse une injustice ; car il vaut 

mieux quelquefois attendre le retour du juge qui a pris connaissance de l'affaire, que de la confier à un autre pour être jugée. 

 

2. Modestinus, Règles, Livre VII. 

 

La mort d'un fils n'est pas un avantage pour son père comme excuse d'un emploi public, à moins qu'il n'ait été tué au combat. 

 

(2. La même personne ne peut surveiller en même temps la construction de deux ouvrages publics. 

 

 

 

Tit. 6. Du droit d'immunité. 

 

 

3. Ulpianus, Opinions, Livre III. 

 

Ceux qui ne sont à bord des navires que pour les faire naviguer n'ont pas droit à l'immunité des emplois civils, aux termes 

d'aucune constitution impériale. 

 

 L'immunité accordée à quelqu'un ne descend pas sur ses héritiers. 

 

 Lorsqu'elle est donnée et acquise à une famille et à ses descendants, elle ne passe pas à ceux qui sont nés des femmes de 

cette famille. 
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 Le même, Sur les devoirs du proconsul, Livre IV. 

 

Lorsque des personnes sont obligées de remplir les devoirs d'un emploi ou d'une charge publique, sous une certaine 

condition, alors qu'elles ne pourraient autrement y être contraintes contre leur consentement, la bonne foi doit être observée 

par elles, et la condition sous laquelle elles ont accepté de se consacrer à l'exercice desdits emplois ou charges doit être 

respectée. Dans un rescrit adressé à Benidius Rufus, gouverneur de Cilicie, il est dit que les mineurs n'ayant pas atteint l'âge 

de la puberté ne doivent pas être admis à exercer une fonction, même si la rareté des personnes éligibles semble rendre cela 

nécessaire. 

 

27. Le même, livre V. 

 

Les hommes âgés de plus de soixante-dix ans sont exempts de tutelles et d'emplois personnels. Celui, cependant, qui est entré 

dans sa soixante-dixième année, mais qui ne l'a pas encore achevée, ne peut se prévaloir de cette excuse, parce que celui qui 

est dans sa soixante-dixième année n'est pas considéré comme ayant plus de soixante-dix ans. 

 

 Modestinus, Règles, Livre VI. 

 

Les immunités, en général, sont accordées à une personne de telle manière qu'elles peuvent être transmises à ses descendants, 

et sont perpétuelles, en ce qui concerne ses successeurs mâles. 

 

 Callistratus, Sur les enquêtes judiciaires, Livre I. 

 

La vieillesse a toujours été grandement vénérée dans notre Cité. En effet, nos ancêtres traitaient les vieillards avec presque la 

même vénération que les magistrats, et le même honneur était accordé à la vieillesse en ce qui concerne les obligations 

municipales qui devaient être exécutées. Mais celui qui s'est enrichi dans sa vieillesse, et qui n'a pas exercé auparavant les 

fonctions d'aucun emploi public, ne peut être dit exempt de cette charge par le privilège de ses années, et surtout si 

l'administration de la charge qui lui est imposée n'exige pas autant d'efforts corporels que le paiement d'une somme d'argent, 

car il n'est pas facile de trouver dans la Ville des hommes assez qualifiés pour remplir les fonctions publiques. 

 

 Il est également nécessaire de prendre en considération la coutume de chaque lieu, et de voir si des immunités sont 

expressément accordées, et aussi si quelque chose est mentionné en référence au nombre d'années requises pour les obtenir. 

Ceci peut également être vérifié dans les rescrits du divin Pie, qu'il a envoyés à Ennius, proconsul de la province d'Afrique. 

 

 Il est clairement et nettement établi, d'après les Rescrits du Divin Aelius Pertinax, que le nombre d'enfants constitue une 

excuse valable pour les emplois municipaux, car il déclare ce qui suit dans un Rescrit adressé à Julius Candidus : "Bien que 
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le nombre d'enfants ne dispense pas un père de tous les emplois publics, néanmoins, puisque vous m'avez notifié dans votre 

pétition que vous en avez seize, il n'est pas déraisonnable pour nous de vous accorder une exemption des fonctions publiques, 

afin de vous permettre d'élever vos enfants". 

 

 Les commerçants qui aident à fournir des provisions à une ville, ainsi que les marins qui pourvoient aussi à ses besoins, 

obtiendront l'exemption de la fonction publique, aussi longtemps qu'ils continueront à le faire ; car il a été très justement 

décidé que les risques qu'ils encourent devraient être convenablement rétribués, de sorte que ceux qui accomplissent de telles 

fonctions publiques hors de leur propre pays avec risque et travail devraient être exempts d'ennuis et de dépenses à la maison 

; car on ne peut pas dire à tort que même eux sont absents pour le gouvernement lorsqu'ils sont employés à recueillir des 

provisions pour une ville. 

 

 Un certain caractère spécifique est donné à l'immunité accordée aux propriétaires de navires, immunité à laquelle ils ont 

seuls droit, car elle n'est conférée ni à leurs enfants ni à leurs affranchis. Ceci est exposé dans les Constitutions impériales. 

 

 Le divin Hadrien a déclaré dans un rescrit que seuls les propriétaires de navires qui assuraient la subsistance de la ville 

avaient droit à l'immunité. 

 

 Bien que n'importe qui puisse appartenir à l'association des armateurs, s'il n'a ni navire, ni vaisseaux, ni rien d'autre qui soit 

prévu par les Constitutions Impériales, il ne peut se prévaloir du privilège accordé aux armateurs ; et le Divin Frère a déclaré 

ce qui suit dans un Rescrit : "Lorsqu'il y aura des personnes qui prétendront être exemptées des emplois publics, sous prétexte 

de transporter par mer des grains et de l'huile, au profit du peuple romain, et qu'elles ne se livreront pas au trafic maritime, et 

qu'elles n'auront pas la plus grande partie de leurs biens investis dans les affaires et les denrées maritimes, elles seront privées 

de l'immunité dont elles jouissent." 

 

 Il faut dire, en ce qui concerne les exemptions suivantes, que si quelqu'un a été appelé aux fonctions municipales avant de se 

livrer au commerce, et avant d'être admis dans une association formée par ceux qui se livrent à la même activité (pour la 

raison qu'il a obtenu l'immunité), soit avant d'avoir atteint l'âge de soixante-dix ans et de l'avoir déclaré publiquement, soit 

avant d'avoir le nombre d'enfants requis, il doit être contraint d'assumer les fonctions de l'office auquel il a été nommé. 

 

 Le commerce maritime est pratiqué dans le but d'augmenter ses biens, sinon, si quelqu'un le pratique avec la plus grande 

partie de son argent, et que, devenu encore plus riche, il continue à faire le même volume d'affaires, il sera soumis au service 

public, tout comme les personnes riches qui, ayant acheté des navires pour une petite somme, tentent d'échapper aux devoirs 

de la fonction municipale. Il est dit dans un Rescrit du Divin Hadrien que cette règle doit être observée. 
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 Le Divin Pie a déclaré dans un Rescrit que, chaque fois qu'une question se posait pour savoir si quelqu'un appartenait à 

l'association des armateurs, il fallait vérifier s'il n'en avait pas pris l'apparence pour se soustraire aux emplois publics. 

 

 Les fermiers du revenu, aussi, ne sont pas réduits à la nécessité d'exercer les emplois municipaux. Les Divins Frères ont 

déclaré dans un Rescrit que cette règle devait être observée. De ce rescrit impérial, on peut comprendre qu'il n'est pas accordé 

comme un privilège aux fermiers du revenu de ne pas être obligés d'exercer des emplois municipaux, mais pour éviter que 

leurs biens, déjà liés au Trésor, ne soient soumis à une nouvelle obligation. On peut donc douter, s'ils se proposent 

volontairement d'accepter une charge publique, qu'ils en soient empêchés par le gouverneur de la province, ou par le directeur 

des revenus impériaux. Cette dernière opinion est la plus facile à soutenir, à moins qu'on ne dise qu'ils sont prêts à régler 

leurs comptes avec le Trésor. 

 

 Les fermiers des dèmes impériaux sont exemptés des emplois municipaux, afin qu'ils soient mieux adaptés à la culture des 

terres appartenant au Trésor. 

 

 L'immunité est accordée à certaines associations ou personnes morales auxquelles la loi a accordé le droit de réunion, c'est-à-

dire aux associations ou personnes morales auxquelles chacun est admis en raison de sa profession, comme, par exemple, la 

société des artisans, pourvu qu'elles aient la même origine, par exemple, si elles ont été organisées pour accomplir un travail 

nécessaire au bien public. L'immunité n'est pas accordée indistinctement à tous ceux qui sont admis dans ces associations, 

mais seulement aux artisans, car il a été décidé par le Divin Pie que des personnes de tout âge ne pouvaient être choisies ; et il 

a désapprouvé l'admission de ceux d'un âge avancé ou décrépit. Et, afin que les individus devenus riches n'échappent pas à la 

responsabilité attachée aux fonctions civiles, il fut décidé en de nombreux endroits que les personnes pourraient se prévaloir 

des privilèges accordés par ces associations à toute personne en situation réduite. 

 

 J'ai été informé que lorsque des personnes qui ont été élues membres de corps corporatifs, qui accordent l'immunité à leurs 

membres, comme, par exemple, celui des armateurs, obtiennent l'honneur du décurionat, elles devraient être obligées 

d'exercer des emplois publics. Ceci semble être confirmé par un rescrit du divin Pertinax. 

 

 Taruntenus Paternus, Affaires militaires, Livre I. 

 

La condition de certaines personnes les dispense d'emplois plus onéreux, comme par exemple les mesureurs de grains et leurs 

aides, les invalides chroniques, les médecins, les esclaves qui portent les livres des savants, les artisans, les ouvriers qui 

creusent les fossés, les vétérinaires, les architectes, les pilotes, les charpentiers de navires, les fabricants de ballistas, les 

verriers, les mécaniciens, les fabricants de flèches, les ouvriers du bronze, les constructeurs de chars, les tuiliers, les 

gladiateurs, les fabricants de pipes, les trompettistes, les fabricants d'instruments de musique, les fabricants d'arcs, les 

ouvriers du plomb et du fer, les lapidaires, les brûleurs de chaux, les coupeurs de bois et les charbonniers. Dans la même 
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catégorie sont compris les bouchers, les chasseurs, ceux qui s'occupent des animaux destinés aux sacrifices, les assistants des 

directeurs d'usine, ceux qui assistent les malades, les peseurs, non seulement ceux des entrepôts et des dépôts, mais encore 

ceux qui sont chargés de la distribution des vivres à l'armée, les aides des tribuns militaires, les courriers, les gardes d'armes, 

les crieurs publics, les trompettes. Toutes ces personnes sont considérées comme exemptes de fonctions publiques. 

 

 

 

Tit. 7. Des ambassades. 

 

 

32. Ulpianus, Sur Massurius Sabinus, Livre VIII. 

 

Quand un envoyé municipal abandonne sa charge, il est généralement soumis à une peine ordinaire, et renvoyé de son ordre. 

 

32. Le même, Opinions, Livre II. 

 

Un envoyé nommé pour procéder contre une municipalité peut présenter sa demande à l'empereur par l'intermédiaire d'un 

autre. 

 

2. Lorsqu'un envoyé abandonne sa charge, ou retarde les résultats pour quelque bonne raison, il doit prouver ce fait devant 

l'ordre de la ville où il réside. 

 

3. La négligence d'un envoyé à remplir son devoir ne porte pas préjudice à son collègue. 

 

4. Des salaires, proportionnels à leur rang, sont versés aux envoyés qui n'entreprennent pas leur mission à titre gratuit. 

 

3. Africanus, Questions, Livre III. 

 

Lorsqu'on demande s'il faut accorder une action contre une personne qui est membre d'une ambassade, il n'est pas si 

important de savoir où le demandeur lui a prêté de l'argent, ou a stipulé que quelque chose devait être donné, que de savoir où 

l'action peut être intentée, afin que le paiement soit fait pendant le temps de sa mission. 

 

4. Marcianus, Institutes, Livre XII. 

 

Il faut noter qu'un débiteur du gouvernement ne peut pas remplir les fonctions dévolues à une ambassade. 
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C'est ce que le divin Pie a déclaré dans un Rescrit adressé à Claudius Saturninus et Faustinus. 

 

(2) Les personnes qui n'ont pas le droit de poursuivre ne peuvent exercer la fonction d'envoyé ; et les divins Sévère et 

Antonin ont déclaré dans un Rescrit que quiconque avait été désigné pour se battre dans l'arène ne pouvait légalement en être 

un. 

 

(3) Il n'est cependant pas interdit aux débiteurs du Trésor d'exercer les fonctions d'un envoyé. 

 

(4) Lorsqu'une accusation a été portée publiquement contre quelqu'un, l'accusateur ne doit pas être contraint d'exercer les 

fonctions d'un envoyé auprès de celui qui prétend être un ami, ou appartenir à la famille de la partie accusée. C'est ce qu'ont 

déclaré les divins Frères dans un Rescrit à Aemilius Rufus. 

 

(5) Les envoyés ne peuvent nommer d'autres personnes comme substituts, à l'exception de leurs fils. 

 

(6) Chacun est tenu d'exercer à son tour les fonctions d'envoyé, mais il n'est pas obligé de le faire avant que ceux qui ont été 

choisis avant lui dans une assemblée aient exercé les leurs. Si, toutefois, l'ambassade exige des hommes du premier rang, et 

que ceux qui sont appelés dans leur ordre soient d'un degré inférieur, l'ordre régulier ne doit pas être observé, comme l'a 

déclaré le divin Hadrien dans un Rescrit adressé aux Clazoméniens. 

 

(7) Il est prévu par un Édit du Divin Vespasien adressé à toutes les cités qu'une municipalité ne doit pas envoyer plus de trois 

envoyés. 

 

14. Scaevola, Règles, Livre I. 

 

Le temps qui peut profiter à un envoyé date de sa nomination, et non du jour où il arrive à Rome. 

 

6. Mais s'il n'est pas établi de manière satisfaisante s'il est un envoyé ou non, le préteur de Rome doit enquêter sur la 

question. 

 

(9) Ulpianus, Sur les devoirs du proconsul, Livre IV. 

 

L'exemption de la fonction d'envoyé n'est pas accordée à un fils en raison du service de son père en tant que tel, comme notre 

Empereur, avec son Père, l'a déclaré à Claudius Callistus, comme suit : "Vous demandez à être exempté de la fonction 

d'envoyé en raison du service de votre père, mais cela ne peut avoir lieu correctement que dans la mesure où il s'agit d'une 
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fonction qui exige le paiement de frais ; la règle est cependant différente en ce qui concerne les frais d'une ambassade qui 

exige le service d'une seule personne." 

 

7. Papinianus, Opinions, Livre I. 

 

Un fils, qui était décurion, a assumé les fonctions d'envoyé pour le compte de son père. Cela ne le dispense pas d'une autre 

ambassade, à moins qu'il ne soit déjà parti ; le père, cependant, peut prétendre à une exemption de deux ans, pour la raison 

qu'il est considéré comme s'étant acquitté des devoirs de sa mission par son fils. 

 

8. Paulus, Règles, Livre I. 

 

Paulus est d'avis que lorsque quelqu'un a exercé une fois les fonctions d'envoyé, il ne peut, pendant le temps prescrit pour 

l'exemption, être contraint d'entreprendre à nouveau la défense d'une affaire publique, même si la même question était en 

litige. 

 

(2) "Les Empereurs Antonin et Sévère à Germanus Silvanus : Une exemption pour la durée de deux ans est accordée aux 

personnes qui ont rempli les fonctions d'envoyé, et il n'y a pas de différence si l'ambassade nous a été envoyée à Rome ou 

dans une province." 

 

(3) Paulus soutenait que quiconque exerçait les fonctions d'envoyé ne devait pas s'occuper de ses propres affaires ni de celles 

des autres ; mais celui qui donne gratuitement son avis à un préteur, qui est son ami, n'est pas considéré dans ce cas comme 

violant cette règle. 

 

9. Les mêmes, Opinions, Livre III. 

 

Paulus est d'avis que si un envoyé subit un dommage quelconque pendant la durée de son service, il peut, même pendant ce 

temps, intenter une action. 

 

10. Le même, Sentences, Livre I. 

 

Un envoyé ne peut intenter une action relative à ses biens propres avant l'exercice de ses fonctions officielles, sauf dans les 

cas qui ont trait à la réparation d'un préjudice ou au paiement de dommages-intérêts. 

 

(2) Lorsqu'une personne décède pendant son service d'envoyé, et avant qu'elle ne retourne à son domicile, les dépenses qui 

lui ont été avancées au moment de son départ ne sont pas restituées. 
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11. Le même, sur le droit de pétition. 

 

Lorsque quelqu'un est nommé envoyé pendant son absence, et qu'il accepte volontairement cette charge, il peut en envoyer 

un autre pour remplir ses fonctions à sa place. 

 

12. Bien que celui qui remplit les fonctions d'un envoyé ne puisse pas traiter ses propres affaires, le Grand Antonin lui permit 

néanmoins de poursuivre et de défendre des affaires au nom d'une pupille féminine, bien qu'il ne se soit pas encore occupé 

des affaires de l'ambassade qu'il avait entreprise, et surtout lorsqu'il alléguait que le tuteur pour lequel il agissait était absent. 

 

(2) Scaevola, Digeste, Livre I. 

 

Un envoyé qui avait été nommé par sa ville natale, ayant accepté la charge, vint à Rome ; et, avant de s'être acquitté de ses 

fonctions, acheta une maison à Nicopolis, sa propre ville. La question s'est posée de savoir s'il était passible du décret du 

Sénat par lequel il est interdit à un envoyé de s'occuper de ses affaires privées avant l'accomplissement des devoirs de sa 

charge. La réponse est qu'il ne semble pas être responsable. 

 

18. Papinianus, Opinions, Livre I. 

 

Un substitut, nommé de son propre consentement pour remplir les fonctions d'un autre, n'a pas droit au privilège de 

l'exemption pendant deux ans, et est obligé d'accepter la fonction d'envoyé. 

 

(2) Ulpianus, Sur l'édit du préteur, Livre LXXIV. 

 

Celui qui est encore absent, après avoir exercé les fonctions d'envoyé, et avoir été déchargé, n'est pas considéré comme étant 

en déplacement pour l'État, car il ne s'absente pas pour l'utilité publique, mais pour la sienne propre. 

 

14. Modestinus, Règles, Livre VII. 

 

Quiconque remplit les fonctions d'un envoyé ne peut présenter une requête relative à ses propres affaires, ou à celles d'autrui, 

sans la permission de l'empereur. 

 

16. Le même, Règles, Livre VIII. 
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Il n'est pas interdit à une même personne d'entreprendre plusieurs ambassades ; surtout, lorsqu'elle paie elle-même ses frais 

de voyage. 

 

16. Si un procès a été intenté contre quelqu'un avant qu'il n'ait assumé les fonctions d'envoyé, il doit le défendre, même s'il 

est absent, mais s'il a assumé ces fonctions une fois, il n'est pas tenu de le faire, sauf dans l'exercice de ses fonctions 

officielles. 

 

17. Pomponius, Sur Quintus,Mucius, Livre XXXVII. 

 

Lorsque quelqu'un frappe l'envoyé de notre ennemi, il est considéré comme coupable d'un acte contre le droit des gens, car 

les envoyés sont considérés comme sacrés. Par conséquent, si des ambassadeurs d'une nation avec laquelle nous sommes en 

guerre se trouvent parmi nous, il a été établi qu'ils sont libres de rester, car cela est conforme à la loi des Nations. C'est 

pourquoi Quintus Mucius a soutenu que quiconque a frappé un ambassadeur est généralement livré à l'ennemi dont il était le 

représentant. La question s'est posée de savoir, si l'ennemi ne recevait pas le délinquant lorsqu'il lui était envoyé, s'il resterait 

citoyen romain. Certaines autorités pensent qu'il le resterait, et d'autres sont d'un avis contraire, car lorsqu'un peuple a 

ordonné une fois la reddition de quelqu'un, on considère qu'il a été privé de la citoyenneté, comme c'est le cas lorsqu'on 

interdit à quelqu'un le feu et l'eau. Il semble que Publius Mucius était également de cet avis. Cette question a fait l'objet d'une 

discussion approfondie dans le cas d'Hostilius Mancinus, que les Numantiens n'ont pas voulu recevoir lorsqu'il leur a été livré 

; et, pour cette raison, une loi a été promulguée par la suite pour lui permettre de rester un citoyen romain, et on dit qu'il a 

même occupé la fonction de préteur. 

 

 

 

 

Tit. 8. De l'administration des biens appartenant aux villes. 

 

 

18. Ulpianus, Disputations, Livre X. 

 

Tout ce qui a été laissé à une cité pour un usage particulier ne peut être converti à d'autres usages. 

 

19. Le même, Opinions, Livre III. 

 

Les conditions imposées dans les baux antérieurs ne peuvent être considérées comme s'appliquant aux baux ultérieurs. 
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20. Ce qu'il est interdit à quelqu'un de faire en son propre nom, il ne doit pas le faire par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. 

Par conséquent, si un décurion loue un terrain public (ce qu'il n'est pas permis aux décurions de faire), en substituant le nom 

d'autres personnes, son acte sera révoqué, comme étant en violation de la loi. 

 

21. Si quelqu'un convertit à un autre usage de l'argent destiné à l'achat de grains, il sera tenu de rembourser la somme avec 

intérêt ; et un jugement rendu contre lui sera valable, même s'il est absent ; mais dans ce cas il est présumé qu'il a donné 

caution de rendre compte de son administration. 

 

22. Quiconque doit une somme d'argent destinée à l'achat de grains doit la payer immédiatement. Car, dans tout ce qui 

concerne l'achat public des grains, qui est nécessaire, le paiement de l'argent n'admet pas de retard ; et toutes les personnes 

qui sont endettées dans ces circonstances peuvent être obligées de payer par le gouverneur de la province. 

 

23. Les fonds donnés pour l'achat de grains doivent être rendus à la ville, et ne peuvent être dépensés à d'autres fins. Si, 

toutefois, l'argent destiné à l'achat du grain est converti à un autre usage, comme, par exemple, à des travaux dans les bains 

publics, même s'il peut être prouvé qu'il a été dépensé de bonne foi, néanmoins, comme il ne peut être déboursé que pour 

l'achat du grain, celui qui en a la charge sera ordonné de le rembourser à la ville. 

 

24. Si l'argent destiné à l'achat de grains doit être remboursé à la ville avec intérêt, un taux d'intérêt déraisonnable et illégal ne 

doit pas être exigé, c'est-à-dire qu'un intérêt composé ne doit pas être payé. 

 

25. Lorsque, après l'achat de grains, dont le prix a été payé et inscrit sur les registres publics, il est injustement enlevé à 

l'acheteur, le gouverneur de la province peut ordonner que le montant soit remboursé à celui qui l'a acheté. 

 

26. Lorsqu'un homme qui était solvable au moment où il a été nommé à une charge devient ensuite insolvable, toute perte 

subie doit être supportée par l'État ; car aucune prudence humaine ne peut prévoir les accidents, et la personne qui l'a nommé 

ne doit être responsable de rien à ce titre. 

 

27. Les droits d'une cité ne peuvent être changés par un accord conclu par les magistrats et leurs collègues pour s'empêcher 

d'être poursuivis les uns par les autres, en ce qui concerne les matières où la loi permet de le faire. 

 

28. L'action, cependant, qui peut être intentée contre l'un d'eux pour mauvaise administration, sera, conformément à l'équité, 

en faveur d'un autre qui est devenu responsable de lui. 

 

29. Ce qui sera prouvé avoir été dépensé pour le compte d'un collègue exerçant la fonction de magistrat, le gouverneur d'une 

province en ordonnera le paiement par la partie en question, ou ses héritiers. 
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30. Le même dans le même livre. Lorsque quelqu'un a été puni pour fraude dans la construction de quelque ouvrage, et que la 

caution qui en était responsable a contracté avec une autre pour la construction du même ouvrage, et qu'il n'a toujours pas été 

fait, l'héritier de la caution ne peut refuser le paiement des intérêts ; car, d'abord, le contrat liait la caution de bonne foi pour 

toute la somme, et par le contrat subséquent, parce qu'il a reconnu sa responsabilité, il sera tenu au paiement de toute perte 

qui pourra être subie par la ville. 

 

31. Les personnes qui se sont portées caution pour la totalité de la somme dont un fermier du revenu peut être tenu 

responsable peuvent légalement être poursuivies pour l'intérêt aussi bien que pour le principal, à moins qu'une disposition 

contraire à leur égard ne soit prévue dans les termes de l'obligation. 

 

32. Mais lorsque, dans la location de terres, il a été convenu que si, en raison d'une saison défavorable, le loyer ne devait pas 

être payé pendant une année au cours de laquelle, selon le jugement d'un citoyen digne de foi, cela pourrait être considéré 

comme une excuse appropriée, la bonne foi doit être observée dans l'observation de la condition du bail. 

 

22. Papinianus, Opinions, Livre I. 

 

Lorsque certains fonctionnaires, qui exerçaient leur fonction ensemble, se sont partagé l'argent qui leur avait été versé à tous 

en une seule somme, il a été décidé qu'ils ne pouvaient pas être libérés de leur responsabilité en payant la somme que chacun 

avait respectivement reçue. Cependant, Ulpianus, qui avait fait les transactions, devait être le premier à être poursuivi, 

comme dans le cas des tuteurs. 

 

 Dans le même livre. Le magistrat d'une ville loua un terrain public pour cinq ans sans exiger de bonnes garanties. Le 

locataire, étant resté plus longtemps que les cinq ans, laissa un solde dû au Trésor, et le produit des récoltes du terrain n'ayant 

pu être obtenu, le successeur de celui qui avait affermé le terrain fut tenu pour responsable. Il y a longtemps qu'on a décidé 

que la même règle ne s'appliquait pas aux impôts, car ceux qui les exploitent ne sont responsables que pendant la durée de 

leur mandat. 

 

 On ne doit pas refuser une action contre celui qui, après sa retraite, est devenu responsable par novation, pendant son 

mandat, envers les créanciers de l'État. Le cas de celui qui a accepté de payer est cependant différent, car il est considéré 

comme ressemblant à une personne qui a vendu ou loué publiquement un bien. 

 

 On ne peut exiger d'un fils qu'il réponde de son père, créé magistrat, même si celui-ci l'a émancipé avant sa nomination à la 

fonction, ou s'il lui a cédé une partie de ses biens à titre de donation. 
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 Lorsqu'une caution qui a comparu pour un magistrat a aussi donné des gages, on considère que les gages ont été fournis pour 

que le procès puisse être régulièrement intenté ; c'est-à-dire après que rien n'a pu être recouvré de celui pour lequel il est 

devenu responsable. 

 

 Valens, Trusts, Livre II. 

 

Lorsqu'un legs a été fait à une ville, il ne peut être converti à un autre usage que celui voulu par le défunt, sans l'autorisation 

de l'Empereur ; et par conséquent, si le défunt a ordonné d'en faire un ouvrage, qui ne peut être fait après la réserve du 

quatrième autorisée par la loi falcidienne, il est permis que la somme d'argent soit employée à ce qui paraîtra le plus 

nécessaire pour le bien de la ville. La règle est la même lorsque plusieurs sommes d'argent sont léguées pour la construction 

de plusieurs ouvrages, et que, après la déduction prévue par la loi Falcidienne, le reste ne suffit pas pour la construction de 

tous ces ouvrages, car il est permis de dépenser l'argent pour tout ouvrage unique que l'État peut vouloir faire construire. 

Cependant, lorsque de l'argent est légué afin que ses revenus soient utilisés pour la chasse ou pour des expositions, le Sénat 

interdit qu'il soit utilisé à de telles fins, et permet que le legs soit dépensé pour ce dont la ville a le plus besoin, et pour 

reconnaître la munificence de la personne qui a fait le legs, il autorise que le fait soit commémoré par une inscription. 

 

 Paulus, Sentences, Livre I. 

 

Les décurions ne sont pas obligés de fournir du grain à leur cité à un prix inférieur à celui auquel il se vend à l'époque, 

 

 à moins que l'argent n'ait été expressément légué pour la construction d'un nouvel ouvrage ou la réparation d'un ancien. 

 

 Ulpianus, Sur l'édit du préteur, Livre I. 

 

Les magistrats d'une cité ne sont pas seulement responsables de la fraude, mais aussi de la négligence grave ; et c'est surtout 

le cas lorsqu'il faut faire diligence. 

 

 Paulus, Sur l'édit du préteur, Livre I. 

 

Lorsqu'un fils sous l'autorité paternelle administre la charge de magistrat, avec le consentement de son père, Julianus a 

soutenu que ce dernier serait responsable en totalité de tout ce que la ville aurait perdu sous l'administration de son fils. 

 

 Modestinus, Règles, Livre VIII. 

 

La correction d'une erreur de calcul peut être faite même après dix ou vingt ans. 
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 Cependant, lorsqu'il est prouvé que les comptes ont été examinés et acceptés, les erreurs qu'ils contiennent ne peuvent être 

corrigées. 

 

 Papirius Justus, Sur les Constitutions, Livre II. 

 

Les empereurs Antonin et Verus déclarèrent dans un rescrit que les intérêts devaient être perçus sur l'argent restant entre les 

mains des fonctionnaires, mais qu'ils ne pouvaient être perçus auprès des entrepreneurs de travaux publics, et que lorsque ces 

derniers n'étaient pas solvables, les fonctionnaires n'étaient responsables que du principal. 

 

 Ils déclarent également dans un rescrit que même les héritiers des fonctionnaires sont responsables de toute perte subie en 

rapport avec les travaux publics. 

 

 Ils déclarent aussi dans un Rescrit qu'il est du devoir du magistrat d'une ville de récupérer les terres qui lui appartiennent, 

même si elles sont en possession d'acquéreurs de bonne foi ; surtout, lorsque ceux-ci peuvent avoir recours aux personnes de 

qui ils les ont obtenues. 

 

 Le même dans le même livre. Les empereurs Antonin et Verus ont déclaré dans un Rescrit que les contrats pour la 

construction d'ouvrages publics ne devaient pas être passés sans que des garanties soient fournies. 

 

 Ils ont également déclaré dans un Rescrit que si les fonctionnaires publics étaient négligents dans la vente de biens, ils 

seraient responsables des dommages simples, mais s'ils s'étaient rendus coupables de fraude, ils seraient responsables des 

dommages doubles ; et qu'aucune pénalité ne serait transmise à leurs héritiers. 

 

 Ils déclarent également dans un Rescrit qu'un magistrat, après la vente des biens, doit collecter l'argent destiné à l'achat de 

provisions pour le peuple. 

 

 Ils déclarent également dans un rescrit que les officiers chargés de l'achat de céréales sont, selon une épître d'Hadrien, 

exonérés de toute responsabilité s'ils se sont correctement acquittés des devoirs de leur fonction. 

 

 Ils déclarent également dans un Rescrit que la garantie ne doit pas être exigée du fonctionnaire chargé des comptes d'une 

municipalité, car il a été choisi par le Gouverneur après enquête. 

 

 Ils ont également déclaré dans un Rescrit qu'un magistrat sera responsable du fait de son collègue, s'il aurait pu l'empêcher 

de commettre des actes de mauvaise administration et qu'il ne l'a pas fait. 
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 Ils ont également déclaré dans un Rescrit qu'un magistrat sera responsable lorsque l'endettement de sa ville a été augmenté 

pendant la durée de son administration. Mais si, avant qu'il n'obtienne sa charge, la ville n'était pas en mesure de payer ses 

dettes, il semble juste qu'aucune responsabilité ne s'attache à lui. 

 

 Le même dans le même livre. Les empereurs Antonin et Verus déclarèrent dans un Rescrit qu'un magistrat qui, pendant son 

mandat, et longtemps après, avait conservé quelque argent public en sa possession, serait obligé de le rembourser avec les 

intérêts, à moins qu'il ne pût alléguer quelque bonne raison de ne pas le faire. 

 

 

 

 

Tit. 9. Au sujet des décrets qui doivent être rendus par l'ordre des décurions. 

 

 

 Ulpianus, Opinions, Livre III. 

 

Il n'est pas à la discrétion du gouverneur d'une province de déterminer le nombre de médecins à nommer pour chaque ville, 

mais c'est le devoir de l'ordre des décurions et de ceux qui y possèdent des biens, afin qu'en cas de maladie corporelle, ils 

puissent s'en remettre, eux et leurs enfants, aux soins de personnes choisies par eux-mêmes, et dont ils sont assurés de la 

probité et de l'habileté dans leur profession. 

 

 Marcianus, Poursuites publiques, Livre I. 

 

Les décrets qui sont promulgués sans que le nombre légal de décurions soit présent ne sont pas valides. 

 

 Ulpianus, Sur les appels, livre III. 

 

Il est prévu par la loi municipale que l'ordre des décurions ne sera considéré comme assemblé, que si les deux tiers des 

membres sont présents. 

 

 Le même, Sur les devoirs du principal magistrat de la ville. 

 

Les décrets des décurions accordés dans un but de popularité doivent être annulés, qu'ils aient déchargé des débiteurs, ou 

autorisé des donations. 
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 Ainsi, si, comme il est d'usage, ils ont disposé de terres, de maisons ou de sommes d'argent appartenant au public de cette 

manière, un tel décret sera nul. Mais si les décurions ont ordonné que de l'argent soit payé à quelqu'un à titre de 

compensation, le décret ne sera pas toujours sans force ou effet ; comme, par exemple, lorsqu'une subvention a été faite en 

raison de certains des arts libéraux, ou pour la médecine, car des crédits peuvent légalement être faits à cette fin. 

 

 Callistratus, Sur les enquêtes judiciaires, Livre II. 

 

Le divin Hadrien déclara dans un Rescrit adressé au peuple de Nicomédie que lorsque l'Ordre des Décurions avait émis un 

décret, celui-ci ne devait pas être annulé, sauf pour une bonne raison, c'est-à-dire lorsque l'annulation du décret avait trait au 

bien-être public. 

 

 Scaevola, Digeste, Livre I. 

 

La loi municipale a prévu ce qui suit : "Lorsque quelqu'un rendra un jugement en dehors du conseil, il sera exclu du conseil, 

ou de l'ordre, et devra payer mille drachmes." La question s'est posée de savoir s'il devait être soumis à cette peine s'il 

ignorait qu'il avait violé la loi. La réponse fut que les peines de ce genre n'étaient destinées qu'à ceux qui savaient qu'ils 

agissaient illégalement. 

 

 

 

Tit. 10. Concernant les travaux publics. 

 

 

 Ulpianus, Opinions, Livre II. 

 

Un certain homme, ayant été nommé surveillant des travaux publics, et désirant être excusé, ne réussit pas, mais resta en 

fonction jusqu'à sa mort. Il laissa ses héritiers responsables, mais ne leur imposa aucune responsabilité à partir du moment où 

sa mort survint. 

 

 Une personne qui exerçait déjà les fonctions d'une charge publique entreprit ensuite la construction d'un aqueduc. Il 

paraissait absurde qu'il demandât à être déchargé de son ancien emploi, alors qu'il était déjà chargé des deux ; car s'il n'avait 

voulu assumer que la responsabilité de l'un, il est plus probable qu'il aurait obtenu d'être exempté de l'autre, à cause de celui 

auquel il était déjà engagé. 
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 Les mêmes, Opinions, Livre III. 

 

Il n'est pas interdit à celui qui, par libéralité et non par endettement, a consacré ses revenus pendant un temps à l'achèvement 

des travaux publics, d'obtenir la récompense de sa générosité en y faisant inscrire son nom. 

 

 Les surveillants des travaux publics font des affaires avec les entrepreneurs, mais l'État ne s'occupe que de ceux qui sont 

nommés à cet effet. Par conséquent, le gouverneur de la province fera confiance à la personne qui a la charge des travaux, 

ainsi qu'à l'entrepreneur qui est responsable devant lui. 

 

 Le gouverneur d'une province doit interposer son autorité pour empêcher que le nom de celui par la générosité duquel un 

ouvrage public a été construit ne soit effacé, et que le nom d'autres personnes soit inscrit à sa place ; il doit aussi veiller à ce 

que les preuves de libéralités semblables accordées par des citoyens à leur pays ne soient pas effacées. 

 

 Macer, Sur les devoirs du gouverneur, Livre II. 

 

Un particulier peut construire un nouvel ouvrage, même sans l'autorisation de l'empereur, à moins qu'il ne s'agisse d'une 

rivalité avec une autre ville, qu'il ne fournisse des matériaux pour la sédition, ou qu'il s'agisse d'un cirque, d'un théâtre ou d'un 

amphithéâtre. 

 

 Les Constitutions impériales stipulent qu'il n'est pas licite de construire un nouvel ouvrage aux frais de l'État sans 

l'autorisation de l'empereur. 

 

 Il n'est pas permis d'inscrire sur un ouvrage public un autre nom que celui de l'empereur ou de celui qui l'a fait construire. 

 

 Modestinus, Pandectes, Livre XI. 

 

Il n'est pas licite d'inscrire même le nom du gouverneur sur un ouvrage public. 

 

 Ulpianus, Sur les devoirs du principal magistrat d'une ville. 

 

Lorsque quelqu'un lègue un legs ou un bien en fidéicommis pour la construction d'un ouvrage public, l'intérêt sur celui-ci et 

le moment où il commence à courir sont établis par un Rescrit du Divin Pie dans les termes suivants : " Si la personne qui 

laisse le legs n'indique pas l'époque à laquelle les statues ou les images doivent être mises en place, elle doit être fixée par le 

gouverneur de la province ; et si les héritiers du défunt ne le font pas dans le délai prescrit, ils seront, dans six mois, tenus au 

paiement d'un intérêt modéré, mais si lesdites statues et images ne sont pas mises en place à cette date, ils devront payer à 
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l'État un intérêt de six pour cent ". " Lorsque, toutefois, un délai a été fixé, ils doivent payer l'argent dans ce délai ; ou, s'ils 

devaient alléguer qu'ils n'ont pas trouvé les statues, ou provoquer une contestation quelconque en ce qui concerne le lieu, ils 

doivent immédiatement commencer à payer des intérêts au taux de six pour cent. " 

 

 Les limites des terres publiques ne doivent pas être conservées par des particuliers. Par conséquent, le gouverneur de la 

province doit veiller à ce que les terres publiques soient séparées de celles qui appartiennent à des personnes privées, et 

s'efforcer d'augmenter les revenus publics. S'il constate que des lieux ou des bâtiments publics sont occupés par des 

particuliers, il doit estimer s'il faut les réclamer au profit du public, ou s'il vaut mieux les louer moyennant un loyer suffisant ; 

et il doit toujours suivre la voie qui lui paraît la plus avantageuse pour l'État. 

 

 Modestinus, Pandectes, Livre XI. 

 

Le divin Marcus a déclaré dans un Rescrit que le Gouverneur d'une province devait consulter l'Empereur au sujet des 

ouvrages qui ont été construits sur les murs ou les portes des villes, ou sur d'autres biens publics, et aussi là où des murs ont 

été construits. 

 

 Callistratus, Sur les enquêtes judiciaires, Livre II. 

 

Le divin Pie a déclaré dans un Rescrit que lorsque de l'argent avait été légué pour la construction d'un nouvel ouvrage, il 

valait mieux qu'il soit employé à la conservation des ouvrages déjà existants plutôt qu'à la construction de nouveaux 

ouvrages, c'est-à-dire si la ville avait suffisamment d'ouvrages publics et qu'il n'était pas facile d'obtenir de l'argent pour les 

réparer. 

 

 Lorsque quelqu'un veut orner de marbre, ou de toute autre manière, un ouvrage construit par un autre, et qu'il promet de le 

faire selon la volonté du peuple, le Sénat décrète qu'il peut le faire s'il inscrit son propre nom sur l'ouvrage, mais qu'il doit 

laisser subsister le nom de celui qui l'a construit en premier lieu. Cependant, lorsque des particuliers consacrent une somme 

d'argent personnelle à l'embellissement d'un ouvrage déjà construit avec les fonds publics, il est prévu par les mêmes mandats 

impériaux qu'ils peuvent faire inscrire leur nom sur l'ouvrage et indiquer la somme d'argent qu'ils y ont contribué. 

 

 

 

Tit. 11. Concernant les marchés. 

 

 

 Modestinus, Règles, Livre III. 
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Lorsque la permission de tenir un marché a été obtenue de l'empereur, et que la personne à qui ce privilège a été accordé n'en 

fait pas usage pendant dix ans, elle le perd. 

 

 Callistratus, Enquêtes judiciaires, Livre III. 

 

Lorsque quelqu'un ordonne aux cultivateurs de terres et aux pêcheurs d'apporter des provisions dans une ville, afin qu'ils 

puissent en disposer eux-mêmes, pour la raison que l'approvisionnement en provisions sera diminué lorsque les cultivateurs 

seront appelés à quitter leur travail, ceux qui apportent la marchandise doivent la livrer immédiatement après l'avoir fait, et 

retourner à leur travail. C'est pourquoi Platon a fait preuve de la plus haute sagesse et de la plus grande autorité lorsqu'il a 

déclaré, alors qu'il enseignait parmi les Grecs, que pour qu'une ville soit prospère et que ses habitants soient heureux, elle 

devait, en premier lieu, attirer tous les marchands nécessaires ; en effet, dans le premier livre sur les relations civiles, il a dit : 

"Une ville a besoin de beaucoup d'agriculteurs, d'ouvriers et d'artisans, ainsi que de ceux qui apportent et emportent des 

articles de commerce, car ce sont des commerçants. Mais lorsqu'un agriculteur apporte au marché ce qu'il a produit, ou qu'un 

autre ouvrier le fait, et qu'il ne rencontre pas immédiatement quelqu'un qui désire échanger des marchandises avec lui, sera-t-

il nécessaire qu'il reste assis à sa place sur le marché jusqu'à ce qu'il dispose de ses marchandises ? En aucun cas, car il y a 

des personnes qui, voyant cela, peuvent offrir leurs services pour disposer de la marchandise." 

 

 

 

 

 

Tit. 12. Concernant les promesses. 

 

 

 Ulpianus, Sur les devoirs du premier magistrat d'une ville. 

 

Si quelqu'un promet de construire un ouvrage public, ou donne de l'argent à cette fin, il ne peut être poursuivi en justice pour 

les intérêts. Si, par contre, il tarde à le faire, les intérêts courent, comme l'a déclaré notre Empereur avec son Divin Père dans 

un Rescrit. 

 

 Il faut noter que celui qui fait une promesse n'est pas toujours obligé de l'exécuter. Cependant, s'il promet en considération 

d'un honneur qui lui a déjà été accordé par un décret, ou qui doit l'être ultérieurement, ou pour quelque autre bonne raison, il 

sera lié par sa promesse. Mais s'il a fait la promesse sans aucune cause, il ne sera pas responsable, comme il est dit dans 

beaucoup de Constitutions anciennes et nouvelles. 
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 De même, lorsque quelqu'un fait une promesse sans aucune considération, et commence à l'exécuter, il sera responsable. 

 

 Nous comprenons qu'une personne commence à exécuter sa promesse dans le cas de la construction d'un bâtiment, 

lorsqu'elle pose les fondations ou déblaie le terrain. Cependant, lorsque le terrain lui a été cédé à cette fin à sa demande, il est 

préférable de considérer qu'il a commencé les travaux. La même règle s'applique s'il a fait des préparatifs ou dépensé de 

l'argent dans un lieu public. 

 

 Si, toutefois, il n'a pas commencé lui-même l'ouvrage, mais a promis une certaine somme d'argent pour sa construction, il 

commence l'entreprise par le paiement de l'argent, et il sera responsable comme si l'ouvrage avait été commencé. 

 

 Enfin, lorsque quelqu'un promet des colonnes pour un ouvrage public, notre Empereur, avec son Divin Père, a fait la 

déclaration suivante dans un Rescrit : " Quiconque promet sans raison une somme d'argent à l'État n'est pas obligé de parfaire 

sa libéralité. Lorsque, cependant, vous avez promis quelques colonnes aux habitants de Citium, et qu'à ce titre, les travaux ont 

été commencés aux frais de la ville, ou de personnes privées, ce qui a été fait ne peut être abandonné." 

 

 Notre Empereur a déclaré dans un Rescrit que lorsque quelqu'un confie à un autre l'achèvement d'un ouvrage, et qu'il en 

résulte alors un dommage par accident, celui qui l'a construit en sera responsable. 

 

 Le Même, Disputations, Livre I. 

 

Lorsqu'une personne fait un vœu, elle est liée par son vœu, mais l'obligation s'attache à celui qui fait le vœu, et non au bien ; 

car lorsqu'une chose est vouée et livrée, elle libère la personne, mais le bien ne devient pas sacré. 

 

 Les fils qui ont atteint la puberté, et qui sont leurs propres maîtres, sont liés par les vœux de leur père, car un fils sous 

l'autorité paternelle ou un esclave ne peut se lier par un vœu, sans l'autorité de son père ou de son maître. 

 

 Si quelqu'un fait le vœu du dixième de ses biens, le dixième ne cessera d'appartenir à sa succession qu'après en avoir été 

séparé ; et si celui qui a fait le vœu du dixième meurt avant que la séparation ait lieu, son héritier sera tenu du dixième au 

nom de la succession. Car il est établi qu'une obligation de ce genre passe à l'héritier. 

 

 Le même, Disputations, Livre IV. 

 

L'accord naît du consentement de deux personnes, de la même manière que le contrat. La promesse, au contraire, n'exige que 

le consentement de celui qui l'offre ; et c'est pourquoi il a été établi que si une promesse est faite en considération de quelque 
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honneur à conférer, elle peut être perçue comme une dette. Mais lorsque le travail est commencé, il a été décidé que le 

promettant sera obligé de l'achever, même s'il ne l'a pas promis en considération d'un honneur à conférer. 

 

 Si quelqu'un qui a livré des biens à une ville conformément à sa promesse désire les récupérer, sa demande doit être rejetée ; 

car il est parfaitement juste que des dons volontaires de ce genre accordés aux villes ne puissent être révoqués par un simple 

changement d'avis. Cependant, lorsqu'une municipalité a cessé de posséder un bien obtenu dans de telles circonstances, une 

action doit lui être accordée. 

 

 Marcianus, Institutes, Livre III. 

 

Si quelqu'un fait une promesse en raison d'une perte par incendie, ou d'un tremblement de terre, ou de tout autre dommage 

subi par une ville, il sera responsable. 

 

 Ulpianus, Opinions, Livre I. 

 

Répond à Charidème comme suit : "Quiconque, pendant son absence, promet par lettre que quelque chose sera fait pour une 

ville, sera obligé d'exécuter sa promesse." 

 

 Le même, Sur les devoirs du proconsul, Livre V. 

 

Lorsque la valeur d'une promesse est diminuée à cause d'un héritier, cela ne peut se produire que si elle n'a pas été faite en 

considération d'un honneur à accorder. Si, au contraire, elle est faite en considération d'un honneur quelconque, elle est 

considérée comme une dette, et n'est pas diminuée, en ce qui concerne l'héritier personnellement. 

 

 Si quelqu'un promet une somme d'argent en considération de l'octroi d'un honneur, et commence à la payer, Notre Empereur 

Antonin a déclaré dans un Rescrit qu'il devait la totalité de la somme comme si le travail avait été commencé. 

 

 Il faut se rappeler que non seulement les hommes, mais aussi les femmes, doivent tenir leurs promesses lorsqu'ils acceptent 

de donner ou de faire quelque chose en considération d'honneurs à conférer. Ceci est inclus dans le Rescrit de Notre 

Empereur et de son Divin Père. 

 

 Si la ville exige de quiconque n'a pas promis d'ériger des statues de l'Empereur dans quelque lieu public, il ne sera pas 

contraint d'obéir, comme il est dit dans un Rescrit de Notre Empereur et de son Divin Père. 

 

 Paulus, Sur les devoirs du proconsul, Livre I. 
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Lorsque quelqu'un a promis de faire quelque chose pour une ville à cause d'un accident qui lui est arrivé, le Divin Sévère a 

déclaré dans un Rescrit à Dio que même s'il ne le commençait pas, il en serait quand même responsable. 

 

 Le même, Sur les devoirs du proconsul, Livre III. 

 

Le divin Frère a fait la déclaration suivante dans un Rescrit à propos de promesses faites à des cités dont les juges devraient 

prendre connaissance : "Statius Rufinus promit qu'il achèverait un théâtre dans la ville de Gabinia, qu'il avait déjà commencé. 

En effet, bien qu'il ait subi des malheurs, et qu'il ait été relégué par le préfet urbain pour une durée de trois ans, il ne devait 

pas pour autant diminuer la faveur du don qu'il avait volontairement offert, car, même s'il était absent, l'œuvre pouvait être 

achevée par un ami. Mais s'il ne le faisait pas, les autorités régulières qui avaient le droit légal d'agir au nom de la ville 

pourraient l'attaquer en son nom. Les juges doivent examiner l'affaire le plus tôt possible, avant que Statius Rufinus ne parte 

en exil, et s'ils décident que l'ouvrage doit être achevé par lui, ils doivent lui ordonner de remplir la promesse faite à la cité, 

ou interdire la vente des terres qu'il possède sur le territoire de la cité de Gabinia." 

 

 Modestinus, Différences, Livre IV. 

 

Lorsque quelqu'un a fait une promesse à une cité, en considération de quelque honneur qui lui sera conféré, il sera 

responsable en toutes circonstances de la totalité de la somme, et son héritier aussi, à cause de la promesse qui a été faite. 

Ceci, en effet, s'applique à un travail commencé en raison d'une promesse, et lorsque les biens de la partie en question 

n'étaient pas suffisants pour la respecter, les divins Sévère et Antonin ont déclaré dans un Rescrit que, dans ce cas, un héritier 

étranger serait responsable d'un cinquième de la succession du défunt, et ses enfants d'un dixième. Le Divin Pie, cependant, 

décida que lorsque le donateur était appauvri par la promesse qu'il avait faite, et que l'œuvre était commencée, un cinquième 

de ses biens serait responsable. 

 

 Le même, Opinions, Livre I. 

 

Septicia promit une certaine somme d'argent à sa ville natale pour la célébration de jeux publics, sous la condition que le 

principal resterait entre ses mains, et qu'elle donnerait elle-même la moitié des intérêts comme récompense aux concurrents, 

dans les termes suivants : "Je donne et mets à part trente mille aurei comme capital à consacrer aux jeux tous les quatre ans, 

je garde moi-même ladite somme entre mes mains, et je donne caution aux décurions de payer les intérêts, au taux ordinaire, 

sur ledit capital de trente mille aurei ; sous la condition que les jeux soient présidés par mon futur mari et les enfants qui 

pourront me naître. Lesdits intérêts seront dépensés en prix qui seront attribués aux concurrents que les juges pourront 

décider d'avoir excellé dans chaque épreuve. " Je demande si les enfants de Septicia souffriraient d'une injustice quelconque 

s'ils ne présidaient pas à ces concours, conformément aux termes et à la condition de la promesse. Herennius Modestinus 
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répondit que dans le cas où l'institution des jeux publics serait autorisée, la condition imposée par la promesse devait être 

respectée. 

 

 Le même, Pandectes, Livre IX. 

 

Lorsque quelqu'un promet une somme d'argent en considération de l'obtention d'un honneur magistral ou d'une charge 

sacerdotale, et que, avant d'obtenir l'honneur ou d'entrer dans les fonctions de la charge, il meurt, ses héritiers ne doivent pas 

être poursuivis pour l'argent qu'il a promis en considération dudit honneur ou de ladite magistrature. C'est ce que prévoyaient 

les Constitutions impériales, à moins que, de son vivant, l'ouvrage n'ait été commencé soit par la personne elle-même, soit 

par la ville. 

 

 Le $ame, Pandectes, Livre XI. 

 

Il est dit dans un Rescrit du Divin Sévère que l'on ne peut ériger des statues d'autrui sur des ouvrages publics construits par 

des particuliers, contre le consentement de ces derniers. 

 

 Le Divin Antoninus a déclaré dans un Rescrit que lorsque quelqu'un a promis un ouvrage afin d'éviter d'accomplir les 

devoirs d'une charge, il peut être contraint d'accomplir ses devoirs au lieu de construire l'ouvrage. 

 

 Papirius Justus, Sur les Constitutions, Livre II. 

 

Les empereurs Antonin et Verus ont déclaré dans un Rescrit que ceux qui avaient promis de construire des ouvrages publics 

en contrepartie d'honneurs à conférer pouvaient être contraints de les construire, mais pas de fournir l'argent à cette fin. 

 

 Ils ont également déclaré dans un Rescrit que les conditions imposées aux dons à faire à une ville, ne devaient être respectées 

que lorsque le bien-être public l'exigeait, et qu'elles ne devaient pas être observées si elles étaient préjudiciables. Par 

conséquent, lorsqu'une personne décédée a légué une certaine somme d'argent et, ce faisant, a interdit la perception d'un 

certain impôt, cette condition ne devrait pas être observée, car ce que l'ancienne coutume a établi est préférable. 

 

 Pomponius, Épîtres et passages divers, Livre VI. 

 

Lorsque quelqu'un, en considération d'un honneur qui lui sera conféré, ou à quelqu'un d'autre, promet qu'il construira un 

ouvrage public dans une certaine ville, lui, ainsi que son héritier, seront tenus par une Constitution du Divin Trajan de 

l'achever. Si quelqu'un, en considération d'un honneur à conférer, promet de construire quelque ouvrage, le commence et 

meurt avant de l'avoir achevé, et laisse un héritier étranger, celui-ci sera obligé d'achever l'ouvrage, ou, s'il préfère le faire, il 
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pourra mettre de côté la cinquième partie de la succession qui lui a été laissée, pour la fournir, et la transférer à la ville dans 

laquelle l'ouvrage a été commencé. Si, par contre, l'héritier est l'un des enfants, il sera tenu de contribuer, non pas au 

cinquième, mais au dixième de la succession. C'est ce qu'a décidé le divin Antonin. 

 

 Ulpianus, Sur les devoirs du premier magistrat d'une ville. 

 

Le Divin Pie a déclaré dans un Rescrit que le petit-fils d'une fille du testateur était aussi compris dans ses enfants. 

 

 

 

Tit. 13. Concernant les enquêtes judiciaires extraordinaires, et lorsqu'il est allégué qu'un juge a fait sienne une affaire. 

 

 

 Ulpianus, Sur tous les Tribunaux, Livre VIII. 

 

Le gouverneur d'une province décide habituellement des salaires, mais seulement de ceux auxquels ont droit les instructeurs 

des études libérales. Nous entendons par études libérales celles que les Grecs appellent eleuveria, et elles comprennent celles 

qu'enseignent les professeurs de rhétorique, de grammaire et de géométrie. 

 

 Pour la même raison, rien n'est plus juste que d'y inclure aussi les professeurs de médecine, car ces derniers s'occupent de la 

santé des hommes, et les premiers de leurs études ; c'est donc en se référant à eux aussi que le gouverneur de la province doit 

exposer la loi de façon arbitraire. 

 

 Les gouverneurs entendent les sages-femmes, qui sont aussi considérées comme pratiquant la médecine. 

 

 Tout le monde entend par médecin celui qui promet la guérison d'une partie quelconque du corps ou le soulagement d'une 

douleur, comme, par exemple, une affection de l'oreille, une fistule ou un mal de dents, pourvu qu'il n'emploie pas 

d'incantations, d'imprécations ou d'exorcismes (pour employer le terme ordinaire appliqué aux charlatans), car de telles 

choses n'appartiennent pas proprement à l'exercice de la médecine, bien qu'il y ait des personnes qui louent de tels expédients 

et affirment en avoir tiré profit. 

 

 Les philosophes doivent-ils être inclus dans le nombre des professeurs ? Je ne le pense pas, non pas parce que la philosophie 

est irréligieuse, mais parce que ceux qui la pratiquent doivent, avant tout, mépriser tout travail mercenaire. 
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 Ainsi, le gouverneur d'une province ne décide pas de la rémunération des professeurs de droit civil, car leur sagesse est 

considérée comme quelque chose d'extrêmement sacré ; mais elle ne doit pas être estimée par sa valeur en argent, ni être 

déshonorée lorsqu'une compensation est réclamée par une personne qui devrait promettre sous serment de dispenser 

l'instruction gratuitement. Toutefois, les contributions offertes peuvent être honorablement acceptées, alors qu'elles seraient 

déshonorantes si elles étaient exigées. 

 

 Les gouverneurs des provinces se sont également arrogés le droit de décider en ce qui concerne les maîtres d'école, bien 

qu'ils ne soient pas classés comme professeurs, ainsi que dans le cas des copistes, des fabricants de notes, des comptables et 

des notaires. 

 

 Le Gouverneur ne doit en aucun cas décider arbitrairement en ce qui concerne les maîtres d'œuvre d'autres arts, ou les 

artisans qui ne sont pas compris dans les professions littéraires, ou qui ne sont pas mentionnés ci-dessus. 

 

 Lorsque les assistants réclament leur salaire, il a été décidé que la même règle s'applique que dans le cas des professeurs. 

 

 Le Gouverneur doit prendre connaissance de toutes les réclamations contre ces personnes, car les Divins Frères ont déclaré 

dans un Rescrit que cela pouvait même être fait contre les avocats. 

 

 En ce qui concerne les honoraires des avocats, le juge doit décider selon l'importance de l'affaire, l'habileté de l'avocat et la 

coutume du barreau, et doit faire une estimation des honoraires auxquels l'avocat a droit, pourvu que le montant ne dépasse 

pas l'indemnité fixée par la loi ; car cela a été énoncé dans un Rescrit de Notre Empereur et de son Père dans les termes 

suivants : "Si Julius Maternus, qui a souhaité que vous comparaissiez dans sa cause, est prêt à vous payer ce qu'il a accepté de 

faire, vous ne pouvez réclamer qu'une somme qui ne dépasse pas celle prescrite par la loi." 

 

 Nous devrions entendre par avocats tous ceux qui consacrent leur énergie à la conduite d'un procès. Ceux-ci, cependant, ne 

sont pas inclus dans le nombre d'avocats qui se présentent habituellement au tribunal pour mener des affaires au nom des 

parties absentes. 

 

 Si des honoraires ont été convenus avec un avocat, ou si quelqu'un a passé un contrat avec lui, ayant trait à la conduite d'une 

affaire, voyons s'il peut les exiger. Et, en effet, ce qui suit a été déclaré par notre Empereur et son Divin Père en référence à 

des accords de ce genre, à savoir : "C'est observer une mauvaise coutume que d'exiger de son client une promesse de 

paiement d'argent pour la conduite de son affaire. La loi stipule que si, pendant que l'affaire est en cours, un accord est conclu 

pour une rémunération future, il est nul ; mais s'il est conclu après que l'affaire a été jugée, la somme promise à titre 

d'honoraires peut être perçue jusqu'à un montant raisonnable, même si l'accord a été conclu par rapport à ce qui pourrait être 
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récupéré, à condition que ce qui a été payé soit compté avec ce qui est dû, et que le montant total ne dépasse pas les 

honoraires légaux". L'honoraire approprié est compris comme ne dépassant pas cent aurei dans chaque cas. 

 

 Le Divin Sévère a interdit que les honoraires soient récupérés sur les héritiers d'un avocat après sa mort, car ce n'était pas sa 

faute s'il n'avait pas mené le procès. 

 

 Il est également du devoir d'un gouverneur ou d'un préteur de prendre connaissance des réclamations des nourrices pour 

l'entretien des enfants auxquelles elles ont droit, lorsqu'elles sont présentées devant leurs magistrats. Ces réclamations, 

cependant, ne doivent être prises en considération que lorsque les enfants sont nourris au sein, mais lorsque ce n'est pas le 

cas, ni le préteur ni le gouverneur n'ont compétence. 

 

 Si toutes ces choses doivent être exigées devant les gouverneurs des provinces, voyons s'ils peuvent avoir juridiction sur les 

réclamations réciproques. Je pense qu'il faut leur permettre de le faire. 

 

 Le même, Opinions, Livre I. 

 

Il a été décidé que le Gouverneur d'une province est compétent pour les litiges relatifs à l'utilisation de l'eau distribuée par de 

nouveaux conduits, construits contrairement à la loi ; ainsi que pour ceux relatifs aux chevaux possédés par des personnes qui 

savent qu'ils appartiennent à d'autres, ainsi qu'à leur augmentation ; et aux dommages causés par des parties, mises en 

possession de la terre d'autrui, lorsque ladite terre doit être divisée entre plusieurs individus ; pourvu que cela ait été fait par 

l'autorité de quelqu'un qui n'avait pas le droit de l'ordonner ; afin que le Gouverneur puisse rendre sa décision dans ces cas 

selon la justice et son droit de juridiction, et placer les choses dans un état convenable. 

 

 Les mêmes, Opinions, Livre V. 

 

Lorsqu'un médecin, à qui a été confié le traitement des yeux de quelqu'un, lui administre des drogues qui peuvent lui faire 

perdre la vue, afin de le forcer par là à lui vendre son bien, alors qu'il est malade, contrairement à la bonne foi, le gouverneur 

de la province doit punir l'acte illégal, et ordonner la restitution du bien. 

 

 Paulus, On.Plautius, Livre IV. 

 

Le Divin Antoninus Pius déclara dans un Rescrit que les personnes instruites en droit, qui demandaient leurs honoraires, 

pouvaient les percevoir. 

 

 Callistratus, Sur les enquêtes judiciaires, Livre I. 
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Le nombre d'enquêtes judiciaires provient de diverses sources, et ne peut être facilement divisé en différentes sortes, à moins 

que cela ne soit fait de manière superficielle. C'est pourquoi le nombre des enquêtes judiciaires est généralement divisé en 

quatre sortes, car elles ont généralement trait à l'administration des charges ou des emplois, ou à des litiges concernant des 

questions pécuniaires, ou à une enquête sur la réputation de quelqu'un, ou à une enquête sur un crime capital. 

 

 La réputation est la condition de dignité intacte approuvée par la loi et la coutume, qui est soit diminuée soit détruite par 

l'autorité légale en raison d'une infraction que nous avons commise. 

 

 La réputation est altérée lorsque, tout en conservant notre liberté, nous sommes punis d'une peine qui affecte notre état, 

comme, par exemple, lorsque quelqu'un est relégué ou renvoyé de son ordre, ou lorsqu'il lui est interdit de remplir les devoirs 

d'une charge publique, ou lorsqu'un plébéien est fouetté, ou condamné aux travaux publics, ou lorsque quelqu'un est dans une 

condition telle qu'il est considéré comme infâme aux termes de l'édit perpétuel. 

 

 La réputation est entièrement perdue lorsqu'un grand changement de l'état civil a lieu, c'est-à-dire lorsque la liberté est 

confisquée ; par exemple, lorsqu'on interdit à quelqu'un l'usage de l'eau et du feu, ce qui résulte de la déportation d'une 

personne, ou lorsqu'un plébéien est condamné à des travaux liés aux mines, ou aux travaux des mines ; Car il n'y a pas de 

différence entre ces deux peines, ni entre la peine du travail dans les mines et celle de la condamnation aux mines, si ce n'est 

que, dans la première, la peine de mort civile n'est pas infligée, mais que, dans la seconde, le coupable en est passible. 

 

 Gaius, Sur les événements diurnes ou les affaires d'or, Livre III. 

 

Lorsqu'un juge s'approprie une affaire, il n'est pas, à proprement parler, coupable d'une infraction pénale ; mais, pour la 

raison qu'il n'est pas lié par un contrat, et qu'il peut certainement être compris comme étant, dans une certaine mesure, à 

blâmer, bien que cela ait pu se produire par ignorance, il est considéré comme responsable d'une action in faetum, comme 

ayant commis un acte illégal, et il doit se soumettre à toute sanction qui peut sembler juste au tribunal compétent pour le cas. 

 

 

 

 

Tit. 14. Concernant les courtiers. 

 

 

 Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLII. 
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Les courtiers ont le droit d'exiger leurs commissions. 

 

 Le même, Sur l'édit, Livre XXXI. 

 

Si l'on emploie les services d'un courtier pour faire une note, comme beaucoup de personnes ont l'habitude de le faire, voyons 

s'il sera responsable comme mandateur. Je ne pense pas qu'il le soit, car s'il a loué la personne pour laquelle il agit, il n'en 

reste pas moins qu'en le faisant, il se réfère plutôt à la dette à contracter qu'à un acte en qualité de mandant. J'estime que la 

même règle sera applicable, même s'il a reçu quelque chose à titre de compensation, et que l'action en location et en crédit-

bail ne sera pas fondée. Il est clair que s'il trompe le créancier au moyen de la fraude et de la ruse, il sera passible d'une action 

sur le fondement de la fraude. 

 

 Le même, Sur tous les Tribunaux, Livre VIII. 

 

Les gouverneurs ont l'habitude de prendre connaissance des cas des courtiers, et bien que cette profession soit considérée 

comme dégradante, néanmoins, afin de réglementer le montant de leurs commissions et les affaires auxquelles ils se livrent, 

ils surveillent, dans une certaine mesure, leur vocation. Les Grecs désignent leur rémunération par le terme "honoraires 

d'intermédiaire", et ils peuvent facilement les percevoir lorsque, par exemple, quelqu'un agit en tant qu'agent dans le but de 

contracter un lien d'amitié, ou d'obtenir un assistant pour un juge, ou toute autre chose de ce genre. Car de telles occupations 

sont exercées par certains hommes dans les grandes villes. Le terme de courtier s'applique à ceux qui donnent leurs services 

et se rendent utiles en négociant des achats, des ventes, des affaires commerciales, des contrats licites d'une manière qui ne 

soit pas répréhensible. 

 

 

Tit. 15. Concernant les impôts. 

 

 

 Ulpianus, Sur les impôts, Livre I. 

 

Il faut rappeler qu'il y a certaines colonies soumises à la loi italienne, comme, par exemple, la magnifique colonie de Tyr, en 

Syrie phénicienne (où je suis né), la plus noble de toutes, la plus ancienne dans le temps, la plus guerrière et la plus constante 

dans l'observation des traités qu'elle a conclus avec les Romains. Le Divin Sévère et Notre Empereur lui ont conféré les 

privilèges d'une ville italienne, en raison de la fidélité extraordinaire et distinguée qu'elle a toujours manifestée dans ses 

rapports avec le gouvernement romain. 
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 La colonie de Berytus, dans la même province, par la faveur d'Auguste, porte le titre de colonie impériale (comme le Divin 

Hadrien l'a déclaré dans un certain discours), et elle est également soumise à la loi italienne. 

 

 La ville d'Héliopolis a également reçu du divin Sévère le titre de colonie italienne, en raison des services rendus pendant la 

guerre civile. 

 

 Il y a aussi la colonie de Laodicée, en Caele Syrie, à laquelle aussi le Divin Sévère a accordé la Loi Italienne à cause de ses 

services dans la Guerre Civile. La colonie de Ptolomais, qui est située entre la Phénicie et la Palestine, n'a que le nom de 

colonie. 

 

 Notre Empereur a conféré à Emessa, ville de Phénicie, le titre et les droits d'une colonie italienne. 

 

 La ville de Palmyre, située dans la province de Phénicie, et voisine de peuples et de nations barbares, jouit du même droit. 

 

 En Palestine, il y a deux colonies, celles de Césarée et d'Aelia Capitolina, mais aucune ne jouit des privilèges italiens. 

 

 Le Divin Sévère a également conféré le titre de colonie italienne à la ville de Sébaste. 

 

 Les privilèges d'une ville italienne ont également été conférés par le Divin Trajan à la colonie de Gyrène. 

 

 La ville de Zarmizegethusa, ainsi que les villes de Napo, d'Apulia et de Padoue jouissent également des mêmes privilèges 

accordés par le Divin Sévère. 

 

 En Bithynie se trouve la colonie d'Apamée, et dans le Pont, celle de Sinope. 

 

 Les colonies de Séleucie et de Trajanopolis sont situées en Cilicie. 

 

 Le même, Sur Sabinus, Livre XXVIII. 

 

Lorsqu'il y a quelque irrégularité dans la perception des impôts, on peut y remédier par une nouvelle déclaration de 

l'intéressé. 

 

 Le même, Sur les impôts, Livre II. 
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Dans l'établissement de l'impôt, il faut indiquer l'âge des personnes, parce que dans certaines localités l'âge l'empêche ; ainsi, 

en Syrie, les hommes de plus de quatorze ans et les femmes de plus de douze ans sont soumis à l'impôt personnel jusqu'à 

l'âge de soixante-cinq ans. L'âge doit également être pris en considération au moment où l'impôt est imposé. 

 

 Dans un rescrit de Notre Empereur, adressé à Pélignianus, il a été très justement dit que les biens auxquels une exemption 

avait été accordée n'étaient pas soumis à l'impôt ; car lorsque cette exemption est accordée à des personnes, elle s'éteint à leur 

mort, mais lorsqu'elle est accordée à des biens, elle ne s'éteint jamais. 

 

 Le même, Sur les impôts, Livre III. 

 

Il est prévu par la loi de l'impôt que les propriétés immobilières doivent être déclarées de telle sorte que le nom de chaque 

parcelle soit mentionné, et dans quelle ville ou district elle est située ; les noms des deux voisins les plus proches doivent être 

donnés, et quelle quantité de terre a été labourée ou semée dans les trois dernières années ; combien chaque parcelle contient 

; le nombre de vignes dans un vignoble ; le nombre de jugera dans un verger d'oliviers, ainsi que le nombre d'arbres ; s'il y a 

des prairies, la quantité de foin qui en a été coupée dans les dix dernières années, et le nombre de jugera qu'elles contiennent, 

ainsi que le nombre consacré au pâturage ; et la même règle est applicable aux bois qui ont été coupés. Celui qui fait cette 

déclaration doit donner une estimation de tout. 

 

 Le percepteur doit être aussi juste que possible pour soulager celui qui, pour une raison ou une autre, n'a pas pu jouir d'une 

certaine partie de sa propriété inscrite dans les registres publics. Ainsi, si une partie de son terrain a été engloutie par un 

tremblement de terre, il doit être déchargé de l'impôt sur cette partie par l'assesseur. Si ses vignes sont mortes, ou si ses arbres 

sont desséchés, il est injuste que, pour ce qui les concerne, il soit compris parmi les personnes imposables. Mais s'il a coupé 

ses arbres et ses vignes, cela ne peut lui profiter en aucune façon lorsque l'impôt a été établi à l'époque, à moins qu'il ne 

donne une raison satisfaisante à l'évaluateur pour les avoir coupés. 

 

 Celui qui possède des terres dans un autre pays doit les déclarer dans le pays où elles sont situées, car il doit payer l'impôt 

dans le territoire où il en a la possession. 

 

 Bien que le bénéfice de l'immunité fiscale accordé à certaines personnes s'éteigne avec elles, il n'en reste pas moins que, 

généralement, lorsque l'immunité est ainsi accordée à des lieux, ou à des villes, elle se transmet à leurs successeurs. 

 

 Si, étant en possession d'une parcelle de terre qui appartient à un autre, je la déclare à l'impôt, et que son propriétaire ne le 

fasse pas, il est décidé qu'il aura encore droit à une action pour la récupérer. 
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 En faisant les déclarations d'esclaves pour l'impôt, il faut observer que leur nationalité, leur âge, leurs services et leurs 

métiers doivent être spécifiquement indiqués. 

 

 Le propriétaire d'un lac, d'un étang à poissons ou d'un réservoir doit le déclarer à l'assesseur. 

 

 S'il y a des salines sur le terrain, elles doivent également être déclarées pour l'imposition. 

 

 Si quelqu'un ne fait pas de déclaration pour un locataire ou un fermier sur sa terre, il sera responsable de ses impôts. 

 

 Les esclaves ou les animaux qui sont nés, ou les biens qui ont été obtenus immédiatement après la déclaration de l'impôt, ou 

qui ont été acquis par la suite, doivent également être déclarés. 

 

 Lorsque quelqu'un demande l'autorisation de corriger sa déclaration, et qu'après avoir obtenu le consentement, il s'avère qu'il 

n'aurait pas dû faire cette demande, parce que la question n'a pas besoin d'être corrigée, il a souvent été déclaré dans les 

rescrits que celui qui a demandé l'autorisation de corriger sa déclaration ne sera pas du tout lésé pour l'avoir fait. 

 

 Papinianus, Opinions, Livre XIX. 

 

Lorsque l'un de plusieurs possesseurs d'un terrain est poursuivi pour l'impôt, et que, dans le but d'accélérer les choses, il paie 

ce qui est dû, les droits d'action sont cédés par le Trésor en faveur de celui qui a été poursuivi contre les autres possesseurs, 

afin que tous paient le montant de l'impôt en proportion de leurs intérêts respectifs dans le terrain. Ces droits d'action ne sont 

pas inutilement accordés, même si le Trésor a pu récupérer son argent, car il est entendu qu'il a reçu la somme au nom de 

ceux qui possédaient le bien. 

 

 Les personnes qui ont transféré des terres en vertu d'un trust, où aucun compte n'a été rendu sur les impôts, ont, selon une 

épître du divin Pie Antonin, un droit d'action contre le bénéficiaire pour exiger le remboursement des impôts payés. 

 

 Lorsqu'un impôt imposé sur la terre n'est pas payé à l'échéance, la terre peut être vendue en vertu du droit de gage, afin de 

percevoir l'impôt ; et si une garantie est offerte pour obtenir le délai, elle ne sera pas acceptée ; le légataire ne sera pas non 

plus entendu s'il s'oppose au motif que les impôts pour le temps passé restent impayés, car l'héritier, aussi bien que la 

personne ... 

 

 Celse, Digeste, Livre XXV. 

 

La colonie de Philippes jouit des privilèges d'une province italienne. 
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 Gaius, Sur la Lex Julia et Papia, Livre VI. 

 

Les villes suivantes jouissent des privilèges de celles d'Italie, à savoir Troie, Berytus, et Dyrrachium. 

 

 Paulus, Sur les impôts, livre II. 

 

En Lusitanie, les villes de Pax-Julia et de Mérida possèdent les privilèges de celles d'Italie, Valence et Burgos bénéficient 

également de la même exemption. 

 

 Lyon, et Vienne en Gaule narbonnaise, ont aussi les privilèges des villes italiennes. 

 

 Dans la basse Allemagne, les habitants de Cologne jouissent des mêmes droits. 

 

 Laodicée en Syrie, et Berytus en Phénicie, ainsi que le territoire sous leur juridiction, ont aussi les privilèges des villes 

italiennes. 

 

 Les mêmes privilèges furent conférés par les divins Sévère et Antonin à la ville de Tyr. 

 

 Le divin Antonin a exempté les habitants d'Antioche du paiement des impôts. 

 

 Notre empereur Antonin a constitué la ville d'Emèse en colonie ayant droit aux privilèges de l'Italie. 

 

 Le Divin Vespasien constitua le peuple de Césarée en colonie, sans lui conférer les privilèges de l'Italie, mais le libéra de 

l'impôt personnel. Le Divin Titus, cependant, décida que leur sol devait également être exempt d'impôts, car on considérait 

qu'ils ressemblaient aux habitants d'Aelia Capitolina. 

 

 Dans la province de Macédoine, les habitants de Dyrrachium, Cassandre, Philippes, Dien et Pierre ont droit aux privilèges de 

l'Italie. 

 

 Dans la province d'Asie, les deux villes de Troie et de Paros bénéficient des privilèges italiens. 

 

 En Pisidie, la colonie d'Antioche jouit des mêmes droits. 
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 En Afrique, Carthage, Utique et Leptis-Magna se sont vu accorder les privilèges des villes d'Italie par les divins Sévère et 

Antonin. 

 

 

Tit. 16. Concernant la signification des termes 
 

 

   Ulpianus, Sur l'édit, Livre I. 

 

Les mots suivants, "Si quelqu'un", incluent les hommes aussi bien que les femmes. 

 

 Paulus, Sur l'édit, Livre I. 

 

Le terme "ville" comprend tout ce qui est entouré de ses murs ; mais la ville de Rome se termine par ses bâtiments, qui 

s'étendent encore plus loin. 

 

 La plus grande partie du jour comprend les sept premières et non les dernières heures. 3. Ulpianus, Sur l'édit, livre II. 

 

Quand on parcourt chaque jour vingt mille pas en faisant un voyage, il faut entendre que si, après ce dénombrement, il en 

reste moins de vingt mille, on les considère comme un jour entier de voyage ; comme, par exemple, quand une personne 

parcourt vingt et un mille pas, cela est compté comme deux jours de voyage. Cette énumération, cependant, ne doit être faite 

que lorsque rien n'a été convenu sur ce qui constitue un jour de voyage. 

 

 Celui qui meurt entre les mains de l'ennemi n'est pas tenu pour avoir laissé une succession, parce qu'il meurt esclave. 4. 

Paulus, Sur l'édit, Livre I. 

 

Proculus dit que par le terme "obligation" on entend la propriété. 

 

 Le même, Sur l'édit, livre II. 

 

Le mot "propriété" a une signification plus large que celui d'"argent", parce qu'il comprend aussi des choses qui ne sont pas 

comprises dans notre patrimoine ; et le terme "argent" ne se rapporte qu'à ce qui est compris dans un domaine patrimonial. 

 

 Labeo dit que par les termes "location et affermage de services" on n'entend que les services que les Grecs appellent 

apotelesma, et non ergon, c'est-à-dire quelque chose qui a été perfectionné par le travail accompli. 
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 Ulpianus, Sur l'édit, Livre III. 

 

Les termes "créance" et "propriété" désignent tous les contrats et obligations. 

 

 L'expression "selon les lois" doit être comprise comme signifiant l'esprit aussi bien que la lettre de la loi. 

 

 Paulus, Sur l'édit, Livre II. 

 

Par le mot "engagement", on entend non seulement ce qu'une personne accepte après un interrogatoire, mais toute stipulation 

et toute promesse. 

 

 Le même, Sur l'édit, livre III. 

 

La clause : " Il sera nécessaire ", s'applique au temps présent, comme au temps futur. 

 

484. L'exception n'est pas comprise dans le terme action. 9. Ulpianus, Sur l'édit, Livre V. 

 

Marcellus, dans une note sur Julianus, dit que tout ce qui a été déchiré, brisé ou pris par la force est inclus dans le terme 

"détruit". 

 

485. Le même, Sur l'édit, Livre VI. 

 

Il est établi qu'il faut entendre par créanciers ceux à qui quelque chose est dû et recouvrable par toute action ou poursuite, ou 

en vertu du droit civil, sans qu'il soit possible d'en empêcher le recouvrement, soit en plaidant une exception perpétuelle, soit 

en se prévalant du droit prétorien, ou de toute procédure extraordinaire ; que la dette soit absolue, ou qu'elle doive être 

acquittée dans un certain temps, ou sous quelque condition. Lorsque la dette est due en vertu du droit naturel, ils n'occupent 

pas, à proprement parler, la place des créanciers. Si, toutefois, la créance n'est pas fondée sur une somme d'argent prêtée, 

mais sur un contrat, ils sont toujours considérés comme des créanciers. 

 

486. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre I. 

 

Par l'appellation de "créanciers", on entend non seulement ceux qui ont prêté de l'argent, mais tous ceux à qui l'on doit 

quelque chose pour quelque raison que ce soit. 

 



3555 

 

487. Ulpianus, Sur l'édit, Livre VI. 

 

Par exemple, lorsqu'on doit quelque chose à une personne en raison d'un achat, d'un bail ou de toute autre transaction, ou 

même en raison d'un crime, il me semble qu'elle peut être considérée comme un créancier. Cependant, lorsque la dette 

provient d'une procédure publique, on ne peut pas dire qu'il occupe la place d'un créancier avant que l'affaire ne soit jointe, 

mais il le peut après. 

 

488. Celui qui est en défaut paie moins que ce qu'il doit, car on paie moins quand le moment du règlement est différé. 

 

13. Le même, Sur l'édit, Livre VII. 

 

La vierge mariable est aussi comprise dans le terme "femme". 

 

489. Un bien est considéré comme perdu (selon l'opinion de Sabinus, que Pedius adopte), même s'il reste dans sa substance, 

bien que sa forme soit modifiée. Par conséquent, si un bien est rendu abîmé ou altéré, il est considéré comme perdu, car la 

fabrication a généralement plus de valeur que l'article lui-même. 

 

490. Un bien qui a été perdu est considéré comme cessant d'être dans cet état lorsqu'il passe sous notre contrôle de telle 

manière que nous ne pouvons plus en perdre la possession. 

 

491. C'est le cas, par exemple, lorsqu'un bien nous a été enlevé depuis longtemps par un vol. Un bien est également considéré 

comme perdu lorsqu'il n'existe plus. 

 

492. Paulus, Sur l'édit, livre VII. 

 

Labéo et Sabinus pensent que si un vêtement est rendu déchiré, ou un article quelconque est rendu abîmé, comme, par 

exemple, une tasse dont le bord est écrasé, ou une tablette dont la peinture est effacée, le bien est dit perdu ; car la valeur de 

tels articles ne consiste pas dans les matériaux dont ils sont composés, mais dans l'habileté dépensée pour eux. De même, si 

un propriétaire achète par ignorance un bien qui lui a été volé, on dit très justement qu'il est perdu, même s'il s'en aperçoit par 

la suite ; car lorsque la valeur d'une chose est perdue, la chose elle-même est considérée comme perdue. 

 

493. On considère qu'une personne a perdu une chose lorsqu'elle ne peut pas intenter une action contre quelqu'un pour la 

récupérer. 

 

494. Ulpianus, Sur l'édit, Livre X. 
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Les biens appartenant à une cité sont improprement qualifiés de publics, car seules sont publiques les choses qui 

appartiennent au peuple romain. 

 

495. Gaius, Sur l'édit de province, Livre III. 

 

On appelle publicain celui qui loue la perception des impôts du peuple romain. Le terme "public" se réfère dans de nombreux 

cas au peuple romain, car les villes sont considérées à cet égard comme des personnes privées. 

 

496. Ulpianus, Sur l'édit, Livre X. 

 

Nous incluons dans les biens publics non seulement ceux qui sont sacrés et religieux, et destinés à l'usage du peuple, mais 

aussi ceux des villes, et les peculia des esclaves appartenant à ces dernières sont sans doute considérés comme des biens 

publics. 

 

497. Il faut entendre par impôts publics ceux que le Trésor prélève sur certains articles, parmi lesquels sont ceux sur les 

marchandises qui se trouvent dans un port, ou qui sont vendues, ainsi que ceux sur les salines, les mines, et les lieux où l'on 

produit du brai. 

 

498. Paulus, Sur l'édit, Livre IX. 

 

Le mot munus est défini de trois manières différentes : premièrement, comme un don, d'où viennent les termes d'octroyer ou 

d'envoyer des cadeaux ; deuxièmement, une position qui, lorsque quelqu'un en est libéré, permet d'être exempté du service 

militaire et de l'emploi civil, d'où le terme d'immunité ; troisièmement, une fonction, d'où viennent les occupations militaires, 

et certains soldats sont désignés comme munifices. C'est pourquoi les personnes qui assument des emplois civils sont 

appelées fonctionnaires municipaux. 

 

499. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Labéo, dans le premier livre Sur le préteur urbain, définit les termes "agir", "transiger" et "contracter" de la manière suivante. 

Il dit que le mot acte a une application générale, et se réfère à tout ce qui est fait verbalement, ou en référence à la chose elle-

même ; par exemple, dans une stipulation ou une énumération. Un contrat, cependant, a un sens plus large que celui d'une 

obligation, que les Grecs appellent un accord, comme, par exemple, l'achat, la vente, la location, le bail, le partenariat. Le 

terme "transiger" signifie faire quelque chose sans paroles. 
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500. Le même, Sur l'Édit, Livre XII. 

 

Les expressions, "ils ont contracté," et "ils ont transigé," ne se rapportent pas au droit de faire un testament. 

 

501. Paulus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Lorsque l'empereur accorde la possession d'un bien, on considère qu'il accorde aussi les obligations qui y sont attachées. 

 

502. Gaius, Sur l'édit de province, Livre IV. 

 

Il y a plus de choses comprises dans le terme de restitution que dans celui de production ; car produire, c'est faire valoir des 

biens corporels, et restituer, c'est mettre quelqu'un en possession, et céder les bénéfices. Beaucoup d'autres choses sont aussi 

comprises dans le terme "restitution". 

 

503. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIV. 

 

Sous le terme de "propriété" sont également compris l'action en justice et divers droits. 

 

504. Gaius, Sur l'édit de province, Livre VI. 

 

Le terme "héritage" ne signifie rien d'autre que le droit de succéder à tout ce que le défunt possédait. 

 

505. Paulus, Sur l'édit, Livre XXI. 

 

Nous disons très justement qu'un terrain nous appartient entièrement, même si un autre a droit à l'usufruit de ce terrain, parce 

que l'usufruit ne fait pas partie de la propriété, mais d'une servitude, comme, par exemple, un droit de passage. Il n'est pas 

non plus incorrect de dire qu'une chose est entièrement à moi, quand aucune partie ne peut être dite appartenir à un autre. 

C'était l'opinion de Julianus, et elle est correcte. 

 

506. Quintus Mucius affirme que par le terme "partie" on entend une part indivise dans quelque chose ; car après que la 

propriété a été divisée, ce n'est pas une partie, mais la totalité qui nous appartient. Servius soutient très justement que le terme 

"part" est applicable aux deux cas susmentionnés. 

 

507. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVI. 
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Scaevola, dans le onzième livre des Questions, dit que l'enfant d'un esclave volé ne fait pas partie du bien volé. 

 

508. Le même, Sur l'édit, Livre XVII. 

 

Un champ est un terrain sur lequel il n'y a pas de bâtiment. 

 

509. Le terme "stipend" est dérivé de stips, c'est-à-dire d'une pièce de cuivre de peu de valeur. Pomponius dit que le mot 

"tribut" est aussi dérivé de la même source ; et, en fait, tribut vient de intributio ; ou parce qu'il est payé aux soldats. 

 

510. Paulus, Sur l'édit, Livre XXI. 

 

Le terme "aliénation" comprend également l'usucaption, car il est difficile de comprendre que celui qui permet l'acquisition 

d'un bien par usucaption ne soit pas considéré comme l'ayant aliéné. Est également dit aliénant celui qui perd des servitudes 

en n'en faisant pas usage. Celui qui ne profite pas de l'occasion d'acquérir un bien n'est pas compris comme l'aliénant ; 

comme, par exemple, celui qui abandonne un domaine, ou qui ne fait pas un choix dans un certain temps prescrit. 

 

511. Une proposition qui ne comprend ni une particule conjonctive ni une particule disjonctive doit être déterminée selon 

l'intention de celui qui la fait. 

 

512. Le même, Sur l'Édit, Livre VI. 

 

Labéo dit qu'une conjonction doit parfois être comprise comme une particule disjonctive ; comme, par exemple, dans la 

stipulation suivante : " Pour moi et mon héritier ", " Vous et votre héritier. " 

 

513. Gaius, Sur l'édit de province, Livre VII. 

 

Certaines autorités considèrent que le bois propre à être coupé est celui qui est mis à part à cet effet. Servius dit que cela 

s'applique également aux arbres qui ont été coupés une fois, mais qui ont repoussé à partir de pousses ou de racines. 

 

514. Les tiges non récoltées sont des têtes de céréales jetées pendant la moisson, et non ramassées ensuite, que les paysans 

recueillent après que la récolte a été enlevée. 

 

515. La terre nouvelle est celle qui, après avoir été cultivée, est laissée pendant un an, et que les Grecs appellent neasin. 

 

516. "La terre vierge" est celle sur laquelle le propriétaire n'a pas encore placé de bétail pour le faire paître. 
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517. "Les glands tombés sont ceux qui sont tombés de l'arbre. 

 

518. Le "pâturage forestier" est celui qui est destiné à la pâture du bétail. 

 

519. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

Une "prairie" est une terre pour laquelle on n'a besoin que d'une faucille pour la récolte ; elle est ainsi appelée parce qu'elle 

est déjà préparée pour la récolte. 

 

520. Paulus, Sur l'édit, Livre XXIV. 

 

On entend par là que l'on a payé moins que ce qui est dû, même si l'on n'a rien payé du tout. 

 

521. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXI. 

 

Le terme "publiquement" signifie en présence de plusieurs personnes. 

 

522. Paulus, Sur l'édit, Livre XXIV. 

 

Le recouvrement des biens est également inclus dans le terme "action". 

 

523. Le même, Sur l'édit, Livre XVII. 

 

On entend par restitution celui qui remet au demandeur les biens litigieux que celui-ci aurait obtenus s'ils lui avaient été remis 

au moment du jugement, c'est-à-dire tant le droit d'usucaption que les bénéfices. 

 

524. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXIII. 

 

Le terme "litige" signifie toute sorte d'action, qu'elle soit réelle ou personnelle. 

 

525. Paulus, Sur l'édit, Livre XXVI. 

 

L'expression "est nécessaire" ne se rapporte pas à l'autorité du juge, qui peut rendre une décision pour un montant plus ou 

moins élevé, mais à la vérité. 
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526. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXV. 

 

Labéo définit le terme " prodige " comme désignant tout ce qui naît ou se produit de manière contraire à la nature. Il y a 

cependant deux sortes de prodiges : l'un où quelque chose naît contrairement à la nature, par exemple avec trois mains ou 

trois pieds, ou avec quelque autre partie du corps déformée ; l'autre, où quelque chose est considéré comme inhabituel, et que 

les Grecs appellent fantasmata, c'est-à-dire apparitions. 

 

527. Paulus, Sur l'édit, Livre LIII. 

 

Le mot "signé" signifie ce qui est souscrit par quelqu'un, car les anciens avaient coutume d'employer ce mot au lieu de 

signature. 

 

528. La propriété de quelqu'un s'entend de ce qui reste après le paiement de ses dettes. 

 

529. Appeler quelqu'un à témoigner, c'est avertir une personne qui est absente. 

 

530. Un possesseur incertain est celui dont on n'a aucune connaissance. 

 

531. Ulpianus, Livre LVI. 

 

Une adjuration est la signification d'un avis en présence de témoins. 

 

532. Le terme "esclave" s'applique également aux femmes. 

 

533. Les enfants sont également compris dans l'expression "corps d'esclaves". 

 

534. Un seul esclave n'est pas compris dans le terme "familia" ; de même, deux esclaves ne constituent pas une familia. 

 

535. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXI. 

 

Le mot "armes" désigne non seulement les boucliers, les épées et les casques, mais aussi les massues et les pierres. 

 

536. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LVII. 
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Les termes "disgrâce" et "infamie" ont la même signification. Certaines choses sont déshonorantes par leur nature même, 

d'autres sont rendues telles par la loi civile et, pour ainsi dire, par la coutume nationale ; par exemple, le vol et l'adultère sont 

déshonorants par leur nature. Être condamné à administrer une tutelle n'est pas déshonorant par nature, mais l'est par la 

coutume de l'État, car ce n'est pas en soi déshonorant ce qui peut arriver à un homme de bonne réputation. 

 

537. Le même, Sur l'édit, Livre LVIII. 

 

La nourriture, la boisson, les soins du corps, et tout ce qui est nécessaire à la vie humaine est embrassé dans le terme 

d'entretien. " Labéo dit que l'entretien comprend aussi le vêtement. 

 

538. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXII. 

 

Tout ce dont nous nous servons pour la protection et le soin de notre corps est compris dans ce terme. 

 

539. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LVIII. 

 

Labéo dit que sous le terme de "couverture" sont compris tous les vêtements que l'on revêt ; car il ne fait aucun doute que ce 

terme s'applique aux manteaux et à toute sorte de vêtements. Par conséquent, lorsque nous incluons les vêtements sous le 

terme "entretien", nous n'entendons pas les draps de lit utilisés la nuit, mais tous les articles destinés à l'habillement. 

 

540. Le même, Sur l'Édit, Livre LIX. 

 

Les mots "décrété" et "décidé" ont le même sens, car nous avons l'habitude de nous en servir indistinctement, quand nous 

faisons allusion aux juges qui ont le droit de juridiction. 

 

541. Nous devons comprendre l'expression "mère de famille" comme signifiant celle qui ne vit pas sans chasteté, car les 

mœurs de la mère de famille la distinguent et la séparent des autres femmes. Il importe donc peu qu'elle soit mariée ou veuve, 

libre ou émancipée, car ce n'est ni le mariage ni la naissance, mais les bonnes mœurs qui constituent la mère de famille. 

 

542. Paulus, Sur l'édit, Livre LVI. 

 

Le terme "libération" a la même force que le paiement. 

 

543. Gaius, Sur l'édit du préteur urbain, titre : " Ceux qui ne peuvent être ni convoqués ni amenés en justice. " 
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Nous ne comprenons pas qu'on libère une personne qui, bien que ses chaînes aient été enlevées, est encore tenue par les 

mains ; de même que nous ne comprenons pas qu'on libère quelqu'un qui est maintenu en détention sans chaînes. 

 

544. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LIX. 

 

Le terme "propriété" se réfère soit au droit naturel, soit au droit civil. La propriété naturellement acquise est comprise comme 

celle qui rend les personnes heureuses ; car rendre heureux, c'est profiter. Il faut cependant se rappeler que parmi nos biens, il 

faut compter non seulement ceux qui nous appartiennent, mais aussi ceux que nous possédons de bonne foi, ou qui se 

rapportent à la surface et au sol. Ce qui est acquis par des actions légales, des réclamations et des poursuites, est également 

inclus dans le terme "propriété", car toutes ces choses sont considérées comme faisant partie de nos possessions. 

 

545. Le même, Sur l'édit, Livre LXI. 

 

Le terme "belle-fille" s'applique aussi à la femme d'un petit-fils, et s'étend même plus loin. 

 

546. Gaius, Sur l'édit de province, Livre XXIII. 

 

Sous le terme "parent" sont compris non seulement le père, mais aussi le grand-père, l'arrière-grand-père et les autres 

ascendants masculins, ainsi que la mère, la grand-mère et l'arrière-grand-mère. 

 

547. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXI. 

 

La patronne est également incluse dans le terme "patron". 

 

548. Paulus, Sur l'édit, Livre LIX. 

 

On a souvent dit qu'une particule conjonctive peut être comprise comme une particule disjonctive, et vice versa, et parfois 

quelque chose qui est séparé des deux ; car lorsque les anciens disaient "agnates et cognates", cela était compris comme 

disjonctif. Cependant, lorsqu'on dit : " Son argent ou sa tutelle ", il est évident qu'un tuteur ne peut être nommé sans le 

contrôle des biens ; et lorsque nous disons : " Que j'ai donné ou donné ", nous incluons les deux. Mais quand nous disons : " 

Ce qu'il doit ou donner ou faire ", il suffit de prouver l'une de ces deux choses. Lorsque le préteur dit : "S'il rachète le don, le 

présent et les services dus par lui," et que toutes ces choses ont été prescrites, il est certain qu'elles doivent toutes être 

rachetées. Par conséquent, ces particules sont considérées comme conjonctives. Lorsque certaines de ces choses sont 

imposées, les autres ne peuvent être exigées. 
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549. De même, on peut douter de la manière dont il faut comprendre les mots suivants : " Par aide et conseil ", c'est-à-dire 

s'ils doivent être pris conjonctifs ou séparément. La meilleure opinion est, comme le dit Labéo, qu'il faut les entendre 

séparément, parce que c'est une chose que quelqu'un fournisse son aide dans un vol, et une autre qu'il donne seulement son 

conseil ; et, en effet, selon l'autorité des anciens juristes, on arrive à la conclusion que personne n'est considéré comme ayant 

aidé à faire quelque chose, à moins qu'il n'ait donné un mauvais conseil ; ni comme ayant donné un mauvais conseil, à moins 

que l'acte illégal n'en soit le résultat. 

 

550. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXII. 

 

Les créanciers conditionnels sont ceux qui n'ont pas encore droit à une action, mais qui y auront droit, ou ceux qui s'attendent 

à ce qu'une action s'exerce en leur faveur. 

 

551. Paulus, Sur l'abréviation de l'édit, Livre XVI. 

 

Un créancier est celui qui ne peut être exclu par une exception perpétuelle. Celui, cependant, qui a des raisons d'appréhender 

l'invocation d'une exception temporaire, ressemble à un créancier conditionnel. 

 

552. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXII. 

 

Scruter les documents, c'est les relire et les examiner ; équilibrer les comptes, c'est comparer les recettes et les dépenses. 

 

553. Sous le terme d'enfants sont compris non seulement ceux qui sont sous la domination paternelle, mais aussi tous ceux 

qui sont leurs propres maîtres, qu'ils soient du sexe masculin ou féminin, ou descendants de femmes. 

 

554. Paulus, Sur l'édit, Livre LIX. 

 

On appelle gérants ceux qui ont une surveillance particulière des affaires, et qui sont, plus que les autres, tenus de faire 

preuve de diligence et de sollicitude à l'égard des affaires dont ils ont la charge. En effet, le terme "magistrat" est dérivé de 

"maître", et les instructeurs de toute sorte d'apprentissage sont appelés ainsi parce qu'ils avertissent ou expliquent. 

 

555. Celui qui a reçu une garantie est toujours considéré comme conservant le droit de recouvrement. 

 

58. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXIV. 
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Bien qu'il semble y avoir une distinction subtile entre la transaction et la conduite des affaires, ceci, cependant, est incorrect, 

car une telle distinction n'existe pas. 

 

556. Nous considérons que les affranchis paternels sont correctement appelés nos affranchis ; mais nous ne désignons pas 

correctement les enfants de ces affranchis comme nos propres affranchis. 

 

557. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXVIII. 

 

On appelle port un lieu clos où l'on prend des marchandises pour les exporter ensuite. Un tel endroit n'est pas seulement 

fermé, mais aussi fortifié : c'est pourquoi on l'appelle une voie de passage (angi-portus). 

 

558. Le même, Sur l'édit, Livre LXIX. 

 

Un site n'est pas une étendue de terrain, mais une certaine partie de celle-ci. Un terrain comprend tout ce qui lui appartient, et 

nous entendons généralement par site un terrain sur lequel il n'y a pas de construction. Ce n'est cependant que notre opinion 

et notre intention qui distinguent un site d'une parcelle, car un petit site peut être appelé une parcelle, si nous avons l'intention 

de le considérer comme tel. Ce n'est pas la taille qui fait la distinction entre un emplacement et un terrain, mais notre 

intention, et toute partie d'un terrain peut être appelée un terrain, si nous voulons l'appeler ainsi, et un terrain peut être 

considéré comme un emplacement, car si nous l'ajoutons à un autre terrain, il deviendra une partie de ce dernier. 

 

(1) Labeo dit que le terme "site" s'applique non seulement aux terres de la campagne, mais aussi à celles de la ville. 

 

(2} Un terrain a cependant ses limites, mais celles d'un site ne peuvent être déterminées qu'après avoir été déterminées et 

définies. 

 

559. Paulus, Sur l'édit, livre LXV. 

 

Par le terme "sûreté", on entend parfois une simple promesse, par laquelle celui qui a droit à la protection reste satisfait. 

 

560. Gaius, Sur l'édit de province, Livre XXVI. 

 

Par le terme "poutre", selon la Loi des Douze Tables, on entend toute sorte de matériaux dont on construit des bâtiments. 

 

561. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXI. 
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"En votre possession" a un sens plus large que "En vos mains", car ce que vous avez en vos mains est ce que vous détenez 

sous quelque titre que ce soit, mais ce qui est en votre possession est, dans une certaine mesure, conservé par vous comme 

votre propriété. 

 

562. Paulus, Sur l'édit, Livre LXVII. 

 

L'intestat n'est pas seulement celui qui n'a pas fait de testament, mais aussi celui dont la succession n'a pas été saisie en vertu 

du testament. 

 

563. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXVI. 

 

Le terme d'héritier ne désigne pas seulement le prochain héritier, mais tous les autres ; car l'héritier d'un héritier, et ainsi de 

suite dans la succession, est compris dans cette appellation. 

 

564. Le même, Sur l'Édit, Livre LXXIV. 

 

Le mot "marchandise" ne s'applique qu'aux biens meubles. 

 

565. Idem, Sur l'édit, Livre LXXVI. 

 

Tout ce qui reste encore sous le contrôle du vendeur n'est pas correctement considéré comme aliéné, mais on peut encore dire 

qu'il a été vendu. 

 

566. Le terme "donation", d'une manière générale, est compris comme comprenant toute sorte de don, qu'il ait été fait mortis 

causa ou non. 

 

567. Le même, Sur l'Édit, Livre LXXVII. 

 

La clause suivante, "A faire selon le jugement de Lucius Titius," se rapporte à une personne qui a le droit d'agir, et ne 

s'applique pas à un esclave. 

 

568. Le même, Sur l'édit, Livre LXXVIII. 

 

Les mots suivants : " Il n'y a pas et il n'y aura pas de fraude dans cette transaction, " comprennent généralement toutes les 

espèces de fraudes qui peuvent être commises dans la matière à laquelle la stipulation a été faite. 
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569. Paulus, Sur l'édit, Livre LXXIII. 

 

Il faut se rappeler que, par le terme "héritier", on entend plusieurs successeurs. En effet, le terme "héritier" ne désigne 

l'héritier suivant que dans de très rares cas, par exemple dans une substitution pupillaire faite comme suit : "Celui qui sera 

mon héritier, qu'il soit aussi l'héritier de mon fils", car dans ce cas, l'héritier de l'héritier n'est pas compris, parce qu'il est 

incertain. De même, selon la Lex Aelia Sentia, le fils qui est l'héritier suivant peut accuser un affranchi paternel d'être ingrat, 

mais il ne pourrait pas le faire s'il était l'héritier de l'héritier. La même règle s'applique au droit d'exiger des services d'un 

affranchi, car un fils qui est l'héritier peut les exiger, mais pas s'il a été écarté de la succession. 

 

570. Les mots suivants : " La personne à qui le bien appartient ", s'entendent de l'héritier qui a succédé à l'entière propriété du 

bien, soit en vertu du droit civil, soit en vertu du droit prétorien. 

 

571. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXX. 

 

C'est une chose de prendre un bien, et une autre de le recevoir. Une chose est prise lorsqu'elle est acquise à la suite d'un acte 

qui a été accompli. Recevoir une chose, c'est l'obtenir, mais non la détenir ; et, par conséquent, nul n'est censé prendre un 

objet qu'il doit rendre ; car l'expression "entre ses mains" se dit correctement d'un bien qui restera en sa possession. 

 

572. Les mots suivants : " De m'indemniser légalement en ce qui concerne ces questions ", signifient que le stipulant ne sera 

pas responsable des risques et dommages résultant de la transaction. 

 

573. Paulus, Sur l'édit, Livre LXXVI. 

 

Une partie est également incluse dans le terme " biens ". 

 

574. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXX. 

 

La clause suivante : " Promettez-vous de restituer les biens en bon état ? ", lorsqu'elle est insérée dans une stipulation, inclut 

les cultures. Les mots "en bon état" signifient selon le jugement de citoyens fiables. 

 

575. Paulus, Sur l'édit des éduens curules, Livre II. 

 

Une chevalière n'est pas comprise dans le terme "ornement". 
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576. Le même, Sur l'édit, Livre L. 

 

Est tenu de restituer celui qui rétablit ce que le demandeur aurait eu si aucune controverse ne s'était élevée à son sujet. 

 

577. Le même, Sur l'édit, Livre LI. 

 

Il est réputé avoir payé qui a fait un échange ou une compensation au lieu de donner le prix d'achat. 

 

578. Le même, Sur l'édit, Livre XLIX. 

 

Par le terme "revenu", on entend non seulement la récolte des céréales et des légumes, mais aussi tout ce qui provient de la 

vigne, du bois, des craies et des carrières. Julianus dit qu'il n'est pas vrai que par le terme "revenu" on entende tout ce que 

l'homme utilise pour se nourrir ; car la chair des animaux, des oiseaux ou des bêtes sauvages, et les fruits des arbres ne 

peuvent être appelés revenu. Le grain comprend tout ce qui est contenu dans les épis, comme Gallus l'a bien défini. Les 

haricots et les autres légumineuses peuvent être plus proprement appelés revenus, parce qu'ils ne sont pas contenus dans des 

épis, mais dans des gousses, que Servius, dans son traité sur Alfenus, pense devoir classer sous la rubrique des céréales. 

 

579. Paulus, Sur Plautius, Livre III. 

 

Le terme "possession" signifie parfois propriété, comme on l'a jugé dans le cas de celui qui a légué sa possession. 

 

580. Le même, Sur Plautius, Livre VI. 

 

Les dépenses nécessaires sont celles qui doivent être engagées pour éviter la destruction ou la détérioration d'un bien. 

 

581. Fulcinius dit que les dépenses utiles sont celles qui améliorent l'état d'une dot, et ne permettent pas la détérioration de 

tout ce dont l'épouse tire un revenu ; comme, par exemple, en faisant une plus grande plantation d'arbres qu'il n'était 

nécessaire. De même, un mari ne peut pas pourvoir à l'instruction des esclaves si, ce faisant, la femme, ignorant le fait, ou ne 

le voulant pas, peut être mise à contribution, et être forcée de perdre soit ses terres, soit ses esclaves. Nous incluons 

généralement dans les dépenses de ce genre celles qui sont engagées par le mari pour la construction d'un moulin ou d'un 

entrepôt, à ajouter au bien dotal. 

 

582. Les dépenses faites pour l'agrément sont celles qui ne font qu'embellir la propriété, et n'en augmentent pas le revenu ; 

par exemple, les arbustes, les fontaines, les stucs ornés, les tentures, les tableaux. 
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583. Le même, Sur Plautius, Livre IX. 

 

D'une manière générale, selon l'esprit de la loi des Douze Tables, dans la répétition des legs par un testateur dans une 

substitution, les concessions de liberté sont aussi comprises. 

 

584. Le même, Sur Plautius, Livre X. 

 

Lorsque le préteur dit : " L'ouvrage doit être remis dans son état antérieur ", cela signifie que le demandeur peut aussi 

récupérer les dommages qu'il a pu subir ; car sous le terme de restitution, tout l'intérêt du demandeur est compris. 

 

585. Le même, Sur Plautius, Livre XIV. 

 

L'expression "en outre" s'applique même à celui à qui rien n'est dû ; comme c'est le cas, par contre, lorsque quelqu'un est 

considéré comme ayant payé moins que ce qu'il devait, alors qu'il n'a rien payé, même si on ne pouvait rien lui réclamer. 

 

586. Javolenus, Sur Plautius, Livre V. 

 

On ne peut pas appeler correctement "propriété" ce qui produit plus d'inconvénients que d'avantages. 

 

587. Paulus, Sur Vitellius, Livre II. 

 

Par le terme "fils", nous entendons tous les enfants. 

 

588. Marcellus, Digeste, Livre I. 

 

Neratius Priscus soutenait que trois personnes constituaient une personne morale ; et cette règle doit être suivie. 

 

589. Celsus, Digeste, Livre V. 

 

Qu'entend-on par les droits attachés à la terre et à sa nature, sinon la jouissance de sa fertilité, de sa salubrité et de son 

étendue ? 

 

590. Marcellus, Digeste, Livre XII. 
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Alfenus dit que la ville de Rome comprend tout ce qui est entouré de ses murailles ; mais Rome comprend aussi tous les 

édifices qui y sont contigus, car il ne faut pas la considérer comme simplement bornée par ses murailles, car quand nous 

disons que nous allons à Rome, nous le faisons selon l'acceptation ordinaire de ces mots, même si nous habitons hors de la 

ville même. 

 

591. Celse, Digeste, Livre XVIII. 

 

Un homme ne laisse qu'autant d'argent que vaut son patrimoine. C'est pourquoi nous disons que la succession de quelqu'un 

vaut cent aurei s'il avait cette somme en terres, ou en autres biens. La même règle ne s'applique pas au legs d'une terre 

appartenant à un autre, bien qu'elle puisse être achetée avec l'argent de la succession ; car celui qui n'a que de l'argent n'est 

pas considéré comme ayant ce qui peut être acheté avec cet argent. 

 

592. Pomponius, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Les bœufs sont plutôt classés comme bétail que comme bêtes de somme. 

 

593. Par l'expression "Quand elle sera mariée", on entend les premières noces. 

 

594. Il y a une grande différence entre payer une balance et rendre un compte ; car celui qui a reçu l'ordre de rendre un 

compte n'est pas obligé de payer la balance qu'il a entre les mains. Un banquier est considéré comme rendant son compte, 

même s'il ne paie pas le solde qui lui reste entre les mains. 

 

595. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVII. 

 

Celui qui livre une maison dans le meilleur état possible ne mentionne pas qu'une servitude lui est due ; mais seulement que 

la maison est libre, et qu'aucune servitude ne lui est imposée. 

 

596. Paulus, Trusts, Livre II. 

 

Dans les termes : " Ma propriété " et " Votre propriété ", il faut dire que les droits d'action sont aussi compris. 

 

597. Le même, Questions, Livre VII. 

 

Le " plus proche parent " est celui que personne ne précède, et le parent le plus éloigné est celui que personne ne suit. 
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598. Celse, Digeste, Livre XIX. 

 

Par les mots "biens meubles" et "biens personnels" on entend la même chose, à moins qu'il n'apparaisse que le défunt, en 

employant l'expression biens "meubles", n'ait voulu désigner que les animaux parce qu'ils se déplacent eux-mêmes. Ce qui 

est exact. 

 

599. Le même, Digeste, Livre XX. 

 

Le verbe "restituer", bien qu'il signifie rendre, a, néanmoins, lui-même la signification de "donner." 

 

600. Marcellus, Digeste, Livre XIV. 

 

Le terme "solde" signifie tout ce qui reste dû. 

 

601. Celse, Digeste, Livre XXV. 

 

Le rivage de la mer est compté à partir du point atteint par le plus grand débit. On dit que Marcus Tullius fut le premier à 

établir cette règle, lorsqu'il servit d'arbitre dans un certain cas. 

 

602. Quand on dit qu'un terrain appartient à plusieurs personnes, cela ne signifie pas seulement qu'elles le tiennent en 

commun, mais qu'une partie peut en être tenue séparément par chacune d'elles. 

 

603. Le même, Digest, Livre XXXII. 

 

Lorsque nous stipulons "Autant d'argent qu'il pourra vous en venir de la succession de Titius", nous voulons dire qu'il faut 

prendre en considération le bien même qui vous vient en main, et non sa valeur. 

 

604. Le même, Digeste, Livre XXXIX. 

 

Lorsque quelqu'un naît aux kalendes d'une année bissextile, il est indifférent que sa naissance ait lieu le jour précédent ou le 

jour suivant, et l'on dit que son anniversaire est le sixième des kalendes ; car ces deux jours ne sont considérés que comme un 

seul, et c'est le dernier jour, et non le premier, qui est intercalé. Par conséquent, s'il naît le sixième des kalendes, dans une 

année qui n'est pas intercalée, et que le jour intercalaire tombe sur les kalendes, le jour précédent sera celui de sa naissance. 
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605. Caton soutenait qu'un mois intercalaire, était une addition aux autres ; et Quintus Mucius ajoutait tous ses jours depuis le 

moment où il était calculé jusqu'au dernier jour du mois de février. 

 

606. Il est cependant établi qu'il y a vingt-huit jours dans le mois intercalaire. 

 

607. Ulpianus, Sur les devoirs du consul, Livre I. 

 

Nous comprenons le mot "enquête" comme signifiant le droit d'enquête et de juridiction judiciaire. 

 

608. Par provinces voisines, contiguës, il faut entendre celles qui sont rattachées à l'Italie, comme par exemple la Gaule. 

Nous devons cependant y inclure la province de Sicile, qui n'est séparée de l'Italie que par un étroit bras de mer. 

 

609. Il serait extrêmement difficile de définir tout ce que recouvre le terme "instrument". Les instruments, à proprement 

parler, sont des documents pour la production desquels un délai doit être accordé ; de même que lorsqu'on demande un délai 

pour la production de quelqu'un qui peut conduire une affaire, par exemple un intendant, bien qu'il soit en esclavage, ou de 

quelqu'un qui a été nommé agent, je pense qu'on peut considérer qu'un délai peut être demandé à cause des papiers, afin de 

lui permettre de comparaître dans le but susmentionné. 

 

610. Le même, Sur les devoirs du consul, Livre II. 

 

Il faut entendre par personnes distinguées celles des deux sexes qui sont illustres, ainsi que celles qui ont droit aux honneurs 

sénatoriaux. 

 

611. Modestinus, Différences, Livre VI. 

 

Certaines autorités pensent qu'il existe une distinction entre la fornication et l'adultère, parce que l'adultère est commis avec 

une femme mariée, et la fornication avec une veuve. La loi julienne sur l'adultère, cependant, utilise ce terme sans distinction. 

 

612. On dit que le divorce a lieu entre le mari et la femme, mais on considère que la répudiation ne s'applique qu'à la femme, 

parce qu'elle ne se rapporte pas improprement à elle personnellement. 

 

613. Il est vrai qu'une maladie signifie une faiblesse temporaire du corps, mais un défaut est une entrave corporelle 

perpétuelle ; comme, par exemple, lorsqu'on est aveugle pur, et que par conséquent un borgne est défectueux. 
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614. Certaines autorités juridiques soutiennent que lorsque des esclaves sont légués, les femmes esclaves sont également 

incluses, car le terme est commun aux deux sexes. 

 

615. Les mêmes, Règles, Livre VII. 

 

Une loi est soit dérogée, soit abrogée. Elle est dérogée quand une partie en est rayée ; elle est abrogée quand elle est 

entièrement abrogée. 

 

616. Le même, Règles, Livre VIII. 

 

Bien que le mot "capital" puisse sembler à tous ceux qui parlent le latin avoir une référence à la réputation, ce terme doit être 

compris comme s'appliquant uniquement à la mort ou à la perte de la citoyenneté. 

 

617. Les mêmes, Excuses, Livre II. 

 

Le terme "enfants" s'étend également aux petits-enfants. 

 

618. Les mêmes, Opinions, Livre XI. 

 

Modestinus est d'avis que les affranchis d'une affranchie du testateur ne sont pas compris dans les mots : " Mes affranchis et 

mes affranchies. " 

 

619. Le même, sur les prescriptions. 

 

Les lettres de renvoi sont celles qu'on appelle ordinairement lettres d'appel. Elles sont ainsi appelées parce que, par leur 

moyen, une affaire est envoyée à la cour à laquelle on fait appel. 

 

620. Le même, Pandectes, Livre III. 

 

Assigner" un affranchi, c'est pour un patron déclarer auquel de ses enfants il désire que son affranchi appartienne. 

 

621. Le même, Pandectes, Livre IV. 

 

On entend par débiteur celui de qui l'on peut percevoir de l'argent contre sa volonté. 
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622. Le même, Pandectes, Livre V. 

 

L'acheteur de bonne foi est celui qui ne savait pas que le bien qu'il achetait appartenait à un autre ; ou qui pensait que celui 

qui le vendait avait le droit de le faire ; comme, par exemple, qu'il était un agent, ou un tuteur. 

 

623. Le même, Pandectes, Livre VI. 

 

On appelle arbitre celui entre les mains duquel plusieurs personnes ont déposé un bien qui est en litige, soit qu'il ait été 

nommé par un juge, auquel on en avait fait la demande ; soit que le bien lui ait été soumis pour arbitrage par ceux qui le 

réclament. 

 

624. Javolenus, Sur Cassius, Livre VI. 

 

L'expression "être d'avis" signifie déterminer et diriger ; c'est pourquoi nous avons coutume de dire : "Je suis d'avis que vous 

fassiez ceci", et "Le Sénat a ordonné que telle et telle chose fût faite". C'est de ce verbe qu'est dérivé le mot "censeur". 

 

625. Le même, Sur Cassius, Livre XI. 

 

Le rivage de la mer est public jusqu'à la laisse de haute mer. La même règle de droit s'applique à un lac, à moins qu'il ne soit 

entièrement propriété privée. 

 

626. Le même, Sur Cassius, Livre XIV. 

 

Une maladie grave est celle qui gêne toute espèce d'affaires. 

 

627. Le même, Sur Cassius, Livre XV. 

 

Nul n'est entendu pour être solvable s'il ne peut payer tout ce qu'il doit. 

 

628. Le même, Epîtres, Livre IV. 

 

On se demande quelle différence il y a entre la possession d'un terrain et celle d'un champ. Une étendue de terre comprend 

tout ce qui appartient au sol ; un champ est une sorte d'étendue adaptée à l'usage de l'homme. La possession, en droit, est 

distincte de la propriété du sol ; car nous appelons possession tout ce que nous détenons, sans que le bien nous appartienne, 

ou qu'il n'y ait aucune possibilité qu'il nous appartienne. La possession indique donc l'usage, et un champ signifie la propriété 
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du bien. Un champ est le nom commun des deux choses ci-dessus mentionnées ; car un champ et une possession sont des 

formes différentes de la même expression. 

 

629. Le même, Epîtres, Livre VII. 

 

Labéo dit que la clause : " Que tout fils né de mon fils, soit mon héritier ", ne semble pas inclure une fille. Proculus est d'un 

avis contraire. Labéo me semble avoir suivi la forme des mots ; Proculus l'intention du testateur. Je ne doute pas que l'opinion 

de Labéo ne soit pas correcte. 

 

630. Le même, Epîtres, Livre IX. 

 

Il n'est pas considéré comme ayant payé moins que ce qu'il devait, contre lequel une action pour une somme plus importante 

ne sera pas recevable. 

 

631. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre II. 

 

Ceux-là sont des ennemis qui nous déclarent la guerre, ou contre lesquels nous la déclarons publiquement ; les autres sont des 

voleurs ou des brigands. 

 

632. Le même, Sur Quintus Mucius, Livre III. 

 

Le terme de domaine comprend sans doute celui qui peut être onéreux ; car ce nom est le même en droit que la possession 

prétorienne des biens. 

 

633. Le même, Sur Quintus Mucius, Livre V. 

 

Par les mots suivants de la Loi des Douze Tables, " Que l'homme ait le droit de disposer de ses biens par testament ", on 

considère que le pouvoir le plus étendu a été accordé pour désigner les héritiers, pour léguer des legs et des concessions de 

liberté, ainsi que pour établir des tutelles. Ce privilège, cependant, a été limité soit par l'interprétation des lois, soit par 

l'autorité des juristes. 

 

634. Le même, Sur Quintus Mucius, Livre VI. 

 

Les intérêts de l'argent que l'on perçoit ne sont pas compris dans le terme de bénéfices, parce qu'ils ne proviennent pas du 

bien lui-même, mais d'une autre source, c'est-à-dire d'une nouvelle obligation. 
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635. Le même, Sur Quintus Mucius, Livre VIII. 

 

Servius dit que s'il est écrit dans un testament : " Je nomme Untel tuteur de mon fils et de mes fils ", les tuteurs ne sont 

nommés que pour les enfants de sexe masculin, car en faisant allusion à son fils au singulier, puis en utilisant le pluriel, le 

testateur est considéré comme ayant fait référence aux personnes du même sexe qu'il avait précédemment mentionnées. Il 

s'agit cependant d'une question de fait et non de droit, car il se peut qu'il n'ait d'abord pensé qu'à son propre fils, et qu'ensuite, 

en nommant un tuteur, il ait eu en vue tous ses enfants. Cette opinion semble être la plus raisonnable. 

 

636. Le même, Sur Quintus Mucius, Livre XXVI. 

 

Les mots " sera " indiquent parfois un temps passé aussi bien qu'un temps futur ; ce qu'il nous faut savoir. Quand un codicille 

est confirmé par un testament dans les termes suivants : " Tout ce qui sera compris dans mon codicille, " se rapportent-ils au 

temps futur, ou au temps passé, si le testateur avait déjà rédigé un codicille ? Cela doit être déterminé par son intention ; car, 

de même que le mot "est" se rapporte non seulement au temps présent, mais aussi au temps passé ; de même les mots "sera" 

indiquent non seulement le temps futur, mais parfois aussi le temps passé, car lorsque nous disons "Lucius Titius est libéré de 

son obligation", nous nous référons à la fois au temps passé et au temps présent ; tout comme lorsque nous disons "Lucius 

Titius est lié". La même règle s'applique lorsque nous disons : "Troie est prise", car cette expression ne se réfère pas au temps 

présent, mais à quelque chose qui s'est déjà produit. 

 

637. Proculus, Épîtres, Livre II. 

 

Les mots suivants, "Untel ou Untel", ne sont pas seulement disjonctifs, mais subdisjonctifs dans leur signification. Ils sont 

disjonctifs ; par exemple, quand on dit : "Il fait jour ou il fait nuit", pour avoir suggéré l'une de deux choses, l'autre est 

nécessairement impossible, puisque supposer l'une dispose de l'autre. Par conséquent, par une forme similaire de mots, une 

expression peut être subdisjonctive. Il y a cependant deux sortes de subdisjonctifs ; l'un où, dans une proposition, les deux 

choses ne peuvent pas être vraies, et aucune ne peut l'être ; comme, par exemple, lorsque nous disons : "Il est assis ou il 

marche", car comme personne ne peut faire ces deux choses en même temps, aucune ne peut être vraie, par exemple, si la 

personne devait être couchée. L'autre type de disjonctive se produit dans une déclaration où, de deux choses, aucune ne peut 

être vraie, mais les deux peuvent être vraies ; par exemple, lorsque nous disons : "Tout animal agit ou souffre", car il n'y a pas 

d'animal qui n'agisse ou ne souffre pas, mais un animal peut agir et souffrir en même temps. 

 

638. Le Même, Epîtres, Livre V. 
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Son petit-fils à son oncle Proculus, Salutation. Dans le cas d'une personne qui a promis une dot en ces termes : " Quand cela 

me conviendra, je te donnerai cent aurei comme dot de ma fille ", penses-tu que la dot puisse être exigée immédiatement 

après le mariage ? Lorsqu'il a fait la promesse dans les termes suivants : "Je te donnerai la dot quand je serai en mesure de le 

faire", si cette dernière obligation a une quelconque valeur, comment interprétez-vous les mots "je serai en mesure" ? Est-ce 

qu'ils signifient après que les dettes aient été payées, ou avant ? Proculus : Quand quelqu'un promet une dot dans les termes 

suivants : " Je te paierai cent aurei, à titre de dot, quand je pourrai le faire ", je pense qu'on peut leur donner une interprétation 

convenable. Car lorsque quelqu'un emploie un langage ambigu, il dit ce qu'il croit être le sens des mots qu'il emploie. Je 

pense cependant qu'il est préférable de considérer qu'il voulait dire qu'il donnerait la dot s'il pouvait le faire après avoir payé 

ses dettes. Le sens peut aussi être : "Si je peux le faire en conservant mon honneur", ce qui est préférable. Mais s'il avait 

promis de le faire : " Quand cela me conviendra ", cela signifie quand je pourrai donner la dot sans me gêner. 

 

639. Le même, Epîtres, Livre VI. 

 

Si je vous cède une terre et que je vous dise : " Elle est dans le meilleur état possible ", et que j'ajoute ensuite : " Elle n'a pas 

empiré depuis que j'en ai pris possession ", je ne serai pas responsable d'autre chose ; car, bien qu'il soit dit dans la première 

clause : " dans le meilleur état possible ", cela signifie que la terre est libre, et si la seconde partie n'avait pas été ajoutée, je 

serais obligé de la rendre libre ; Cependant, je pense que je suis suffisamment libéré par la seconde clause, car, en ce qui 

concerne les droits attachés à la terre, je ne suis pas obligé de garantir autre chose que le fait que le titre ne s'est pas détérioré 

pendant que je suis propriétaire. 

 

640. Callistratus, Enquêtes judiciaires, Livre IV. 

 

Par le terme "vêtements", on entend ceux que portent ordinairement les hommes et les femmes, ainsi que les costumes de 

théâtre, qu'ils soient utilisés dans une tragédie ou une comédie. 

 

641. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre I. 

 

Le terme "eunuque" est d'application générale, et il englobe non seulement les personnes qui sont eunuques par nature, mais 

aussi celles qui le sont devenues par écrasement ou pression, ainsi que toute autre sorte d'eunuque. 

 

642. Paulus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre I. 

 

Les enfants mort-nés ne sont considérés ni comme nés ni comme engendrés, car ils n'ont jamais pu être appelés enfants. 

 

643. Ulpianus, De la Lex Julia et Papia, Livre II. 
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Tout le monde peut très bien dire que les biens qui reviennent à une personne en tant qu'héritier de droit ou par testament, lui 

appartiennent légalement, car par la loi des douze tables, les biens testamentaires sont confirmés. 

 

644. Le même, Sur la Lex Julia et Papia, Livre III. 

 

La fraude est une chose, et sa sanction en est une autre ; car la fraude peut exister sans sanction, mais il ne peut y avoir de 

sanction pour elle sans fraude. La peine est la punition d'un délit, la fraude est le délit lui-même et est, pour ainsi dire, une 

sorte de préparation à la peine. 

 

645. Il y a une grande différence entre l'amende et la peine, car le terme de peine est général, et signifie la punition de tous les 

crimes ; mais l'amende est infligée pour un délit particulier, dont la punition est actuellement pécuniaire. Une peine, 

cependant, n'est pas seulement pécuniaire, mais implique généralement la perte de la vie et de la réputation. L'amende est 

laissée à la discrétion du magistrat qui prononce la sentence ; la peine n'est infligée que si elle est expressément imposée par 

la loi ou par une autre autorité. Et, en effet, une amende est infligée lorsqu'une peine spéciale n'a pas été prescrite. En outre, il 

peut infliger une peine à qui la compétence a été conférée. Les magistrats et les gouverneurs des provinces sont seuls 

autorisés par les mandats impériaux à infliger des amendes ; mais toute personne qui a le droit de prendre connaissance 

judiciaire d'un crime ou d'un délit peut infliger la peine. 

 

646. Paulus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre III. 

 

Un enfant meurt à l'âge d'un an qui expire le dernier jour de l'année ; et l'usage ordinaire de la langue montre qu'il en est ainsi 

lorsqu'il est dit "Qu'il est mort avant le dixième jour des kalendes," ou "après le dixième jour des kalendes" ; car dans les 

deux cas on entend onze jours. 

 

647. Il est impropre de dire qu'une femme a mis au monde un enfant, de laquelle, alors qu'elle était morte, on a retiré un 

enfant par l'opération césarienne. 

 

648. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre IV. 

 

Lorsque quelqu'un prévoit que quelque chose sera fait avant sa mort, on compte le jour même où il est mort. 

 

649. Paulus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre II. 
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Un enfant n'est pas considéré comme âgé d'un an dès qu'il est né, mais on dit qu'il est de cet âge après trois cent soixante-cinq 

jours écoulés, si le dernier jour est commencé, mais n'est pas achevé ; car, selon la loi civile, on compte l'année, non par 

moments, mais par jours. 

 

650. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre IV. 

 

Lorsqu'une femme met au monde un enfant difforme, ou monstrueux, ou défectueux, ou qui a quelque chose d'inhabituel 

dans son apparence ou dans sa voix, et qui n'a aucune ressemblance avec un être humain, mais semble être plutôt un animal 

qu'un homme, quelqu'un peut demander, est-ce un avantage pour elle d'avoir mis une telle créature au monde ? La meilleure 

opinion est qu'il faut avoir de la considération pour ses parents, car ils ne doivent pas être censurés, puisqu'ils ont fait leur 

devoir autant qu'ils le pouvaient, et la mère ne doit pas être lésée, parce qu'un événement malheureux s'est produit. 

 

651. Le même, Sur la Lex Julia et Papia, Livre V. 

 

Il est évident que, sous le terme de "gendre", sont compris les maris des petites-filles, des arrière-petites-filles et de leurs 

descendants, qu'ils soient issus d'un fils ou d'une fille. 

 

652. Paulus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre II. 

 

Une femme qui a mis au monde trois enfants à une naissance est considérée comme ayant eu trois parturitions. 

 

653. Le même, Sur la Lex Julia et Papia, Livre IV. 

 

La possession prétorienne d'un domaine est comprise dans le terme "héritage". 

 

654. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre VII. 

 

Les maisons sont considérées comme construites à Rome lorsqu'elles sont érigées à proximité de la ville. 

 

655. Est considéré comme ayant terminé une maison celui qui l'a achevée de manière à pouvoir l'occuper. 140. Paulus, Sur la 

Lex Julia et Papia, Livre VI. 

 

On considère qu'un homme a acquis une chose, même s'il l'a acquise pour un autre. 

 

656. Ulpianus, De la Lex Julia et Papia, Livre VIII. 
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De même qu'une femme, lorsqu'elle est moribonde, est considérée comme ayant eu un enfant si on le lui enlève par 

césarienne, de même, dans d'autres circonstances, on peut considérer qu'elle a eu un enfant qu'elle n'a pas mis au monde au 

moment de sa mort, par exemple celui qui revient des mains de l'ennemi. 

 

657. Paulus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre VI. 

 

La jonction des héritiers peut se faire de trois manières différentes, car elle peut se faire soit par les biens eux-mêmes, soit par 

les biens et les paroles contenues dans le testament, soit par les paroles seules. Il n'est pas douteux que sont unis ceux qui sont 

liés à la fois par leurs noms et par les biens ; par exemple : " Que Titius et Maevius soient héritiers de la moitié de mes biens ; 

" ou " Que Titius et Maevius soient mes héritiers ; " ou " Que Titius, avec Maevius, soient héritiers de la moitié de mes biens. 

" Voyons cependant, si nous omettons les particules "et" "et avec", si les parties peuvent être considérées comme jointes, par 

exemple : "Que Lucius Titius, Publius Maevius soient les héritiers de la moitié de ma succession", ou encore : "Que Publius 

Maevius, Lucius Titius, soient mes héritiers ; que Sempronius soit l'héritier de la moitié de ma succession." Comme Titius et 

Maevius ont droit à la moitié de la succession, ils sont compris comme étant joints en référence à la propriété, et aux termes 

du testament. "Que Lucius Titius soit l'héritier de la moitié de ma succession ; que Seius soit l'héritier de la même part à 

laquelle j'ai nommé Lucius Titius ; que Sempronius soit l'héritier de la moitié de ma succession." Julianus dit qu'un doute 

peut surgir quant à savoir si la succession a été divisée en trois parties, ou si Titius a été nommé héritier de la même part que 

Gaius Seius. Mais, pour la raison que Sempronius fut également nommé héritier de la moitié du domaine, il est plus probable 

que les deux autres devaient partager la même moitié et furent faits héritiers conjointement. 

 

658. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre IX. 

 

Toute personne est considérée comme ayant un bien si elle a droit à une action pour le recouvrer, car elle a tout ce qu'elle a le 

droit d'exiger. 

 

659. Paulus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre X. 

 

Massurius a déclaré dans son Livre des Mémoires qu'une maîtresse était considérée par les anciens comme une femme qui 

vivait avec un homme sans être son épouse, et qui est maintenant connue sous le nom d'amie, ou sous l'appellation un peu 

plus honorable de concubine. Granius Flaccus, dans son Livre sur la loi papirienne, dit que le mot "maîtresse" désigne une 

femme qui cohabite avec un homme qui a une femme ; et d'autres soutiennent qu'il s'agit d'une femme qui vit dans sa maison, 

comme sa femme, sans être mariée avec lui, et que les Grecs appellent pallakyn. 

 

660. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre X. 
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Il faut dire que par l'expression "part individuelle" on entend parfois la totalité de la succession. 

 

661. Terentius Clemens, Sur la Lex Julia et Papia, Livre III. 

 

Il est établi que le grand-père et la grand-mère d'une épouse ou d'un époux sont compris sous les termes de "beau-père" et 

"belle-mère". 

 

662. Le même, Sur la Lex Julia et Papia, Livre III. 

 

Les personnes qui sont nées dans les faubourgs de la Cité sont comprises comme étant nées à Rome. 

 

663. Gaius, Sur la Lex Julia et Papia, Livre VIII. 

 

Un homme qui n'a qu'un fils ou une fille n'est pas sans enfants ; car l'expression : " Il a des enfants " ou " il n'a pas d'enfants 

", s'emploie toujours au pluriel, comme les tablettes d'écriture et les codicilles. 

 

664. Le même, Sur la Lex Julia et Papia, Livre X. 

 

Car on ne peut pas dire d'une telle personne qu'elle est sans enfants, et on doit nécessairement dire qu'elle a des enfants. 

 

665. Le même, Sur la Lex Julia et Papia, Livre IX. 

 

Si je stipule avec vous ce qui suit : "Promettez-vous de me payer tout ce que je ne parviendrai pas à recouvrer de Titius ?", il 

n'y a pas de doute que si je ne parvenais pas à recouvrer quoi que ce soit de Titius, vous me seriez redevable de tout ce qu'il 

me devait. 

 

666. Terentius Clemens, Sur la Lex Julia et Papia, Livre V. 

 

Un domaine est compris comme ayant été accordé à n'importe qui quand il peut l'acquérir en y entrant. 

 

667. Gaius, Sur la Lex Julia et Papia, Livre X. 

 

Il n'y a aucun doute que les hommes et les femmes sont inclus sous le terme "homme". 

 



3581 

 

668. Terentius Clemens, Sur la Lex Julia et Papia, Livre XI. 

 

Lorsqu'un enfant est dans le ventre de sa mère au moment de la mort de son père, il est compris comme ayant une existence 

légale. 

 

669. Macer, Sur le droit relatif au vingtième. 

 

Les mille pas qui constituent un mille ne sont pas comptés à partir de la borne de la ville de Rome, mais à partir des maisons 

qui lui sont contiguës. 

 

670. Licinius Rufus, Règles, Livre VII. 

 

Lorsqu'il n'y a qu'un seul parent, il est compris dans le terme "plus proche parent". 

 

671. Le même, Règles, Livre X. 

 

Quiconque est compris comme ayant eu la possession d'un bien pendant la plus grande partie de l'année, même s'il ne l'a 

détenu que deux mois, pourvu que son adversaire en ait eu la possession pendant un temps plus court, ou pas du tout. 

 

672. Aelius Gallus, Sur le sens des mots relatifs au droit, Livre I. 

 

Un mur est celui qui est construit avec ou sans mortier. 

 

673. Une route est soit un chemin, soit une autoroute. 158. Celse, Digeste, Livre XXV. 

 

Cascellius affirme que, dans la phraséologie juridique, on se sert fréquemment du nombre singulier quand on veut indiquer 

plusieurs choses de même nature ; car on dit que beaucoup d'hommes sont arrivés à Rome, et aussi qu'il y a de mauvais 

poissons. De même, en faisant une stipulation, il suffit de désigner les héritiers au singulier : " Si la cause est jugée en ma 

faveur, ou en celle de mon héritier ", et encore : " Ce qui vous concerne, vous ou votre héritier ", car il est clair que s'il y a 

plusieurs héritiers, ils sont compris dans une stipulation de ce genre. 

 

674. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre I. 

 

Nous utilisons également le terme " monnaie " pour désigner les pièces d'or. 
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675. Le même, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Tout est compris dans les termes "les autres" et "le solde", comme le dit Marcellus à propos d'un homme à qui on a légué le 

choix d'un esclave, les autres étant laissés à Sempronius ; car il soutient que s'il ne fait pas de choix, tous les esclaves 

appartiennent à Sempronius. 

 

676. Le même, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Un enfant à naître n'est pas un mineur. 

 

677. Pomponius, Sur Sabinus, Livre II. 

 

La substitution ordinaire, par laquelle on substitue un héritier " à celui qui peut mourir le dernier ", s'entend comme ayant été 

faite légalement s'il n'y avait qu'un seul héritier, conformément à la loi des douze tables, par laquelle, lorsqu'il n'y a qu'un seul 

héritier, on le désigne comme le plus proche parent. 

 

678. Lorsqu'un testateur fait dans son testament la disposition suivante : " S'il arrive quelque chose à mon fils, que mon 

esclave Damas soit libre ", et que le fils meurt, Damas devient libre ; car, bien qu'un accident puisse aussi arriver au vivant, 

c'est la mort qui est comprise par cette expression, selon le sens ordinaire de la langue. 

 

679. Paulus, Sur Sabinus, Livre II. 

 

Les mots suivants, "Le meilleur et le plus grand possible", peuvent se rapporter à une seule personne. 

 

De même, le dernier testament mentionné dans l'Édit du Préteur fait référence à l'unique testament. 

 

680. Sous le terme "enfant", on comprend aussi une fille, car les femmes qui viennent d'enfanter sont appelées puerperse, et 

sont généralement qualifiées par les Grecs. 

 

681. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Il ne fait aucun doute que le mot "filles" inclut les enfants posthumes, tandis qu'il est certain que le terme "posthume" ne 

s'applique pas à une fille déjà née. 
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682. Le mot "part" ne signifie pas toujours la moitié, mais la partie qu'il indique ; car on peut ordonner à n'importe qui d'avoir 

la plus grande part, ou le vingtième, ou le tiers, ou autant qu'il plaira au testateur. Si rien n'est mentionné que la part, la moitié 

de la succession sera due. 

 

683. Les expressions "Avoir" et "Entrer en possession" doivent être comprises comme signifiant la possession légale. 

 

684. Pomponius, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Rien n'est compris comme "entrant dans les mains de l'héritier" à moins que toutes les dettes de la succession aient été 

payées. 

 

685. Le même, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Les esclaves urbains et rustiques ne se distinguent pas les uns des autres par le lieu, mais par la nature de leurs occupations 

respectives. En effet, un intendant ne peut être compris dans le nombre des esclaves urbains, comme, par exemple, celui qui 

tient la comptabilité des transactions dans la campagne, où il habite, car il ne diffère pas beaucoup d'un fermier. Un esclave 

attaché à un ménage dans une ville est inclus dans les esclaves urbains. Il convient toutefois d'examiner si le maître lui-même 

emploie quelqu'un à leur place, ce qui peut être vérifié par le nombre des esclaves et de leurs sous-esclaves. 

 

686. Il est entendu qu'a passé la nuit hors d'une ville celui qui n'y a passé aucune partie ; car l'expression signifie la nuit 

entière. 

 

687. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXV. 

 

La matière dont il est composé n'est pas comprise dans le terme "charbon de bois", mais est-elle comprise dans celui de "bois 

de chauffage" ? Quelqu'un dira peut-être que non, car tout bois n'est pas du bois de chauffage ; mais doit-on inclure sous les 

termes de bois de chauffage ou de charbon de bois des tisons éteints et d'autres bois brûlés qui ne font pas de fumée, ou doit-

on le placer dans une classe à part ? La meilleure opinion est qu'il a une classe à part. Le bois qui a été traité au soufre est 

compris dans le terme "bois de chauffage". Le bois préparé pour les torches n'entre pas dans la catégorie "bois de chauffage", 

à moins que cela n'ait été spécialement prévu. La même règle s'applique aux graines d'olivier, aux glands et à toutes les autres 

graines. Lorsque les pommes de pin sont entières, elles sont comprises dans le terme "bois de chauffage". 

 

688. Paulus, Sur Sabinus, Livre IV. 
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Les poteaux et les piquets sont classés dans la catégorie des matériaux de construction, et ne sont donc pas compris dans le 

terme "bois de chauffage"." 

 

689. Le même, Sur Sabinus, Livre V. 

 

La clause suivante est insérée non seulement dans les contrats de livraison de biens, mais aussi dans les achats, les 

stipulations et les testaments, à savoir : " Dans le meilleur état possible ", et signifie qu'un terrain est garanti libre de toute 

charge, mais non que des servitudes lui sont dues. 

 

690. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXIII. 

 

On considère que tous les successeurs sont entendus par le mot "héritier", bien que cela puisse ne pas être dit expressément. 

 

691. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XVI. 

 

On dit à juste titre qu'une chose est entrée entre vos mains lorsqu'elle est passée à un autre par votre intermédiaire, comme 

cela a été déterminé dans le cas d'un domaine acquis par un affranchi par l'intermédiaire de son patron, qui était un fils sous 

contrôle paternel, au profit de son père adoptif. 

 

692. Ulpianus, Sur SoMnus, Livre XXXVIII. 

 

Il est établi qu'une affranchie est également comprise sous le terme d'affranchi." 

 

693. Le même, Sur Sabinus, Livre XXXVIII. 

 

Sont compris sous le terme de "collègues" ceux qui possèdent la même autorité. 

 

694. Celui qui est hors de la banlieue d'une ville est considéré comme absent ; mais il n'est pas considéré comme absent 

lorsqu'il est encore dans la banlieue. 

 

695. Le même, Sur Sabinus, Livre XLII. 

 

C'est une chose d'alléguer qu'un esclave n'est pas un voleur, et une autre de dire qu'il ne sera pas responsable du vol ou du 

dommage commis par lui. Car lorsqu'un homme dit qu'un esclave n'est pas un voleur, il se réfère à sa disposition ; mais 
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lorsqu'il dit qu'il ne sera pas responsable du vol ou du dommage commis par lui, il déclare qu'il ne sera responsable envers 

personne de ses déprédations. 

 

696. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXII. 

 

Dans le terme "Faire" est aussi compris celui de "Donner". 

 

697. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLV. 

 

Il a été établi que toute espèce de satisfaction doit être comprise comme étant incluse dans le terme "paiement". On dit qu'a 

payé celui qui a fait ce qu'il avait promis de faire. 

 

698. Le même, Sur Sabinus, Livre XLVII. 

 

La nature du sophisme que les Grecs appellent un syllogisme concis est révélée lorsque, en faisant de légers changements 

dans quelque chose qui est absolument vrai, on arrive à une conclusion qui est évidemment fausse. 

 

699. Le même, Sur Sabinus, Livre XLIX. 

 

Le terme d'argent ne comprend pas seulement la monnaie, mais toutes les sortes de biens, c'est-à-dire tout ce qui est corporel 

; car il n'y a personne qui doute que les biens corporels ne soient aussi compris dans le mot d'argent. " 

 

700. L'héritage est un terme juridique qui se rapporte à la fois à l'augmentation et à la diminution d'un patrimoine, comme un 

héritage est grandement augmenté par les bénéfices. 

 

701. Le terme "action" est à la fois spécial et général ; car le même mot est employé, qu'il s'agisse d'une réclamation contre la 

personne ou contre les biens. On a cependant l'habitude, la plupart du temps, d'appeler la première personnelle et la seconde 

réelle. Je pense que les procédures extraordinaires sont comprises sous le terme de poursuite, comme par exemple celles qui 

découlent des trusts, et toutes celles qui ne tombent pas sous le coup du droit commun. 

 

702. L'expression "Il doit" s'entend de toutes les actions quelconques qui peuvent être intentées contre quelqu'un, soit qu'elles 

soient civiles ou prétoriennes, soit qu'elles concernent l'exécution d'un trust. 

 

703. Le même, Sur Sabinus, Livre LI. 
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Il n'y a pas de différence entre les expressions "Autant qu'une chose vaut" et "Autant qu'une chose semble valoir", car il a été 

établi que dans les deux cas, il faut procéder à une véritable évaluation du bien. 

 

704. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXX. 

 

Par le terme "hutte", on entend tout bâtiment érigé dans le but de protéger les récoltes d'une ferme, et non une maison en 

ville. 

 

705. Ofilius dit que le mot tugurium est dérivé d'un toit, comme on dit d'un lieu qu'il est couvert de tuiles ; de même que la 

toge est ainsi appelée parce que nous l'utilisons comme couverture. 

 

706. Le même, Sur Sabinus, Livre XXXV. 

 

Le verbe "Appartenir" a une signification extrêmement large, car il ne s'applique pas seulement aux choses qui sont 

comprises dans notre propriété, mais aussi à celles que nous possédons à quelque titre que ce soit, même si elles ne nous 

appartiennent pas ; et nous disons que nous appartiennent des objets sur lesquels nous n'avons pas de titre actuellement, mais 

sur lesquels nous pouvons en acquérir un par la suite. 

 

707. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVII. 

 

Le chef de famille qui est libre ne peut avoir un peculium, de même qu'un esclave ne peut avoir un domaine. 

 

708. Le même, Sur l'édit, Livre XXVIII. 

 

Le terme " boutique " désigne toute espèce de bâtiment propre à l'habitation ; évidemment pour la raison que ceux-ci sont 

généralement fermés par des planches (tabulae). 

 

709. Paulus, Sur l'édit, Livre XXX. 

 

C'est de là que proviennent les mots "tabernacle" et "contubernales". 

 

710. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVIII. 

 

Nous entendons par boutique meublée celle où les marchandises et les commis sont prêts à travailler. 
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711. Le même, Sur l'édit, Livre XXX. 

 

Confier une chose aux soins de quelqu'un ne signifie rien de plus que de la déposer chez lui. 

 

712. Le même, Sur l'édit, Livre XXXII. 

 

L'expression : " Argent perçu ", se rapporte non seulement au paiement, mais aussi à la délégation de la créance. 

 

713. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXIII. 

 

Le verbe "Avoir" s'entend de deux manières différentes : dans l'une, là où le droit de propriété existe ; dans l'autre, là où un 

bien acheté par quelqu'un ne peut être obtenu sans contestation. 

 

714. La sécurité signifie la responsabilité assumée soit à l'égard des personnes, soit à l'égard des choses. 189. Le même, Sur 

l'édit, Livre XXXIV. 

 

L'expression "être obligé de faire" a la signification suivante : c'est-à-dire qu'une personne s'abstiendra de faire quelque chose 

qui est contraire à un accord, ou prendra soin que cela ne soit pas fait. 

 

715. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXIV. 

 

Il faut entendre par provinciaux les personnes qui ont leur domicile dans une province, et non celles qui y sont nées. 

 

716. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXV. 

 

La différence suivante existe entre le divorce et la répudiation : la répudiation peut avoir lieu même avant le mariage ; mais 

une femme fiancée ne peut pas proprement être dite divorcée, puisque le divorce est appelé ainsi parce que les parties qui se 

séparent sont libres de suivre des chemins différents. 

 

717. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXVII. 

 

L'expression "Ou plus" ne désigne pas une somme illimitée, mais une somme modérée, de même que la clause limitative 

"Dix ou plus de solidi" se réfère à la plus petite somme. 

 

718. Le même, Sur l'Édit, Livre XXXVIII. 
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Ces mots, "Autant que le bien semble valoir", ne se réfèrent pas à la mesure du dommage, mais à la valeur estimée du bien. 

 

719. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXIII. 

 

Il existe entre le don et le présent la même différence qu'entre le genre et l'espèce ; car Labéo dit que le don est un genre, et 

qu'il est dérivé du verbe "donner", et que le présent est une espèce, car c'est un cadeau accordé pour une raison quelconque, 

par exemple, à l'occasion d'une naissance ou d'un mariage. 

 

720. Le même, Sur l'Édit, Livre XLVI. 

 

Le terme "masculin" s'étend fréquemment aux deux sexes. 

 

721. Voyons comment il faut entendre le mot "famille". Et en effet, il est compris de diverses manières, car il se rapporte à la 

fois aux biens et aux personnes ; aux biens, comme dans la Loi des Douze Tables où il est dit : "Que le plus proche parent du 

côté du père ait la succession" (familia). Le terme "famille" se réfère également aux personnes, comme lorsque la même loi 

se référant à un patron et à son affranchi dit : "De telle famille à telle autre". Dans ce cas, il est établi que la loi fait référence 

à des personnes. 

 

722. Le terme "famille" se réfère à tout ensemble de personnes reliées par leurs droits propres en tant qu'individus, ou par le 

lien commun d'une relation générale. On dit qu'une famille est unie par ses droits propres lorsque plusieurs sont, soit par 

nature, soit par la loi, soumis à l'autorité d'un seul ; par exemple, le père de famille, la mère de famille, et un fils et une fille 

sous l'autorité paternelle, ainsi que leurs descendants ; par exemple, les petits-fils, les petites-filles, et leurs successeurs. On 

désigne comme père de famille celui qui a autorité sur le foyer, et on l'appelle ainsi à juste titre même s'il n'a pas de fils, car 

on ne considère pas seulement sa personne, mais aussi son droit. Nous désignons également un mineur comme père de 

famille, lorsque son père meurt, et que chacune des personnes qui étaient sous son autorité commence à avoir un foyer 

séparé, et tous obtiennent le titre de père de famille. La même chose se produit dans le cas d'un fils qui est émancipé, car il a 

aussi sa propre famille lorsqu'il devient indépendant. Nous disons que la famille de tous les agnats est une famille commune, 

parce que même si le chef de famille est mort, et que chacun d'eux a une famille séparée, cependant, tous ceux qui étaient 

sous le contrôle de lui seul sont correctement dits appartenir à la même famille, car ils sont issus de la même maison et de la 

même race. 

 

723. On a aussi l'habitude d'appliquer le terme de famille aux corps d'esclaves, comme nous l'avons expliqué, d'après l'Édit 

du Préteur, sous le titre de Vol, où le Préteur mentionne la famille des fermiers du revenu. Dans ce cas, il ne s'agit pas de tous 

les esclaves, mais seulement de ceux qui ont été désignés dans ce but, c'est-à-dire pour la perception des impôts. Dans une 
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autre partie de l'édit, tous les esclaves sont inclus, comme dans le cas d'assemblées illégales et de biens pris par la force, ainsi 

que lorsqu'une action en annulation d'un contrat peut être intentée et que le bien est rendu en plus mauvais état par le fait de 

l'acheteur ou de sa famille ; enfin, dans le cas de l'interdit Unde vi, le terme famille englobe non seulement tous les esclaves, 

mais aussi les enfants. 

 

724. Le mot "famille" s'applique aussi à toutes les personnes qui descendent du dernier père, comme nous disons la famille 

julienne, en désignant, pour ainsi dire, les personnes issues d'une certaine origine dans notre mémoire. 

 

725. La femme est le début et la fin de sa famille. 

 

726. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XVI. 

 

Le chef de famille lui-même est compris dans le terme "famille". 

 

727. Il est clair que les enfants n'appartiennent pas à la famille de l'épouse, car quiconque naît d'un père ne suit pas la famille 

de sa mère. 

 

728. Ulpianus, Sur l'édit, Livre L. 

 

" Informer ", c'est dénoncer, mettre en accusation, accuser et condamner. 

 

729. Le même, Sur tous les Tribunaux, Livre II. 

 

Nous entendons par le terme de domaines urbains non seulement tous les édifices qui sont situés dans les villes, mais encore 

les auberges et les maisons de commerce des faubourgs et des villages, ainsi que les palais destinés seulement à l'agrément ; 

mais ce sont les matériaux, et non la situation, qui constituent un domaine urbain. Ainsi, s'il y a des jardins attachés à ces 

édifices, on doit dire qu'ils sont compris sous le terme de "domaines urbains". Il est clair que si ces jardins procurent plus de 

revenus que d'agrément, c'est-à-dire s'ils contiennent des vignes ou des oliviers, ils ne doivent pas être désignés sous le nom 

de "domaines urbains." 

 

730. Le même, Sur tous les Tribunaux, Livre VIII. 

 

On doit considérer comme absent celui qui n'est pas dans le lieu où sa présence est requise ; car on n'exige pas qu'il soit au-

delà des mers, puisqu'il est absent s'il se trouve hors des faubourgs de la ville ; mais s'il est dans les faubourgs, il n'est pas 

tenu pour absent s'il ne se dissimule pas. 
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731. Celui qui a été capturé par l'ennemi n'est pas considéré comme absent, mais celui qui est détenu par des brigands l'est. 

 

732. Julianus, Digeste, Livre II. 

 

La stipulation suivante, "Fournir un esclave libre de toute responsabilité pour les dommages commis", n'est pas considérée 

comme s'appliquant à des délits qui appellent des poursuites et des sanctions publiques. 

 

733. Le même, Digeste, Livre LXXXI. 

 

Selon une interprétation juste, il faut comprendre, comme nous l'avons souvent dit, que comme une fille sous l'autorité 

paternelle est incluse dans le terme "fils", un petit-fils doit l'être également ; et un grand-père doit aussi être compris comme 

étant désigné par le terme "père". 

 

734. Alfenus Varus, Digeste, Livre II. 

 

Lorsqu'il est dit dans un testament que l'héritier ne doit dépenser que cent aurei pour les frais de funérailles, ou pour l'érection 

d'un monument, il ne peut dépenser moins que cette somme ; mais, s'il désire dépenser davantage, il peut le faire, et il ne sera 

pas considéré comme ayant fait quelque chose de contraire aux termes du testament. 

 

735. Le même, Digest, Livre VII. 

 

Il était dit dans la loi relative à la perception des droits dans les ports de Sicile : " Que personne ne devait payer aucun droit 

sur les esclaves qu'il emmenait chez lui pour son usage privé. " La question s'est posée si quelqu'un envoyait des esclaves de 

Sicile à Rome, dans le but de cultiver des terres, s'il serait obligé ou non de payer des droits sur eux. La réponse fut que, dans 

cette loi, deux points étaient en cause : d'abord, que signifiaient les mots "Emmener dans sa propre maison", et ensuite, quel 

était le sens de l'expression "Pour son usage privé" ? Par conséquent, si le mot "maison" signifiait l'endroit où quelqu'un 

habitait, il fallait se demander si c'était dans une province ou en Italie, ou si sa maison ne pouvait être considérée que comme 

étant dans son propre pays. Sur ce point, il a été décidé que la maison de quelqu'un devait être considérée comme le lieu où il 

avait son domicile, tenait ses comptes et traitait ses affaires. Il y a cependant un grand doute quant à la signification de 

l'expression "pour son usage privé", et il a été décidé que cela ne concernait que ce qui était préparé pour sa subsistance. Pour 

la même raison, on pourrait aussi se demander, à propos des esclaves qui sont censés être destinés à l'usage de leur maître, si 

l'on entend par là les intendants, les porteurs, les fermiers, les surveillants, les tisserands et les ouvriers agricoles employés à 

la culture du sol, dont le propriétaire tire sa subsistance et se nourrit, ou si l'on inclut tous les esclaves qu'une personne a 

achetés et gardés pour son propre usage, ainsi que ceux qu'elle a employés à d'autres fins, et qui n'ont pas été achetés pour 
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être revendus. Il me semble qu'il ne s'agit que de ceux qui sont destinés à l'usage du chef de famille, qui sont désignés pour 

son service personnel et son soutien, classe qui comprend les valets, les domestiques, les serviteurs, les cuisiniers, les 

préposés, et tous ceux qui sont affectés à des emplois de ce genre. 

 

736. Paulus, Epitomes d'Alfenus, Livre II. 

 

Le terme "garçon" a trois significations : premièrement, on appelle tous les esclaves "garçons" ; deuxièmement, on parle d'un 

garçon par opposition à une fille ; et troisièmement, on se sert de ce mot pour désigner l'âge de l'enfance. 

 

737. Le même, Epitomes d'Alfenus, Livre IV. 

 

Quand quelqu'un vend une terre en réservant les fruits, on entend par là qu'il réserve les noix, les figues et les raisins dont la 

peau est dure et violette, et qui sont de l'espèce que nous n'employons pas à faire du vin, et que les Grecs appellent propres à 

la consommation. 

 

738. Julianus, Sur Minicius, Livre VI. 

 

On dit que l'expression "jarres à vin" s'applique proprement aux jarres utilisées au pressoir ; car les tonneaux et autres 

récipients ne sont classés comme tels que tant qu'ils contiennent du vin ; car, lorsqu'ils cessent de le faire, ils n'ont pas cette 

appellation, car ils peuvent être utilisés à d'autres fins, par exemple lorsqu'on y met du grain. La même règle s'applique aux 

autres vases de terre, lorsqu'ils sont utilisés pour le vin, comme aux premiers, car lorsqu'ils sont vides, ils ne sont pas compris 

dans le nombre des réceptacles pour le vin, parce qu'on peut y conserver d'autres choses. 

 

739. Africanus, Questions, Livre III. 

 

Mela dit que les esclaves ne sont pas compris dans le terme "marchandise", et que pour cette raison ceux qui les vendent ne 

sont pas désignés comme marchands, mais comme marchands d'esclaves ; ce qui est exact. 

 

740. Les mêmes, Questions, Livre IV. 

 

Les termes "propriété" et "domaine" s'appliquent à tout ce qui est pris ensemble, y compris le droit de succession, mais non 

aux articles individuels. 

 

741. Florentinus, Institutes, Livre X. 
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Lorsque quelqu'un reçoit l'ordre de faire quelque chose en présence de Titius, il n'est pas considéré comme l'ayant fait en sa 

présence, à moins que Titius ne comprenne que c'est le cas ; par conséquent, s'il est fou, ou enfant, ou endormi, il n'est pas 

considéré comme ayant accompli l'acte en sa présence. Il doit savoir qu'il est fait, mais il n'est pas nécessaire qu'il le veuille, 

car ce qui est ordonné sera légalement fait, même contre son consentement. 

 

742. Marcianus, Institutes, Livre VII. 

 

Il a été décidé que celui qui est né d'esclaves urbains et qui est envoyé à la campagne pour être élevé sera classé comme 

esclave urbain. 

 

743. Florentinus, Institutes, Livre VIII. 

 

Par le terme de biens immeubles, on entend tous les bâtiments et tous les terrains ; cependant, en parlant des bâtiments dans 

une ville, on les appelle ordinairement sedes, et à la campagne villas. Un terrain sans bâtiment dans une ville est appelé area, 

et à la campagne ager, et ce dernier, lorsqu'une maison y est érigée, est appelé fundus. 

 

744. Ulpianus, Sur l'adultère, Livre I. 

 

Nous appelons prévaricateurs les personnes qui soutiennent la cause de leurs adversaires, et qui, tout en étant du côté du 

demandeur, favorisent celle du défendeur ; car le terme "prévaricateur" est dérivé du verbe "varico", chevaucher. 

 

745. Le même, Règles, Livre I. 

 

L'expression "cedere diem" signifie commencer à devoir une somme d'argent : "venire diem" signifie que le jour est venu où 

l'on peut percevoir l'argent. Lorsque quelqu'un fait une stipulation absolue, l'argent commence à être dû, et le jour du 

paiement arrive immédiatement. Lorsqu'il s'engage à la payer à une certaine époque, la dette commence immédiatement, 

mais pas le moment du paiement ; lorsqu'il s'engage à la payer sous condition, la dette n'est pas née, et la somme n'est pas 

payable, tant que la condition est pendante. 

 

746. "Ms alienum" désigne ce que nous devons aux autres : "IBS suum" est ce que les autres nous doivent. 

 

747. La négligence grave est une négligence extrême, c'est-à-dire le fait de ne pas savoir ce que tout le monde sait. 214. 

Marcianus, Poursuites publiques, Livre I. 
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Une "obligation", à proprement parler, est quelque chose que nous sommes obligés de faire selon la loi, la coutume ou le 

commandement de quelqu'un qui a le droit d'ordonner qu'elle soit faite. Les dons, par contre, sont, à proprement parler, des 

choses que nous donnons volontairement sans y être contraints par la loi ou par notre devoir ; et s'ils ne sont pas donnés, 

personne ne peut être blâmé, et s'ils sont donnés, le donateur a généralement droit à des éloges. En un mot, il a été décidé que 

les deux termes ne sont pas interchangeables, mais que le don peut proprement donner lieu à une obligation. 

 

748. Paulus, Sur la Lex Fufia Caninia. 

 

Le mot "pouvoir" a plusieurs significations : en ce qui concerne les magistrats, il signifie la juridiction ; en ce qui concerne 

les enfants, il signifie le contrôle paternel ; en ce qui concerne les esclaves, il signifie l'autorité d'un maître. Mais quand on 

intente une action pour la remise d'un esclave en réparation d'un dommage commis par lui, contre son maître qui ne le défend 

pas, on signifie le corps de l'esclave et l'autorité sur lui. Sabinus et Cassius disent que, selon la loi atinienne, les biens volés 

sont considérés comme étant passés sous le contrôle du maître, si celui-ci a le pouvoir de les récupérer. 

 

749. Ulpianus, Sur la Lex Aelia Sentia, Livre I. 

 

Il est vrai que lorsque quelqu'un est emprisonné, il n'est pas tenu d'être ni enchaîné ni mis dans des chaînes, à moins qu'elles 

ne soient attachées à son corps. 

 

750. Javolenus, Sur les derniers travaux de Labeo, Livre I. 

 

Il y a une grande différence entre les conditions "Quand il pourra parler" et "Après qu'il aura pu parler", car il est établi que 

cette dernière a une signification plus large que la première, qui se réfère seulement au moment où la personne peut parler 

pour la première fois. 

 

751. De même, lorsqu'une condition est énoncée de la manière suivante : "Faites ceci dans tant de jours", si rien d'autre ne 

doit être ajouté, la condition doit être remplie dans les deux jours. 

 

752. Papinianus, Questions, Livre XXVII. 

 

Les mots " faire " comprennent tout ce qui peut être fait ; de même que " donner ", " payer ", " compter ", " juger ", " marcher 

". 

 

753. Le même, Opinions, Livre II. 
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Il est établi, que, dans les conventions, on doit plutôt considérer l'intention des parties contractantes que les termes de la 

stipulation. Ainsi, lorsque des magistrats municipaux louent un terrain appartenant à leur ville, sous la condition, " que 

l'héritier de celui qui le loue en jouisse ", le droit de l'héritier peut aussi être transféré à son légataire. 

 

754. Callistratus, Questions, Livre II. 

 

Par le terme "enfants", on entend les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, et tous leurs descendants, car la loi des Douze 

Tables les inclut tous sous le terme "héritiers propres". Lorsque les lois considèrent qu'il est nécessaire d'utiliser des noms 

séparés pour les différents parents, par exemple, les fils, les petits-fils, les arrière-petits-fils et leurs descendants, elles ne 

signifient pas que cela doit s'étendre à tous ceux qui viennent après eux. Mais lorsque certaines personnes ou certains degrés 

ne sont pas spécifiés, mais que seuls sont mentionnés ceux qui descendent de la même souche, ils sont inclus sous le terme 

"enfants"." 

 

755. Papirius Fronto, cependant, dans le troisième livre des opinions, dit que lorsque des terres, avec un fermier, sa femme et 

ses enfants, sont dévolues, les petits-enfants qui descendent des fils sont aussi inclus, à moins que l'intention du testateur n'ait 

été autre ; car il a été fréquemment décidé que dans le terme "enfants", les petits-enfants sont aussi inclus. 

 

756. Le Divin Marcus a déclaré dans un Rescrit que celui qui laissait un petit-fils comme héritier n'était pas considéré comme 

mort sans postérité. 

 

757. Outre tout cela, la Nature nous enseigne que les pères affectueux, qui se marient avec l'intention et le désir d'avoir des 

enfants, excluent sous ce terme tous ceux qui descendent d'eux. Car nous ne pouvons pas désigner nos petits-enfants par un 

nom plus affectueux que celui d'enfants, puisque nous avons et élevons des fils et des filles dans le but de perpétuer notre 

mémoire, à tout jamais, par le moyen de leur progéniture. 

 

758. Paulus, Opinions, Livre X. 

 

Paulus dit qu'on peut à bon droit appeler faux tuteur celui qui n'est pas du tout tuteur, ou qui est nommé pour un mineur qui a 

déjà un tuteur, ou qui n'en a pas ; comme c'est le cas d'un faux testament, qui n'est pas du tout un testament, ou d'une fausse 

mesure, qui en réalité n'est pas une mesure. 

 

759. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre II. 

 

Par le terme d'argent, on n'entend pas seulement la monnaie, mais toutes sortes de biens, qu'ils soient attachés au sol, ou qu'ils 

soient meubles, et qui sont corporels aussi bien qu'incorporels. 
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760. Paulus, Opinions, Livre II. 

 

La définition de la négligence grave est de ne pas savoir ce que toutes les personnes savent. 

 

761. Nous ne devons pas appeler amis les personnes avec lesquelles nous n'avons qu'une faible connaissance, mais celles 

avec lesquelles nos pères ont entretenu des relations honorables et familières. 

 

762. Venuleius, Stipulations, Livre VII. 

 

Le terme "chaînes" s'applique à la restriction privée ou publique de la liberté ; le terme "garde", en revanche, ne se réfère qu'à 

l'emprisonnement public. 

 

763. Tryphoninus, Discours, Livre I. 

 

Un esclave fugitif n'est pas celui qui a simplement formé le projet d'échapper à son maître, même s'il s'est vanté d'en avoir 

l'intention, mais celui qui a effectivement commencé sa fuite ; Car, comme on peut appeler quelqu'un voleur, adultère ou 

joueur, d'après certaines indications provenant uniquement de ses intentions, bien qu'il n'ait jamais rien volé au propriétaire, 

ni corrompu aucune femme, mais qu'il ait seulement résolu de le faire, quand l'occasion s'en présentait, on ne peut cependant 

pas considérer qu'il ait commis le délit avant que son dessein n'ait été exécuté, et c'est pourquoi il est établi qu'un esclave ne 

doit pas être considéré comme fugitif ou vagabond, simplement parce qu'il a eu l'intention de le devenir, mais seulement 

après avoir commis l'acte. 

 

764. Les mêmes, Manuels, Livre I. 

 

La négligence grossière est une faute : une grande faute est une fraude. 

 

765. Le même, Manuels, Livre II. 

 

La possession prétorienne d'un domaine n'est pas concédée aux héritiers de l'héritier, par la clause suivante de l'édit : " 

J'accorderai la possession à celui qui est l'héritier du défunt. " De même, dans la substitution suivante : " Quiconque sera mon 

héritier ", on ne vise que l'héritier suivant, ou l'héritier désigné, même s'il n'est pas le plus proche dans la succession. 

 

766. Le même, sur les enquêtes judiciaires. 
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Par l'expression "concitoyens", on entend ceux qui sont nés dans la même ville. 

 

767. Idem, sur les fiducies implicites. 

 

Il faut entendre par l'expression " affaires traitées ou terminées ", non seulement celles qui sont en litige, mais aussi celles 

pour lesquelles il n'y a pas de litige. 

 

768. Le même, Sur le décret orphelin du Sénat. 

 

Parmi ces questions, il y a celles qui ont été décidées judiciairement ; celles pour lesquelles un compromis a été fait ; et celles 

qui sont prescrites par l'écoulement du temps. 

 

769. Le même, sur le décret du Sénat de Tertullien. 

 

Quand nous disons qu'un enfant, dont on attend la naissance, est considéré comme déjà existant, cela n'est vrai que lorsque 

ses droits sont en cause, mais aucun avantage ne revient aux autres s'ils ne sont pas effectivement nés. 

 

770. Gaius, Sur les obligations verbales, Livre I. 

 

L'affirmation " qui valent plus de trente aurei " fait référence à la fois à une somme d'argent et à l'évaluation d'un bien. 

 

771. Le même, Sur la loi des Douze Tables, Livre I. 

 

Les expressions suivantes, "S'il trompe", "S'il est en défaut", "S'il frustre", sont les sources d'où dérive le terme 

"calomniateurs", parce qu'ils importunent les autres avec des procès par la fraude et la tromperie. 

 

772. Le troisième jour après les kalendes de janvier, on offre des prières pour la préservation de l'empereur. 

 

773. Ordinairement, on appelle dard tout ce qui est tiré d'un arc ; mais maintenant, ce terme désigne tout ce qui est lancé par 

la main ; et il s'ensuit que même une pierre, un morceau de bois ou de fer, sont compris dans ce terme. Il est ainsi appelé 

parce qu'il est envoyé à distance, et c'est ce que les Grecs désignent comme quelque chose qui est jeté à distance. Nous 

pouvons déceler ce sens dans le mot grec, pour ce que nous appelons un dard, style qui signifie habituellement quelque chose 

envoyé par un arc, mais il signifie aussi quelque chose projeté par la main. Xénophon nous informe de ce fait, car il dit : "Ils 

portaient des fléchettes, des lances, des flèches, des frondes, et aussi des pierres." Ce qui est envoyé par un arc est ce que les 

Grecs appellent toceuma, c'est-à-dire une flèche, mais chez nous il est désigné par le nom commun de "dard"." 
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774. Le même, Sur la loi des douze tables, Livre II. 

 

Ceux que nous nommons ennemis, les anciens les appelaient perduelles, indiquant par ce terme qu'il s'agissait de personnes 

avec lesquelles ils étaient en guerre. 

 

775. Est considéré comme solvable celui qui a des biens suffisants pour satisfaire à toute réclamation qui pourrait lui être 

faite par un créancier. 

 

776. Certaines autorités soutiennent que le terme "subsistance" se réfère uniquement à la nourriture ; mais Ofilius et Atticus 

disent que sous ce terme sont inclus les vêtements et les couvertures de toute nature, car sans eux personne ne peut subsister. 

 

777. Le même, Sur la loi des Douze Tables, Livre III. 

 

Nous appliquons correctement le terme "porter", à ce que quelqu'un transporte au moyen de son corps ; "transporter", à ce 

que l'on transporte au moyen de son corps. 

 

à ce que l'on transporte au moyen d'une bête de somme ; et "conduire" se rapporte aux animaux. 

 

778. On appelle ouvriers du bois non seulement ceux qui polissent le bois, mais aussi tous ceux qui construisent des maisons. 

236. Le même, Sur la loi des douze tables, Livre IV. 

 

Ceux qui parlent de poison, devraient ajouter s'il est bon ou mauvais, car les médicaments sont des poisons, et ils sont ainsi 

appelés parce qu'ils changent la disposition naturelle de ceux à qui on les administre. Ce que nous appelons poison, les Grecs 

le nomment farmakon ; et parmi eux les drogues nocives aussi bien que les remèdes médicinaux sont compris sous ce terme, 

pour lequel ils les distinguent par un autre nom. Homère, le plus distingué de leurs poètes, nous en informe, car il dit : "Il y a 

plusieurs sortes de poisons, dont certains sont bons, et d'autres mauvais." 

 

779. Javolène dit que le fruit est tout ce qui a une graine, comme dans le cas des Grecs qui appellent toutes sortes d'arbres 

akrodrua. 

 

780. Le même, Sur la loi des Douze Tables, Livre V. 

 

Une loi qui contient deux affirmations négatives permet plutôt qu'elle n'interdit. Ceci est également noté par Servius. 
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781. Le même, Sur la loi des douze tables, Livre VI. 

 

Le terme "plébéien" s'applique à tous les citoyens, sauf aux sénateurs. 

 

782. Appeler à témoigner", c'est donner des preuves. 

 

783. Le mot "gage" est dérivé du poing, parce que tout ce qui est donné en gage est transféré par la main. C'est pourquoi 

certaines autorités soutiennent, et cela peut être vrai, qu'un gage, à proprement parler, ne peut consister qu'en biens meubles. 

 

784. Toutes les infractions sont comprises dans le terme "noxia". 

 

785. Pomponius, Enchiridion. 

 

Le mineur est celui qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté, et qui a cessé d'être sous la dépendance de son père, soit par 

la mort de celui-ci, soit par sa propre mancipation. 

 

786. Le terme "esclaves" vient de ce que les commandants de nos armées avaient autrefois l'habitude de vendre leurs captifs, 

et les conservaient à cet effet, de préférence à leur mise à mort. 

 

787. Un habitant est celui qui a son domicile dans quelque pays, et que les Grecs appellent paroikon, c'est-à-dire "contigu". 

Ceux qui habitent les villes ne sont pas appelés habitants, pas plus que ceux qui ont des terres près de quelque ville, et qui s'y 

rendent comme à une station. 

 

788. Un emploi public est une charge conférée à quelque particulier, au moyen de laquelle il résulte un avantage 

extraordinaire pour les citoyens individuellement et collectivement, ainsi que pour leurs biens par son autorité magistrale. 

 

789. Un étranger est celui que les Grecs appellent apoikon, c'est-à-dire celui qui a quitté sa maison pour devenir colon. 

 

790. Certaines autorités soutiennent que les décurions sont ainsi appelés pour la raison que, dans le commencement, quand 

les colonies étaient établies, la dixième partie de ceux qui les avaient fondées, était ordinairement formée en un corps pour 

donner des conseils publics. 

 

791. Le mot "ville" est dérivé du verbe urbo, qui signifie marquer une limite avec une charrue. Varus dit que la courbe d'un 

soc de charrue, qui est ordinairement utilisée pour tracer les limites d'une ville sur le point d'être construite, est appelée 

urbum. 
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792. Le terme "ville fortifiée" (oppidum), est dérivé de ops, pour la raison que ses murs sont construits pour assurer la 

sécurité des biens. 

 

793. Le mot "territoire" désigne l'ensemble des terres comprises dans les limites d'une ville. Quelques autorités soutiennent 

qu'il est ainsi appelé, parce que les magistrats ont le droit d'inspirer la crainte dans ses limites, c'est-à-dire le droit d'éloigner 

le peuple. 

 

794. Il est douteux que le terme "sien" signifie le tout ou une partie ; aussi celui qui jure qu'une chose n'est pas à lui doit-il 

ajouter qu'il n'en est pas copropriétaire avec un autre. 

 

795. Paulus, Sur les six livres de décrets impériaux ayant trait aux enquêtes judiciaires, Livre I. 

 

La question s'est posée de savoir si l'expression "La dot sera restituée en cas de dissolution du mariage" se réfère non 

seulement au divorce, mais aussi à la mort, c'est-à-dire si telle était l'intention des parties contractantes dans le cas présent ; et 

plusieurs autorités pensent que telle était l'intention, tandis que l'opinion contraire est soutenue par d'autres. Pour cette raison, 

l'empereur a décidé que " l'accord était que, en aucun cas, la dot ne devait rester entre les mains du mari ". 

 

796. Quintus Mucius Scaevola, Définitions. 

 

Les biens mobiliers sont ceux qui ne sont pas attachés au sol, c'est-à-dire tout ce qui ne fait pas partie d'un bâtiment ou d'une 

autre structure. 

 

797. Javolenus, Sur les derniers ouvrages de Labéo, Livre II. 

 

Labéo dit qu'un mât fait partie d'un navire, mais que les petites voiles n'en font pas partie, parce que beaucoup de navires 

seraient inutiles sans les mâts, et c'est pourquoi on les considère comme appartenant aux navires ; les voiles, cependant, sont 

plutôt considérées comme une addition que comme des parties d'un navire. 

 

798. Labéo dit qu'il y a une différence entre ce qui dépasse, et ce qui est inséré dans quelque chose comme une saillie, est mis 

en avant de telle sorte qu'il n'a pas de support, comme par exemple, les balcons et les toits ; et ce qui est inséré dans un 

bâtiment repose sur quelque chose, par exemple, les solives et les poutres. 

 

799. Labéo dit que lorsque le plomb est employé au lieu de la tuile pour couvrir une maison, il en fait partie ; mais que 

lorsqu'il est employé pour couvrir une galerie ouverte, il n'en fait pas partie. 
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800. Labéo dit qu'une veuve n'est pas seulement une femme qui a été mariée à quelque temps, mais aussi celle qui n'a pas eu 

de mari ; car le terme s'applique aussi à une personne idiote ou folle, et le mot signifie aussi sans l'union de deux personnes. 

 

801. Labeo dit aussi qu'un bâtiment composé de planches érigé pour protéger un lieu quelconque pendant l'hiver, et qui est 

enlevé en été, est une maison ; car il est conçu pour un usage perpétuel, bien qu'il ne soit pas attaché au sol, pour la raison 

qu'il est enlevé pendant une partie du temps. 

 

802 Scaevola, Digeste, Livre XVIII. 

 

Scaevola est d'avis qu'il est généralement admis que l'on doit comprendre dans le terme "affranchis" les personnes qui ont été 

manumnisées par un premier testament ou un testament subséquent, à moins que celui qui les réclame ne puisse démontrer 

clairement que cela est contraire à l'intention du défunt. 

 

803. Labeo, Épitomes de probabilités de Paulus, Livre IV. 

 

Une peine est une amende, et une amende est une peine. Paulus : Ces deux affirmations sont fausses ; car la différence entre 

ces choses est évidente du fait que l'on ne peut pas faire appel d'une peine, car lorsque quelqu'un est condamné pour un délit, 

la peine est fixée et doit être payée immédiatement ; mais on peut faire appel d'une amende, car elle n'est pas due à moins 

qu'il n'y ait pas d'appel, ou que l'appelant perde son procès ; et c'est la même chose que si le juge qui était autorisé à le faire 

l'avait prononcée. D'où la différence entre ces choses, car certaines peines sont prescrites pour certains actes illégaux ; mais il 

n'en est pas de même pour les amendes, car le juge a le pouvoir d'imposer l'amende qu'il veut, à moins que le montant qu'il 

peut imposer ne soit fixé par la loi. 

 

804. Pomponius, Epîtres, Livre X. 

 

Les statues attachées à leur piédestal, les tableaux suspendus par des chaînes ou attachés aux murs, et les lampes pareillement 

fixées, ne font pas partie d'une maison ; car ils y sont plutôt placés comme ornements que comme constituant des parties de 

bâtiments. 

 

805. Labéo dit aussi que le mur placé ordinairement devant une maison en fait partie. 246. Le Même, Lettres, Livre XVI. 

 

Il est dit dans les "Probabilités" de Labéo que l'expression "Produire" fait référence à l'exposition en justice du bien en litige. 

Car celui qui comparaît en personne ne produit pas, pour cette raison, le bien en litige ; et celui qui produit une personne 
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muette, aliénée ou infantile, n'est pas considéré comme le produisant du tout ; car aucune personne de cette sorte ne peut, en 

aucun cas, être correctement dite présente. 

 

806. Le terme "restitution" se réfère non seulement au corps de la chose elle-même, mais aussi à tous les droits et conditions 

qui s'y rattachent ; c'est pourquoi la loi entend par là une restitution complète. 

 

 

 

Tit. 17. Concernant les différentes règles de l'ancien droit 
 

 

807. Paulus, Sur Plautius, Livre XVI. 

 

Une règle est un énoncé, en quelques mots, de la marche à suivre dans la matière dont il est question. Le droit, cependant, ne 

découle pas de la règle, mais la règle est établie par le droit. C'est pourquoi la règle donne une courte décision sur le point en 

question ; ou, comme le dit Sabinus, une explication concise du cas, qui, cependant, dans d'autres cas auxquels elle n'est pas 

applicable, perd sa force. 

 

808. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre I. 

 

Les femmes sont exclues de tous les emplois civils ou publics ; elles ne peuvent donc être juges, ni exercer les fonctions de 

magistrats, ni intenter des procès, ni se porter caution pour autrui, ni agir comme avocates. 

 

809. Le mineur aussi doit s'abstenir de tout emploi civil. 3. Le même, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Celui qui peut consentir ouvertement peut de même le faire en ne refusant pas. 

 

810. Le même, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

N'est pas considéré comme donnant son plein consentement celui qui obéit à l'ordre de son père ou de son maître. 

 

811. Paulus, Sur Sabinus, Livre II. 
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Dans les transactions commerciales, la condition d'un aliéné est une chose, et celle d'un mineur ayant dépassé l'âge de 

l'enfance en est une autre, bien que ni l'un ni l'autre ne comprenne parfaitement ce qu'on attend de lui, car un aliéné ne peut 

faire aucune transaction, mais un mineur peut s'occuper de quelque chose de ce genre avec l'autorité de son tuteur. 

 

812. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Ne veut pas être héritier celui qui veut qu'une succession soit transférée à un autre. 

 

813. Pomponius, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Notre loi ne permet pas à quelqu'un qui est dans la vie civile de mourir à la fois testamentaire et intestat, car il y a un 

antagonisme naturel entre les deux termes. 

 

814. Le même, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Les droits du sang ne peuvent être annulés par aucune loi civile. 

 

815. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XV. 

 

Dans les matières obscures, on suit toujours celle qui est la moins équivoque. 

 

816. Paulus, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Il est conforme à la nature qu'il jouisse de l'avantage d'une chose qui paie les dépenses qui s'y rattachent. 

 

817. Pomponius, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Ce qui nous appartient ne peut être transféré à un autre sans notre consentement. 

 

818. Paulus, Sur Sabinus, Livre III. 

 

Dans l'interprétation des testaments, l'intention du testateur doit être interprétée libéralement. 

 

819. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XIX. 
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Il n'est pas considéré comme ayant acquis quelque chose dont la revendication est barrée par une exception. 

 

820. Pomponius, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Dans toutes les obligations où le moment du paiement n'est pas inséré, la dette est due immédiatement. 

 

821. Paulus, Sur Sabinus, Livre IV. 

 

Quiconque a un droit d'action pour récupérer un bien est considéré comme ayant la possession de ce bien. 

 

822. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXI. 

 

Une vente n'est pas fictive lorsque le prix est convenu. 

 

823. Le même, Sur Sabinus, Livre XXIII. 

 

Lorsqu'un délai est prescrit par un testament, il est considéré comme ayant été inséré au profit de l'héritier, à moins que 

l'intention du testateur n'ait été autre ; comme dans le cas des stipulations, où le délai est accordé en faveur du promettant. 

 

824. Pomponius, Sur Sabinus, Livre VI. 

 

Lorsque les legs passent à nos héritiers après notre mort, ils profitent à ceux sous le contrôle desquels nous étions au moment 

où nous les avons acquis. Le cas est différent lorsque nous faisons des stipulations ; car si nous stipulons sous une condition, 

nous acquerrons le bien, pour les mêmes parties en toutes circonstances, même si la condition devait se réaliser après que 

nous ayons été libérés de l'autorité d'un maître. Paulus : Lorsqu'un fils sous l'autorité paternelle stipule sous condition, qu'il 

est ensuite émancipé, et que la condition se réalise ensuite, l'action sera engagée en faveur de son père, car, dans le cas des 

stipulations, on tient compte du temps où l'on contracte. 

 

825. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXIV. 

 

Quiconque fait une convention avec un autre, ou bien n'ignore pas ou ne doit pas ignorer sa condition ; l'héritier, cependant, 

ne peut être blâmé dans ces circonstances, puisqu'il n'a pas volontairement contracté avec les légataires. 

 

826. L'exception pour cause de fraude ne fait pas ordinairement obstacle à ceux qui ne sont pas exclus par la volonté du 

testateur. 
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827. Pomponius, Sur Sabinus, Livre VII. 

 

Chaque fois que le sens d'une concession de liberté est douteux, une décision doit être rendue en faveur de la liberté. 

 

828. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXVII. 

 

Celui à qui il est permis de faire plus doit être autorisé à faire moins. 

 

829. Le même, Sur Sabinus, Livre XXVIII. 

 

Aucune obligation ne liera quiconque d'une condition servile. 

 

830. La règle est généralement approuvée que, partout où, dans les accords de bonne foi, une condition est laissée à la 

décision du propriétaire du bien, ou de son agent, cela s'entend comme étant fait conformément au jugement d'un bon 

citoyen. 

 

831. Le même, Sur Sabinus, Livre XXIX. 

 

Certains contrats ne comportent que la fraude, d'autres comportent à la fois la fraude et la négligence. Ceux qui impliquent la 

fraude sont les dépôts et les transferts à titre précaire ; ceux qui impliquent à la fois la fraude et la négligence sont le mandat, 

le prêt à usage, la vente, le gage, la location, et aussi l'octroi d'une dot, la tutelle et la transaction d'affaires. (Le partenariat et 

la copropriété d'un bien impliquent à la fois la fraude et la négligence. Mais il n'en est ainsi que lorsque rien n'a été 

expressément convenu en plus ou en moins dans les différents contrats ; car ce qui a été convenu au départ doit être observé, 

puisque le contrat impose une loi ; sauf dans le cas où, comme le dit Celse, le contrat ne serait pas valable s'il était convenu 

qu'aucune fraude ne devait être commise, car cela est contraire à la bonne foi qui s'attache aux contrats ; et c'est notre 

pratique actuelle. Aucune responsabilité, cependant, n'est assumée dans le cas d'accidents survenus aux animaux, ou de leur 

mort, ou de toute autre chose qui arrive et qui n'est pas due à la négligence ; ou en ce qui concerne la fuite des esclaves qu'il 

n'était pas habituel de garder, les voleurs, les tumultes, les incendies, les inondations, et les attaques des voleurs. 

 

832. Paulus, Sur Sabinus, Livre V. 

 

Chaque fois qu'il s'agit de l'intérêt de quelqu'un, c'est une question de fait, et non de droit. 

 

833. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XI. 
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La sécurité réelle vaut mieux que la sécurité personnelle. 

 

834. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXX. 

 

Celui qui a le droit d'aliéner un bien contre le consentement d'une personne présente, a bien mieux le droit de le faire quand 

elle est ignorante du fait, et absente. 

 

835. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XVI. 

 

Rien de ce qui est prescrit, soit par la loi prétorienne, soit par la loi civile, ne peut être changé par l'accord des particuliers ; 

bien que la base de l'obligation puisse être modifiée par consentement mutuel, par l'effet de la loi elle-même, et par 

l'exception plaidée sur la base d'un accord informel ; pour la raison que la cause d'une action conférée soit par la loi, soit par 

le préteur, n'est pas annulée par l'accord des particuliers, à moins qu'il n'ait été fait entre eux au moment où le procès a été 

intenté. 

 

836. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXVI. 

 

Le Divin Pie a déclaré dans un Rescrit que ceux qui étaient poursuivis à cause d'un étalage de libéralité ne pouvaient avoir un 

jugement rendu contre eux que pour une somme qu'ils étaient capables de payer. 

 

837. Paulus, Sur Sabinus, Livre VIII. 

 

Tout ce qui est nul à l'origine ne peut être réparé par le temps. 

 

838. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XXXVI. 

 

Le consentement et non la cohabitation constitue le mariage. 

 

839. Le même, Sur Sabinus, Livre XLII. 

 

Il est vrai que ni les accords ni les stipulations ne peuvent abroger un acte déjà accompli ; car ce qui est impossible ne peut 

être inclus dans un accord ou une stipulation de manière à rendre efficace une action ou un accord prétorien. 

 

840. Le même, Sur Sabinus, Livre XLIII. 
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En ce qui concerne le droit civil, les esclaves ne sont pas considérés comme des personnes, mais ce n'est pas le cas selon le 

droit naturel, car ce dernier considère tous les hommes comme égaux. 

 

841. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXII. 

 

Lorsque le demandeur ou le défendeur tente de prouver un titre lucratif, le cas du demandeur est le plus difficile à établir. 

 

842. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre XLII. 

 

Dans toutes les stipulations et autres contrats, on suit l'intention des parties ; et s'il n'est pas apparent quelle était leur 

intention, on observe l'usage du lieu où la transaction a été conclue. Mais quelle règle adopter si l'usage du lieu ne règle rien, 

parce qu'il varie ? Dans ce cas, il faut exiger la plus petite somme. 

 

843. Le même, Sur Sabinus, Livre XLVIII. 

 

Rien n'est si naturel qu'une obligation soit abrogée de la même manière qu'elle a été contractée ; c'est pourquoi une obligation 

verbale est abrogée par des mots, et une obligation fondée sur le simple consentement des parties est annulée par le désaccord 

des deux. 

 

844. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXVII. 

 

Il est coupable de s'immiscer dans une chose qui ne nous concerne pas. 

 

845. Ulpianus, Sur Sabinus, Livre LI. 

 

Quiconque a le pouvoir de condamner a aussi le pouvoir d'acquitter. 

 

846. Pomponius, Sur Sabinus, Livre XXIX. 

 

De même que l'héritier ne doit pas être responsable de la peine encourue par le défunt pour un crime, de même il ne doit pas 

profiter de ce qui peut lui arriver à cause du crime. 

 

847. Le même, Sur Sabinus, Livre XXXII. 
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Dans tous les cas, un acte est considéré comme accompli, lorsque quelqu'un est empêché de l'accomplir par un autre. 

 

848. Le même, Sur Sabinus, Livre XXXIV. 

 

Un aliéné, et celui à qui il est interdit de gérer ses biens, n'a pas de volonté. 

 

849. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVI. 

 

Tout ce qui est interdit au demandeur n'est pas permis au défendeur. 

 

850. Lorsque le droit de propriété est obscur, il vaut mieux favoriser la partie qui tente de le récupérer que celle qui s'efforce 

de l'obtenir pour la première fois. 

 

851. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre IX. 

 

Ceux qui succèdent à un autre ont de bonnes raisons de plaider l'ignorance quant à savoir si ce qui est demandé est dû ou non. 

Les cautions aussi, ainsi que les héritiers, peuvent alléguer l'ignorance comme excuse. Mais cela ne vaut pour l'héritier que 

lorsqu'il est poursuivi, et non lorsqu'il intente l'action ; car il est clair que celui qui poursuit doit être informé, car il est en son 

pouvoir de le faire quand il le veut, et il doit, en premier lieu, examiner soigneusement la créance, et ensuite procéder au 

recouvrement. 

 

852. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXVIII. 

 

Celui qui nie qu'il doit quelque chose n'est pas empêché de faire une autre défense, à moins que la loi ne l'interdise. 

 

853. Toutes les fois que plusieurs actions peuvent être intentées pour la même chose, il faut en employer une seule. 

 

44. Le même, Sur l'édit, Livre XXIX. 

 

Nous accordons une action contre un héritier pour la somme dont il a profité par la fraude du défunt, mais cela ne s'applique 

pas à une fraude de sa part. 

 

854. Le même, Sur l'édit, Livre XXX. 

 

Ni le gage, ni le dépôt, ni la possession par un titre précaire, ni l'achat, ni la location de son propre bien, ne peuvent subsister. 
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855. L'accord des particuliers n'affecte pas le droit public. 

 

46. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre X. 

 

Nul n'est obligé de restituer ce qui a été exigé à titre de peine. 

 

856. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXX. 

 

On n'est pas obligé de donner un conseil qui n'est pas frauduleux ; mais s'il est donné avec une intention frauduleuse et 

dolosive, on peut intenter une action pour fraude. 

 

857. L'associé de mon associé n'est pas le mien. 

 

48. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXV. 

 

Tout ce qui est fait ou dit dans l'ardeur de la colère n'est considéré comme ayant aucun effet, à moins que la persévérance de 

la partie en question ne révèle l'état de son esprit. C'est pourquoi, lorsqu'une femme revient après peu de temps, elle n'est pas 

considérée comme ayant été divorcée. 

 

858. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXXV. 

 

La tromperie d'une personne ne donne pas lieu à une action à une autre lorsqu'elle n'a pas été affectée par elle. 

 

859. Paulus, Sur l'édit, Livre XXXIX. 

 

Est exempt de tout blâme celui qui, ayant connaissance d'une infraction à la loi, n'a pu l'empêcher. 

 

860. Gaius, Sur l'édit de province, Livre XV. 

 

Nul n'est considéré comme acquérant une chose qu'il est obligé de livrer à un autre. 

 

861. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLIV. 
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Non seulement celui qui se cache est considéré comme ne défendant pas une cause, mais aussi celui qui, étant présent, refuse 

de se défendre ou ne veut pas procéder. 

 

862. Paulus, Sur l'édit, Livre XLII. 

 

Une personne a le droit de récupérer l'argent qu'elle a payé par erreur, mais lorsqu'elle le paie à dessein, cela est considéré 

comme une donation. 

 

863. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XLVI. 

 

Personne ne peut transférer à un autre un droit qu'il ne possède pas lui-même. 

 

864. Gaius, Sur les testaments relatifs à l'édit d'urbanisme, Livre II. 

 

N'est pas considéré comme fraudeur celui qui fait ce qu'il a le droit de faire. 

 

865. Le même, Sur les legs relatifs à l'édit d'urbanisme, Livre III. 

 

Dans les questions douteuses, l'opinion la plus bienveillante doit toujours obtenir la préférence. 

 

866. Le même, Sur l'édit principal, Livre XVIII. 

 

La bonne foi ne permet pas de recouvrer deux fois la même dette. 

 

867. Ulpianus, Disputations, Livre II. 

 

L'action De peculia n'est généralement pas accordée contre le père dans les affaires criminelles. 

 

868. Le même, Disputations, Livre III. 

 

Il est décidé qu'un héritier a la même autorité et les mêmes droits que ceux dont jouissait le défunt. 

 

869. Le même, Disputations, Livre X. 
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Il est toujours entendu que celui qui ordonne une chose à faire n'empêche pas un autre d'intervenir en sa faveur. Mais si celui 

qui n'a pas consenti ratifie une opération, il sera passible d'une action en mandat. 

 

870. Le même, Opinions, Livre III. 

 

Chacun a le droit de réparer sa propre maison, pourvu qu'il ne le fasse pas contre le consentement d'un autre, sur un terrain 

sur lequel il n'a aucun droit. 

 

871. Julianus, Digeste, Livre VI. 

 

L'héritage n'est rien d'autre que la succession à tous les droits dont jouissait le défunt. 

 

872. Le même, Digeste, Livre XVII. 

 

Quiconque, sans intention frauduleuse, procède à un procès, n'est pas tenu pour en défaut de paiement. 

 

873. Le même, Digeste, Livre XXIX. 

 

Tout ce qui se produit rarement ne doit pas être considéré inconsidérément dans la transaction des affaires. 

 

874. Le même, Digeste, Livre LIV. 

 

L'espèce de sophisme que les Grecs désignent sous le nom de "syllogisme concis" est celle où, à partir de prémisses qui sont 

évidemment vraies, au moyen de changements insignifiants, on déduit des conclusions qui sont clairement fausses. 

 

875. Le Même, Digeste, Livre LX. 

 

Marcellus dit qu'il cesse d'être débiteur celui qui obtient une exception légale, et qui n'est pas contraire à l'équité naturelle. 

 

876. Le même, Digeste, Livre LXXXVII. 

 

Lorsqu'une phrase a deux sens, il faut accepter celui qui est le mieux adapté au cas. 

 

877. Paulus, Sur la récupération d'une dot. 
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Dans tous les cas, il faut observer que lorsque l'état d'une personne fournit le motif d'un avantage, et qu'il fait défaut, 

l'avantage disparaît aussi ; mais lorsque l'action l'exige, chacun peut la poursuivre, et le motif de l'avantage demeure. 

 

878. De même, en ce qui concerne l'assignation des Freedmen. 

 

Un avantage n'est pas conféré à une personne qui ne veut pas l'accepter. 

 

879. Le même, Sur les devoirs du proconsul, Livre II. 

 

Celui à qui a été conféré le droit de condamner un délinquant à mort, ou à toute autre peine, ne peut transférer son autorité à 

un autre. 

 

880. Le même, Sur les devoirs du proconsul, Livre II. 

 

Tout ce qui exige une enquête ne peut être réglé par une pétition. 

 

881. Javolenus, Sur les derniers travaux de Labeo, Livre III. 

 

Les bénéfices de toute sorte de biens peuvent être donnés en gage. 

 

882. Quintus Mucius Scaevola, Règles. 

 

La tutelle dérive du droit d'héritage, sauf s'il y a des héritiers de sexe féminin. 

 

883. Nul ne peut nommer un tuteur pour personne, si ce n'est pour ses héritiers propres, ou s'il n'avait de tels héritiers au 

moment de sa mort, ou s'il les aurait eus s'il avait vécu. 

 

884. Est considéré comme fait avec violence ce que quelqu'un fait après avoir été interdit ; et agit clandestinement celui qui 

procède à l'insu de l'autre partie, s'il a une controverse avec elle, ou pense en avoir une. 

 

885. Tout ce qui est énoncé dans un testament d'une manière telle qu'on ne peut le comprendre, est de même nature que si on 

ne l'avait pas du tout mentionné. 

 

886. Nul ne peut avantager un autre au détriment d'un tiers, soit par un accord, soit en prescrivant une condition, soit en 

concluant une stipulation. 
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887. Papinianus, Questions, Livre I. 

 

Une condition injuste ne doit pas être imposée par une personne à une autre. 

 

888. Papinianus, Questions, Livre III. 

 

Personne ne peut changer d'avis au préjudice d'un autre. 

 

889. Le même, Questions, Livre XXIV. 

 

Aucune opération qui exige le consentement des parties intéressées ne peut être exécutée, à moins qu'il n'en existe une preuve 

réelle et positive. 

 

890. Le même, Questions, Livre XXVIII. 

 

Les actes légaux qui ne dépendent ni du temps ni d'une condition, comme, par exemple, l'émancipation, la libération, 

l'acceptation d'une succession, le choix d'un esclave, la nomination d'un tuteur, sont absolument annulés par l'addition du 

temps ou d'une condition. Il arrive cependant que les actes susmentionnés deviennent tacitement opérants dans des 

circonstances qui, si elles étaient ouvertement déclarées, les rendraient nuls. En effet, lorsque quelqu'un reconnaît absolument 

la réception d'une chose qui lui a été promise sous une condition, sa renonciation sera considérée comme valide si la 

condition de l'obligation se réalise ; si, par contre, la condition de la renonciation était expressément énoncée, la transaction 

sera sans force ni effet. 

 

891. Les mêmes, Questions, Livre XXXI. 

 

En général, lorsqu'une question se pose à propos d'une fraude, il faut prendre en considération non pas ce que le demandeur a 

entre les mains, mais ce qu'il aurait pu avoir, s'il n'y avait pas eu son adversaire. 

 

892. Les mêmes, Questions, Livre XXXII. 

 

L'établissement de l'existence du dol, d'après le droit civil, ne dépend pas toujours de l'événement, mais de l'intention de le 

commettre. 

 

893. Le même, Questions, Livre XXXIII. 
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En toute matière juridique, l'espèce prime le genre, et tout ce qui s'y rapporte est considéré comme le plus important. 

 

894. Le même, Opinions, Livre III. 

 

Ce qui est inséré dans les contrats pour en lever l'ambiguïté ne porte pas atteinte à la Common Law. 

 

895. Les mêmes, Opinions, Livre IX. 

 

Est considéré comme donné tout ce qui est donné sans la contrainte de la loi. 

 

896. Les mêmes, Définitions, Livre II. 

 

Nul n'est considéré comme ayant perdu une chose si elle ne lui appartenait pas. 

 

897. Le même, Questions, Livre V. 

 

Lorsqu'on paie plus que ce qui est dû, et qu'il n'est pas possible de déduire le surplus, la dette entière est comprise comme 

impayée, et l'ancienne obligation continuera d'exister. 

 

898. Celui en l'honnêteté duquel nous nous sommes confiés doit par le droit naturel ce qu'il doit par le droit des gens. 

 

85. Le même, Questions, Livre VI. 

 

En cas de doute, il vaut mieux trancher en faveur de la dot. 

 

899. Ce n'est pas un principe nouveau que ce qui a été décidé une fois comme valable, sera maintenu ; bien qu'il puisse se 

présenter un cas dans lequel un commencement n'aurait pas pu être fait. 

 

900. Chaque fois que l'équité s'oppose à la raison naturelle ou au doute de la loi, la modération doit être observée dans la 

décision. 

 

901. Les mêmes, Questions, Livre VII. 
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La condition de ceux qui s'engagent dans un procès n'est pas ordinairement aggravée par rapport à celle qu'ils auraient eue 

s'ils ne l'avaient pas entrepris, mais la plupart du temps elle est améliorée. 

 

902. Les mêmes, Questions, Livre XIII. 

 

Personne, en essayant de récupérer sa propriété, n'aggrave son cas, mais il l'améliore. Enfin, après que l'issue a été jointe, le 

droit passe à l'héritier, et l'héritier est aussi responsable dans toutes les circonstances. 

 

903. Scaevola, Questions, Livre V. 

 

Personne n'est compris comme étant en défaut lorsque la créance est nulle. 

 

904. Paulus, Questions, Livre X. 

 

Tant que le testament est valable, l'héritier légal n'est pas admis à la succession. 

 

905. Le même, Questions, Livre XV. 

 

Dans toutes les matières, et surtout dans celles qui concernent le droit, il faut tenir compte de l'équité. 

 

906. Le même, Questions, Livre XVII. 

 

Toutes les fois qu'une succession appartient à quelqu'un par un double droit, si le plus récent doit être rejeté, le plus ancien 

subsistera. 

 

907. Scaevola, Opinions, Livre V. 

 

Si un copiste fait une erreur dans la transcription d'une stipulation, cela n'empêchera pas le débiteur et la caution d'être 

responsables. 

 

908. Marcianus, Trusts, Livre I. 

 

Un fils sous contrôle paternel est considéré comme ne pouvant ni conserver, ni récupérer, ni acquérir la possession de son 

peculium. 

 



3615 

 

909. Ulpianus, Trusts, Livre II. 

 

Il n'est pas habituel que la matière superflue vicie un document. 

 

910. Le même, Trusts, Livre VI. 

 

Personne ne doute qu'il faille considérer comme solvable celui qui est défendu. 

 

911. Marcianus, Trusts, Livre XII. 

 

Quand un instrument est ambigu, il faut considérer l'intention de la partie qui l'a produit. 

 

912. Hermogenianus, Epitomes of Law, Livre III. 

 

La sentence de déportation, seule, prive une personne de ses biens, qui sont confisqués par le Trésor. 

 

913. Le même, Epitomes of Law, Livre IV. 

 

Quand un bien est revendiqué par deux personnes sous un titre lucratif, celle dont le titre est le plus ancien doit avoir la 

préférence. 

 

914. Venuleius, Stipulations, Livre XII. 

 

Nul ne peut être considéré comme malhonnête s'il ne sait pas combien il doit payer. 

 

915. Gaius, Règles, Livre I. 

 

Toute obligation contractée en vertu d'une loi est annulée par une loi contraire. 

 

916. Paulus, Sur les enquêtes judiciaires. 

 

Lorsque la loi mentionne le délai de deux mois, et que la partie se présente le soixante et unième jour, elle doit être entendue ; 

c'est ce que l'empereur Antonin et son Divin Père ont déclaré dans un Rescrit. 

 

917. Ulpianus, Sur l'édit, Livre I. 
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Quiconque commet un acte contre l'ordre du préteur est considéré à juste titre comme ayant violé l'édit. 

 

918. Il a le droit de refuser une action, qui peut aussi l'accorder. 103. Paulus, Sur l'édit, Livre I. 

 

Nul ne peut être enlevé par la force de sa propre maison. 

 

919. Ulpianus, Sur l'édit, Livre II. 

 

Lorsque deux actions sont intentées, dans l'une desquelles on réclame une somme importante à titre de dommages et intérêts, 

et dans l'autre une accusation infamante, celle qui porte atteinte à la réputation de la partie a droit à la préférence. Mais 

lorsque les deux actions sont telles que les condamnations marqueront le défendeur d'infamie, elles doivent être considérées 

comme ayant la même importance, même si les sommes en jeu sont inégales. 

 

920. Paulus, Sur l'édit, Livre I. 

 

Chaque fois qu'une enquête judiciaire est demandée, il faut avoir recours au préteur. 

 

921. Le même, Sur l'édit, Livre II. 

 

La liberté est un bien d'une valeur inestimable. 

 

922. Gaius, Sur l'édit de province, Livre I. 

 

Aucune action en justice ne peut être intentée contre un esclave. 

 

923. Paulus, Sur l'édit, Livre IV. 

 

En infligeant les peines, il faut toujours tenir compte de l'âge et de l'inexpérience du coupable. 

 

924. Le même, Sur l'édit, Livre V. 

 

N'est pas complice d'un crime celui qui ne l'empêche pas de se commettre quand il ne peut le faire. 

 

925. Le même, Sur l'édit, Livre VI. 
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Le moindre est toujours compris dans le plus grand. 

 

926. Nul n'est considéré comme légalement responsable d'un autre, s'il ne donne caution. 

 

927. Un mineur n'est pas considéré comme ayant consenti à une chose qui lui est préjudiciable. 

 

928. Lorsque, dans un contrat, deux phrases se rapportant à la même chose ne sont pas liées, il suffit que l'une d'elles soit 

respectée. 

 

929. Les secours doivent être accordés aux femmes pour leur protection, mais non pour leur permettre de s'imposer plus 

facilement aux autres. 

 

930. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre II. 

 

Un mineur qui est proche de l'âge de la puberté est capable de voler et de commettre des blessures. 

 

931. Les actions pénales découlant d'infractions à la loi ne sont pas opposables à l'héritier, comme, par exemple, celles du 

vol, du dommage illicite, du vol avec violence et des blessures. 

 

932. Paulus, Sur l'édit, Livre VIII. 

 

Il est indifférent, quant au résultat, que quelqu'un n'ait pas le droit d'agir en vertu de la loi, ou qu'il puisse être exclu par une 

exception. 

 

933. Gaius, Sur l'édit de province, Livre III. 

 

Une partie est incluse dans le tout. 

 

934. Paulus, Sur l'édit, Livre IX. 

 

Lorsque les mots sont ambigus, il faut adopter leur signification la plus probable ou ordinaire. 

 

935. Le même, Sur l'édit, Livre X. 
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Lorsque quelqu'un est libéré d'une obligation, son créancier est présumé avoir reçu son argent. 

 

936. Ne peut être considéré comme ayant obtenu quelque chose celui qui, ayant fait une stipulation, peut être forclos par une 

exception. 

 

937. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Rien n'est si opposé au consentement, qui est la base des contrats de bonne foi, que la force et la crainte ; et approuver quoi 

que ce soit de ce genre est contraire aux bonnes mœurs. 

 

938. On ne profite pas de celui qui se conforme à la loi publique. 

 

939. Ceux qui se trompent ne sont pas considérés comme consentants. 117. Paulus, Sur l'édit, Livre XI. 

 

Le préteur considère que le possesseur d'un domaine sous l'édit tient lieu d'héritier à tous égards. 

 

940. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XII. 

 

Celui qui est en servitude ne peut acquérir de biens par usucaption ; car même quand il en a la possession, il n'est pas 

considéré comme le détenant légalement. 

 

941. Le même, Sur l'édit, Livre XIII. 

 

N'aliène pas celui qui ne fait qu'échouer à obtenir la possession. 

 

942. Paulus, Sur l'édit, Livre XII. 

 

Nul ne peut laisser à son héritier des droits qu'il ne possède pas lui-même. 

 

943. Le même, Sur l'édit, Livre XIII. 

 

Celui qui ne fait pas ce qu'il doit faire est considéré comme ayant violé son devoir ; et celui qui fait ce qu'il ne doit pas faire 

est compris comme ne faisant pas ce qui lui était enjoint. 

 

944. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre V. 
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La liberté est favorisée par-dessus tout. 

 

945. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XIV. 

 

Nul ne peut légalement intenter un procès au nom d'un autre. 

 

946. Un changement temporaire ne porte pas atteinte aux droits d'une province. 124. Paulus, Sur l'édit, Livre XVI. 

 

Dans les transactions où l'on exige non pas la parole, mais la présence de la partie, un muet qui a de l'intelligence peut être 

considéré comme répondant. La même règle s'applique à celui qui est sourd, car il peut aussi répondre. 

 

947. Pomponius, dans le Premier Livre, dit : "Un aliéné occupe la même position que celui qui est absent." 

 

948. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre V. 

 

Les défendeurs sont considérés avec plus de faveur que les plaignants. 

 

949. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XV. 

 

Nul n'est déprédateur s'il paie le prix de ce qu'il obtient. 

 

950. Celui qui acquiert un affranchi ne devient pas plus riche pour autant. 

 

951. Lorsqu'une question se pose à propos des prétentions de deux personnes, la position du possesseur est préférable. 

 

952. Paulus, Sur l'édit, Livre XX. 

 

Lorsque le préteur accorde une action contre un héritier pour le montant dont il a profité, il suffit que le calcul soit fait à partir 

du moment où le bien obtenu par la fraude du défunt est entré en sa possession. 

 

953. Le même, Sur l'édit, Livre XIX. 

 

Lorsque deux personnes détiennent un bien par le même titre, le possesseur a l'avantage. 
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954. Ceux qui succèdent à l'intégralité des droits de quelqu'un sont considérés comme occupant la place de ses héritiers. 129. 

Le même, Sur l'édit, Livre XXI. 

 

N'est pas coupable de fraude le créancier qui reçoit ce à quoi il a droit. 

 

955. Quand la chose principale cesse d'exister, ses accessoires disparaissent aussi. 130. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

Les actions, et surtout les actions pénales, qui se rapportent au même sujet, ne s'abrogent jamais les unes les autres. 

 

956. Paulus, Sur l'édit, Livre XXII. 

 

Celui qui renonce frauduleusement à la possession a un jugement rendu contre lui comme possesseur, car sa fraude le rend 

responsable comme possesseur. 

 

957. Gaius, Sur l'édit de province, Livre VII. 

 

L'ignorance est qualifiée de négligence. 

 

958. Le même, Sur l'édit provincial, Livre VIII. 

 

Notre condition peut être améliorée par nos esclaves, mais elle ne peut être aggravée. 

 

959. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXI. 

 

Les créanciers ne sont pas lésés quand rien n'est acquis par leur débiteur, mais seulement quand ses biens sont diminués. 

 

960. Personne ne peut améliorer sa condition par le moyen d'un crime. 135. Le même, Sur l'édit, Livre XXIII. 

 

On ne peut livrer un bien qui, soit n'existe pas, soit n'est pas considéré comme compris dans le contrat. 

 

961. Paulus, Sur l'édit, Livre XVIII. 

 

La bonne foi concède au possesseur autant qu'il a réellement droit, chaque fois que la loi ne s'y oppose pas. 

 

962. Ulpianus, Sur l'édit, Livre XXV. 
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Celui qui obtient quelque chose par l'autorité d'un tribunal est un possesseur de bonne foi. 

 

963. Paulus, Sur l'édit, Livre XXVII. 

 

Toute succession, même saisie ultérieurement, est considérée comme acceptée au moment de la mort du défunt. 

 

964. La gravité d'un délit n'augmente jamais en raison du temps qui s'est écoulé depuis qu'il a été commis. 

 

965. Gaius, Sur l'édit du préteur urbain. 

 

Tous les droits d'action qui s'éteignent par la mort ou par le temps continuent d'exister lorsqu'ils ont été portés en justice. 

 

966. Rien n'est considéré comme appartenant absolument à quiconque et dont il peut être privé par un événement 

quelconque. 140. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LVI. 

 

L'absence de celui qui est en voyage d'affaires pour l'État ne doit pas lui porter préjudice, ni à personne d'autre. 

 

967. Paulus, Sur l'édit, Livre LIV. 

 

Tout ce qui est établi contre une règle de droit ne doit pas devenir un précédent. 

 

968. Deux héritiers d'une même personne ne peuvent devenir chacun l'héritier de toute sa succession. 142. Le même, Sur 

l'édit, Livre LVI. 

 

Celui qui se tait n'avoue pas toujours, encore est-il vrai qu'il ne nie pas. 

 

969. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXII. 

 

Tout ce qui empêchera les personnes qui ont conclu un contrat empêchera également leurs successeurs. 

 

970. Paulus, Sur l'édit, Livre LXII. 

 

Tout ce qui est permis n'est pas toujours honorable. 
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971. Dans les stipulations, il faut considérer le temps où l'on a contracté. 145. Ulpianus, Sur l'édit, livre LXVI. 

 

Nul n'est réputé frauder ceux qui sont au courant des faits, et qui donnent leur consentement. 

 

972. Paulus, Sur l'édit, Livre LXII. 

 

Ce que quelqu'un a fait pendant qu'il était esclave ne peut lui profiter après qu'il soit devenu libre. 

 

973. Gaius, Sur l'édit provincial, Livre XXIV. 

 

Les questions particulières sont toujours incluses dans les questions générales. 

 

974. Paulus, Sur l'édit court, Livre XVI. 

 

Quand l'effet d'une chose profite à toutes les parties intéressées, chacune d'elles doit aussi supporter sa part de la dépense. 

 

975. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXVII. 

 

Quiconque profite des actes d'autrui doit les garantir. 

 

976. Le même, Sur l'édit, Livre LXVIII. 

 

La situation juridique de celui qui a commis une fraude pour obtenir la possession ou la détention d'un bien, et celle de celui 

qui l'a commise pour éviter d'avoir la possession ou la détention d'un bien, est nécessairement la même. 

 

977. Paulus, Sur l'édit, Livre LXIV. 

 

Personne ne commet de faute contre un autre, à moins qu'il ne fasse quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire. 

 

978. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXIX. 

 

Nous avons l'habitude de poursuivre comme un crime tout ce qui est accompli par la violence publique ou privée. 

 

979. Celui qui ordonne de priver une personne d'un bien la prive de ce bien. 
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980. La ratification de la commission d'un délit ressemble à un ordre de le commettre. 

 

981. Dans les contrats comportant un dol ou une bonne foi, l'héritier est responsable en totalité. 

 

982. Paulus, Sur l'édit, Livre LXV. 

 

Nous devenons responsables de la même manière que, d'autre part, nous sommes libérés des contrats ; car comme nous 

acquérons des biens par certains moyens, nous les perdons aussi par les mêmes moyens. Par conséquent, de même que la 

possession ne peut être obtenue que par l'intention et l'effort corporel, de même aucune ne peut être perdue, à moins que ces 

deux choses n'existent. 

 

983. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXX. 

 

Lorsque les parties à un procès sont coupables du même crime, le demandeur est désavantagé, et la position du possesseur est 

préférable ; c'est le cas lorsqu'une exception est présentée à cause de la fraude du demandeur, et qu'une réponse n'est pas 

accordée à ce dernier, même si le défendeur a commis une fraude dans la même transaction. 

 

984. Celui qui n'est pas coupable lui-même doit être autorisé à percevoir une pénalité de l'autre partie. 155. Paulus, Sur l'édit, 

Livre LXV. 

 

Une personne est responsable de son propre acte, et cela ne doit pas porter préjudice à son adversaire. 

 

985. N'est pas considéré comme usant de violence celui qui se prévaut de son propre droit, et intente une action ordinaire en 

justice. 

 

986. En matière pénale, il faut adopter la construction la plus bienveillante. 

 

987. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXX. 

 

Nul ne peut être contraint de défendre un autre contre sa volonté. 

 

988. Tout le monde peut dire que la partie à laquelle on accorde des actions a beaucoup plus de raisons de plaider une 

exception. 
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989. Quand une personne succède à une autre, il n'est pas juste que ce qui aurait pu porter préjudice à celle à qui elle a 

succédé ne lui porte pas également préjudice. 

 

990. En général, l'acquéreur doit avoir le même droit d'intenter une action, ou de la défendre, que le vendeur. 

 

991. Ce qui est accordé à quelqu'un pour son propre avantage ne lui est pas accordé s'il refuse de l'accepter. 157. Le même, 

Sur l'édit, Livre LXXI. 

 

Lorsqu'un crime ou un délit n'est pas qualifié d'atroce, il sera pardonné à ceux qui le commettent, si, comme esclaves, ils ont 

obéi à leurs maîtres ; ou si les délinquants ont obéi à ceux qui tiennent lieu de maîtres, comme, par exemple, les tuteurs et les 

curateurs. 

 

992. Quiconque commet une fraude dans le but de se dessaisir d'un bien est considéré comme en conservant la possession. 

 

993. Dans les contrats, les successeurs de ceux qui se sont rendus coupables de fraude ne sont pas seulement responsables des 

profits qu'ils peuvent obtenir, mais aussi de la totalité du montant ; c'est-à-dire que chacun sera responsable de sa part comme 

héritier. 

 

994. Gaius, Sur l'édit de province, Livre XXVI. 

 

Le créancier qui permet la vente d'un bien mis en gage perd son privilège. 

 

995. Paulus, Sur l'édit, Livre VII. 

 

Nous pouvons avoir droit à des biens en vertu de différentes obligations, mais ils ne peuvent nous appartenir par différents 

titres. 

 

996. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LXXVI. 

 

C'est une chose de vendre, et une autre de consentir à ce que le vendeur vende. 

 

997. Tout ce qui est fait publiquement par une majorité est considéré comme ayant été fait par toutes les parties intéressées. 

 

998. Il est absurde qu'une personne à qui une parcelle de terre a été dévolue ait un meilleur titre sur celle-ci que l'héritier, ou 

le testateur lui-même s'il était vivant. 
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999. Le même, Sur l'Édit, Livre LXXVII. 

 

C'est une règle adoptée par le droit civil que, lorsqu'une partie intéressée empêche l'accomplissement d'une condition, celle-ci 

est considérée comme étant la même que si elle avait été accomplie. Cela s'applique aux concessions de liberté, aux legs et à 

la désignation des héritiers ; et, en vertu de cette règle, les stipulations deviennent également opérationnelles, lorsque, par le 

fait du promettant, le stipulant est empêché de remplir la condition. 

 

1000. Paulus, Sur l'édit, Livre LXX. 

 

Tout acte accompli par nécessité ne doit pas être cité comme un précédent. 

 

1001. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LV. 

 

Quand une personne a le droit de donner quelque chose, elle a aussi le droit de le vendre et de l'aliéner. 

 

1002. Paulus, Sur l'édit, Livre LI. 

 

Les procès qui impliquent une peine, et qui ont été une fois intentés, peuvent être transmis contre les héritiers. 

 

1003. Ulpianus, Sur l'édit, Livre LIII. 

 

Celui qui peut aliéner un bien peut aussi consentir à son aliénation. Mais lorsque le droit de le donner n'est pas accordé à une 

personne, il faut adopter la règle que sa volonté ne doit pas être prise en considération, même si elle consent à sa donation par 

un autre. 

 

1004. Paulus, Sur l'édit, Livre XLVIII. 

 

Celui qui défend le cas d'un autre n'est jamais considéré comme solvable. 

 

1005. Le même, Sur l'édit, Livre XLIX. 

 

Tout ce qui, au moment où il a été donné, ne devient pas la propriété de celui qui le reçoit, n'est pas considéré comme ayant 

été donné du tout. 
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1006. Une partie qui fait quelque chose par ordre d'un juge n'est pas considérée comme ayant commis une fraude, parce 

qu'elle était obligée d'obéir. 

 

1007. Le même, Sur Plautius, Livre I. 

 

Il faut suivre la voie qui offre la perspective du règlement le plus équitable. 

 

1008. Toute question douteuse doit être interprétée selon l'intention des parties intéressées. 

 

1009. Le même, Sur Plautius, Livre II. 

 

Commet un tort celui qui ordonne qu'il soit commis. Mais celui qui est contraint d'obéir n'est pas coupable. 

 

1010. Tout ce qui est en suspens n'est pas considéré comme existant. 170. Le même, Sur Plautius, Livre III. 

 

Tout acte d'un magistrat qui ne se rapporte pas à ses fonctions judiciaires est nul. 

 

1011. Le même, Sur Plautius, Livre IV. 

 

Nul n'est responsable d'une dette au motif qu'il peut recouvrer d'un autre ce qu'il a payé pour lui. 

 

1012. Le même, Sur Plautius, Livre V. 

 

Dans un contrat de vente, toute phrase de signification douteuse s'interprète contre le vendeur. 

 

1013. Une demande qui est ambiguë doit être interprétée de manière à être favorable au demandeur. 173. Le même, Sur 

Plautius, Livre VI. 

 

Lorsqu'un jugement est rendu contre quelqu'un dans la mesure de ses moyens, on ne doit pas lui extorquer tout ce qu'il avait ; 

mais on doit observer la règle de droit qui ne permet pas de le réduire à la pauvreté. 

 

1014. Lorsque l'expression : "Tu feras restitution" se trouve dans une loi, les bénéfices doivent aussi être restitués, même si 

cela n'est pas spécialement prévu. 

 

1015. Chacun est lésé par son propre retard dans le paiement, règle qui s'observe lorsque deux débiteurs sont solidaires. 
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1016. Est coupable de fraude celui qui exige une chose qu'il est obligé de rendre. 

 

1017. Le même, Sur Plautius, Livre VIII. 

 

Il peut agir celui qui paraît déjà capable de se conformer à la condition. 

 

1018. Tout ce qu'une personne ne peut avoir, même si elle le désire, elle ne peut le refuser. 175. Le même, Sur Plautius, Livre 

XI. 

 

Un esclave ne peut accomplir aucun des devoirs que les lois exigent de la part des personnes libres. 

 

1019. Je ne dois pas être dans une meilleure condition que la personne de qui je tire mes droits. 176. Le même, Sur Plautius, 

Livre XIII. 

 

Il n'est accordé à personne le privilège de faire par lui-même ce qui peut être fait publiquement par l'intermédiaire d'un 

magistrat ; et cela est prescrit afin d'éviter les occasions de favoriser le désordre. 

 

1020. La valeur de la liberté et de la relation est sans limites. 177. Le même, Sur Plautius, Livre XIV. 

 

Celui qui succède aux privilèges ou à la propriété d'un autre doit se prévaloir des droits légaux de son prédécesseur. 

 

1021. Nul ne doit être accusé de fraude s'il ignore la raison pour laquelle il ne doit pas intenter une action. 178. Le même, Sur 

Plautius, Livre XV. 

 

Quand la chose principale n'existe plus, ses accessoires, en général, cessent aussi d'exister. 

 

1022. Le même, Sur Plautius, Livre XVI. 

 

Lorsque l'intention de celui qui accorde la manumission est obscure, il faut rendre une décision en faveur de la liberté. 

 

1023. Le même, Sur Plautius, Livre XVII. 

 

Tout ce qui est payé par l'ordre d'un créancier est le même que si cela avait été payé à ce dernier lui-même. 
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1024. Le même, Sur Vitellius, Livre I. 

 

Si personne n'accepte une succession, la force du testament est entièrement détruite. 

 

1025. Le même, Sur Vitellius, Livre III. 

 

Lorsque le titre de propriété ne peut être dévolu à personne, aucune obligation ne peut l'amener à le faire. 

 

1026. Marcellus, Digeste, Livre XIII. 

 

Bien que les formalités exigées par la loi ne soient pas facilement modifiables, il faut quand même accorder un secours 

lorsque l'équité l'exige clairement. 

 

1027. Celse, Digeste, Livre VII. 

 

L'excuse d'une crainte vide n'est pas une excuse légale. 

 

1028. Le même, Digeste, Livre VIII. 

 

Aucune obligation n'est contraignante si elle est impossible. 

 

1029. Le même, Digeste, Livre XII. 

 

Rien ne peut être exigé avant le temps où il peut être livré, selon le cours naturel des choses ; et quand la date du paiement est 

insérée dans une obligation, elle ne peut être perçue que si le temps est écoulé. 

 

1030. Le Même, Digeste, Livre XVI. 

 

Lorsque quelqu'un laisse sa femme enceinte, il n'est pas considéré comme étant mort sans enfants. 

 

1031. Le même, Digeste, Livre XVII. 

 

Lorsque deux choses contradictoires sont ordonnées dans un testament, aucune d'elles ne sera valable. 
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1032. Tout ce qui est interdit par la nature des choses ne peut être confirmé par aucune loi. 189. Le même, Digeste, Livre 

XIII. 

 

Un mineur n'est pas présumé donner son consentement, ou le refuser, en raison de son âge ; car l'autorité de son tuteur est 

nécessaire dans toute affaire qui exige de la connaissance ou du jugement. 

 

1033. Le même, Digest, Livre XXIV. 

 

Tout ce qui est expulsé n'est pas compris dans les biens. 

 

1034. Le même, Digeste, Livre XXXIII. 

 

Nératius, consulté sur le point de savoir si un privilège accordé par l'empereur à une personne qu'il croyait vivante, mais qui 

en fait était déjà morte, devait être considéré comme prenant effet, répondit qu'il ne lui semblait pas que l'empereur l'eût 

accordé s'il avait su que le concessionnaire était mort, mais encore qu'il fallait s'assurer de lui même, dans quelle mesure il 

entendait que le privilège fût applicable. 

 

1035. Marcellus, Digeste, Livre XXIX. 

 

Les biens qui ne peuvent être divisés seront dus en entier par les héritiers, en tant que particuliers. 

 

1036. Dans les matières qui sont ambiguës, il n'est pas moins juste que sûr d'adopter l'interprétation la plus bienveillante. 

 

1037. Celse, Digeste, Livre XXXVIII. 

 

On considère que presque tous les droits des héritiers sont les mêmes que s'ils étaient devenus tels immédiatement après la 

mort du testateur. 

 

1038. Modestinus, Différences, Livre VI. 

 

Ceux qui deviennent héritiers par un degré éloigné de parenté avec le défunt sont considérés comme n'étant pas moins 

héritiers que s'ils avaient été du premier degré. 

 

1039. Les mêmes, les différences, Livre VII. 
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Les choses clairement énoncées sont préjudiciables ; les autres ne le sont pas. 

 

1040. Les mêmes, Règles, Livre VIII. 

 

Il y a des privilèges qui sont réels, et d'autres qui sont personnels. Les premiers sont transmis à l'héritier : ceux qui sont 

personnels ne lui passent pas. 

 

1041. Le même, Sur le rite du mariage. 

 

Dans les unions matrimoniales, il faut considérer non seulement ce qui est licite, mais aussi ce qui est honorable. 

 

1042. Javolenus, Sur Cassius, Livre XIII. 

 

Les fraudes commises par un tuteur, qu'il soit solvable ou non, ne doivent pas porter atteinte aux droits de son pupille dans un 

interdit, ou dans toute autre procédure judiciaire. 

 

1043. Le même, Epîtres, Livre VI. 

 

Ne peut être considéré comme exempt de fraude celui qui refuse d'obéir à l'ordre d'un magistrat. 

 

1044. Le même, Epîtres, Livre VII. 

 

Lorsqu'une décision ne peut être rendue sans causer de préjudice, il faut adopter la voie qui produit le moins d'injustice. 

 

1045. Le même, Épîtres, Livre X. 

 

Toute disposition contenue dans un testament n'est considérée comme ayant aucun effet, à moins qu'elle n'ait été valide au 

moment où elle a été faite. 

 

1046. Le même, Epîtres, Livre XI. 

 

Toute définition du droit civil est sujette à modification, car une légère divergence peut la rendre inapplicable. 

 

1047. Pomponius, Sur Quintus Mucius, Livre VIII. 
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Celui qui subit un dommage par sa propre faute n'est pas considéré comme ayant été lésé. 

 

1048. Le même, Sur Quintus Mucius, Livre XXVIII. 

 

Il est moins avantageux d'avoir un droit d'action que de posséder le bien qui en est l'objet. 

 

1049. Le même, Sur Quintus Mucius, Livre XXXIX. 

 

Il arrive fréquemment que les biens dont nous pouvons, dans certaines circonstances, être privés, sont dans un état tel qu'ils 

ne peuvent nous être enlevés. Ainsi, si nous sommes devenus redevables au Trésor en grevant une parcelle de terre, nous 

pouvons parfois intenter une action pour la récupérer, l'aliéner et lui imposer une servitude. 

 

1050. Le même, sur divers passages, Livre IX. 

 

Il n'est que juste, et conforme à la loi des nations, que personne, par la commission d'un dommage, ne puisse s'enrichir aux 

dépens d'un autre. 

 

1051. Ulpianus, Sur la Lex Julia et Papia, Livre I. 

 

Lorsqu'une affaire a été décidée, elle est considérée comme vraie. 

 

1052. Paulus, De la Lex Julia et Papia, Livre XIII. 

 

Personne ne peut être considéré comme ayant perdu quelque chose qu'il n'a jamais eu. 

 

1053. Ulpianus, De la Lex Julia et Papia, Livre IV. 

 

Nous comparons, dans une certaine mesure, l'esclavage à la mort. 

 

1054. Licinius Rufinus, Règles, Livre II. 

 

Lorsque la désignation d'un héritier est nulle dès le départ, elle ne peut être rendue valide par l'écoulement du temps. 

 

1055. Paulus, Sur l'édit, Livre LXIX. 
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Un esclave ne peut s'absenter pour les affaires de l'État. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


